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REMPLACEMENT/CONSTRUCTION DE CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET  
RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE SUR LES RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET

No projet : TP-INFRA/PDSC/BERNARD & AUTRES-2301-2020

La Ville de Saint-Pie demande des soumissions pour des travaux de remplacement et/ou de la construction de conduites d’eau potable, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de 
chaussée, de réfection du pavage, de bordures sur les rues Bernard (±65 m), Panet, entre les rues Lafontaine et Bernard (±120 m), Bistodeau, entre les rues Garneau et Bernard (±220 m) 
et Dollard, entre Bistodeau et Notre-Dame (±50 m).  Les travaux inclus également les amorces sur les rues transversales.

Les documents de soumissions peuvent être obtenus, à compter du 3 mars 2020, en s’adressant au Système Électronique d’Appels d’Offres (SÉAO) sur le site internet à l’adresse suivante : 
www.seao.com ou en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600. Les documents ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire 
du SÉAO. Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires fournis ou indiqués dans les documents d’appel d’offres.

Chaque soumission doit être présentée sous enveloppe cachetée identifiée au nom du soumissionnaire et être adressée à l’attention de Mme Dominique St-Pierre, responsable des appels 
d’offres, 77, rue St-Pierre, Saint-Pie (Qc) J0H 1W0 avec l’inscription « TP-INFRA/PDSC/BERNARD & AUTRES-2301-2020–– Remplacement/reconstruction de conduites sur les rues Bernard et 
autres ».  Cette enveloppe contient entre autres, un (1) original et deux (2) copies de la soumission ainsi qu’une garantie de soumission.

Les soumissions doivent être déposées physiquement au comptoir de service de la Ville de Saint-Pie, à l’adresse mentionnée précédemment, au plus tard à 10 h, le 24 mars 2020.  Les 
soumissions seront ouvertes publiquement, au même lieu et au même jour, à compter de 10 h 01. Toute soumission reçue après la date ou l’heure indiquée sera refusée.  L’heure officielle 
sera celle de l’horloge se trouvant au bureau de réception.

Pour obtenir tout renseignement d’ordre technique relatif au présent appel d’offres, le soumissionnaire doit obligatoirement communiquer par courriel avec monsieur Robert Choquette, directeur 
des Travaux publics de la Ville de Saint-Pie au r.choquette@villest-pie.ca et il doit faire de même pour obtenir un rendez-vous s’il désire faire une visite du site des travaux. Pour obtenir tout 
renseignement d’ordre administratif relatif au présent appel d’offres, le soumissionnaire doit obligatoirement communiquer par courriel avec le Service du greffe : d.st-pierre@villest-pie.ca .

Conformément aux dispositions de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (AMP) (RLRQ c. A-33.2.1), une plainte à 
l’égard du présent processus d’appel d’offres public de la Ville de Saint-Pie AO/TP-INFRA/PDSC/BERNARD & AUTRES-2301-2020–– Remplacement/reconstruction de conduites sur les rues 
Bernard et autres, peut être déposée dans les délais prescrits. Celle-ci doit être rédigée sur le formulaire déterminé par l’AMP que le plaignant doit obtenir lui-même par le lien suivant : 
https://www.amp.gouv.qc.ca/porter-plainte/plainte-organisme-public/ . Celle-ci doit être acheminée à la Ville à l’adresse électronique suivante : d.st-pierre@villest-pie.ca.

Le projet qui fait l’objet du présent appel d’offres doit être conforme à tous les codes, lois et règlements applicables. La réalisation des travaux est conditionnelle à l’approbation du 
financement.

La Ville de Saint-Pie ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation ni frais envers les soumissionnaires. Elle se réserve le droit 
d’accorder le contrat en totalité ou en partie, si elle le juge à propos.

Donné à saint-pie, ce 3 mars 2020.

DOMINIQUE ST-PIERRE,  
Responsable des Appels d’offres, 

Directrice générale et trésorière

PROMULGATION – RÈGLEMENT  # 219-2020  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 219-2020 RELATIF AUX ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À CARACTÈRE MUSICAL OU SONORE

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté, le 4 mars 2020, le règlement mentionné en titre.

2.  Le but visé par le règlement est d’encadrer les activités en plein air afin qu’ils ne constituent pas une source de nuisances et d’inconfort pour le voisinage, en modifiant le coût du permis, 
en déterminant les exigences relativement aux sorties de secours du site où se tient l’événement et en spécifiant l’heure maximale de la dernière journée d’activité.

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 mars 2020.

HÉLÈNE SIMONEAU, 
Greffière par intérim

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019

Je, soussignée, Hélène Simoneau, greffière par intérim de la Ville de Saint-Pie, donne avis public que :

Conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le rapport financier pour l’exercice 2019 de la Ville de Saint-Pie sera déposé lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville 
de Saint-Pie, le mercredi 1er avril 2020 débutant à 19 h 30, à la salle du conseil municipal située au 77, rue St-Pierre, à Saint-Pie. 

Donné à Saint-Pie, ce 20 mars 2020.

HÉLÈNE SIMONEAU, 
Greffière par intérim

AVIS PUBLICS
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI, 27 JANVIER 2020 – 19 HEURES

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 27 jan-
vier 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 Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer. 
Également présente :

La greffière adjointe, Mme Dominique St-Pierre.
Absent : Monsieur Pierre Blais.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Travaux subventionnés (TECQ) sur Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet - conception des 
plans et devis - octroi du contrat aux ingénieurs 
5. Maire suppléant – désignation
6. Projet de garderie – résolution de soutien
7. 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

La greffière adjointe confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à chacun 
des membres du conseil municipal conformément aux dispositions de la loi.

43-01-2020 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée 

44-01-2020 
4. TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (TECQ) SUR BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD 
ET PANET - PLANS ET DEVIS - OCTROI DU CONTRAT AUX INGÉNIEURS

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé un appel d'offres sur invitation;
CONSIDÉRANT QUE quatre firmes d'ingénierie ont été invitées;
CONSIDÉRANT QUE trois propositions ont été déposées à l'ouverture des soumissions;
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a procédé à l'analyse qualitative et quantitave 

des soumissions;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection pour le plus bas soumission-

naire conforme;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement 
résolu d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme SHELLEX 
INFRASTRUCTURES, pour un montant de 48 850 $, plus taxes. 

Adoptée 

45-01-2018 
5. MAIRE SUPPLÉANT – DÉSIGNATION 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu de dési-
gner madame Geneviève Hébert, conseillère # 1, à titre de mairesse suppléante et représentante 
désignée pour siéger à la MRC des Maskoutains, et à signer tous les effets bancaires en lien avec 
la fonction, et ce, à compter du 1er février 2020.

