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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 3 MAI 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire, tenue le lundi 3 mai 2021 à 20h00 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 
     
     
Est absent : Le conseiller 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 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 2021-032, daté du 30 avril 
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. 

 
21-05-66 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 
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21-05-67 Adoption des procès-verbaux du 6 et du 13 avril 2021 
Il est proposé par le conseiller Louis Véronneau  
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER les procès-verbaux du 6 et 13 avril 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° 21-705   
Un avis de motion est donné sans lecture par la conseillère Céline Jutras 
pour le règlement N° 21-705. 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° 21-706   
Un avis de motion est donné sans lecture par le conseiller Frédéric 
Tremblay pour le règlement N° 21-706. 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. 
 

21-05-68 Adoption du règlement N° 21-704 relatif au remboursement de la dette 
 suite aux travaux du TECQ 2014-2018  

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIE-DE-GUIRE 

Règlement numéro 21-704 décrétant un emprunt de 29 697 $ au fonds 
de roulement municipal ainsi que les modalités de remboursement sur 
cinq années, ayant pour objet le remboursement de la dette suite aux 
travaux de mise aux normes des installations de production et de 
traitement de l’eau potable dans le cadre du TECQ 2014-2018 pour le 
secteur de l’aqueduc de Saint-Pie-de-Guire  

 

ATTENDU QUE la mise aux normes des installations de production et de 
traitement de l’eau potable qui a été faite dans le cadre de la TECQ 2014-
2018; 

ATTENDU QUE le coût des travaux de mise aux normes des installations 
de production et de traitement de l’eau potable fait dans le cadre de la 
TECQ 2014-2018 ont excédé du montant alloué de la subvention de la 
TECQ ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal ne peut procéder par un emprunt 
auprès d’une institution financière puisque les travaux ont été effectués 
sans avoir prévu de règlement d’emprunt dans le cadre de la TECQ; 

ATTENDU QUE le remboursement de la dette suite aux travaux de mise 
aux normes des installations de production et de traitement de l’eau 
potable fait dans le cadre de la TECQ 2014-2018 seront financés par le 
fonds de roulement municipal, le tout tel qu’autorisé à l’article 1094.0.1 
du Code municipal; 

ATTENDU QUE la municipalité possède en son fonds de roulement des 
sommes suffisantes afin de financer une partie de la dette suite aux travaux 
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de mise aux normes des installations de production et de traitement de 
l’eau potable ; 

ATTENDU QU’une taxe spéciale sera imposée sur tous les immeubles 
desservis par le réseau d’aqueduc de Saint-Pie-de-Guire afin de 
rembourser le fonds de roulement;  

ATTENDU QUE le présent règlement est soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 Il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Yergeau 
 Appuyé par monsieur le conseiller Louis Véronneau 
 Et résolu que le règlement suivant portant le numéro 21-704 soit 
 adopté à l’unanimité : 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2    Aux fins d’acquitter la dette de 29 697 $ par le présent 
règlement, le conseil décrète que cette somme sera payée à même le fonds 
de roulement de la municipalité.   

ARTICLE 3  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, 
annuellement durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un 
immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à 
l'annexe «A» jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, 
une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 

Conformément à l’article 1094.0.3 du Code municipal du Québec, la taxe 
imposée pour pourvoir au remboursement d’une somme compensatoire 
dont le montant doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient 
payables si la municipalité, à la date où elle autorise le montant de la 
dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour 
financer la même dépense pour un terme identique. Le montant de la 
somme compensatoire est établi à 3 472 $ pour le terme complet et le 
détail est présenté à l’annexe «B».  

 

ARTICLE 4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 

 

          

Benoît Bourque, maire  Annick Vincent, directrice générale 
     et secrétaire-trésorière 

 
AVIS DE MOTION    : 6 avril 2021 
PRÉSENTATION DU PROJET    : 6 avril 2021 
ADOPTION     : 3 mai 2021 
ENTRÉE EN VIGUEUR  : 5 mai 2021 
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21-05-69 Approbation des états financiers 2020 
Il est proposé par le conseiller Louis Véronneau 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’APPROUVER les états financiers 2020 tels que présentés par 
conférence téléphonique, par le vérificateur comptable de la firme 
Groupe RDL, le 6 avril 2020. 
 

