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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 7 JUIN 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire, tenue le lundi 7 juin 2021 à 20h00 sous la présidence 
de monsieur Benoît Bourque, maire avec un enregistrement audio de la 
séance.  
 
Sont aussi présents, 
Conseillers Céline Jutras  
  Benoît Yergeau  
  Georges Martel 
  Jonathan Bussière   
     
Est absent : Les conseillers Louis Véronneau et Frédéric Tremblay 
 
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 7 mai 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 2021-041, daté du 7 juin 
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. 

 
21-06-87 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 
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21-06-88 Adoption des procès-verbaux du 3 et 11 mai 2021 
Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER les procès-verbaux du 3 et 11 mai 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. 
 
Vacances de la directrice générale  
Les vacances de la directrice générale et secrétaire-trésorière seront du 20 
juin au 4 juillet 2021, et informe que le bureau restera ouvert durant cette 
période.  
 
Rapport du maire sur l’exercice financier 2020 
Monsieur le maire fait lecture de son rapport relatif à l’exercice financier 
2020. Une copie du présent rapport sera mise en ligne sur le site internet 
de la municipalité. 
 

MOTION Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement N° 21-707   
Un avis de motion est donné sans lecture par le conseiller Benoît Yergeau 
pour le règlement N° 21-707. 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. 
 

21-06-89 Adoption du règlement 21-705 relatif au colportage 
 
RÈGLEMENT NO 21-705 

Règlement sur le colportage 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pie-de-Guire souhaite 
régir les activités de colportage sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un travail d’harmonisation des règlements sur le 
territoire de la MRC a été effectué afin de faciliter l’application de 
certaines des dispositions de ces règlements par la Sûreté du Québec;   
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement abroge et remplace le 
règlement sur le colportage no 19-679; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
donné lors de la séance de ce conseil du 3 mai 2021 conformément à 
l’article 445 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté au conseil et 
qu’il y a eu communication de l’objet et de la portée du règlement 
conformément à l’article 445 du Code municipal lors de la séance du 3 
mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 Il est proposé par la conseillère Céline Jutras, 
 Appuyé par le conseiller Georges Martel,  
 Et résolu que le présent règlement portant le numéro 21-705 
 intitulé « Règlement sur le colportage » soit adopté 
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SECTION I 
Dispositions introductives 
 
Article 1. Préambule 

La Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité 
locale peut adopter tout règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon 
gouvernement et le bien-être général de sa population, ce qui comprend le 
colportage. 

 
Article 2. Titre  

Le présent règlement s’intitule « Règlement sur le colportage ». 

Article 3. Objet 

Le présent règlement a pour objet d’encadrer les activités de colportage 
sur le territoire de la municipalité. 

Article 4. Champ d’application 

Le présent règlement s’applique à toute personne réalisant des activités de 
colportage sur le territoire de la municipalité. 
 

Article 5. Responsable de l’application 

Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du 
Québec sont responsables de l’application de tout ou d’une partie du 
présent règlement. 

Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont identifiés, 
de manière non limitative et à titre informatif, dans le présent règlement. 
La mention « Sûreté du Québec » est indiquée après le titre de chacun des 
articles. 

Le conseil autorise les personnes responsables de l’application et toute 
personne désignée par le conseil municipal à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement 
et autorise ces personnes à délivrer des constats d’infraction à cette fin. 
 

Article 6. Définitions   

Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :  
 
a) Activité de colportage : Action de colporter, de solliciter de porte à 

porte à des fins lucratives. 
 

b) Colporter : Sans en avoir été requis, solliciter une personne à son 
domicile ou à sa place d’affaires afin de vendre une marchandise, 
d’offrir un service ou de solliciter un don. 

 
c) Colporteur : Toute personne qui sollicite de porte à porte les résidents 

de la municipalité afin de vendre une marchandise, d’offrir un service 
ou de solliciter un don. 

d) Fonctionnaire désigné : Désigne toute personne ou service nommé par 
le conseil municipal pour l’application du présent règlement. 

 
SECTION II 
Dispositions applicables au colportage 
 
 
Article 7. Interdiction de colporter   

Il est interdit de colporter sans permis. 



1552 
 
 

 
Article 8. Interdiction relative à la protection incendie   

Il est interdit de colporter dans le but d’offrir des services et/ou de vendre 
des objets ou équipements reliés à la protection incendie. 

 
Article 9. Interdiction d’entrer à l’intérieur  

Toute activité de colportage demandant à ce que le colporteur sollicite la 
visite de l’intérieur d’un immeuble est interdite. 

