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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 3 AVRIL 2019 – 19 HEURES 30 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 3 avril 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, Jean Pinard, Luc Darsigny et Walter Hofer. 
 
Également présent : 
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 

01-04-2019 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 

3. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2018  
 
 Le vérificateur procède au dépôt et à la présentation du rapport 

financier 2018. 
 

02-04-2019 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 Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’adopter la version du procès-verbal de la séance 
régulière du 6 mars 2019, telle que déposée. 
Adoptée 

 

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

 

03-04-2019 6.1  TRAVAUX PUBLICS - EMBAUCHE   
  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu de confirmer l’embauche de M. Julien Bordeleau-
Pitre, à compter du 23 avril 2019, à titre de journalier/opérateur, 
échelon 1, conformément aux dispositions de la convention collective. 
L’embauche est assujettie à une période de probation de six mois. 
Adoptée 
 
 
 
 



 

 

04-04-2019 6.2  SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – GARDE EN CASERNE - 
AUTORISATION   
  
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’autoriser la garde en caserne pour deux 
« pompiers-premiers répondants », pour un total de 64 heures/semaine, 
à compter du 8 avril 2019; et d’abroger la résolution # 22-03-2019. 
Adoptée 

 

05-04-2016 6.3  LA CROIX-ROUGE – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE –  
  POUR   2019, 2020 et 2021 
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de renouveler l’entente avec la SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE [DIVISION QUÉBEC] pour une durée 
de trois ans [2019-2020; 2020-2021; 2021-2022] incluant une 
participation financière de la Ville, établie, per capita, à 0,17 $; et 
d’autoriser le maire et le directeur général et greffier (ou leurs substituts 
respectifs) à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, le protocole 
d’entente proposé. 
Adoptée 

  

06-04-2019 6.4  LOCATION DU TERRAIN MUNICIPAL ADJACENT À LA 
DESCENTE DE BATEAUX – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE   

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie consent à louer à M. Denis 

Ménard le lot 2 971 070 pour la récolte du foin, sur une 
superficie approximative de 9 487,50 mètres carrés; 

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’autoriser le renouvellement de l’entente pour la 
location du lot 2 971 070, pour une période de quatre (4) ans, soit 2019, 
2020, 2021 et 2022, aux mêmes conditions. 
Adoptée 

 

07-04-2019 6.5  CONGRÈS DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES – 
AUTORISATION      

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser les inscriptions pour les congrès énoncés 
ci-dessous et de rembourser tous les frais afférents des participants : 
 

i. ACSIQ – directeur du SSI – 545 $ + tx 
ii. COMAQ – directeur général – 790 $ + tx 
iii. COMBEQ – inspectrice en bâtiment – 620 $ + tx 
iv. AQLM – directrice des loisirs – 430 $ + tx 
v. ATPA - directeur des travaux publics – 895 $ + tx 

Adoptée  

 

08-04-2019 6.6  LOISIRS – RESPONSABLE DES ACTIVITÉS ESTIVALES – 
EMBAUCHE      

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’embauche de Dylan Desmarais, à titre 
de responsable des activités estivales, conformément au rapport du 
Service des loisirs du 25 mars 2019.  
Adoptée 

 

09-04-2019 6.7  PREMIERS RÉPONDANTS (PR) - DÉMISSION   
 

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’accuser réception de la lettre de démission de 



 

Mme Alexandra Simoneau, à titre de PR, et de la remercier pour son 
implication au sein du Service des PR.  
Adoptée 

 

 

10-04-2019 6.8  PREMIERS RÉPONDANTS (PR) - EMBAUCHE   
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu de confirmer l’embauche de Mme Audrey 
Beauregard, à compter du 3 avril 2019, à titre de première répondante, 
selon le taux et les conditions en vigueur.    
Adoptée  

 

11-04-2019-00 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. 

 

11-04-2019-01 7.1.1 DEMANDE D’AJOURNEMENT TEMPORAIRE DE 
L’ASSEMBLÉE – 20 H 20 

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

 

11-04-2019-02 7.1.2 REPRISE DE L’ASSEMBLÉE - 20 h 35 
 

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

 

 7.2 A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 1231 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). 

 
 

12-04-2019 7.2 B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
1231 GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS       

 
CONSIDÉRANT  qu’une demande a été transmise au conseil 

municipal afin d’autoriser une superficie totale de 
365.1 m.c. incluant un appentis de 111.48 m.c. 
pour les bâtiments accessoires; 

 
CONSIDÉRANT  que le fait d’accorder cette demande ne causera 

aucun préjudice au voisinage; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 

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

 
QUE le conseil entérine la recommandation favorable du CCU, pour 

la propriété du 1231 Grand rang Saint-François, d’accorder la 
demande de dérogation permettant une superficie totale pour 
les bâtiments accessoires de 365.1 m.c., incluant l’appentis de 
111.48 m.c. 