ADOPTÉE  

 Coordination régionale en Sécurité civile- MRC Drummond 
  
 REPORTÉ 
 

21-05-70 Demande d’autorisation de lancement de fusées – Club québécois de 
 fuséonautique 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER le Club québécois de Fuséonautique à faire le 
lancement de fusées miniatures et de haute puissance le samedi 29 
mai 2021 et dimanche 30 mai 2021ou en cas de pluie le samedi 5 
juin 2021 et dimanche le 6 juin 2021, seulement si les autorités 
gouvernementale et sanitaire en donnent l’autorisation et 
permettent les rassemblements. Et le lancement devra respecter les 
normes de distanciation sociales et de protection personnelle qui 
seront en vigueur au moment du lancement et toutes autres 
directives émises par le gouvernement; 

  D’AUTORISER les représentants du Club québécois de 
Fuséonautique à restreindre et à contrôler l’accès à la partie du 
chemin où ils prévoient tenir leurs lancements. 

 
ADOPTÉE 

 
21-05-71 Autorisation de rapiéçage des chemins municipaux par SMITH 

 ASPHALTE INC 
Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Benoît Yergeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER le rapiéçage de la chaussée par SMITH 
ASPHALTE INC au coût de 327 $ la tonne.  

 
ADOPTÉE 

 
21-05-72 Aménagement floral – Bureau municipal et coin de la route 143 

Il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par monsieur le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’AUTORISER l’achat de fleurs vivaces, pierre, bordure de 
plastique, du bois, etc. pour les aménagements floraux du bureau 
municipal, du coin de la 143 et du parc historique situé à côté du 
bureau municipal.  

 
ADOPTÉE 

 
21-05-73 Autorisation d’achat d’un vibro – Entreprise Michel Guévin 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel  
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
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D’AUTORISER l’achat d’un mini Cultivateur Walco 5 pieds 
(vibro) pour le tracteur municipal au coût de 551,88 $ taxes 
incluses. 
 

ADOPTÉE 
 

21-05-74 Autorisation mandat à Société d’histoire – Formation 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE MANDATER la Société d’histoire de Drummondville pour 
une formation de 3h au système d’archivage municipal. 

 
ADOPTÉE 

 
21-05-75 Autorisation paiement de facture N° 60703746 à TÉTRA TECH QI INC.  

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 de la facture N° 60703746 au 
montant de 1 569,41 $ taxes incluses pour les honoraires 
professionnels en lien avec le dépôt au Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH) de la 
programmation TECQ 2019-2023 

 
ADOPTÉE 

  
21-05-76 Autorisation pour l’ouverture d’une marge de crédit ou emprunt 

 temporaire  
 
ATTENDU que par le programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ), la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire a droit à une 
subvention de 706 973 $ ; 

ATTENDU que la Municipalité profitera de cette subvention pour faire les 
différents travaux énumérés dans la programmation déposée au MAMH dans le 
cadre du TECQ 2019-2023 ; 

ATTENDU que la Municipalité aura besoin d’ouvrir une marge de crédit 
suffisante pour le paiement des travaux mentionnés ou de faire un emprunt 
temporaire ; 

ATTENDU que la Municipalité a déjà assumé des dépenses de 31 444,19 $ dans 
le cadre de ce programme ;  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur le conseiller  
Appuyé par madame la conseillère  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 

DE DEMANDER à la Caisse populaire de Nicolet d’ouvrir une marge de 
crédit ou de signer pour un emprunt temporaire du même pour un 
montant de ± 706 973 $ pour acquitter le coût des travaux dans le cadre 
de la TECQ 2019-2023; 

D’AUTORISER monsieur le maire Benoît Bourque et madame Annick 
Vincent, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer tous les 
documents nécessaires. 
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ADOPTÉE 

21-05-77 Modification de l’entente Poste Canada 
 ATTENDU la nécessité d’ajouter une deuxième ligne téléphonique 
 au bureau municipal pour le bureau de la secrétaire-réceptionniste ; 
  
 ATTENDU que suite aux modifications du système téléphonique du 
 bureau municipal, la maître de poste devra avoir, à ses frais, une ligne 
 téléphonique distincte pour le local du bureau de poste de Saint-Pie-
 de-Guire ; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’entente de location d’espace 
 de bureau entre la municipalité et madame Roxanne Bonin, Maître de 
 poste ; 
  
 EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE MODIFIER l’entente de location d’espace de bureau avec 
madame Roxanne Bonon, maître de poste; 
D’AUTORISER le maire monsieur Benoît Bourque et la 
secrétaire-trésorière, madame Annick Vincent, à signer ladite 
entente avec la maître de poste, madame Roxanne Bonin. 

