
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
7 octobre 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. 
 

01-10-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu : 
 
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 octobre 2020 soit adopté avec 
l’ajout du point suivant : 
 
6.5. Modification du taux d’intérêt sur les arrérages décrété pour l’année 2020 et 
applicable à toute somme due à la Ville de Saint-Pie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 3.1. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE RÈGLEMENT 170-1 
 

Assemblée de consultation publique sur le 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 » 
 

Le maire explique le projet de règlement et le conseil entend les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer. 
 

L'objet de ce projet de règlement est d’étendre la portée du règlement sur les 
PPCMOI aux projets visant à transformer en tout ou en partie un immeuble 
existant à des fins commerciales liées à des usages de bureau, de services ou de 
vente au détail. La possibilité de faire une demande de modification au zonage 
dans le cadre de la procédure prévue au règlement sur les PPCMOI s’appliquerait 
dans les zones 101-P, 102-P, 103-P, 104-P, 105-P, 108, 109 et 111 (voir 
délimitation des zones sur le croquis ci-joint). Le règlement sur les PPCMOI 
permet à la municipalité de prendre en considération les caractéristiques 
particulières du milieu lors de l’étude de certains projets qui ne répondent pas 
aux normes générales de zonage. Une demande autorisée est par la suite 
soumise à la consultation publique et à l’approbation des personnes habiles à 
voter. 
 

02-10-2020 4.1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal; 
 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter Hofer 
et résolu : 
 



QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2020 soit adopté et 
déposé aux archives. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 

03-10-2020 6.1. BRIGADIER SCOLAIRE – ENTÉRINER L’EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT qu’un poste de brigadier scolaire est vacant; 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été lancé le 20 août dernier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 
De procéder à l’embauche de monsieur Alain St-Onge, à titre de brigadier 
scolaire, selon l’échelon 1 de la convention collective. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-10-2020 6.2. VENTE DES IMMEUBLES POUR TAXES IMPAYÉES – ORDONNANCE 
DU CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 512 de la Loi sur les cités et villes, la Ville 

de Saint-Pie a le pouvoir de procéder à une vente à l’enchère 
publique des propriétés dont les taxes sont impayées; 

 
CONSIDÉRANT que la trésorière a dressé un état, en date de ce jour, indiquant 

les immeubles sur lesquels les taxes foncières imposées ou 
autres comptes assimilables à une taxe n’ont pas été payés pour 
l’année 2019 et les années antérieures, en tout ou en partie; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et 
résolu : 
 
QUE le conseil entérine la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées 
dressée par la trésorière en date du 7 octobre 2020, indiquant les immeubles sur 
lesquels les taxes foncières imposées ou autres comptes assimilables à une taxe 
n’ont pas été payés et dont copie de ladite liste est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 
 
QUE le conseil ordonne à la greffière de procéder, le 25 novembre 2020, à 
14 heures à la salle du conseil municipal de la Ville de Saint-Pie, à la vente à 
l’enchère publique des propriétés situées sur le territoire de la Ville de Saint-Pie 
dont les taxes foncières, scolaires et autres comptes assimilables à une taxe sont 
dus; 
 
DE transmettre une copie de la présente résolution au Centre de services scolaire 
de Saint-Hyacinthe; 
 
D’autoriser madame Dominique St-Pierre, trésorière, à renchérir et acquérir les 
immeubles situés sur le territoire de la municipalité qui sont mis en vente pour 
taxes municipales, scolaires ou autres comptes assimilables à une taxe; 
 
ET QUE l’enchère de la municipalité ne doit cependant, en aucun cas, dépasser le 
montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour 
satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal 
à celui des taxes municipales. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



05-10-2020 6.3. JOURNAL MUNICIPAL – CONCEPTION ET PRODUCTION - OCTROI 
DU CONTRAT POUR L’ANNÉE 2021 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été adressée à la compagnie 

IMPRIMERIE CIC pour la conception et la production du journal 
municipal pour l’année 2021; 

 
CONSIDÉRANT leur soumission datée du 23 septembre dernier; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et 
résolu : 
 
D’octroyer le contrat de gré à gré à la compagnie IMPRIMERIE CIC, 
conformément à leur proposition datée du 23 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 IMPRIMERIC CIC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

06-10-2020 6.4. CONTRÔLE ANIMALIER – OCTROI DU CONTRAT POUR L’ANNÉE 
2021 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été adressée à la SPA 

DRUMMOND pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT leur soumission reçue le 17 septembre dernier; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et 
résolu : 
 
D’octroyer le contrat de gré à gré à la SPA DRUMMOND, conformément à leur 
proposition reçue le 17 septembre 2020, pour un montant de 2,64 $ par citoyen 
(conformément au répertoire des municipalités du Québec), plus taxes. 
 
