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PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 8 JUIN 2020 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire, tenue le lundi 8 juin 2020 à 20h00, à huis clos, à la 
salle du conseil municipal sous la présidence de monsieur Benoît Bourque, 
maire avec un enregistrement audio de la séance. 
 
Sont présents à cette séance extraordinaire les conseillers suivants :  
 
   Louis Véronneau 
   Benoît Yergeau 
   Frédéric Tremblay 
   Georges Martel 
   
Sont absents, les conseillers Céline Jutras et Jonathan Bussière. 
 
Assiste également à la séance par visioconférence madame Annick 
Vincent à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
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 les décrets subséquents qui prolongent cet état 
d’urgence, soit jusqu’au 10 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 
2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que 
toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les 
membres de communiquer immédiatement entre eux; 
 
CONSIDÉRANT que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une 
séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par  
tout  moyen  permettant  au  public  de  connaître  la  teneur des discussions 
entre les participants et le résultat de la délibération des membres 
 
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 et qu’il y ait enregistrement audio de la 
séance, la séance est déclarée régulièrement constituée. 
 

20-06-76 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER l’ordre du jour tout en le laissant ouvert.  

 
ADOPTÉE 
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20-06-77 Adoption des procès-verbaux du mois de mai 2020 

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 
2020.  

 
ADOPTÉE 
 

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 
mai 2020.  

 
ADOPTÉE 
 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 
mai 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. 

Dépôt du rapport du maire sur l’exercice financier 2019 
Monsieur le maire fait lecture de son rapport relatif à l’exercice financier 
2019.  Une copie du présent rapport sera mise en ligne sur le site internet 
de la municipalité. 
 
Réouverture du bureau municipal au public 
Le bureau municipal sera réouvert au public à compter du 9 juin 2020. Par 
souci d’assurer la sécurité des citoyens et des employés, la Municipalité a 
mis en place certaines mesures visant à limiter la propagation du virus : 
 

• Un maximum d’une personne pourra être présente dans l’entrée du 
bureau municipal (cette mesure vise à s’assurer de respecter la 
distanciation physique). 

• Une solution désinfectante sera disponible lors de votre arrivée. 
• Une désinfection des lieux sera effectuée régulièrement. 
• Tout employé et visiteur devra s’assurer de respecter les mesures 

sanitaires recommandées par le gouvernement. 
 
Bureau municipal fermé pour vacances  
La secrétaire informe que la semaine du 21 juin au 4 juillet 2020, le 
bureau sera fermé pour les vacances estivales.  
 

20-06-78 Ouverture du camp de jour été 2020 
CONSIDÉRANT les normes très strictes pour les camps de jour en lien 
avec le COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT le besoin du service de camp de jour de plusieurs 
parents ; 
 
CONSIDÉRANT les coûts excédentaires occasionnés par les mesures 
sanitaires en lien avec le COVID-19 et par le fait même le surplus de 
dépense non budgété par la municipalité ; 
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CONSIDÉRANT que les enfants, moniteurs et parents devront avoir une 
grande discipline ; 
 
CONSIDÉRANT que la gestion du camp de jour, dans le contexte du 
COVID-19 sera très exigeante pour les moniteurs ;  
 
CONSIDÉRANT que nos infrastructures nous permettent d’accueillir que 
deux groupes d’âge ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’OUVRIR le camp de jour pour la saison estivale 2020,  
 
CONDITIONNEL à ce qu’il y ait un nombre minimal 
d’inscriptions et que les enfants de la municipalité de Saint-Pie-de-
Guire seront priorisés. Compte tenu des places limitées en raison 
des normes établies par le gouvernement, une sélection sera faite 
s’il y a une trop grande demande, et ce, afin de respecter les 
exigences de Santé Canada; 
 
CONDITIONNEL à une augmentation du coût des inscriptions, 
qui sera non-remboursable ; 
 
CONDITIONNEL à ce que tout dépassement des coûts soit pris à 
même le poste budgétaire réservé pour la fête du village, annulée 
en raison du COVID-19 ; 
 
CONDITIONNEL à ce qu’une seule personne assure la gestion du 
camp de jour, ce qui inclut, entre autres, la gestion des moniteurs et 
l’application des normes de Santé Canada, en lien avec le COVID-
19.  