Adoptée 

46-01-2018 
6. PROJET DE GARDERIE – RÉSOLUTION D'APPUI – DEMANDE D'AUTORISATION 
POUR L'IMPLANTATION D'UNE GARDERIE PRIVÉE DE 40 PLACES SOIT AU 324 
RUE SAINT-JEAN OU AU 212 RUE NOTRE-DAME

CONSIDÉRANT QUE la demanderesse exploite actuellement une garderie en milieu familiale 
à sa résidence du 231, rue des Cèdres; 

CONSIDÉRANT le manque de places disponibles dans les garderies de la région; 
CONSIDÉRANT QUE la demanderesse désire déposer une demande au ministère de la 

Famille pour l’octroi de 40 places en milieu privé;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu :
QUE le conseil municipal N’APPUIE PAS la demande de Mme Mélanie Beauregard 

auprès du ministère de la Famille pour les motifs suivants : 
- 324, rue Saint-Jean : l’adresse est située dans un secteur résidentiel;
- 212 rue Notre-Dame : le terrain à cet emplacement est inadéquat pour l’aménagement 
d’un air de jeux et il n’y a aucun stationnement pour cette adresse.

Adoptée 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS

47-01-2020 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de 
lever l’assemblée.

Adoptée 

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre 
Maire Greffière adjointe 

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

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 4 MARS 2020 – 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Recueillement

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1. Séance régulière du 5 février 2020

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

5.1. Assistant greffier – nomination temporaire à l'essai et lettre d'entente avec le SCFP 
5.2. Greffier par intérim – modification à la résolution numéro 06-02-2020 adoptée le 5 février 2020
5.3. Avril, mois de la Jonquille

6. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION D'URBANISME

1. Avis de motion du règlement 77-80 amendant le règlement de zonage 77 concernant 
les usages résidentiels autorisés dans la zone numéro 149 et les dispositions applicables 
aux projets intégrés
2. Adoption par résolution du premier projet de règlement 77-80 amendant le règlement 
de zonage 77 concernant les usages résidentiels autorisés dans la zone numéro 149 et les 
dispositions applicables aux projets intégrés
6.2. Demande d'autorisation à la CPTAQ – modification à la résolution 13-01-2020
6.3.Demande à la MRC des Maskoutains pour les cours d'eau des Rangs de l'Espérance

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1. Dépôt du certificat pour le registre du règlement d'emprunt numéro 243 décrétant des tra-
vaux subventionnés (TECQ) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, 
d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et de bor-
dures sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet et décrétant un emprunt de 2 010 530 $
7.2. Dépôt du certificat pour le registre du règlement d'emprunt numéro 244 décrétant des tra-
vaux de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, égout sanitaire, d’égout 
pluvial, de fondation de la chaussé, de réfection du pavage, trottoirs et/ou bordures sur les 
rues Saint-Paul (de Sainte-Cécile à Roy) et Saint-Joseph et décrétant un emprunt de 428 250 $

 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.
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7.3. Adoption du règlement 219-2020 modifiant le règlement 219-2018 concernant les 
événements spéciaux à caractère musical et sonore
7.4. Approbation de la Commission de la représentation électorale du Québec : demande 
de reconduction de la division des districts électoraux (Règlement 127-2016) 

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1. Approbation de la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des 
conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées 
8.2. Programmation des travaux dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 : abrogation des résolutions 26-01-2020 et 
25-10-2019 et adoption d'une nouvelle résolution pour la programmation partielle version n°1
8.3. Achat d'un logiciel de gestion  de l'essence et du diésel : octroi du contrat à Sonic au 
coût de 4 544,00 $ plus taxes 
8.4. Autorisation d'une fermeture de la route Gariépy, samedi 18 avril 2020  de 10h à 
13h00 pour la tenue du Rallye Sanair

9. LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE  ET  PATRIMOINE

9.1. Rémunération du personnel : camp de jour et arbitres 
9.2. Embauche des deux chefs d'équipe pour le camp de jour
9.3. Vaccination en milieu rural – résolution d’intérêt      

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE

10.1. SSI – autorisation des travaux de modification à l'entrée électrique de la caserne pour  
l'installation d'un inverseur manuel : octroi du contrat à  Ravenelle Électrique au montant 
de 3 630,00 $, plus taxes 
10.2. SSI – autorisation des travaux de remplacement de l'éclairage dans l'aire de station-
nement des camions ainsi que dans un bureau : octroi du contrat à Ravenelle Électrique au 
montant de 2 020,00 $, plus taxes

11. SERVICE DES FINANCES

11.1.Salaires et comptes présentés du mois de février 2020
11.2.Résultats d'exercice 2019 – appropriation du surplus libre en surplus réservés

12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL

13. VARIA

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

14.1.Les rapports de services : 
14.1.1.Service de la sécurité incendie (SSI) et Service des premiers répondants (PR)
14.1.1 a. Félicitations et remerciements aux pompiers et premiers répondants pour l'inter-
vention du 10 février 2020 qui a permis de sauver une vie
14.1.2.Service d’urbanisme
14.1.3.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
14.1.4.Service des loisirs
14.2.Correspondance 
14.2.1 .Ministère des affaires municipales et de l'habitation : «PL 40» Loi modifiant principale-
ment la Loi sur l'instruction publique relativement  à l'organisation et à la gouvernance scolaires
14.2.2 .Fédération québécoise des municipalités : résolution CA-2020-02-12/02 Projet de 
loi 40 – Centres de services scolaires et terrains municipaux
14.2.3. Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains : Procès-verbal de la séance ordi-
naire du 29 janvier 2020 et copie conforme de la résolution 20-012 adoptée le 29 janvier 
2020 -  modifications au Règlement numéro 114 prescrivant aux municipalités membres cer-
taines modalités relatives à l'enlèvement des matières organiques sur le territoire de la régie.

15. RAPPORT DES COMITÉS

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

17. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI 4 MARS 2020 – 19 HEURES 30
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
4 mars 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie. 

Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères, Geneviève Hébert et Sylvie Guévin; 
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer.

Également présente :
La greffière par intérim, madame Hélène Simoneau, et madame Annick Lafontaine, en formation.
Absent : madame Dominique St-Pierre, directrice générale.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir 
quelques instants.

