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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 6 MARS 2019 – 19 HEURES 30 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 6 mars 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; 
Mesdames les conseillères, Geneviève Hébert et Sylvie Guévin;  
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny et Walter Hofer. 
 
Également présent : 
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton. 
 
Absent : 
Monsieur Jean Pinard 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 

01-03-2019 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  
 
 3.1 PREMIER PROJET DE 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 

 
 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. 

 

02-03-2019 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 Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’adopter la version du procès-verbal de la séance 
régulière du 6 février 2019, telle que déposée. 
Adoptée 

 

  4.2  PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION  
 

Le greffier dépose le procès-verbal de correction signé en date du 
5 mars 2019 et concernant les résolutions : # 05-01-2019 et # 26-01-
2019. 

 
 



 

 

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

 

03-03-2019 6.1  TRAVAUX PUBLICS - DÉMISSION   
  

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’accuser réception de la lettre de démission de 
M. Benoit Bousquet, journalier/opérateur aux Travaux publics, et de le 
remercier pour ses quatorze années de loyaux services à la Ville de Saint-
Pie. 
Adoptée 

 

04-03-2019 6.2  TRAVAUX PUBLICS – CHEF D’ÉQUIPE – MODIFICATION DE 
LA CONVENTION COLLECTIVE   
  
CONSIDÉRANT que le poste de chef d’équipe est un poste 

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

Convention collective des employés pour 
régulariser le poste de chef d’équipe; 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, 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 afin d’amender le 2e alinéa de l’article 9.01 et d’abroger le 
4e alinéa du même article, en vue de permettre la reconnaissance et la 
rémunération des heures supplémentaires du chef d'équipe. 
Adoptée    

 

05-03-2019 6.3   POLITIQUE RELATIVE AU PERSONNEL CADRE – 
TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES  

 

 

06-03-2019 6.4  REFONTE DU SITE WEB DE LA VILLE – AUTORISATION 
 

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’accepter la proposition de la firme ICLIC INC pour 
un montant estimé de 12 000 $, conformément à la soumission 
présentée. 
Adoptée  

 

07-03-2019 6.5  PARC INFORMATIQUE – ACHAT D’ORDINATEURS – 
AUTORISATION  

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’accepter la proposition de MÉGATECH 
INFORMATIQUE, pour un montant 5 245 $ plus taxes, conformément à la 
soumission présentée, en appropriant le surplus accumulé affecté du 
budget 2019. 
Adoptée  

 

08-03-2019 6.6  SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE – MODULE DE CONFÉRENCE –
AUTORISATION D’ACHAT     

 
Monsieur Pierre Blais demande l’autorisation de se retirer étant donné qu’il est en situation 
de conflit d’intérêt pécuniaire. 
 

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’accepter la proposition de STE SYSTÈMES 
TÉLÉPHONIQUES, pour un montant estimé de 627,50 $, services et taxes 



 

en sus, conformément à la soumission déposée  [# 1820 en date du 
11 février 2019]. 
Adoptée  

 

09-03-2019 6.7  IMPRIMANTE – ACHAT - AUTORISATION     
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’accepter la proposition de MÉGATECH 
INFORMATIQUE, pour un montant estimé de 1 139,90 $, plus taxes, 
conformément à la soumission présentée. 
Adoptée  

 

10-03-2019 7.1  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-71 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 77 CONCERNANT LES 
CONDITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS DANS LA ZONE 
129 ET L’AUTORISATION DE L’USAGE MINI-ENTREPÔT DANS LA 
ZONE 135. 

 
 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.  

 
  

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 a tenu, le 6 mars 2019, 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 Walter Hofer, appuyée par Luc 
Darsigny, il est unanimement résolu 

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

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; 

 
QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de 

demande de participation à un référendum, conformément à la 
loi, puisque celui-ci contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. 

 
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 

 
 

11-03-2019 7.2  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC – POSITION DE 
LA VILLE DE SAINT-PIE      

 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains est en réflexion 

concernant le développement économique; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est question de créer une nouvelle structure 

organisationnelle unique qui aurait pour mission le 
développement économique la région 
maskoutaine; 

  
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu, par la présente, d’indiquer que le conseil municipal 
de la Ville de Saint-Pie :  
 
- est défavorable à la création d’une nouvelle structure organisationnelle 
unique; 
- est favorable à ce que la gouvernance du développement économique 
se poursuive à même la MRC et qu’on cesse le dédoublement des 
missions et des structures administratives;  
- demande à la MRC des Maskoutains de faire preuve de plus de 
transparence dans le dossier du développement économique. 
Adoptée  