 
Article 10. Obtention d’un permis  

Pour obtenir un permis de colporteur, une personne doit :  
 
a) En faire la demande par écrit, sur le formulaire fourni à cet effet, en 

fournissant les renseignements suivants :  
i. le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant; 
ii. la nature de l’activité de colportage pour laquelle un permis est 

demandé; 
iii. le ou les endroits dans la municipalité où l’activité de colportage 

sera exercée; 
iv. les jours et heures durant lesquels l’activité ou le commerce sera 

exercé; 
v. le cas échéant, la période de temps durant laquelle l’activité de 

colportage ou le commerce sera exercé; 
vi. s’il agit au bénéfice d’un organisme ou d’une personne physique ou 

morale, le nom et l’adresse de cet organisme ou personne; 
b) Fournir, le cas échéant, le permis requis par la Loi sur la protection du 

consommateur; 
c) Fournir une copie des statuts constitutifs, des lettres patentes, du contrat 

de société ou de la déclaration d’immatriculation ou une lettre du 
directeur de la maison d’enseignement reconnue par le ministère de 
l’Éducation, spécifiant que le colportage est fait par les étudiants dans 
le but de financer des activités scolaires ou parascolaires; 

d) Fournir, le cas échéant, la description et le numéro de la plaque 
minéralogique du ou des véhicules routiers utilisés pour colporter; 

e) Signer le formulaire; 
f) Payer les frais de 200 $ pour son émission. 
 
Le fonctionnaire désigné doit, dans les 20 jours qui suivent la date de 
réception de la demande, délivrer le permis ou informer le requérant des 
motifs pour lesquels il ne peut l’émettre. 

 
Article 11. Obligation d’obtenir un permis pour un organisme  

Tout organisme ou corporation à but non lucratif doit, pour colporter dans 
la municipalité, obtenir, et ce sans frais, un permis de colporter. Il en est 
de même pour les écoles primaires ou secondaires, pour toute association à 
but non lucratif, notamment les associations sportives, théâtrales, 
musicales ou pour d’autres associations telles que les scouts qui utilisent 
aux fins de leurs collectes de fonds, des personnes mineures lorsque ces 
activités scolaires ou associatives sont situées sur le territoire de la 
municipalité. 

 

Article 12. Conditions de délivrance d’un permis à un organisme 
Le permis de colporter est délivré aux organismes, corporations, 
associations ou écoles lorsque toutes les conditions suivantes sont 
remplies : 
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a) Le requérant doit faire une demande de permis sur le formulaire 
prescrit et fournir tous les renseignements et documents requis; 

b) Le requérant doit être un organisme à but non lucratif poursuivant des 
fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables, sociales ou 
religieuses ou une école primaire ou secondaire; 

c) Chacune des activités doit être décrite en précisant notamment les 
lieux, les dates et les heures prévus pour la tenue de ces activités. 
Lorsque des activités ont lieu sur une propriété n’appartenant pas au 
requérant, ce dernier doit fournir une autorisation écrite émanant du 
propriétaire des lieux ou de l’occupant de la place d’affaires, sauf dans 
le cas où la sollicitation, la collecte ou la vente se fait de porte à porte; 

d) Le requérant doit œuvrer sur le territoire de la municipalité ou être un 
organisme reconnu œuvrant au niveau régional, provincial, national ou 
international; 

e) Tout colportage pour et au nom d’un organisme doit être fait par des 
personnes qui agissent bénévolement. 

 
Article 13. Validité du permis 

La période de validité du permis est déterminée au permis, mais ne doit 
pas excéder 30 jours. 

 
Article 14. Transférabilité du permis  

Le permis n’est pas transférable. Un permis doit être obtenu pour chaque 
personne physique qui fait du colportage. 

 
Article 15. Port du permis  

Le permis doit être porté visiblement par le colporteur et remis sur 
demande pour examen à tout responsable de l’application ou à toute 
personne qui en fait la demande. 

 
Article 16. Période de colportage   

Le permis de colporter permet à son détenteur de colporter du lundi au 
vendredi, entre 11 h et 18 h. 
 
Cependant, le permis de colporter à des organismes, corporations, 
associations ou écoles permet de colporter tous les jours entre 11 h et 20 h. 

 
Article 17. Fausses informations ou représentations 

Il est interdit à tout colporteur, détenteur de permis ou non, d’alléguer, de 
prétendre ou de laisser sous-entendre de fausses informations ou 
représentations à l’effet qu’il est un mandataire dûment autorisé par la 
municipalité de Saint-Pie-de-Guire ou que la municipalité de Saint-Pie-de-
Guire cautionne ses activités de colportage ou d’emprunter ou d’utiliser le 
nom de municipalité de Saint-Pie-de-Guire pour se présenter ou d’utiliser 
des vêtements ou des marques matérielles distinctives pouvant laisser 
croire qu’il est un employé de la municipalité de Saint-Pie-de-Guire. 

 
SECTION III 
Dispositions finales 
 
Article 18. Infractions et sanctions spécifiques aux dispositions 

appliquées par la Sûreté du Québec  

Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet 
une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende. 
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Relativement aux articles 7, 8, 9, 11, 14, 15 et 16, le contrevenant est 
passible, en plus des frais, d’une amende de 400 $ pour une première 
infraction et de 800 $ pour une deuxième infraction et 1 200 $ pour toute 
infraction subséquente. 

Article 19. Infractions et sanctions spécifiques 

Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement, autre 
que ceux mentionnés à l’article précédent, commet une infraction et est 
passible, en plus des frais, d’une amende. Le contrevenant est passible 
d’une amende de 400 $ pour une première infraction, 800 $ pour une 
deuxième infraction et 1 200 $ pour toute infraction subséquente. 

