
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
2 septembre 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à 
Saint-Pie.  
 
Sont présents : 
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre; 
Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert; 
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard. 
 
Également présentes : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre et la greffière, 
madame Annick Lafontaine. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se 
recueillir quelques instants. 
 

01-09-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu : 
 
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 septembre 2020 soit adopté avec 
l’ajout des points suivants : 
 
5.5. Maintien de l’équité salariale - mandat 
 
8.2. Demande au ministère des Transports du Québec afin que la rue des Hérons 
soit classifiée route locale 2 dans l’inventaire des rues de la Ville de Saint-Pie 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

02-09-2020 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et 
résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2020 soit adopté et 
déposé aux archives. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 

03-09-2020 5.1. REMPLACEMENT CONGÉ DE MATERNITÉ – COMMIS-COMPTABLE À 
LA RÉCEPTION – AUTORISATION D’EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT que madame Mélina Gingras, commis-comptable à la réception, 

partira bientôt en congé de maternité pour une durée minimale 
de 40 semaines et qu’il y a lieu de combler son poste durant son 
congé; 

 
CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été lancé le 20 juillet dernier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 



En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert 
et résolu : 
 
De procéder à l’embauche de madame Julie Labelle, domiciliée à Saint-Pie, à titre 
de commis-comptable à la réception durant le congé de maternité de madame 
Mélina Gingras, pour un minimum de 40 semaines, selon l’échelon 1 de la 
convention collective. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-09-2020 5.2. FORMATIONS DIRECTRICE GÉNÉRALE – AUTORISATION 
D’INSCRIPTION 
 
CONSIDÉRANT que madame Dominique St-Pierre, directrice générale, désire 

s’inscrire à deux formations offertes par la COMAQ; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 
 
D’autoriser madame Dominique St-Pierre, directrice générale, à s’inscrire à la 
formation « Projet de loi # 48, importantes nouveautés en matière de fiscalité 
municipale », au montant de 185 $, plus taxes ainsi qu’à la formation 
« Comment profiter pleinement du nouveau pouvoir de taxation général et de 
celui d’imposer des redevances règlementaires données aux municipalités », au 
montant de 120 $, plus taxes, toutes deux offertes par la COMAQ. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

05-09-2020 5.3. FORMATIONS GREFFIÈRE – AUTORISATION D’INSCRIPTION 
 
CONSIDÉRANT que madame Annick Lafontaine, greffière, désire s’inscrire à cinq 

formations offertes par la COMAQ; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève Hébert 
et résolu : 
 
D’autoriser madame Annick Lafontaine, greffière, à s’inscrire aux cinq formations 
suivantes offertes par la COMAQ : 
- Rédiger efficacement un règlement municipal, 410 $, plus taxes, 
- Rédaction efficace d’un règlement municipal : volet avancé et application 

pratique, 410 $, plus taxes, 
- Initiation aux scrutins municipaux, la planification – 1ère partie, 210 $, plus 

taxes, 
- Initiation aux scrutins municipaux, l’élection et ses joueurs – 2e partie, 210 $, 

plus taxes, 
- Le greffier acteur clé dans l’administration municipale, 410 $, plus taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

06-09-2020 5.4. SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2020 AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 
 
CONSIDÉRANT qu’avec les mesures sanitaires en vigueur en ce moment, la salle 

du conseil ne peut recevoir plus de six personnes; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil prévoit que la capacité de la salle ne sera pas 

suffisante pour cette séance; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 318 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 

conseil d’une municipalité peut fixer, par résolution, un autre 
endroit pour tenir ses séances; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 318 de la Loi sur les cités et villes prévoit la 

publication d’un avis public de tout changement de l’endroit où 
se tiennent les séances; 

 



En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert 
et résolu : 
 
QUE le conseil autorise la tenue de la séance du 7 octobre prochain au Centre 
sportif et culturel, au 50, avenue Garneau, à 19 h 30 afin de permettre à toutes 
les personnes le désirant d’y assister. 
 
