
1301 
 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 2 MARS 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire, tenue le lundi 2 mars 2020 à 20h02, à la salle du 
conseil municipal sous la présidence de monsieur Benoît Bourque, maire. 
 
Sont aussi présents, 
Conseillers Céline Jutras 
  Benoît Yergeau   
  Frédéric Tremblay  
  Georges Martel 
     
Ainsi que madame Annick Vincent à titre de secrétaire-trésorière. 
 
Sont absents : Louis Véronneau et Jonathan Bussière  
 
Quorum 
 
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée 
régulièrement constituée. 
 

20-03-31 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau   
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER l’ordre du jour tout en le laissant ouvert.  

 
ADOPTÉE 
 

20-03-32 Adoption du procès-verbal de février 2020  
Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
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 
 
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 Bilan de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable pour 
l’année 2018- Saint-Pie-de-Guire - 49130 
La secrétaire-trésorière dépose le Bilan de la Stratégie municipale 
d’économie d’eau potable pour l’année 2018- Saint-Pie-de-Guire - 49130 
 

MOTION Avis de motion et présentation du projet de règlement de taxation 20-696  
concernant les travaux des cours d’eau « Décharge des 9 et Fagnan » 
Un avis de motion avec dispense de lecture est donné par la conseillère 
Céline Jutras que le règlement 20-696 concernant la taxation pour les 
travaux de cour d’Eau Décharge des 9 et Fagnan,sera adopté à une séance 
ultérieure. Ledit règlement a été présenté par le maire Benoît Bourque et 
une copie a été remise à chacun des membres du conseil au moins deux 
jours avant la présentation. 
 

MOTION  Avis de motion et présentation du règlement 20-697 modifiant les  
honoraires du comité de sélection 
Un avis de motion avec dispense de lecture est donné par le conseiller 
Benoît Yergeau que le règlement 20-697 concernant les honoraires du 
comité de sélection, sera adopté à une séance ultérieure. Ledit règlement a 
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été présenté par le maire Benoît Bourque et une copie a été remise à 
chacun des membres du conseil au moins deux jours avant la présentation. 
 

MOTION  Avis de motion et présentation du projet de règlement 20-690 modifiant le  
Plan d’urbanisme 12-619  
Un avis de motion avec dispense de lecture est donné par la conseillère 
Céline Jutras, que le règlement 20-690 concernant les modifications du 
Plan d’urbanisme, sera adopté à une séance ultérieure. Ledit règlement a 
été présenté par le maire Benoît Bourque et une copie a été remise à 
chacun des membres du conseil au moins deux jours avant la présentation. 
 

MOTION  Avis de motion et présentation du projet de règlement 20-691 modifiant le  
règlement de zonage 12-620  
Un avis de motion avec dispense de lecture est donné par le conseiller 
Georges Martel que le règlement 20-691 concernant les modifications du 
règlement de zonage 12-620, sera adopté à une séance ultérieure. Ledit 
règlement a été présenté par le maire Benoît Bourque et une copie a été 
remise à chacun des membres du conseil au moins deux jours avant la 
présentation. 
 

MOTION  Avis de motion et présentation du projet de règlement 20-692 modifiant le  
règlement de lotissement 12-621  
Un avis de motion avec dispense de lecture est donné par le conseiller 
Benoît Yergeau que le règlement 20-692 concernant les modifications du 
règlement de lotissement 12-621, sera adopté à une séance ultérieure. 
Ledit règlement a été présenté par le maire Benoît Bourque et une copie a 
été remise à chacun des membres du conseil au moins deux jours avant la 
présentation. 
 

MOTION  Avis de motion et présentation du projet de règlement 20-693 modifiant le  
règlement de construction 12-622 
Un avis de motion avec dispense de lecture est donné par le conseiller 
Frédéric Tremblay que le règlement 20-693 concernant les modifications 
du règlement de construction 12-622, sera adopté à une séance ultérieure. 
Ledit règlement a été présenté par le maire Benoît Bourque et une copie a 
été remise à chacun des membres du conseil au moins deux jours avant la 
présentation. 
 