 
ADOPTÉE 
 

20-06-79 Adoption du règlement 20-698 concernant le numérotage des immeubles  
 
RÈGLEMENT NO 20-698 RÉGISSANT LE NUMÉROTAGE DES 
IMMEUBLES 
 
CONSIDÉRANT le paragraphe 5 de l'article 67 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q. chapitre C-47.1) qui prévoit qu'une municipalité peut adopter 
un règlement pour régir le numérotage des immeubles;  

CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d'avis qu'il y a lieu d'exiger 
l'installation uniforme de la numérotation civique sur tous les immeubles situés sur 
le territoire de la Municipalité afin d'assurer le repérage rapide desdits immeubles 
par les services d'urgence et d'utilité publique;  

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du 4 mai 2020;  

CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 20-698 a fait l’objet d’une 
présentation lors de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2020;  

EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Georges Martel 
Appuyé par Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents  
QUE le présent règlement portant le numéro 20-698 soit et est adopté et 
qu’il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 

 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
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Le présent règlement fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 DÉFINITION  
 
Borne 911 : Panneau d’identification fixé sur un poteau et sur lequel apparaissent 
un ou des numéros civiques.  
 
Voie de circulation : Voie publique.  
 
ARTICLE 3 TERRITOIRE ASSUJETTI 
 
Le règlement s’applique à tout le territoire de la Municipalité de Saint-Pie-de-
Guire.  
 
ARTICLE 4 ATTRIBUTION DE NUMÉRO CIVIQUE 
 
Le numéro civique de chaque bâtiment situé sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire est attribué, sans frais, lors de l'émission du permis de 
construction.  
 
Toute personne physique ou morale doit s'assurer que le numéro civique de tout 
immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la Municipalité correspond 
à celui qui a été attribué par la Municipalité. Dans le cas où le numéro civique 
affiché ne correspond pas à celui qui a été attribué par la Municipalité, celui-ci 
doit être corrigé sans délai.  
 
Tout propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Pie-de-Guire qui désire obtenir un changement de numéro civique doit adresser 
une demande écrite à la Municipalité.  
 
La Municipalité peut également décider unilatéralement de changer un numéro 
civique pour un motif qu'elle estime justifié incluant notamment un développement 
résidentiel ou un motif de sécurité. Elle donne alors un avis au propriétaire et à 
l'occupant, le cas échéant. Dans tous les cas, les frais reliés au changement d'un 
numéro civique sont à la charge du propriétaire de l'immeuble. 
 
ARTICLE 5 IDENTIFICATION EN BORDURE DE RUE  
 
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout immeuble situé sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire.   
 
Tout immeuble doit être identifié par le numéro civique qui a été attribué par la 
Municipalité, et doit apparaître sur une borne 911, fournie par la Municipalité 
Chacune des bornes 911 doit être installée de façon à permettre en tout temps de 
l'apercevoir facilement de la voie de circulation. 
  
La fourniture de la borne 911 ainsi que les frais d'installation sont à la charge de la 
Municipalité. Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble doit permettre au 
personnel de la Municipalité ou à toute personne mandatée par celle-ci d'effectuer 
les travaux d'installation, de réparation et de remplacement des bornes moyennant 
un préavis de 24 heures.  
 
L'installation en période hivernale d'un abri temporaire ou d'une autre structure 
ainsi que tout autre aménagement ne doit pas avoir pour effet de dissimuler le 
numéro civique installé.  
 
Le propriétaire ou l'occupant ne peut enlever ni déplacer la borne 911 une fois 
l'installation effectuée.  
 
Lorsqu'une borne 911 est enlevée ou déplacée sans le consentement de la 
Municipalité, son remplacement ou sa remise en place se fait par la Municipalité 
aux frais du propriétaire, et ce, sans porter atteinte au droit de la Municipalité de 
poursuivre le contrevenant en vertu de l'article 8.  
 
Il est interdit de modifier l'apparence visuelle d'une borne 911 ou de l'utiliser à 
d'autres fins que celle à laquelle elle est destinée.  
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Chaque propriétaire ou occupant doit entretenir adéquatement la borne 911 
installée sur sa propriété et s'assurer qu'elle demeure libre, en tout temps, de toute 
obstruction pouvant être causée notamment par la présence de végétaux, de neige, 
d'une clôture, d'une boîte aux lettres ou d'une affiche.  
 
