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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 3 JUILLET 2019 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, 
tenue le mercredi, 3 juillet 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 : 
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. 

 
 

01-07-2019 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION   
 

3.1 Premier projet de règlement 77-77 modifiant le règlement de 
zonage afin d’autoriser l’usage «habitation multifamiliale» dans la zone 
140 (site des Jardins de Cécile)  
 
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. 

 

02-07-2019 4.1  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’adopter la version du procès-verbal de la séance 
régulière du 5 juin 2019, telle que déposée. 
Adoptée 

 

03-07-2019 4.2  CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 20-04-2019 
 

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de modifier la résolution 20-04-2019 en ajoutant le 
libellé suivant : «en affectant le surplus réservé  BUDGET 2019 ».  

 
 
20-04-2019 9.1. CLÔTURE DU TERRAIN DE TENNIS –  

    OCTROI DU CONTRAT       
 



 

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

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

réservé «Budget 2019».  

Adoptée 

  Adoptée 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil. 
 

04-07-2019 6.1  RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ENTENTE 
INTERMUNICIPALE (MRC) AU SERVICE D’APPEL D’URGENCE 9-
1-1 / DÉCLARATION D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION 

 
CONSIDÉRANT  qu’en novembre 2009, la MRC des Maskoutains et 

ses municipalités membres ont signé une entente 
pour la gestion commune du service d’appel 
d’urgence 9-1-1 par l’entremise d’une délégation 
de compétence envers la MRC des Maskoutains; 

 
CONSIDÉRANT  que ladite entente est d'une durée de dix ans et 

vient à échéance le 30 novembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de connaître l’intérêt des 
municipalités intéressées à renouveler cette 
entente; 

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

renouveler son adhésion à l’entente 
intermunicipale concernant le service d'appel 
d'urgence 9-1-1 sur le territoire de la MRC des 
Maskoutains; 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil de la Ville de Saint-Pie recevra 

ultérieurement un projet d’entente pour lequel elle 
devra donner son accord; 

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu  
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie informe la MRC des Maskoutains 
de son désir de renouveler son adhésion à l’entente intermunicipale 
concernant le service d'appel d'urgence 9-1-1 de la MRC des 
Maskoutains; et 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des 
Maskoutains. 
Adoptée 

 

05-07-2019 6.2  POLITIQUE POUR LE PERSONNEL CADRE – 
RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES       

 
CONSIDÉRANT  l’adoption de la Politique pour le personnel cadre 

[PPCTHS-2019-01]; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation favorable du maire; 
 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser le paiement de 9 heures 
supplémentaires, à tarif horaire régulier, à la technicienne de loisirs, 
pour la journée du 22 juin 2019. 
Adoptée 
 
 



 

06-07-2019 6.3 ANNULATION D’UNE SERVITUDE DE BELL AU TERRAIN DES 
LOISIRS - MANDAT ET AUTORISATION  

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de mandater Me Richard Hénault pour procéder à 
l’annulation de la servitude de passage en faveur de Bell [# 77 028] au 
terrain des loisirs [lot # 4 302 037] et d’autoriser le maire et le directeur 
général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents 
afférents.  
Adoptée 

 

07-07-2019 7.1 ADOPTION DU 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 QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 

1er mai 2019 ; 
 
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; 

 
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 Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu : 
 

QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-75 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, 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 

 

08-07-2019 7.2  ADOPTION DU 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 QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 

1er mai 2019 ; 
 
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; 

 
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  
 

UE le conseil adopte le règlement numéro 77-76 tel que 
décrété ci-dessous. 

 
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 

 

09-07-2019 7.3 SECOND  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) 

 
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. 

 
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 a tenu, le 3 juillet 2019, une 

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

 
EN CONSÉQUENCE,   
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 3 juillet 2019, le 

second 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; 

 
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 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      Claude Gratton  
Maire     Directeur général et greffier 

 

10-07-2019 7.4 A)  AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 76-6 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 76 CONSTITUANT LE 
PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
CONCERNANT LES ACTIVITÉS MINIÈRES      

 
Avis de motion est donné par Pierre Blais, qu'à une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 76-6 modifiant le règlement numéro 76 
constituant le plan d’urbanisme révisé, sera présenté pour adoption.   
 
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises au plan 
d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Maskoutains concernant les territoires incompatibles 
avec l’activité minière (TIAM), en identifiant la carrière sur le Petit rang 
St-François.  
 

 
 



 

11-07-2019 7.4 B)  PROJET DE RÈGLEMENT 76-6  AMENDANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 76 CONSTITUANT LE PLAN 
D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LES 
ACTIVITÉS MINIÈRES       

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d'adopter le projet de Règlement de concordance 
76-6, tel qu'annexé à la présente résolution. 

