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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MARDI, 15 JANVIER 2019 – 19 HEURES 30 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi, 
15 janvier 2019 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; 
Madame la conseillère, Sylvie Guévin;  
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer. 
 
Également présent : 
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton. 
 
Absence motivée : 
Mme Geneviève Hébert, conseillère # 1. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 

01-01-2019 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

  Adoptée 

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION  
 
 

02-01-2019 4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du ou des 
procès-verbaux; 

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’adopter les versions des procès-verbaux de la 
séance régulière du 5 décembre 2018, la séance spéciale du budget 2019 
du 10 décembre 2018; et la séance spéciale du 10 décembre 2018, telles 
que déposées. 
Adoptée 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 
Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil. 

 

03-01-2019 6.1 TRAVAUX PUBLICS – SURVEILLANCE – EMBAUCHE D’UN  
  JOURNALIER  
   

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, 
M. Robert Choquette; 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’entériner l’embauche de M. Pierre Racine, à titre 
de journalier, échelon 1, en date du 11 décembre 2018, conformément à 
la convention collective en vigueur. 
Adoptée 

 
 



 

04-01-2019 6.2  INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES POSTES CADRES  
  ET DES PREMIERS RÉPONDANTS POUR L’ANNÉE 2019  
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu de majorer, pour l'année 2019, la rémunération des 
postes cadres et des premiers répondants de 2 %, rétroactivement au 
1er janvier pour les postes suivants : 

directeur général, directrice générale adjointe, directeur des 
travaux publics, directrice des loisirs, technicienne en loisirs, 
inspectrice en bâtiment et environnement, directeur du SSI, 
premiers répondants (interventions, garde et administration). 

Adoptée  
 

05-01-2019 6.3  ARMOIRES ET CLASSEURS – AUTORISATION D’ACHAT   
 

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d'autoriser l'achat d'armoires et de classeurs, 
conformément à la soumission de H. MOQUIN MOBILIERS (MC-0057-1), 
pour un montant de 4 698.80 $, plus taxes. 
Adoptée  

 

06-01-2019 7.1  PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE - MANDAT   
 

CONSIDÉRANT une aide financière de Fonds de développement 
rural de l'ordre de 70 %; 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu de confirmer le mandat à la firme C3D SOLUTIONS, 
conformément à leur offre de service en date du 14 janvier 2019 pour un 
montant de 15 000 $, plus taxes. 
Adoptée  

 

 7.2 A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 141 RUE NICHOLS  

 
 Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis 

sur la demande de dérogation mineure – recommandation défavorable du 
CCU (Comité consultatif d’urbanisme)  

 

07-01-2019 7.2 B) DÉCISION DU CONSEIL -  DEMANDE DE DÉROGATION  
  MINEURE POUR LE 141 RUE NICHOLS  

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été transmise au conseil municipal 

afin de permettre la localisation de 2 cases de 
stationnement en cour avant alors que la 
règlementation en vigueur ne les permet qu’en 
cours latérale et arrière, pour ce type de bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT QUE la disponibilité de l’espace arrière permet d’ajouter 

des cases de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’ afin d’éviter d’éventuels problèmes reliés au 

déneigement des voies de circulation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les cases de stationnement avants constitueraient 

un potentiel de polluant visuel pour les locataires 
des demis sous-sols; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’application de la norme relative à la localisation 

des espaces de stationnement n’a pas pour effet 
de pénaliser le demandeur; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation non favorable du comité 

consultatif d’urbanisme; 



 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu  
 
QUE le conseil refuse, pour la propriété du 141 rue 

Nichols, d’autoriser la localisation de 2 cases de 
stationnement en cour avant. 

Adoptée  
 

  7.3 A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE  
  DÉROGATION MINEURE POUR LE 823 RANG DE LA PRESQU’ÎLE   
 

 Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis 
sur la demande de dérogation mineure – recommandation défavorable du 
CCU (Comité consultatif d’urbanisme)  

 

08-01-2019 7.3 B) DÉCISION DU CONSEIL -  DEMANDE DE DÉROGATION  
  MINEURE POUR LE 823 RANG DE LA PRESQU’ÎLE  

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été transmise au conseil municipal 

afin d’autoriser la construction d’une résidence à 
5,40 mètres de la ligne avant alors que la 
règlementation en vigueur est de 8 mètres; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande n’est pas mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fait d’accorder cette demande causera des 

précédents; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rive se détériore d’année en année dû à la crue 

des eaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour éviter d’éventuels problèmes de 

déneigement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation non favorable du comité 

consultatif d’urbanisme; 
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu  

 
QUE le conseil refuse, pour la propriété du 823, rang de 

la Presqu’Île, d’autoriser la construction d’une 
résidence à 5,40 mètres de la ligne avant. 

Adoptée  

 

  7.4 A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE  
  DÉROGATION MINEURE POUR LE 750 GRAND RANG SAINT- 
  FRANÇOIS   
 

 Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis 
sur la demande de dérogation mineure – recommandation favorable du 
CCU (comité consultatif d’urbanisme). 

