
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-PIE 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE SPÉCIALE 
LE JEUDI, 11 AVRIL 2019 – 19 HEURES 

 

 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le jeudi, 
11 avril 2019 à 19 h 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 Geneviève Hébert; 
Messieurs les conseillers Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard. 
 
Également présent : 
Le directeur général et greffier, monsieur Claude Gratton. 
 

Absente : madame Sylvie Guévin 

_______________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Signification de l’avis de convocation 

3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Avis de motion et projet de règlement d’emprunt # 238-2019 modifiant le 

règlement 238 et décrétant des travaux de réfection du réseau d’eau potable, rue 
Notre-Dame entre les rues Montcalm et Roy/travaux sur la rue Notre-Dame 

5. Item retiré 
6. Abrogation du règlement 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 

7. Avis de motion et premier projet de règlement 77-74 concernant les conditions 
applicables aux droits acquis dans la zone 129 

8. Item retirée 
9. Avis de motion et premier projet de règlement 77-73 amendant le règlement de 

zonage afin de reconnaître l’usage « habitation multifamiliale » sur un emplacement 
localisé en bordure de l’avenue Saint-Cécile (coin Chaput) 

10. Avis de motion et projet de règlement 552-5 modifiant le règlement sur les Plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

11. Clinique médicale – demande au ministère  
12. Période de questions 

13. Levée de la séance 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 

 2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

Le greffier confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à 
chacun des membres du conseil municipal conformément aux dispositions 
de la loi.  

 

30-04-2019 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
 



31-04-2019 4-A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 238-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 238 ET 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES 
DE LA RUE NOTRE-DAME ENTRE LES RUES MONTCALM ET ROY 
(EAU POTABLE, ÉGOUT SANITAIRE, ÉGOUT PLUVIAL, 
FONDATIONS, PAVAGE ET TROTTOIRS) 
 
AVIS DE MOTION est donné par Walter Hofer qu’à une assemblée 
subséquente le futur règlement d’emprunt # 238 décrétant des travaux 
de réfection du réseau d’eau potable, rue Notre-Dame entre les rues 
Montcalm et Roy, sera présenté pour adoption. 

 
 

32-04-2019 4-B) PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 238-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 238 ET  DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE NOTRE-DAME 
ENTRE LES RUES MONTCALM ET ROY (EAU POTABLE, ÉGOUT 
SANITAIRE, ÉGOUT PLUVIAL, FONDATIONS, PAVAGE ET 
TROTTOIRS) 

 
ATTENDU que les travaux de réfection du réseau d’eau potable 

sont modifiés par des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Notre-Dame entre les rues 
Montcalm et Roy (eau potable, égout sanitaire, égout 
pluvial, fondations, pavage et trottoirs); 

 
ATTENDU  que la Ville de Saint-Pie a fait une demande d’aide 

financière au programme PRIMEAU volet 2 et qu’elle est 
jugée admissible à la hauteur de 454 420 $; 

 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’emprunter le montant de la 

subvention; 
 
ATTENDU que la Ville de Saint-Pie a décrété, par le biais du 

règlement numéro 238, une dépense de 535 200 $ et un 
emprunt de 535 200 $ pour des travaux de réfection du 
réseau d’eau potable; 

 
ATTENDU que la modification des travaux ajoute une dépense et 

un emprunt supplémentaires de 662 800 $ pour un total 
de 1 198 000 $; 

 
ATTENDU que la clause de taxation doit être modifiée; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné lors de la séance spéciale du conseil tenue le 
11 avril 2019 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance; 

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

unanimement résolu que le conseil décrète ce qui suit :  
 

 
ARTICLE 1 
 
L’article 1 du règlement numéro 238 est abrogé et remplacé par le libellé 
suivant : 
 

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des 
travaux de réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame 
entre les rues Montcalm et Roy (eau potable, égout sanitaire, 
égout pluvial, fondations, pavage et trottoirs), selon l’estimation 
des coûts préparés par Tetra Tech, portant le numéro 37803TT, 
incluant les frais, les taxes et les imprévus, lequel fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 



 
 

ARTICLE 2 
 
L’article 2 du règlement numéro 238 est abrogé et remplacé par le libellé 
suivant : 
 

Le conseil autorise une dépense n'excédant pas 1 198 000 $ 
incluant les frais de financement et autres frais accessoires pour 
l'objet mentionné à l'article 1. 

