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450 772-2332

Claude Gratton

Directeur général et greffier
c.gratton@villest-pie.ca

772-2488

poste 222

Dominique St-Pierre

Trésorière et directrice générale adjointe
d.st-pierre@villest-pie.ca

772-2488

poste 226

Sophie Boilard

Inspectrice en bâtiment et en environnement 772-2488
urbanisme@villest-pie.ca

poste 223

Robert Choquette

Directeur des Travaux publics
r.choquette@villest-pie.ca

772-2488

poste 224

Julie Nicolas

Directrice des Loisirs
loisirs@villest-pie.ca

772-2488

poste 236

Noura Yahya

Coordonnatrice en Loisirs
coordo.loisirs@villest-pie.ca

772-2488

poste 227

Martine Garon

Responsable de la bibliothèque
biblio@villest-pie.ca

772-2332

Sylvain Daigneault

Directeur du Service sécurité incendie
s.daigneault@villest-pie.ca

772-2488

Yves Demers

Premiers répondants
y.demers@villest-pie.ca

772-2488

Mardi

1 888 792-7179
SPA de Drummond : 1 855 472-5700

Mercredi

11 h 30 à 16 h 30
de 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi

Samedi
11 h 30 à 16 h 30
JANVIER
2020
de 18 h 30 à 20 h 30

11 h 30 à 16 h 30

Lundi

Fermé

10 h à 14 h

Vendredi

Fermé

Dimanche

Fermé
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AVIS PUBLICS
PROMULGATION DES RÈGLEMENTS 76-7, 78-7, 80-6 et 552-6
1. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal a adopté, le 6 novembre 2019, le règlement numéro 76-6, intitulé Règlement numéro 76-7 modifiant le règlement
numéro 76 constituant le Plan d’urbanisme révisé afin d’accorder une vocation résidentielle à un ancien site industriel localisé en bordure de l’avenue Roy.
2. L'objet de ce règlement est de prévoir une aire d’affectation résidentielle, en remplacement de l’affectation industrielle, sur le site de l’ancienne meunerie localisé en bordure des avenues Roy et
Sainte-Cécile. Le règlement a aussi pour objet de modifier la limite de l’affectation du site industriel localisé à l’extrémité de la rue Martin afin qu’elle concorde avec celle du règlement de zonage.
3. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 20 décembre 2019.
4. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal a adopté, le 4 décembre 2019, le règlement numéro 78-7, intitulé Règlement numéro 78-7 modifiant le règlement de
lotissement concernant certaines conditions liées à la cession d’une rue à la municipalité.
5. L'objet de ce règlement vise à préciser qu’une demande de cession de rue auprès de la Municipalité doit être accompagnée de plans et documents démontrant la conformité de la voie
de circulation à l’égard des normes de conception et de construction applicables à ce type d’ouvrage.
6. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 20 décembre 2019.
7. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal a adopté, le 4 décembre 2019, le règlement numéro 80-6, intitulé Règlement numéro 80-6 amendant le règlement
# 80 des permis et certificats.
8. L'objet de ce règlement est de modifier les conditions d’émission d’un permis de construction de façon à ce que dans toutes les zones du territoire municipal, à l’exception des zones
numéros 129 et 130 correspondantes aux secteurs du Domaine Joyeux et du Domaine du lac des Tilleuls, aucun permis de construction ne puisse être émis à moins que le terrain sur lequel
doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique. Une exception est prévue lorsque la construction projetée est réalisée dans le cadre d’un projet intégré situé
dans un secteur desservi par les services d’aqueduc et d’égout.
Dans le cas des zones numéros 129 et 130 un permis de construction pourra être émis lorsque que le terrain est adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences
du règlement de lotissement.
9. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 20 décembre 2019.
10. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le Conseil municipal a adopté, le 4 décembre 2019, le règlement numéro 552-6, intitulé Règlement numéro 552-6 modifiant le règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
11. L'objet de ce règlement est d’assujettir, au processus d’étude et d’approbation des plans prévu au règlement sur les PIIA, les demandes de permis visant la construction d’habitations sur
le site de l’ancienne meunerie (zone numéro 149). Celui-ci vise à permettre d’avoir une vue d’ensemble du projet afin de s’assurer de sa qualité et de son insertion harmonieuse au milieu
environnant. Le règlement précise, à cet effet, les objectifs d’aménagement et les critères d’évaluation applicables au développement du site concerné.
12. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 20 décembre 2019.
13. Ces règlements entrent en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
14. Toute personne intéressée par ces règlements peut en prendre connaissance au bureau municipal aux heures d’ouverture habituelles ou sur le site internet de la Ville.
DONNÉ à Saint-Pie, le 6 janvier 2020.
CLAUDE GRATTON, Directeur général et greffier

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION
AVIS public est donné par les présentes que le rôle général de perception des taxes de la Ville de Saint-Pie pour l’année 2020 relatif à toutes les propriétés assujetties, a été complété et
déposé au bureau municipal, à l’hôtel de Ville de Saint-Pie, 77 rue Saint-Pierre, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures de bureau.
Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes dans les jours qui suivent, veuillez communiquer avec le Service de la comptabilité à l’Hôtel de Ville au 450-772-2488.
Donné à Saint-Pie, le 20 janvier 2020.
DOMINIQUE ST-PIERRE, Trésorière

PROMULGATION – RÈGLEMENT # 212-2020
relatif aux taux de la taxation, de la tarification des services municipaux et des conditions de perception pour l’exercice financier 2020
1. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal a adopté le 14 janvier 2020 le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement est d’établir les taux, les tarifs et les conditions de perception conformément au Budget 2020, adopté pour l’exercice financier 2020.
3. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
4. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou le consulter sur le site internet de la Ville.
Donné à Saint-Pie, ce 20 janvier 2020.
CLAUDE GRATTON, Directeur général et greffier

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE MUNICIPALE

AVIS

Les versions intégrales des procès-verbaux
et des règlements sont disponibles sur le
site internet ou en version imprimée au
bureau municipal pour toute personne qui
en fera la demande auprès du secrétariat.
Veuillez noter que les versions officielles
sont détenues à l’hôtel de ville.
Aucun frais de reproduction ou de poste
ne sera exigé au demandeur.

