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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 1er MARS 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire, tenue, par visioconférence, le lundi 1er mars 2021 à 
20h00 sous la présidence de monsieur Benoît Bourque, maire avec un 
enregistrement audio de la séance.  
 
Sont aussi présents, 
Conseillers Louis Véronneau 
  Benoît Yergeau  
  Georges Martel 
 
Est absent : Céline Jutras, Frédéric Tremblay et 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 5 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 2021-009, daté du 25 février 
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. 
 

 
21-03-27 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER l’ordre du jour tout en le laissant ouvert.  

 
ADOPTÉE 
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21-03-28 Adoption du procès-verbal du mois de février 2021 
Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER le procès-verbal du 1er février 2021.  

 
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. 
 

MOTION Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement N° 21-702                   
                        relatif à la taxation pour les travaux effectués dans le cours d’eau Pokasso 
                         branche 22 

Un avis de motion est donné sans lecture par le conseiller Georges Martel 
que le règlement N° 21-702 relatif à la taxation du cours d’eau Pokasso 
branches 22. 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, présentation et dépôt du projet de règlement N° 21-703                   
                        relatif à la taxation pour les travaux effectués dans le cours d’eau Pokasso 
                         branche 8 

Un avis de motion est donné sans lecture par le conseiller Benoît Yergeau 
que le règlement N° 21-703 relatif à la taxation du cours d’eau Pokasso 
branches 8. 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. 

Dépôt du Bilan de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable pour 
l’année 2020 - Saint-Pie-de-Guire - 49130 
La secrétaire-trésorière dépose le Bilan de la Stratégie municipale 
d’économie d’eau potable pour l’année 2020 - Saint-Pie-de-Guire - 49130 
 

Dépôt des rapports annuels sur l’application de la gestion contractuelle 
2019 et 2020 
La secrétaire-trésorière dépose le les rapports sur l’application de la 
gestion contractuelle pour les années 2019 et 2020. 
 

21-03-29 Adoption du règlement de taxation N° 21-701 relatif à la taxation pour les 
 travaux effectués dans le cours d’Eau Thibault branche 1 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIE-DE-GUIRE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 21-701 relatif à la taxation pour travaux 
effectués dans le cours d’eau Thibault branche 1 
 
CONSIDÉRANT que des travaux ont été effectués entre 2017 et 2020, 
qu’une inspection finale a eu lieu en 2020 et que les coûts doivent être 
répartis selon la résolution 17-11-135, soit la répartition par frontage ;  

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné le 1er février 2021 
décembre 2019 ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par monsieur Louis Véronneau 
Appuyé par Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 

QUE le présent règlement portant le numéro 21-701 soit et est adopté et 
qu’il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 

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

propriétaires concernés par le règlement relatif au cours d’eau 
Thibault banche 1 dont le tableau de répartition se lit comme suit : 
 

NOM LOTS MATRICULE FRONTAGE 

Nicole Forcier  5 018 728 6593 14 6047 369 

Ferme Colbert Inc. 5 018 730 6593 23 5454 
983 

  5018731 6594 23 5454 

Ferme Bona (2012) 
Inc.  5 018 729 6593 32 6072 180 

 
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:   1er février 2021 
ADOPTION :                  1er mars 2021 
ENTRÉE EN VIGUEUR :       2 mars 2021 
 

21-03-30 Autorisation de mandat – Société d’histoire de Drummond  
Il est proposé par le conseiller Louis Véronneau 
Appuyé par le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER la Société d’histoire de Drummondville à 
procéder au déclassement annuel des archives municipales. 

 
ADOPTÉE 

21-03-31 Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – Transmission de 
 la liste des propriétés 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; 
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 ATTENDU QUE selon l’Article 1023 du Code municipal du Québec, «Le 
 secrétaire-trésorier de la municipalité locale, s’il en reçoit l’ordre du 
 conseil, doit transmettre, au bureau de la municipalité régionale de comté, 
 un extrait de l’état des immeubles à être vendus par le secrétaire-trésorier 
 de la municipalité régionale de comté, tel qu’approuvé par le conseil»; 
 
 EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
QUE le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Pie-de-Guire 
autorise la transmission de cet extrait à la MRC de Drummond; 
 
QUE le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Pie-de-Guire 
autorise la directrice générale à retirer le(s) dossier(s) dont des 
paiements auront été effectués avant la date de transmission à la 
MRC. 
 