ET QU’un avis public soit publié à cet effet tel que stipulé dans l’article 318 de la 
Loi sur les cités et villes dans le journal municipal. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-09-2020 5.5. MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE - MANDAT 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie doit évaluer le maintien de l’équité 

salariale tous les cinq (5) ans et que la dernière a eu lieu en 
novembre 2015; 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été adressée à la compagnie 

Gendron Conseil; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçu le 2 septembre 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et 
résolu : 
 
D’octroyer le contrat à GENDRON CONSEIL – Ressources humaines et relations 
de travail – conformément à leur offre de service du 2 septembre 2020 et selon 
un montant estimé de 3 100 $, plus taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

08-09-2020 6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 84, RUE MARTIN 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la 

propriété située au 84, rue Martin; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite procéder à la fermeture de son abri 

d’auto permanent pour en faire un garage qui serait situé à 
1 mètre de la ligne latérale; 

 
CONSIDÉRANT que la marge de recul latérale dans cette zone est de 2 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété est située sur un coin de rue, ce qui limite les 

constructions sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT que la largeur de 3.53 mètres de l’abri d’auto ne permet pas au 

propriétaire de jouir pleinement de son espace; 
 
CONSIDÉRANT que l’acceptation par le comité consultatif d’urbanisme était 

conditionnelle à ce que le voisin immédiat soit d’accord avec le 
projet et qu’il fournisse un écrit à cet effet; 

 
CONSIDÉRANT que nous avons l’accord écrit du voisin immédiat en date du 

29 août 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et 
résolu : 
 
D’entériner la recommandation du CCU et d’accorder la demande de dérogation 
mineure pour autoriser la transformation de l’abri d’auto permanent en garage à 
un mètre de la ligne latérale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



09-09-2020 6.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 606, PETIT RANG SAINT-
FRANÇOIS 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la 

propriété située au 606, Petit rang Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT que la demanderesse souhaite procéder à la construction d’un 

bâtiment agricole (64’ X 36’) en cour avant gauche qui servirait 
de cabane à sucre, de salle de transformation des aliments ainsi 
que de kiosque de vente; 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été accordée en 2011 

pour l’autorisation en cour avant d’un bâtiment accessoire 
servant de kiosque de vente et entreposage; 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment autorisé en 2011 servira dorénavant de 

bâtiment d’entreposage uniquement; 
 
CONSIDÉRANT que l’espace disponible derrière le bâtiment déjà construit en 

cour avant est dénivelé et où on y retrouve les installations 
septiques; 

 
CONSIDÉRANT que le fait de refuser la demande causerait un préjudice à la 

demanderesse; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a été examinée par le comité consultatif 

d’urbanisme et que les membres recommandent à l’unanimité 
l’acceptation du projet; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et 
résolu : 
 
D’entériner la recommandation du CCU avec modifications et d’accorder la 
demande de dérogation mineure pour autoriser la construction d’un bâtiment 
agricole en cour avant gauche, mais il doit être à 30 mètres de la ligne avant et 
les arbres ne doivent pas être coupés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10-09-2020 6.3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-81 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES RÉSIDENTIELS 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin 

de gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une 

municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions applicables aux 

bâtiments accessoires résidentiels afin de tenir compte de 
situations particulières; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 

8 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT que compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence 

sanitaire le premier projet de règlement, adopté lors de la 
séance du 8 juillet 2020, a fait l’objet d’une période de 
consultation écrite invitant les personnes et organismes à faire 
connaître leurs commentaires sur son contenu, en 
remplacement de l’assemblée publique de consultation; 

 



CONSIDÉRANT que suite à la période de consultation écrite, la Municipalité n’a 
reçu aucun commentaire ou demande de modification à l’égard 
du contenu du premier projet de règlement; 

 
CONSIDÉRANT que suite à l’adoption du second projet de règlement, lors de la 

séance du 5 août 2020, la Municipalité n’a reçu aucune 
demande de participation à un référendum, suite à la publication 
d’un avis à cet effet, conformément à la loi; 

 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et 
résolu : 

 
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-81 modifiant le règlement de 
zonage concernant certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires 
résidentiels. 
 