MOTION  Avis de motion et présentation du projet de règlement 20-694 modifiant le  
règlement administratif 12-623  
Un avis de motion avec dispense de lecture est donné par la conseillère 
Céline Jutras que le règlement 20-694 concernant les modifications du 
règlement administratif 12-623, sera adopté à une séance ultérieure. Ledit 
règlement a été présenté par le maire Benoît Bourque et une copie a été 
remise à chacun des membres du conseil au moins deux jours avant la 
présentation. 
 

MOTION  Avis de motion et présentation du premier projet de règlement 20-695  
concernant les contenus facultatifs du règlement de zonage  
Un avis de motion avec dispense de lecture est donné par le conseiller 
Benoît Yergeau que le règlement 20-695 concernant les modifications sur 
les contenus facultatifs du règlement de zonage, sera adopté à une séance 
ultérieure. Ledit règlement a été présenté par le maire Benoît Bourque et 
une copie a été remise à chacun des membres du conseil au moins deux 
jours avant la présentation. 
 

20-03-33 Autorisation de dépense pour les services de madame Claire Roy pour les 
mois de janvier et février 2020 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
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D’AUTORISER la dépense pour les service de madame Claire 
Roy pour les mois de janvier et février 2020.  

 
ADOPTÉE 
 

20-03-34 Addenda à l’entente avec la SPAD  
CONSIDÉRASNT l’article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
(RLRQ c. P-38.002), lequel permet à une municipalité locale de conclure 
une entente avec une personne afin que celle-ci assure le respect d’un 
règlement pris en application de cette loi; 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par le Gouvernement du Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens, lequel entrera en 
vigueur le 3 mars 2020; 

 
CONSIDÉRANT l’entente relative à la gestion du contrôle animal signée 
entre les parties; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite confier à la SPAD la 
responsabilité d’appliquer le Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AJOUTER un addenda à l’entente actuelle, pour que la SPAD 
soit en mesure d’appliquer la nouvelle règlementation provinciale; 
D’AUTORISER la directrice générale et le maire à signer 
l’addenda à l’entente actuel et tout autre document relatif à celle-ci.  

 
ADOPTÉE 
 

20-03-35 Demande d’adhésion à la démarche collective » Municipalité amie des 
ainés (MADA) 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a reçu une aide financière 
par le gouvernement du Québec pour sa démarche Municipalité amie des 
ainés (MADA) pour les municipalités souhaitant participer à la démarche; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités participe actuellement à la 
démarche Municipalité amie des ainés (MADA) avec la MRC; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC à la possibilité d’ajouter une municipalité 
souhaitant adhérer à la démarche collective et qu’elle a envoyé une 
invitation aux municipalités ne faisant pas partie du projet actuel; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux concernant la démarche MADA seront 
réalisés sous la coordination de la MRC ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités participantes auront leur propre 
politique des ainés assortie d’un plan d’action, en plus de collaborer à 
l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action pour l’ensemble de la 
MRC; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit désigner un membre du 
conseil comme responsable du dossier « Ainés » dans sa localité; 
 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
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Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER la municipalité de Saint-Pie-de-Guire à participer 
à une démarche Municipalité amie des ainés (MADA) coordonner 
par la MRC de Drummond; 
DE NOMMER Frédéric Tremblay, membre du conseil comme 
responsable du dossier « Ainés » pour la municipalité. 

 
ADOPTÉE 
 

20-03-36 Embauche de Marilyne Lemire – Coordonnatrice en loisir 
CONSIDÉRANT le besoin des municipalités de Saint-Pie-de-Guire et de 
Saint-Edmond-de-Grantham d’avoir une ressource en loisir ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pie-de-Guire, en 
collaboration avec la municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham, 
souhaite procéder à l’embauche d’un coordonnateur en loisir ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’une entente de coopération intermunicipale 
avec la municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham ; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste pour l’embauche d’un 
coordonnateur en loisir, et des entrevues qui ont eu lieu en février 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE PROCÉDER à l’embauche de madame Marilyn Lemire au 
poste de coordonnatrice en loisir à raison de 35heures/semaine 
pour les municipalités de Saint-Pie-de-Guire et Saint-Edmond-de-
Grantham, dont une moyenne de 17,5 heures/semaine pour la 
municipalité de Saint-Pie-de-Guire, et ce, à compter du 9 mars 
2020, laquelle sera assujettie à une période de probation de 3 mois;  
D’AUTORISER la directrice-générale et secrétaire-trésorière à 
signer le contrat de travail. 