 
SECTION IV 
Dispositions finales 
 
Article 20. Abrogation 

Le présent règlement abroge tous les règlements relatifs au colportage. 

 
 
Article 21. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
                                 
Benoît Bourque, Maire  Annick Vincent, Directrice 

générale et secrétaire-
trésorière 

 
Avis de motion : 3 mai 2021 
Adoption : 7 juin 2021 
Publication :   8 juin 2021 
 
 

21-06-90 Adoption du règlement 21-706 relatif aux nuisances  
 
RÈGLEMENT NO 21-706 
Règlement sur les nuisances 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pie-de-Guire souhaite 
intervenir dans la gestion des nuisances sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un travail d’harmonisation des règlements sur le 
territoire de la MRC a été effectué afin de faciliter l’application de 
certaines des dispositions de ces règlements par la Sûreté du Québec;   
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement abroge et remplace le 
règlement sur les nuisances no 19-680. 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
donné lors de la séance de ce conseil du 3 mai 2021 conformément à 
l’article 445 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté au conseil et 
qu’il y a eu communication de l’objet et de la portée du règlement 
conformément à l’article 445 du Code municipal lors de la séance du 3 
mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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 Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière,   
 Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
 Et résolu que le présent règlement portant le numéro 21-706 
 intitulé « Règlement sur les nuisances » soit adopté. 
 
 
SECTION I 
Dispositions introductives 
 
Article 1. Préambule 

La Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité 
locale peut adopter tout règlement relatif aux nuisances sur son territoire. 

 
Article 2. Titre  

Le présent règlement s’intitule « Règlement sur les nuisances ». 

 
Article 3. Objet 

Le présent règlement a pour objet de régir les nuisances dans les endroits 
publics ainsi que les nuisances à la personne et à la propriété. 
 

Article 4. Champ d’application 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la 
municipalité de Saint-Pie-de-Guire. 

 
Article 5. Responsable de l’application 

Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du 
Québec sont responsables de l’application de tout ou d’une partie du 
présent règlement. 

Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont identifiés, 
de manière non limitative et à titre informatif, dans le présent règlement. 
La mention « Sûreté du Québec » est indiquée après le titre de chacun des 
articles. 

Le conseil autorise les personnes responsables de l’application et toute 
personne désignée par le conseil municipal à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement 
et autorise ces personnes à délivrer des constats d’infraction à cette fin. 
 

Visite 

Le conseil municipal autorise le fonctionnaire désigné à visiter et à 
examiner, entre 9 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi 
que l’extérieur ou l’intérieur de tout bâtiment, maison, ou édifice 
quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et ainsi, 
tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés doit recevoir ces 
personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées 
relativement à l’exécution de ce règlement. 

 
Article 6. Définitions 

Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : 

a) Endroit public : Les parcs, les cimetières, les arénas, les rues, les 
trottoirs, les pistes cyclables, les pistes de ski de fond, les véhicules de 
transport public, les aires à caractère public, les stationnements 
publics, les places publiques ou tout autre lieu où le public est admis, 
incluant la Forêt Drummond. 
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b) Fonctionnaire désigné : Désigne toute personne ou service nommé par 
le conseil municipal pour l’application du présent règlement. 

c) Périmètre d’urbanisation : Limite prévue des usages à caractère urbain. 
Le périmètre d’urbanisation de la municipalité est identifié au plan 
joint à l’annexe A du présent règlement. 

d) Branches : Rameaux, morceaux de bois formés d’une branche coupée 
ou cassée provenant d’un arbre ou d’un arbrisseau, excluant la 
végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les 
aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes 
ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers. 

e) Herbes : Gazon ainsi que tout végétal de petite taille, souple et 
dépourvu d’écorce qui croît en abondance, sans culture et en désordre, 
excluant la végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, 
les aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes 
ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers. 

f) Broussailles : D’une façon non limitative, les épines, les ronces ou 
toutes autres plantes qui croissent en désordre, sauf si elles résultent 
d’un aménagement, excluant la végétation cultivée à des fins 
commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates-
bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et 
les potagers. 

 
SECTION II 
Nuisances dans lieux publics 
 
Article 7. Déchets de toute sorte  

Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer des cendres, du 
papier, des déchets, des immondices, des ordures, des feuilles mortes, des 
détritus, des contenants vides, de la neige ou toute autre matière semblable 
dans un endroit public, une allée, un fossé, une emprise de rue ou dans 
tout lieu où le public est admis. 

 
Article 8. Objet et contenant de métal ou de verre  

Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer tout objet ou 
contenant de métal ou de verre, brisé ou non, dans un endroit public, une 
allée, un fossé, une emprise de rue ou dans tout lieu public. 

 
Article 9. Cours d’eau  

Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, des déchets, des 
papiers, des animaux morts, de la neige ou tout autre déchet dans les eaux, 
les fossés, les cours d’eau ou sur les rives ou bordures de ceux-ci. 

