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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 8 MARS 2021 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire, tenue, par visioconférence, le lundi 8 mars 2021 à 
21h15 sous la présidence de monsieur Benoît Bourque, maire avec un 
enregistrement audio de la séance.  
 
Sont aussi présents, 
Conseillers Céline Jutras 
  Louis Véronneau 
  Benoît Yergeau  
  Frédéric Tremblay 
  Georges Martel 
  Jonathan Bussière   
     
Assiste également à la séance madame Annick Vincent à titre de directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 
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 12 mars 2021 ou jusqu’à ce que le gouvernement 
ou le ministre de la Santé et des Services sociaux les modifie ou y mette 
fin; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2021-010, daté du 5 mars 
2021, 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 ; 
 
Quorum 
 
Les membres du conseil formant quorum, accepte que la présente séance 
soit tenue par visioconférence et que les membres du conseil et les 
employés municipaux puissent y participer par visioconférence, la séance 
est déclarée régulièrement constituée. 
 
Conformément à l'article 157 du Code municipal, les membres du Conseil 
de la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire étant tous présents, 
physiquement à la salle du conseil municipal le 8 mars 2021 à 21h15, 
renoncent à l'avis de convocation prévu pour la tenue de la présente séance 
extraordinaire et consentent à prendre en considération les affaires 
suivantes : 
 
1. Renonciation à l'avis de convocation; 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Mandat ingénieur analyse programme triennal et programmation TECQ    
    2019-2023; 
4. Affaires nouvelles; 
5. Levée de l’assemblée. 
 
Tous les membres du Conseil municipal ont signé la feuille de 
renonciation à l'avis de convocation concernant la présente séance 
extraordinaire laquelle est jointe au présent procès-verbal 
pour en faire partie intégrante. 

 
 

21-03-43 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par le conseiller Frédéric Tremblay 
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 

21-03-44 Renonciation de l’avis de convocation 
Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 Que les membres du Conseil de la Municipalité de Saint-Pie-de-
 Guire renoncent à l'avis de convocation de la présente séance 
 extraordinaire. 
 
ADOPTÉE 

21-03-45 Mandat ingénieur analyse programme triennal et programmation TECQ  
 2019-2023 
 

ATTENDU QIUE dans le cadre du Programme de subvention de la taxe 
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) une programmation 
de travaux doit être réalisée ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pie-de-Guire désire entamer la 
démarche en vue du dépôt de la programmation au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du Programme de 
subvention de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) de 2019-2023;  
 
ATTENDU QUE la firme TÉTRATECH QI Inc. à préparer le document 
d’attestation du plan d’intervention 2016 pour le programme de la Taxe 
sur l’essence et de la Contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 ;  
 
ATTENDU QUE la FIRME TÉTRATECH QI Inc. a présenté une offre de 
service d’accompagnement professionnel pour assister la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire dans la planification et la programmation du 
Programme de subvention de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) ; 
  
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 la firme TETRATECH QI Inc. pour assister la 
 Municipalité de Saint-Pie-de-Guire dans la planification et la 
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programmation de la TECQ 2019-2023 et procéder à une révision de la 
programmation s’il y a lieu, et ce facturé sur une base à tarif horaire selon 
la grille des tarifs présentée en annexe à l’offre de service, plus les 
dépenses concernées pour un montant d’environ 2 500$, taxes en sus. 
Cette dépense sera payée à même ce programme et assumée par le fonds 
général dans l’intervalle. 
 
ADOPTÉE 

21-03-46 Levée de l’assemblée 
Il est proposé par la conseillère Céline Jutras 
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE LEVER cette assemblée. 

 
La séance est close à 21h18. 
 
 
          
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 : 21-03-45 
 
         
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 
 

  