 Adoptée 
 

12-07-2019 7.5 A)  AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 77-78   
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT CONCERNANT 
L’IDENTIFICATION DES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC 
L’ACTIVITÉ MINIÈRE ET LES CONDITIONS APPLICABLES À LA 
GARDE DE POULES DANS UNE ZONE D’INTERDICTION    

 
 
Avis de motion est donné par Sylvie Guévin, qu'à une séance ultérieure 
du conseil, le règlement numéro 77-78 modifiant le règlement de zonage 
numéro 77, sera présenté pour adoption. 
 
Dans les nouvelles orientations gouvernementales sur les activités 
minières (excluant les activités carrière et sablière), le gouvernement 
exigeait que les MRC, à l’intérieur de leur Schéma d’aménagement, 
adopte une politique en conséquence).  
 
- Pour le territoire de la MRC des Maskoutain, il n’y a aucun enjeu.  
- Pour la Ville de St-Pie, après avoir exclu du territoire toutes les 

activités incompatibles [Périmètre urbain, résidentiel hors PU (5 lots 
contigus), activité agricole, agrotouristique, récréotouristique], il ne 
reste que deux parcelles de terrain sans conséquence.   

 
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises en 
matière de zonage  afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les 
territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) ainsi qu’avec les 
dispositions du schéma visant à permettre, sous certaines conditions, la 
garde de poules à des fins récréatives dans les zones d’interdiction 
situées sur le pourtour du périmètre d’urbanisation. 
 

 

13-07-2019 7.5 B)  PROJET  DE RÈGLEMENT 77-78     MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE 
AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT CONCERNANT 
L’IDENTIFICATION DES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC 
L’ACTIVITÉ MINIÈRE ET LES CONDITIONS APPLICABLES À LA 
GARDE DE POULES DANS UNE ZONE D’INTERDICTION    

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d'adopter le projet de Règlement de concordance 
77-78 tel qu'annexé à la présente résolution. 
Adoptée 

 

14-07-2019 7.6 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 241 
RELATIF À LA PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET 
L’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE 
L’ADJUDICATION OU DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT        

 
Avis de motion est donné par Walter Hofer, qu'à une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 241 relatif à la procédure portant sur la 
réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat, sera présenté pour 
adoption.    

 



 

15-07-2019 7.6  B) PROJET DE RÈGLEMENT 241 RELATIF À LA PROCÉDURE 
PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES PLAINTES 
FORMULÉES DANS LE CADRE DE L’ADJUDICATION OU DE 
L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT        

 
 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d'adopter le projet de Règlement 241 tel qu'annexé 
à la présente résolution. 

  Adoptée 
 

16-07-2019 8.1  TRAVAUX SUBVENTIONNÉS SUR LA RUE NOTRE-DAME  / 
PROGRAMME PRIMEAU / AIDE FINANCIÈRE / AUTORISATION 
DE SIGNER LE PROTOCOLE D’ENTENTE        

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d'autoriser M. Mario St-Pierre, maire, à signer pour 
et au nom de la Ville de Saint-Pie tous les documents afférents en lien 
avec l'aide financière pour les travaux subventionnés sur la rue Notre-
Dame, dans le cadre du Programme PRIMEAU. 
Adoptée 

 

17-07-2019 8.2  TRAVAUX SUBVENTIONNÉS SUR LA RUE NOTRE-DAME  / 
APPELS D’OFFRE AUX ENTREPRENEURS / OCTROI DU CONTRAT         

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public qui a été autorisé par le 

conseil; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation de 

la firme TETRA TECH en date du 2 juillet 2019; 
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’octroyer le contrat au GROUPE ALLAIREGINCE 
INFRASTRUCTURES INC pour un montant de 1,158,948.00 $, incluant 
toutes les taxes. 
Adoptée 
 

18-07-2019 8.3  BOUCLAGE DE LA RUE MARTIN ET CHARRON – ACHAT DE 
TERRAIN – CONFIRMATION DES MANDATS – ARPENTEUR ET 
NOTAIRE  

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de confirmer les mandats suivants: 
 

 l'arpenteur : pour la création d'un lot de 836.22 m2 à partir du 
lot  # 4 191 448 ; 

 le notaire: pour effectuer la transaction entre les parties. 
 D'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au 

nom de la Ville de Saint-Pie tous les documents afférents. 
Adoptée 
 

19-07-2019 8.4  DÉNEIGEMENT DU PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS / OFFRE 
DE SERVICE À LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE, 2019-2021   

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’indiquer à la Ville de Saint-Hyacinthe les tarifs pour 
2019-2021 pour le déneigement de la portion du Petit rang St-François 
leur appartenant. 
 