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE
LE MARDI, 7 JANVIER 2020 – 19 H
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la
Ville de Saint-Pie, tenue le mardi, 7 janvier 2020 à
19 h, à la salle du conseil municipal située au 77, rue
Saint-Pierre à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée,
M. Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères Geneviève Hébert
et Sylvie Guévin;
Messieurs les conseillers Pierre Blais, Luc Darsigny,
Jean Pinard et Walter Hofer.
Également présent :
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton

01-01-2020
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par
Geneviève Hébert, il est unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée

02-01-2020
4. COORDONNATRICE DES LOISIRS –
EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QU’

une offre d’emploi a été publiée;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie
Guévin, il est unanimement résolu d’entériner l’embauche de Mme Noura Yahya, à titre de coordonnatrice des loisirs, à compter du 8 janvier 2020 et
d’autoriser le maire et le directeur général à signer
le contrat de travail.

Adoptée

Absent :
Monsieur Jean Pinard.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Coordonnatrice des loisirs – embauche
5. Levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant
les personnes présentes à se recueillir quelques
instants.

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Le greffier confirme qu’un avis de convocation a
été dûment acheminé à chacun des membres du
conseil municipal conformément aux dispositions
de la loi.

L’ÉCHO DE MA VILLE

5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Nil.

03-01-2020
6. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par
Luc Darsigny, il est unanimement résolu de lever
l’assemblée.
Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

Claude Gratton
Directeur général et greffier

En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes,
je, MARIO ST-PIERRE, maire, atteste que la signature
du présent procès-verbal équivaut à la signature
individuelle de chacune des résolutions adoptées
par le conseil municipal.
Mario St-Pierre, maire
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

DATES DES VERSEMENTS DE TAXES 2020
Vous avez reçu dernièrement votre compte de taxes municipales pour l’année 2020, ou le recevrez dans les jours
suivants. Pour ceux qui ont un compte de plus de 300 $, vous remarquez qu’il vous est possible de payer en
6 versements. De plus, pour ceux qui ont 6 versements, pour avoir droit à l’escompte de 2 %, vous devez payer
en totalité vos 6 versements au plus tard le 20 février 2020.
Nous rappelons à tous que la date limite du premier versement est le 20 février 2020.
LES AUTRES DATES LIMITES SONT LES SUIVANTES :
le 9 avril | le 21 mai | le 9 juillet | le 3 septembre | le 22 octobre 2020
MODALITÉS DE PAIEMENT
Il est possible de payer vos taxes municipales par chèque (par la poste), en argent comptant, par débit (à l’hôtel
de ville), au bureau de votre institution financière ou par virement. Si vous payez par virement, il est très important de suivre les étapes suivantes :
• Nom du fournisseur : saint-pie
• Catégorie : Taxes municipales et scolaires
• Recherche : Choisir Ville Saint-Pie – Taxes (Qc)
• L e numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre propriété
(14 chiffres n’incluant pas les 0).
Il est très important de bien suivre la démarche afin que le paiement soit effectué à la bonne place car il pourrait
y avoir des intérêts et des pénalités.
Nous rappelons également à ceux et celles dont le compte de taxes est payé par leur institution financière que
c’est leur responsabilité de faire parvenir une copie de leur compte à celle-ci. La Ville de Saint-Pie n’envoie pas
de copie directement aux institutions financières.

GÉRER LES CENDRES POUR ÉVITER UN INCENDIE!
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies
de bâtiments causés par un mauvais entreposage des
cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans
la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou
l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur
compte parmi les 10 premières sources de chaleurs
identifiées par les pompiers lors de la recherche des
causes et des circonstances des incendies.
ATTENTION! Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone, c’est pourquoi elles doivent
être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE MUNICIPALESUR LES SERVICES
INFORMATIONS

BOÎTES AUX LETTRES
L’hiver est une période dangereuse pour les boîtes aux lettres.
Cependant, certaines mesures peuvent être prises pour éviter que
celles-ci soient brisées par le chasse-neige.
La boîte doit être fixée solidement à un poteau ou à une potence et
sa partie inférieure doit se situer à 105 cm (42 pouces) au-dessus du
sol. De cette façon, l’aile de ce côté du chasse-neige de 40 pouces de
hauteur, pourra passer dessous.
Les boîtes aux lettres fixées à une potence devraient être installées de
façon à ne pas pouvoir être rapprochées de la route, c’est-à-dire à un
minimum de 2 pieds de la ligne blanche. Le poteau de la potence doit
être planté à une distance d’au moins 7 à 9 pieds de la ligne blanche.
La photo ci-dessus représente une installation de boîte aux lettres qui
ne peut être brisée par le chasse-neige.

Pour plus d’informations,
veuillez contacter la Ville
au 450 772-2488.

Or, au moment de planter un poteau, il est important de communiquer
avec le directeur du Service des travaux publics afin de s’assurer qu’aucun tuyau ne passe à cet endroit.

DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE,
TERRE OU OBJET QUELCONQUE
EXTRAIT DU RÈGLEMENT G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – ARTICLE 17 – DÉPÔT
DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE

Il est interdit à toute personne, à l’exception des officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit
jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du
gazon, des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet
quelconque sur un terrain privé ou sur la voie publique ou dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans
avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire de l’endroit.

BON VOISINAGE
D’HIVER
Durant la saison hivernale, il est important de respecter le bien d’autrui. Il n’est
pas permis de déposer de la neige sur
le terrain du voisin sans sa permission.
Toute personne qui dépose de la neige
en dehors de sa propriété est responsable des dommages causés par celle-ci.

Soyons de bons voisins!

Demande vous est faite :
• De ne pas placer votre boîte aux lettres trop près du chemin;
• De ne pas laisser de véhicules stationnés près du chemin durant la
saison hivernale;
• De ne pas placer vos bacs trop près de la voie publique.
Lors du déneigement, nous tenons à vous rappeler que la Ville n’est pas
responsable des dommages causés aux boîtes aux lettres ainsi qu’à l’emprise du chemin qui appartient à la municipalité.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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BORNES FONTAINES
ENNEIGÉES
Saviez-vous qu’il est interdit de dissimuler
les bornes fontaines de quelconque
manière que ce soit?
Selon l’article 17-a) du règlement 196-2016, il
est : « interdit d’entourer ou de dissimuler une
borne incendie […] » et b) « de déposer de la
neige ou de la glace sur une borne incendie ».

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

QU’EST-CE QU’ON MET DANS

LE BAC BRUN?

(matières organiques)

QU’EST-CE QU’ON MET DANS

LE BAC VERT?

DE LA CUISINE
Fruits et légumes (entiers, pelures, épluchures, cœurs,
morceaux, épis de maïs, etc.), grains de café, filtres à café,
sachets de thé, pain, gâteaux, biscuits, muffins, céréales,
pâtes, viandes cuites, poissons, arêtes, coquilles de fruits
de mer, volailles et os, produits laitiers (lait, fromage,
yogourt, beurre, etc.), coquilles d’œuf.

(matières recyclables)
PAPIER ET CARTON
Papier fin et enveloppes, papier journal, revues, circulaires, papier glacé et papier brun, livres et annuaires téléphoniques, carton ondulé et plat, emballages cartonnés
(boîtes d’œufs, de céréales, de savon, de biscuits, etc.),
carton de lait et de jus, contenants de type tetrapak.
VERRE
Contenants de verre transparent ou coloré, bouteilles,
pots, etc.
PLASTIQUE
Sacs d’épicerie, à pain, d’aliments, de magasinage, etc.
Couvercles et contenants de produits alimentaires, de
cosmétiques, d’entretien ménager, assiettes, verres et
ustensiles.
MÉTAL ET ALUMINIUM
Boîtes de conserve, bouchons, canettes, papier et assiettes
en aluminium.

DU TERRAIN
Gazon, feuilles, tourbe, terre à jardin (maximum un demi
bac), fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de
jardinage, écorces, copeaux, bran de scie et petites racines.
AUTRES
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes,
poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse.

IMPORTANT
✓ Les contenants en styromousse ne sont pas acceptés.
✓ Ne pas utiliser de plastique.
✓ Utiliser des sacs de papier ou du papier journal.
✓ Ne pas mettre de viande crue sauf le poisson.

IMPORTANT
✓ Tous les contenants doivent être rincés.
✓ Les contenants en styromousse ne sont pas acceptés.

LES BACS BRUNS ET LES BACS VERTS NE DÉMÉNAGENT PAS!
Tous les bacs de récupération (verts) et les bacs de résidus domestiques (bruns) fournis et distribués par la Ville de Saint-Pie
demeurent la propriété de la Ville. Le numéro de série qui y est apposé correspond à chaque adresse civique.
Dans le cas de la perte ou du bris d’un bac fourni par la Ville, le propriétaire doit rembourser à la Ville le coût de son remplacement ou de sa réparation.
Attention : lors d’un déménagement, les bacs bruns et verts doivent obligatoirement rester avec l’immeuble (maison),
ils ne sont pas transférables à un autre immeuble.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Pour voir d’autres nouveautés,
consultez le catalogue de la bibliothèque au www.villest-pie.ca
sous l’onglet Services aux citoyens

L’HEURE DU CONTE
Prochain rendez-vous le
22 janvier 2020 à 18 h 30.
Devine qui est le suivant?

Le 26 février à 18 h 30
une histoire adorable de l’auteur Aaron
Blabey. Tout ce que demande ce petit
porc-épic est un câlin, mais avec tous ces
piquants qui voudra lui en faire un? Un
bricolage complétera l’animation.

Semaine de relâche
Le mercredi 4 mars prochain, à 13 h 30, il y aura un SPECTACLE SCIENTIFIQUE à
la fois glacial et brûlant. Potions chimiques, magie et autres réactions causées par
la chaleur et la glace sèche. Attention à vos pieds! Ils risquent d’être enveloppés
par de la fumée froide!

Saviez-vous qu’à
votre bibliothèque
7 ordinateurs sont à
votre disposition pour y
effectuer une recherche
ou pour y faire des travaux
personnels, gratuitement.
L’accès à l’Internet sans-fil
(wi-fi) est aussi disponible.

LE TRICOT
VOUS
INTÉRESSE?
Venez rencontrer les membres des
Fermières et participer aux ateliers
de tricot qui se déroulent à la bibliothèque! Ces ateliers seront offerts
gratuitement le jeudi après-midi.