 

09-01-2019 7.4 B) DÉCISION DU CONSEIL -  DEMANDE DE DÉROGATION  
  MINEURE POUR LE 750 GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS   
  

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été transmise au conseil municipal 
afin d’autoriser la constitution d’un lot sans accès 
à une rue publique ou privée;  

 
CONSIDÉRANT QUE le lot sera conforme de par sa superficie, 

profondeur et largeur; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le fait de ne pas accorder cette demande causera 
un préjudice au demandeur; 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur s’engage à morceler les lots 

ensemble une fois la décontamination terminée; 
 

CONSIDÉRANT QUE malgré le fait d’accorder la demande cela ne 
permet pas une éventuelle construction sur le lot 
dérogatoire; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif 

d’urbanisme; 
 

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu   

 
QUE le conseil accepte, pour la propriété du 750, Grand 

rang Saint-François, d’accorder la demande de 
dérogation visant à autoriser la constitution d’un 
lot sans accès à une rue publique ou privée. 

Adoptée  
  

10-01-2019 7.5  DEMANDE À LA CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC) POUR LE 606 PETIT 
RANG SAINT-FRANÇOIS  

 
 CONSIDÉRANT QUE la propriétaire de l’emplacement au 606, Petit rang 

Saint-François entend déposer une demande 
d’autorisation – renouvellement d’une autorisation 
accordée en 2012 – auprès de la CPTAQ dans le but 
d’offrir des repas à l’année dans la future cabane à 
sucre; 

 
CONSIDÉRANT QUE la partie agrotouristique de l’exploitation est établie 

au PDZA (plan de développement de la zone 
agricole) de la MRC des Maskoutains au point 
6. Enjeux et orientations spécifiques (6.1.3); et au 
point 7.3 Valoriser et soutenir les producteurs 
agricoles qui s’adonnent à l’agrotourisme;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’une activité complémentaire à cette 

exploitation agricole spécialisée dans la production 
de bleuets;  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande n’entraîne aucune répercussion 

négative sur le milieu agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité projetée est conforme au règlement de 

zonage municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les fins du règlement de zonage municipal, 

l’activité « restauration à la ferme » n’est pas 
considérée comme un immeuble protégé quel que 
soit le nombre de sièges et que, par conséquence, 
l’activité n’ajoute pas de contrainte supplémentaire 
lors de l’application des normes de distances 
séparatrices liées à la gestion des odeurs en milieu 
agricole; 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu de  

 
QUE le conseil appuie la demande d’autorisation du 

propriétaire de l’emplacement situé au 606, Petit 



 

rang Saint-François (lot 2 972 753) visant à offrir 
des repas à l’année dans la future cabane à sucre. 

 Adoptée 
 

11-01-2019 7.6  DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
POUR LE 669 PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS   

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de modification au règlement de 

zonage a été transmise au conseil municipal afin 
d’autoriser la construction d’une habitation 
unifamiliale en zone 207, plus spécifiquement sur 
un nouveau lot qui serait créé à même le lot 
5 751 090; 

 
CONSIDÉRANT que la règlementation en vigueur n’autorise pas 

les habitations dans cette zone; 
 
CONSIDÉRANT qu’on retrouve seulement quelques résidences ce 

secteur; 
 
CONSIDÉRANT que le milieu environnant ne se prête pas au 

projet de construction d’une nouvelle résidence; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage a été modifié 

auparavant pour permettre l’ajout d’un logement à 
l’intérieur d’un bâtiment existant; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité 

consultatif d'urbanisme; 
 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu de refuser la demande de modification du règlement 
zonage. 
Adoptée  

 

12-01-2019 7.7  FOURRIÈRE – RECONDUCTION DE L’AUTORISATION VISANT 
  À DÉSIGNER UNE FOURRIÈRE EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU  
  CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE    
 

CONSIDÉRANT qu’une transaction a été réalisée entre 
REMORQUAGE SAINT-HYACINTHE RSH et 
REMORQUAGE EXTRA;  

 
CONSIDÉRANT  que la Société de l’assurance automobile du 

Québec a mis en œuvre des dispositions 
réglementaires relatives à la saisie et à la mise en 
fourrière des véhicules routiers; 

 
CONSIDÉRANT  les dispositions du Code de la sécurité routière, en 

vigueur; 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité peut désigner une fourrière 

pour la garde des véhicules saisis; 
 
CONSIDÉRANT  que la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec, par sa décision numéro 
401103, autorise l’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture d’une partie du lot 2 971 972, du 
cadastre du Québec, soit pour l’ajout de 
l’exploitation d’une fourrière automobile; 

 
CONSIDÉRANT  qu’une telle résolution n’engage pas la 

municipalité à utiliser les services de 
REMORQUAGE SAINT-HYACINTHE RHS;  



 

 
CONSIDÉRANT QUE REMORQUAGE SAINT-HYACINTHE pourra 

desservir entre autres, la Sûreté du Québec, la 
MRC des Maskoutains et le Contrôle routier 
Québec (SAAQ); 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu  
 
QUE  le conseil désigne REMORQUAGE SAINT-

HYACINTHE RSH, propriété de monsieur Sylvain 
Lévesque, à opérer une fourrière d’autos située au 
2745, Route 235 à Saint-Pie et, de demander 
l’inscription au fichier des fourrières reconnues par 
la Société de l’assurance automobile du Québec 
pour le territoire de la ville de Saint-Pie. 

 
QUE REMORQUAGE SAINT-HYACINTHE RSH devra se 

conformer aux exigences de la Société de 
l’assurance automobile du Québec. 

 
QUE les installations de REMORQUAGE SAINT-

HYACINTHE RSH devront être conformes aux 
règlements en vigueur dans la municipalité. 

 
QUE la municipalité se dégage de toutes responsabilités 

quant à la conservation, à la garde, au vol ou au 
vandalisme des véhicules routiers saisis. 