Tout propriétaire doit aviser la Municipalité sans délai de tous bris ou dommages 
pouvant être causés à la borne 911 installée sur sa propriété. Si celle-ci est 
endommagée à la suite d'opérations effectuées par les employés municipaux, 
d'opérations de déneigement ou d'entretien de fossé, de vandalisme ou à la suite 
d'un accident routier, la réparation se fait par la Municipalité à ses frais. Si la borne 
911 est autrement endommagée, les frais de remplacement sont à la charge du 
propriétaire de l'immeuble.  
 
ARTICLE 6 ZONE D’INSTALLATION 
 
La borne 911 doit être installée de façon à permettre en tout temps de l'apercevoir 
facilement de la voie de circulation. Les côtés de la borne 911 sur lesquels est 
affiché le numéro civique doivent être perpendiculaires à la voie de circulation.  
 
ARTICLE 7 APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 
L'application du présent règlement relève de l’inspecteur municipal. À cette fin, il 
est autorisé à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble afin de 
vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées. Le propriétaire ou 
l'occupant de l'immeuble ne peut alors lui refuser l'accès.  
 
 
ARTICLE 8  DISPOSITION PÉNALE 
 
La personne désignée pour l’application du présent règlement est autorisée à 
délivrer, au nom de la Municipalité, des constats d’infraction pour toute infraction 
audit règlement. 
 
Pénalités Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une 
infraction et est passible d’une amende de deux cents dollars (200 $) dans le cas 
d’une première infraction et d’une amende de quatre cents dollars (400 $) en cas 
de récidive.  
 
Lorsque la personne qui commet l’infraction est une personne morale, elle est 
passible d'une amende de trois cents dollars (300 $) dans le cas d’une première 
infraction et d'une amende de six cents dollars (600 $) en cas de récidive.  
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement 
des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du 
défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis 
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une 
infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction 
conformément au présent article.  
 
Malgré toute poursuite pénale, la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire se réserve 
le droit d’exercer tout autre recours prévu par la loi.  
 
ARTICLE 9  ABROGATION 
 
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition d'un autre règlement 
incompatible avec celui-ci.  
 
ARTICLE 10  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 
          
Benoît Bourque, maire   Annick Vincent, dir. gén./sec.-trés. 
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AVIS DE MOTION    : 4 MAI 2020 
PRÉSENTATION DU PROJET    : 4 MAI 2020 
ADOPTION     : 8 JUIN 2020 
ENTRÉE EN VIGUEUR  : 10 JUIN 2020 
 
 

20-06-80 Achat de pancartes d’adresse civiques (Projet pancartes 911) 
ATTENDU que le conseil désire faire l’achat de pancartes d’adresse dans 
le cadre du projet pancartes 911; 
 
ATTENDU qu’une demande de prix a été faite à  
  Signel    6 199,20 $ 

Martech   7 890,60 $ 
  Kalitec    10 971,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
QUE la Municipalité procède à l’achat des pancartes d’adresse 
911, sans logo à l’entreprise Signel (plus bas soumissionnaire) au 
coût établi à la soumission.  
 

ADOPTÉE 
 

20-06-81 Renouvellement de contrat mouches noires  
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire désire 
s’engager à nouveau dans le contrôle biologique des mouches noires ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Drummondville nous offre de faire partie 
de leur prochain contrat pour le contrôle biologique des mouches noires ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-François-du-Lac est 
d’accord pour chapeauter le dossier auprès de la Ville de Drummondville ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par monsieur le conseiller Georges Martel 
Appuyé par monsieur le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
QUE  le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente 
résolution ; 
DE MANDATER la Municipalité de Saint-François-du-Lac pour toutes 
les démarches nécessaires concernant l’adjudication du contrat pour le 
contrôle biologique des mouches noires au nom de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire auprès de la Ville de Drummondville ; 
D’AUTORISER la directrice générale et le maire de la Municipalité de Saint-
François-du-Lac, à signer tous les documents nécessaires dans ce dossier ; 
QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac effectuera tous les 
paiements relatifs au pourcentage établi par la Ville de Drummondville, 
s’il y a lieu, et facturera par la suite les autres municipalités selon le 
nombre d’unité attribuée à chacune.  
 
ADOPTÉE 
 

20-06-82 Autorisation de paiement de factures du Gourpe Maska  
CONSIDÉRANT qu’un entretien de la génératrice et de la pompe diesel a 
été faite mais et qu’un bris de pièce a été occasionné par le technicien du 
Groupe Maska lors des travaux d’entretien ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Louis Véronneau 
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Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE PAYER les factures  N° 2836386 et 2836392 de Groupe 
Maska pour les travaux de réparations suite aux bris. Cette dépense 
sera affectée au secteur de l’aqueduc et payée par le surplus libre 
de l’aqueduc.   
 

