
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-PIE 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE SPÉCIALE 

LE LUNDI, 24 FÉVRIER 2020 – 19 H 
 

 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 
24 février 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,  Mme Hélène Simoneau, greffier par 
intérim et Robert Choquette, directeur des travaux publics 
 

_______________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Signification de l’avis de convocation 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Demande d’inscription aux programmes d’aide financière du ministère de la Sécurité 

publique concernant les opérations de prévention et de déglaçage de la rivière Noire, 
saison hivernale 2019-2020 

5. Eco Technologies – bris de glace – octroi du contrat 
6. Hydro Météo – travaux de déglaçage, soutien opérationnel – octroi du contrat 
7. Période de questions 
8. 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 
 

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

 
27-02-2020 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
28-02-2020 4. DEMANDE D’INSCRIPTION AUX PROGRAMMES D’AIDE 

FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
CONCERNANT LES OPÉRATIONS DE PRÉVENTION ET DE 
DÉGLAÇAGE DE LA RIVIÈRE NOIRE, SAISON HIVERNALE 2019-
2020 

 
CONSIDÉRANT QU’ il existe une embâcle sur la rivière Noire, tel qu’il 

appert du rapport de surveillance et d’alertes 
transmis à la Ville de Saint-Pie par Hydro Météo; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la protection et la sécurité des 
citoyens de la Ville de Saint-Pie, des opérations de 
prévention et de déglaçage de la rivière Noire sont 
prévisibles à très court terme et nécessiteront des 
dépenses importantes; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à cette fin, le conseil municipal de la Ville de Saint-

Pie juge opportun de faire une demande 
d’inscription aux programmes d’aide financière du 
ministère de la Sécurité publique; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
 
PROPOSÉ PAR : Sylvie Guévin 
 
APPUYÉ PAR : Luc Darsigny 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la 

résolution; 
 
ET QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Pie 

demande aux autorités compétentes du ministère 
de la Sécurité publique d’inscrire la Ville de Saint-
Pie à tout décret relatif aux mesures de sécurité 
civile ainsi qu’à tout programme d’aide financière, 
notamment pour les dépenses encourant la saison 
hivernale 2019-2020 quant aux opérations de 
prévention et déglaçage de la rivière Noire. 

Adoptée  
 
29-02-2020 5. ECO TECHNOLOGIES – BRIS DE GLACE – OCTROI DU 

CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Ville de Saint-Pie est traversé par 
la rivière Noire; 

CONSIDÉRANT QU’ une embâcle de glace existe sur la rivière Noire sur 
une longueur de 3,6 km et que des inondations 
sont hautement prévisibles entre le 20 février et le 
20 mars 2020, tel qu'en fait foi l'avis écrit reçu le 
24 février 2020 de Hydro Météo, aux termes du 
contrat de surveillance; 

CONSIDÉRANT QUE cet avis émis par Hydro Météo indique quelles 
mesures doivent être prises immédiatement pour 
éviter l'aggravation de l'embâcle et les inondations; 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la protection des citoyens, Hydro 
Météo, avec le concours de la Ville de Saint-Pie, a 
immédiatement entrepris des démarches pour 
trouver les équipements nécessaires pour briser 
l'embâcle, dont la «grenouille» et un aéroglisseur; 

CONSIDÉRANT QUE dès la connaissance de ce risque important, Hydro 
Météo a contacté en tout premier lieu une 
entreprise connue dans la région pour trouver un 
équipement brise- glace du type «grenouille», et 
que l'entreprise n'est pas disponible, ses appareils 
étant déjà affectés à d'autres contrats; 

CONSIDÉRANT QUE les recherches menées par Hydro Météo pour 
trouver un équipement brise-glace de ce type 



 

démontrent qu'à très court terme, il n'existerait 
qu'une seule entreprise dotée des équipements 
spécialisés du type «grenouille», à savoir ECO 
Technologies, dont l'établissement est situé au 120-
27 boulevard Industriel à Caraquet au Nouveau-
Brunswick; 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise ECO Technologies est prête à offrir les 
services d'une «grenouille» pour briser la glace de 
l'embâcle sur la rivière Noire, mais qu'il faut dès 
maintenant réserver la fourniture des services de 
l'entreprise par contrat, tant pour la main d'œuvre 
que pour les  équipements; 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, ECO Technologies serait un 
fournisseur unique dont les services dépasseront le 
seuil fixé au montant de 100 000 $, tel qu'il appert 
de l'offre de services reçue de ECO Technologies le 
jeudi 20 février; 

CONSIDÉRANT QUE par ailleurs, en vertu de l'article 573.2 de la Loi sur 
les Cités et Villes, dans un cas de force majeure de 
nature à mettre en danger la vie ou la santé de la 
population ou à détériorer sérieusement les 
équipements municipaux, le maire peut décréter 
toute dépense qu'il juge nécessaire et octroyer tout 
contrat nécessaire pour remédier à la situation; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire d'intervenir 
immédiatement et abonde aux pouvoirs du maire 
en vertu de l'article 573.2 LCV afin de parer à 
l'embâcle annoncée à court terme sur la rivière 
Noire; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST : 

PROPOSÉ PAR : Walter Hofer 

APPUYÉ PAR : Jean Pinard 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la 
résolution; 