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 SPA DRUMMOND. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-10-2020 6.5. MODIFICATION DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE 2020 ET APPLICABLE À TOUTE SOMME DUE À 
LA VILLE DE SAINT-PIE 
 
CONSIDÉRANT la résolution de la Ville de Saint-Pie numéro 11-04-2020 du 

1er avril 2020, qui décrétait que le taux d’intérêt applicable à 
toute somme due à la Ville de Saint-Pie qui demeure impayée à 
partir du 1er avril 2020 est établit à 0 % l’an et que ce nouveau 
taux s’applique sur tous les soldes dû de l’année courante et des 
années antérieures; 

 
CONSIDÉRANT la résolution de la Ville de Saint-Pie numéro 08-07-2020 du 

8 juillet 2020, qui décrétait que le taux d’intérêt applicable à 
toute somme due à la Ville de Saint-Pie qui demeure impayée à 
partir du 1er septembre 2020 est établit à 10 % l’an et que ce 
nouveau taux s’applique sur tous les soldes dû de l’année 
courante et des années antérieures; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes autorise la Ville 

de Saint-Pie à décréter par résolution un taux différent que celui 
prévu par règlement et ce, à toutes les fois qu’il le juge 
opportun; 

 



CONSIDÉRANT que la situation des dernières semaines s’apparente à celle du 
printemps dernier et que plusieurs citoyens et citoyennes 
pourraient éprouver des difficultés à acquitter le solde de leurs 
taxes municipales en raison de la COVID-19, la Ville désire venir 
en aide à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt 
applicable à toute créance qui lui est due; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et 
résolu : 
 
QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Ville de Saint-Pie qui 
demeure impayée à partir du 13 octobre 2020 est établit à 0 % l’an et que ce 
nouveau taux s’applique sur tous les soldes dû de l’année courante et des 
années antérieures; 
 
ET QUE la suspension des intérêts s’applique jusqu’à avis contraire et sera 
évaluée à chaque mois par le conseil. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Vote contre : Walter Hofer 
 

08-10-2020 7.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 478, RUE DES PATRIOTES 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la 

propriété située au 478, rue des Patriotes; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite procéder à l’agrandissement arrière 

de sa résidence qui la mènerait à 4.78 mètres de la marge de 
recul arrière au lieu de la norme prescrite de 6 mètres; 

 
CONSIDÉRANT que à l’arrière de la résidence se trouvent les bandes de terrain 

qui appartiennent à l’Association des propriétaires du Domaine 
Joyeux et qu’il n’y aura jamais de construction; 

 
CONSIDÉRANT que l’espace disponible sur le terrain est très restreint; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de refuser la demande causerait un préjudice au 

demandeur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la 
demande de dérogation mineure pour autoriser l’agrandissement arrière de la 
résidence à 4.78 mètres de la ligne arrière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

09-10-2020 7.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 470, RUE DES RUISSEAUX 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la 

propriété située au 470, rue des Ruisseaux; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite procéder à l’agrandissement arrière 

de sa résidence qui la mènerait à 4 mètres de la marge de recul 
arrière au lieu de la norme prescrite de 6 mètres; 

 
CONSIDÉRANT que à l’arrière de la résidence se trouvent les bandes de terrain 

qui appartiennent à l’Association des propriétaires du Domaine 
Joyeux et qu’il n’y aura jamais de construction; 

 
CONSIDÉRANT que l’espace disponible sur le terrain est très restreint; 



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

demandeur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et 
résolu : 
 
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la 
demande de dérogation mineure pour autoriser l’agrandissement arrière de la 
résidence à 4 mètres de la ligne arrière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10-10-2020 7.3. RÈGLEMENT NUMÉRO 77-80 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE CONCERNANT LES USAGES RÉSIDENTIELS AUTORISÉS DANS 
LA ZONE NUMÉRO 149 ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
PROJETS INTÉGRÉS – RÉSOLUTION METTANT FIN AU PROCESSUS 
D’ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, lors de la séance du 4 mars 

