
 

PPROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-PIE 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE SPÉCIALE 

LE LUNDI, 16 NOVEMBRE 2020 – 19 H 

 

 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 
16 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, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard. 
 
Également présente : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre. 
 
Absente : Madame la conseillère, Geneviève Hébert. 
 

_______________________________________________________________ 
 

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. Offre d’achat sur un terrain appartenant à la Ville sur la rue Saint-Isidore – 

acceptation avec conditions 

6. Période de questions 

7. 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. 

 

32-11-2020 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu : 
 
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 16 novembre 2020 soit adopté 
tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

33-11-2020 4. SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2020 À HUIS 
CLOS 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 1168-2020 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 Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

34-11-2020 5. OFFRE D’ACHAT SUR UN TERRAIN APPARTENANT À LA VILLE 
SUR LA RUE SAINT-ISIDORE – ACCEPTATION AVEC CONDITIONS 

 
CONSIDÉRANT que trois offres d’achat ont été déposées en novembre 

2020 au conseil; 
 
CONSIDÉRANT qu’après l’étude des offres reçues, celle qui a été retenue 

par le conseil provient de la compagnie Les Constructions 
Richard Deslandes inc.; 

 
CONSIDÉRANT que cette offre comprend la construction de cinq triplex 

jumelés de trois étages hors sol; 
 
CONSIDÉRANT les conditions contenues dans l’offre d’achat de la 

compagnie Les Constructions Richard Deslandes inc. et 
énumérées ci-dessous : 

- L’obtention du financement auprès de l’institution financière; 
- L’obtention de la part de la Ville de Saint-Pie de l’analyse de sol 

phase 1 et 2 pour l’institution financière; 
- Que les travaux d’infrastructures de l’avenue Roy soient fait en 

2021, sans frais pour eux et que les 3 immeubles soient desservis 
sans qu’il n’y ait de frais rabattu aux comptes de taxes; 

- Avoir le choix des couleurs du revêtement extérieur, soit brun, gris 
et noir; 

- Que le zonage permette déjà ce type de projet; 
- Si possible, obtenir un congé de taxes de deux ans sur la taxe 

foncière pour les nouveaux acheteurs; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a également des conditions à 
émettre, telles que : 

- Les immeubles doivent être soumis à un plan d’ensemble pour 
assurer leurs similitudes; 

- Les immeubles doivent être construits selon le plan de localisation 
fourni et préparé par Jean-Yves Tremblay sous la minute 21 082, 
dossier 20-236; 

- Les immeubles doivent être construits selon le plan fourni avec la 
façade en pierre ou brique au minimum au 1er étage sur l’ensemble 
des bâtiments et le reste du bâtiment en fibro ciment ou cannexel; 

- L’obtention du dernier permis de construction doit se faire au plus 
tard le 30 juin 2023, après quoi une pénalité de 7 500 $ par 
bâtiment non construit et par année supplémentaire s’appliquera. 
Dans le cas où le gouvernement exigerait l’arrêt des travaux de 
construction en lien avec la COVID-19, ce même délai serait reporté 
après le 30 juin 2023; 

- Une haie de cèdres doit être plantée le long des lots 2 970 198 et 
2 970 197, si manquante; 

- Les espaces de stationnement et les entrées doivent être asphaltés; 



 

- Afin de maximiser les espaces verts pour diminuer le plus possible 
l’effet d’ilot de chaleur causé par les stationnements, les espaces 
libres doivent être gazonnés et l’acheteur devra procéder à la 
plantation d‘arbres; 

- Afin de limiter les dommages aux infrastructures, les arbres doivent 
faire peu de racines et produire de l’ombre rapidement; 

- Étant donné que nous avions en main, lors de l’achat de 
l’immeuble, un rapport de caractérisation environnementale phase 2 
et phase 2 complémentaire, en 2011 nous avons décontaminé le 
terrain selon les recommandations de ce rapport, le tout sous la 
supervision de Nortex Environnement Inc. La Ville s’engage à faire 
la mise à jour de ce rapport, et ce, jusqu’à un maximum de 
5 000 $; 

- Le projet est soumis au règlement 376 relatif aux rejets dans les 
réseaux d’égouts; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil accepte l’offre d’achat de la compagnie Les Constructions 
Richard Deslandes inc. datée du 4 novembre 2020 pour le terrain 
appartenant à la Ville sur la rue Saint-Isidore dont le lot est 2 970 195 pour 
un montant de 620 100 $, payable en un seul versement à la signature de 
l’acte notarié. 

 
QUE le conseil accepte les conditions contenues dans l’offre d’achat 
excepté pour le congé de la taxe foncière, qui n’est pas autorisé pour ce 
type de construction. 
 
QUE le conseil accepte l’offre d’achat avec l’ajout de nos conditions 
énumérées ci-haut et que celles-ci soient inscrites à l’acte notarié. 
 
QUE le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, soient 
autorisés à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de la 
vente du terrain situé sur la rue Saint-Isidore. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Nil. 
 

35-11-2020 7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin 
et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 48. 
 
 
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  