L'objet de ce règlement est d’autoriser, pour les terrains situés dans la zone 
agricole ou le Domaine Bousquet, l’ajout d’une serre domestique sans que celle-
ci ne soit comptabilisée dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés. Le 
règlement a également pour objet de permettre la construction d’un bâtiment 
accessoire avec un toit plat, lorsque le bâtiment principal est muni d’un toit dont 
la pente est inférieure à 3 dans 12. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11-09-2020 6.4. SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-82 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’INTERDIRE LES ACTIVITÉS DE 
RECYCLAGE ET DE RÉCUPÉRATION DANS LA ZONE NUMÉRO 207 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin 

de gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une 

municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT l’intention du conseil municipal d’interdire les activités de 

recyclage et de récupération dans la zone numéro 207, située 
du côté sud du Grand rang Saint-François, près de la jonction 
avec la route Gariepy; 

 
CONSIDÉRANT que compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence 

sanitaire le premier projet de règlement, adopté lors de la 
séance du 5 août 2020, a fait l’objet d’une période de 
consultation écrite invitant les personnes et organismes à faire 
connaître leurs commentaires sur son contenu, en 
remplacement de l’assemblée publique de consultation; 

 
CONSIDÉRANT que suite à la période de consultation écrite, la Municipalité n’a 

reçu aucun commentaire ou demande de modification à l’égard 
du contenu du premier projet de règlement; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 

 
QUE le conseil adopte, le second projet de règlement numéro 77-82 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’interdire les activités de 
recyclage et de récupération dans la zone numéro 207 ». 
 
ET QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande 
de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci 
contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 
 
L'objet de ce règlement est d’interdire les activités de recyclage et de 
récupération dans la zone 207, située du côté sud du Grand rang Saint-François, 
près de la jonction avec la route Gariépy. À cette fin, la classe d’usages 



correspondante à ce type d’activités est retirée de la liste des usages permis 
dans la zone numéro 207. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12-09-2020 6.5. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 170-1 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 170 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE 
 
Avis de motion est donné par Sylvie Guévin, qu'à une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 170-1 modifiant le règlement numéro 170 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) sera présenté pour adoption. 
 
L'objet de ce règlement est d’étendre la portée du règlement sur les PPCMOI aux 
projets visant à transformer en tout ou en partie un immeuble existant pour des 
fins commerciales liées à des usages de bureau, de services ou de vente au 
détail dans certaines zones résidentielles situées à proximité des axes 
commerciaux. 
 

13-09-2020 6.6. PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 170-1 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 170 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie s’est dotée d’un règlement sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin d’être en mesure de 
pouvoir prendre en considération les caractéristiques 
particulières du milieu lors de l’étude de certains projets qui ne 
répondent pas aux normes générales de zonage ; 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une 

municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal veut étendre la portée du règlement sur 

les PPCMOI aux projets visant à transformer en tout ou en 
partie un immeuble existant pour des fins commerciales liées à 
des usages de bureau, de services ou de vente au détail dans 
certaines zones résidentielles situées à proximité des axes 
commerciaux; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de 

consultation afin d'expliquer les modifications proposées et 
d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 

 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 

 
QUE le conseil adopte, le projet de règlement numéro 170-1 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 170 sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble »; 
 
QU’une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 7 octobre 2020 à 
19 h 30 au Centre sportif et culturel situé au 50, avenue Garneau, afin 
d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui 
désirent s'exprimer à ce sujet. 
 