 

12-03-2019 7.3 DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE (CPTAQ) – 784 RANG DOUBLE, 
ALIÉNATION DU LOT  2 971 985  

 
CONSIDÉRANT  que Mme Nathalie Moquin désire acquérir le lot 

2 971 985; 
 

CONSIDÉRANT  que Mme Moquin est productrice et propriétaire du 
lot contigu numéro 2 971 992;  

 
CONSIDÉRANT  que Mme Moquin, après la transaction, deviendra 

propriétaire d’une superficie cultivable de 
39,93 hectares et Ferme B.B.D détiendra toujours 
77,22 hectares; 

 
CONSIDÉRANT  que la demande est conforme à la réglementation 

municipale; 
 

 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu   

 
 que le conseil municipal appuie la demande visant à permettre à Ferme 

B.B.D inc. de vendre le lot 2 971 985 en faveur de Mme Nathalie Moquin. 
Adoptée  

 

13-03-2019 7.4 URBANISME – POLITIQUE RELATIVE AU TRAITEMENT DE LA 
TARIFICATION DES DEMANDES  

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

unanimement résolu d'établir une Politique relative au traitement de la 
tarification des demandes de la façon suivante lorsqu'une demande de 
dérogation mineure est suivie d'une demande de modification de 
règlement, et ce, concernant le même emplacement : 

 



 

1. Pour toute demande de dérogation mineure, le plein tarif s'applique. 
2. Pour une demande de modification de règlement qui fait suite à une 

demande de dérogation mineure refusée, et ce, pour le même 
emplacement, et dont la demande de modification de règlement 
permettra de régulariser la situation ou de réaliser le projet, les frais 
de la demande de dérogation seront déduits des frais de la demande 
de modification de règlement. 

3. Dans le cas où une demande de modification ferait suite à la situation 
décrite à l'item # 2, le plein tarif concernant la demande de 
modification de règlement serait appliqué. 

Adoptée  

 

14-03-2019 8.1 TRAVAUX SAISONNIERS 2019   
 

CONSIDÉRANT que des demandes de proposition ont été 
adressées aux différents fournisseurs pour les 
travaux saisonniers; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des 

Travaux publics; 
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de confirmer l'acceptation des propositions 
suivantes:  
 
- Travaux d'embellissement 

* Les Serres Bousquet – 837,02 $, plus taxes; 
- Fauchage des panneaux et des glissières  

* Jean-Jacques St-Pierre – 33,34 $/h (taxes incluses) 
- Fauchage des levées de chemin et autres endroits 

* Jean-Jacques St-Pierre – 57,49 $/h (taxes incluses) 
-  Balai aspirateur  

* Entreprises Myrroy – 108.00 $/h, (plus taxes) 
- Vidange de puisard 

* Entreprises Myrroy – 13,00 $/unité (plus taxes) 
- Débroussaillage 

* André Paris inc – 122,00 $/h (plus taxes) 
Adoptée  

 

15-03-2019 8.2 POMPE MOBILE – AUTORISATION D’ACHAT       
 

CONSIDÉRANT qu'une cueillette de prix a été réalisée auprès de 
deux fournisseurs;  

 
 Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est 

unanimement résolu d'autoriser l'achat, gré à gré, d'une pompe mobile 
usagée auprès de POMPEX, pour un montant 31 000,00 $ plus taxes; 
ainsi que des tuyaux pour un montant de 1 701,80 $, plus taxes; et 
d’approprier le surplus réservé égout [59-132-60] pour la totalité du 
montant. 
Adoptée  

 

16-03-2019 9.1. SANAIR – DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE 
D’UNE COURSE DE TYPE « OUTLAW » (SANS SILENCIEUX)      

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été adressée au conseil 

municipal pour la tenue d'un événement de course 
de type « outlaw » (sans silencieux) au complexe 
sportif Sanair; 

 
CONSIDÉRANT que l'événement contrevient à deux dispositions 

de la règlementation: 
 



 

i. le bruit excessif causé par les véhicules sans 
silencieux; 

ii. que les heures de l'événement se déroulent en 
soirée jusqu'à minuit; 

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

unanimement résolu de refuser la tenue de l'événement.  
Adoptée  

 

17-03-2019 9.2 FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL – RÉPARATION DE 
L’ORGUE DE LA FABRIQUE – RÉSOLUTION D’APPUI AU 
PROJET        

 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de la paroisse de St-Pie souhaite 

présenter une demande dans le cadre du Fonds de 
développement rural, dont le projet est intitulé 
« Réparation de l’orgue »; 