01-03-2020 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST : PROPOSÉ PAR Sylvie Guévin, APPUYÉ PAR Geneviève Hébert
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mars 2020 soit adopté tel que soumis, en 
y ajoutant l'item suivant :
9.4. Centre de la Famille – Fonds de développement rural : Entre-jeunes

Adoptée à l’unanimité

02-03-2020 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal;
EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Pierre Blais, APPUYÉ PAR Luc Darsigny
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2020 soit adopté et déposé aux 

archives.
Adoptée à l’unanimité

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.
Une demande est faite concernant les usages permis, plus particulièrement pour une garderie, sur 
la rue Notre-Dame et s’il était envisageable de changer le règlement pour élargir les possibilités.

03-03-2020 
5.1 ASSISTANT GREFFIER – NOMINATION TEMPORAIRE À L’ESSAI ET LETTRE 
D’ENTENTE AVEC LE SCFP

CONSIDÉRANT QUE le poste de greffier de la Ville de Saint-Pie est vacant depuis le 28 janvier 2020;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pour objectif de combler le poste dans les meil-

leurs délais possible;
CONSIDÉRANT QUE Mme Dominique St-Pierre, directrice générale, occupe également le 

poste de greffier adjoint;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 5 février 2020 la résolution 06-02-2020 

pour la nomination temporaire d'un greffier par intérim;
CONSIDÉRANT QUE Mme Annick Lafontaine, salariée au poste de commis-comptable à la 

Ville de Saint -Pie, a démontré un vif intérêt pour occuper le poste de 
greffière à la Ville de Saint-Pie;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accueille cette proposition et choisit d'accorder à 
Mme Annick Lafontaine la possibilité d'occuper une fonction cadre, à l'essai;

CONSIDÉRANT QUE pour procéder à cet essai, le conseil municipal désigne le poste cadre 
d'assistant-greffier, aux termes de l'article 96 de la Loi sur les cités 
et villes, pour une nomination temporaire de 3 mois, débutant le 
1er avril 2020 et se terminant le 30 juin 2020;

CONSIDÉRANT QUE l'article 10.03 de la convention collective en vigueur prévoit la possi-
bilité de nommer une employée salariée à une fonction cadre pour une 
période de 30 jours;

CONSIDÉRANT QU' une période de 30 jours est nettement insuffisante et qu'un délai de 3 mois 
est justifié pour permettre une évaluation appropriée de la période d'essai;

CONSIDÉRANT QU' il est nécessaire de prolonger le délai de 30 jours à une durée de 3 mois;
CONSIDÉRANT QUE la proposition fut présentée au SCFP local 4586, et qu'une entente a été 

conclue, ladite lettre d'entente étant annexée aux présentes;
EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Geneviève Hébert, APPUYÉ PAR Jean Pinard
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;
QUE Mme Annick Lafontaine, salariée au poste de commis-comptable, soit nommée 

temporairement et à l'essai au poste cadre d'assistant greffier de la Ville de Saint-Pie, 
pour une période de 3 mois débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 30 juin 2020;

QUE le salaire à être versé soit au montant annuel de 50 000,00 $ calculé au prorata 
pour cette période, le tout suivant les conditions de travail des employés cadres 
de la Ville de Saint-Pie;

ET QUE la directrice générale Mme Dominique St-Pierre, soit autorisée à signer la lettre 
d'entente avec le SCFP, section locale 4586.

IMPUTATION BUDGÉTAIRE : rémunération régulière

Adoptée à l’unanimité

04-03-2020 
5.2 GREFFIER PAR INTÉRIM – MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 06-
02-2020 ADOPTÉE LE 5 FÉVRIER 2020

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal adoptait à la séance ordinaire tenue le 5 février 2020 
la résolution 06-02-2020 afin de procéder à la nomination temporaire 
d'une greffière par intérim;
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CONSIDÉRANT QU' une erreur est apparue et qu'il est nécessaire de la corriger afin qu'il y 

ait concordance entre l'offre de services professionnels de Réseau RCS 
inc. et les autorisations de paiement à être émis par le trésorier pour le 
versement des honoraires;

CONSIDÉRANT QUE cette correction ne porte aucun effet sur la nomination comme telle;
EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Walter Hofer, APPUYÉ PAR Luc Darsigny
QUE la résolution 06-02-2020 soit modifiée pour se lire comme suit :
« QUE Mme Hélène Simoneau soit nommée à titre de greffière par intérim de la Ville de Saint-

Pie, le tout, suivant l'offre de services professionnels présentée par Réseau RCS inc.;
ET QUE le trésorier soit autorisé à payer les factures d'honoraires présentées par Réseau 

des Sages inc, le tout conformément à l'offre de services soumise par le Réseau 
RCS inc. et acceptée le 5 février 2020. »

IMPUTATION BUDGÉTAIRE : Services professionnels

Adoptée à l’unanimité

05-03-2020 
5.3. AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE – RÉSOLUTION D'APPUI

CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un 
diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc import-
ant qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie;

CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son entou-
rage prendront le rôle de proche aidant;

CONSIDÉRANT QU' environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un 
mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui 
protègent les Québécois et les Québécoises;

CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmentée de 8 %, passant 
de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c'est grâce au financement 
de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous 
pouvons poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer;

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance 
national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints 
de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, 
la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les 
dernières données probantes et la défense de l'intérêt public;

CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à un 
diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices. Par l'entremise de ses 
programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et 
Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une 
qualité de vie et un bien-être;

CONSIDÉRANT QUE le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, qu'il 
est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage 
alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les 
personnes touchées par le cancer;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Pierre Blais, APPUYÉ PAR Geneviève Hébert
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Pie décrète le mois d'avril « le mois de 

la jonquille »;
ET QUE le conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à la 

cause de la Société canadienne du cancer.

Adoptée à l’unanimité

06-03-2020 
6.1.1 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 77-80 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 77 CONCERNANT LES USAGES RÉSIDENTIELS AUTORISÉS DANS LA 
ZONE NUMÉRO 149 ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS

Avis de motion est donné par Luc Darsigny qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 77-80 modifiant le règlement de zonage numéro 77.
L'objet de ce règlement est d’accorder une vocation résidentielle au site de l’ancienne 
meunerie, localisé en bordure des avenues Roy et Sainte-Cécile, en accord avec l’affecta-
tion du sol prévue au plan d’urbanisme. Le règlement prévoit que, dans la nouvelle zone 
résidentielle ainsi créée, les usages autorisés seront les habitations trifamiliales isolées et 
jumelées ainsi que les habitations multifamiliales isolées comportant un maximum de six 
logements. La norme maximale de hauteur sera de trois étages, sans excéder 9,5 mètres. 
Le développement du site pourra se faire sous forme de projet intégré. Des dispositions 
particulières sont prévues à cet effet dans le règlement. 

