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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 6 JUILLET 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire, tenue le lundi 6 juillet 2020 à 20h00, à la salle du 
conseil municipal sous la présidence de monsieur Benoît Bourque, maire. 
 
Sont aussi présents, 
Conseillers Céline Jutras 
  Louis Véronneau 
  Benoît Yergeau   
  Georges Martel 
  Frédéric Tremblay 
  Jonathan Bussière 
   
Ainsi que madame Annick Vincent à titre de secrétaire-trésorière. 
 
Quorum 
 
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée 
régulièrement constituée. 
 

20-07-98 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER l’ordre du jour tout en le laissant ouvert.  

 
ADOPTÉE 
  
 

20-07-99 Adoption du procès-verbal du mois de juin 2020 
Il est proposé par le conseiller Louis Véronneau 
Appuyé par le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 6 juillet 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. 
  
 

20-07-100 Fin de probation- Coordonnatrice en loisirs  
CONSIDÉRANT l’adoption de l’entente de coopération intermunicipale 
avec la municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham; 
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ATTENDU QUE la coordonnatrice en loisirs a débuté ses fonctions, pour 
les municipalités, le 9 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE la coordonnatrice en loisirs avait une période de 
probation de trois mois; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est satisfait du travail exécuté 
jusqu’à maintenant par la coordonnatrice en loisirs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
QUE le conseil municipal mette fin à la probation de Marylin 
Lemire et officialise son poste de coordonnatrice en loisirs, tel que 
le contrat signé entre les parties débutant le 9 mars 2020. 

 
ADOPTÉE 
 

20-07-101 Demande d’entretien de cours d’eau Décharge du Dr. Rousseau  
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
QU’une demande soit faite auprès de la MRC de Drummond afin 
qu’une intervention visant à effectuer des travaux de nettoyage 
pour le cours d’eau Décharge du Dr. Rousseau, étant entendu que 
la municipalité s’engage à acquitter sur réception, toutes les 
factures que pourrait de temps à autre, émettre la MRC de 
Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées 
ou complétées dans ce dossier ; 
QUE le conseil désire le mode de répartition par frontage et le 
conseil demande à la MRC de Drummond de nous préparer cette 
répartition. 
 
ADOPTÉE 

 
20-07-102 Mise à jour de l’ordinateur pour la voirie 

Il est proposé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE MANDATER l’entreprise InfoPlus pour la mise à jour de 
l’ordinateur pour la voirie.  
 
ADOPTÉE 
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20-07-103 Réparation borne-fontaine rue des Roselins 
CONSIDÉRANT que suite aux réparations des bornes-fontaines par la 
Stellem, une fuite à la base de la borne-fontaine a été identifiée; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du bon fonctionnement des bornes-
fontaines sue le territoire de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER les travaux de réparation de la borne-fontaine 
située sur la rue des Roselins par une personne accréditée pour le 
travail sur les réseaux d’aqueduc. Cette dépense sera payée par le 
fond général.   
 
ADOPTÉE 

 
20-07-104 MADAT Groupe RDL Victoriaville sencrl 

ATTENDU que le Groupe RDL Victoriaville sencrl est la firme d’experts-
comptables mandatées pour l’audit des livres comptables pour l’exercice 
financier 2019; 
 
ATTENDU que des frais de services professionnels supplémentaires ont 
été chargés en lien avec le suivi et la mise à jour du fichier 
immobilisations ainsi que le calcul de l’amortissement pour l’année 2019;  
 
ATTENDU la recommandation du Groupe RDL Victoriaville sencrl 
d’avoir un fichier pour le suivi des immobilisations municipales ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Céline Jutras 
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE MANDATER le Groupe RDL Victoriaville sencrl afin de 
produire le fichier de suivi des immobilisations au coût de ± 600 $.  
 
ADOPTÉE 

 
20-07-105 Approbation des comptes à payer 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière  
Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
COMPTES PAYÉS DURANT LE MOIS DE JUIN 2020 
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Accomodeur Correction montant - Essence voirie mai  280,36 $  
 

Agritex  Paiement tracteur John Deer     309,72 $ 
Bell  Téléphone bureau    132,86 $ 
Bell  Téléphone loisirs    66,44 $ 
Bell  Téléphone aqueduc    59,00 $ 
Bell  Internet bureau    90,83 $ 
Hydro-Québec  Bureau municipal    249,42 $ 
Hydro-Québec  Lumières de rue    125,71 $ 
Hydro-Québec  Loisirs      337,75 $ 
Hydro-Québec  Secondaire du bureau     146,29 $ 
La Capitale  Assurance collective    346,79 $ 
Morin Stéphane  Remb. Achats produits/fil remorque 133,91 $ 
Vincent Annick   Remb.Déplacements (Dépôts/St-Edmond) 189,00 $ 
Visa   Frais de poste    151,70 $  

 
SALAIRE DE JUIN 2020 

 
Employés : 7 470.98 $ 
Élus :          2 357,87 $ 

 
COMPTES À PAYER À L’ASSEMBLÉE 

DE JUILLET 2020 
 

ADN Comm. Soutien technique – site web     99,43 $ 
Agrilait  Jeux d’eau – camp de jour    138,43 $  
Biovet Analyse d’eau du 6e rang     36,22 $ 
Comité des loisirs  Remb. Produits nettoyants (COVID-19) 66,92 $  
Equip.Raydan Huile coupe-bordure     41,62 $ 
Fabrique Ste-Fam. Dernier vers. loyer 2020    1 275.00 $ 
Gaetan Forcier  Réparation zamboni 2018-2019    257,50 $ 
Groupe 132 Inc Travaux d’asphaltage (trous)    4 718,29 $ 
Groupe RDL Service professionnel - Vérificateur comp. 8 588,63 $ 
Ent. Clément F. Travaux terrain des loisirs     931,30 $ 
MRC Drummond Quotes-Parts/cours d’eau/etc.    6 401,27 $  
Mégaburo Photocopies couleur/noir    87,67 $ 
Muni St-François Mouches noires     3 554,11 $ 
Patrick Morin Matériel et produits camp de jour/etc.   104,62 $ 
RARC Purge réseau du 6e Rang    46.80 $  
R.G.M.R Collecte matières résiduelles     1 948.08 $ 
R.I.P.  Intervention pompier     1 377,26 $ 
Rose-Hélène P. Remb. achat engrais (Fleurs bureau)   9,18 $ 
Stelem Réparation borne-fontaine (temps et pièces) 2 853,57 $ 
Yergeau Benoît Remb. Matériel jeux d’eau     65,11 $ 
 
ADOPTÉE 
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La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a ou aura des crédits suffisants au 
poste budgétaire pour donner plein effet à cette résolution. 
 
 

20-07-106 Achat des pancartes de « Bienvenue Saint-Pie-de-Guire » 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER l’achat de deux (2) pancartes de « Bienvenue 
Saint-Pie-de-Guire » à l’entreprise Signel, au coût de 271,34 $ 
taxes incluses tel que la soumission reçue en date du 2020-07-06.  

 
ADOPTÉE 
 

20-07-107 Levée de l’assemblée 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE LEVER cette assemblée.  

 
La séance est close à 21h35.  
 
          
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 : 20-07-101, 20-
07-102, 20-07-103, 20-07-104, 20-07-105 et 20-07-106. 
 
         
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 
  


