
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 1ER MAI 2019 - 19 HEURES 30 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Recueillement 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

3.1. Projet de règlement 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 

3.2. 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 Sainte-Cécile (coin Chaput) 

3.3. Projet de règlement 552-5 modifiant le règlement sur les Plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) 

3.4. Projet de règlement 77-74  concernant les conditions applicables aux droits 

acquis dans la zone 129 

 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1. Séance régulière du 3 avril 2019 

4.2. Séance spéciale du 11 avril 2019 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

 

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Partie du lot 4 191 448 - offre d’achat pour le bouclage des rues Martin et 

Charron  

6.2. Modification de la Politique pour le personnel cadre – traitement des heures 

supplémentaires  

6.3. Personnel cadre – rémunération des heures supplémentaires  

6.4. Assurances – protection contre les cyberrisques 

 

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
7.1. Règlement 235 relatif aux véhicules automobiles – dérogation  

7.2. Demande de dérogation mineure pour le 2382, 3e rang de Milton 

a) Consultation publique 

b) Décision du conseil 

7.3. Jardins de Cécile - demande de modification du règlement 77 (zonage)  

7.4. Second projet de règlement 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  

7.5. Second 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 Sainte-Cécile (coin Chaput) 

7.6. Second projet de règlement 77-74 amendant les conditions applicables aux 

droits acquis dans la zone 129 

7.7. Avis de motion et premier projet pour le futur règlement 77-75 concernant 

l’autorisation de l’usage mini-entrepôt dans la zone 135  

7.8. Avis de motion et premier projet pour le futur règlement 77-76 amendant le 

règlement de zonage concernant les conditions applicables aux établissements 

d’entreposage situés dans la zone agricole. 

 



 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1. Adoption du règlement d’emprunt 238-2019 modifiant le règlement 238 et 

décrétant 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) 

8.2. Travaux rue Notre-Dame – mandat aux ingénieurs – offre de service 

8.3. Inspection et analyse des bornes d’incendie – octroi du contrat 

 

9.  LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE  ET  PATRIMOINE 

9.1. Commis à la bibliothèque – embauche pour la période estivale 

9.2. Bibliothèque – demande de subvention 

9.3. Adoption de la Politique de développement de la collection de la bibliothèque 

9.4. Programmation printemps/été 

9.5. Arbitres – soccer et dek hockey  

9.6. Entretien des parcs et panneau du parc industriel – autorisation 

9.7. Fête nationale – musique 

9.8. Semaine québécoise des familles – proclamation 

9.9. Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées - 

proclamation 

 

10.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1. Premiers répondants (PR) – ajout d'une situation à la grille d’affectation 
10.2. Service sécurité incendie (SSI) – création d’un nouveau grade 
10.3. Service de sécurité incendie (SSI) – autorisation d’aller en appel d’offres pour 

la réfection de la toiture de la caserne 
10.4. SSI – démission 
10.5. PR – démission  

  

11. SERVICE DES FINANCES 

11.1. Salaires et comptes présentés du mois d’avril 2019 

11.2. Auditeurs pour l’année fiscale 2019 – offre de service 

11.3. Rapport des faits saillants des états financiers 2018 

 

12.  COURS D’EAU  

12.1. Mont-Louis (route Gariépy)/nettoyage de cours d’eau 

12.2. Wake boat – comité tripartite (Saint-Damase, Saint-Pie et Saint-Hyacinthe) – 

campagne de sensibilisation 

 

13. VARIA 

 

14.  DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

14.1. Les rapports de services :  
 

14.1.1. Service de la sécurité incendie (SSI)  

et Service des premiers répondants (PR) 

14.1.2. Service d’urbanisme 

14.1.3. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 

14.1.4. Service des loisirs 

14.2. Correspondance 

 

15. RAPPORT DES COMITÉS 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  



 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 1ER
 MAI 2019 – 19 HEURES 30 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 1er mai 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. 
 

 

01-05-2019 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 

3. ASSEMBLÉES DE CONSULTATION   
 

3.1 Projet de règlement 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 

 
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. 

 
3.2 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 Sainte-Cécile (coin Chaput) 

 
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. 

 
3.3 Projet de règlement 552-5 modifiant le règlement 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 prévus 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 
soient 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. 

  



 

 
3.4 Projet de règlement 77-74  concernant les conditions applicables aux 

droits acquis dans la zone 129 
 

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. 
 