07-03-2020 
6.1.2 ADOPTION PAR RÉSOLUTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 77-
80 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 77 CONCERNANT LES USAGES 
RÉSIDENTIELS AUTORISÉS DANS LA ZONE NUMÉRO 149 ET LES DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS

CONSIDÉRANT QUE les installations de l’ancienne meunerie, localisées en bordure des ave-
nues Roy et Sainte-Cécile, ont été détruites suite à un incendie;

CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme a été modifié de manière à accorder une vocation 
résidentielle au site concerné;

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage doit également être modifié afin de remplacer 
le zonage industriel actuel par un zonage résidentiel;

CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques de l’emplacement se prêtent à un redéveloppement 
sous forme de projet intégré;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 
afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Sylvie Guévin, APPUYÉ PARGeneviève Hébert
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 77-80 intitulé 

« Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les usages résidentiels 
autorisés dans  la zone numéro 149 et les dispositions applicables aux projets 
intégrés », tel qu'annexé aux présentes pour en faire partie intégrante;

QU'UNE séance de consultation soit tenue mercredi, le 18 mars 2020 à 19 h à la 
salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le 
projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer à ce sujet, le tout conformément aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme.

ET QUE le greffier soit tenu de publier l'avis requis par la Loi dans le journal Le Clairon, 
édition du 10 mars 2020.

IMPUTATION BUDGÉTAIRE : 02-510-00-341

Adoptée à l’unanimité

08-03-2020 
6.2 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ – MODIFICATION À LA 
RÉSOLUTION 13-01-2020

CONSIDÉRANT QUE le conseil adoptait à la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2020 la réso-
lution 13-01-2020 dont l'objet est une demande d'autorisation à la CPTAQ 
pour l'aliénation de lots situés sur le rang Double (Benoît Desautels);

CONSIDÉRANT QUE cette résolution a déjà été transmise à la CPTAQ;
CONSIDÉRANT QU' une modification s'avère nécessaire quant à la demande d'autorisation 

pour l'aliénation de lots pour une vente dans un délai de 5 ans, afin d'y 
inclure le lot 2 972 021;

CONSIDÉRANT QUE par conséquent, ledit lot 2 972 021 n'est plus considéré contigüe aux 
lots pour lesquels une demande d'autorisation a été adressée;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Luc Darsigny, APPUYÉ PAR Geneviève Hébert
Que la résolution 13-01-2020 adoptée le 14 janvier 2020 soit modifiée, pour se lire comme suit : 
« QUE le conseil municipal appuie la demande la demande d’autorisation présentée 

par Benoit Desautels et ce, aux fins d’aliéner les lots 2 971 940, 2 971 937, 
2 972 013 et 2 972 021 du rang Double, cadastre du Québec; »

ET QUE la présente résolution soit transmise immédiatement à la CPTAQ.

Adoptée à l’unanimité

09-03-2020 
6.3 DEMANDE À LA MRC DES MASKOUTAINS POUR LE COURS D’EAU DU 
RANG DE L’ESPÉRANCE

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la Ville par M. Jean-Michel Beauregard con-
cernant le nettoyage de la section du cours d’eau du rang de l’Espérance 
lots 2 971 957, 3 262 348, 3 262 349, 2 971 964, 2 971 963 et autres;

CONSIDÉRANT QUE  M. Beauregard a constaté lui-même l’état du cours d’eau.
EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Sylvie Guévin, APPUYÉ PAR Walter Hofer
QUE la demande soit transmise à la MRC des Maskoutains dans le but de procéder 

à l’évaluation de la situation et d’entreprendre les procédures requises pour 
le nettoyage du cours d’eau du rang de l’Espérance.

Adoptée à l’unanimité
10-03-2020 
7.1 DÉPÔT DU CERTIFICAT POUR LE REGISTRE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO 243 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (TECQ) DE 
REMPLACEMENT ET OU DE CONSTRUCTION DES CONDUITES D'AQUEDUC, 
D'ÉGOUT SANITAIRE, D'ÉGOUT PLUVIAL, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, 
DE RÉFECTION DU PAVAGE ET DE BORDURES SUR LES RUES BERNARD, 
BISTODEAU, DOLLARD ET PANET ET DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 2 010 530 $

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités, le règlement est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PARJean Pinard, APPUYÉ PAR Geneviève Hébert
QUE le certificat préparé par le greffier suite à la procédure d'enregistrement tenue le 

26 février 2020 pour le règlement d'emprunt 243 soit déposé aux archives.

Adoptée à l’unanimité
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11-03-2020 
7.2 DÉPÔT DU CERTIFICAT POUR LE REGISTRE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO 244 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET OU DE 
CONSTRUCTION DES CONDUITES D'AQUEDUC, D'ÉGOUT SANITAIRE, D'ÉGOUT 
PLUVIAL, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU PAVAGE, 
TROTTOIRS ET/OU BORDURES SUR LES RUES SAINT-PAUL (DE SAINTE-CÉCILE À 
ROY) ET SAINT-JOSEPH ET DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 428 250 $

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités, le règlement est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Sylvie Guévin, APPUYÉ PAR Walter Hofer
QUE le certificat préparé par le greffier suite à la procédure d'enregistrement tenue le 

26 février 2020 pour le règlement d'emprunt 244 soit déposé aux archives.

Adoptée à l’unanimité

12-03-2020 
7.3. Adoption du règlement numéro 219-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
219-2018 CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À CARACTÈRE MUSICAL 
ET SONORE

CONSIDÉRANT QU’ avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire 
tenue le 5 février 2020;

CONSIDÉRANT QU’ une copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres 
du conseil à l’intérieur des délais prévus à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes;

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit règlement 
et renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Geneviève Hébert, APPUYÉ PAR Sylvie Guévin
QUE le conseil adopte le règlement numéro 219-2020 modifiant le règlement 219-2018 

concernant les événements spéciaux à caractère musical et sonore.

