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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 13 JANVIER 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire, tenue le lundi 13 janvier 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 
  Jonathan Bussière 
   
Ainsi que madame Annick Vincent à titre de secrétaire-trésorière. 
 
Le conseiller Frédéric Tremblay est absent.  
 
Quorum 
 
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée 
régulièrement constituée. 
 

20-01-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
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 
  

20-01-02 Adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2019 
Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER les procès-verbaux des séances du 9 décembre 2019. 

 
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. 
 
 

20-01-03 Adoption du règlement numéro 20-689 relatif à la taxation pour les 
travaux effectués dans le cours d’eau Pokasso br.11 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 20-689 relatif à la taxation pour travaux 
effectués dans le cours d’eau Pokasso branche 11 
 
CONSIDÉRANT que des travaux ont été effectués entre 2017 et 2018, 
qu’une inspection finale a eu lieu en 2019 et que les coûts doivent être 
répartis selon la résolution 17-07-92, soit la répartition par frontage ; 
  
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné le 9 décembre 2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Bussière 
Appuyé par monsieur le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
QUE le présent règlement portant le numéro 20-689 soit et est adopté et qu’il 
soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 



1291 
 

 
1. Qu’une compensation sous forme de taxe soit imposée aux 

propriétaires concernés par le règlement relatif au cours d’eau 
Pokasso banche 11 dont le tableau de répartition se lit comme suit : 

 

NOM LOTS MATRICULE FRONTAGE 
Brousseau Claude 5 018 809 6193-66-9237 115 

Brousseau Claude 5 301 636 6092-66-3119 516 

Ferme Lumatrick 5 018 808 6193-57-8940 115 

Ferme Lumatrick 5 018 798 6092-75-2527 176 

Ferme Lumatrick 5 018 797 6092-75-2527 176 

Ferme Lumatrick 5 020 191 6092-75-2527 32 

Ferme Nault 5 018 799 6193-93-1479 173 

Henri Denoncourt 5 019 390 6193-01-6166 74 

Ferme Bona (2012) 5 018 795 6092-56-6881 266 

 
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 : 9 décembre 2019 
ADOPTION :                 13 janvier 2019 
ENTRÉE EN VIGUEUR :                15 janvier 2019 
 
 

20-01-04 Autorisation de formation ADMQ  
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER la formation ABC/DG de l’ADMQ, ainsi que les 
frais de déplacement et de repas s’il y a lieu, le 11-12 février 2020 

 
ADOPTÉE 
 

20-01-05 Achat banque d’heure INFOTECH 
Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER l’achat d’une banque d’heure (14 hres) pour les 
services d’assistance du logiciel comptable SYGEM et leur 
optimisation au coût de 1 120 $ plus taxes.  

 
ADOPTÉE 
 

20-01-06 Autorisation de paiement Fabrique Saint-Famille – Loyer salle de Conseil  
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 le paiement du loyer de janvier à juin 2020 pour 
la salle du Conseil au montant de 1275,00 $. 

 
ADOPTÉE 

20-01-07 Autorisation de paiement – Entretien patinoire (1er versement)  
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER le paiement à madame Julie Paquette du 1er 

versement pour l’entretien de la patinoire pour la saison 2019-2020 
au montant de 750,00 $. 
 

ADOPTÉE 

20-01-08 Autorisation de paiement – Déneigement bureau municipale 2020  
Il est proposé par le conseiller Louis Véronneau 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER le paiement du déneigement de l’édifice 
municipal à Ferme Lumatrick 2004 Inc. au coût de 1 250,00 $ plus 
taxes. 

ADOPTÉE 

20-01-09 Autorisation de vente d’alcool – Plaisirs d’hiver 2020  
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER le Comité des Loisirs de Saint-Pie-de-Guire à 
vendre de la boisson alcoolisée dans un point de vente (kiosque) au 
terrain où se situe le parc pour financer une partie des coûts pour 
l’activité hivernale  « Plaisirs d’hiver » le 1er février 2020. 

 
ADOPTÉE 
 

20-01-10 Résolution pour assurances – Glissade et entente Plaisirs d’hiver 2020  
ATTENDU que depuis quelques années la Municipalité organise, en 

collaboration avec le comité des loisirs de Saint-Pie-de-Guire, 
l'activité "Plaisirs d'hiver " ; 
 
ATTENDU qu'une activité glissade sur neige est tenue sur les 
terrains de particuliers le samedi 1er février 2020 ; 
 
ATTENDU que les propriétaires de ces terrains se déchargent de 
toute responsabilité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Céline Jutras 
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D'AUTORISER la tenue du festival "Plaisirs d'hiver"; 
D'AUTORISER l'activité glissade sur neige sur les terrains 
des particuliers pour la saison hivernale ; 
D'AUTORISER le maire à signer une entente en décharge 
de responsabilité pour les propriétaires ; 
DE DEMANDER à notre assureur de prendre une 
couverture d’assurance pour la journée d’activités et pour 
l’activité glissade pour toute la saison hivernale 

 
ADOPTÉE 
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20-01-11 Demande de contribution AHMV 2020  
Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE CONTRIBUER pour un montant de 200 $ au Rendez-vous des 
champions de l’AHMV le 21 mars 2020. 

 
ADOPTÉE 
 

20-01-12 Budget de fonctionnement 2020 – Loisirs  
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE VERSER les montants de 2 500 $ au compte des loisirs pour 
leur budget de fonctionnement 2020. 