02-05-2019 4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’adopter les versions des procès-verbaux de la 
séance régulière du 3 avril 2019 et de la séance spéciale du 11 avril 2019, 
telles que déposées. 
Adoptée  

 

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

 

03-05-2019 6.1  PARTIE DU LOT 4 191 448 – OFFRE D'ACHAT POUR LE 
BOUCLAGE DES RUES MARTIN ET CHARRON   

  
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaiterait boucler les 

infrastructures et les voies de circulation pour optimiser 
les réseaux; 

 
CONSIDÉRANT que pour réaliser ce projet la Ville doit faire l’acquisition 

d’une parcelle de terrain; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville propose d’offrir au propriétaire la même 

valeur au pied carré que nous retrouvons dans ce 
secteur; 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu de proposer un montant de 50 000 $ au propriétaire 
pour une superficie approximative de terrain de 
18,29 mètres X 45,72 mètres. 
Adoptée  

 

04-05-2019 6.2  MODIFICATION DE LA POLITIQUE POUR LE PERSONNEL 
CADRE – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES    
  
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’abroger la résolution # 30-03-2019 et d’adopter la 
version révisée de la Politique pour le personnel cadre identifiée PPC-THS-
2019-01, remplaçant la version antérieure. 
Adoptée  

 

05-05-2019 6.3  PERSONNEL CADRE – RÉMUNÉRATION DES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES  

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la Politique pour le personnel cadre [PPC-

THS-2019-01]; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du maire; 
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’autoriser le paiement de 334,5 heures 
supplémentaires, à tarif horaire régulier, au directeur des travaux publics, 
pour la période du 25 novembre 2018 au 12 avril 2019, inclusivement.  
Adoptée  

 



 

 

 

06-05-2019 6.4  ASSURANCES – PROTECTION CONTRE LES CYBERRISQUES    
 

CONSIDÉRANT l’offre de la MMQ assurances en date du 8 mars 2019;  
 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’accepter l’offre de la MMQ, pour un montant de 
500 $/année, plus taxes. 
Adoptée  

 

07-05-2019 7.1  RÈGLEMENT 235 RELATIF AUX VÉHICULES AUTOMOBILES – 
DÉROGATION       

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’accorder une dérogation pour la période de mai à 
octobre 2019, autorisant que des activités soient tenues deux jours de fin 
de semaine (samedi ou dimanche) par mois. Les deux journées choisies 
ne peuvent être consécutives. La dérogation ne modifie pas les autres 
dispositions du règlement. 
Adoptée  

 

 7.2.1 CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 2382, 3e RANG DE MILTON 

   
 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). 

 
 

08-05-2019 7.2.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 2382, 
3e RANG DE MILTON        

 
CONSIDÉRANT QUE la cour avant est définie par l’espace situé entre la 

ligne avant du lot parallèle à la rue et la ligne 
tracée à partir du mur du bâtiment principal qui 
fait face à la rue; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise l’implantation d’un 

garage en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un garage en cour avant est 

interdite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la maison est implantée perpendiculairement à la 

rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage projeté serait localisé dans la « cour 

latérale » par rapport à la maison, même s’il s’agit 
de la cour avant par définition; 

 
CONSIDÉRANT QUE les différentes implantations déjà existantes sur le 

terrain, à savoir, la résidence, l’installation 
septique, la remise et la piscine ne permettent de 
respecter les normes d’implantation pour le futur 
garage;  

 
CONSIDÉRANT QUE la marge de recul minimale dans cette zone est de 

7,62 mètres et que la résidence est située à ± 21 
mètres de la ligne avant; 

 
CONSIDÉRANT QUE le terrain aux abords du 3e rang de Milton est 

boisé et que le propriétaire conserverait une 
bande de ± 3 – 4 mètres d’arbres; 

 



 

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

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation favorable du CCU et 
d’accepter la demande de dérogation mineure, conditionnellement à ce 
qu’une bande de terrain boisé de 3 à 4 mètres soit maintenue et 
préservée, de sorte que ledit bâtiment ne soit pas visible de la rue. 
Adoptée  

 

09-05-2019 7.3  JARDINS DE CÉCILE – DEMANDE DE MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT 77 (ZONAGE)      

  
 
CONSIDÉRANT QUE les promoteurs souhaitent finaliser leur projet par 

l’implantation d’un immeuble 6 logements au lieu 
de deux maisons en rangée; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’usage (6 logements) est non-conforme à la 

règlementation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU); 
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation favorable du CCU et 
d’accepter la demande de modification au règlement de zonage 77. 
Adoptée  

 

10-05-2019 7.4 SECOND 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 

  
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. 