Adoptée  

 

13-01-2019 7.8  COURS D’EAU MÉNARD – DEMANDE DE NETTOYAGE   
  

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité par 
M. Yvan Goulet concernant le nettoyage de 
2 sections du cours d’eau Ménard qui passent sur 
sa propriété située au 1301 rang de la Rivière 
Nord (lot numéro 2 972 452); 

 
CONSIDÉRANT QUE  Monsieur Goulet a constaté de lui-même l’état du 

cours d’eau. 
 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu 
 
QUE la demande soit transmise à la MRC des 

Maskoutains dans le but de procéder à l’évaluation 
de la situation et d’entreprendre les procédures 
requises pour le nettoyage de 2 des sections du 
cours d’eau Ménard. 

Adoptée 

 

14-01-2019 7.9  AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 180-2019 
RELATIF AU PROGRAMME DE REVITALISATION DE CERTAINS 
SECTEURS 

 
 AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Guévin qu'à une assemblée 

subséquente du conseil, le futur règlement 180-2019 sera présenté pour 
adoption.  

 
 L'objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes 

de permis, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 

  



 

 

15-01-2019 7.9  PROJET DE RÈGLEMENT POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 180-
2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 180-2015 RELATIF AU 
PROGRAMME DE REVITALISATION DE CERTAINS SECTEURS 
(CONGÉ DE TAXE FONCIÈRE) 

 
 L'objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes 

de permis, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.  
 
 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée 

régulière du 15 janvier 2019; 
 
 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu que le conseil adopte le règlement 180-2019 et 
décrète ce qui suit :  

 
ARTICLE 1. 
 
Le règlement 180-2015 est amendé en remplaçant le libellé de 

l’article 2 e) :  
 

Article 2. e): 
 
Le permis de construction doit être émis entre le 1er 
janvier 2019 et le 31 décembre 2019. 

  L’application du règlement est rétroactive au 
1er janvier 2019. 

 
ARTICLE 2. 
 
Le règlement 180-2015 est amendé en remplaçant le libellé de l’article 

3. i) :  
 

Article 3. i) : 
 

Le permis de construction doit être émis entre le 
1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. 

 L’application du règlement est rétroactive au 
1er janvier 2019. 

 
ARTICLE 3 - ABROGATION 

 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 180-2018. 
 
ARTICLE 4 – PROMULGATION  
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
Adoptée  
 
______________________                  ____________________ 
Mario St-Pierre      Claude Gratton 
Maire     Directeur général et greffier 
 

16-01-2019 7.10  ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION 212-2019 
RELATIF AUX TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019  
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné à 
la séance spéciale tenue le 10 décembre 2018 et 
qu’un projet de règlement a également été 
adopté; 

 



 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu que le conseil adopte le projet règlement 212-2019 
et décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.  VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

Les catégories d’immeubles pour lesquelles la Ville fixe plusieurs taux de 
la taxe foncière générale sont les suivantes : 
 
1. Catégorie résiduelle; 
2. Catégorie des immeubles non résidentiels; 
3. Catégorie des terrains vagues desservis. 
 
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 
Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) s’appliquent en partie. 
 
1.1 Taux de base 

Le taux de base est fixé à : 

• 0,433 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle 

d’évaluation; 

1.2 Taux particulier à la catégorie résiduelle 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle 
est fixé à : 
 
• 0,433 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle 
d’évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout 
terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y 
en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et 
définis à la loi. 
 
 Cette taxe s’applique à une exploitation agricole enregistrée. 

1.3 Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des 
immeubles non résidentiels est fixé à : 
 
• 0,8799 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle 
d’évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée sur tout terrain, lot ou 
partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les 
biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 
 
Cette taxe ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée. 
 
1.4 Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis 
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des 
terrains vagues desservis est fixé à : 
 
• 0,8451 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle 
d’évaluation. 
 
Cette taxe est imposée et prélevée sur tout terrain, lot ou partie de lot 
avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds 
ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 
 
Cette taxe ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée. 
 

 



 

ARTICLE 2.  TAXE SPÉCIALE SERVICE DE LA DETTE 

Aux fins de financer le service de la dette, il est imposé une taxe spéciale 
de 0,042 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle 
d’évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée sur tout terrain, lot ou 
partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les 
biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 
 
Cette taxe spéciale s’applique à une exploitation agricole enregistrée. 

ARTICLE 3.  TARIFS DE L’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES, DES 
MATIÈRES ORGANIQUES ET DE LA VIDANGE DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES 
 
3.1 Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des 
ordures ménagères et des matières organiques, il est imposé et sera 
exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la 
Ville à l’exception des 6 logis et plus, des établissements industriel, 
commercial et institutionnel un tarif de compensation pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire, selon la catégorie à laquelle appartient 
son immeuble et qui est décrite aux règlements numéros 171-2015 et 
173-2015. Le tarif de compensation est le suivant : 
 

 105 $ par unité de logement 
 

Cette compensation s’applique à une exploitation agricole enregistrée. 

Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des ordures 
ménagères pour les établissements industriel, commercial et 
institutionnel, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire, selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble et qui 
est décrite au règlement numéro 171-2015. Le tarif de compensation est 
le suivant : 
 

 70 $ pour 2 bacs noirs de 240 litres ou 1 bac noir de 360 litres 
 140 $ pour 4 bacs noirs de 240 litres ou 2 bacs noirs de 360 litres 
 210 $ pour 6 bacs noirs de 240 litres ou 3 bacs noirs de 360 litres 

 
Cette compensation ne s’applique pas à une exploitation agricole 

enregistrée. 

Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des ordures 
ménagères pour les 6 logis et plus un tarif de compensation pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire, selon la catégorie à laquelle appartient 
son immeuble et qui est décrite au règlement numéro 171-2015. Le tarif 
de compensation est le suivant : 
 

 115 $ par bac 
 

Cette compensation ne s’applique pas à une exploitation agricole 

enregistrée. 

Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des 
matières organiques pour les 6 logis et plus, les établissements industriel, 
commercial et institutionnel un tarif de compensation pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire, selon la catégorie à laquelle appartient 
son immeuble et qui est décrite au règlement numéro 173-2015. Le tarif 
de compensation est le suivant : 
 

 35 $ par bac brun 
 

3.2 Tout logement comprenant 6 chambres à coucher ou moins, à 
occupation permanente ou saisonnière, et qui n’est pas raccordé à un 



 

système d’égout autorisé par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement. Sans restreindre la généralité de ce qui 
précède, toute résidence, chalet, maison mobile, maison à logements, 
tout commerce, service, industrie et bâtiment municipal qui rejette 
exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d’au 
plus 3 240 litres est considéré comme une résidence isolée. 
 
Aux fins de financer le service de la vidange des installations septiques, il 
est imposé et il sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé sur 
le territoire de la municipalité possédant des installations septiques, un 
tarif de compensation s’établissant comme suit : 
 
 RÉSIDENCES, COMMERCES, INDUSTRIES 

- tarif annuel en saison régulière :    85 $/installation septique 
- tarif hors saison :   50 $/installation septique 
 
 CHALET 

- tarif annuel en saison régulière : 40 $/installation septique 
- tarif hors saison :   50 $/installation septique 
 
En ce qui concerne l’immeuble situé au 1757, rang de la Rivière Nord, 
Saint-Pie, propriété de la compagnie Pompage St-Pie inc., celle-ci sera 
exclue de la tarification prévue à cet article concernant la vidange des 
installations septiques. Cette exclusion durera tant et aussi longtemps 
que le siège social de cette compagnie demeurera à cette adresse. 
 
ARTICLE 4.  TARIFS POUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

CATÉGORIE A :  

Pour tout logement, commerce ou industrie dont le débit enregistré à un 
compteur d’eau est inférieur à 500 mètres cubes : 
 
Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble de 
la catégorie « A » est établi en additionnant, pour chaque compteur d’eau 
desservant son immeuble, le tarif de base pour chaque logement, 
commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble et dont le débit 
enregistré par ce compteur d’eau est inférieur à 500 mètres cubes, 
auquel s’ajoute le tarif complémentaire applicable selon la consommation 
réelle. 
 
 Le tarif de base : 

Le tarif de base est fixé à 75 $. Toutefois, lorsque le commerce ou 
l’industrie est exercé par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, 
le tarif de base exigé pour cette activité commerciale ou industrielle est 
de 37,50 $ supplémentaire. 
 
 Tarif complémentaire : 
 
Le tarif complémentaire est fixé à 0,20 $ par mètre cube enregistré au 
compteur d’eau, à partir du premier mètre cube enregistré par ce 
compteur. 
 
Cette compensation de la catégorie « A » ne s’applique pas à une 
exploitation agricole enregistrée. 
 
CATÉGORIE B : 

Pour tout logement, commerce ou industrie dont le débit enregistré à un 
compteur d’eau est supérieur à 500 mètres cubes mais inférieur à 
5 000 mètres cubes : 



 

 
Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble de 
la catégorie « B » est établi en additionnant, pour chaque compteur d’eau 
desservant son immeuble, le tarif de base pour chaque logement, 
commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble et dont le débit 
enregistré par ce compteur d’eau est supérieur à 500 mètres cubes mais 
inférieur à 5 000 mètres cubes, auquel s’ajoute, le cas échéant, le tarif 
pour consommation excédentaire et le tarif complémentaire applicable 
selon la consommation réelle. 
 
 Tarif de base : 

Le tarif de base exigé est fixé à 103 $. Toutefois, lorsque le commerce ou 
l’industrie est exercé par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, 
le tarif de base exigé pour cette activité commerciale ou industrielle est 
de 51,50 $ supplémentaire. 
 
Ce tarif de base alloue un droit d’utilisation total de 500 mètres cubes par 
logement, commerce ou industrie, à l’exception du commerce ou de 
l’industrie exercé par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, pour 
lequel le droit d’utilisation total est de 250 mètres cubes. 
 
 Tarif pour consommation excédentaire : 

Le tarif pour consommation excédentaire est fixé à 48,50 $ par tranche 
complète de 250 mètres cubes qui excède le total des droits d’utilisation 
inclus dans le tarif de base de cet immeuble établi conformément au 
paragraphe précédent. 
 
 Tarif complémentaire : 

Le tarif complémentaire est fixé à 0,25 $ par mètre cube enregistré au 
compteur d’eau, à partir du premier mètre cube enregistré par ce 
compteur.  
 
Cette compensation de la catégorie « B » ne s’applique pas à une 
exploitation agricole enregistrée. 
 