Adoptée à l’unanimité

13-03-2020 
7.4 APPROBATION DE LA COMMISSION DE LA REPRÉSENTATION ÉLECTORALE 
DU QUÉBEC : DEMANDE DE RECONDUCTION DE LA DIVISION DES DISTRICTS 
ÉLECTORAUX (RÈGLEMENT 127-2016)

CONSIDÉRANT QUE le 5 février 2020, le conseil municipal a, conformément à l’article 40.1 
de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, adopté 
la résolution 14-02-2020 relativement à la reconduction de la division 
en districts électoraux du territoire de la Ville de Saint-Pie suivant le 
règlement 127-2016;

CONSIDÉRANT QUE le 21 février 2020, la Commission transmettait à la Ville de Saint-Pie, 
l’avis favorable de la Commission rendu le 20 février 2020, cette lettre 
étant annexée aux présentes pour en faire partie intégrante;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR  Luc Darsigny, APPUYÉ PAR  Geneviève Hébert
QUE la lettre de la Commission de la représentation électorale datée du 21 février 2020, 

soit déposée aux archives;
ET QUE le greffier soit chargé de donner l’avis public requis par l’article 40.3 de la 

LERM, dans les 15 jours de la transmission par la Commission, l’avis devant 
être publié dans le journal Le Clairon, édition du 10 mars 2020.

IMPUTATION BUDGÉTAIRE : 02-130-00-341

Adoptée à l’unanimité

14-03-2020 
8.1 APPROBATION DE LA  MISE À JOUR DU PLAN D’INTERVENTION POUR LE 
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS  
ET DES CHAUSSÉES

CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention préparé par TETRA TECH doit être mis à jour;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la mise à jour préparée le 

14 février 2020 par TETRA TECH, et qu’il donne son approbation à cette 
mise à jour;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR  Pierre Blais, APPUYÉ PAR Jean Pinard
QUE soit approuvée la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement 

des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées telle que préparée 
par TETRA TECH le 14 février 2020;

QUE monsieur Sylvain Rioux, ingénieur de la firme TETRA TECH QI INC. soit autorisé à 
présenter la mise à jour au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation;

ET QUE le document de mise à jour fasse partie intégrante de la présente résolution.

Adoptée à l’unanimité

15-03-2020 
8.2 PROGRAMMATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA TAXE SUR L’ESSENCE 
ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 À 2023 : 
ABROGATION DES RÉSOLUTIONS 26-01-2020 ET 25-10-2019 ET ADOPTION D’UNE 
NOUVELLE RÉSOLUTION POUR LA PROGRAMMATION PARTIELLE VERSION No 1

CONSIDÉRANT QUE les résolutions 26-01-2020 et 25-10-2019 ont été adoptées prématurément;
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire de les abroger et de les remplacer par une nouvelle 

résolution;
EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Pierre Blais, APPUYÉ PARLuc Darsigny
QUE soient abrogées les résolutions 26-01-2020 et 25-10-2019 à toutes fins que de droit;
ET QUE ces résolutions soient remplacées par ce qui suit :
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du pro-
gramme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019-2023;

ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Pierre Blais, APPUYÉ PAR Luc Darsigny
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;
QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 

du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministères, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute  responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 
un acte délibéré ou négligeant découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme TECQ 2019-2023;

QUE la Ville de Saint-Pie approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation partielle de travaux 
version n° 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;

QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à informer le MAMH de toute modification qui sera 
apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution;

ET QUE la Ville de Saint-Pie atteste par la présente résolution que la programmation 
partielle n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions des coûts des travaux admissibles.

Adoptée à l’unanimité

16-03-2020 
8.3 ACHAT D’UN LOGICIEL DE GESTION DE L’ESSENCE ET DU DIÉSEL : OCTROI 
DU CONTRAT À SONIC AU COÛT DE 4 544,00 $, PLUS TAXES

CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics a recommandé l'achat d'un 
logiciel de gestion de l’essence et du diesel pour la flotte de véhicules 
appartenant à la Ville de Saint-Pie;

CONSIDÉRANT QU’ un estimé détaillé fut soumis le 14 février 2020 par Sonic, au montant 
de 4 544,00 $, taxes en sus;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Walter Hofer, APPUYÉ PAR Sylvie Guévin
QUE le contrat pour l’achat d’un logiciel de gestion de l’essence et du diesel pour 

les véhicules de la Ville de Saint Pie soit octroyé, de gré à gré conformément 
au règlement de gestion contractuelle, à Sonic 9001, boulevard L’Acadie, 
bureau 200, Montréal, Québec H4N 3H7, au montant de 4 544,00 $ taxes en 
sus, selon l’estimé du 14 février 2020;

ET QUE le trésorier soit autorisé à payer la dépense au montant de 4 544,00 $ taxes en sus.
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : surplus accumulé affecté - équilibre budgétaire 59-131-31

Adoptée à l’unanimité

17-03-2020 
8.4 AUTORISATION D’UNE FERMETURE DE LA ROUTE GARIÉPY, SAMEDI 
18 AVRIL 2020 DE 10 H À 13 H POUR LA TENUE DU RALLYE SANAIR

CONSIDÉRANT QUE la demande des organisateurs du Rallye Sanair, reçue le 
24 février 2020, a pour objet de fermer la route Gariépy afin de tenir le « Rallye Sanair », 
l'événement étant prévu pour le 18 avril 2020;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal donne un avis favorable pour l'événe-
ment 2020, cette autorisation étant assujettie aux mêmes conditions que celles établies 
par l'adoption de la résolution 19-01-18 pour la 34°édition en 2019, plus particulièrement 
quant aux heures autorisées soit, de 10 h à 13 h;
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR  Jean Pinard, APPUYÉ PAR Pierre Blais
QUE soit autorisée la tenue du « Rallye Sanair » et la fermeture de la route Gariépy, 

le 18 avril 2020, de 10 h à 13 h;
ET QUE cette autorisation est conditionnelle à ce que l’organisation du rallye 

Sanair 2020 souscrive à une police d’assurance de cinq (5) millions de dollars 
en responsabilité civile, et en transmette une preuve au Greffe de la Ville de 
Saint-Pie avant la tenue de l'événement.

Adoptée à l’unanimité

18-03-2020 
9.1 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL : CAMP DE JOUR ET ARBITRES

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite établir la rémunération du personnel de 
camp de jour et des arbitres pour l’année 2020;

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des recommandations contenues au rap-
port du mois de février 2020 du Service des loisirs;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal approuve les recommandations;
EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR : Geneviève Hébert, APPUYÉ PAR : Pierre Blais
QUE la rémunération du personnel au camp de jour et des arbitres soit augmentée suivant 

les recommandations du rapport du mois de février 2020 du Service des loisirs.
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : rémunération régulière 

Adoptée à l’unanimité

19-03-2020 
9.2 EMBAUCHE DE DEUX CHEFS D’ÉQUIPE POUR LE CAMP DE JOUR

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des recommandations contenues au rap-
port du mois de février 2020 du Service des loisirs pour l’embauche de 
deux chefs d’équipe au camp de jour;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal approuve les recommandations;
EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Sylvie Guévin, APPUYÉ PAR Geneviève Hébert
QUE Mme Chloé Gagnon soit embauchée au poste de chef d’équipe camp de jour 

municipal pour l’été 2020, affectation à la gestion du site au Pavillon des 
loisirs, au salaire prévu pour le 2e échelon au poste de chef d’équipe;

QUE Mme Kassandra Gagnon-Choquette soit embauchée au poste de chef d’équipe 
du camp de jour municipal pour l’été 2020, affectation à la gestion du site Centre 
sportif et culturel, au salaire prévu pour le 1° échelon au poste de chef d’équipe;

ET QUE la directrice du Service des loisirs soit autorisée à signer les documents 
nécessaires à l’embauche.

