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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 5 JUIN 2019 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, 
tenue le mercredi, 5 juin 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 présente : 
La directrice générale adjointe et trésorière, Mme Dominique St-Pierre. 

 
Absent :  
Monsieur Pierre Blais, conseiller 
 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 
 

01-06-2019 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 en ajoutant un point à 
l’item varia : véhicule d’élévation – SSI - paiement. 
Adoptée  

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION   
 

3.1 Premier projet de règlement 77-75 amendant le règlement de 
zonage afin d’autoriser l'usage mini-entrepôt dans la zone 135 
 
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. 
 
 
3.2 Premier projet de règlement 77-76  amendant le règlement de 
zonage concernant les conditions applicables aux établissements 
d’entreposage situés dans la zone agricole 
 
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. 

Adoptée 
 

02-06-2019 4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 



 

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’adopter la version du procès-verbal de la séance 
régulière du 1er mai 2019, telle que déposée. 
Adoptée 

 
 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil. 
 

03-06-2019 6.1  ADHÉSION À L’AGFMQ (Association des gestionnaires 
financiers municipaux du Québec)   

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’inscription de madame Dominique St-
Pierre, trésorière à l’AGFMQ (Association des gestionnaires financiers 
municipaux du Québec) –  [300 $, plus taxes]. 
Adoptée  

 

04-06-2019 6.2  COLLOQUE ANNUEL DE L’AGFMQ (ASSOCIATION DES 
GESTIONNAIRES FINANCIERS MUNICIPAUX DU QUÉBEC) – 
AUTORISATION      

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’inscription de la trésorière pour le 
colloque annuel de l’AGFMQ (Association des gestionnaires financiers 
municipaux du Québec) au montant de 1 391,20 $ taxes incluses et de 
lui rembourser tous les frais afférents. 
Adoptée  

 

05-06-2019 6.3 CONGRÈS DE LA FQM (Fédération québécoise des 
municipalités) – AUTORISATION DE L’INSCRIPTION DES ÉLUS 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’inscription du maire et d’un conseiller 
pour le congrès 2019 de la FQM, pour un montant de 799 $/ch plus 
taxes et de leur rembourser les frais afférents. 
Adoptée  

 

7.1.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 153, RUE SAINT-PIERRE       
   
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). 

 

 

06-06-2019 7.1.B)  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 153, 
RUE SAINT-PIERRE        

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

interdite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réservoir se trouverait à 18 mètres de la ligne 

avant et respecterait la marge minimale avant 
de 9 mètres; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le fait de refuser la demande causerait un 
sérieux préjudice au demandeur dans le cas 
d’un éventuel agrandissement; 

 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est située en zone industrielle;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU; 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation du CCU et 
d’accepter la demande de dérogation permettant l’implantation du 
réservoir d’azote en cour avant. 
Adoptée  

 

 7.2.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 200 RUE DES CÈDRES 

   
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). 

 

07-06-2019 7.2.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 200 RUE 
DES CÈDRES         

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise l’implantation 

d’une habitation unifamiliale isolée préfabriquée 
d’une profondeur de 4,88 mètres tandis que la 
règlementation prévoit une profondeur 
minimale de 6,7 mètres; 

 
CONSIDÉRANT QUE les maisons mobiles sont autorisées dans cette 

zone; 
 
CONSIDÉRANT QUE la profondeur minimale requise d’une maison 

mobile est de 3,5 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres normes d’implantation seront 

respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence devra être sur une fondation de 

béton (avec ou sans sous-sol); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU; 
 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation favorable du CCU et 
d’accepter la demande de dérogation mineure permettant l’implantation 
d’une habitation unifamiliale préfabriquée de 4,88 mètres de 
profondeur. 
Adoptée  

 

 7.3.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 691 RANG DU BAS-DE-LA-
RIVIÈRE  

   
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). 