L'objet de ce règlement est d’étendre la portée du règlement sur les PPCMOI aux 
projets visant à transformer en tout ou en partie un immeuble existant pour des 
fins commerciales liées à des usages de bureau, de services ou de vente au 
détail dans certaines zones résidentielles situées à proximité des axes 
commerciaux. 
 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14-09-2020 8.1. TRAVAUX RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET – 
PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme SHELLEX GROUPE CONSEIL en 

date du 24 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des 

travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny, et 
résolu : 
 
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 2 concernant les 
travaux sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet à BERTRAND OSTIGUY 
INC. pour un montant de 701 391,61 $, incluant toutes les taxes et une retenue 
de 67 782,04 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-09-2020 8.2. DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC AFIN QUE 
LA RUE DES HÉRONS SOIT CLASSIFIÉE ROUTE LOCALE 2 DANS 
L’INVENTAIRE DES RUES DE LA VILLE DE SAINT-PIE 

 
CONSIDÉRANT que l’inventaire du réseau routier (partage entre la municipalité 

et le ministère des Transports du Québec) en date du 
31 août 1995, indique le rang des Grandes Allonges sur 1,06 km 
de classe locale 2; 

 
CONSIDÉRANT que d’après la carte du Ministère, la partie du rang des Grandes 

Allonges est classifiée locale 2 sur une longueur supérieure à 
1,06 km; 

 
CONSIDÉRANT que ce rang existait au moment de l’inventaire en 1995; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2017, une partie du rang des Grandes Allonges a été 

modifiée pour la rue des Hérons; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin, et 
résolu : 
 
QUE le conseil demande au ministère des Transports du Québec de revoir la 
classification de la rue des Hérons afin de lui donner la classe locale 2 et que la 
modification soit faite dans l’inventaire des rues de la ville de Saint-Pie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16-09-2020 9.1. PROGRAMMATION AUTOMNE 2020 – EMBAUCHE DU PERSONNEL  
 

CONSIDÉRANT que les activités de la programmation automne débuteront sous 
peu et que la Ville doit procéder à l’embauche du personnel 
animateur; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin, et 
résolu : 

 
D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, à procéder à 
l’embauche du personnel pour la programmation automne 2020 tel que stipulé 
dans son rapport du mois d’août 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17-09-2020 9.2. REMPLACEMENT DES AFFICHES D’IDENTIFICATION DES AIRES DE 
JEUX ET DES JEUX D’EAU AU TERRAIN DES LOISIRS - AUTORISATION 



 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les affiches d’identification des aires de 

jeux et des jeux d’eau au terrain des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été faite à deux compagnies 

et que le plus bas soumissionnaire est la compagnie 
IMPRIMERIE CIC INC. de Saint-Pie; 

 
CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie IMPRIMERIE CIC INC. en date du 

2 septembre 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève Hébert, 
et résolu : 

 
D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, à procéder au 
remplacement des affiches d’identification des aires de jeux et des jeux d’eau au 
terrain des loisirs, pour un montant de 834.65 $, plus taxes, selon la soumission 
de la compagnie IMPRIMERIE CIC INC. datée du 2 septembre 2020. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition 
font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission 
produite par la compagnie IMPRIMERIE CIC INC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-09-2020 9.3. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 22-05-2020 CONCERNANT 
LA DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE LIVRES À LA 
BIBLIOTHÈQUE 

 
CONSIDÉRANT la résolution # 22-05-2020 adoptée par le conseil le 6 mai 

dernier; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications nous 

demande de ne pas inclure l’autofinancement de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier cette résolution; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard, et 
résolu : 

 
QUE la résolution # 22-05-2020 soit modifiée par la version suivante : 
 

22-05-2020 11.2. BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE 
LIVRES – MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – 
APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS POUR LES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES 
 
CONSIDÉRANT que la bibliothèque municipale de Saint-Pie est maintenant 

une bibliothèque publique autonome depuis janvier 2013; 
 

CONSIDÉRANT que le Service des loisirs doit procéder à l'achat de livres 
pour renouveler les collections de la bibliothèque; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande 

d'aide financière auprès du programme « Appel de projets 
en développement des collections pour les bibliothèques 
publiques autonomes » auprès du ministère de la Culture 
et des Communications; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande respecte les règles d'admissibilité; 
 

En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 



QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise le dépôt d'une 
demande d'aide financière auprès du ministère de la 
Culture et des Communications. 