 
Article 10. Huile et graisse   

Il est interdit à toute personne de déverser, de jeter ou de laisser dans un 
endroit public, une allée, une emprise de rue, l’eau, un fossé, un cours 
d’eau ou sur les rives ou bordures de ceux-ci ou dans tout lieu public : 

a) Des huiles, de la graisse, du goudron d’origine minérale ou tout liquide 
contenant l’une de ces substances; 

b) De l’essence, du benzène, du naphte, de l’acétone, de la peinture, des 
solvants ou autres matières explosives ou inflammables; 

c) De la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autre substance 
semblable, même dans le cas où ces substances proviennent d’un 
véhicule routier ou d’une partie de celui-ci. 



1557 
 
 

Tout responsable de l’application du règlement qui constate qu’une 
personne a contrevenu au présent article doit aviser cette personne de 
procéder sans délai au nettoyage des lieux où ont été déversées les 
substances. Le refus de procéder au nettoyage constitue une infraction et 
est passible d’une amende prévue au présent règlement, et ce, sans 
préjudice à tout autre recours que peut intenter la municipalité. L’avis dont 
il est question au présent alinéa peut être verbal. 
 

SECTION III 
Nuisances à la personne et à la propriété 
 
Article 11. Application de la section   

La présente section s’applique à tout immeuble, avec ou sans bâtiment 
construit, qui ne fait pas partie du domaine public. 

 
Article 12. Lumière  

Il est interdit à toute personne de projeter une lumière directe à l’extérieur 
du terrain d’où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger 
pour le public ou un inconvénient aux citoyens. 

 
Article 13. Branches, broussailles et herbes 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain de 
laisser pousser sur ce terrain, des branches, des broussailles ou des 
mauvaises herbes. 

Pour l’application et le respect du présent article, la tonte du gazon doit 
obligatoirement être effectuée au moins quatre fois l’an, avant le premier 
jour de chacun des mois suivants : juin, juillet, août et septembre. 

Le présent article ne s’applique pas à l’exercice d’activités agricoles.  

 
Article 14. Odeur et poussière 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain, de 
laisser s’échapper des odeurs ou des poussières, ou de laisser ou de 
permettre que soit laissée sur ce terrain, toute substance nauséabonde, de 
manière à incommoder des personnes du voisinage. 

 
Article 15. Déchets divers 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain, de 
laisser ou de permettre que soient laissés sur ce terrain de la ferraille, des 
pneus, des déchets, des détritus, des papiers, des contenants vides ou non, 
des matériaux de construction ou tout autre rebut ou objet de quelque 
nature que ce soit. 

 
Article 16. Véhicule automobile 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain, de 
laisser ou de permettre que soient laissés sur ce terrain des véhicules 
automobiles hors d’état de fonctionner ou des rebuts ou pièces de 
machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature. 

 
Article 17. Propreté 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain de 
laisser ou de permettre que soient laissés des ordures ménagères ou des 
rebuts de toutes sortes à l’intérieur ou autour d’un bâtiment ou sur un 
terrain. 
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Article 18. Rebuts divers 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain de 
placer, déposer, accumuler ou amonceler des guenilles, des peaux vertes, 
des immondices, des rebuts de bois ou tout autre objet semblable dans les 
cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel qu’endroit que ce soit sur 
un terrain. 

 
Article 19. Terre et gravier 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain de 
placer, déposer, accumuler ou amonceler de la terre, du sable, du gravier, 
de la pierre, de la brique ou tout autre objet semblable dans les cours, sur 
les perrons, sous les porches ou à quel qu’endroit que ce soit sur un 
terrain. 

 
Article 20. Bois 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain de 
placer, déposer, accumuler du bois dans les cours ou à quel qu’endroit sur 
ce terrain, sauf s’il agit du bois destiné au chauffage et à la condition qu’il 
soit cordé. 

 
Article 21. Salubrité  

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble de 
laisser ou de tolérer que soient laissées à l’intérieur de cet immeuble des 
matières fécales, des matières organiques en décomposition ou toute 
substance qui dégage des odeurs nauséabondes. 

 
Article 22. Malpropreté 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble de 
laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de 
malpropreté ou d’encombrement tel que cela constitue un danger pour la 
santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s’y trouvent. 

 
Article 23. Insectes et rongeurs 

Constitue une nuisance et est prohibée, la présence à l’intérieur d’un 
immeuble, d’insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être des 
occupants de l’immeuble ou pouvant se propager aux immeubles du 
voisinage. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un 
immeuble de tolérer la présence de ces insectes ou rongeurs. 

La seule présence de rats, de souris, de mulots, de blattes aussi appelées 
cancrelats, de cafards, de coquerelles, de punaises ou de tout insecte 
semblable est réputée nuire au bien-être des occupants ou pouvant se 
propager aux immeubles du voisinage. 

Tout responsable de l’application du présent règlement qui constate la 
présence de ces insectes ou rongeurs doit aviser le propriétaire de faire 
cesser cette nuisance sans délai. Le défaut par ce dernier de se conformer à 
l’avis constitue une infraction et est passible d’une amende prévue au 
présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut 
intenter la municipalité. Cet avis peut être verbal. 

 
Article 24. Émanations 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble de 
se livrer à des activités personnelles, commerciales, industrielles ou autres, 



1559 
 
 

lorsque ces activités causent des émanations de poussière, de suie, 
d’odeurs, de bruits ou autres émanations de quelque nature que ce soit et 
causent un préjudice aux personnes du voisinage ou aux personnes se 
trouvant dans un endroit public. Le présent article ne s’applique pas à 
l’exercice d’activités agricoles.  