 
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 a tenu, le 1er mai 2019, 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 du 1er mai 2019, le 
second 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; 

 
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 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

11-05-2019 7.5 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-73 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIND 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 a tenu, le 1er mai 2019, 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 Walter Hofer, il est 

unanimement résolu  
 
  

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2019, le 
second 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; 

 
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 
 
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 

 
 

12-05-2019 7.6 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-74 AMENDANT 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 a tenu, le 1er mai 2019, 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 Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu  
 



 

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2019, le 
second 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; 

 
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 : 
 
10 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. » 

 
20 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 

 
 

13-05-2019 7.7 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 77-75 
CONCERNANT l'AUTORISATION DE L'USAGE MINI-ENTREPÔT 
DANS LA ZONE 135  

 
Avis de motion est donné par Pierre Blais, qu'à une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 77-75 modifiant le règlement de zonage 
numéro 77, sera présenté pour adoption. 

 



 

L'objet de ce règlement est d’autoriser l’usage « mini-entrepôt » sur un 
emplacement situé dans la zone numéro 135 en bordure de la route 
Gariepy. 

 

14-05-2019 7.7 B) PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 77-75 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER 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 pour la construction 

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

 
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 Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu  
 
 

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2019, le 
premier projet de règlement numéro 77-75 intitulé 
« règlement modifiant le règlement de zonage afin 
d’autoriser l’usage mini-entrepôt dans la zone 135 », tel 
qu’énoncé ci-dessous; 

 
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 

5 juin 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, 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 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée  
 
 
______________________                     ____________________ 
Mario St-Pierre      Claude Gratton 
Maire     Directeur général et greffier 

 
 

15-05-2019 7.8 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 77-76 
CONCERNANT LES CONDITIONS APPLICABLES AUX 
ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPOSAGE SITUÉS DANS LA ZONE 
AGRICOLE 

 
Avis de motion est donné par Geneviève Hébert, qu'à une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 77-76 modifiant le règlement 
de zonage numéro 77, sera présenté pour adoption.   

 
L'objet de ce règlement est de permettre que soit augmentée d’un 
maximum de 30 % la superficie des bâtiments d’entreposage situés dans 
la zone agricole, alors que, selon la réglementation actuelle, la superficie 
est limitée à celle qui était existante au 1er janvier 2013, sans 
agrandissement. 
 

 

16-05-2019 7.8 B) PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 77-76  AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES CONDITIONS 
APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPOSAGE SITUÉS 
DANS LA ZONE AGRICOLE 

 
 

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 QUE le conseil municipal entend augmenter la norme 

limitant la superficie des bâtiments dans le cas 
d’un usage d’entreposage protégé par droits 
acquis situé dans la zone agricole; 

 
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 Luc Darsigny, il est 

unanimement résolu  
 
 

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2019, le 
premier projet de règlement numéro 77-76 intitulé 
« règlement modifiant le règlement de zonage concernant 
les conditions applicables aux établissements d’entreposage 
situés dans la zone agricole », tel qu’énoncé ci-dessous; 

 
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 

5 juin 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 
 
Le paragraphe e) de l’article 22.4.2, concernant les conditions à respecter 
dans le cas d’une activité d’entreposage située dans la zone agricole, est 
remplacé par le suivant de manière à permettre que la superficie des 
bâtiments soit augmentée d’un maximum de 30 % par rapport à la 
superficie des bâtiments existants alors que la norme actuelle limite la 
superficie à celle des bâtiments existants. 

 
Le paragraphe ainsi modifié se lit comme suit : 
 
« e) La superficie des bâtiments pouvant être utilisés à des fins 
d’entreposage est limitée à la superficie des bâtiments existants au 
1er janvier 2013, majorée d’un maximum de 30 %. » 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée  

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

 
 

17-05-2019 8.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT 238-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 238 ET DÉCRÉTANT 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 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 rue 
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 
448 820 $; 

 
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 Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, 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-
dessous 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 même 
matricule 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. 
Adoptée  
 
______________________                     ____________________ 
Mario St-Pierre      Claude Gratton 
Maire     Directeur général et greffier 
 

 

18-05-2019 8.2 TRAVAUX RUE NOTRE-DAME/MANDAT AUX INGÉNIEURS – 
OFFRE DE SERVICE    

 
CONSIDÉRANT que les travaux d’aqueduc sur la rue Notre-Dame sont 

éligibles à une aide financière; 
 
CONSIDÉRANT que le programme PRIMEAU couvre également les 

autres infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a décidé de modifier son règlement 

d’emprunt 238, par le règlement 238-2019, afin de 
pourvoir à tous les travaux d’infrastructure du 
programme; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme d’ingénierie pour la 

préparation de l’appel d’offres et la surveillance des 
travaux; 

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d’octroyer un mandat complémentaire à la firme 
TETRA-TECH pour un montant de 21 800 $, plus taxes, conformément à 
leur offre de service en date du 18 avril 2019.  