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

unanimement résolu d'appuyer le projet de la Fabrique de la paroisse de 
St-Pie dans le cadre du programme d’aide financière du Fonds de 
développement rural.   
Adoptée  

 

18-03-2019 9.3  PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN 
PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 2016-2019 – AUTORISER 
UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE        

 
CONSIDÉRANT les résultats positifs obtenus de la première et la 

deuxième année du volet « Après école »  intitulé 
« Occupons nos jeunes »; 

 
CONSIDÉRANT qu’en semaine entre 15 h et 18 h l’offre d’activité 

pour les jeunes en manque d’encadrement ou 
laissés à eux-mêmes favorise la prévention à la 
criminalité; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie souhaite que le Centre de 

la Famille poursuivre le mandat d’offrir une 
programmation d’activités gratuite et supervisées 
entre 15 h et 18 h, du lundi au vendredi; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire déposer une 

demande d’aide financière pour la reconduction au 
Programme de soutien aux municipalités en 
prévention de la criminalité pour l'année 2018-
2019 pour un montant de 25 000 $;  

 
La Ville de Saint-Pie s’engage à contribuer pour un montant de 5 000 $ 
pour assurer, en complément, le financement des activités. Sur 
proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice des Loisirs, à 
signer tous les documents afférents en lien avec cette demande, y 
compris le protocole d'entente. 
Adoptée  
 

 

19-03-2019 9.4 SALAIRES DU CAMP DE JOUR -  APPROBATION       
 

CONSIDÉRANT le rapport du Service des loisirs présenté le 
25 février 2019;   

 



 

 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d'approuver la rémunération du personnel du camp 
de jour pour l’été 2019, conformément à l’item # 2 du rapport de service.  

 Adoptée  

 

20-03-2019 9.5  CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE EN MILIEU  
  RURAL – DEMANDE DE SERVICE AUPRÈS DU CENTRE INTÉGRÉ  
  DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA   
  MONTÉRÉGIE EST    

  
CONSIDÉRANT QU’ un des objectifs formulés dans l’étude Famille-

Transport vise à « assurer une desserte en 
services sociaux et de santé équitable à l’ensemble 
du territoire de la MRC »; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette recommandation repose sur le constat d’une 

tendance vers la centralisation des services offerts 
en matière de soins de santé et de services 
sociaux, et ce, au détriment des résidants des 
municipalités rurales; 

 
CONSIDÉRANT  que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le 

concours des municipalités locales et le CISSS de 
la Montérégie Est, une campagne de vaccination 
qui a su rejoindre une partie de la population 
rurale, en particulier les clientèles plus 
vulnérables, notamment les enfants en bas âge, 
les personnes âgées et les personnes atteintes de 
maladies chroniques; 

 
CONSIDÉRANT  que la Ville de Saint-Pie souhaite participer à la 

prochaine édition de la campagne de vaccination 
et ainsi accroître l’offre de service à sa population; 

 
CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains encourage cette 

initiative et s’engage à transmettre la requête de 
la Municipalité auprès de la direction du CISSS de 
la Montérégie Est et à participer à l’établissement 
des modalités pour la mise en place du prochain 
projet de vaccination; 

 
 Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu  
 

DE DÉCLARER  l’intérêt de la Ville de Saint-Pie à permettre à ses 
citoyens, au nombre de 5 715, de pouvoir recevoir 
les services de vaccination antigrippale en milieu 
rural offerts par le CISSS de la Montérégie Est 
directement dans sa municipalité, permettant un 
meilleur accès aux services de santé et limitant les 
déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, 
et ce, pour l’édition 2019. 

 
DE S’ENGAGER  à fournir les infrastructures essentielles à la tenue 

de ce service, dont la salle et l’équipement 
nécessaire au bon fonctionnement de la campagne 
de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, 
par des communications appropriées, la promotion 
et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que 
d’offrir le soutien logistique requis pour la 
préparation de l’événement; et 

 
D’AUTORISER  la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au 

nom de la Ville de Saint-Pie, une demande au 



 

CISSS de la Montérégie Est afin d’intégrer le 
territoire de la Municipalité dans le processus de 
décentralisation des services lors des campagnes 
annuelles de vaccination antigrippale. 

Adoptée  
 

21-03-2019 10.1  SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – EMBAUCHE DE  
  QUATRE NOUVEAUX CANDIDATS    
 
 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu de confirmer l’embauche de messieurs Patrick 
Leduc, Steven Loyer, Cédric Bousquet et Pascal Fréchette.  

 Adoptée  

 

22-03-2019 10.2  SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – GARDE EN CASERNE 
– AUTORISATION         

 
 Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est 

unanimement résolu d’autoriser le directeur du SSI à mettre en place un 
service de garde en caserne, 4 jours/semaine pour un total de 32 heures.   