 
SECTION IV 
Dispositions pénales 
 
Article 25. Infractions et sanctions spécifiques aux dispositions 

appliquées par la Sûreté du Québec  

Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet 
une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende. 

Relativement aux articles 8, 9, 10, 11 alinéa 1 et article 12, le contrevenant 
est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 200 $, mais ne 
pouvant dépasser 400 $. En plus d’avoir à débourser l’amende et les frais 
relativement à une infraction commise en vertu de ces articles, le 
contrevenant peut être tenu de payer les coûts de nettoyage et de remise en 
état.  

Relativement à l’article 11 alinéa 2, le contrevenant est passible, en plus 
des frais, d’une amende minimale de 500 $, mais ne pouvant dépasser 
1 000 $. 

Relativement à l’article 13, le contrevenant est passible, en plus des frais, 
d’une amende minimale de 100 $, mais ne pouvant dépasser 200 $. 

En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes 
maximales sont doublées. 

 
Article 26. Infractions et sanctions spécifiques 

Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet 
une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende. 

Relativement aux articles 14 à 19, le contrevenant est passible, en plus des 
frais, d’une amende minimale de 200 $, mais ne pouvant dépasser 400 $. 

Relativement aux articles 20, 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le contrevenant 
est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 300 $, mais ne 
pouvant dépasser 600 $. 

En plus d’avoir à débourser l’amende et les frais relativement à une 
infraction commise en vertu des articles 14 à 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le 
contrevenant peut être tenu de payer les coûts de nettoyage et de remise en 
état.  

Relativement aux articles 22, 24 alinéa 3 et 25, le contrevenant est 
passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 500 $, mais ne 
pouvant dépasser 1 000 $. 

En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes 
maximales sont doublées. 

 
SECTION IV 
Dispositions finales 
 
Article 27.  
Le présent règlement abroge tous les règlements et résolutions antérieurs 
relatif aux nuisances et incompatible au présent règlement. 
 
Article 28.  
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
                                 
Benoît Bourque, Maire  Annick Vincent, Directrice 

générale et secrétaire-
trésorière 

 
Avis de motion : 3 mai 2021 
Adoption : 7 juin 2021 
Publication :   8 juin 2021 
 

21-06-91 Embauche de Maïka Champagne – Entretien ménager 
Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’EMBAUCHER Maïka Champagne pour l’entretien ménager des 
bâtiments municipaux, selon les modalités convenues.  

 
ADOPTÉE 

21-06-92 Mandat Firme TJC – Demande d’exclusion  
  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire agrandir son périmètre 
urbain ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un mandat de préparation d’un dossier argumentaire 
visant à modifier le schéma d’aménagement en vue d’une demande 
d’exclusion à la CPTAQ a été donné à l’entreprise de service-conseil en 
urbanisme SCU ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire poursuivre la suite du 
dossier avec avocat, en vue de déposer une demande d’exclusion officielle 
à la CPTAQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Georges Martel  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE MANDATER la Firme TJC pour la préparation de la demande 
d’exclusion à la CPTAQ. En cas de dépassement du coût prévu au 
budget 2021, l’excédent sera pris à même le surplus municipal.  

 
ADOPTÉE 

21-06-93 Appel d’offres publiques sur Système Électronique d’Appel d’Offres 
 (SEAO) – Pavage rang du Bord-de-l’Eau (2 km) 
  
 ATTENDU QUE la Municipalité désire faire des travaux de pavage  
 du rang du Bord-de-l’Eau sur une distance de 2 km, dans le cadre du 
 programme de la TECQ 2019-2023; 
 
 ATTENDU QUE la programmation des travaux de la TECQ 2019-2023 a 
 été déposé au MAMH et que cette dernière est en attente d’approbation 
 par le MAMH; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
  Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
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Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
faire la demande de soumission pour les travaux de pavage du rang 
du Bord-de-l’Eau (2 km) en déposant l’appel d’offres sur le site du 
Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO). L’Ouverture des 
soumissions reçues se fera le 6 juillet 2021 et l’octroi du contrat, 
s’il y a lieu, se fera lors d’une séance du conseil ultérieure et sera 
conditionnel à l’approbation de la programmation du TECQ par le 
MAMH. 

 
ADOPTÉE 

21-06-94 Mandat Firme comptable - Groupe RDL Victoriaville SENCRL 
  
 ATTENDU QUE depuis trois ans, la Firme Groupe RDL Victoriaville 
 SENCRL agit comme vérificateur comptable de la Municipalité; 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire poursuivre avec cette même Firme 
comptable pour les 2 prochaines années ;   
 

 EN CONSÉQUENCE, 
  Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 

Appuyé par le conseiller Georges Martel  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE MANDATER Groupe RDL Victoriaville SENCRL pour le 
service d’audit pour les exercices financiers 2021 et 2022 tel que la 
soumission déposée en date du 17 mai 2021.  