 

08-06-2019 7.3.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 691 RANG 
DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser une situation 

existante, soit une résidence située à 4,36 mètres 
de la ligne avant; 

 



 

CONSIDÉRANT QU’ un permis avait été émis pour effectuer lesdits 
travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE le fait de refuser la demande causerait un sérieux 

préjudice au demandeur pour la vente de sa 
résidence; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU; 
 

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation favorable du CCU et 
d’accepter la demande de dérogation mineure afin de régulariser 
l’implantation de la résidence à 4,36 mètres de la ligne avant. 
Adoptée  

 

09-06-2019 7.4 ADOPTION DU 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 QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 

3 avril 2019 ; 
 
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; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de 

participation à un référendum suite à la publication 
d’un avis à cet effet, conformément à la loi; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-72 tel que 

décrété ci-dessous :  
 
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     Dominique St-Pierre 
Maire    Directrice générale adjointe et 

   trésorière  
 

10-06-2019 7.5 ADOPTION DU 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)   

 
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 autorisée, 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 de 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 QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée 

spéciale du 11 avril 2019 ; 
 
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; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de 

participation à un référendum suite à la 
publication d’un avis à cet effet, conformément 
à la loi; 

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

unanimement résolu : 
 

QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-73 tel que 
décrété ci-dessous. 

 
 

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      Dominique St-Pierre  
Maire     Directrice générale adjointe et 

    trésorière 
 
 

11-06-2019 7.6  ADOPTION DU RÈGLEMENT 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 
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 soit bien intégrées au 
bâtiment existant et au milieu environnant; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée 

spéciale du 11 avril 2019 ; 
 
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; 

 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement n’est pas assujetti à 

l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu : 
 
 

QUE le conseil adopte le règlement numéro 552-5 tel que décrété  
ci-dessous. 

 
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      Dominique St-Pierre  
Maire     Directrice générale adjointe et 

    trésorière 
 

12-06-2019 7.7 ADOPTION DU 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 QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée 

spéciale du 11 avril 2019; 
 
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; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de 

participation à un référendum suite à la publication 
d’un avis à cet effet, conformément à la loi; 

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

unanimement résolu : 
 
 QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-74 tel que décrété ci-

dessous. 
 

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      Dominique St-Pierre  
Maire     Directrice générale adjointe et 

    trésorière 
 

13-06-2019 7.8 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-75 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER L'USAGE MINI-
ENTREPÔT DANS LA ZONE 135  

 
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. 

 
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 a tenu, le 5 juin 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 Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 

unanimement résolu : 
 

QUE  le conseil adopte, lors de la séance du 5 juin 2019, le 
second 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; 

 
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, 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      Dominique St-Pierre  
Maire     Directrice générale adjointe et 

    trésorière 
 

14-06-2019 7.9 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-76  AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES CONDITIONS 
APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPOSAGE SITUÉS 
DANS LA ZONE AGRICOLE 

 
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. 

 
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 a tenu, le 5 juin 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 Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu  
 

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 5 juin 2019, le 
second 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; 

 
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 
 
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      Dominique St-Pierre  
Maire     Directrice générale adjointe et 

    trésorière 
 

15-06-2019 7.10 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 
NUMÉRO 77-77 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN 
D’AUTORISER L’USAGE « HABITATION MULTIFAMILIALE » 
DANS LA ZONE 140 (SITE DES JARDINS DE CÉCILE) 

 
Avis de motion est donné par Luc Darsigny, que lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 77-77 modifiant le règlement 
de zonage numéro 77, sera présenté pour adoption.  
 
L'objet de ce règlement est d’autoriser la construction d’une habitation 
multifamiliale comportant six logements sur le site du projet de 
développement Les Jardins de Cécile, situé en bordure de l’avenue Sainte-
Cécile. L’emplacement du projet constitue la zone numéro 140 délimitée 
sur le plan de zonage municipal. 