 
ADOPTÉE 
 

20-03-37 Adoption du « Rapport annuel An 7 des activités en matière de sécurité 
incendie 2019 » 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité 
incendie, « toute autorité locale ou régionale et toute régie inter 
municipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de 
couverture de risques doit adopter par résolution et transmettre au 
ministre, dans les trois mois de la fin de son année financière, soit le 31 
mars, un rapport d'activités pour l'exercice précédent. »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pie-de-Guire a transmis 
son rapport annuel à la MRC de Drummond puisque celle-ci a convenu 
avec le ministère de la Sécurité publique qu’elle entendait lui transmettre 
le Rapport annuel des activités en matière de Sécurité incendie avant le 31 
mars 2020, ce rapport présentant l’état d’avancement des activités entre 
les mois de janvier et décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE, d’une part, les membres du comité de Sécurité 
incendie de la MRC ont validé le rapport et en recommandent l’adoption 
au conseil des maires, et que d’autre part, le conseil des maires l’a adopté 
à la séance du 11 mars 2020; 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
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DE PROCÉDER à l’adoption du Rapport annuel An 7 des activités 
en matière de sécurité incendie 2019 ; 
DE TRANSMETTRE au ministre de la Sécurité publique un 
exemplaire, du Rapport annuel An 7 des activités en matière de 
sécurité incendie 2019 de la MRC de Drummond ainsi que de la 
présente résolution. 

 
ADOPTÉE 
 

20-03-38 Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – Transmission de 
la liste à la MRC de Drummond 
 
ATTENDU la transmission d’un dernier avis, par courrier recommandé, 
aux propriétaires ayant des taxes dues pour les années antérieures à 2020; 

ATTENDU QUE la procédure prescrite par la loi, pour procéder à la vente 
des immeubles vendus pour défaut de paiement de taxes, exige du conseil 
municipal une résolution en autorisant la vente par la MRC de Drummond 
en indiquant les renseignements suivants : 

· les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les taxes 
municipales ou scolaires; 

· la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes 
municipales ou scolaires; 

· la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles, pour des fins 
municipales ou scolaires; 

 
ATTENDU QUE des propriétaires sont touchés par cette procédure, à 
savoir : 
 

Nom du 
propriétaire 

Adresse 
# lot et 

cadastre 
Taxes 

municipales 
Taxes 

scolaires 
Ferme Haut de la 
Rivière 1987 Inc. 

Rang Saint-Édouard 5 018 474 220,79 $ 0 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
QUE le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Pie-de-Guire 
autorise la vente pour défaut de paiement de taxes pour la propriété 
ci-dessus mentionnée et que le dossier soit transmis à la MRC de 
Drummond; 

QUE le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Pie-de-Guire 
désigne monsieur Benoît Bourque, maire et madame Annick 
Vincent, directrice générale à agir comme représentant(e) de la 
municipalité pour enchérir sur les immeubles ci-dessus mentionnés 
lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
qui aura lieu le jeudi 11 juin 2020. 

ADOPTÉE 
 

20-03-39 Approbation du calendrier de conservation BAnQ et autorisation de 
signature par la directrice générale 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., 
cha.A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour une 
calendrier de conservation de ses documents ; 
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ATTENDU qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 
organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de l’annexe doit, 
conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux 
documents destinés à être conservés de manière permanente ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire est un organisme 
public visé par cette loi ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire n’A pas de 
règlement de délégation de pouvoirs ou de signature ou que son règlement 
ne prévoit pas la matière de la présente résolution : 
 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER la directrice générale à signer le calendrier de 
conservation et toute modification relative à l’addition de 
nouveaux documents ou aux documents destinés à être conservés 
de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette 
modification pour approbation à Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Pie-de-Guire.   

 
ADOPTÉE 
 

20-03-40 Autorisation de paiement final – Assaini Conseil 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER le paiement final des honoraires professionnels 
d’Assaini-Conseil pour le projet TECQ 2014-2018. 