IMPUTATION BUDGÉTAIRE : rémunération régulière

Adoptée à l’unanimité

20-03-2020 
9.3 VACCINATION EN MILIEU RURAL – RÉSOLUTION D’INTÉRÊT

CONSIDÉRANT QU’ un des objectifs formulés dans l’étude Famille-Transport vise à « assurer 
une desserte en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble du 
territoire de la MRC »;

CONSIDÉRANT QUE cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la cen-
tralisation des services offerts en matière de soins de santé et de services 
sociaux, et ce, au détriment des résidants des municipalités rurales;

CONSIDÉRANT QUE depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le concours des municipal-
ités locales et le CISSS de la Montérégie Est, une campagne de vaccina-
tion qui a su rejoindre une partie de la population rurale, en particulier 
les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants en bas âge, les 
personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie souhaite participer à la prochaine édition de la cam-
pagne de vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa population;

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à trans-
mettre la requête de la Municipalité auprès de la direction du CISSS de 
la Montérégie Est et à participer à l’établissement des modalités pour 
la mise en place du prochain projet de vaccination;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR : Walter Hofer, APPUYÉ PAR : Luc Darsigny
QUE soit déclaré l'intérêt de la Ville de Saint-Pie à permettre à ses citoyens, au nombre 

de 5 715 et plus, de pouvoir recevoir les services de vaccination antigrippale 
en milieu rural offerts par le CISSS de la Montérégie Est directement dans sa 
municipalité, permettant un meilleur accès aux services de santé et limitant les 
déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2020.

QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de 
ce service, dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la 
campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications 
appropriées, la promotion et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir 
le soutien logistique requis pour la préparation de l’événement;

ET QUE la MRC des Maskoutains soit autorisée à acheminer, pour et au nom de la Ville 
de Saint-Pie, une demande au CISSS de la Montérégie Est afin d’intégrer le 

territoire de la municipalité dans le processus de décentralisation des services 
lors des campagnes annuelles de vaccination antigrippale.

Adoptée à l’unanimité

21-03-2020 
9.4 CENTRE DE LA FAMILLE – FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL :  
ENTRE-JEUNES

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a reçu une demande du Centre de la Famille de 
Saint-Pie pour l'adoption d'une résolution d'appui au soutien de leur 
demande d'aide financière à être adressée au gestionnaire du Fonds de 
développement rural, la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT QUE la demande d'aide financière est au montant de 15 152 $ pour 
l'aménagement d'un espace avec sofas afin d'y accueillir les jeunes de 
11 à 17 ans les jeudis, vendredis et samedis soir;

CONSIDÉRANT QUE le Centre de la Famille de Saint-Pie indique que deux intervenants adul-
tes seront sur place et que des mesures seront instaurées pour assurer 
le respect des règles du Centre de la Famille et du code de vie par les 
jeunes utilisateurs;

EN CONSÉQUENCE,  IL EST : PROPOSÉ PAR  Jean Pinard, APPUYÉ PAR Pierre Blais
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Pie donne son appui au Centre de 

la Famille de Saint-Pie relativement à leur demande d'aide financière au 
montant de 15 152 $, à être adressée par le Centre de la Famille à la MRC des 
Maskoutains, dans le cadre du programme Fonds de développement rural : 
Entre-jeunes.

Adoptée à l’unanimité

22-03-2020 10.1 SSI – AUTORISATION DES TRAVAUX DE MODIFICATION À L’ENTRÉE 
ÉLECTRIQUE DE LA CASERNE POUR L’INSTALLATION D’UN INVERSEUR MANUEL : OCTROI 
DU CONTRAT À RAVENELLE ÉLECTRIQUE AU MONTANT DE 3 630,00 $, PLUS TAXES
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de sécurité incendie recommande de procéder 

à des travaux d’entretien et d’amélioration à l’entrée électrique de la 
caserne de pompiers;

CONSIDÉRANT QUE Ravenelle Électrique, 1209, rang de la Rivière Nord, Saint-Pie, a trans-
mis la soumission #605 le 20 février 2020, pour l’installation d’un 
inverseur manuel au montant de 3 630,00 $, taxes en sus;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Sylvie Guévin, APPUYÉ PAR  Geneviève Hébert
QUE le contrat pour l’installation d’un inverseur manuel à l’entrée électrique de la 

caserne de pompiers soit octroyé, de gré à gré conformément au règlement 
de gestion contractuelle, à Ravenelle Électrique, 1209, rang de la Rivière 
Nord, Saint-Pie, au montant de 3 630,00 $, taxes en sus, selon l’estimé du 
20 février 2020;

ET QUE le trésorier soit autorisé à payer la dépense au montant de 3 630,00 $, taxes 
en sus.

IMPUTATION BUDGÉTAIRE: Entretien et réparation bâtiments et terrains 

Adoptée à l’unanimité
23-03-2020 
10.2 SSI – AUTORISATION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE 
DANS L’AIRE DE STATIONNEMENT DES CAMIONS AINSI QUE DANS UN 
BUREAU : OCTROI DU CONTRAT À RAVENELLE ÉLECTRIQUE AU MONTANT DE 
2 020,00 $, PLUS TAXES

CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de sécurité incendie recommande de procéder 
à des travaux de remplacement de l’éclairage dans l’aire de stationne-
ment des camions à la caserne ainsi que dans le bureau;

CONSIDÉRANT QUE Ravenelle Électrique, 1209, rang de la Rivière Nord, Saint-Pie, a trans-
mis la soumission # 606 le 20 février 2020, pour ces travaux au mon-
tant de 2 020,00 $, taxes en sus;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR  Luc Darsigny, APPUYÉ PAR Pierre Blais
QUE le contrat pour les travaux de remplacement de l’éclairage dans l’aire 

de stationnement des camions à la caserne ainsi que dans le bureau soit 
octroyé, de gré à gré conformément au règlement de gestion contractuelle, à 
Ravenelle Électrique, 1209, rang de la Rivière Nord, Saint-Pie, au montant de 
2 020,00 $, taxes en sus, selon la soumission # 606 du 20 février 2020;

ET QUE le trésorier soit autorisé à payer la dépense au montant de 2 020,00 $, taxes 
en sus. 