 
 

ARTICLE 3 
 
L’article 3 du règlement numéro 238 est abrogé et remplacé par le libellé 
suivant : 
 

Aux fins d’acquitter le solde des dépenses prévues au présent 
règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 
1 198 000 $, sur une période de 20 ans. 

 
 

ARTICLE 4 
 
Le premier paragraphe de l’article 4 du règlement numéro 238 est abrogé 
et remplacé par le libellé suivant : 

 
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d’eau 
potable, relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt 
n’excédant pas 16,97 % des coûts, il est, par ce règlement, 
exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables desservis par le 
réseau d’aqueduc, une compensation à l’égard de chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 

 
ARTICLE 5  
 
Le libellé suivant est ajouté à la suite de l’article 4 

 
ARTICLE 4.1 
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d’égout 
sanitaire et pluvial, relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie 
de l’emprunt n’excédant pas 28,82 % des coûts, il est par ce 
règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le 
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 
desservis par le réseau d’égout sanitaire une compensation à 
l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation est établi annuellement en 
multipliant le nombre d’unités et de fractions d’unités attribuées 
selon le tableau ci-après à chaque catégorie ou sous-catégorie 
de son immeuble obtenue en additionnant tous les usages qui y 
sont exercés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est 
déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total 
d’unités de l'ensemble des immeubles situés dans le secteur 
visé. 

 
Pour chaque logement 1 unité 
 
Pour chaque commerce, par local distinct  1 
unité 



 
Pour chaque commerce exercé par l’occupant  
à l’intérieur du logement qu’il occupe 
 0,5 unité 
 
Pour chaque industrie, par local distinct  
 1 unité 
 
Pour un ou plusieurs bâtiments agricoles sur  
un mêmematricule branché au réseau d’aqueduc 1 unité 
 

 
ARTICLE 6  
 
Le libellé suivant est ajouté à la suite de l’article 4.1 

 
ARTICLE 4.2 
Pour pourvoir aux dépenses engagées des travaux de voirie 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant pas 
54,21 % des coûts, il est par ce règlement imposé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous 
les immeubles imposables de la municipalité une taxe spéciale 
d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur à chaque année.  

 
 

ARTICLE 7  
 
Le libellé suivant est ajouté à la suite de l’article 5 

 
ARTICLE 5.1 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixé pour le versement de la 
subvention 

 
 

ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
__________________        __________________________ 

Mario St-Pierre  Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier 

 
 

33-04-2019 5.  ITEM RETIRÉ  
 

34-04-2019 6. ABROGATION DU RÈGLEMENT 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  
 
CONSIDÉRANT qu’à l’assemblée régulière du 3 avril dernier 

l’adoption du règlement fut reportée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’annuler le règlement 77-71 et de 

créer deux règlements distincts étant donné qu’ils 
visent des usages  différents et des zones 
distinctes;   



 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d’abroger le règlement 77-71. 
Adoptée  

 

35-04-2019 7-A). AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 77-74 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
CONCERNANT LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DROITS 
ACQUIS DANS LA ZONE 129 

 

AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu’à une assemblée 
subséquente le futur 77-74 modifiant le règlement de zonage numéro 77, 
sera présenté pour adoption. 

 

L'objet de ce règlement est 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. 

 

36-04-2019 7-B). PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-74 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES 
CONDITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS DANS LA ZONE 
129  

 

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 QUE cette demande a fait l’objet d’une recommandation 
favorable 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; 

 

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu  

 

QUE le conseil adopte, lors de la séance spéciale du 11 avril 2019, le 
premier projet de règlement numéro 77-74 intitulé «Règlement 
modifiant le règlement de zonage concernant les conditions 
applicables aux droits acquis dans la zone 129», 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 

 

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 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adoptée  

 

__________________        __________________________ 

Mario St-Pierre  Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier 

 

 

37-04-2019 8-A). ITEM RETIRÉ 
 

38-04-2019 8-B). ITEM RETIRÉ 
 

39-04-2019 9-A). AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 77-73 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE 
RECONNAÎTRE L’USAGE « HABITATION MULTIFAMILIALE » SUR 
UN EMPLACEMENT LOCALISÉ EN BORDURE DE L’AVENUE 
SAINTE-CÉCILE (COIN CHAPUT)  



 
AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu’à une assemblée 
subséquente le futur 77-73 modifiant le règlement de zonage numéro 77, 
sera présenté pour adoption. 