 
ADOPTÉE 

21-06-95 Mandat procureur- Mise en demeure – Dossier abattage d’arbres 
 dangereux au 13e rang  
  
 CONSIDÉRANT l’empiètent au-dessus de l'emprise du chemin 
 municipal d’arbre dangereux ; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de grands vents des branches tombent et se 
retrouvent sur la chaussée :  
 
CONSIDÉRANT QUE malgré plusieurs demandes la situation a peu 
changé ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

  Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE MANDATER le procureur de la municipalité afin qu’une mise 
en demeure soit envoyée audits propriétaires.  

 
ADOPTÉE 

21-06-96 Mandat hydrogéologue – Projet de recherche en eau  
ATTENDU que la Municipalité désire faire une recherche en eau en vue de la 
construction d’un puits municipal d’eau potable auxiliaire (back up) ;  
 
ATTENDU que les travaux de recherche en eau souterraine seront financés à 
même le TECQ 2019-2023 ;  
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ATTENDU qu’une programmation partielle doit être préparée et une étude 
hydrogéologique pour la recherche en eau doit être faite ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay  
Et résolu unanimement par les conseillers présents  
DE MANDATER les services professionnels de Richelieu Hydrogéologie 
Inc. pour réaliser le projet d’étude hydrogéologique de recherche en eau 
souterraine sur le terrain municipal situé sur le 13e rang et portant le numéro 
de lot 5 018 841 dont le matricule est 6295-95-9003, et ce, au coût de ± 15 
000 $ taxes en sus, tel que la soumission reçue. Les travaux de forage seront 
refacturés selon le taux de l’entreprise en fonction du nombre de mètres 
excédentaires forés. Cette dépense sera remboursée par l’emprunt temporaire 
et remboursée par le TECQ. 
 
ADOPTÉE 
 

21-06-97 Autorisation d’achat banque d’heure INFOTECH  
Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière 
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
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 au coût de 
 1120 $ plus taxes. 
 
ADOPTÉE 
 

21-06-98 Autorisation de paiement de facture – Réparation du camion municipal  
Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 D’AUTORISER le paiement de la facture # 3622 au montant de 
 1 997,98 $ taxes incluses, pour la réparation de la transmission du 
 camion municipal.  
ADOPTÉE 

21-06-99 Autorisation de remboursement de subvention au MAMH  
  

CONSIDÉRANT qu’une partie de l’aide financière pour l’embauche et la 
mise en commun d’une ressource en loisir dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale MAMH 
pour encourager ce genre d’initiative concertée dans les communautés, a 
été versée par le MAMH le 3 avril 2020 au montant de 45 000 $ ;  
 
CONSIDÉRANT que le projet de coopération municipale en loisirs a dû 
être annulé en raison de la pandémie de COVID-19 : 
 
CONSIDÉRANT que suite à la reddition de comptes les dépenses réelles 
ont été inférieures au coût total initialement prévu au projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 D’AUTORISER le remboursement au montant de 31 638 $ à la  
 au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Direction 
 régionale du Centre-du-Québec. 

ADOPTÉE 
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21-06-100 Autorisation de paiement de facture – Achat herse à tracteur  

Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 D’AUTORISER le paiement de la facture # 3641 au montant de 
 551,88 $ taxes incluses, pour l’achat d’une herse à tracteur.  

ADOPTÉE 

21-06-101 Autorisation chemin de détour – MTQ  
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Georges Martel   
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER le Ministère du Transport du Québec (MTQ) à 
utiliser le 13e Rang Ouest, le rang Saint-Charles ainsi que le rang 
Saint-Henri comme chemin de détour pendant l’exécution des 
travaux de remplacement de ponceaux sur la route 143, et ce, du 14 
juin au 23 juin 2021. Advenant que des dommages soient faits sur 
le chemin de détour, la remise en état des lieux, tels qu’ils étaient 
avant le début des travaux, devra être faite par le MTQ. 

 
ADOPTÉE 

21-06-102 Fauchage Bord de chemins municipaux 
  Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
  Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
  Et résolu unanimement par les conseillers présents 
  DE MANDATER monsieur Clément Cyr pour le fauchage des  
  bords de chemins municipaux au coût de ± 2 300 $ pour la saison  
  complète, soit 2 coupes durant la saison estivale. 
 

ADOPTÉE 

21-06-103 Nomination des responsables de l’application des règlements N° 21-
 705 sur les nuisances et le règlement N° 21-706 sur le colportage 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière   
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE NOMMER l’inspecteur de la MRC de Drummond, monsieur 
Éric Salois et l’inspecteur municipal monsieur Stéphane Morin 
comme personne responsable de l’application des règlements N° 
21-705 sur les nuisances et N° 21-706 sur le colportage.  
 

ADOPTÉE 

21-06-104 Résolution d’appui – COOP de santé et de solidarité Shooner-Jauvin 
 ATTENDU QUE depuis le 1 janvier 2021, les municipalités de la région 
 du Bas St- François se sont réunis afin d’offrir le service de prélèvement 
 sanguins, et ce gratuitement à toute la population. 
 
 ATTENDU QUE ce service est nécessaire et grandement apprécié par la 
 population. 
 
 ATTENDU QUE les municipalités sont reconnaissantes envers le CIUSSS 
 -MCQ de leur contribution à ce partenariat. 
 