IMPUTATION BUDGÉTAIRE : entretien et réparation bâtiments et terrains 

Adoptée à l’unanimité

24-03-2020 
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE FÉVRIER 2020

CONSIDÉRANT QUE le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 4 mars 2020;
EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Sylvie Guévin, APPUYÉ PAR Luc Darsigny
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
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VIE MUNICIPALE

RÈGLEMENT ADOPTÉ

Liste des comptes présentés : ........................................................................ 99 218,36 $
Total des remboursements capital
et intérêts de février pris directement au compte ......................................... 292 225,25 $
Liste des salaires : ........................................................................................ 112 710,82 $

Adoptée à l’unanimité
25-03-2020 
11.2 RÉSULTATS D’EXERCICE 2019 – APPROPRIATION DU SURPLUS LIBRE  
EN SURPLUS RÉSERVÉS

CONSIDÉRANT QUE l'exercice financier 2019 est terminé;
EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR  Jean Pinard, APPUYÉ PAR Geneviève Hébert
QUE soit autorisée l’affectation du surplus libre au profit des postes comptables des 

surplus réservés mentionnés et de combler le surplus libre à même les postes 
comptables déficitaires de l’exercice 2019 :

 DT CT
SURPLUS ACC. NON AFFECTÉ ..........................................292 065,05 $
SURPLUS AFFECTÉ 1ER RÉPONDANT ................................................................... 200,00 $
SURPLUS ACC. AFFEC. RÉGIE AQUEDUC NOUV. VILLE ............1 538,85 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ SECTEUR ÉGOUT ....................................................... 42 118,75 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ AQUEDUC 2413 ....................................................... 18 329,52 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ AQUEDUC 2412 ....................................................... 24 751,72 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ CENTRE SPORTIF ........................................................... 174,87 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ VIDANGES DE FOSSES ................................................ 8 611,01 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ MATIÈRES RÉSIDUELLES .............................................. 1 837,69 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ MATIÈRES RECYCLABLES .............6 965,35 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ ACHAT DE LIVRES ......................... 789,91 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ PAVAGE .................................................................. 200 000,00 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ FÊTE NATIONALE ........................................................ 2 333,83 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ FÊTE NATIONALE ........................................................ 1 909,02 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ JOURNÉE DE PÊCHE .................................................... 1 092,75 $

ET QUE la directrice générale et trésorière soit autorisée à procéder suivant les normes 
comptables pour donner suite à la présente résolution.

Adoptée à l’unanimité
13. VARIA

14.DOCUMENTS DÉPOSÉS

14.1.Les rapports de services : 
14.1.1. Service de la sécurité incendie (SSI) et Service des premiers répondants (PR)
26-03-2020 14.1.1. a. Félicitations et remerciements aux pompiers et premiers répondants 
pour l’intervention du 10 février 2020 qui a permis de sauver une vie
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport d’activités du Service de 

sécurité incendie et des premiers répondants pour le mois de février 2020;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a remarqué une intervention exceptionnelle des 

pompiers et premiers répondants le 10 février 2020;
CONSIDÉRANT QUE cette intervention a permis de sauver une vie;
EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Luc Darsigny, APPUYÉ PAR Sylvie Guévin
QUE le conseil municipal soulève le mérite des pompiers et des premiers 

répondants des services SSI et PR de la Ville de Saint-Pie, pour leur 
intervention du 10 février 2020 au cours de laquelle une vie fut sauvée grâce 
à leurs manœuvres de réanimation;

QU’UNE mention spéciale soit adressée à M. Yannick St-Louis et Mme Marie-Claude Jeanson;
ET QUE leur soient adressés les plus sincères félicitations et remerciements au nom du 

conseil municipal, ainsi que des citoyens et citoyennes de la Ville de Saint-Pie.

Adoptée à l’unanimité
14.1.2.Service d’urbanisme 
14.1.3.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 
14.1.4.Service des loisirs
14.2.Correspondance
15. RAPPORT DES COMITÉS
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions est réservée aux sujets mentionnés à l’ordre du jour.

27-03-2020 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSIDÉRANT QUE l'ordre du jour est épuisé;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : Pierre Blais, APPUYÉ PAR Geneviève Hébert
QUE la séance soit levée à 20 h 45.

Adoptée à l’unanimité

Mario St-Pierre Hélène Simoneau 
Maire Greffière par intérim

RÈGLEMENT NUMÉRO 219-2020
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 219-2018 RELATIF AUX ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À CARACTÈRE MUSICAL et SONORE

CONSIDÉRANT QU’ avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire 
tenue le 5 février 2020;

CONSIDÉRANT QU’ une copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du 
conseil à l’intérieur des délais prévus à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes;

CONSIDÉRANT QUE  tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit règlement 
et renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE, IL EST : PROPOSÉ PAR Geneviève Hébert, APPUYÉ PAR Sylvie Guévin
QUE le conseil adopte le règlement numéro 219-2020 modifiant le règlement 219-2018 

concernant les événements spéciaux à caractère musical et sonore.

ARTICLE 1 : MODIFIANT L'ARTICLE 2.4

Le libellé de l'article 2.4 est remplacé par le libellé suivant:
2.4 Le coût du permis est de 1250 $ (mille deux cent cinquante dollars) par événement spécial. 

ARTICLE 2 : MODIFIANT L'ARTICLE 2.5

Le libellé de l'article 2.5 est remplacé par le libellé suivant:
Pour déterminer les exigences relativement aux sorties de secours du site où se tient l'évé-
nement, le calcul suivant doit être appliqué:
le nombre de personnes sur le site divisé par cent (100) multiplié par 550mm, égale le 
nombre de pieds totalisant l'ensemble des sorties de secours.
Exemple: 1000 personnes  X 550mm = 5,500 mm [18 pieds] 
 100

ARTICLE 3 : MODIFIANT L'ARTICLE 3.3

Le libellé de l'article 3.3 est modifié en ajoutant le libellé suivant au paragraphe [phrase 
soulignée]:
3.3 Un événement spécial ne peut durer plus de trois journées consécutives. Le jour où 
l’admission au site est ouverte constitue le premier jour de l’événement. De plus, les acti-
vités de la troisième journée doivent se terminer au plus tard 16h00. 