CATÉGORIE C :  

Pour tout logement, commerce ou industrie dont le débit enregistré à un 
compteur d’eau est supérieur à 5 000 mètres cubes : 
 
Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble de 
la catégorie C est établi en additionnant pour chaque compteur d’eau 
desservant son immeuble, le tarif de base pour chaque logement, 
commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble et dont le débit 
enregistré par ce compteur d’eau est supérieur à 5 000 mètres cubes, 
auquel s’ajoute, le cas échéant, le tarif pour consommation excédentaire 
et le tarif complémentaire applicable selon la consommation réelle. 
 

 Tarif de base : 

Le tarif de base est fixé à 706 $. Toutefois, lorsque le commerce ou 
l’industrie est exercé par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, 
le tarif de base exigé pour cette activité commerciale ou industrielle est 
de 353 $ supplémentaire. 
 
Ce tarif de base alloue un droit d’utilisation total de 5 000 mètres cubes 
par logement, commerce ou industrie, à l’exception du commerce ou de 
l’industrie exercé par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, pour 
lequel le droit d’utilisation total est de 2 500 mètres cubes. 
 
 



 

Tarif pour consommation excédentaire :  

Le tarif pour consommation excédentaire est fixé à 48,50 $ par tranche 
complète de 250 mètres cubes qui excède le total des droits d’utilisation 
inclus dans le tarif de base de cet immeuble établi conformément au 
paragraphe précédent. 
 

Tarif complémentaire : 
 

Le tarif complémentaire est fixé à 0,25 $ par mètre cube enregistré au 
compteur d’eau, à partir du premier mètre cube enregistré par ce 
compteur. 
 
Cette compensation de la catégorie « C » ne s’applique pas à une 
exploitation agricole enregistrée. 
 

Modalités de perception : 

Pour établir le tarif de base lors de l’envoi des comptes de taxes 2019, la 
catégorie « A », « B » ou « C » est déterminée par le débit enregistré 
pour chaque compteur d’eau de 2018, divisée par le nombre total de 
logement, commerce ou industrie sur cet immeuble pour l’exercice 
financier 2019. 
 
Le tarif pour consommation excédentaire, le cas échéant et le tarif 
complémentaire applicable est déterminé par le débit enregistré pour 
chaque compteur d’eau de 2018 pour l’exercice financier 2019.  
 
La demande de paiement du tarif complémentaire 2018 est faite en 
même temps que l’envoi des comptes de taxes 2019. 
 
Dans le cas où un compteur d’eau est défectueux, il est du devoir du 
propriétaire de l’immeuble d’aviser, sans délai, la Ville de ce défaut. En 
cas de défaut, le débit sera réajusté en ajoutant la moyenne de la 
consommation de l’année précédente pour toute la période de 
défectuosité. 
 
ARTICLE 5.  COMPENSATION POUR LE FINANCEMENT DE LA VIDANGE 
DES ÉTANGS D’ÉPURATION MUNICIPAUX (RÈGLEMENT 214) 
 
Aux fins de financer la réserve financière pour la vidange des étangs 
d’épuration municipaux créée par le règlement numéro 214, il est imposé 
et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi 
par le réseau d’égout, un tarif de compensation à l’égard de chaque 
immeuble dont il est propriétaire. 
Le montant de cette compensation établi en additionnant, pour chaque 
compteur d’eau desservant son immeuble, le tarif de base pour chaque 
logement, commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble et 
dont le débit est enregistré par ce compteur d’eau. 
 
Le tarif de base est fixé à 18 $. Toutefois, lorsque le commerce ou 
l’industrie est exercé par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, 
le tarif de base exigé pour cette activité commerciale ou industrielle est 
de 9 $ supplémentaire. 
 
Cette compensation ne s’applique pas à une exploitation agricole 
enregistrée. 
Article 6.  SERVICE D’AQUEDUC : 
 
A) Frais d’exploitation :  

Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de 
chaque propriétaire d’un immeuble, un tarif de compensation pour 
chaque immeuble dont il est propriétaire selon la catégorie à laquelle il 
appartient et selon ce qui est ci-après établi. 



 

Le montant du tarif de compensation exigé pour les frais d’exploitation du 
service d’aqueduc est de 42,50 $ pour chaque compteur, logement, 
commerce, industrie qui sont exercés sur son immeuble. 
 
Pour une exploitation agricole enregistrée ou non enregistrée, sans 
résidence, une compensation de 42,50 $ est exigée. 
 
Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé par l’occupant à 
l’intérieur du logement qu’il occupe, le montant exigé pour cette activité 
commerciale ou industrielle est de 21,25 $ supplémentaire. 
 
Cette compensation s’applique à une exploitation agricole enregistrée. 
 
B) Consommation 

Pour chaque logement, commerce ou industrie du territoire desservi par 
un réseau d’aqueduc municipal, à l’exception des immeubles situés aux 
numéros civiques 222 à 515 inclusivement Petit rang Saint-François 
 
Consommation d’eau potable 2019: 
 
Le montant du tarif de compensation exigé pour la consommation d’eau 
potable est établi à 0,75 $ par mètre cube, à partir du premier mètre 
cube enregistré au compteur. La lecture du compteur sera effectuée à la 
fin de l’année 2019. 
Pour une exploitation agricole enregistrée, avec résidence et un compteur 
pour les deux, 200 mètres cubes s’appliquent afin de déterminer le 
pourcentage applicable à la résidence et l’excédent s’applique à 
l’exploitation agricole enregistrée. 
 
Si l’exploitation agricole enregistrée est sans résidence, cette 
compensation s’applique. 
 