2020, le premier projet de règlement numéro 77-80 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les 
usages résidentiels autorisés dans la zone numéro 149 et les 
dispositions applicables aux projets intégrés »; 

 
CONSIDÉRANT que la consultation publique sur ce premier projet de règlement, 

initialement prévue le 1er avril 2020, a dû être reportée au 
31 août 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire; 

 
CONSIDÉRANT que lors de la consultation publique plusieurs intervenants ont 

fait connaître leur désaccord quant aux usages et normes 
prévus dans le projet de règlement pour la zone concernée; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris note des commentaires reçus lors 

de la consultation publique; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et 
résolu : 
 
QUE le conseil municipal abandonne le processus d’adoption du règlement 
numéro 77-80. 
 
ET QU’un nouveau projet de règlement, visant à identifier les usages résidentiels 
autorisés sur le site de l’ancienne meunerie (zone 149), soit présenté 
ultérieurement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11-10-2020 7.4. ADOPTION DU 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 Gariépy; 

 



CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 5 août 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 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; 

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

séance du 2 septembre 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 Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-82 modifiant le règlement de 
zonage afin d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone 
numéro 207. 
 
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 
 

12-10-2020 7.5. ADOPTION DU 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 qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 2 septembre 

2020; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a tenu, le 7 octobre 2020, 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 Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert 
et résolu : 

 



QUE le conseil adopte le règlement numéro 170-1 modifiant le règlement numéro 
170 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble. 
 
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 
 

13-10-2020 7.6. DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR 
LE 96, AVENUE SAINT-FRANÇOIS 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur désire donner la vocation maison de 

chambres à ce bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que cette propriété était une résidence de personnes âgées et 

est située en zone résidentielle; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de changer la vocation de cette propriété de 

22 chambres pourrait à long terme causer des préjudices 
sérieux au voisinage; 

 
CONSIDÉRANT que ce type d’usage ne s’harmonise pas avec le secteur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif 

d’urbanisme; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et 
résolu : 
 
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et de refuser la 
demande de modification au règlement de zonage pour permettre cet usage. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14-10-2020 7.7. SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS – 
PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT que l’édition 2020 de la Semaine québécoise de réduction des 

déchets se tiendra du 17 au 25 octobre prochain; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie juge opportun de promouvoir 

l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles 
dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives 
écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, 
le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des 
seuls résidus ultimes avec lesquels aucune autre option n'est 
offerte pour l'instant; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la 

population sur l’importance de poser des gestes simples qui, 
collectivement, contribuent à réduire significativement la 
quantité de nos matières résiduelles dirigées vers 
l’enfouissement; 

 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 
 
DE PROCLAMER la semaine du 17 au 25 octobre 2020, La Semaine québécoise 
de réduction des déchets; et d’inviter tous les citoyens de la municipalité à 
profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la 
protection de leur environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent 



quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et 
par la gestion sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-10-2020 9.1. TRAVAUX SUR LE GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS – PAIEMENT DU 
DÉCOMPTE # 4 ET ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH en date du 

25 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et 
résolu : 
 
D’autoriser le paiement du décompte # 4, pour un montant de 76 735,04 $, 
incluant les taxes, à la compagnie GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES 
INC., représentant la libération du solde de la retenue contractuelle des travaux 
réalisés, ainsi que l’acceptation définitive des travaux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16-10-2020 9.2. ACHAT DE SABLE – AUTORISATION POUR LA SAISON HIVERNALE 
2020-2021 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’achat de sable pour la prochaine 

saison hivernale; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert, 
et résolu : 
 
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à procéder à l’achat de 
sable pour la saison hivernale 2020-2021 au prix de 15,50 $ la tonne métrique, 
plus taxes, livré, dont la dépense est prévue au budget 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17-10-2020 9.3. ESSENCE ET DIÉSEL – AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour la fourniture d’essence et 

de diésel pour l’année 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer, et 
résolu : 
 
D’autoriser la greffière à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la 
fourniture d’essence et de diésel pour l’année 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-10-2020 9.4. ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – OCTROI DU 
CONTRAT POUR L’ANNÉE 2021 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour l’entretien du réseau 

d’éclairage public pour l’année 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert, 
et résolu : 
 
