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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 3 FÉVRIER 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire, tenue le lundi 3 février 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   
  Frédéric Tremblay  
  Georges Martel 
  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. 
 

20-02-19 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 
 

20-02-20 Adoption du procès-verbal de janvier 2020  
Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière   
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 – Listes des personnes endettés envers la Municipalité  
La secrétaire-trésorière dépose la liste des personnes endettées envers la 
Municipalité en date du 3 février 2020. 
 
 
Dépôt – Liste des contrats de 25 000 $ et plus du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019 
La secrétaire-trésorière présente la liste des achats de plus de 25 000 $ du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et mentionne qu’elle est disponible 
sur le site internet de la municipalité. 
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIE-DE-GUIRE 

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ octroyés par le 
conseil municipal  

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
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Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ octroyés par le 

conseil municipal, et dont l’ensemble des contrats comporte une dépense totale 
dépassant 25 000 $  

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

Aucun pour l’année 2019 
 
 

20-02-21 Mandat réparation bornes-fontaines – Stelem  
CONSIDÉRANT l’inspection des bornes-fontaines effectuée par Aqua 
Data; 
 
CONSIDÉTANT qu’AQUA DATA ne fait que les inspections ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à cette vérification des réparations sont 
nécessaires sur certaines bornes-fontaines; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par la conseillère Céline Jutras  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE MANDATER l’entreprise Stelem pour effectuer la réparation 
des bornes-fontaines au coût établi dans la soumission reçue en 
date 29 novembre 2019. 

 
ADOPTÉE 
 

20-02-22 Mandat site internet – ADN Communication 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire procéder à une refonte de son 
site internet afin de l’actualiser avec l’utilisation des nouvelles plateformes 
mobiles; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE MANDATER ADN Communication pour la refonte du site 
internet au montant de 4 995 $ plus taxes, tel que la soumission 
reçue en date du 14 janvier 2020 et ; 
D’AUTORISER madame Annick Vincent, directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer le contrat de service. 
 
QUE cette dépense soit comptabilisée au poste 03-310-00-013 

 
ADOPTÉE 
 

20-02-23 Annulation hébergement site internet - Vertisoft 
CONSIDÉRANT que la Municipalité procède à la refonte de son site 
internet avec ADN Communication : 
 
CONSIDÉRANT que l’hébergement du nouveau site internet se fera par 
ADN Communication :    

 
EN CONSÉQUENCE, 

NOM DU FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

 

PAVAGE DRUMMOND 
INC. 

Pavage Contrat 2019 90 396,53 $ 

   

FRANÇOIS PARENT Déneigement 2019 96 946,92 $ 
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Il est proposé par le conseiller Frédéric Tremblay  
Appuyé par la conseillère Céline Jutras  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ANNULER l’hébergement du site internet actuel par Vertisoft à 
la date d’échéance du contrat soit le 31 mai 2020.  

 
ADOPTÉE 
 

20-02-24 Autorisation de paiement de la retenue - NORDMEC 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay   
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE PAYER la retenue de 15 117,16 $, toutefois le montant payer 
en trop d’une facture précédente sera déduit de la retenue.   

 
ADOPTÉE 
 

20-02-25 Autorisation de paiement – Honoraire professionnel MRC  
CONSIDÉRANT l’entente entre la MRC et la Municipalité pour les 
services professionnel en lien avec la gestion des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis juridique a été demandé par la MRC de 
Drummond : 
 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière  
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE PAYER la facture No 201901401 au montant de 1 181,11 $.  

 
ADOPTÉE 
 

20-02-26 Approbation des comptes à payer  
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.  
 

COMPTES PAYÉS DURANT LE MOIS DE JANVIER 2020 
 
Agritex Paiement tracteur – Décembre      309,72 $ 
Hydro-Québec Lumière de rue     125,71 $ 
Hydro-Québec Station de pompage    941,97 $ 
La Capitale Assurance collective     346,79 $  
Visa Desjardins  Frais de poste/ Frais annuel (visa)    500,85 $ 
Annick Vincent   Allocation cellulaire     200,00 $ 
Yergeau Benoît  Remb. Achat génératrice    1 149,74 $ 

 
SALAIRE JANVIER 2020 

 
Employés : 3 564,43 $ 
Élus :          2 327,48 $ 

 
COMPTES À PAYER À L’ASSEMBLÉE 

DE FÉVRIER 2020 
 

Biovet Analyse d’Eau du 6e rang     36,22 $ 
CRSBP Versement 2020 – Réseau biblio    2 745,42 $ 
Eurofins Analyses d’eau – Réseau St-Pie    128,20 $ 
Parent François Déneigement municipal    13 738,19 $  
Infotech  Livraison cpt de taxes et env.    53,56 $ 
Les Ent. d’élec.  Réparation lumière de rue    166,46 $ 
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MRC Drummond Quotes Parts/cours d’eau/Inspection/etc. 6 503,07 $ 
Mégaburo Contrat entretien/etc.    73,09 $ 
Martin Pâquet  Coupe de bois     850,00 $ 
Muni. Saint-Franç. Consommation d’eau     612,61 $ 
Nordmec 2e retenue 5%    15 117,16 $ 
R.G.M.R Collecte matières résiduelles     1 948,08 $ 
R.I.P.  Quote-Part     7 480,00 $ 
Société cancer Contribution annuel 2020    250,00 $ 
SPA Drummond 1er vers. Contrôle animalier 2020    605,23 $ 
 

TRANSFERT TEMPORAIRE 
  

Du fonds de roulement au compte municipal (35 000,00 $) 
 
ADOPTÉE 
 
La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a ou aura des crédits suffisants aux 
postes budgétaires pour donner plein effet à cette résolution. 
 

20-02-27 Contribution Société canadienne du cancer 
Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau   
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE CONTRIBUER pour un montant de 250 $ à la Société 
canadienne du cancer pour l’année 2020. 

 
ADOPTÉE 
 

20-02-28 Contribution au soupe spaghetti de la Fabrique Sainte-Famille  
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE CONTRIBUER au souper spaghetti de la Fabrique Sainte-
Famille pour un montant de 100 $ pour l’année 2020. 

 
ADOPTÉE 
 

20-02-29 Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2020 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-
Québec mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de la communauté dans le 
but de soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre de 
jeunes et moins jeunes obtiennent un premier diplôme ou qualification; 

 
CONSIDÉRANT QUE la région du Centre-du-Québec a besoin d’une 
relève qualifiée pour assurer son plein développement socioéconomique; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-
Québec tient, chaque année en février, une édition centricoise des Journées 
de la persévérance scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des éditions centricoises des 
Journées de la persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du 
Centre-du-Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un 
geste d’encouragement à l’égard de la persévérance scolaire, et ce, afin de 
démontrer aux jeunes et moins jeunes que la communauté les soutient 
dans la poursuite de leurs études. 
 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Céline Jutras   
Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE DÉCLARER que la municipalité de Saint-Pie-de-Guire appuie 
les Journées de la persévérance scolaire 2020 par cette résolution.  
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ADOPTÉE 
20-02-30 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 20h15.  
 
          
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 : 20-02-21, 20-02-
22, 20-02-24, 20-02-25, 20-02-26, 20-02-27, 20-02-28. 
 
         
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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