 

Adoptée  
 

19-05-2019 8.3 INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE – 
OCTROI DU CONTRAT     

 
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres sur invitation a été réalisé; 
 
CONSIDÉRANT que les deux soumissionnaires ont déposé des 

propositions; 
 
CONSIDÉRANT le résultat à l’ouverture des soumissions; 
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’octroyer le contrat, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit la firme SIMO pour un montant de 7 138,00 $, plus taxes. 
Adoptée  

 

20-05-2019 9.1 COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE – EMBAUCHE POUR LA 
PÉRIODE ESTIVALE     

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’embauche d’un commis à la bibliothèque 
[tarif horaire : 12,50 $/heure; 27,5 heures/semaine] 
Adoptée  
 

21-05-2019 9.2 BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ACHAT 
DE LIVRES - MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS – PROGRAMME 2019-2020 « APPEL DE 
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS POUR LES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES » 

 
CONSIDÉRANT QUE  la bibliothèque municipale de Saint-Pie est 

maintenant une bibliothèque publique autonome 
depuis janvier 2013; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le Service des loisirs doit procéder à l'achat de 

livres pour renouveler les collections de la 
bibliothèque; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande 

d'aide financière auprès du programme « Appel de 
projets en développement des collections pour les 
bibliothèques publiques autonomes » auprès du 
ministère de la Culture et des Communications; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette demande respecte les règles d'admissibilité; 
 
PAR CONSÉQUENT, sur proposition de Jean Pinard, appuyée par 

Geneviève Hébert, il est unanimement résolu  
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise le dépôt d'une 

demande d'aide financière auprès du ministère de la 
Culture et des Communications; 

 
QUE la Ville de St-Pie s’engage à autofinancer la totalité du 

projet pour un montant total de 36 200 $ ; 
 
QUE  monsieur Claude Gratton, directeur général et greffier, soit 

autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, 
tous les documents requis dans le cadre de la demande de 
subvention auprès du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. 

Adoptée  
 

22-05-2019 9.3 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA 
COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE      - MISE À JOUR 



 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’adopter la mise à jour de la Politique de 
développement de la collection de la bibliothèque, telle que jointe à la 
présente.  
Adoptée 
 

23-05-2019 9.4 PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ/CONFIRMATION DES 
EMPLOYÉS CONTRACTUELS  
 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice des loisirs, à 
procéder à l’embauche des employés contractuels conformément à la 
programmation « printemps-été », telle que jointe à la présente. 
Adoptée  
 

24-05-2019 9.5 ARBITRES – SOCCER ET DEK HOCKEY        
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’entériner la rémunération des arbitres pour le 
soccer et le dek hockey, conformément au Rapport du Service des loisirs 
en date du 23 avril 2019. 
Adoptée 
 

25-05-2019 9.6 ENTRETIEN DES PARCS ET PANNEAU DU PARC INDUSTRIEL – 
AUTORISATION        

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’autoriser la directrice des loisirs à procéder aux 
divers travaux d’entretien des parcs (enlever les souches, plantation 
d’arbres, installation de porte de plexiglass sur l’abri); à changer les 
panneaux du logo de la Ville sur le panneau du parc industriel ainsi que 
l’éclairage, conformément au rapport du Service des loisirs en date du 
23 avril 2019. 
Adoptée  
 

26-05-2019 9.7 FÊTE NATIONALE – MUSIQUE        
 

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser la réservation d’Éric Masson et son band, 
dans le cadre des activités de la Fête nationale, pour un montant de 
4 000 $, plus taxes. 
Adoptée  
 

27-05-2019 9.8 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES – PROCLAMATION        
 

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu DE PROCLAMER la semaine du 13 au 19 mai 2019 
Semaine québécoise des familles. 
Adoptée  
 

28-05-2019 9.9 JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À LA 
MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES – PROCLAMATION        

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu DE PROCLAMER la journée du 15 juin 2019 comme 
étant la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées. 
Adoptée  
  

29-05-2019 10.1 PREMIERS RÉPONDANTS (PR) – AJOUT D'UNE SITUATION À 
LA GRILLE D'AFFECTATION       

  
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu de bonifier la grille d’affectation des premiers 
répondants en ajoutant à titre d’affectation les appels de citoyens ayant 