D’octroyer le contrat de gré à gré à RAVENELLE ÉLECTRIQUE selon les tarifs 
suivants :  
 



- Tarif horaire électricien : taux en vigueur de la CCQ (Commission de la 
construction du Québec) 

- Tarif horaire de la nacelle : 25 $/h. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19-10-2020 9.5. DÉNEIGEMENT DES RUES DUBOIS ET LOCAS – OCTROI DU 
CONTRAT POUR 2020-2021 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octoyer le contrat pour le déneigement des rues 

Dubois et Locas pour la saison 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue le 7 octobre 2020 par la FERME CÉRÉPORC; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais, et 
résolu : 
 
D’octroyer le contrat de gré à gré à FERME CÉRÉPORC, pour la saison 2020-
2021, pour un montant forfaitaire de 2 000 $, plus taxes.  
 
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 FERME CÉRÉPORC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-10-2020 9.6. DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS – OCTROI DU CONTRAT POUR 
2020-2021 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour le déneigement des 

trottoirs pour la saison 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 2 octobre dernier par monsieur Raymond 

Tanguay; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert, 
et résolu : 
 
D’octroyer le contrat de gré à gré à monsieur Raymond Tanguay selon les tarifs 
suivants :  
 

 déneigement du trottoir et épandage : 4,65 $ du mètre linéaire, pour une 
longueur de 2 260 mètres; 

 tarif hors contrat : 35,00 $/h.  
 
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 monsieur Raymond Tanguay. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

21-10-2020 9.7. DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DU 70, AVENUE SAINT-FRANÇOIS ET 
DU 95, RUE MARTIN – OCTROI DU CONTRAT POUR TROIS ANS 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octoyer le contrat pour le déneigement des 

entrées du 70, avenue Saint-François et du 95, rue Martin; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues le 19 septembre dernier par 

l’ENTREPRISE F.M.; 
 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert, et 
résolu : 
 
D’octroyer le contrat de gré à gré à la compagnie ENTREPRISE F.M., pour un 
montant forfaitaire annuel pour les années suivantes : 



 
 70, avenue Saint-François : 

- 2020-2021 : 265 $ plus taxes  
- 2021-2022 : 265 $ plus taxes 
- 2022-2023 : 265 $ plus taxes 
 
95, rue Martin (caserne) : 
- 2020-2021 : 690 $ plus taxes  
- 2021-2022 : 690 $ plus taxes 
- 2022-2023 : 690 $ plus taxes 
 

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 l’ENTREPRISE F.M. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

22-10-2020 9.8. TRAVAUX SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE – OCTROI DU MANDAT 
POUR UN RELEVÉ TECHNIQUE 

 
CONSIDÉRANT qu’un appel de proposition a été adressé à la compagnie ARP 

SERVICES TECHNIQUES INC. pour un relevé technique en 
rapport avec les travaux prévus sur le rang d’Émileville; 

 
CONSIDÉRANT leur soumission datée du 21 septembre dernier; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny, et 
résolu : 
 
D’octroyer le mandat de gré à gré à la compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES 
INC., conformément à leur offre de service du 21 septembre 2020, pour un 
montant de 4 900 $, plus taxes.  
 
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 ARP SERVICES TECHNIQUES INC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

23-10-2020 9.9. TRAVAUX SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE – OCTROI DU MANDAT 
POUR LA CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS 

 
CONSIDÉRANT qu’un appel de proposition a été adressé à la firme TETRA TECH 

QI INC. pour la conception des plans et devis en rapport avec 
les travaux sur le rang d’Émileville; 

 
CONSIDÉRANT leur soumission datée du 28 septembre dernier; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais, et 
résolu : 
 
D’octroyer le mandat de gré à gré à la firme TETRA TECH QI INC., 
conformément à leur offre de service du 28 septembre 2020, pour un montant 
forfaitaire de 15 800 $, plus taxes.  
 
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 firme TETRA TECH QI INC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

24-10-2020 9.10. TRAVAUX SUR LA RUE DES HÉRONS – OCTROI DU MANDAT POUR 
UN RELEVÉ TECHNIQUE 

 



CONSIDÉRANT qu’un appel de proposition a été adressé à la compagnie ARP 
SERVICES TECHNIQUES INC. pour un relevé technique en 
rapport avec les travaux prévus sur la rue des Hérons; 

 
CONSIDÉRANT leur soumission datée du 1er octobre dernier; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny, et 
résolu : 
 
D’octroyer le mandat de gré à gré à la compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES 
INC., conformément à leur offre de service du 1er octobre 2020, pour un montant 
de 2 500 $, plus taxes.  
 