ADOPTÉE 

21-03-32 Demande de soumission par invitation pour l’entretien des chemins 
 d’hiver – 1 an 

 
ATTENDU que la municipalité doit aller en appel d’offres pour l’entretien 
des chemins d’hiver ; 
 
ATTENDU que le conseil désire un contrat d’une année; 
 
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 PROCÉDER à l’appel d’offres par invitation pour l’entretien 
des chemins d’hiver et d’inviter au moins 3 entrepreneurs à 
déposer une offre de service. L’ouverture des soumissions se fera 
le 29 mars à 14h au bureau municipal.  

 
ADOPTÉE 

21-03-33 Contribution bourses étudiantes – Fondation CEGEP de Drummondville 
Il est proposé par le conseiller Louis Véronneau  
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE CONTRIBUER à la bourse étudiante volet municipalité édition 
2020-2021 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.  

 
ADOPTÉE 

21-03-34 Autorisation paiement d’heures cumulées – Stéphane Morin  
Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER le paiement d’heures cumulées à Stéphane Morin, 
inspecteur municipal, et ce, en deux paies supplémentaires de 40 
hres chacune.   

 
 ADOPTÉE 
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21-03-35 Autorisation de formation COMAQ – Céline Jutras 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
D’AUTORISER l’inscription de la conseillère Céline Jutras à la Et 
résolu unanimement par les conseillers présents 
formation «Les organismes à but non lucratif et votre municipalité 
: mode d'emploi et conseils pratiques» du 16 et 17 mars 2021, au 
coût de 420 $ plus taxes.  

 
 ADOPTÉE 
 

21-03-36 Autorisation de paiement de facture – Municipalité de Saint-Bonaventure  
CONSIDÉRANT que des travaux ont eu lieu dans la virée 
mitoyenne des camions de déneigement, entre la municipalité de 
Saint-Bonaventure et Saint-Pie-de-Guire ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Bonaventure et 
Saint-Pie-de-Guire se partagent le coût des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 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 de la facture N° 202100017  
 pour le rechargement de pierre et l’épandage de la virée des 
 camions de déneigement, au montant de 399,95 $.  

 
 ADOPTÉE 
 

21-03-37 Autorisation d’achat – Module élection d’Infotech 
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 du module élection d’Infotech au montant 
de 2 950 $ plus taxes, incluant frais d’installation, contrat de 
service et mise à jour annuelle et formation d’une journée.  

 
 ADOPTÉE 
 

21-03-38 APPUI au projet de COGESAF pour la Stratégie d’échantillonnage du 
 bassin versant de la rivière Aux Vaches et contribution municipale au 
 montant de 300$  
  
 CONSIDÉRANT QUE les résidents du bassin versant de la rivière Aux 
 Vaches ont manifesté leur préoccupation face à la qualité de l’eau de la 
 rivière Aux Vaches et de ses tributaires; 
 
 CONSIDÉRANT que les dernières analyses de la qualité de l’eau du bassin 
 versant de la rivière Aux Vaches datent de 2019 et ont été faires à un seul 
 point de prélèvement; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les municipalités du bassin versant ont participé 
 aux rencontres du comité local de bassin versant et souhaitent participer à 
 la protection des cours d’eau ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le COGESAF propose une stratégie 
 d’échantillonnage appliquée par l’ensemble des municipalités du bassin 
 versant de la rivière Aux Vaches; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet est de 6 393,71 $; 
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 CONSIDÉRANT QUE la contrepartie du projet proposé sera partagée entre 
 les municipalités de Saint-Bonaventure, Saint-Majorique-de-Grantham 
 Saint-Pie-de-Guire et Saint-François-du-Lac; 
 
 EN CONSÉQUENCE,  
  Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 

Appuyé par le conseiller Georges Martel 
Et résolu par les conseillers présents 
D’APPUYER le projet de COGESAF pour la Stratégie 
d’échantillonnage du  bassin versant de la rivière Aux Vaches et de 
contribution au projet pour un montant de 300$. 

 
  Le conseiller Louis Véronneau mentionne qu’il est contre. 
 
