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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 6 AVRIL 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire, tenue le lundi 6 avril 2020 à 20h00, par voie de 
visioconférence, sous la présidence de monsieur Benoît Bourque, maire. 
 
Sont présents par visioconférence, et chacune de ces personnes s’est 
identifiée individuellement :  
Conseillers Céline Jutras 
  Louis Véronneau 
  Benoît Yergeau   
  Georges Martel 
  Frédéric Tremblay 
  Jonathan Bussière 
   
Assiste également à la séance par visioconférence madame Annick 
Vincent à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une 
période initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT le décret 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet 
état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 7 avril 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise 
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen 
de communication ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de 
la population, des membres du conseil et des employés municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
employés municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par visioconférence ; 
 
Les membres du conseil formant quorum, accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les employés 
municipaux puissent y participer par visioconférence, la séance est 
déclarée régulièrement constituée. 
 

20-04-44 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par la conseillère Céline Jutras  
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER l’ordre du jour tout en le laissant ouvert.  

 
ADOPTÉE 
  

20-04-45 Adoption des procès-verbaux du mois de mars 2020 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Appuyé par le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER le procès-verbal du 2 mars 2020. 

 
ADOPTÉE 
 
Compte rendu divers dossiers et/ou comités 
Chacun des membres du conseil ayant participé à une rencontre de 
comités ou autres fait un compte rendu. 
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20-04-46 Adoption du règlement de taxation 20-696 concernant les travaux 
effectués dans les cours d’eau - Décharge des 9 et Fagnan branche 2 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 20-696 relatif à la taxation pour travaux 
effectués dans les cours d’eau Décharge des 9 et Fagnan branche 2  
 
CONSIDÉRANT que des travaux ont été effectués entre 2016 et 2019, qu’une 
inspection finale a eu lieu en 2020 et que les coûts doivent être répartis selon la 
résolution 16-03-37, soit la répartition par frontage ; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné le 2 mars 2020 ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
QUE le présent règlement portant le numéro 20-696 soit et est adopté et 
qu’il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 

1. Qu’une compensation, au coût de 3,12 $ du mètre linéaire, sous 
forme de taxe soit imposée aux propriétaires concernés par le 
règlement relatif aux cours d’eau Décharge des Neuf et Fagnan 
branche 2 dont le tableau de répartition se lit comme suit : 

 

NOM LOTS MATRICULE FRONTAGE 

Cournoyer Thérèse 5 018 873 5993678380 183 

Forcier Sylvain 5 018 872 5993569183 385 

Ferme Guyrojoy 5 018 870 
5993453128 

348 

Ferme Guyrojoy 5 018 871 1107 

Joyal Pierre 5 018 869 5993330798 187 

Richard Véronique 5 018 868 -B 5993236713 187 

Provencher Réjean 5 018 867 -B 5993127682 166 

 

Cette compensation sera payable en un seul versement et sera 
récupérable au même titre qu’une taxe foncière. La compensation sera 
applicable en totalité à la partie EAE des matricules mentionnés au 
tableau de l’article 1. 

2.   Un taux d’intérêt de seize pour cent (16 %) sera applicable sur cette 
compensation si elle n’est pas acquittée dans les trente (30) jours de la 
facturation.  
 

3.   Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

                              

               

Benoît Bourque, maire Annick Vincent, directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

 
Avis de motion et présentation du projet :    2 mars 2020 
Adoption :             6 avril 2020 
Entrée en vigueur :                     15 avril 2020 
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20-04-47 Adoption du règlement 20-697 modifiant le règlement 11-609 déléguant 
certains pouvoirs en matières contractuelles 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO  20-697 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
11-609 DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS EN MATIÈRES 
CONTRACTUELLES  
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire a 
adopté le règlement 11-609 concernant la délégation de certains pouvoirs 
en matières contractuelle ; 
 
ATTENDU que le conseil désire modifier ce règlement ; 
 
ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance de ce conseil le 3 mars 2020 ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
QUE le présent règlement portant le numéro 20-697 soit adopté et 
qu’il soit statué et décrété ce qui suit :    

1. PRÉAMBULE  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 
2. RÉMUNÉRATION  
 
L’article 3 – Rémunération du règlement 11-609 est remplacé par 
l’article suivant :  
 
« La directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisé à rémunérer 
les membres d’un comité de sélection, au montant forfaitaire de 80 $ 
pour étudier les soumissions reçues selon le processus prescrit par la loi» 
lors de la séance de travail.  
 
4. ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
          
Benoît Bourque, maire Annick Vincent, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion :   2 mars 2020 
Adoption : 6 avril 2020 
Entrée en vigueur :  15 avril 2020 

 

20-04-48 Autorisation travaux de voirie selon le budget 2020 
Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par la conseillère Céline Jutras  
Et résolu unanimement par les conseillers présents  
D’AUTORISER l’inspecteur municipal à faire les travaux prévus 
au budget, tel que balayage de rue, fauchage, niveleuse, rapiéçage, 
travaux usuels, etc.  
 

ADOPTÉE 
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20-04-49 Demande  d’un nouveau délai pour l’adoption des règlements de 
concordance à la ministre des Affaires municipales (MAMH) 
CONSIDERANT l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la MRC de Drummond (MRC-773-1) en date du 25 
juillet 2017; 
 

CONSIDERANT que la municipalité a mandaté La boîte d’urbanisme pour 
réaliser la concordance de ses règlements au schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 
 

CONSIDERANT que dans le cadre de la concordance au schéma 
d’aménagement et de développement révisé, la Municipalité a modifié son plan 
d'urbanisme, ses règlements de zonage, de lotissement, de construction et 
administratif en plus d’introduire au règlement de zonage des contenus facultatifs 
du document complémentaire; 
 

CONSIDERANT que le mandat de concordance a été complété par la Boîte 
d’urbanisme et que les projets de règlements ont été déposés à la MRC de 
Drummond pour une pré-analyse ; 
 
CONSIDÉRNT que suite à la pré-analyse des projets de règlement par la MRC de 
Drummond, la firme d’urbanisme à du apporter des modifications, ce qui a par le 
fait même prolongé le processus de concordance ; 
 

CONSIDERANT que les modifications apportées ont touché des éléments 
susceptibles d’approbation référendaire; 
 
Considérant qu’à ce jour, les corrections ont tous été faites et que la procédure 
d’adoption peut être débuté ; 
 
CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire actuelle décrété par le Gouvernement 
du Québec ; 
 
CONSDÉRANT QUE la municipalité désire entamer le processus d’adoption des 
règlements de concordance aussitôt l’état d’urgence levé ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière 
Et résolu à l’unanimité par les conseillers présents 
DE DEMANDER à la Ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation d’octroyer un nouveau délai d’une année pour débuter le 
processus d’adoption des règlements de concordance nécessaires suite à 
l’adoption du règlement modifiant le SADR de la MRC de Drummond.  
 

ADOPTÉE 
 

20-04-50 Fermeture du bureau municipal au public – COVID-19 
CONSIDÈRANT l’état d’urgence sanitaire déclaré par le Gouvernement du 
Québec le 13 mars 2020, dû à la pandémie du COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a mis en place des mesures afin de 
limiter la propagation du coronavirus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mars 2020 le maire et la directrice générale ont pris 
la décision d’interdire l’accès du bureau municipal aux citoyens tant que l’état 
d’urgence sanitaire sera en vigueur.;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
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Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière   
Et résolu à l’unanimité par les conseillers présents  
D’ENTÉRINNER la décision d’interdire l’accès du bureau municipal 
aux citoyens tant que l’état d’urgence sanitaire sera en vigueur. 

 
ADOPTÉE  

 
Abolition du taux d’intérêts pour paiement de taxes municipales pour les 
personnes en difficultés financière en raison du COVID-19 
 
Reporté 

 
20-04-51 Autorisation d’installation d’un panneau photo - Projet « Escapade photo »  

ATTENDU QUE le Musée Nationale de la Photographie Desjardins organise 
pour l'année 2020 l'inauguration du projet escapade photo dans la MRC de 
Drummond grâce au programme du fonds de la ruralité, 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet, chaque municipalité de la MRC de 
Drummond aura un panneau interactif avec 8 photos qui représentent les 
municipalités d'hier à aujourd'hui, 

ATTENDU QUE le Musée Nationale de la Photographie Desjardins a besoin de 
la collaboration de la municipalité afin de déterminer le meilleur endroit pour 
l'installation du panneau,  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 

Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière   
Et résolu à l’unanimité par les conseillers présents  
D’AUTORISER l’installation du panneau de photos dans le cadre du 
projet Escapade photo dans la MRC de Drummond, sur le terrain du 
bureau municipal à proximité du site de photo existant suite aux 
commémorations du 150e de la municipalité ; 

 
ADOPTÉE 

 
20-04-52 Approbation des compte à payer  

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 
COMPTES PAYÉS DURANT LE MOIS DE MARS 2020 

 
Agritex  Paiement tracteur John Deere – Mars 309,72 $ 
Bell  Téléphone bureau (2 mois)    265,72 $ 
Bell  Téléphone loisirs (2 mois)    132,88 $ 
Bell  Téléphone aqueduc (2 mois)    118,00 $ 
Bell  Internet bureau (2 mois)    181,76 $ 
Hydro-Québec  Lumières de rue (2 mois)    201,92 $ 
Hydro-Québec  Station de pompage     570,41 $ 
La Capitale  Assurance collective    346,79 $ 
Revenu Québec   Remises gouv. (2 mois)    4 179,62 $ 
Revenu Canada   Remise gouv. (2 mois)    1 660,69 $  
SSQ  RREMQ (2 mois)    805,28 $ 
Visa   Publipostages/Frais de crédit-Visa (5.18 $) 280,68$  

 
SALAIRE MARS 2020 

 
Employés : 4 886,39 $ 
Élus :          2 327,48 $ 
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COMPTES À PAYER À L’ASSEMBLÉE 
D’AVRIL 2020 

 
Accomodeur  Essence voirie    105,94 $ 
ADN Comm. Alertes municipales     30,93 $ 
Agrilait  Chlore – Station de pompage    235,70 $  
Biovet Analyse d’eau du 6e rang     36,22 $ 
Eurofins Analyse d’eau – Réseau Saint-Pie (2 mois) 330,55 $ 
Parent François Déneigement municipal    16 157,82 $  
MRC Drummond Quotes-Parts/ Inspection/etc.    5 068,86 $ 
Megaburo Fourniture bur./contrat copies (2 mois)/etc. 333,94 $ 
Muni. Saint-Bon. Déchiquetage archives    52,50 $ 
Muni St-Edmond Malette pour portable     51,73 $ 
Patrick Morin Peinture/gants/asphalte/etc.    298,31 $  
Performance info. Portable loisir/webcam    837,02 $  
Pétrole H.Gouin Diesel – Station de pompage    241,40 $ 
RARC Réparation compteur    56,15 $ 
R.G.M.R. Collecte matières résiduelles     1 755,52 $ 
Société Histoire Déclassement 2020/Plans/cours d’eau/etc. 2 208,00 $ 
Vincent Annick Frais de déplacement (Dépôt et autres)  265,06 $ 

 
ADOPTÉE 
 
La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a ou aura des crédits suffisants aux 
postes budgétaires pour donner plein effet à cette résolution. 
 

20-04-53 Autoriser la vente des livres suite à la fermeture de la bibliothèque 
 
Reporté 
 

20-04-54 Règlements de concordance 
CONSIDÉRANT QUE le délai octroyé par la ministre des Affaires 
municipales, pour la finalisation de la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Drummond est échu depuis la fin 
janvier 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des avis de motion pour lesdits règlements de 
concordance ont été donné hors du délai octroyé par la ministre des 
Affaires municipales ; 
 
CONSIDÉRANT les exigeances de la Loi sur l’Aménagement et 
l’Urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergerau  
Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
QU’INSTRUCTION soit donné à la directrice générale et 
secrétaire-trésorière de ne pas donner suite aux avis de motion des 
règlements 20-690, 20-691, 20-692, 20-693, 20-694 et 20-695 
donné le 2 mars 2020 et de recommencer le processus complet 
d’adoption des règlements de concordance dès l’obtention du 
nouveau délai donné par la ministre des Affaires municipales.   

 
ADOPTÉE 
 

20-04-55 Levée de l’assemblée 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Appuyé par le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE LEVER cette assemblée.  
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La séance est close à 21h13.  
 
          
Benoît Bourque, maire   Annick Vincent, d.g./sec.-trés. 
 
Par la présente, je certifie qu’il y a (ou aura) des crédits disponibles aux 
postes budgétaires affectés par les résolutions numéros : 20-04-48, 20-04-
52. 
 
         
Annick Vincent, d.g./sec.-trés. 
 
Je, Benoît Bourque, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
        
Benoît Bourque, maire 
 