 
L'objet de ce règlement est de créer une nouvelle zone en bordure de la 
rue Chaput, dans sa section située entre les avenues Saint-François et 
Sainte-Cécile, afin de reconnaître la présence d’une habitation 
multifamiliale à cet endroit et de permettre que celle-ci soit agrandie de 
manière à y ajouter deux logements. 

 

40-04-2019 9-B). PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-73 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE RECONNAÎTRE 
L’USAGE « HABITATION MULTIFAMILIALE » SUR UN 
EMPLACEMENT LOCALISÉ EN BORDURE DE L’AVENUE SAINTE-
CÉCILE (COIN CHAPUT)  

 
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  l’agrandissement d’une habitation 
multifamiliale, située dans la zone numéro 115, 
afin de porter de cinq à sept le nombre de 
logements dans le bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT QUE selon la réglementation en vigueur dans la zone 

concernée, l’usage « habitation multifamiliale » 
n’est pas autorisé, ce qui a pour effet d’interdire 
tout projet visant à augmenter le nombre de 
logements; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une recommandation 

favorable de la part du comité consultatif 
d’urbanisme basée, notamment, sur les motifs 
suivants : la présence d’autres habitations 
multifamiliales dans le secteur avoisinant, la 
superficie du terrain qui se prête à un projet 
d’agrandissement et le fait que la demande 
respecte l’orientation du plan d’urbanisme visant à 
accroître la densification de l’occupation du sol 
dans le périmètre d’urbanisation; 

 
CONSIDÉRANT QUE des mesures sont prévues afin de s’assurer de 

l’intégration harmonieuse de l’agrandissement 
projeté par rapport au bâtiment existant et au 
milieu environnant; 

 
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 Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu  

 
QUE le conseil adopte, lors de la séance spéciale du 11 avril 2019, 

le premier projet de règlement numéro 77-73 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de zonage afin de 
reconnaître l’usage « habitation multifamiliale » sur un 



emplacement localisé en bordure de l’avenue Sainte-Cécile 
(coin Chaput) », tel qu’énoncé ci-dessous; 

 
QU’ ne 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 la zone numéro 148. Les usages et 
normes applicables dans cette zone 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 de la zone numéro 148 à même une partie de la zone 
numéro 115.  Cette nouvelle zone est située en bordure de la rue Chaput, 
dans sa section située entre les avenues Saint-François et Sainte-Cécile. 
 
Cette modification est illustrée 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 

 

41-04-2019 10-A). AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 552-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)   

 

Avis de motion est donné par Jean Pinard, qu'il présentera pour adoption, 
lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 552-5 
modifiant le règlement numéro 552 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA).   

 

L'objet de ce règlement est d’assujettir, au processus d’étude et 
d’approbation des plans prévu au règlement sur les PIIA, les demandes 
de permis visant l’agrandissement du bâtiment principal, la construction 
de bâtiment accessoire ou l’aménagement de stationnement sur 
l’emplacement de l’habitation multifamiliale située dans la zone 
numéro 148 afin de s’assurer que les interventions projetées soit bien 
intégrées au bâtiment existant et au milieu environnant; le règlement 
précise les objectifs d’aménagement et les critères d’évaluation 
applicables aux différents types de projet. 

 

42-04-2019 10-B). PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 552-5 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)   

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

plans d’implantation et d’intégration architecturale 



(PIIA) afin de mieux gérer la qualité de certaines 
interventions sur son territoire; 

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

une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend soumettre au 

processus d’étude et d’approbation des plans 
prévu au règlement sur les PIIA les demandes de 
permis visant l’agrandissement du bâtiment 
principal, la construction de bâtiment accessoire 
ou l’aménagement de stationnement sur 
l’emplacement de l’habitation multifamiliale située 
dans la zone numéro 148 afin de s’assurer que les 
interventions projetées soit bien intégrées au 
bâtiment existant et au milieu environnant; 

 
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 Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu  

 
QUE le conseil adopte, lors de la séance spéciale du 11 avril 2019, 

le projet de règlement numéro 552-5 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) », 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 
 
L’article 5, relatif aux zones concernées pour l’application du règlement 
sur les PIIA, est modifié par l’ajout de la zone numéro 148. 
 