ADOPTÉE 
 

20-06-83 Demande d’appui financier du comité de loisir de Saint-Bonaventure  
CONSIDÉRANT la demande d’appui financier du comité de loisir de 
Saint-Bonaventure pour la tenue des feux d’artifices de la fête nationale 
2020 ; 
CONDIÉRANT que la municipalité de Saint-Pie-de-Guire désire elle-
même organiser une soirée de feux d’artifices à ses citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE NE PAS CONTRIBUER financièrement à la soirée de feux 
d’artifices de la fête nationale organisée par le comité des loisirs de 
Saint-Bonaventure. 

 
ADOPTÉE 
  

20-06-84 Demande de subvention PPA-CE 
ATTENDU que le conseil désire faire des travaux de resurfaçage du rang 
du Bord-de-l’Eau sur une distance de 1 km ainsi que le rechargement des 
accotements du 10e Rang sur une distance de ± 1,5 km ; 
 
ATTENDU que le conseil désire obtenir de l’aide de son député, Monsieur 
Donald Martel, pour un montant de 30 000 $ pour procéder à ces travaux, 
au coût de ± 80 000 $ pour le rang du Bord-de-L’Eau et le 10e Rang ainsi 
que des travaux d’empierrement du 8e Rang au coût de ± 15 000, pour un 
total de coût des travaux de ± 95 000 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par monsieur le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE DEMANDER l’aide financière d’un montant de 30 000 $ à 
notre député, Monsieur Donald Martel, afin que la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire puisse procéder à des travaux d’amélioration de 
son réseau routier pour l’année 2020. 

 
ADOPTÉE 
 

20-06-85 Autorisation de chemin de détour-MTQ 
Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau   
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER le Ministère du Transport du Québec (MTQ) à utiliser le 
10e Rang, le 13e Rang Est et Ouest, la rue Principale ainsi que le rang 
Saint-Charles comme chemin de détour pendant l’exécution des travaux 
de remplacement de ponceaux sur la route 143, et ce, du 8 juin au 25 juin 
2020. Advenant que des dommages soient faits sur le chemin de détour, la 
remise en état des lieux, tel qu’ils étaient avant le début des travaux, devra 
être faite par le Ministère des Transport du Québec (MTQ), aux frais du 
Ministère des Transport du Québec (MTQ). 
 
ADOPTÉE 
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20-06-86 Constitution du comité de gestion intermunicipale de loisir-Entente 

coordonnatrice en loisir 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente de coopération intermunicipale en 
loisir, entre les municipalités de Saint-Edmond-de-Grantham et Saint-Pie-
de-Guire qui stipule qu’un comité de gestion doit être constitué ; 
 
CONSIDÉRANT que chaque municipalité doit désigner deux (2) élus 
pour représenter sa municipalité et siéger au CGIL;  
 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents  
DE NOMMER la conseillère Céline Jutras et le conseiller Jonathan 
Bussière comme membre du comité de gestion intermunicipale de 
loisir - Entente coordonnatrice en loisir, entre les municipalités de 
Saint-Edmond-de-Grantham et de Saint-Pie-de-Guire  

 
ADOPTÉE 
 

20-06-87 Octroi de contrat de pavage rang du Bord-de-l’Eau 2020  
Suite à l’appel d’offre lancé par invitation pour des travaux de pavage sur 
une distance de 1 km dans le rang du Bord-de-l’Eau (option 1) ou pavage 
rang du Bord de l’Eau et empierrement du 10e Rang sur une distance de ± 
1,5 km (option 2), 5 soumissionnaires ont déposé leur soumission. Voici le 
résultat : 
 

 Montant de la 
soumission incluant les 

taxes  
Option 1 

Montant de la 
soumission incluant les 

taxes  
Option 2 

Sintra inc.   71 859,44 $ 82 486,58 $ 
Pavage Drummond inc. 72 179,01 $ 79 077,51 $ 
Danis Construction inc. 66 811,97 $ 80 608,97 $ 
Smith Asphalte inc. 73 584,00 $ 80 413,51 $ 
Groupe 132 87 052,22 $ 99 635,88 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par monsieur le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
QUE la municipalité de Saint-Pie-de-Guire choisit l’option 2; 
QUE le contrat de pavage sur une distance de 1 km sur le rang du 
Bord-de-l’Eau avec empierrement du 10e Rang sur une distance de 
± 1,5 km soit donné au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Pavage Drummond Inc. au coût de 79 077,51 $. Cette dépense sera 
assumée par le fonds général d’administration tel que prévu au 
budget. 
 