 ADOPTÉE 
 

21-03-39 Prise en charge des frais supplémentaires d’inscription aux camps de jour 
 de la Ville de Drummondville d’un jeune en condition de handicap  
  
 CONSIDÉRANT que la Ville de Drummondville collabore avec ses 
 centres communautaires pour mettre en place un programme 
 d’accompagnement pour les jeunes ayant des besoins particuliers 
 fréquentant les camps de jour; 
 
 CONSIDÉRANT UWE les parents de ces enfants doivent débourser la 
 même tarification qu’un jeune étant inscrit dans un camp de jour régulier et 
 qu’ils ne peuvent et ne souhaitent pas refuser l’inscription d’un jeune sur la 
 base de son handicap; 
 
 EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE PRENDRE EN CHARGE les frais supplémentaires de 
l’inscription à un camp de jour dans l’un ou l’autre des centres 
communautaires de la Ville de Drummondville afin de couvrir les 
coûts reliés au service de l’animateur qui en sera responsable, et ce, 
pour tout enfant en situation de handicap résidant à Saint-Pie-de-
Guire. Ces frais, s’il y a lieu, seront acquittés directement auprès 
du centre communautaire concerné.   

 
 ADOPTÉE 
 

21-03-40 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 2021 
 

Accomodeur  Essence voire – Janvier     250,97 $ 
Agritex Paiement de tracteur – John Deer     309,72 $ $ 
Bell Téléphone – Station de pompage     59,00 $ 
Bell  Téléphone – Loisir    66,44 $ 
Bell Téléphone – Bureau    132,86 $ 
Bell Internet – Bureau     90,83 $ 
La Capitale Assurance collective    144,14 $ 
Hydro-Qc Lumière de rue     125,71 $ 
Hydro-Qc Secondaire du bureau    151,58 $ 
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Hydro-Qc  Loisirs     653,75 $ 
Hydro-Qc Bureau municipal    791,12 $ 
Ministre du   Ajustement retenue à la source     4,94 $ 
revenu du Qc       
Revenu Canada  Remise gouv.    1 071,15 $ 
Revenu Québec Remise gouv.    2 960,46 $ 
SAAQ Immatriculation GMC/Zamboni/Tracteur 489,12$ 
SSQ RRMQ – Janvier 2021    795,98 $ 
Visa  Frais poste /déshumidificateur/timbres/etc. 829,15 $ 

 
SALAIRE FÉVRIER 2021 

 
Employés : 2 841,61 $ 
Élus :          2 398,56 $ 

 
COMPTES À PAYER À L’ASSEMBLÉE 

DE MARS 2021 
 

ADN Comm. Alertes muni./Hébergement web     65,36 $ 
Agrilait Chlore- station pompage    120,72 $ 
Biovet Analyses d’eau – Réseau 6e rang    36,22 $ 
COMAQ  Formation administration    482,90 $ 
Eurofins Analyse d’eau – Réseau St-Pie    191,14 $ 
FQM Honoraires professionnels     2 586,23 $ 
F. Parant  Déneigement municipal    16 157,82 $ 
Groupe Infoplus  Mensualité Windows 365    12,65 $ 
Infotech Achat compte de taxes    281,69 $ 
MRC Drummond Quote-Part/inspection/CD/etc.    8 056,32 $ 
Mégaburo Fourniture de bureau/copies noires-couleurs 183,26 $ 
Muni St-Bona. Pierre + épandage (virée charrue)    399,95 $ 
Muni St-Gérard Réparation + pièces (refacturé au client) 126,67 $ 
Muni St-François. Consommation eau 2020    727,00 $ 
Patrick Morin Pinceau-rouleau – Station de pompage  17,56 $ 
Protection incendie Recharge + entretien extincteur    74,66 $ 
CFS LTE       
R.G.M.R. Collecte matières résiduelles     1 948,08 $ 
R.A.R.C. Réparation + pièces     60,00 $ 

 
 ADOPTÉE 
 
 Demande d’appui à Unis pour la faune  
 Demande rejetée, car aucun proposeur 
 

21-03-41 Demande de contribution financière – Comité des loisirs de Saint-Pie-de- 
 Guire Inc.  
 
 ATTENDU QUE le Comité des loisirs de Saint-Pie-de-Guire Inc. demande 
 la contribution financière de 300 $ à la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire 
 pour l’achat de chocolat de Pâques qui sera distribué pour Pâques, à tous 
 les enfants de la municipalité de Saint-Pie-de-Guire; 
 
 EN CONSÉQUENCE,   

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Georges Martel 

 Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 DE CONTRIBUER pour un montant de 300 $ au Comité des loisirs 
 de Saint-Pie-de-Guire Inc. pour l’achat de chocolat de Pâques.   

ADOPTÉE 
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21-03-42 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 20h32. 
 
          
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 : 21-03-30, 21-03-
33, 21-03-34, 21-03-35, 21-03-36, 21-03-37, 21-03-38, 21-03-39, 21-03-
40 et 21-03-41. 
 
         
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 
  