 ATTENDU QUE ce service est offert à raison de trois (3) matinées par 
 semaine. 
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 ATTENDU QUE les délais actuels sont plus d’un mois avant d’obtenir un 
 rendez-vous. 
 
 ATTENDU QUE trois (3) médecins et trois (3) super -infirmières ont 
 débutés ou débuterons leur pratique d’ici la fin de l’année 2021 à la Coop 
 de Santé. 
 
 ATTENDU QUE la demande de prélèvement sanguin augmentera de 
 façon exponentielle. 
 
 ATTENDU QUE les municipalités concertent leur effort afin de diminuer 
 les GES annuellement. 
 
 ATTENDU QUE le lieu le plus près se situe à 52 km aller-retour de la 
 région. 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire offrir un local gratuitement et 
 adapté pour toutes la population du Bas St -François.  
 
 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras   
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE DEMANDER au CIUSSS-MCQ de conserver et d’augmenter 
les prélèvements sanguins à raison de cinq ( 5) matinées par 
semaines  
ET 
DE DEMANDER au CIUSSS-MCQ de défrayer les frais pour ce 
service  

 
ADOPTÉE 
 

21-06-105 Résolution d’appui à la Municipalité de SAINT-BRIGITTE-DES-
 SAULTS concernant la demande d’ajouter dans les matières acceptées, la 
 récupération des masques jetables 
  
 CONSIDÉRANT QUE les écocentres de Granby et Waterloo, Recyclo-
 Centre pour la MRC de Pierre-de-Sorel et le Saguenay optant pour 
 plusieurs points de dépôt ont déjà emboité le pas en répondant à la 
 demande des citoyens d’ajouter dans les matières acceptées, les masques 
 jetables ; 
  
 CONSIDÉRANT QUE plusieurs écocentres tels que les MRC de 
 Bécancour, Nicolet-Yamaska, Robert-Cliche, de la Rivière-du-Nord, 
 Vaudreuil-Soulanges ainsi que la Ville de Longueuil veulent instaurer ce 
 type de projet ; 
  
 CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens de Sainte-Brigitte-des-Saults 
 demandent où aller porter leurs masques ; 
  
 CONSIDÉRANT QUE l’écocentre de Drummondville ne permet pas à ce 
 jour ce type de matières ; 
  
 EN CONSÉQUENCE,  
  Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
  Appuyée par le conseiller Georges Martel 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 
  D’APPUYER la Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Saults et ; 
  DE DEMANDER à la MRC de Drummond de faire ajouter dans  
  les matières acceptées à l’écocentre de Drummondville les  
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  masques jetables tels que masques de procédure, respirateurs et  
  masques à fenêtre. 

   
 ADOPTÉE 
 

21-06-106 Résolution de coordination régionale en Sécurité civile 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Drummond a 
 créé un comité de Sécurité civile  
  
 CONSIDÉRANT QUE, lors d’évènement majeur, le personnel des 
 municipalités pourrait être surchargé par les tâches à effectuer 
  
 CONSIDÉRANT QU’il y a une volonté du conseil des maires, d’assurer 
 une coordination régionale en Sécurité civile, tant en prévention, qu’en 
 préparation, intervention et au rétablissement  
  
 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre en commun certaines ressources 
  
 CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux que la MRC se dote d’un plan 
 régional en Sécurité civile 
  
 CONSIDÉRANT QUE la MRC peut offrir un support en Sécurité civile, 
 incendie, communication, géomatique et autres, aux municipalités  
 
 EN CONSÉQUENCE, 
  Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
  Appuyé par le conseiller Georges Martel 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 
  D’ACCEPTER que la MRC de Drummond puisse aider à la  
  coordination en Sécurité civile tant en prévention, qu’en   
  préparation, intervention et au rétablissement, en cas de besoin et  
  que les municipalités collaborent et fournissent les renseignements 
  nécessaires à la réalisation de cette tâche, lorsque nécessaire. 

 
ADOPTÉE 

21-06-107 Entente intermunicipale – Préventionniste 
  
 CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont dans l’obligation de faire 
 des visites de prévention incendie afin de respecter les obligations du 
 schéma de couverture de risque incendie ; 
  
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire fait partie 
 d’une entente intermunicipale pour le partage d’un(e) préventionniste ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’en 2020, la Municipalité de Saint-Guillaume a 
 annulé les visites de prévention incendie en raison de la pandémie de 
 COVID-19 et de les reportées en 2021 ;  
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire a été 
 informée de la démission du  préventionniste au cours du mois de mai 
 2021 et que Saint-Guillaume est en processus d’embauche ; 
 
 EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras   
Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 Demande à la Municipalité de Saint-Guillaume de rectifier la 
 situation dans ses meilleurs délais et d’informer les Municipalités 
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 membres de l’état de la situation. 
 
ADOPTÉE 

21-06-108 Contribution aux p’tites boîtes à lunch – MRC de Drummond au profit de 
 la Fondation de la Tablée populaire 
  Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière 
  Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
  Et résolu unanimement par les conseillers présents 
  DE VERSER un montant de 250 $ aux profits des P’tites boîtes à lunch. 
  La contribution sera versée à la MRC de Drummond, afin que celle-ci  
  soit remise, au nom de la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire, à la  
  Fondation de la Tablée populaire.   