 

Adoptée 
 
 

 7.3 A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 331 BAS-DE-LA-RIVIÈRE        

 
 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). 

 
 

13-04-2019 7.3  B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 331 BAS-
DE-LA-RIVIÈRE        

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été transmise au conseil 

municipal afin d’autoriser la démolition de 
bâtiments pour une superficie de 593 m.c. et de 
reconstruire une nouvelle bâtisse de 669 m.c.; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de dérogation mineure identique a 

été déposée en mai 2017 et a été refusée; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de modification au règlement de 

zonage a également été demandée en juillet 2017 
et a été refusée; 

 
CONSIDÉRANT QUE la règlementation en vigueur limite l’utilisation à 

des fins d’entreposage à la superficie des 
bâtiments existants au 1er janvier 2013; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le projet de reconstruction peut-être réalisé en 

respectant la norme en vigueur en apportant des 
modifications aux dimensions du bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT QUE le site concerné a fait l’objet de plusieurs 

discussions antérieures qui ont donné lieu à une 
modification spécifique du règlement de zonage 
pour permettre l’activité d’entreposage, sous 
réserve de certaines conditions; 

 
CONSIDÉRANT QUE le fait d’accorder la demande de dérogation 

mineure pourrait causer préjudice au voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande n’est pas mineure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation non favorable du comité 

consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement  
 
QUE le conseil entérine la recommandation défavorable 

du CCU et refuse, pour la propriété du 331 rang 
du Bas-de-la-Rivière, d’accorder la demande de 
dérogation permettant une superficie totale 
d’entreposage de 669 m.c.; 

 
Par contre, le conseil municipal étudiera la possibilité 
Adoptée 

 

14-03-2019 7.4 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 77-72   
  



 

Avis de motion est donné par Sylvie Guévin, qu'il présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement 
numéro 77-72 modifiant le règlement de zonage numéro 77.   

 
L'objet de ce règlement est de permettre, sur un emplacement situé du 
côté sud du boulevard Daniel-Johnson, la reconstruction d’une habitation, 
détruite lors d’un incendie, qui comporterait quatre logements plutôt que 
trois comme à l’origine. Le règlement vise également à créer des zones 
distinctes pour les terrains où l’on retrouve des habitations à logements 
en bordure du boulevard Daniel-Johnson afin de refléter l’occupation du 
sol actuelle. 

 

15-03-2019 7.4 B) PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-72 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE CRÉER DES 
ZONES DISTINCTES POUR LES HABITATIONS TRIFAMILIALES ET 
MULTIFAMILIALES EN BORDURE DU BOULEVARD DANIEL-
JOHNSON 

 
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 

afin de permettre, suite à un incendie, la 
reconstruction d’un immeuble comportant quatre 
logements sur un emplacement situé en bordure 
sud du boulevard Daniel-Johnson; 

 
CONSIDÉRANT  que la volumétrie de l’habitation projetée sera 

similaire à celle du bâtiment d’origine et que les 
normes applicables en matière d’implantation et 
de stationnement seront respectées; 

 
CONSIDÉRANT  que cette demande a fait l’objet d’une 

recommandation favorable de la part du comité 
consultatif d’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT  que dans le but de refléter l’occupation du sol 

actuelle, il y a lieu de prévoir des zones distinctes 
pour les terrains où l’on retrouve des habitations à 
logements en bordure du boulevard Daniel-
Johnson; 

 
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; 

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

unanimement résolu  
 

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 
3 avril 2019, le premier projet de règlement 
numéro 77-72 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de zonage afin de créer des zones 
distinctes pour les habitations trifamiliales et 
multifamiliales en bordure du boulevard Daniel-
Johnson », tel qu’énoncé ci-dessous; 

 



 

QU’ une assemblée de consultation soit tenue 
mercredi, le 1er mai 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 
 

La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, 
est modifiée en ajoutant les zones 146 et 147. Les usages et normes 
applicables dans ces zones sont identifiés à la grille jointe en annexe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
  ARTICLE 3 
 

Le plan de zonage, à l’annexe B du règlement de zonage, est modifié par 
la création des zones 146 et 147 à même une partie de la zone 115. Ces 
nouvelles zones sont situées en bordure sud du boulevard Daniel-
Johnson, 
 
