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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 6 FÉVRIER 2019 – 19 HEURES 30 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 6 février 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. 

 

01-02-2019 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION  
 
 

02-02-2019 4.1  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-
verbal; 

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d’adopter la version du procès-verbal de la séance 
régulière du 15 janvier 2019, telle que déposée. 
Adoptée 

 

03-02-2019 4.2  MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 13-05-2018 
 

CONSIDÉRANT que la dépense autorisée par la résolution 13-05-2018 
ne relevait pas du budget opérationnel;  

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu de modifier la résolution en ajoutant à celle-ci le 
libellé suivant : 
 

- le montant de la dépense nette, soit 19 244,20 $, sera approprié 
en affectant la Réserve financière barrage [59-140-12]. 

Adoptée 
 

 

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

 
 



 

 

04-02-2019 6.1  LOYER DU 70-A  SAINT-FRANÇOIS/MAJORATION AU 
1er JUILLET 2019   

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de majorer, au 1er juillet 2019, le loyer du 70-A 
Saint-François, à 530 $/mois. 
Adoptée 
 

 

05-02-2019 6.2  LOI 176 MODIFIANT LA  LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL 
ET D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES AFIN 
PRINCIPALEMENT DE FACILITER LA CONCILIATION FAMILLE-
TRAVAIL  

 
CONSIDÉRANT  les nouvelles dispositions découlant de l’adoption 

de la Loi 176 par le gouvernement du Québec, 
concernant le congé annuel pour tout travailleur 
qui justifie trois ans de service continu; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’apporter des modifications à la 

Convention collective des employés, à la Politique 
relative aux conditions de travail des pompiers et à 
certains contrats du personnel cadre; 

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser le directeur général et greffier à rédiger 
une lettre d’entente pour la modification de la Convention collective des 
employés; de rectifier la Politique relative aux conditions de travail des 
pompiers ; et d’ajouter un addenda au contrat du personnel cadre 
concerné; et d’autoriser le maire et le directeur général et greffier à 
signer tous les documents afférents. 
Adoptée 
 

 

06-02-2019 6.3  MÉTHODOLOGIE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (LOISIRS 
ET TRAVAUX PUBLICS) – OFFRE DE SERVICE  DE SMI 
PERFORMANCE – CONFIRMATION DU MANDAT    

   
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de confirmer le mandat à SMI PERFORMANCE pour 
un montant de 12 700 $ (plus taxes), plus les frais afférents, 
conformément à leur proposition du 25 janvier 2019; en affectant le 
surplus libre du montant total de la dépense.  
Adoptée 
 

 

07-02-2019 7.1  ADOPTION DU 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; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement fut également adopté à la 

séance du 15 janvier 2019; 
 
 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Jean Pinard, 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 

 

 

08-02-2019 7.2  RÈGLEMENT 235 RELATIF AUX VÉHICULES AUTOMOBILES – 
DÉROGATION POUR LES COURS DE PILOTAGE SUR NEIGE ET 
SUR GLACE POUR LES VOITURES DE RUE DURANT LA PÉRIODE 
HIVERNALE 

 
  CONSIDÉRANT que l’activité se déroule en période hivernale; 
 
 CONSIDÉRANT que les cours de pilotage impliquent uniquement 

des voitures de rue non-modifiées; 
 
 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 

unanimement résolu que le conseil accorde une dérogation pour la tenue 
des cours de pilotage sur neige et sur glace, pour les voitures de rue, 
pour la période hivernale, les samedis et dimanches.  

 Adoptée 
 
 

09-02-2019 7.3  A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 
NUMÉRO 77-71 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
CONCERNANT LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DROITS 
ACQUIS DANS LA ZONE 129 ET L’AUTORISATION DE L’USAGE 
MINI-ENTREPÔT DANS LA ZONE 135 

 
 Avis de motion est donné par Jean Pinard, qu'il sera présenté pour 

adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 
77-71 modifiant le règlement de zonage numéro 77.   



 

 
 L'objet de ce règlement est d’autoriser l’usage « mini-entrepôts » sur un 

emplacement situé dans la zone numéro 135 en bordure de la route 
Gariepy et de modifier les dispositions applicables aux droits acquis afin 
de permettre le remplacement d’un usage de recyclage de métal par un 
atelier d’ébénisterie, sur un emplacement situé dans la zone numéro 129 
en bordure du 3e rang de Milton. 