 
ADOPTÉE 
 

20-03-41 Approbation des comptes à payer  
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par le conseiller Georges Martel  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 

 COMPTES PAYÉS DURANT LE MOIS DE FÉVRIER 2020 
 

Agritex  Paiement tracteur John Deer – Février 309,72 $ 
Bell  Téléphone bureau    136,88 $ 
Bell  Téléphone loisirs    70,46 $ 
Bell  Téléphone aqueduc    59,00 $ 
Bell  Internet bureau    90,93 $ 
Fabrique Ste-Famille Souper spaghetti 2020    100,00 $ 
Hydro-Québec  Bureau municipal    878,53 $ 
Hydro-Québec  Lumières de rue    125,71 $ 
Hydro-Québec  Station de pompage     941,97 $ 
Hydro-Québec  Loisir     979,27 $ 
Hydro-Québec  Secondaire du bureau     168,72 $ 
La Capitale  Assurance collective    346,79 $ 
Nordmec  2e vers. Retenue 5%    14 082,85 $ 
Revenu Québec   Ajustement Retenue à la source 2019 8,98 $ 
Revenu Québec   Remises gouv. (Janvier    1 578,19 $ 
Revenu Canada   Remise gouv. (Janvier)    637,25 $  
SAAQ  Immatriculation(GMC/Zamb./Tracteur) 482,55 $ 
SSQ  RREMQ (Janvier)    357,90 $ 
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Vincent Annick   Formation Québec (Remb. km et repas)   189,00 $ 
Visa   Frais de poste/ antivirus 2ans    280,68$  

 
SALAIRE FÉVRIER 2020 

 
Employés : 5 279,01 $ 
Élus :          2 327,48 $ 

 
 

COMPTES À PAYER À L’ASSEMBLÉE 
DE MARS 2020 

 
Accomodeur  Essence voirie    33,38 $ 
ADN Comm. 1er vers. site web/mensualité alertes muni. 2 902,44 $ 
Assaini-Conseil  Factures finales – Services cons. prof.  10 922,63 $  
Biovet Analyse d’eau du 6e rang     76,46 $ 
Parent François Déneigement municipal    16 157,82 $  
MRC Drummond Quotes-Parts/cours d’eau/Inspection/etc. 5 267,64 $ 
Paquette Julie Dernier vers. Entretien patinoire    750,00 $ 
Patrick Morin Sel de déglaçage    11,48 $  
RARC Localisation fuite et vérif. compteur   84.00 $  
R.G.M.R Collecte matières résiduelles     1 755,52 $ 
R.I.P.  Intervention SUMI     993,68 $ 
Vacuum Drum. Vidange fosse loisirs -Plaisirs d’hiver  402,41 $ 
Ville Drummond. Temps de cour- Constats d’infraction   517,39 $ 
 
ADOPTÉE 
 

20-03-42 Fonds de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec (TECQ)  
 

ATTENDU que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets 
municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les 
garages municipaux et les entrepôts; 
 
ATTENDU que l’ensemble de ces travaux était admissible dans la 
première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU que cette décision ne reconnaît pas la compétence des 
gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à 
planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration des 
équipements de leur communauté; 
 
ATTENDU que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés 
pour prioriser les travaux de leur communauté; 
 
ATTENDU que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis 
en question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 
 
ATTENDU que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser 
leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne 
sont plus acceptés; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir 
sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste 
des projets admissibles; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter 
des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette 
même liste; 
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ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 
admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », C’est-à-dire le 
coût des employés municipaux assignés à un projet; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 
reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
ATTENDU que le député fédéral de Drummond, Martin Champoux, met 
de la pression sur la ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine 
McKenna, afin de revoir les critères d’admissibilité des projets; 
 
ATTENDU que le député de Drummond recueille des témoignages et des 
résolutions de municipalités touchées par le problème causé par le 
gouvernement fédéral; 
 
En conséquence, 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’APPUYER Martin Champoux, député de Drummond, dans ses 
démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de 
revoir sa position dans les catégories des projets admissibles au 
Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments 
municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également 
admissibles le coût des employés municipaux assignés à un projet; 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution à Martin 
Champoux, député de Drummond, et à la ministre fédérale de 
l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna. 
 

 
ADOPTÉE 
 

20-03-43 Levée de l’assemblée 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE LEVER cette assemblée.  

 
La séance est close à 21h.  
 
          
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 : 20-03-33, 20-03-
40 et 20-03-41. 
 
         
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  
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