Bienvenue à tous!

ATELIERS DE CONVERSATION
EN ANGLAIS
Vous aimeriez perfectionner votre prononciation et enrichir votre vocabulaire? De
petits ateliers pratiques et gratuits, axés
sur la conversation en anglais se dérouleront à la bibliothèque le jeudi soir de 19 h à
20 h 30 à partir du 23 janvier 2020.
Inscription obligatoire.
Pour information,
Martine Garon 450-772-2332
ou biblio@villest-pie.ca.

LOISIRS ET CULTURE

PATINOIRES EXTÉRIEURES ET SENTIER DE GLACE
SAISON 2019-2020

HORAIRES DES PATINOIRES ET SENTIERS DE GLACE

INFORMATIONS IMPORTANTES :
• Du lundi au vendredi seulement (en temps régulier), aucun surveillant ne
sera présent entre 10 h et 15 h. Le Pavillon des loisirs demeure toutefois à
votre disposition pour chausser vos patins.
• Durant les jours fériés et les pédagogiques, la surveillance sera assumée
selon les horaires préétablies.
• Si les conditions climatiques le permettent, l’entretien des glaces se fera sur
2 plages horaires : soit une de nuit et une de jour.

PÉRIODE RÉGULIÈRE
Lundi au vendredi............................................................. 10 h à 21 h
Samedi................................................................................. 10 h à 21 h
Dimanche............................................................................ 10 h à 21 h
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
6 janvier............................................................................... 10 h à 21 h

Suivez nous sur Facebook
« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie »

24 janvier............................................................................. 10 h à 21 h

pour connaitre l’état des patinoires.

10 février.............................................................................. 10 h à 21 h
2 au 6 mars (relâche)..................................................... 10 h à 21 h

Bonne saison de patinage!

INFO: contactez le Service des loisirs au 450 772-2488, poste 236

SOUPER PORC BRAISÉ
& SOIRÉE DANSE COUNTRY
SAMEDI LE 22 FÉVRIER 2020
Au Centre sportif et culturel • 50, avenue Garneau
• MUSIQUE COUNTRY durant la soirée
•P
 ériodes d’ENSEIGNEMENT
de la DANSE COUNTRY durant
la soirée animées par Michaël Cotnoir

Ouverture des portes 17 h
18 h
Service du repas
Animation de la
19 h 30
soirée country
BILLETS EN VENTE AUPRÈS
Service des loisirs
450 772-2488 #236
Sylvain St-Pierre
450 278-9428
Éric Dubreuil
450 223-4086
Laurent Renard
450 772-2024
Marie-Eve Boulianne
450 779-2497
Johanne Grenier
450 772-6683

COÛT DU BILLET

Adulte (13 ans et plus) 20 $
12 ans et moins
Gratuit

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POUR L’ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE 2020.
La Fête nationale 2020 sera offerte à la population SAMEDI LE 20 JUIN 2020.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

SERVICE DE LOCATION

POUR LES FAMILLES DE SAINT-PIE
HORAIRES DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT

L’emprunt est possible sur les heures de surveillance de la patinoire, entre 15 h et 21 h
du lundi au dimanche, auprès du personnel d’entretien ou de surveillance.
Le prêt d’équipement se fait au Pavillon des loisirs, situé au 165, rue Lacasse.

RAQUETTES À NEIGE
Les raquettes à neige peuvent être empruntées
GRATUITEMENT

• Le prêt est d’une durée maximale de 4 heures.
Aucun dépôt en argent est nécessaire, par contre vous devez laisser
• une
pièce d’identité valide (carte d’assurance maladie ou permis
de conduire accepté seulement).

• Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
• Plusieurs grandeurs sont disponibles! Junior, adolescent et adulte.

TUBES À GLISSER
*La glissade est accessible par le terrain de balle.*

est ouverte tous les jours à moins que la température
• Lnea glissade
le permette pas. La couleur du drapeau installé en haut de
la glissade indique l’état de celle-ci :
vert : glissade ouverte
rouge : glissade fermée

l’emprunt des « tubes » à glisser, les enfants âgées de 10 ans
• etPourmoins
doivent être accompagnés d’un adulte.

Par ce service, nous souhaitons encourager la pratique
de sport hivernal en famille
Pour plus d’information, contactez le Service des loisirs au
450 772-2488, poste 236
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

Semaine de relâche 2020
Du 2 au 6 mars, c’est un rendez-vous!

À la relâche cette année, tu auras le choix entre les sports et les arts.
Tu pourras choisir l’option qui te convient le mieux pour chacune des journées de la relâche!
OPTION

OPTION

ARTS
LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES NE SONT PAS LIMITATIVES!

LUNDI
2 MARS

• Confection de savons
• Projets avec des roches
• Création d’une publicité

• Basket-ball
• Hockey-balle
• Volley-balloune

MARDI
3 MARS

• Origami
• Création d’un vidéo clip
ou d’une émission de variétés
• Cours de yoga avec France Couture

• Soccer intérieur
• Tchouckball
• Création d’un nouveau sport
• Cours de yoga avec France Couture

•A
 vant-midi:
Conception d’une chasse aux trésors
• Après-midi: activité spéciale
à la bibliothèque

•A
 vant-midi: Journée sport d’hiver
au Pavillon des loisirs! Glissade, patin, etc.
• Après-midi: activité spéciale à la
bibliothèque

MERCREDI
4 MARS

SORTIE : CENTRE D’AMUSEMENT RÉCRÉOFUN DE SAINT-HUBERT
Activité spéciale de cinéma 7D multisensoriel incluse !