 
ADOPTÉE 

21-05-78 Proclamation de la semaine de la santé mentale 
  
 CONSIDÉRANT que la semaine nationale de la santé mentale se déroule 
 du 3 au 9 mai 2021; 
  
 CONSIDÉRANT que l’Association canadienne pour la santé mentale-
 Division Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, 
 invite cette année à parler des émotions que nous vivons ; 
  
 CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé mentale dont il faut 
 prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la 
 pandémie ; 
  
 CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent au bien-être de la 
 population en mettant en place des environnements favorables à la vie de 
 quartier ; 
  
 CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité collective et 
 que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ; 
  
 CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités 
 du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 
 
 EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE PROCLAMMER la semaine du 3 au 9 mai 2021, Semaine de 
la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les 
institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la 
campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité 
en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens.  
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ADOPTÉE 

21-05-79 Approbation des comptes à payer  
Il est proposé par la conseillère Céline Jutras  
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 
COMPTES PAYÉS DURANT LE MOIS D’AVRIL 2021 

 
Agritex  Paiement tracteur John Deere     309,72 $ 
Bell  Téléphone bureau    325,53 $ 
Bell  Téléphone loisirs    66,43 $ 
Bell  Téléphone aqueduc    58,99 $ 
Bell  Internet bureau    90,83 $ 
Hydro-Québec  Lumières de rue    125,71 $ 
Hydro-Québec  Secondaire du bureau     164,74 $ 
Hydro-Québec  Loisirs    534,16 $ 
Hydro-Québec  Bureau municipal    566,70 $ 
La Capitale  Assurance collective    428,87 $ 
Revenu Québec   Remises gouv.    2 444,64 $ 
Revenu Canada   Remise gouv.    890,62 $  
SSQ  RREMQ    634,58 $ 
Visa   Publipostages/Mensualité zoom   106,51 $  

 
SALAIRE AVRIL2021 

 
Employés : 5 687,74 $ 
Élus :          2 398,56 $ 

 
COMPTES À PAYER À L’ASSEMBLÉE 

DE MAI 2021 
 

Accomodeur  Essence voirie    272,25 $ 
ADN Comm. Alertes municipales     65,36 $ 
Biovet Analyse d’eau du 6e rang     36,22 $ 
Eurofins Analyse d’eau – Réseau Saint-Pie    171,60 $ 
FQM Honoraires professionnels – PIIRL    1 547,33 $ 
Parent François Déneigement municipal    16 157,82 $ 
Groupe Infoplus mensualité Office 365    12,65 $  
L’Annonceur Publication journal – Appel d’offres public 201,79 $ 
Ent. C. Forcier Travaux de niveleuse 8e rang et Parenteau 367,92 $ 
MRC Drummond Quotes-Parts/ Inspection/etc.    8 252,63 $ 
Martech  Signalisation - voirie    1 140,09 $ 
Megaburo Contrat copies    55,18 $ 
Muni. Saint-Fran. Contrôle mouches noires    3 737,66 $ 
Patrick Morin Matériau/piles/etc.    532,69 $  
Performance info. Ordinateur, logiciel, support technique  2 248,06 $  
RARC Purge réseau du 6e rang    65,40 $ 
R.G.M.R. Collecte matières résiduelles     1 948,08 $ 
RIP Quote-part Régie incendie    7 056,00 $ 
Société Histoire Déclassement annuel 2021    1 264,00 $ 
Société Saint- Drapeau du Québec    31,00 $ 
Jean-Baptiste       
Staples avantages Système téléphonique    460,91 $ 
Affaires       
Tétra-TECH Mandat programmation TECQ 2019-2023 1 050,87 $ 
Yves Gendron Drapeau du Canada    40,25 $ 

 
ADOPTÉE 
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21-05-80 Demande de soutien à la Fondation québécoise 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 200 $ à la Fondation 
québécoise du cancer.  
 
Le conseiller Louis Véronneau est contre.  
 

ADOPTÉE 
 

21-05-81 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
  
 CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la 
 personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercé sur la 
 base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de 
 genre ; 
  
 CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, 
 y compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) 
 et à toutes les personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle 
 et la pluralité des identités et des expressions de genre ; 
 
 CONSIDÉRANT que le 17 mai est la journée internationale contre 
 l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de 
 nouveaux pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise portée par la 
 Fondation Émergence dès 2003 ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation 
 Émergence dans la tenue de cette journée ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau 
Appuyé par la conseillère Céline Jutras  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE PROCLAMER le 17 mai JOURNÉEE INTERNATIONNALE 
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de 
souligner cette journée en tant que telle.   

 
ADOPTÉE 
 
 

21-05-82 Levée de l’assemblée 
Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière 
Appuyé par le conseiller Georges Martel 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE LEVER cette assemblée. 

 
La séance est close à 20h28. 
 
 
          
Benoît Bourque, maire Annick Vicent, directrice 

générale et secrétaire-
trésorière 

 
Par la présente, je certifie qu’il y a (ou aura) des crédits disponibles aux 
postes budgétaires affectés par les résolutions numéros : 21-05-71, 21-05-
72, 21-05-73, 21-05-74, 21-05-75, 21-05-79 et 21-05-80. 
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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 
  