 

16-06-2019 7.10 B) PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-77 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER 
L’USAGE «HABITATION MULTIFAMILIALE» DANS LA ZONE 140 
(SITE DES JARDINS DE CÉCILE) 

 
 

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, sur le site des Jardins de Cécile, la 
construction d’une habitation multifamiliale de six 
logements en remplacement d’habitations 
unifamiliales jumelées prévues à l’origine; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’étude des plans soumis par le demandeur, 

le conseil municipal entend modifier le règlement 



 

de zonage afin de permettre la réalisation du 
projet ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée 

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

 
EN CONSÉQUENCE,   
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 5 juin 2019, le 

premier projet de règlement numéro 77-77 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de zonage afin 
d’autoriser l’usage « Habitation multifamiliale » dans la 
zone 140 (site des Jardins de Cécile) », tel qu’énoncé ci-
dessous; 

 
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 

3 juillet 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 comme suit dans la colonne correspondante à la zone 
numéro 140: 
 
10 En ajoutant un point (usage autorisé) vis-à-vis la classe d’usage 

Habitation D-1 – Multifamiliale isolée, avec la note suivante : 
 
 « Maximum six logements. » 
 
20 En ajoutant que, dans le cas d’une habitation multifamiliale, la 

marge de recul latérale minimale est de 5,1 mètres. 
 
30 En ajoutant que, dans le cas d’une habitation multifamiliale, la 

marge de recul arrière minimale est de 5,4 mètres. 
 
40 En portant à trois étages (au lieu de deux) la hauteur maximale 

permise pour une habitation multifamiliale. 
 

La grille ainsi modifiée est jointe en annexe au présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée  
______________________                   ____________________ 
Mario St-Pierre      Dominique St-Pierre  
Maire     Directrice générale adjointe et 

    trésorière 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

17-06-2019 7.11  DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE POUR TENTER DE 
RÉGLER LES MÉSENTENTES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 36 
DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES      

 
 
CONSIDÉRANT que toute municipalité locale doit désigner une 

personne pour tenter de régler les mésententes 
visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences 
municipales; 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de désigner Mme Sophie Boilard, inspectrice en 
bâtiment et en environnement, ainsi que toute personne occupant 
partiellement ou temporairement ce poste, à titre de personne pour tenter 
de régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les 
compétences municipales.  
Tous les frais applicables (frais pour services professionnels : avocats, 
agronomes, ingénieurs, notaires ainsi que les frais de déplacement et tous 
les autres frais afférents) sont imputables aux parties. La répartition sera 
effectuée conformément à l’article 41 de la Loi. 
Adoptée  

 

18-06-2019 7.12  COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – 
NOMINATION       

 
CONSIDÉRANT QU’ un appel de candidatures a été publié; 
 
CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été réalisées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Sophie Boilard, 

inspectrice en bâtiment et en environnement; 
 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de nommer Mme Marilyne Demers et M. Luc Poirier, 
à titre de membres du CCU.  
Adoptée  

 

19-06-2019 7.13  COMITÉ DE TRAVAIL G-200 DE LA MRC DES 
MASKOUTAINS - DÉSIGNATION        

 
CONSIDÉRANT la résolution # 19-05-142 de la MRC des 

Maskoutains visant la création d’un comité de 
travail consultatif sur l’uniformisation de la 
règlementation municipale et portant 
particulièrement sur le G-200; 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu de désigner M. Claude Gratton, directeur général et 
greffier pour siéger sur ledit comité. 
Adoptée  
 

20-06-2019 8.1 ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ DES SOURCES D’EAU 
POTABLE – OFFRE DE SERVICE 

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de confirmer le mandat à TETRA TECH, pour un 
montant de 6 000 $ plus taxes, conformément à leur offre de service du 
20 novembre 2018. 
Adoptée  
 
 
 
 



 

 
 

21-06-2019 8.2 TRAVAUX DE PAVAGE 2019 – 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 public pour les travaux de pavage 2019. 
Adoptée  
 

22-06-2019 8.3  BOUCLAGE DE LA RUE MARTIN ET CHARRON – 
ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN – FRAIS 
D’ARPENTAGE ET DE NOTAIRE    

 
CONSIDÉRANT la résolution du conseil # 03-05-2019; 
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de confirmer que la Ville de Saint-Pie prendra à sa 
charge les frais en lien avec la création du nouveau lot et de son 
acquisition.  
Adoptée  
 