Ces modifications sont illustrées sur le plan joint en annexe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 4 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée 

 
 

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

 

16-04-2019 8.1 CONTRAT – VÉRIFICATION DES BORNES D’INCENDIE 
(CONTRAT 2019 ET 2020) – AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES  

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’autoriser la direction générale à procéder à un 
appel d’offres sur invitation pour la vérification des bornes d’incendie. 
Adoptée  

 

17-04-2019 8.2 VENTILATION – ENTRETIEN PRÉVENTIF – OCTROI DU 
CONTRAT  

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

unanimement résolu de confirmer l’octroi du contrat annuel à 
SYNAIRTECH :  

   
 - Usine de filtration : 1 255,50 $ + tx 
 - Hôtel de ville, Pavillon des loisirs et bibliothèque : 811,10 $ + tx 

Adoptée 

 

18-04-2019 8.3  PETIT RANG ST-FRANÇOIS - PROLONGEMENT D’AQUEDUC – 
DEMANDE ADRESSÉE À LA VILLE DE ST-HYACINTHE      

  
 CONSIDÉRANT la demande de M. Jean-François Bousquet résidant 

au 545 Petit rang St-François; 
 



 

 CONSIDÉRANT que l’alimentation provient de la Ville de Saint-
Hyacinthe; 

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

unanimement résolu d’adresser une demande à la Ville de Saint-
Hyacinthe afin qu’une entente soit convenue entre les parties afin 
d’alimenter le Petit rang St-François dans la perspective d’un 
prolongement du réseau d’aqueduc de la Ville de Saint-Pie; 

 
 Le projet de prolongement du réseau conditionnel à ce que la Ville de 

Saint-Pie réalise une étude préliminaire des coûts et franchisse les 
différentes étapes requises pour le financement des travaux. 
Adoptée 

 

19-04-2019 8.4  ACHAT REGROUPÉ – CHLORURE DE SODIUM (SEL DE 
DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES) – MANDAT POUR QUATRE ANS À 
L’UMQ - AUTORISATION      

  
 ATTENDU QUE  la Ville de Saint-Pie a reçu une proposition de 

l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de 
préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage 
des chaussées (chlorure de sodium); 

 
 ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 

14.7.1 du Code municipal : 
  - permettent à une organisation municipale de 

conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 
l’achat de matériel; 

  - précisent que les règles d'adjudication des contrats 
par une municipalité s'appliquent aux contrats 
accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

  - précisent que le présent processus contractuel est 
assujetti à la Politique de gestion contractuelle de 
l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée 
par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie désire participer à cet achat 

regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des 
chaussées (chlorure de sodium) dans les quantités 
nécessaires pour ses activités et selon les règles 
établies au document d’appel d’offres préparé par 
l’UMQ, pour les quatre (4) prochaines années; 

 
 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est 

unanimement résolu  
 

QUE  le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long; 

 
QUE  la Ville de Saint-Pie confirme, comme les lois le permettent, son 

adhésion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour quatre 
(4) ans, soit jusqu’au 30 avril 2023 représentant le terme des 
contrats relatifs à la saison 2022-2023; 

 
QUE pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville de 

Saint-Pie devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet 
effet et ce, au moins trente (30) jours avant la date de publication 
de l’appel d’offres public annuel; 

 
QUE la Ville de Saint-Pie confie, à l'Union des municipalités du Québec 

(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres 



 

municipalités intéressées, des documents d’appels d’offres pour 
adjuger des contrats d’achats regroupés pour le chlorure de 
sodium nécessaire aux activités de la Ville de Saint-Pie, pour les 
hivers 2019-2020 à 2022-2023 inclusivement;  

 
QUE la Ville de Saint-Pie confie, à l’UMQ, le mandat d’analyser des 

soumissions déposées et de l’adjudication des contrats; 
 
QUE  si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Pie s’engage à 

respecter les termes de ce contrat comme si elle l’avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 
QUE  pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 

d’offres, la Ville de Saint-Pie s’engage à lui fournir les quantités de 
produit dont elle aura besoin, en remplissant, lorsque demandé, la 
fiche d’information et en la retournant à la date fixée;  

 
QUE la Ville de Saint-Pie reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 

l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un 
pourcentage du montant total facturé avant taxes à chacun des 
participants. Pour l’appel d’offres 2019-2020, ce pourcentage est 
fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de l’UMQ 
et à 2 % pour les non membres de l’UMQ. Pour les appels d’offres 
subséquents, ces pourcentages pourront variés et seront définis 
dans le document d’appel d’offres; 