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 ARP SERVICES TECHNIQUES INC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

25-10-2020 9.11. TRAVAUX SUR LA RUE DES HÉRONS – OCTROI DU MANDAT POUR 
LA CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS 

 
CONSIDÉRANT qu’un appel de proposition a été adressé à la firme TETRA TECH 

QI INC. pour la conception des plans et devis en rapport avec 
les travaux sur la rue des Hérons; 

 
CONSIDÉRANT leur soumission datée du 30 septembre dernier; 
 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard, 
et résolu : 
 
D’octroyer le mandat de gré à gré à la firme TETRA TECH QI INC., 
conformément à leur offre de service du 30 septembre 2020, pour un montant 
forfaitaire de 12 500 $, plus taxes.  
 
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 firme TETRA TECH QI INC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

26-10-2020 9.12 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET 
PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA) – CONFIRMATION 
DES TRAVAUX 2020 

 
ATTENDU que la Ville de Saint-Pie a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter; 

 
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 

a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL; 

 
ATTENDU que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 

laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAVL; 
 
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 
 
ATTENDU que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 



31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 

 
ATTENDU que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des 
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant 
maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

 
ATTENDU que les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 
 

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer, et 
résolu : 

 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie approuve les dépenses d’un montant de 
241 662 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

27-10-2020 9.13 SUBVENTION PAVL (PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE) – 
VOLET ERL (ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES) – CONFIRMATION DES  
TRAVAUX 2020 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 
97 128 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 
civile 2020; 

 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert, 
et résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Pie informe le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations 
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à la voirie locale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

28-10-2020 9.14. REMPLACEMENT DES ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS SANS FIL POUR 
L’USINE DE FILTRATION AU POSTE D’EAU BRUTE À LA RIVIÈRE - 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT qu’il faut procéder au remplacement des émetteurs-récepteurs 

sans fil pour l’usine de filtration au poste d’eau brute à la rivière; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 

datée du 18 septembre dernier; 
 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais, et 
résolu : 
 
D’autoriser le remplacement des émetteurs-récepteurs sans fil pour l’usine de 
filtration au poste d’eau brute à la rivière auprès de la compagnie VEOLIA 



WATER TECHNOLOGIES, selon l’option 2 (transmission par ondes cellulaire 4 G) 
de leur soumission du 18 septembre 2020, pour un montant de 9 186 $, plus 
taxes.  
 
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 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

29-10-2020 9.15. TERRAINS APPARTENANT AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE 
LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS – 
RENOUVELLEMENT DU PRÊT À USAGE ET/OU ACHAT – RÉSOLUTION 
D'INTÉRÊT 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie loue actuellement les lots numéros 

3 292 641, 3 416 389 et 2 971 027 au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire renouveler les baux du prêt à 

usage de ces terrains; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère nous offre la possibilité d’acquérir ces terrains; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil est intéressé à se porter acquéreur du lot numéro 

3 416 389; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny, et 
résolu : 
 
D’indiquer au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports l’intérêt de la Ville de Saint-Pie à renouveler les 
baux du prêt à usage pour les lots numéros 3 292 641 et 2 971 027 et son 
intérêt à acheter ou renouveler le bail du prêt à usage du lot numéro 3 416 389, 
dépendamment du prix demandé. 
 
ET d’autoriser la directrice générale, madame Dominique St-Pierre, à remplir et 
signer tous les documents nécessaires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

30-10-2020 10.1. MISE À JOUR DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DES AÎNÉS ET DE 
SON PLAN D’ACTION 

 
CONSIDÉRANT que la Politique régionale des aînés et le plan d’action de la MRC 

des Maskoutains ainsi que ceux des municipalités (MADA) 
doivent être actualisés puisqu’elles sont venues à échéance en 
2019; 

 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’une aide financière dans le cadre du 

programme de soutien à la réalisation de Politiques et de plans 
d’action en faveur des aînés (MADA) 2020-2021 du Secrétariat 
aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux et 
que ladite demande doit être acheminée avant le 21 octobre 
2020; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de soutien technique offerte par le ministère; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire participer à la demande collective 

avec la MRC des Maskoutains pour la mise à jour de la Politique 
régionale des aînés et son plan d’action et sédire mettre à jour 
sa Politique locale MADA et son plan d’action afférent, dont la 
coordination sera assurée par la MRC des Maskoutains. 