JEUDI
5 MARS
VENDREDI
6 MARS

Journée « relaxe » :
film, cabanes et recettes!

SORTIE DU JEUDI AU
CENTRE D’AMUSEMENT

Journée « relaxe » :
film, cabanes et recettes!

LIEU : Centre sportif et culturel 50, avenue Garneau

RÉCRÉOFUN

HEURES D’OUVERTURE | NOUS N’AVONS PAS ACCÈS À L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
Les activités de la relâche se déroulent de 8 h 30 à 16 h. Le service de garde est inclus
dans le tarif d’inscription et débute à partir de 6 h 30 le matin et se termine à 18 h le soir. Des
frais supplémentaires de 5 $ par enfant par tranche de 5 minutes s’appliqueront pour tout
retard après 18 h.

de Saint-Hubert

Activité spéciale de cinéma 7D
multisensoriel incluse !
Lieu de départ et arrivée :
Pavillon des loisirs | 165, rue Lacasse
Je dois apporter : DES BAS, un lunch froid, des
collations, une bouteille d’eau et attacher mes
cheveux s’ils sont longs. Aucun argent de poche
n’est accepté. Port du chandail du camp de jour
obligatoire (pour ceux qui ne l’ont pas, l’achat est
possible sur place au Pavillon au coût de 12 $).
DÉPART pour la sortie à 9 h,
RETOUR prévu pour 16 h
Attention : nous n’attendrons aucun retardataire!

À TOUS LES JOURS DE LA RELÂCHE OÙ JE SUIS INSCRIT, JE DOIS APPORTER :
• Dans ma boîte à lunch : un repas froid, un minimum de 2 collations, une bouteille d’eau
• Mes vêtements extérieurs : habit de neige complet (bottes et pantalon de neige) et
vêtements chauds, car nous irons jouer à l’extérieur à tous les jours.
• Des chaussures pour l’intérieur!
TARIFS
1er enfant : 15 $ • 2e enfant : 13 $ • 3e enfant et plus : 11 $
Le service de garde du matin et du soir est inclus dans la tarification!

E
INSCRIPTION À LA JOURNÉ
t
Les tarifs indiqués s’appliquen
pour 1 journée,
à l’exception du jeudi.

INSCRIPTIONS
Période : du 16 décembre 2019 à 10 h au 17 février 2020 à 10 h.
Modalités : par Internet au www.villest-pie.ca, en personne* à l’hôtel de ville durant les heures
d’ouverture, par la poste* avec le coupon d’inscription de la programmation d’hiver 2020.
*Les bureaux municipaux seront fermés pour la période des Fêtes du 23 décembre au 3 janvier.

1er enfant : 27 $ | 2e enfant et plus : 25 $
Le service de garde du matin et du soir est inclus
dans la tarification!

L’ÉCHO DE MA VILLE

Activités offertes par le Service des loisirs.

Pour plus d’informations : 450 772-2488 poste 236
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LOISIRS ET CULTURE
SOIRÉES D’INSCRIPTIONS
LIGUES RÉCRÉATIVES
JEUNESSE
MARDI 10 MARS ET JEUDI 12 MARS
› Ligue de Soccer Montérégie

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Pour les jeunes de 11 ans et plus. Ce cours te permettra de :
• Prendre soins des jeunes et moins jeunes enfants
• Prévenir les blessures
• Donner les premiers soins
• Gagner des sous
Horaire

samedi le 22 février de 8 h à 16 h

Coûts

résidant : 45 $ / non-résidant : 56 $
(incluant le manuel de formation)

Les jeunes doivent être âgés de 11 ans à la date du cours
Ce qu’il faut apporter : Un lunch froid avec des collations, une bouteille
d’eau, une poupée équivalente à un bébé, un crayon à mine, une gomme
à effacer, un stylo et du papier brouillon. Les jeunes dîneront sur place.

› Ligue de dek hockey
› Softball 5-7 ans

Surveillez le prochain Écho de ma Ville
pour les détails…

Cours donnés au hall d’entrée du Centre sportif et culturel
(50, rue Garneau), par Carole Gélinas, accréditée par la Croix Rouge

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2020
Pour les enfants âgés de 5 à 12 ans
ayant des besoins particuliers

RECHERCHE STAGIAIRES

Le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie offre un
programme d’accompagnement pour son camp de
jour estival. Il s’adresse aux enfants ayant des besoins
particuliers, que ce soit dû à un problème de santé, à
des troubles cognitifs ou à toute autre raison.

POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE!

Travailler comme animateur-trice au camp de jour cet été,
ça t’intéresse? Viens faire un stage de 2 à 3 jours
durant la semaine de relâche pour avoir un aperçu
du rôle d’animateur de groupe!
Durant ton stage, tu seras jumelé à un animateur de groupe que tu
pourras assister dans ses tâches. Tu pourras ainsi l’aider à planifier
et à animer des activités. Au terme de ton stage, tu pourras savoir si
ce poste t’intéresse pour l’été 2020, car nous serons en période de
recrutement dès le mois de mars.
Qui sait? Si tu t’es vraiment démarqué, tu pourrais même être pris
directement dans l’équipe 2020!
Pour devenir stagiaire, fais parvenir ton c.v. à l’attention de
Noura Yahya par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca,
OU par la poste OU en personne en le déposant
à la réception de l’hôtel de ville
Service des loisirs, 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie,
Québec, J0H 1W0

Les stagiaires doivent être au minimum en secondaire 2.
À noter qu’il y aura une petite rencontre préparatoire pour chacun
des candidats afin de connaître leurs motivations pour le stage,
après quoi les stagiaires seront sélectionnés.
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Le programme est contingenté et toutes les demandes reçues seront soumises à une évaluation.
L’adhésion au programme n’est donc pas automatique. À noter que peu importe si la demande est
acceptée ou non, elle ne constitue pas une inscription au camp de jour, vous devrez inscrire votre
enfant au camp selon la période prévue à cet effet.
Vous avez jusqu’au 24 février 2020
pour adresser votre demande.