 Adoptée  

 

23-03-2019 10.3  MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ CIVILE – REMBOURSEMENT 
AU MINISTÈRE D’UN TROP PERÇU DE LA VILLE DANS UN 
DOSSIER DE RÉCLAMATION – AUTORISATION         

 
CONSIDÉRANT l’avis de décision (récupération) du ministère de la 

Sécurité publique en date du 8 février 2019; 
 
 Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est 

unanimement résolu d’autoriser le remboursement au ministère pour un 
montant de 2 876,24 $. 

 Adoptée  

 

24-03-2019 10.4  SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – MODIFICATION DE 
LA PORTE DE LA CASERNE – AUTORISATION         

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

unanimement résolu d’autoriser le directeur du SSI à faire effectuer les 
travaux pour la modification de la porte de la caserne pour un montant 
n’excédant pas 10 500 $, en appropriant le surplus accumulé affecté du 
budget 2019. 

 Adoptée  
 

25-03-2019 11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 

CONSIDÉRANT  que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes présentés en date du 6 mars 2019 et de 
la liste des salaires; 

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, 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 : 282 172,34 $ 
Total des chèques annulés :   - 

 
Total des remboursements capital 
et intérêts de janvier pris directement au compte :   0 $ 

 
Salaires du mois :                                            108 579,04 $ 
Adoptée  

 



 

  11.2  DÉPÔT DU RAPPORT DU GREFFIER CONCERNANT LE  
  RÈGLEMENT 232-2018 RELATIF À LA GESTION CONTRACTUELLE        
 
 Le rapport en date du 31 décembre 2018 est déposé.  
 
 

26-03-2019 11.3  RÉSULTATS D’EXERCICE 2018 – APPROPRIATION DU 
SURPLUS LIBRE EN SURPLUS RÉSERVÉS   
  
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’affectation du surplus libre au profit des 
postes comptables des surplus réservés mentionnés et de combler le 
surplus libre à même les postes comptables déficitaires de l’exercice 
2018 : 
 

 
  Adoptée 

27-03-2019 12.1  CONTACT RICHELIEU-YAMASKA/CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT  

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

unanimement résolu d’autoriser un déboursé de 50 $. 
 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 21 janvier au 17 février 2019, le Service de 

sécurité incendie a été appelé à huit (8) reprises. 

- Du 21 janvier au 17 février 2019, le Service des PR 

(premiers répondants) a été appelé à dix-huit 

(18) reprises. 

 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois de janvier 

ii. Le procès-verbal du CCU du 11 février 2019. 



 

iii. Le rapport sur les émissions de permis 

i. Pour le mois de février 2019, la valeur 

déclarée des travaux s’est élevée à 

332 550 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 379 550 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 20 février 2019 le niveau du lac est à environ 

10 pouces sous le trop-plein.  

 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration)  

-L’approvisionnement en eau est à 97 % en provenance du 

lac et 3 % en provenance de la rivière. 

 

e. Service de la bibliothèque  

 Du 19 janvier au 20 février 2019 : 

2 057 documents ont été empruntés. 

14.2 Correspondance  

14.2.1 De M. Olivier Tétreault, lettre reçue le 25 février 2019, 

relativement à la problématique de l’érosion et de la 

protection des rives de la rivière Noire; 

14.2.2 De la propriétaire du 1484, rang de la Rivière Nord, lettre 

de dénonciation du 4 mars 2019. 

14.2.3  De l’APEH (Association des parents des enfants 

handicapés) – demande d’aide financière 

 

15. RAPPORT DES COMITÉS 
 

28-03-2019 15.1 DEMANDE D’AJOURNEMENT TEMPORAIRE DE L’ASSEMBLÉE 
– 20 h 00 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’ajourner temporairement l’assemblée. 
Adoptée 
 

29-03-2019 15.2 REPRISE DE L’ASSEMBLÉE - 20 h 53 
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu de reprendre le déroulement de l’assemblée 
régulière du mois. 
Adoptée 

 

30-03-2019 15.3 POLITIQUE RELATIVE AU PERSONNEL CADRE – 
TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES  

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’adopter la nouvelle Politique relative au personnel 
cadre  afin de permettre que les heures supplémentaires soient cumulées, 
reprises ou rémunérées. Ladite politique est énoncée dans le document 
annexé à la présente résolution et identifié PPC-THS-2019. 
Adoptée 

 

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

 



 

 

31-03-2019 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée.  
  
__________________   _______________________ 
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   