 

chuté dans un endroit public ou dans un environnement climatique 
défavorable.  
Adoptée  

 

30-05-2019 10.2  SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) – CRÉATION D'UN 
NOUVEAU GRADE        

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

unanimement résolu de bonifier l’organigramme du Service sécurité 
incendie (SSI) de Saint-Pie en ajoutant le grade de « Chef aux 
opérations », conformément au rapport du SSI d’avril 2019. 
Adoptée  

 

31-05-2019 10.3  SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) – AUTORISATION 
D'ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR LA RÉFECTION DE LA 
TOITURE DE LA CASERNE         

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

unanimement résolu d’autoriser la direction générale à procéder à un 
appel d’offres sur invitation pour la réfection de la toiture de la caserne. 
Adoptée  

 

32-05-2019 10.4  SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) – DÉMISSION          
 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 

unanimement résolu d’accuser réception de la démission de M. Jean-Luc 
Beaudry et de le remercier pour ses 35 ans de  loyaux services. 
Adoptée  

 

33-05-2019 10.5  PREMIERS RÉPONDANTS (PR) – DÉMISSION          
 
 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu d’accepter la démission de Mme Lorraine Cléroux et 
de la remercier pour son implication au sein des premiers répondants. 
Adoptée 

 

34-05-2019 11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 

CONSIDÉRANT  que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes présentés en date du 1er mai 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 : 279 954,48 $ 
Total des chèques annulés :                          0 $ 

 
Total des remboursements capital 
et intérêts d’avril pris directement au compte :                         0 $ 

 
Salaires du mois : 112 782,20 $ 
Adoptée  

 

35-05-2019 11.2 AUDITEURS POUR LES ANNÉES FISCALES 2019-2020 et 
2021 – OFFRE DE SERVICE   

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

unanimement résolu d’accepter l’offre de service de la firme FBL, pour les 
années fiscales 2019, 2020 et 2021, conformément à leur correspondance 
du 29 avril 2019 et qui se détaille de la façon suivante : 

 
- 2019 : 13 700 $, plus taxes 
- 2020 : 13 900 $, plus taxes 



 

- 2021 : 14 100 $, plus taxes 
Adoptée  

 

36-05-2019 11.3 RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS 
2018    

  
 Le rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2018 est 

déposé.   
 

37-05-2019 12.1 MONT-LOUIS (ROUTE GARIÉPY)/NETTOYAGE DE COURS 
D'EAU     

  
CONSIDÉRANT QUE  la route Gariépy est inondée plusieurs fois par 

année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à chaque fois à la fermeture 

de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la problématique est récurrente; 
 

 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, 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 
du cours d’eau concerné. 
Adoptée  

 

38-05-2019 12.2 WAKE BOAT – COMITÉ TRIPARTITE (ST-DAMASE, ST-PIE ET 
ST-HYACINTHE) – CAMPAGNE DE SENSIBILISATION     

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

unanimement résolu d’entériner la recommandation du comité tripartite 
selon le tableau reproduit ci-dessous :  

 

 
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 mars au 14 avril 2019, le Service de sécurité 

incendie a été appelé à huit (8) reprises. 

- Du 18 mars au 14 avril 2019, le Service des PR 

(premiers répondants) a été appelé à vingt-cinq 

(25) reprises. 

 



 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois  

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

iii. Le rapport sur les émissions de permis 

i. Pour le mois d'avril  2019, la valeur déclarée 

des travaux s’est élevée à 866,557 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 4,149, 532 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 18 avril 2019,  le niveau du lac est supérieur 

au trop-plein.  

 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration)  

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

du lac et 0 % en provenance de la rivière. 

 

e. Service de la bibliothèque  

 Du 19 mars au 18 avril 2019 : 2 358 documents 

ont été empruntés. 

 

14.2 Correspondance  

14.2.1 Du propriétaire des Écuries Robert, demande pour des 

panneaux de signalisation relatifs aux chevaux; 

14.2.2 Du propriétaire du 74, rue Montcalm demande pour une 

bordure sur la rue Morin 

 

15. RAPPORT DES COMITÉS 
 

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

 

39-05-2019 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée.  
Adoptée  
 
__________________   _______________________ 
Mario St-Pierre  Claude Gratton  
Maire Directeur général et greffier 
 

 

En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-
PIERRE, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 
à la signature individuelle de chacune des résolutions adoptées par le 
conseil municipal. 
 
__________________________ 
Mario St-Pierre, maire   