 
 

10-02-2019 7.3 B)  PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-71 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES 
CONDITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS DANS LA 
ZONE 29 ET L’AUTORISATION DE L’USAGE MINI-ENTREPÔT 
DANS LA ZONE 135 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de 

zonage afin de gérer les usages et l’aménagement 
de son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à 

une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité en 

vue de remplacer, sur un emplacement situé dans 
la zone numéro 129 en bordure du 3e rang de 
Milton, un usage de recyclage de métal par un 
atelier d’ébénisterie; 

 
CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil municipal, ce projet constituera 

une amélioration pour l’environnement et le milieu 
avoisinant; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a également été soumise pour la 

construction de mini-entrepôts sur un 
emplacement situé dans la zone numéro 135 en 
bordure de la route Gariepy; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces demandes ont fait l’objet de recommandations 

favorables de la part du comité consultatif 
d’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée 

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

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie 
Guévin, il est unanimement résolu 

 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 6 février 2019, le 

premier projet de règlement numéro 77-71 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de zonage concernant les conditions 
applicables aux droits acquis dans la zone 129 et l’autorisation 
de l’usage mini-entrepôt dans la zone 135 », tel qu’énoncé ci-
dessous; 

 
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 

6 mars 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 
77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de règlement et 
d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer 
à ce sujet. 

 
 
 



 

ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 22.4.2, relatif aux dispositions applicables lors du remplacement 
d’un usage dérogatoire par un autre usage, est modifié comme suit : 
 
1° En remplaçant la première phrase du deuxième paragraphe par la 
suivante : 
 
« À l’exception des dispositions particulières applicables dans les zones de 
préfixe 500 ainsi que dans la zone numéro 129, un usage dérogatoire 
protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage 
conforme. » 
 

  2° En ajoutant l’article suivant : 
 
  « 22.4.2.1 Dispositions particulières à la zone numéro 129 
 

Dans la zone numéro 129 un usage dérogatoire lié aux activités 
d’élimination, de recyclage et de récupération des matières résiduelles, 
peut être remplacé par un usage de l’industrie du bois sous réserve de 
respecter les conditions suivantes : 

 
a) L’usage ne doit être source d'aucun bruit régulier dont l’intensité, 
mesurée aux limites du lot, est supérieure à 55 dB(A). 
b) L’usage ne doit présenter aucun danger particulier lié à 
l’utilisation, la production ou l’entreposage de matières dangereuses. 
c) Toutes les opérations, sans exception, sont faites à l’intérieur d’un 
bâtiment fermé. 
d) Tout entreposage extérieur est interdit. » 

 
ARTICLE 3 
 
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, 
est modifiée en ajoutant, dans la colonne correspondante à la zone 
numéro 135, un point (usage autorisé) et la note suivante vis-à-vis la 
classe d’usage commercial E-2. 
 

  Note : 
 
« Limité aux mini-entrepôts. Aux fins du présent règlement, l’activité de 
mini-entreposage consiste en la location de locaux ou d’espaces, 
généralement loués à des individus, pour des fins d’entreposage d’objets 
domestiques c’est-à-dire l’entreposage d’objets usuels reliés à une 
propriété résidentielle. » 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée  

 
______________________                     ____________________ 
Mario St-Pierre      Claude Gratton 
Maire     Directeur général et greffier 

 
 

11-02-2019 7.4 COURS D’EAU MONT LOUIS – DEMANDE DE NETTOYAGE     
 

CONSIDÉRANT  qu’une demande a été soumise à la municipalité 
par M. Serge Michon, concernant le nettoyage  

 



 

 
d’une section du cours d’eau Mont Louis, à partir 
de l’intersection du Grand rang Saint-François; 

 
CONSIDÉRANT le rapport de Mme Sophie Boilard, inspectrice en 

bâtiment et environnement, faisant état d’une 
importante accumulation de débris dans la section 
du cours d’eau concerné; 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Jean Pinard, 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, 
le cas échéant, les procédures requises pour le nettoyage de 
cette section du cours d’eau Mont Louis.  

Adoptée  
 
 

12-02-2019 8.1 RUES SAINT-PIE ET PHANEUF – MANDAT À L’ARPENTEUR 
POUR LA RÉALISATION DES PLANS TQC (TEL QUE 
CONSTRUIT)      

 
 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu d’accorder le mandat à ARP SERVICES TECHNIQUES 
pour un montant de 1 600 $ plus taxes, conformément à leur proposition 
du 17 janvier 2019. 
Adoptée  

 

13-02-2019 8.2 RUE NOTRE-DAME/TRAVAUX D’AQUEDUC – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME PRIMEAU - 
AUTORISATION   

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire présenter une 

demande d'aide financière au ministère des 
Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) en 
vertu du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du 

guide sur le programme PRIMEAU et doit 
respecter toutes les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle; 