 
ET QUE madame Dominique St-Pierre, directrice générale et 

trésorière ou, en son absence, madame Julie Nicolas, 
directrice du Service des loisirs, soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents 
requis dans le cadre de la demande de subvention auprès 
du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19-09-2020 9.4. JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS - PROCLAMATION 
 

Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais, et résolu : 
 
DE proclamer la journée du 1er octobre 2020 comme étant la « Journée 
internationale des aînés » afin de sensibiliser la population. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-09-2020 10.1. SSI - DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Jimmy Plamondon a remis sa démission à titre de 

pompier en date du 17 août 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et 
résolu : 
 
QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de monsieur Jimmy 
Plamondon, à titre de pompier et le remercie pour ses loyaux services. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

21-09-2020 10.2. FORMATION AUTOPOMPE – AUTORISATION D’INSCRIPTION 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de sécurité incendie, monsieur 

Sylvain Daigneault, désire que le pompier Yannick St-Louis suive 
une formation sur l’autopompe; 

 
CONSIDÉRANT que la formation est offerte à Saint-Germain-de-Grantham et se 

tiendra sur plusieurs soirs; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert 
et résolu : 
 
QUE le conseil autorise l’inscription de monsieur Yannick St-Louis à la formation 
sur l’autopompe qui se tiendra à Saint-Germain-de-Grantham, pour un montant 
de 1 349 $, et que tous les frais afférents à cette formation soient remboursés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

22-09-2020 11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS D’AOÛT 2020 
 
CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 

2 septembre 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes 
présentés : 
 



Liste des comptes présentés : 1 012 385.55 $ 
 
Total des remboursements capital 
et intérêts pris directement au compte 39 600.25 $ 

  
Liste des salaires : 123 586.82 $ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

23-09-2020 11.2 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 165, 215, 216, 218 ET 238 – 
REFINANCEMENT POUR UN MONTANT DE 2 219 000 $ 
 

Soumissions pour l’émission d'obligations 
 

Date 
d’ouverture : 

2 septembre 2020 
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure 
d’ouverture : 

11 h 
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du Québec 

Date d’émission :  16 septembre 2020 

Montant : 2 219 000 $ 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 165, 218, 
216, 215 et 238, la Ville de Saint-Pie souhaite émettre une série d'obligations, 
soit une obligation par échéance; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de 
titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions 
pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 16 septembre 2020, au 
montant de 2 219 000 $; 
 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 

  142 000 $  0,70000 %  2021 
  144 000 $  0,75000 %  2022 
  146 000 $  0,80000 %  2023 
  148 000 $  0,90000 %  2024 
  1 639 000 $  1,00000 %  2025 
 

   Prix : 98,66100  Coût réel : 1,29072 % 
 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

  142 000 $  0,65000 %  2021 
  144 000 $  0,75000 %  2022 
  146 000 $  0,85000 %  2023 
  148 000 $  0,95000 %  2024 
  1 639 000 $  1,05000 %  2025 
 

   Prix : 98,57900  Coût réel : 1,35774 % 
 



 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus 
avantageuse; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert 
et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 2 219 000 $ de la Ville de Saint-Pie 
soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission. 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises ». 
 
Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la 
présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

24-09-2020 11.3 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT – REFINANCEMENT – RÉSOLUTION DE 
CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 2 219 000 $ QUI SERA 
RÉALISÉ LE 16 SEPTEMBRE 2020 
 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-
Pie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 2 219 000 $ qui sera 
réalisé le 16 septembre 2020, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

165 184 600 $ 

218 75 200 $ 

216 147 100 $ 

216 262 000 $ 

215 352 100 $ 

238 448 820 $ 

238 749 180 $ 

 
ATTENDU QU’IL  y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 

et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 
cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 

3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 

  142 000 $  0,60000 %  2021 
  144 000 $  0,70000 %  2022 
  146 000 $  0,75000 %  2023 
  148 000 $  0,90000 %  2024 
  1 639 000 $  1,05000 %  2025 
 

   Prix : 98,39209  Coût réel : 1,39261 % 
 



numéros 165, 216, 215 et 238, la Ville de Saint-Pie souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à 
ces règlements; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 

 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

16 septembre 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 mars et le 
16 septembre de chaque année; 
 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 
à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan 
de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 
les sommes requises dans le compte suivant : 

 
CD de la Région de Saint-Hyacinthe 
111, RUE PRINCIPALE  
SAINT-DAMASE, QC 
J0H 1J0 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de 

Saint-Pie, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 
ET QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 165, 216, 215 et 238 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 16 septembre 2020), 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

25-09-2020 12.1 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC POUR 
RÉDUIRE LA VITESSE SUR LE CHEMIN DE SAINT-DOMINIQUE PRÈS DU 
CAMPING AU VIEUX FOYER À 50 KM/H ET POUR LA CRÉATION D’UN 
PASSAGE PIÉTONNIER 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été soumise au conseil par monsieur Sylvain 

Bibeau, co-propriétaire du camping au Vieux Foyer de Saint-Pie 
concernant une réduction de vitesse sur le chemin de Saint-
Dominique près du camping; 

 



CONSIDÉRANT qu’il souhaite la création d’un passage piétonnier sur ce même 
chemin, car il est également co-propriétaire du terrain situé en 
face du camping et compte y implanter un stationnement pour 
ses usagers; 

 
CONSIDÉRANT qu’à cet endroit, la vitesse permise présentement est de 

80 km/h et que le camping est situé entre deux courbes, ce qui 
nuit à la visibilité des automobilistes passant devant le camping; 

 
CONSIDÉRANT qu’avec la circulation qu’engendrera l’implantation du 

stationnement de l’autre côté du chemin, la sécurité des usagers 
du camping ainsi que des automobilistes se retrouverait 
compromise; 

 
CONSIDÉRANT que cette partie du chemin de Saint-Dominique appartient au 

ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Bibeau a fait la demande directement au ministère 

des Transports et qu’on lui a répondu que c’est la Ville qui devait 
faire la demande; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil est favorable à cette demande; 
 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution. 
 
ET QUE le conseil demande au ministère des Transports de réduire la vitesse sur 
le chemin de Saint-Dominique près du camping au Vieux Foyer à 50 km/h et 
qu’un passage piétonnier soit créé afin de s’assurer de la sécurité des usagers du 
camping et des automobilistes. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Vote contre : Walter Hofer 
 

 13. VARIA 
 

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Le document suivant est déposé au conseil : 
 
Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019. 

 

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
 

Les rapports de services du mois d’août sont déposés au conseil : 
 

15.1. Service de la sécurité incendie (SSI) 
15.2. Service des premiers répondants (PR) 
15.3. Service d’urbanisme 
15.4. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 
15.5. Service des loisirs 

 

 16. RAPPORT DES COMITÉS 
 
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont 
assisté durant le mois d’août 2020. 

 

  17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une seconde période de questions est réservée aux sujets mentionnés à l’ordre 
du jour. 

 



26-09-2020 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert 
et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 35. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
__________________        __________________________ 
Mario St-Pierre  Annick Lafontaine 
Maire Greffière 
 

________________ 
 
 
En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-PIERRE, 
maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 
individuelle de chacune des résolutions adoptées par le conseil municipal.  
 
__________________________ 
MARIO ST-PIERRE, maire 