Tu as jusqu’au 17 février 2020 à 9 h pour envoyer ton c.v.

L’ÉCHO DE MA VILLE

Tout parent désirant présenter une demande pour
adhérer au programme doit s’adresser au Service des
loisirs par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca
ou par téléphone au 450 772-2488, poste 227.

En cas de doute sur les besoins de votre enfant, communiquez avec le Service des loisirs. Il est possible que
son expérience en camp de jour soit affectée si nous
ne sommes pas informés à l’avance de ses besoins.

JANVIER 2020

LOISIRS ET CULTURE
OFFRE D’EMPLOI CAMP OURAGAN - ÉTÉ 2020
Le Service des loisirs est à la recherche d’un(e) candidat(e)
pour occuper le poste suivant pour la saison estivale.

CHEF D’ÉQUIPE
DESCRIPTION DU RÔLE
Le chef d’équipe agit à titre de personne-ressource aux côtés du coordonnateur, auprès des employés, des enfants et des parents. Il
assiste le coordonnateur dans ses différentes tâches, notamment celles de nature administrative. Son rôle principal est d’encadrer
les animateurs sur le terrain et de gérer les situations particulières impliquant les enfants. Le chef d’équipe a un lien d’autorité
envers l’équipe d’animation, mais davantage à titre de leader, formateur et motivateur.

DESCRIPTION DES TÂCHE
• Coache et encadre les animateurs;
• Soutient les animateurs dans leurs interventions auprès des enfants, selon le Code de vie;
• Assure le service-client et les communications auprès des parents (plaintes et questions);
• Supervise les différents comités organisateurs pour la planification d’activités spéciales;
• Peut remplacer un membre du personnel en cas de besoin;
• Apporte un soutien administratif (inscriptions et paiements, feuilles de présence, etc.);
• Assiste le coordonnateur dans l’animation des rencontres d’équipes;
• Assiste le coordonnateur en période de pré-camp : recrutement et formation des employés, inscriptions
et soutien administratif;
• Assiste le coordonnateur après le camp : inventaire, bilan et recommandations pour l’été suivant;
• Réalise toutes autres tâches connexes à la demande du coordonnateur.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES/DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE POSTE
Exigences et compétences

Détails supplémentaires

• Contrat de 400 heures
• Détenir une expérience pertinente en milieu de camp;
• T emps partiel de jour et/ou de soir et/ou de fin de semaine avant
• Compléter des études de niveau collégial ou universitaire;
le camp, pour le recrutement, les rencontres, les formations, les
• Atout : étudier dans un domaine connexe à l‘emploi;
• Avoir des connaissances aux niveaux des types d’intervention inscriptions et la planification du camp.
• Poste à temps plein durant les 8 semaines du camp de jour (fin
et techniques d’animation auprès des enfants;
juin à la fin août), avec horaires variables du lundi au vendredi.
• Avoir du leadership;
• Être efficace devant une situation d’urgence;
• Être un bon communicateur et avoir des aptitudes pour le service à la clientèle;
• Être autonome et organisé;
• Être disponible durant les périodes indiquées dans la section
Pour postuler :
« Détails supplémentaires »
date limite le 10 février 2020 à 9 h
FAITES PARVENIR UNE LETTRE DE PRÉSENTATION ACCOMPAGNÉE DE VOTRE C.V. À L’ATTENTION DE NOURA YAHYA,
par courriel à : coordo.loisirs@villest-pie.ca OU en personne en déposant le tout à la réception de l’hôtel de ville
OU par la poste : Service des loisirs, 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0.
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue.
Informations supplémentaires : 450 772-2488, poste 227
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Cercle des
fermières
12 FÉVRIER 2020
Art culinaire

fondue au chocolat
pour la Saint-Valentin
coussin fantaisie
pas d’invité

Artisanat
Invité

Nous ramassons les cartouches d’encre et les cellulaires. Nous vous demandons de déposer vos cartouches d’encre dans la boîte prévue à cet effet à
l’hôtel de ville durant ses heures d’ouverture.
Nous avons toujours des livres de recettes en vente.
Bienvenue aux nouveaux membres.
Information: Danielle Dubois au 450 531-6557
Le Cercle des Fermières de Saint-Pie a l’intention d’organiser des ateliers
qui permettraient d’apprendre à confectionner des courtepointes ou autres,
en collaboration avec une personne expérimentée et perfectionnée en la
matière. Ceux et celles qui sont intéressés à suivre le cours peuvent donner leur nom soit à Claudette Dorval St-Jacques au 450 772-2887 ou à
Thérèse Sansoucy au 450 772-2741.