ARTICLE 3 
 
Les articles suivants sont ajoutés au règlement. 
 
« 10.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES DANS LE 
CAS D’UN PROJET D’AGRANDISSEMENT, DE CONSTRUCTION OU 
D’AMÉNAGEMENT SUR LE SITE D’UNE HABITATION MULTIFAMILIALE 
SITUÉ DANS LA ZONE NUMÉRO 148 » 

 
10.1 Objectifs 
 
 Veiller à ce que les projets d’agrandissement ou de transformation 

soient bien intégrés au bâtiment existant et au milieu environnant. 
 
 Veiller à ce que les constructions accessoires et aménagements 

connexes (ex. remise, aire de stationnement) soient réalisés en 
respectant les caractéristiques du milieu environnant. 
 
10.2 Critères d’évaluation 
 
 Dans le cas d’un agrandissement : 



 
- la forme et la pente du toit doivent s’harmoniser avec celles du 

bâtiment existant; 
- les matériaux utilisés doivent être similaires ou complémentaires à 

ceux présents sur le bâtiment existant; 
- les couleurs des matériaux doivent s’harmoniser avec celles que 

l’on retrouve sur le bâtiment ainsi que dans le voisinage; 
- la proportion et la disposition des ouvertures rappellent celles du 

bâtiment existant. 
 

 Dans le cas d’un bâtiment accessoire : 
 
- la qualité et la couleur des matériaux de revêtement s’apparentent 

à celles que l’on retrouve sur le bâtiment principal; 
- l’implantation proposée et la volumétrie de la construction ne 

causent pas d’inconvénient au voisinage. 
  
 Dans le cas d’un aménagement connexe, comme une aire de 

stationnement : 
 
- la localisation de l’accès et de l’aire de stationnement est planifiée 

de manière à réduire les impacts pour les propriétés voisines; 
- le cas échéant, des aménagements adéquats (clôture opaque, haie 

dense) sont prévus afin d’atténuer les nuisances potentielles pour 
le voisinage. 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée  

 
__________________        __________________________ 

Mario St-Pierre  Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier 

 
 

43-12-2018 11. CLINIQUE MÉDICALE – DEMANDE AU MINISTÈRE  
 

ATTENDU QUE la desserte en service médical est en déclin depuis 
quelques années à Saint-Pie; 

 
ATTENDU QU’ un médecin qui exerçait à Saint-Pie a quitté son 

bureau pour s’établir dans une clinique privée à 
Saint-Hyacinthe, il y a environ 3 ans; 

 
ATTENDU QU’ un autre médecin a quitté la clinique médicale de 

Saint-Pie pour une retraite, il y a environ 2 ans; 
 
ATTENDU QUE le seul médecin qui exerce actuellement à la 

Clinique Médicale de Saint-Pie a informé la Ville de 
ses intentions de retraite; 

 
ATTENDU QUE ces départs représentent une perte de 100 % de 

la desserte médicale;  
 
ATTENDU QUE la clientèle de cette clinique deviendra orpheline et 

qu’une importante partie de celle-ci est 
vieillissante et n’ayant pas les ressources 
financières, matérielles et humaines pour solliciter 
un service médical dans un centre de service plus 
éloigné; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie à une population de 5 715 et 

que plusieurs citoyens se retrouverons orphelins; 
 



Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et 
unanimement résolu  
 
QUE  le conseil demande au ministre de la Santé d’ouvrir un dossier 

sur la situation particulière de la Ville de Saint-Pie eu égard 
aux départs de médecins assurant un service médical de 
proximité, et d’y dédier une ressource pour rencontrer le 
maire et le directeur général de la Ville afin que ceux-ci 
puissent présenter leurs inquiétudes au ministre et obtenir de 
celui-ci ou de tout employé ou fonctionnaire du ministère tout 
éclairage utile afin de pallier aux problèmes liés à ces départs. 

Adoptée  
 

  8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

44-12-2019 9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, 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 
 
 
 