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

unanimement résolu  
 
QUE la Ville de Saint-Pie s'engage à respecter toutes les modalités 

de ce guide qui s'appliquent à elle; 
 
QUE la Ville de Saint-Pie s'engage à payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d'exploitation continus associés à son 
projet au programme PRIMEAU; 

 
QUE la Ville de Saint-Pie confirme qu'elle assume tous les coûts non 

admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet 
au programme PRIMEAU; 

 
QUE la firme Tetra Tech QI Inc. soit mandatée pour préparer et 

transmettre, dans le cadre de cette demande d’aide financière, 
tout document requis par le ministère des Affaires Municipales 
et de l’Habitation et d’en assurer le suivi requis; 

 



 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide 
financière au programme PRIMEAU. 

Adoptée  
 
 

14-02-2019 8.3 RUE NOTRE-DAME/TRAVAUX D’AQUEDUC – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME PRIMEAU - MANDAT 
AUX INGÉNIEURS    

 
 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu de mandater la firme TETRA TECH pour la demande 
d’aide financière au programme PRIMEAU, pour un montant de 2 600 $ 
plus taxes, conformément à leur proposition du 22 janvier 2019. 
Adoptée  

 

15-02-2019 9.1  JOURNÉE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - 
PROCLAMATION  

 
CONSIDÉRANT la résolution # 10-01-19 de la MRC des 

Maskoutains; 
 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu de proclamer les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 
comme étant les Journées de la persévérance scolaire. 
Adoptée  
 

 

16-02-2019 9.2 PROGRAMMATION HIVER 2019 ET SEMAINE DE RELÂCHE – 
EMBAUCHE DU PERSONNEL D'ANIMATION – AUTORISATION      

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

unanimement résolu d'autoriser la directrice des loisirs à procéder à 
l'embauche du personnel d'animation conformément à son rapport du 
28 janvier dernier.  

 Adoptée  
 
 

17-02-2019 9.3 EMBAUCHE DU CHEF D’ÉQUIPE – CAMP DE JOUR      
 
 Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu d'autoriser la directrice des loisirs à procéder à 
l'embauche d’un chef d’équipe pour le camp de jour, conformément à son 
rapport de service du 28 janvier dernier. 
Adoptée  

 
 

18-02-2019 9.4 APPARITEUR SURNUMÉRAIRE – EMBAUCHE       
 
 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 

unanimement résolu d'autoriser la directrice des loisirs à procéder à 
l'embauche de M. Jacob Noël pour le poste d’appariteur surnuméraire, 
conformément aux conditions de la convention collective. 
Adoptée  
 

 

19-02-2019 9.5  ACHAT D’UNE BALANÇOIRE - AUTORISATION       
 

CONSIDÉRANT l’aide financière des Chevaliers de Colomb visant à 
assumer le coût total du projet, soit l’achat et  
l’installation de la balançoire;  

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

unanimement résolu d'autoriser la directrice de loisirs à procéder à l’achat 
et l’installation d’une balançoire pour un montant de 4 890 $, plus taxes 



 

et de signer tout document relatif à l’entente entre la Ville et les 
Chevaliers de Colomb. 
Adoptée 
 

 

20-02-2019 9.6  ACHAT DE DÉFIBRILLATEURS – BIBLIOTHÈQUE ET MAIRIE  
 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu d’autoriser l’achat de deux défibrillateurs pour un 
montant total de 2 870 $, plus taxes. 

 Adoptée  
 
 

21-02-2019 9.7 PROJET DE PERSÉRÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE   
  ÉDUCATIVE –  AUTORISATION   
      

CONSIDÉRANT qu’une aide financière de l’ordre de 15 205 $ a été 
confirmée à la Ville de Saint-Pie;  

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

unanimement résolu d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice du Service 
des loisirs, à procéder à la réalisation du projet. 

 Adoptée 
 
 

22-02-2019 10.1  SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) - DÉMISSION    
 
 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu de confirmer la démission de M. Olivier Beaudry, à 
titre de pompier et de le remercier pour ses loyaux services. 

 Adoptée 
 

 

23-02-2019 10.2  SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – EMBAUCHE DE CINQ 
CANDIDATS        

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

unanimement résolu d’autoriser l’embauche de messieurs Vincent Poirier, 
Antoine Ross, David Bélanger Seyer, Francis Charland et d’Ossama 
Bennour, à titre de pompiers, conformément à la politique en vigueur. 