2019-2020 11, 683 $  

2020-2021 12, 013 $ 

2021-2022 12, 343 $ 

Adoptée 



 

 

20-07-2019 8.5  DÉNEIGEMENT DE L’IMPASSE DU HAUT-DE-LA-RIVIÈRE 
NORD  / OFFRE DE SERVICE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
DOMINIQUE, 2019-2021   

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’indiquer à la Municipalité de Saint-Dominique les 
tarifs pour 2019-2021 pour le déneigement de l'Impasse du Haut-de-la-
rivière Nord, leur appartenant. 
 

2019-2020 1,750 $  

2020-2021 1,800 $ 

2021-2022 1,850 $ 

Adoptée 
 

21-07-2019 9.1  FÊTE NATIONALE – REMERCIEMENTS     
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de remercier les organisateurs, les partenaires, les 
bénévoles et tous ceux et celles qui ont travaillé à faire de cet événement 
une réussite. Un remerciement tout particulier à ROYAL PYROTECHNIE 
pour leur contribution exceptionnelle. 
Adoptée 
 

22-07-2019 9.2  JOURNALIER AU SERVICE DE LOISIRS - EMBAUCHE   
  

CONSIDÉRANT l'offre d'emploi qui fut publiée dans les journaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection * ; 
 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard,  il est 
unanimement résolu d’embaucher, M. Élie Pierre Imbeault, à titre de 
journalier (3e échelon), pour une entrée en fonction à compter du 5 août 
2019. 
Conformément aux dispositions de la convention collective, l'embauche 
est assujettie à une période de probation de six mois.   
Adoptée 

 

23-07-2019 11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 
 

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

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, 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 : 1,306,159.83 $ 
Total des chèques annulés :                            0,00 $ 

 
Total des remboursements capital 
et intérêts de juin pris directement au compte :                    19,547.00 $ 

 
Salaires du mois : 131,370.52 $ 
Adoptée 
 
 
 
 
 



 

24-07-2019 12.1  DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON / DEMANDE 
D’APPUI POUR LE MAINTIEN DE LEUR SERVICE DE GARDE   

  
CONSIDÉRANT la demande d'appui adressée par la Municipalité 

de Saint-Simon, via leur résolution 120-06-2019; 
 
Considérant  qu’en 2008, à la suite de la fermeture de la caisse 

Desjardins, la Municipalité de Saint-Simon s’est vu 
offrir le bâtiment, à condition qu’il soit transformé 
en un projet structurant pour la Municipalité ; 

 
Considérant  qu’à la suite d’un appel de projets, celui retenu a 

été de transformer le bâtiment en une garderie 
pouvant accueillir 34 enfants ; 

 
Considérant  que le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
a contribué au projet de réaménagement de la 
caisse populaire de Saint-Simon en garderie pour 
un montant de 100 000 $ via le programme Fonds 
de soutien aux territoires en difficulté ; 

 
Considérant  qu’à la suite de nombreux investissements et 

efforts pour répondre aux exigences des divers 
paliers gouvernementaux, un permis de garderie 
privée non subventionné a été délivré à la 
Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors ; 

 
Considérant  qu’une garderie privée non subventionnée a 

l’obligation de respecter la même loi et le même 
règlement que les Centres de la Petite Enfance 
(CPE) ; 

 
Considérant  la recherche constante de personnel éducateur 

formé en petite enfance par la propriétaire de la 
Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors, les ressources 
financières ne permettant pas d’offrir les mêmes 
conditions salariales et avantages sociaux qu’un 
CPE ; 

 
Considérant  que les démarches afin que la garderie l’Île-aux-

Petits-Trésors soit reconnue comme étant un 
Centre de la petite enfance (CPE) n’ont jamais été 
considérées aux fins d’améliorer une offre de 
service équitable dans notre petite localité, comme 
il s’en trouve dans les municipalités voisines ; 

 
Considérant  que faute d’éducateurs, la Garderie l’Île-aux-Petits-

Trésors ne peux accueillir un nombre d’enfant 
jusqu’à sa pleine capacité de 34 places, étant 
donné qu’elle doit respecter les ratios 
éducateurs/enfants ; 

 
Considérant  que depuis l’ouverture de cette garderie, le service 

offert et donné par la propriétaire, de concert avec 
les éducatrices, a toujours été de très grande 
qualité, à la grande satisfaction des parents de la 
centaine d’enfants de Saint-Simon qui en ont été 
les grands bénéficiaires ; 

 
Considérant  qu’à bout de ressource, la propriétaire de la 

Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors, informe 
officiellement la Municipalité qu’elle cessera ses 
activités le 30 août 2019 ; 

 



 