Pour chaque logement, commerce ou industrie dans les immeubles situés 
aux numéros civiques 222 à 515 inclusivement Petit rang Saint-François :  
 
Consommation d’eau 2019:  
 
Le montant du tarif de compensation exigé pour la consommation d’eau 
potable est établie à 0,75 $ par mètre cube, à partir du premier mètre 
cube enregistré au compteur. La lecture du compteur sera effectuée à la 
fin de l’année 2019. 
 
Pour une exploitation agricole enregistrée, avec résidence et un compteur 
pour les deux, 200 mètres cubes s’appliquent afin de déterminer le 
pourcentage applicable à la résidence et l’excédent s’applique à 
l’exploitation agricole enregistrée. 
 
Si l’exploitation agricole enregistrée est sans résidence, cette 
compensation s’applique. 
 
Modalités de perception pour la consommation d’eau potable : 

Le tarif pour la consommation d’eau potable est déterminé par le débit 
enregistré pour chaque compteur d’eau pour l’exercice financier 2019. La 
demande de paiement de ces tarifs est faite en même temps que l’envoi 
des comptes de taxes 2020.  
 
Dans le cas où un compteur d’eau est défectueux, il est du devoir du 
propriétaire de l’immeuble d’aviser, sans délai, la Ville de ce défaut. En 
cas de défaut, le débit sera réajusté en ajoutant la moyenne de la 
consommation des deux années antérieures pour toute la période de 
défectuosité. 
 



 

ARTICLE 7.  TAXATION SECTORIELLE POUR L’ENTRETIEN D’ÉTÉ ET 

D’HIVER DES RUES PRIVÉES DU DOMAINE JOYEUX 

Constitue une unité desservie : 

• Chaque propriété d’unité d’évaluation taxable riveraine à une rue 
privée du Domaine Joyeux; 
 
Aux fins de financer le service d’entretien d’été et d’hiver des rues privées 
du Domaine Joyeux, il est imposé et sera exigé de chaque unité 
desservie, un tarif de compensation pour chaque matricule de 200 $. 
 
Cette taxe sectorielle ne s’applique pas à une exploitation agricole 

enregistrée. 

ARTICLE 8.  TAXATION SECTORIELLE POUR LE DÉNEIGEMENT DES 
RUES PRIVÉES LOCAS ET DUBOIS 
 
Constitue une unité desservie : 

• Chaque propriété d’unité d’évaluation taxable riveraine à une rue 

privée; 

Aux fins de financer le service d’entretien été et d’hiver des rues privées 
Locas et Dubois, il est imposé et sera exigé de chaque unité desservie, un 
tarif de compensation pour chaque matricule de 390 $. 
 
Cette taxe sectorielle ne s’applique pas à une exploitation agricole 
enregistrée. 
 
ARTICLE 9.  RÉSIDENCES DEUX GÉNÉRATIONS 
 
Nonobstant ce qui précède, l’application pour la taxation des tarifs  pour 
les résidences deux générations repose sur la valeur de deux (2) unités 
de logement pour tout matricule dont un permis désignant une résidence 
deux générations a été émis. 
 
ARTICLE 10.  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes 
impayés portent intérêts au taux annuel de 10 %. 
 
ARTICLE 11.  PAIEMENT PAR VERSEMENTS 

Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être 
payées en 1 versement unique lorsque, dans un compte, leur total 
n’atteint pas 300 $. La date ultime où peut être fait ce versement est le 
trentième (30e) jour qui suit l’expédition du compte. 
 
Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 
300 $, le débiteur a le droit de payer celles-ci en 6 versements. 
 
ARTICLE 12.  DATES DES VERSEMENTS 

Les dates ultimes et les proportions du compte sont les suivantes : 

1er versement :  21 février 2019 
2e versement :  11 avril 2019 
3e versement :  23 mai 2019 
4e versement :  11 juillet 2019 
5e versement :  5 septembre 2019 
6e versement :  24 octobre 2019 
 
Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le bureau 
municipal est fermé, elle est reportée au 1er jour d’ouverture suivant. 



 

ARTICLE 13.  ESCOMPTE 

Tout contribuable qui payera la totalité de son compte de taxes, avant la 
première (1ère) date d’échéance, bénéficiera d’une réduction de deux pour 
cent (2 %) sur la totalité de la taxation annuelle.  
 
ARTICLE 14.  PAIEMENT EXIGIBLE 

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible immédiatement. 
 
L’intérêt et le délai de prescription applicable aux taxes foncières 
municipales, aux autres taxes ou compensations s’appliquent alors à ce 
montant dû. 
 
ARTICLE 15. ÉTENDUE DE L’APPLICATION 

Les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci 
s’appliquent aussi à d’autres taxes ou compensations municipales que la 
municipalité perçoit. 
 
ARTICLE 16.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
Adoptée 
 
__________________        __________________________ 

Mario St-Pierre  Claude Gratton 
Maire  Directeur général & greffier  

 

17-01-2019 8.1  PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER  
  LOCAL – CONFIRMATION DES TRAVAUX 2018    
 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu  
 

ATTENDU  que le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports a versé une 
compensation de 20 810 $ pour l’entretien du réseau 
routier local pour l’année civile 2018 ; 

 
ATTENDU  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; 

 
 POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Jean Pinard, appuyé par 

Pierre Blais, il est unanimement résolu et adopté 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 
l’entretien du réseau routier local. 