 Adoptée 
 
 

24-02-2019 11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes présentés en date du 6 février 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 : 428 080,54 $ 
Total des chèques annulés : 0.00 $ 

 
Total des remboursements capital 
et intérêts de janvier pris directement au compte :   287 473,00 $ 

 
Salaires du mois :                                            123 871,77 $ 
Adoptée  

 
 



 

25-02-2019 11.2  RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 165-2016, 221, 225, 226, 227, 
228 et 229 – ANNULATION DES SOLDES RÉSIDUAIRES       
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a entièrement réalisé l'objet des 

règlements mentionnés; 
 
CONSIDÉRANT qu'une partie de ces règlements a été financée de façon 

permanente; 
 
CONSIDÉRANT qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non 

contracté du montant de l'emprunt approuvé par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, qui 
ne peut être utilisé à d'autres fins; 

 
CONSIDÉRANT que le financement de ces soldes n'est pas requis et que 

ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres 
du ministère; 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements 

d'emprunt identifiés pour ajuster les montants de la 
dépense et de l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une 
subvention ou une somme provenant du fonds général 
de la municipalité; 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu que la Ville de Saint-Pie modifie les règlements 
identifiés de la façon suivante: 
 
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par 

les montants indiqués, dans le document en annexe, 
sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l'emprunt »; 

 
2. par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une 

partie de la dépense, la Municipalité approprie les 
montants indiqués sous les colonnes « Fonds général », 
« Promoteurs » et « Subvention »; 

 
QUE la Ville de Saint-Pie informe le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des 

règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité 

en raison des modifications apportées à ces règlements par la 

présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées 

par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en 

un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les 

montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes 

« Fonds général », « Subvention », « Promotteurs » et 

« Autres » de l’annexe. 

QUE la Ville de Saint-Pie demande au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation d'annuler dans ses registres les 
soldes résiduaires mentionnés au document annexé. 

QU’ une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

Adoptée 
 

 

26-02-2019 12.1  DÉFI-VÉLO/DEMANDE D’AUTORISATION DE CIRCULER        
 

CONSIDÉRANT la demande de DÉFI-VÉLO adressée au conseil 
municipal en date du 20 janvier 2019; 



 

 
CONSIDÉRANT que les organisateurs demandent à la Ville de leur 

confirmer que toutes les routes empruntées seront 
praticables cette journée, soit le 6 juillet 2019, 
c’est-à-dire « sans construction ou autre 
évènement »; 

 
CONSIDÉRANT que sur le trajet préconisé par les organisateurs, la 

Ville prévoit exécuter des travaux d’infrastructure 
sur la rue Notre-Dame et que nous ne sommes 
pas en mesure de confirmer présentement, si 
lesdits travaux auront été complétés; 

 
CONSIDÉRANT qu’un chemin de contournement carrossable visant 

à détourner la circulation sera implanté et signalé; 
 

 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu, sous réserve des contraintes énoncées 
précédemment, que la Ville de Saint-Pie autorise le DÉFI-VÉLO à circuler 
sur son territoire. 

 Adoptée 
 
 

27-02-2019 13.1  USINE D’EAU POTABLE – ACHAT D’UN LOGICIEL ET D’UN  
  ORDINATEUR         
 

CONSIDÉRANT les spécificités des équipements à renouveler; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est plus économique de faire l’acquisition de 

l’ordinateur auprès du fournisseur du logiciel afin 
d’éviter des incompatibilités d’équipement; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Robert Choquette, 

directeur des travaux publics; 
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’achat d’un logiciel et d’un ordinateur 
auprès de VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC, conformément 
à leur soumission [19AU0010] en date du 29 janvier 2019, pour un 
montant de 23 033 $ plus taxes, en appropriant le montant de la dépense 
au Surplus accumulé aqueduc [59-132-70].  
Adoptée 

 
 

  14. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Les documents suivants sont déposés au conseil : 

14.1 Les rapports des services municipaux : 

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

répondants) 

- Du 1er au 20 janvier 2019, le Service de sécurité 

incendie a été appelé à neuf (9) reprises. 

- Du 1er au 20 janvier 2019, le Service des PR 

(premiers répondants) a été appelé à dix-neuf 

(19) reprises. 

 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois de janvier 

ii. Le procès-verbal du CCU  

iii. Le rapport sur les émissions de permis 



 

i. Pour le mois de janvier 2019, la valeur 

déclarée des travaux s’est élevée à 

47 000 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 47 000 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 22 janvier 2019 le niveau du lac est à environ 

82 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 décembre 2018 au 17 janvier 2019 : ---

1 285 documents ont été empruntés. 

14.2 Correspondance  

Nil. 

 

15. RAPPORT DES COMITÉS 
 

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

 
 

28-02-2019 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, 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   