Considérant  que la fermeture de la Garderie l’Île-aux-Petits-
Trésors viendrait gonfler une liste d’attente déjà 
saturée ; 

 
Considérant  que la fermeture de la Garderie l’Île-aux-Petits-

Trésors aurait un impact majeur tant par la perte 
d’emplois que pour la diminution des services aux 
familles ; 

 
Considérant  que les places de garderie en milieu familial 

subventionné à Saint-Simon sont comblées ; 
 

Considérant  que certains parents devraient envoyer leurs 
enfants dans des garderies hors de leur 
municipalité de résidence ou d’emploi ; 

 
Considérant  que certains parents pourraient se voir forcés de 

retarder leur retour au travail, de prendre des 
arrangements avec leur employeur ou de 
démissionner afin d’assurer la garde de leurs 
enfants ; 

 
Considérant  que cette situation aurait un impact négatif pour 

les finances des familles, pour l’économie locale 
ainsi que pour les employeurs dans un contexte de 
pénurie de main-d’œuvre ; 

 
Considérant  la réception d’une pétition signée par l’ensemble 

des parents dont les enfants fréquentent 
présentement la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors 
demandant au Gouvernement du Québec de 
prendre tous les moyens nécessaires au maintien 
d’un service de garde à Saint-Simon ; 

 
Considérant  qu’en février 2019, le ministre québécois de la 

Famille, monsieur Mathieu Lacombe promettait 
d’ajouter 13 500 places supplémentaires dans le 
réseau des services de garde du Québec dont 2 
500 dans les installations existantes ; 

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

 
• Que le Conseil demande à monsieur Mathieu Lacombe, 
ministre de la Famille, de créer à très court terme, des places 
additionnelles subventionnées afin de préserver la Garderie l’Île-
aux-Petits-Trésors de Saint-Simon et de faire en sorte que ces 34 
places déjà disponibles deviennent des places en milieu 
subventionné. De cette façon, le service serait donné à un coût 
abordable et le recrutement d’employés serait grandement facilité ; 

 
• De demander l’appui de madame Chantal Soucy, députée 
de Saint-Hyacinthe ; 

 Adoptée 
 

25-07-2019 12.2  CENTRE DE LA FAMILLE – DEMANDE POUR LA 
FERMETURE D’UN SEGMENT DE LA RUE SAINT-FRANÇOIS / 
ÉVÉNEMENT «PORTE OUVERTE»   

  
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser que le segment de rue face au 70 St-
François soit fermé à la circulation, le samedi 14 septembre 2019, entre 
10 heures et 14 heures, et ce, conditionnellement à ce qu’il ait 
préalablement une entente entre la Caisse Desjardins et le Centre de la 
famille et que le dépanneur soit avisé avant la tenue de l’événement. 

 Adoptée 



 

 

26-07-2019 12.3  PROJET D’UN BÂTIMENT OCTOGONAL EN ZONE 207 – 
DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’URBANISME    

  
CONSIDÉRANT le projet présenté par «Sanair projets spéciaux»; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment vise plus d'un usage, dont un 

usage «bureau de vente» et dont les activités ne 
sont pas rattachées aux sports automobiles; 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment vise éventuellement un usage 

résidentiel et que cet usage n'est pas autorisé 
dans la zone 207; 

 
CONSIDÉRANT que le projet ne vise ni une intégration 

harmonieuse avec le milieu, ni un apport 
structurant; 

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de rejeter le projet d'un bâtiment octogonal en zone 
207. 

 Adoptée 
 

 13.  VARIA 
 
 

  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 20 mai au 16 juin 2019, le Service de sécurité 

incendie a été appelé à 3 reprises. 

- Du 20 mai au 16 juin 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. 

iii. Le rapport sur les émissions de permis 

i. Pour le mois de juin 2019, la valeur déclarée 

des travaux s’est élevée à 2,423,125 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 7,392,467 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 5 juin 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 mai au 19 juin 2019:  2,375 documents 

ont été empruntés. 

 

 



 

14.2 Correspondance  

14.2.1 D'Habitat St-Pie inc., correspondance en date du 27 juin 

2019 relativement à une demande de formation des 

pompiers pour l'ascenseur du 141, La Présentation 

(L'Entre-Monts); 

14.2.2 D'Habitat St-Pie inc., correspondance du 27 juin 2019, 

relativement à une demande d'entretien du fossé de la 

voie ferrée; 

14.2.3 Des propriétaires du 855 Des Grandes Allonges, demande 

pour que la MRC et le conseil municipal puissent 

considérer comme exceptionnelle leur situation en zone 

503 et que la présence de chevaux soit autorisée. 

 

15. RAPPORT DES COMITÉS 
 

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

 

27-07-2019 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, 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   