QUE le conseil municipal se prévaut de l'article 573.2 de 
la Loi sur les Cités et Villes visant les situations 
mettant en danger la vie ou la santé de la 
population ou à détériorer sérieusement les 
équipements municipaux; 

QUE le conseil considère qu'il est nécessaire de procéder 
immédiatement à l'octroi d'un contrat de services 
afin de briser l'embâcle de glace sur la rivière Noire 
et de décréter toute dépense nécessaire à cette fin, 
même si la dépense prévisible excède le seuil de 
100 000 $ pour lequel un avis public d'appel 
d'offres serait normalement requis; 

QUE le contrat pour la fourniture de la main d'œuvre et 
des équipements spécialisés dits «la grenouille» 
pour briser la glace de l'embâcle sur la rivière Noire 



 

soit octroyé à ECO Technologies, dont 
l'établissement est situé au 120-27 boulevard 
Industriel à Caraquet au Nouveau-Brunswick; le 
tout tel qu'il appert de l'offres de services annexée 
aux présentes pour en faire partie intégrante; 

ET QUE soit décrétée toute dépense nécessaire à 
l'exécution de ce contrat et que le trésorier soit 
autorisé à imputer cette dépense au poste 
budgétaire 02-230-00-521 en affectant ce montant 
à même le surplus libre 59-111-10; 

 
Adoptée 

 
30-02-2020 6. HYDRO MÉTÉO – TRAVAUX DE DÉGLAÇAGE, SOUTIEN 

OPÉRATIONNEL – OCTROI DU CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Ville de Saint-Pie est traversé par 
la rivière Noire; 

CONSIDÉRANT QU’ une embâcle de glace existe sur la rivière Noire sur 
une longueur de 3,6 km et que des inondations 
sont hautement prévisibles entre le 20 février et le 
20 mars 2020, tel qu'en fait foi l'avis écrit reçu le 
24 février 2020 de Hydro Météo, aux termes du 
contrat de surveillance; 

CONSIDÉRANT QUE cet avis émis par Hydro Météo indique quelles 
mesures doivent être prises immédiatement pour 
éviter l'aggravation de l'embâcle et les inondations; 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la protection des citoyens, la Ville de 
Saint-Pie choisit d'agir immédiatement et de 
prendre toute mesure utile pour briser l'embâcle, 
dont l'utilisation de la «grenouille» et d'un 
aéroglisseur, afin d'exécuter les travaux 
recommandés par Hydro Météo; 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Hydro Météo possède un aéroglisseur, 
que l'équipement est disponible pendant la période 
de menace et que les coûts prévisibles se situent 
entre 25 000 $ et 99 999 $, tel qu'il appert de 
l'offre de services reçue le 20 février 2020; 

CONSIDÉRANT QU' en vertu de l'article 573.2 de la Loi sur les Cités et 
Villes, dans un cas de force majeure de nature à 
mettre en danger la vie ou la santé de la population 
ou à détériorer sérieusement les équipements 
municipaux, le maire peut décréter toute dépense 
qu'il juge nécessaire et octroyer tout contrat 
nécessaire pour remédier à la situation; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire d'intervenir 
immédiatement et abonde aux pouvoirs du maire 
en vertu de l'article 573.2 LCV afin de briser 
l'embâcle sur la rivière Noire; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST : 

PROPOSÉ PAR : Sylvie Guévin 



 

APPUYÉ PAR : Geneviève Hébert 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la 
résolution; 

QUE le conseil municipal se prévaut de l'article 573.2 de 
la Loi sur les Cités et Villes visant les situations 
mettant en danger la vie ou la santé de la 
population ou à détériorer sérieusement les 
équipements municipaux; 

QUE l'embâcle de glace sur la rivière Noire et le risque 
d'inondations sont imminents, le conseil considère 
qu'il est nécessaire de procéder immédiatement à 
l'octroi d'un contrat de services spécialisés pour la 
fourniture d'un aéroglisseur et de décréter toute 
dépense nécessaire à cette fin, même si la dépense 
prévisible se situe entre 25 000 $ et 99 999 $ pour 
laquelle une invitation à soumissionner serait 
normalement requise en vertu du règlement 232-
2018 sur la gestion contractuelle pour les mandats 
inférieurs à 100 000 $ de la Ville de Saint-Pie; 

QUE le contrat pour la fourniture d'un aéroglisseur pour 
le déglaçage de l'embâcle sur la rivière Noire soit 
octroyé à l'entreprise Hydro Météo, le tout tel qu'il 
appert de l'offre de services annexée aux présentes 
pour en faire partie intégrante; 

ET QUE soit décrétée toute dépense nécessaire à 
l'exécution de ce contrat et que le trésorier soit 
autorisé à imputer cette dépense au poste 
budgétaire 02-230-00-521 en affectant ce montant 
à même le surplus libre 59-111-10; 

 
Adoptée 
 

  7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Nil. 
 

 
31-02-2020 8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

IL EST : 

PROPOSÉ PAR : Luc Darsigny 

APPUYÉ PAR : Pierre Blais 

Et résolu à l’unanimité que la séance soit levée À 19 h 28. 
Adoptée  
 
 
_______________________       _________________________ 
Mario St-Pierre Hélène Simoneau 
Maire Greffier par intérim 

 
 

________________ 
 
 



 

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  