 
ADOPTÉE 
 
 

20-01-13 Contribution bourses étudiants – Volet municipal édition 2019-2020  
Il est proposé par la conseillère Céline Jutras  
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
Et DE CONTRIBUER à la bourse étudiante volet municipalité 
édition 2019-2020 du Cégep de Drummondville pour un montant 
de 100 $ par étudiant/étudiante qui réussit et qui réside dans la 
Municipalité de Saint-Pie-de-Guire. S’il y a dépassement des coûts 
prévus au budget 2020, l’excédent sera payé par le surplus libre de 
la Municipalité.  
 

ADOPTÉE 
 

20-01-14 Autorisation mandat archivage 2020 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau   
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau  
D’ACCEPTER l’offre de service de la Société d’histoire de 
Drummond pour le traitement de plans, le traitement de dossiers de 
cours d’eau et le déclassement annuel au coût de 1 104 $, tel 
qu’établi à l’offre de service pour l’année 2020. Des frais de 

déplacement seront facturés pour chaque visite sur place. 
ADOPTÉE 
 

20-01-15 Résolution d’attestation pour les compensations entretien du réseau routier  
ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 
104 484 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2019; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et situées sur 
ces routes ; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 
susmentionnées ; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B dûment complétée. 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
QUE la municipalité de Saint-Pie-de-Guire informe le Ministère 
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des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local. 
 

ADOPTÉE 
 

20-01-16 Approbation des comptes à payer 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par la conseiller Jonathan Bussière  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 
COMPTES PAYÉS DURANT LE MOIS  

DE DÉCEMBRE 2019 ET JANVIER 2020 
 

Agritex  Paiement tracteur (Déc.)    309,72 $ 
Bell  Téléphone bureau    135,17 $ 
Bell  Téléphone loisirs    60,69 $ 
Bell  Téléphone aqueduc    59,00 $ 
Bell  Internet bureau    85,08 $ 
Club optimiste st-Bon. Contribution fête de Noël    500.00 $ 
Fabrique Ste-Famille Comité B.G.P (Feuillet paroissial)  75.00 $ 
Hydro-Québec  Bureau municipale    441,57 $ 
Hydro-Québec  Loisirs      395,47 $ 
Hydro-Québec  Secondaire du bureau     159,17 $ 
La Capitale  Assurance collective    327,90 $ 
R.A.R.C   Purge réseau 6e rang (Déc.)    120.00 $ 
Revenu Québec   Remises gouv. (Déc.)    3 046,37 $ 
Revenu Canada   Remise gouv. (Déc.)    1 177,37 $  
SSQ  RREMQ (Déc.)    811,68 $ 
 

SALAIRE DÉCEMBRE 2019 
 

Employés : 7 660,01 $ 
Élus :          2 311,54 $ 

 
 

COMPTES À PAYER À L’ASSEMBLÉE 
DE JANVIER 2020 

 
Accomodeur Essence voirie    309,47 $ 
ADMQ.  Renouvellement annuel      923,43 $ 
ADN Com.  Mensualité- Alertes municipales    61,86 $ 
Ayotte M.  Subvention à la rénovation    2 865,00 $ 
Bélanger Sauvé Consultation express 2020    574,88 $ 
Comité des loisirs  Versement budget 2020     2 500,00 $ 
Essarts Contribution 2020    1000,00 $ 
Eurofins Analyses d’eau (août/déc.) – Réseau St-Pie 380,56 $ 
Fabrique Ste-Fam. Loyer (Janvier à juin 2020)    1 275,00 $ 
FQM Adhésion 2020     1 115,78 $ 
Ferme Lumatrick Déneigement bureau municipal     1 437,19 $  
Parent François Déneigement municipal    18 577,45 $  
Infotech  Contrat service 2020 /Cpt de taxes et env. 6 734,67 $ 
La Boîte d’urb. Concordance – Corrections finales    1 046,27 $ 
La Croix-Rouge  Entente de service 2020    170,00 $ 
MRC Drummond Quotes Parts/cours d’eau/Inspection/etc. 12 930,70 $ 
Mégaburo Achat photocopieur/contrat entretien/etc. 7 444,55 $ 
Muni. Saint-David Consommation d’eau     11 454,32 $ 
Saint-Gérard-Maj.  Consommation d’eau     6 676,17 $ 
Patrick Morin Matériaux/Quincaillerie (Projet Ruralité) 401,92 $ 
R.G.M.R.  Collecte matières résiduelles    1 948,08 $ 
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R.I.P.  Intervention service incendie    3 582,55 $ 
S.I.U.C.Q. Contribution 2020     511,50 $ 
Saint-Majorique Mise en commun loisirs - Coordonnatrice 4 935,00 $ 
S.C.U. Argumentaire – Agrand. périmètre urbain 2 408,73 $ 
Société d’histoire Déclassement annuel     1 172.00 $ 
 
 
La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a ou aura des crédits suffisants aux 
postes budgétaires pour donner plein effet à cette résolution. 
 

20-01-17 Affaires nouvelles 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pie-de-Guire doit mettre en 
place des mesures pour garantir la sécurité de ses citoyens en cas de 
situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre communautaire (chalet des loisrs) est le 
centre d’hébergement au plan de sécurité civile de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER l’achat d’une génératrice portable au coût 
maximale de 2 000 $.  
 

20-01-18 Levée de l’assemblée 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE LEVER cette assemblée. 

 
La séance est close à 21h10. 
 
          
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 : 20-01-04, 20-01-
05, 20-01-06,20-01-07,20-01-08,20-01-09,20-01-11,20-01-12,20-01-
13,20-01-14,20-01-16 et 20-01-17. 
 
         
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 
 