 
QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit 

transmis à l'Union des municipalités du Québec. 
Adoptée 

 

20-04-2019 9.1. CLÔTURE DU TERRAIN DE TENNIS – OCTROI DU CONTRAT       
 
 Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 

unanimement résolu d’octroyer le contrat à CLÔTURE HI-TECH, pour un 
montant de 8 755 $, plus taxes.  
Adoptée 

 

21-04-2019 10.1  SSI – RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’AN VII RELATIF AU 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES       

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

unanimement résolu d’accepter le dépôt du Rapport d’activités de l’an VII 
relatif aux Schéma de couverture de risques et d’autoriser sa transmission 
à la MRC des Maskoutains, conformément à l’article 35 de la Loi sur la 
sécurité incendie.    
Adoptée 

 

22-04-2019 11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 

CONSIDÉRANT  que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes présentés en date du 3 avril 2019 et de la 
liste des salaires; 

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, 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 : 300 593,68 $ 
Total des chèques annulés :   - 

 
Total des remboursements capital 
et intérêts d’avril pris directement au compte :   405 572,48 $ 

 



 

Salaires du mois : 108 733,88 $ 
Adoptée 

 

23-04-2019 11.2  A)  RÈGLEMENTS D’EMPRUNT  # 9 ET 108  -    

  REFINANCEMENT POUR UN MONTANT DE 102 600 $         

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 

 
Date 

d’ouverture : 
3 avril 2019  

Nombre de 

soumissions : 
2  

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des Finances 

du Québec 
 

Date 

d’émission :  
10 avril 2019 

 

 Montant : 102 600 $   

 

ATTENDU QUE  la Ville de Saint-Pie a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service 
d'adjudication et de publication des résultats de 
titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d'une 
émission de billets, datée du 10 avril 2019, au 
montant de 102 600 $; 

 

ATTENDU QU' à la suite de l'appel d'offres public pour la vente 
de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des 
Finances a reçu deux soumissions conformes, le 
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les 
villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article. 

 

1 - CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE 

  9 800 $  3,21000 %  2020 

  10 000 $  3,21000 %  2021 

  10 400 $  3,21000 %  2022 

  10 700 $  3,21000 %  2023 

  61 700 $  3,21000 %  2024 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,21000 % 

 



 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

  9 800 $  2,30000 %  2020 

  10 000 $  2,40000 %  2021 

  10 400 $  2,50000 %  2022 

  10 700 $  2,65000 %  2023 

  61 700 $  2,80000 %  2024 

   Prix : 98,06900  Coût réel : 3,24865 % 

 

ATTENDU QUE  le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS 

DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE est la plus 

avantageuse; 

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

unanimement résolu  

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

QUE la Ville de Saint-Pie accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE 

DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE pour son 

emprunt par billets en date du 10 avril 2019 au montant de 

102 600 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 

numéros 108 et 9. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 

pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 

série cinq (5) ans; 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 

préautorisés à celui-ci. 

Adoptée 

 

24-04-2019  11.2  B)   RÈGLEMENTS D’EMPRUNT  # 9 ET 108  - 

REFINANCEMENT – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE 

COURTE ÉCHÉANCE ET DE PROLONGATION RELATIVEMENT À UN 

EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 102 600 $ QUI SERA 

RÉALISÉ LE 10 AVRIL 2019 

 
ATTENDU QUE  conformément aux règlements d'emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d'eux, la Ville de Saint-Pie souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 
102 600 $ qui sera réalisé le 10 avril 2019, réparti 
comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

108 93 200 $ 

9 9 400 $ 

 



 

ATTENDU  qu’il y a lieu de modifier les règlements 
d’emprunts en conséquence; 

 
ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de 

la Loi sur les dettes et emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt 
et pour le règlement d'emprunt numéro 108, la 
Ville de Saint-Pie souhaite réaliser l’emprunt pour 
un terme plus court que celui originellement fixé à 
ces règlements; 

 

ATTENDU  que la Ville de Saint-Pie avait le 9 avril 2019, un 
emprunt au montant de 103 800 $, sur un 
emprunt original de 579 000 $, concernant le 
financement des règlements d'emprunts 
numéros 108 et 9; 

 

ATTENDU  que, en date du 9 avril 2019, cet emprunt n'a pas 
été renouvellé; 

 

ATTENDU QUE  l'emprunt par billets qui sera réalisé le 
10 avril 2019 inclut les montants requis pour ce 
refinancement; 

 