 



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

 
QUE le conseil autorise la participation de la Ville de Saint-Pie à la demande 
collective d’aide financière et technique auprès du Secrétariat aux aînés du 
ministère de la Santé et des Services sociaux et à demander le montant 
correspondant au maximum admissible de 8 000 $ par municipalité participante. 
 
D’autoriser la MRC à coordonner les travaux de mise à jour de la Politique 
régionale des aînés et du plan d’action afférent ainsi que de coordonner la 
réalisation de ceux-ci pour la Ville de Saint-Pie. 
 
ET de nommer madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs ou, en son 
absence, madame Noura Yahya, coordonnatrice des loisirs, élue responsable du 
dossier « Aînés » pour la Ville de Saint-Pie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

31-10-2020 11.1. PR – AUTORISATION POUR L’ACHAT D’UN DÉFIBRILLATEUR AVEC 
APPROPRIATION DE SURPLUS 
 
CONSIDÉRANT que le Service des premiers répondants désire procéder à l’achat 

d’un défibrillateur; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie CARDIO CHOC datée du 

29 janvier 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et 
résolu : 
 
QUE le conseil autorise le Service des premiers répondants à procéder à l’achat 
d’un défibrillateur ZOLL AED 3 BLS auprès de la compagnie CARDIO CHOC au 
montant de 2 789 $, plus taxes, selon leur soumission datée du 29 janvier 2020 
en appropriant le surplus accumulé affecté équilibre budgétaire. 
 
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 CARDIO CHOC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

32-10-2020 11.2. PR – AUTORISATION POUR L’EMBAUCHE ET LA FORMATION DE 
4 CANDIDATS 
 
CONSIDÉRANT que le Service des premiers répondants est en période de 

recrutement; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et 
résolu : 
 
QUE le conseil entérine l’embauche de Sabrina Lépine, Dany Forand, Marc Fortin 
et Jonathan Bossa à titre de premiers répondants et autorise le Service des 
premiers répondants à les inscrire à une formation complète de 60 heures pour 
débutants pour un montant approximatif de 600 $ par candidat. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

33-10-2020 11.3. SSI – AUTORISATION POUR L’INSCRIPTION À LA FORMATION 
OPÉRATEUR DE VÉHICULE D’ÉLÉVATION 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de sécurité incendie désire procéder 

à l’inscription d’un candidat à la formation opérateur de véhicule 
d’élévation; 

 



En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et 
résolu : 
 
QUE le conseil autorise l’inscription d’un candidat à la formation opérateur de 
véhicule d’élévation pour un montant de 1 459.20 $, incluant les taxes, ainsi que 
le paiement des frais afférents. 
 
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 les documents de 
soumission. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

34-10-2020 11.4. SSI – AUTORISATION POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DIVERS 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de sécurité incendie désire procéder 

à l’achat de divers équipements; 
 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et 
résolu : 
 
QUE le conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie à faire l’achat 
de divers équipements (lances et boyaux) pour un montant de 7 227.56 $, 
incluant les taxes. 
 
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 les documents de 
soumission. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

35-10-2020 11.5. SSI – EMBAUCHE D’UN PRÉVENTIONNISTE ET POMPIER / 
PREMIER RÉPONDANT GARDE EN CASERNE - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT que pour l’année 2020, la prévention est confiée à la firme 

externe GPI; 
 
CONSIDÉRANT la proposition du directeur du Service de sécurité incendie pour 

l’embauche à l’interne d’un préventionniste; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Éric Robert termine sa formation de 

préventionniste en décembre prochain et a démontré de l’intérêt 
pour ce poste; 

 
CONSIDÉRANT les avantages pour la Ville de Saint-Pie d’avoir son propre 

service de prévention; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et 
résolu : 
 
QUE le conseil autorise l’embauche de monsieur Éric Robert à titre de 
préventionniste et pompier/premier répondant garde en caserne. Son horaire de 
travail sera de 16 heures en prévention au taux horaire de 25 $ et de 24 heures 
à titre de pompier/premier répondant garde en caserne au taux horaire de 
21.30 $. 
 