ADOPTÉE 
 

20-06-88 Octroi de contrat – Toiture de la station de pompage  
CONSIDÉRANT l’état actuel et les réparations à faire au niveau du 
revêtement de toiture de la station de pompage situé au 270, rue 
Principale; 
 
CONSIDÉRANT qu’un revêtement de toiture de type bardeaux d’asphalte 
a une durée de vie moins grande qu’un revêtement de toiture en tôle ;   
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
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Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER les travaux de remplacement du revêtement de la 
toiture de la station de pompage ; 
D’OCTROYER le contrat à Construction Jonathan Cyr pour les 
travaux tel que la soumission reçue en date du 18 mai 2020. Cette 
dépense sera au coût établi à la soumission.  
 

ADOPTÉE 
 

20-06-89 Achat de fourches à palette HLA 1200 lb – Entreprise Michel Guévin Inc.  
Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER l’achat de fourches à palette pour le tracteur 
municipal au coût de 625 $ plus les taxes. Cette dépense sera prise 
à même le Fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉE 
 

20-06-90 Mandat au procureur - Dossier installation septique  
ATTENDU que toutes les propriétés sur le territoire de la municipalité 
doivent être conformes au Q.2, r-22 ; 
 
ATTENDU que les travaux de mise aux normes de l’installation septique 
de la propriété située sur le lot 5 018 823 ne sont toujours pas exécutés; 
 
ATTENDU qu’un avis a été transmis le 28 mai 2020 au propriétaire du lot 
5 018 823, par l’inspecteur en bâtiment ;  
 
ATTENDU que le permis d’installation septique portant le numéro 2019-
18 prend fin le 17 juillet 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur le conseiller Georges Martel 
Appuyé par monsieur le conseiller Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE MANDATER le procureur de la municipalité afin d’entamer 
les démarches pour la mise aux normes de l’installation septique 
dès le 18 juillet 2020, si les travaux ne sont toujours pas exécutés.   

 
ADOPTÉE 

20-06-91 Report des visites de prévention incendie 2020 
CONSIDÉRANT que la municipalité a une entente de délégation de 
compétence à l’égard des services de préventionniste avec la municipalité 
de Saint-Guillaume ;  
 
CONSIDÉRANT la situation actuelle du COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution reçue par la municipalité de Saint-
Guillaume à l’effet que les visites de prévention incendie prévue en 2020 
sont reportée à l’année prochaine;  
 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Louis Véronneau 
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE REPORTER en 2021 les visites de prévention incendie 
prévues cette année, à moins que la municipalité de Saint-
Guillaume décide de reprendre les visites cette année. 

 
ADOPTÉE 
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20-06-92 Autorisation de transfert d’une partie de subvention 2 100 $ à Saint-
Edmond-de-Grantham  
CONSIDÉRANT qu’un montant de 2 100$ pour les activités locales pour 
chaque municipalité pour des frais de papeterie et des frais de kilométrage 
est prévu annuellement dans la planification financière de l’entente 
intermunicipale de loisir entre les municipalités de Saint-Edmond-de-
Grantham et Saint-Pie-de-Guire ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pie-de-Guire voit à la 
gestion financière de l’entente ; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente prévoit le transfert des fonds reliés aux 
activités locales et de fonctionnement à la municipalité de Saint-Edmond  

Il est proposé par le conseiller Louis Véronneau  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE VERSER le montant alloué pour les activités, la papeterie et le 
frais de déplacement établi au budget du projet de coordonnatrice 
en loisir 2020.  

 
ADOPTÉE 

 
 

20-06-93 Autorisation de signature pour les documents du gouvernement du Québec 
et du gouvernement du Canada 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER Annick Vincent, directrice générale et secrétaire -
trésorière à signer tous les documents du gouvernement du Québec 
et du Canada pour et au nom de la municipalité de la Paroisse de 
Saint-Pie-de-Guire.  
 