 Adoptée 
 

18-01-2019 8.2  USINE D’ÉPURATION – VENTILATION – OCTROI DU   
  CONTRAT     
 
 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est 

unanimement résolu d’entériner l’octroi du contrat à SYNAIR TECH, 
conformément à leur soumission du 19 décembre 2018, pour un montant  

 



 

 de 7 355 $, plus taxes. 
 Adoptée  
 

19-01-2018 9.1 DEMANDE D'AUTORISATION – RALLYE SANAIR (34e édition)        
 

CONSIDÉRANT la demande des organisateurs du Rallye Sanair, en 
date du 25 novembre 2018; 

 
CONSIDÉRANT que l'événement aura lieu le 13 avril 2019, de 10 h à 

13 h; 
 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu 
 
- d'autoriser la fermeture de la route Gariépy, le 13 avril 2019, de 10 h à 

13 h; 
 
La présente autorisation est conditionnelle à ce que l’organisation du 
rallye Sanair 2019 souscrive à une police d’assurance de cinq (5) millions 
de dollars en responsabilité civile.  
Adoptée  

 

20-01-2019 9.2  AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES  LOCAUX - 
AUTORISATION     

 
 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu  d’autoriser la direction générale à procéder aux 
versements des aides financières aux organismes locaux, au moment 
opportun, en tenant compte de la perception des revenus de la Ville, 
conformément aux montants accordés dans le cadre des études 
budgétaires 2019 et du tableau annexé à la présente. 

 Adoptée 

 

21-01-2019 9.3  LES MATINÉES GOURMANDES – RÉSOLUTION D’INTÉRÊT     
 

CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées 
gourmandes, pour l’édition 2019, chapeautées par 
la MRC des Maskoutains et financées en partie par 
le Fonds de développement rural (FDR); 

CONSIDÉRANT que cet évènement vise à faire la promotion de 
l’achat local, à donner une visibilité et à permettre 
un développement des entreprises 
agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens 
d’un milieu; 

CONSIDÉRANT que les Matinées gourmandes sont offertes à un 
maximum de onze municipalités, à raison d’une 
visite par municipalité, un samedi de 9 h à 13 h; 

CONSIDÉRANT  que la Ville de Saint-Pie est intéressée à accueillir 
les Matinées gourmandes sur son territoire, durant 
la saison estivale, vu les retombées économiques 
sur la municipalité et le milieu agricole; 

 
 Sur la proposition de Luc Darsigny, appuyée par Jean Pinard, il est 

unanimement résolu  
 

- DE DÉCLARER l’intérêt de la ville de Saint-Pie à recevoir, sur son 
territoire, les Matinées gourmandes, le samedi 20 juillet 2019, de 9 h à 
13 h; 
 
- DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de 
l’évènement, dont une salle permanente possédant les services sanitaires 
et électriques, un accès à l’eau chaude (60 degrés minimum) et potable, 
une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un 
réfrigérateur; 



 

 
- DE S’ENGAGER à fournir une personne ressource (bénévole ou 
employé) qui travaillera à la mise en place des Matinées gourmandes sur 
son territoire, un samedi de 7 h à 15 h; 
 
- DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des 
activités connexes à l’évènement des Matinées gourmandes. 
Adoptée  

 

22-01-2019 9.4  TECHNICIENNE DES LOISIRS – CONFIRMATION DE   
  PERMANENCE      
 

CONSIDÉRANT que Mme Julie Nicolas a complété en date du 
6 décembre 2018 sa période de probation de six 
mois, à titre de technicienne en loisirs; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice des 

loisirs; 
 

 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu de confirmer la permanence de Mme Julie Nicolas, à 
titre de technicienne en loisirs, en date du 6 décembre 2018. Sa 
rémunération, au 1er janvier 2019, est établie au tarif horaire de 24,49 $, 
incluant le 2 % d'indexation pour l'année 2019. 
Adoptée  

 

23-01-2018 9.5 JOURNÉE DE PÊCHE – DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE – 
AUTORISATION     

 
 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 

unanimement résolu d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice des loisirs, à 
présenter une demande d'aide financière au nom de la Ville de Saint-Pie 
et de l'autoriser à signer tous les documents afférents, incluant le 
protocole d'entente. 

 
- Programme Pêche en herbe Fondation de la faune du Québec 

(FFQ); 
- Programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et des 

cours d’eau (PSELCE) du ministère des Forêts, de la 
faune et des Parcs (MFFP). 

Adoptée  
 

24-01-2019 9.6  FÊTE NATIONALE – AUTORISATION        
 
 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 

unanimement résolu d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice des loisirs, à 
procéder aux réservations, aux achats et à la signature des contrats en 
lien avec l'organisation de la Fête nationale 2019, pour les items 
suivants : 

 
- Groupe de musique : 4 000 $ plus taxes 
- Feux d’artifice :    10 000 $ plus taxes 
- Jeux gonflables : 3 200 $ plus taxes 
- Spectacle :  2 500 $ plus taxes 
- Location chapiteau  
et plancher de danse  4 435 $ plus taxes. 

 
TOTAL :   24 135 $ 

Adoptée  
  



 

 

25-01-2019 9.7  PATINOIRE DU DEK HOCKEY – TRAVAUX SUITE AU   
  VANDALISME – AUTORISATION         
 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu d’autoriser la directrice des loisirs à confirmer les 
divers contrats pour la réparation de la patinoire du DEK hockey, pour un 
montant n’excédant pas  40 000 $ plus taxes. 