Club Fadoq Saint-Pie
I N V I TA T I O N
SPÉCIALE

301 rue Notre-Dame

CONFÉRENCE SUR

la SANTÉ de demain
Le 20 février 2020 à 18 h 30
301 rue Notre-Dame

La conférence sera présentée par monsieur Gilles Dion, ex-infirmier
et conférencier. Il a présenté ses conférences à travers le Québec et il
résume des recherches scientifiques de médecins (sommités) comme
le Dr Joyeux et des chercheurs de réputation internationale avec un
vocabulaire accessible à tous. Il nous aide à comprendre nos maux de
corps et à en apprendre encore plus sur la santé. Ce que l'on souhaite à
tous LA SANTÉ GLOBALE ET TOTALE.

Venez en grand nombre! Places limitées et gratuites!

BINGO

JEU DE CARTES

JOURNÉE DÉCOUVERTE

TOUS LES 3 LUNDIS DU MOIS,
arrivez plus tôt.
Venez en grand nombre,18 ans et plus.
NOUVEAUTÉ BINGO GRAND ÉCRAN

TOUS LES MARDIS
DU MOIS.

LE 1 VENDREDI DE CHAQUE MOIS

E

ER

Thème du 7 février : Le top 5 des aliments miracles pour être en
FORME et en BONNE SANTÉ. Découvrons et partageons nos passions dans la joie, le rire et la création. Offrons-nous du bon temps.

N’OUBLIEZ-PAS: UNE BELLE GRANDE SALLE VOUS EST OFFERTe EN LOCATION
POUR VOS FÊTES, VOS RENCONTRES OU ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX.

Information: Gisèle Tétreault 450 772-2605 pour location.
Paul Ravenelle 450 772-5131 pour buffet après funérailles selon disponibilités. Salle : 450 772-5036
Suivez nos activités sur www.facebook.com/clubfadoqsaintpie.

Autres questions : pour les cartes de membre ou autres, contactez Linda St-Pierre (présidente) par courriel au orapi18@yahoo.com
TÉL. DU CLUB : 450 772-5036 (LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE)
L’ÉCHO DE MA VILLE
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POPOTE
ROULANTE

AUDS,
SERVICE DE REPAS CH
ÊME,
M
IN
CUISINÉS LE MAT
di

Information :

le mardi et/ou le jeu
30.
entre 11 h 30 et 12 h

Toutes les personnes de 65 ans et plus ou les personnes en convalescence, en perte d’autonomie
peuvent bénéficier du service de façon temporaire ou prolongée. En plus d’alléger la corvée de repas,
c’est une façon de se faire un cadeau ou d’en offrir un à un ami, un parent ou un voisin.
Des certificats-cadeaux sont disponibles.

ENTRAIDE SAINT-PIE EST UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE
QUI VIENT EN AIDE ALIMENTAIRE AUX CITOYENS DE SAINT-PIE
Nous avons beaucoup d’articles à prix modique comme vaisselle, articles de sports,
jouets, vêtements pour enfants et adultes, habits de neige, bottes, souliers, livres,
jeux de société, meubles, cadres, etc.
Veuillez prendre note que la section « boutique » est ouverte à tous.
Les profits vont pour l’aide alimentaire. En tout temps, sacs verts pour 5 $.
L’équipe d’Entraide St-Pie remercie tous les bénévoles et la grande générosité des personnes de Saint-Pie lors
de la guignolée 2019. De plus, nous tenons à remercier toute l’équipe du tournoi de balle Olivier Beaudry
pour leur don offert qui a été grandement apprécié.

• Odette Lauzon St-Onge
450 772-5394
• Thérèse Sansoucy Charron
450 772-2741
• Mariette Malo
450 772-5611

La boutique est ouverte :
• Le premier samedi de chaque mois
de 9 h à midi
• Tous les mardis de 13 h à 16 h
• Sur appel
Nous sommes situés au
301C, rue Notre-Dame,
cour arrière rue Roy.
SVP, communiquez avec nous avant
de nous apporter de gros
meubles/électroménagers
Johanne St-Pierre : 450 772-5574
Local les mardis : 450 772-5333

CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958

BRUNCH
ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB

DIMANCHE

16 FÉVRIER

DE 9 H À 12 H 30

Février 2020

Au Centre sportif et culturel,
50, avenue Garneau

810 16 23 -

Souper 6@8 / 10 $ (18 ans et +)
Assemblée générale à la sacristie
Brunch au Centre sportif
Messe des Chevaliers

AU MENU :
Patates en cube, jambon, bologne, œufs,
fèves au lard, toast, jus, café, crêpes, cretons
13 ans et + : 9 $ | 12 ans et – : gratuit

Bienvenue à tous !
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LA LIGUE
DE QUILLES

JEANNE

Chers concitoyennes et concitoyens,

Attention à tous les joueurs
de quilles LIGUE AMICALE

C'est avec joie que j'ai accepté d'être président d'honneur de la levée de fonds effectuée pour les réparations de notre église. Je l'ai fait non seulement en tant que
croyant, mais aussi en tant que citoyen. Ne sommes-nous pas tous responsables de
la sauvegarde de notre patrimoine?

La ligue de quilles est à la

La tempête de novembre a non seulement arraché un des clochers, mais en plus la
chute du clocher a causé des torts à la structure même du toit. La levée de fonds vise
à restaurer notre église et à la rendre sécuritaire pour les années à venir.

RECHERCHE
DE JOUEURS
pour les lundis et/ou mercredis

de 13 h 30 à 16 h.

Ceux et celles qui désirent
s’inscrire sont invités
à nous téléphoner
le plus tôt possible.