ADOPTÉE 
 

20-06-94 Nomination de Annick Vincent comme représentante autorisée des 
services électroniques de ClicSEQURE entreprise du gouvernement du 
Québec pour la Municipalité de la Paroisse de Saint-Pie-de-Guire - NEQ 
8813427786 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER Annick Vincent, directrice générale et secrétaire -
trésorière de la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire à : 
 

• Inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
• Gérer l’inscription de l’entreprise (Municipalité de la 

Paroisse de Saint-Pie-de-Guire) à clicSÉQUR-Entreprises 
• Gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les 

entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est utile et 
nécessaire à cette fin ; 

• Remplir les rôles et les responsabilités du responsable des 
services électroniques décrits dans les conditions 
d’utilisation de Mon dossier pour les entreprises, 
notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi 
qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une 
procuration; 

• Consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour 
le compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes 
les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce 
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qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec 
Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que Revenu Québec détient au sujet de 
l’entreprise pour l’application et l’exécution des lois 
fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et la Loi facilitant le 
paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec 
Revenu Québec par tous les moyens de communication 
offert (par téléphone, en personne, par la poste et à l’aide 
des services en ligne). 

 
ADOPTÉE 
 

20-06-95 Inscription congrès des maires 2020 
Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER l’inscription du maire au congrès des maires 2020 

 
ADOPTÉE 
 

20-06-96 Approbation des comptes à payer 
Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
COMPTES PAYÉS DURANT LE MOIS DE MAI 2020 

 
Agritex  Paiement tracteur John Deer     309,72 $ 
Bell  Téléphone bureau    136,86 $ 
Bell  Téléphone loisirs    66,44 $ 
Bell  Téléphone aqueduc    59,00 $ 
Bell  Internet bureau (2 mois)    181,66 $ 
Hydro-Québec  Lumières de rue (2 mois)    247,35 $ 
Hydro-Québec  Station de pompage     756,63 $ 
La Capitale  Assurance collective    346,79 $ 
Lemire Marilyn  Remboursement produits désinfectants  101,77 $ 
Revenu Québec   Remises gouv. (Juin)    3 486,31 $ 
Revenu Canada   Remise gouv. (Juin)    1 326,71 $  
SSQ  RREMQ (Juin)    708,46 $ 
Visa   Frais de poste    197,69 $  

 
SALAIRE D’AVRIL 2020 

 
Employés : 9 032,21 $ 
Élus :          2 479,47 $ 

 
 

COMPTES À PAYER À L’ASSEMBLÉE 
DE JUIN 2020 

 
Accomodeur  Essence voirie (2 mois)    364,51 $ 
ADN Comm. Alertes (2 mois)/ Site web/Hébergement 2 967,80 $ 
Alain Joyal Déprédation 8e Rang    250,00 $  
Biovet Analyse d’eau du 6e rang     76,46 $ 
Eurofins Analyse d’eau – Réseau Saint-Pie    275,37 $ 
Ent. C. Forcier  Nivelage 8e Rang    1 046,27 $  
Ferme des Ormes  Fleurs     134,52 $ 
Groupe Maska Réparation - Station pompage    1 373,31 $ 
Imp. Sercost  Accroche-porte     187,70 $ 
MRC Drummond Quotes-Parts/ Inspection/etc.    8 561,28 $ 
Megaburo Contrat copies    78,48 $ 
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Minisètre Finances Service Sureté du Québec     31 085,00 $ 
Muni. St-François Mouches noires    3 554,11 $ 
Patrick Morin Silicone/produits répulsif à insecte    44,33 $  
Performance info. Support technique portable loisirs    48,87 $  
Petite caisse Lame pour tracteur    105,96 $ 
RARC Purge réseau du 6e Rang    46,80 $ 
R.G.M.R. Collecte matières résiduelles     1 948,08 $ 
RIP Fausse alerte feux de champ    1 737,70 $ 
SPAD Contrôle animalier    605,23 $ 
Trans. Danimax Transport pelle - Castor 8e rang    132,23 $ 
ADOPTÉE 
 
La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a ou aura des crédits suffisants au 
poste budgétaire pour donner plein effet à cette résolution. 
 

20-06-97 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 20h40.  
 
          
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 : 20-06-78, 20-06-
80, 20-06-82, 20-06-87, 20-06-88, 20-06-89, 20-06-90, 20-06-92, 20-06-
95, 20-06-96. 
 
         
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 
 