 Adoptée 
 

26-01-2019 10.1  SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – ACHATS - 
AUTORISATION    

  
 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu d’autoriser le directeur du Service de sécurité 
incendie à procéder à divers achats identifiés au Plan 
d’immobilisation 2019, en appropriant le montant à même le surplus 
cumulé réservé pour une valeur de 34 525 $. 

 Adoptée 
 

27-01-2019 10.2  SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – DÉMISSION    
  
 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 

unanimement résolu d’accuser réception de la lettre de démission de 
M. François Côté, à titre de pompier et d'officier au Service de sécurité 
incendie de Saint-Pie, de le remercier pour ses loyaux services et de son 
implication au sein du SSI.  

 Adoptée  
 

28-01-2019 11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes présentés en date du 15 janvier 2019 et 
de la liste des salaires; 

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’approuver et d’entériner les dépenses et les 
paiements des comptes présentés, de même que la liste des salaires :  
 
Comptes présentés : 

Total des chèques émis : 308 671,69 $ 
Total des chèques annulés : - 

 
Total des remboursements capital 
et intérêts de janvier pris directement au compte :   268 068,50 $ 

 
Salaires du mois :                                             124 791,24 $ 
Adoptée  

 

29-01-2019 11.2 CARRIÈRES ET SABLIÈRES – APPROPRIATION DES 
REDEVANCES  

 
 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 

unanimement résolu d’autoriser l’appropriation des sommes perçues sur 
les redevances « carrières et sablières » 2019 aux fins des travaux de 
voirie (2019), et ce, conformément aux dispositions budgétaires. 

 Adoptée 
 

30-01-2019 11.3 AFFECTATION DES SOLDES DISPONIBLES DES 
RÈGLEMENTS D'EMPRUNT FERMÉS – RÈGLEMENTS # 165-2016, 
216, 221, 225, 226, 227 et 228 

 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux, l'excédent de financement qui 



 

peut subsister lors de la fermeture d'emprunt peut être 
affecté à certaines fins; 

 
CONSIDÉRANT que les refinancements sont effectués aux cinq ans; 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée Jean Pinard, il est 
unanimement résolu que l'excédent des règlements d'emprunt fermés 
pour les règlements portant les numéros # 165-2016, 2016, 221, 225, 
226, 227 et 228 soit affecté au paiement des échéances annuelles pour le 
remboursement de l'emprunt, soit le capital et les intérêts, pour l'exercice 
financier 2019, selon les montants suivants : 

 
Règlement # 165-2016 : 1 918,38 $ [Prolongement rue Renaud] 
Règlement # 216 :  2 559,31 $ [Travaux subventionnés du rang 

Presqu’île (aqueduc)] 
Règlement # 221 : 6 357,16 $ [Travaux infrastructures avenue 

Saint-François de Notre-Dame à Nichols] 
Règlement # 225 : 193,27 $ [Dôme à sel] 
Règlement # 226 : 111,49 $ [Prolongement aqueduc rang de la 

Rivière Nord] 
Règlement # 227 : 105,62 $ [bouclage du réseau des rangs 

Bas-de-la-Rivière et de la Presqu’île] 

Règlement # 228 :  220,32 $ [Infrastructures rue Saint-Pie] 
 

 __________________________ 
TOTAL :   11 465,55 $ 
Adoptée  

 

31-01-2019 11.4 APPROPRIATION DU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ DU 
BUDGET 2019 AU BUDGET D’OPÉRATION 2019 

 
 Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est 

unanimement résolu d’autoriser l’affectation du surplus accumulé affecté 
du budget 2019 pour le budget d’opération 2019 selon les montants 
suivants : 

 
Regroupement SSI –  41 240 $ 
Refonte de la page Web –  15 000 $ 
Équilibration budget 2019 –   58 337 $ 
 

 pour un total de 114 577 $  
 Adoptée  
 

32-01-2019 12.1 TRAVAUX PUBLICS – ACHAT D’UNE SALEUSE  
 
 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 

unanimement résolu d’entériner, au 19 décembre 2018,  l’achat d’une 
saleuse pour les travaux publics pour un montant de 2 800 $.  

 Adoptée 
 

  13. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Les documents suivants sont déposés au conseil : 

13.1 Les rapports des services municipaux : 

a. Service de la sécurité incendie(SSI) et PR (premiers 

répondants) 

- Du 19 novembre au 31 décembre 2018, le Service 

de sécurité incendie a été appelé à dix 

(10) reprises. 



 

- Du 19 novembre au 31 décembre 2018, le Service 

des PR (premiers répondants) a été appelé à vingt 

(20) reprises. 

 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois de décembre 

ii. Le procès-verbal du CCU du 11 décembre 2018 

iii. Le rapport sur les émissions de permis 

i. Pour le mois de décembre 2018, la valeur 

déclarée des travaux s’est élevée à 

176,200 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 15,617,261 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 1er décembre 2018 le niveau du lac s’est 

maintenu  à environ à 86 pouces sous le trop-plein.  

 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration)  

-L’approvisionnement en eau est  à 100 % en provenance 

du lac. 

 

e. Service de la bibliothèque  

 Du 20 novembre au 20 décembre  2018 : 

3,000 documents ont été empruntés. 

13.2 Correspondance  

Nil. 

 

14. RAPPORT DES COMITÉS 
 

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

 

33-01-2019 16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée.  

 Adoptée 
 
__________________   _______________________ 
Mario St-Pierre  Claude Gratton  
Maire Directeur général et greffier 
 
 

 

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   