 
ADOPTÉE 

 
21-06-109 Approbation des comptes à payer 

  Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière 
  Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
  Et résolu unanimement par les conseillers présents  

 
 

COMPTES PAYÉS DURANT LE MOIS 
MAI 2021 

 
Agritex  Paiement tracteur    309,72 $ 
Bell  Téléphone bureau    181,53 $ 
Bell  Téléphone loisirs    66,43 $ 
Bell  Téléphone aqueduc    58,99 $ 
Bell  Internet bureau    90,83 $ 
CNESST  Frais de gestion + intérêts    66,25 $ 
Hydro-Québec  Lumières de rue (2 mois)    250,63 $ 
Hydro-Québec  Station pompage    731,99 $ 
La Capitale  Assurance collective     428,87 $ 
Revenu Québec  Remises gouvernementales     3275,20 $ 
Revenu Canada  Remises gouvernementales    1 144,88 $ 
Desjardins Ass.  RREMQ    792,28 $ 
Visa  Frais de poste/Huile /mensualité Zoom 207,09 $ 

  
SALAIRE  
MAI 2021 

 
Employés : 8 541,72 $ 
Élus :          2 398,56 $ 

 
COMPTES À PAYER À L’ASSEMBLÉE 

DE JUIN 2021 
 

Accomodeur Essence voirie (2 mois)    598,66 $ 
Biovet  Analyse d’eau – Réseau St-David     36,22 $ 
COGESAF Analyse d’eau Rivière aux Vaches     300,00 $ 
Daniel Gauthier  Réparation transmission pick up    1 997,18 $ 
transmission       
Michel Guévin Inc Herse (tracteur)    551,88 $ 
Equ. Raydan Fil coupe bordure     55,13 $ 
Eurofins Analyses d’eau– Réseau St-Pie    108,36 $ 
Ferme des Ormes Plantes vivaces     434,61 $  
Groupe InfoPlus  Mensualité Windows 365    12,65 $  
Linda Bourgoin  Remboursement fleurs et engrais     138,08 $ 
MRC Drummond Quotes-Parts /Traitement, tri recyclage/etc. 7 192,32 $ 
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Mégaburo Fournitures de bureau/Copies couleur-noir 124,81 $ 
Min. des finances  1er versement Sureté du Québec     33 261,00 $ 
Min. des Finances Remboursement aide financière     31 638,00 $ 
 Coopération intermunicipale      
Stéphane Morin 2e versement all. cellulaire    120,00 $ 
Municipalité Remboursement achat Bacs    180,00 $ 
Saint-Bonaventure        
Municipalité  Quote-Part contrôle mouches noires    3 737,66 $ 
St-François-du-Lac       
Patrick Morin Lame coupe branche/balai    49,90 $ 
Petite Caisse Produits ménagers/boulons/masques   72,29 $ 
Quincaillerie sac balayeuse/asphalte froide    141,85 $ 
Yamaska       
R.G.M.R.  Collecte matières résiduelles    1 948,08 $ 
RARC Purge réseau St-David    65,40 $ 
SPAD  2e Versement contrôle animalier    679,92 $ 
TÉTRA TECH Planification et programmation TECQ  1 345,21 $ 
QI INC. 2019-2023     
 
 
ADOPTÉE 

 
21-06-110 Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 

 autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique 
  
 CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un 
 ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
 CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans 
 les pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de 
 commission d’enquête; 
 
 CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le 
 niveau, d’œuvrer à l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les 
 communautés; 
 
 CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, 
 de faire la lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et 
 d’honorer les victimes; 
 
 EN CONSÉQUENCE,  
  Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
  Appuyé par le conseiller Jonathan Bussière 
  Et résolu unanimement par les conseillers présents 
  QUE la municipalité de Saint-Pie-de-Guire joigne sa voix au  
  conseil d’administration de la Fédération québécoise des   
  municipalités (FQM) et exprime sa profonde tristesse à la suite de 
  la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien  
  pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
  QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec 
  de faire la lumière sur d’éventuels cas semblables au Québec; 
 
  QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés  
  autochtones et renouvelle sa volonté de favoriser des relations  
  harmonieuses entre les communautés et l’épanouissement de tous 
  les citoyens; 
 
  QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard,  
  chef de l’Assemblée des Premières Nations et du Labrador, à M.  
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  Pita Aatami, président de la Société Makivik, M. Justin Trudeau,  
  premier ministre du Canada, à Mme Carolyn Bennett, ministre des 
  Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des  
  Services aux autochtones, à M. François Legault, premier ministre 
  du Québec, à M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires 
  autochtones ainsi qu’à la FQM. 
 
 ADOPTÉE 

 
21-06-111 Levée de l’assemblée 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière  
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE LEVER cette assemblée. 

 
La séance est close à 20h48. 
 
 
          
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 : 21-06-92, 21-06-
94, 21-06-95, 21-06-96, 21-06-97, 21-06-98, 21-06-99, 21-06-100, 21-06-
102, 21-06-108 et 21-06-109. 
 
         
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 
  