23-06-2019 9.1  BALANÇOIRES – ACHAT – AUTORISATION      
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’achat de deux balançoires selon les 
montants estimés dans la proposition de CABANON MERCIER INC pour un 
montant de 1 496 $ plus taxes plus frais de livraison de 79 $ plus taxes.   
Adoptée  
 

24-06-2019 9.2  SERVICE DE LOISIRS - DÉMISSION   
  

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer il est 
unanimement résolu d’accuser réception de la lettre de démission de 
M. Tomy Desmarais, journalier au Service des loisirs, et de le remercier 
pour ses quatre années de loyaux services à la Ville de Saint-Pie. 
Adoptée  
 

25-06-2019 9.3  FÊTE FAMILIALE – AUTORISATION DE DÉPENSES   
  

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser la directrice des loisirs à procéder aux 
dépenses pour la tenue de l’activité de la fête familiale au montant de 
4 850 $ plus taxes. 
Adoptée  
 

26-06-2019 10.1 SÛRETÉ DU QUÉBEC – 1er VERSEMENT de 2 POUR 
L’ANNÉE 2019 – AUTORISATION         

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser le premier versement au ministre des 
Finances du Québec, pour un montant de 450 546 $. 
Adoptée  
 

27-06-2019 10.2 CASERNE DU SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – 
RÉFECTION DE LA TOITURE – OCTROI DU CONTRAT          

 
CONSIDÉRANT QU’ un appel d’offres sur invitation a été réalisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux fournisseurs ont présenté des 

propositions; 
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit CONSTRUCTION CEMEC INC pour un montant de 



 

58 157,30 $ (incluant les taxes).  Ce montant est pris à même le surplus 
affecté budget 2019 (#59-131-31). 
Adoptée  

 

28-06-2019 11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 
 

CONSIDÉRANT  que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes présentés en date du 5 juin 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 : 311 821,42 $ 
Total des chèques annulés :                            0,00 $ 

 
Total des remboursements capital 
et intérêts de juin pris directement au compte :                    1 171,80 $ 

 
Salaires du mois : 148 488,46 $ 
Adoptée  
 

 11.2  CERTIFICAT DE LA TENUE DE REGISTRE RELATIF 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 238-2019 

 
 Le certificat de la tenue de registre relatif au règlement d’emprunt 238-

2019 pour des travaux sur la rue Notre-Dame est déposé. Le résultat est 
0 signature. 

 

 13.  VARIA 
 

29-06-2019 13.1 VÉHICULE D’ÉLÉVATION - SSI - PAIEMENT 
 

CONSIDÉRANT QUE le véhicule d’élévation SSI sera livré le 
14 juin 2019; 

 
CONSIDÉRANT QU  une retenue sur garantie de 10 % s’applique 

sur le montant total de 419 678 $ plus taxes, 
pour une période de 3 mois après la date de 
livraison; 

 
 Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard, il est 

unanimement résolu d’autoriser le paiement à TECHNO FEU pour un 
montant de 377 710,20 $ plus taxes. 
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 15 avril au 19 mai 2019, le Service de sécurité 

incendie a été appelé à 10 reprises. 

- Du 15 avril au 19 mai 2019, le Service des PR 

(premiers répondants) a été appelé à 21 reprises. 

 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois  

ii. Le procès-verbal du CCU du 13 mai 2019. 

iii. Le rapport sur les émissions de permis 



 

i. Pour le mois de mai  2019, la valeur 

déclarée des travaux s’est élevée à 

823 310 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 5 913 842 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 16 mai 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 18 avril au 18 mai 2019 : 2 282 documents 

ont été empruntés. 

 

14.2 Correspondance  

14.2.1  

 

15. RAPPORT DES COMITÉS 
 

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

 

30-06-2019 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée.  
Adoptée  
 
______________________                    ____________________ 
Mario St-Pierre      Dominique St-Pierre  
Maire     Directrice générale adjointe et 

    trésorière 
 
 
 
 

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   


