
 

PPROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-PIE 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE SPÉCIALE 

LE MERCREDI, 11 NOVEMBRE 2020 – 19 H 

 

 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
11 novembre 2020 à 19 h, 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; 
Madame la conseillère, Sylvie Guévin; 
Messieurs les conseillers, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard. 
 
Également présente : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre. 
 
Absents : Madame la conseillère, Geneviève Hébert et monsieur le conseiller, Pierre Blais 
 

_______________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Signification de l’avis de convocation 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Séance spéciale du conseil à huis clos 

5. Second projet de résolution autorisant une demande visant à permettre 

l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de fleurs dans une partie du 

bâtiment situé au 16, rue Papineau 

6. Second projet de résolution autorisant une demande visant à permettre 

l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de produits de boulangerie 

dans une partie du bâtiment situé au 17, avenue Sainte-Cécile 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 

 2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

La greffière adjointe confirme qu’un avis de convocation a été dûment 
acheminé à chacun des membres du conseil municipal conformément aux 
dispositions de la loi. 

 

27-11-2020 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

28-11-2020 4. SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 11 NOVEMBRE 2020 À HUIS 
CLOS 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 1020-2020 et l’arrêté 2020-079 du 

gouvernement du Québec concernant l’état d’urgence 
sanitaire et les restrictions sanitaires en vigueur qui 
incluent tout le territoire de la Montérégie; 



 

 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis 
clos; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il est dans l’intérêt du public et pour la protection et la 

santé de la population, des membres du conseil et des 
officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à 
huis clos; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny 
et résolu : 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

29-11-2020 5. SECOND PROJET DE RÉSOLUTION AUTORISANT UNE DEMANDE 
VISANT À PERMETTRE L’AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL 
COMMERCIAL DESTINÉ À LA VENTE DE FLEURS DANS UNE PARTIE 
DU BÂTIMENT SITUÉ AU 16, RUE PAPINEAU 

 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Pie s’est dotée, conformément aux 

pouvoirs contenus dans la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, 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 dans le cadre de la procédure prévue au règlement 

sur les PPCMOI, une demande a été transmise au conseil 
municipal afin de permettre l’aménagement d’un local 
commercial destiné à la vente de fleurs dans une partie du 
bâtiment situé au 16, rue Papineau; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a été étudiée par le comité consultatif 

d’urbanisme et qu’elle a fait l’objet d’une recommandation 
favorable; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande nécessite l’autorisation préalable du 

conseil municipal, en vertu des dispositions prévues au 
règlement sur les PPCMOI; 

 
CONSIDÉRANT que de l’avis du conseil municipal, la demande est 

conforme aux critères d’évaluation prévus au règlement 
sur les PPCMOI notamment parce que le projet ne devrait 
pas occasionner d’inconvénients supplémentaires au 
voisinage et que l’achalandage généré par le nouvel usage 
ne devrait pas constituer une source de nuisances;  

 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre du 

règlement sur les PPCMOI, est soumise à la consultation 
ainsi qu’au processus d’approbation référendaire, tel que 
prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT que compte tenu des restrictions imposées par l’état 

d’urgence sanitaire le premier projet de résolution, adopté 
lors de la séance spéciale du 26 octobre 2020,  a fait 
l’objet d’une période de consultation écrite invitant les 
personnes et organismes à faire connaître leurs 
commentaires sur la demande, 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 objection à 
l’égard de la demande; 

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

 
QUE le Conseil adopte, lors de la séance spéciale du 11 novembre 2020, un 
second projet de résolution ayant pour effet d’autoriser la demande 
soumise dans le cadre du règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin 
de permettre l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de 
fleurs dans une partie du bâtiment situé au 16, rue Papineau; 

 
ET QUE ce second projet de résolution, autorisant la demande, soit soumis 
à la procédure de demande de participation à un référendum, 
conformément à la loi, puisque ladite résolution est susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

30-11-2020 6. SECOND PROJET DE RÉSOLUTION AUTORISANT UNE DEMANDE 
VISANT À PERMETTRE L’AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL 
COMMERCIAL DESTINÉ À LA VENTE DE PRODUITS DE 
BOULANGERIE DANS UNE PARTIE DU BÂTIMENT SITUÉ AU 17, 
AVENUE SAINTE-CÉCILE 

 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Pie s’est dotée, conformément aux 

pouvoirs contenus dans la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, 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 dans le cadre de la procédure prévue au règlement 

sur les PPCMOI, une demande a été transmise au conseil 
municipal afin de permettre l’aménagement d’un local 
commercial destiné à la vente de produits de boulangerie 
dans une partie du bâtiment situé au 17, avenue Sainte-
Cécile; 

 
CONSIDÉRANT que la demande a été étudiée par le comité consultatif 

d’urbanisme et qu’elle a fait l’objet d’une recommandation 
favorable; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande nécessite l’autorisation préalable du 

conseil municipal, en vertu des dispositions prévues au 
règlement sur les PPCMOI; 

 
CONSIDÉRANT que de l’avis du conseil municipal, la demande est 

conforme aux critères d’évaluation prévus au règlement 
sur les PPCMOI notamment parce que le projet ne devrait 
pas occasionner d’inconvénients supplémentaires au 
voisinage et que l’achalandage généré par le nouvel usage 
ne devrait pas constituer une source de nuisances;  

 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre du 

règlement sur les PPCMOI, est soumise à la consultation 
ainsi qu’au processus d’approbation référendaire, tel que 
prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 



 

CONSIDÉRANT que compte tenu des restrictions imposées par l’état 
d’urgence sanitaire le premier projet de résolution, adopté 
lors de la séance spéciale du 26 octobre 2020,  a fait 
l’objet d’une période de consultation écrite invitant les 
personnes et organismes à faire connaître leurs 
commentaires sur la demande, 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 objection à 
l’égard de la demande; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin 
et résolu : 

 
QUE le Conseil adopte, lors de la séance spéciale du 11 novembre 2020, un 
second projet de résolution ayant pour effet d’autoriser la demande 
soumise dans le cadre du règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin 
de permettre l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de 
produits de boulangerie dans une partie du bâtiment situé au 17, avenue 
Sainte-Cécile; 

 
ET QUE ce second projet de résolution, autorisant la demande, soit soumis 
à la procédure de demande de participation à un référendum, 
conformément à la loi, puisque ladite résolution est susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Nil. 

 

31-11-2020 8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny 
et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 07. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
_______________________       _________________________ 
Mario St-Pierre Dominique St-Pierre 
Maire Greffière adjointe 

 
 

________________ 
 
 
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  