QUE le conseil autorise son inscription à une formation complète de 60 heures 
pour débutants à titre de premier répondant pour un montant approximatif de 
600 $. 
 
ET D’autoriser le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, à 
signer le contrat de travail de monsieur Éric Robert. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



36-10-2020 12.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE SEPTEMBRE 
2020 
 
CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 

7 octobre 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et 
résolu : 
 
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes 
présentés : 
 
Liste des comptes présentés : 859 742.04 $ 
 
Total des remboursements capital 
et intérêts pris directement au compte 0 $ 

  
Liste des salaires : 131 926.39 $ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

37-10-2020 12.2. RIAM (RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES 
MASKOUTAINS) – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – BUDGET 
2021 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice 
financier 2021 et nous l’a transmis pour adoption; 

 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny 
et résolu : 
 
Que le conseil de la Ville de Saint-Pie accuse réception du Budget 2021 de la 
Régie et adopte celui-ci, tel qu’approuvé par le conseil d'administration de la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2021, 
et ce, tel que déposé;  
 
ET QUE copie dudit budget soit jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme "Annexe A". 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

38-10-2020 13.1 AGRTQ (ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES 
TECHNIQUES DU QUÉBEC) – APPUI AUX DEMANDES POUR 
L’HABITATION COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE AU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT que le confinement à la maison et les temps inédits que 

traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus 
que jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris 
pour acquis; 

 
CONSIDÉRANT que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 

adéquats et abordables; 
 
CONSIDÉRANT que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 

logements; 
 
CONSIDÉRANT que la relance de l’économie québécoise passe définitivement 

par la construction de logements sociaux et communautaires; 
 
CONSIDÉRANT que les investissements en habitation communautaire 

permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide 
aux ménages les plus vulnérables tout en générant des 
retombées économiques importantes; 



 
CONSIDÉRANT que chaque dollar investi dans la réalisation de projets 

d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité 
économique dans le secteur de la construction; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et 

les Québécois; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin et 
résolu : 
 
DE demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique. 
 
ET de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la 
présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, 
M. Éric Girard. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

39-10-2020 13.2. CLUB 3 & 4 ROUES COMTÉ JOHNSON INC. – DROIT DE PASSAGE 
2020-2021 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande, datée du 27 août dernier, est adressée à la 

Ville par monsieur Jean-Paul Chandonnet, vice-président du Club 
3 & 4 roues du comté de Johnson inc., afin de traverser en 
véhicule tout-terrain certaines rues de la Ville de Saint-Pie, soit 
le Grand rang Saint-François, le Petit rang Saint-François et la 
Route 235; 

 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et 
résolu : 
 
QUE le conseil autorise le Club 3 & 4 roues du comté de Johnson inc. à traverser 
en véhicule tout-terrain les chemins mentionnés, à la condition d’avoir reçu, au 
préalable, l’autorisation du ministère des Transports du Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

40-10-2020 13.3 CLUB DE MOTONEIGE DU CENTRE DE LA MONTÉRÉGIE INC. – 
CONFORMITÉ DES TRAVERSES DE ROUTES MUNICIPALES POUR LES 
SENTIERS DE MOTONEIGE, HIVER 2020-2021 

 
Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu : 
 
De confirmer la conformité des traverses de routes municipales pour les sentiers 
de motoneige aux endroits suivants : 

 
1. Grand rang Saint-François 
2. Petit rang Saint-François 
3. Rang de la Rivière Nord 
4. Rang Double 
 
Si requis, faire une demande d’autorisation auprès du ministère des Transports 
du Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14. VARIA 

 

15. DOCUMENT DÉPOSÉS 

 

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 



 
Les rapports de services du mois de septembre sont déposés au conseil : 

 
16.1. Service de la sécurité incendie (SSI) 
16.2. Service des premiers répondants (PR) 
16.3. Service d’urbanisme 
16.4. Service des loisirs 
16.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 

 

 17. RAPPORT DES COMITÉS 
 
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont 
assisté durant le mois de septembre 2020. 

 

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

 

41-10-2020 19. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé; 
 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et 
résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 54. 
 
 
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 