ATTENDU QU' en conséquence et conformément au 2e alinéa de 
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger 
l'échéance des règlements d'emprunts 
numéros 108 et 9; 

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est 

unanimement résolu  

QUE  les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 

soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 10 avril 2019; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 10 avril et le 
10 octobre de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-

trésorier(ère) ou trésorier(ère);  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2020. 9 800 $  

2021. 10 000 $  

2022. 10 400 $  

2023. 10 700 $  

2024. 11 200 $ (à payer en 2024) 

2024. 50 500 $  (à renouveler) 

 

QUE en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans 
le règlement d'emprunt numéro 108 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 
(à compter du 10 avril 2019), au lieu du terme prescrit pour 



 

lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 
QUE compte tenu de l'emprunt par billets du 10 avril 2019, le terme 

originel des règlements d'emprunts numéros 108 et 9, soit 
prolongé de 1 jour. 

Adoptée 

 

25-04-2019 12.1 DÉFI DES CANTONS – PASSAGE CYCLISTE À SAINT-PIE – 
AUTORISATION  

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

unanimement résolu d’autoriser le passage cycliste à Saint-Pie et de les 
informer de la possibilité que des travaux soient en cours de réalisation 
sur les voies empruntées lors de leur événement qui aura lieu le 
7 septembre 2019.  
Adoptée 

 

26-04-2019 12.2 DEMANDE D’AUTORISATION – COURSE À RELAIS DU 
GROUPE THERRIEN COUTURE   

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

unanimement résolu d’autoriser la tenue de la course à relais sur 
quelques segments de route de notre territoire et de les informer de la 
possibilité que des travaux soient en cours de réalisation sur les voies 
empruntées lors de leur événement qui aura lieu le 6 juillet 2019.  
Adoptée 

 

27-04-2019 13.1 AGENCE MUNICIPALE DE FINANCEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1 DU QUÉBEC  
– VOLET 2 - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - AUTORISATION  

  
ATTENDU que le règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux 
pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 
de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il 
entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

 
ATTENDU que la Ville de Saint-Pie souhaite se prévaloir du 

Volet 2 du programme d’aide financière offert par 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 
soutenir les actions de préparation aux sinistres, 
dont prioritairement les mesures afin de respecter 
cette nouvelle règlementation; 

 
ATTENDU que la Ville de Saint-Pie atteste avoir maintenant 

complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le 
ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 
préparation aux sinistres; 

 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 

unanimement résolu  
  

QUE  la Ville de Saint-Pie présente une demande d’aide 
financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au 
montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du 
programme mentionné au préambule et s’engage à en 
respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites 
au formulaire joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante qui totalisent 38 694 $, et confirme que la 
contribution de la Ville sera d’une valeur d’au moins 
28 694 $; 



 

 
QUE la Ville autorise Mme Dominique St-Pierre, directrice 

générale adjointe et trésorière à signer pour et en son nom 
de la Ville de St-Pie, le formulaire de demande d’aide 
financière et atteste que les renseignements qu’il contient 
sont exacts. 

Adoptée 
  

28-04-2019 13.2 INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT – 
REMPLACEMENT TEMPORAIRE    

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

unanimement résolu d’embaucher M. Raymond Lessard, à titre 
d’inspecteur en bâtiment et en environnement, de l’autoriser à émettre 
les permis et tous les autres documents liés à sa fonction et de le 
désigner également à titre de secrétaire du comité consultatif en 
urbanisme (CCU), pour la durée du remplacement temporaire de 
Mme Sophie Boilard, conformément à son offre de service en date du 
2 avril 2019. 

 Ajouter M. Lessard, sur la police d’assurance de la Ville, pour le volet 
« erreurs et omissions ».   
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 18 février au 17 mars 2019, le Service de 

sécurité incendie a été appelé à quatre (4) reprises. 

- Du 18 février au 17 mars 2019, le Service des PR 

(premiers répondants) a été appelé à seize 

(16) reprises. 

 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois  

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

iii. Le rapport sur les émissions de permis 

i. Pour le mois de mars 2019, la valeur 

déclarée des travaux s’est élevée à 

3 240 250 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 3 571 750 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 20 mars 2019,  le niveau du lac est supérieur 

au 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 février au 19 mars 2019 : 

2 419 documents ont été empruntés. 

14.2 Correspondance  



 

14.2.1 De KOMPAKT – demande de dérogation mineure au 

règlement 219 

 

15. RAPPORT DES COMITÉS 
 

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

 

29-04-2019 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, 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   


