
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-PIE 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE SPÉCIALE 

LE LUNDI, 23 MARS 2020 – 19 H 
 

 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 
23 mars 2020 à 19 h, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à 
Saint-Pie. 
 
Sont présents : 
Le maire et président d’assemblée, M. Mario St-Pierre; 
Mesdames les conseillères Geneviève Hébert et Sylvie Guévin; 
Messieurs les conseillers Pierre Blais, Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer.  
 
Également présents : 
La directrice générale, Mme Dominique St-Pierre et Annick Lafontaine, assistante 
greffière. 
 

_______________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Signification de l’avis de convocation 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Modification à la résolution numéro 43-10-2019 – Programme de soutien aux 

municipalités en prévention de la criminalité (2019-2022) - autorisation 
5. Période de questions 
6. Levée de la séance 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à 
se recueillir quelques instants. 

 
 2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

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

 
28-03-2020 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
29-03-2020 4. Modification à la résolution numéro 43-10-2019 – Programme 

de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 
(2019-2022) - autorisation 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 43-10-2019 autorisait 

M. Claude Gratton, directeur général et greffier à 
signer tous les documents en lien avec cette 
demande; 

 
CONSIDÉRANT la fin du lien d’emploi entre M. Claude Gratton et la 

Ville de Saint-Pie et la nomination de Mme 
Dominique St-Pierre au titre de directrice générale; 

 



 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de modifier la résolution pour désigner la 
directrice du Service des loisirs, Mme Julie Nicolas 
et la directrice générale, Mme Dominique St-Pierre; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
 
PROPOSÉ PAR : Pierre Blais 
 
APPUYÉ PAR : Sylvie Guévin 
 
QUE la résolution numéro 43-10-2019 soit modifiée de 

façon à se lire comme suit : 
 
QUE la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande 

d’aide financière pour le volet 4 du Programme de 
soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité 2019-2022, pour un montant de 
25 000 $ et autoriser Mme Julie Nicolas, directrice 
du Service des loisirs ou, en son absence, Mme 
Dominique St-Pierre, directrice générale, à signer 
tous les documents en lien avec cette demande. 

Adoptée  
 

  5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Nil. 
 

 
30-03-2020 6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

IL EST : 

PROPOSÉ PAR : Luc DarsigNY 

APPUYÉ PAR : Walter Hofer 

Et résolu à l’unanimité que la séance soit levée À 19 h 05. 
 
Adoptée  
 
 
_______________________       _________________________ 
Mario St-Pierre Dominique St-Pierre 
Maire Directrice générale 

 
 

________________ 
 
 
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  