Jacynthe Lagimonière,
présidente :

Je pense que tout le monde à St-Pie est fier de notre église. Ses deux flèches sont
visibles de toute la plaine maskoutaine, nous rappelant nos racines chrétiennes et la
fierté de nos ancêtres défricheurs et bâtisseurs.
Toutefois, à mon avis, la restauration de l'église me semble une première étape.
Pour la survie à long terme de ce monument, il faudra imaginer des scénarios où sa
vocation serait élargie. D'une part, d'ici quelques années, les revenus traditionnels
de la fabrique - les quêtes et la dîme - seront insuffisants pour l'entretien général.
D'autre part, la superficie imposante de cet édifice permettrait d'en consacrer une
partie à un usage communautaire, de dimension éducative ou culturelle. Ce sont
tous nos ancêtres qui ont bâti l'église, n'est-il pas normal que leurs descendants
dans leur ensemble puissent s'en servir.
Évidemment, je n'ai pas part aux instances décisionnelles que sont le conseil de
fabrique et les dirigeants du diocèse. Mais je veux émettre cette idée, comme un
germe, qui pourrait grandir lentement dans les esprits. Plus notre église servira,
plus chacun voudra la préserver.
À l'occasion de cette levée de fonds, je vous invite à ouvrir à la fois vos goussets et vos
esprits pour réfléchir ensemble à l'avenir de notre église.
Je vous remercie d'avance de votre générosité. Elle manifestera votre attachement
à notre église et à son avenir.
Veuillez recevoir mes salutations respectueuses,

450-261-7313

Guy Lacasse,
Gestion Guy Lacasse
président d'honneur de la levée de fonds

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • FÉVRIER
70 ave. Saint-François, Saint-Pie (450) 772-6828
SUIVEZ-NOUS
NOUVEAU SITE INTERNET
SUR FACEBOOK ! centredelafamillestpie.com
ACTIVITÉS POUR LES 7-12 ANS

« Occupons nos jeunes »

FÊTE DE LA FAMILLE

Nous offrons à partir de septembre une foule d’activités
pour les 6 (1ère année) à 12 ans après l’école.
Consultez notre calendrier pour avoir plus d’informations!

8 FÉVRIER

Le samedi 8 février de 10h à 15h aura lieu la Fête
de la Famille au Centre sportifs!

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Activités, animations, jeux, hot-dog, surprises
seront au rendez-vous!

Lundi
Mardi
Vendredi

Parl’à bande

15 h à 18 h

Mardi
Mardi

Cuisin’& Jeunes
Aide aux devoirs

15 h à 17 h
15 h à 17 h

Mercredi

Sportifs aux loisirs

15 h à 18 h

Jeudi

Jeux de tables

15 h à 18 h

Vendredi

Jeux-vidéos

15 h à 18 h

Les Créateurs

6 à 11 ½ ans

L’Ado-Essence

11 ½ à 17 ans

Mardi
Jeudi
Samedi 1 sur 2

Cardio-aîné ($)
Cardio-aîné ($)
Café-causerie

Cuisin’Ados

Jeudi

17 h à 20 h

Activités parents-enfants
Mercredi

Mercredi-famille

> 5 février
> 12 février
> 19 février
> 26 février

Bricolage St-Valentin
Mini-Yogi
Ek’ça saute ou Grimpe et partout
Cuisine éducative

10 février
13 h à 16 h

10 h à 11 h
10 h à 11 h
10 h à 12 h

Les Créateurs & L’Ado-Essence
LUNDI 10 FÉVRIER

Nous ferons une activité de peinture sur céramique avec le
Café-céramique Angélika qui nous rendra visite!
Attention, les places sont limitées. 9h à midi
Halte dans l’après-midi jusqu’à 17h.
L’ÉCHO DE MA VILLE

10 h à 12 h
9 h à 12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

8hà9h
16 h à 16 h 30
10 février
9 h à 12 h

Activités pour les aînés

Café-causerie
Cuisine en folie

Lundi
Jeudi

Activités lors de
journées pédagogiques
Halte
des Créateurs ($)

9 h à 12 h
9 h à 11 h 30
9 h à 11 h

Autres activités

Activités pour les 7 à 12 ans
Lundi

Halte-répit ($)
Stimulation du langage ($)
Atelier d’éveil ($)

17
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10 h à 12 h

L’ÉCHO DE MA VILLE
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23

✂

Chevaliers de Colomb :
Messe

Pleine lune

9

2

16

Chevaliers de Colomb :
Brunch

O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets



24

17

Centre de la famille :
Les créateurs et l’adoessence

FADOQ : bingo

3

10

Chevaliers de Colomb :
assemblée générale



18

25

Entraide : 13 h à 16 h

FADOQ : cartes à 13 h 15

Entraide : 13 h à 16 h

FADOQ : cartes à 13 h 15

Entraide : 13 h à 16 h

4

11
FADOQ : cartes à 13 h 15

Entraide : 13 h à 16 h

FADOQ : cartes à 13 h 15



Centre de la famille :
mercredi-famille

26

Centre de la famille :
mercredi-famille

19

Centre de la famille :
mercredi-famille

HEURE DU CONTE

5

12
Cercle des fermières :
Réunion mensuelle

Conseil municipal
Séance à 19 h 30

Centre de la famille :
mercredi-famille



FADOQ :
Conférence

Collecte matières
organiques



Votre calendrier—FÉVRIER 2020

27

20

13

6

Collecte déchets

Collecte matières
recyclables

Collecte déchets

SAINT-VALENTIN

Collecte matières
recyclables

FADOQ :
Journée découverte



28

21

14

7

8

1

COUNTRY

29

SOUPER PORC BRAISÉ ET DANSE

22

15

Centre de la famille :
Fête de la famille

Chevaliers de Colomb :
souper 6@8

Entraide : 9 h à 12 h