ARTICLE 4  ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
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•  L’ouverture de la route Michon aura 
lieu au mois d’avril, en fonction des 
conditions météorologiques. 

•  Les bureaux municipaux seront fermés 
les 10 et 12 avril prochains, en raison du 
Vendredi saint et du lundi de Pâques.

•  Le retour de la collecte hebdomadaire 
des matières organiques se fera jeudi, 
le 2 avril.

PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX
Nous désirons vous rappeler que la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement (194) 
relatif aux chiens et chats.

Ainsi, le nombre de chats et chiens est limité à deux (2) par unité de logement. 
Ce nombre ne s’applique pas à un gardien demeurant dans une zone agricole. Le 
gardien du chien ou du chat doit fournir à l’animal sous sa garde les aliments, l’eau 
et les soins nécessaires appropriés à son espèce et à son âge. Aucun chien ou chat 
ne peut errer sur la place publique sans laisse et seul ou errer sur une propriété 
privée sans le consentement du propriétaire. Aucun chien ne peut se trouver dans 
les parcs-écoles et terrains de jeux. Le propriétaire ou le gardien d’un chien est 
tenu de ramasser immédiatement, et en tout temps, les matières fécales produites 
par l’animal. Il ne peut laisser son chien japper ou hurler de façon à troubler la 
paix, la tranquillité d’une ou plusieurs personnes du voisinage. 

Nous vous rappelons également que votre chien ne doit en aucun temps 
sortir de votre propriété sans laisse et seul. Il s’agit d’une infraction au 
présent règlement. De plus, un chien voulant protéger son territoire peut être 
dangereux pour les citoyens passant dans la rue. Toute personne empruntant 
la voie publique a droit à la tranquillité et à la sécurité. Votre collaboration est 
nécessaire afin de s’assurer de la plénitude de chaque citoyen. Toute personne 
peut consulter notre règlement sur notre site internet ou à l’hôtel de ville.

La Ville de Saint-Pie a mandaté la SPAD  
(Société protectrice des animaux de Drummond)  

afin d’appliquer le contrôle animalier sur son territoire. 

Voici les heures d’ouverture :

LUNDI AU VENDREDI DE 10 H À 18 H  
AU 1 855 472-5700

En dehors des heures d’ouverture, communiquer  
avec la Sûreté du Québec au 450-310-4141.

LICENCE/ANIMAL MORT/ 
ANIMAL ERRANT/PLAINTE

Pour trouverez toutes les informations concernant les animaux  
de compagnie sur notre site internet au www.villest-pie.ca  

dans le MENU sous l’onglet CONTRÔLE DES ANIMAUX.

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX,  
PLATEAUX SPORTIFS ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Par souci de prévention, la Ville de Saint-Pie a fermé l’accès aux 
bureaux municipaux pour une période indéterminée. Les services 
demeurent tout de même en fonction aux heures habituelles. Veuillez 
utiliser les modes de communication suivants :  

Téléphone : 450 772-2488, poste 0  
Courriel : st-pie@villest-pie.ca

Vous pouvez également déposer vos documents ou paiements dans la 
boîte de courrier prévue à cet effet située près de la porte principale de 
l’hôtel de ville.

La Ville a ordonné la fermeture de la bibliothèque municipale jusqu’à 
avis contraire tandis que les activités des loisirs sont annulées jusqu’au 
29 mars inclusivement. Elle reste à l’affut des actualités concernant les 
mesures préventives employées à travers le Québec.

Pour connaître les détails des activités suspendues, consultez le tableau 
ci-dessous :

Restez informés via les pages Facebook de la Ville de Saint-Pie et du 
Service des loisirs. Tout changement, s’il y a lieu, y sera affiché.  

La Ville de Saint-Pie remercie les citoyens de leur collaboration.

Activités et cours faisant partie de la 
programmation d’hiver de la Ville de Saint-Pie
GYMNASTIQUE / KARATÉ / DANSE / MISE EN 
FORME 50 + / YOGA / BASKETBALL / FUTSAL / 
FESSES DE FER / ESSENTRICS-STRETCHING / 
VOLLEYBALL / PICKLEBALL / PIYO / ZUMBA 
SUPER WORKOUT 90 MIN / CLUB DE MARCHE

ANNULÉS DU 13 MARS  
AU 29 MARS INCLUSIVEMENT.  

Tous les participants seront 
remboursés au prorata pour  
les cours annulés, dans les 
semaines à venir.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

FERMÉE À PARTIR  
DU 13 MARS 2020  
et ce, jusqu’à avis contraire. 

Durant la fermeture, les frais de 
retard seront suspendus.

INFO FLASHURGENCE 
COVID 

19
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Avant d’entreprendre des travaux de rénovation, 
de modification ou encore de procéder à l’installa-
tion d’un cabanon, d’une piscine ou de toute autre 
construction, vous devez préalablement, faire une 
demande de permis auprès de la Municipalité.

D’autres interventions nécessitent également l’auto-
risation de la Municipalité : travaux dans la bande 
de protection riveraine, forage d’un puits, change-
ment d’usage, etc. Quel que soit votre projet, ren-
seignez-vous d’abord pour vous assurer qu’il est 
conforme à la réglementation en vigueur et par la 
suite, obtenir votre permis.

Le fait de débuter des travaux sans permis consti-
tue une infraction au règlement et est passible d’une 
amende de 100 $.

Vous pouvez communiquer avec Sophie Boilard, 
inspectrice en bâtiment et en environnement. Elle 
pourra vous guider en vous donnant des conseils et 
les informations nécessaires. Vous pouvez la joindre 
au 450 772-2488, poste 223 ou par courriel à 
l’adresse suivante : urbanisme@villest-pie.ca

CONSTRUCTION  
OU RÉNOVATION : 

AVEZ-VOUS VOTRE 
PERMIS?

LA FORMATION PROFESSIONNELLELA FORMATION PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS : AUDREY GATINEAU  
conseillère en information scolaire & professionnelle 

450-773-8401 poste 6731 
 audrey.gatineau@cssh.qc.ca

SARCA Mobile est offert gratuitement aux citoyens de la MRC des Maskoutains de 16 ans et plus et ne fréquentant pas une 
institution scolaire présentement. C’est grâce à un partenariat entre la MRC des Maskoutains, la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains que ce service peut vous être offert gratuitement chez vous. 

La formation professionnelle, souvent appelée DEP 
pour diplôme d’études professionnelles, offre plus 
d’une centaine de programmes à travers le Qué-
bec. Avec un choix aussi vaste de professions, tout le 
monde peut y trouver un chemin correspondant à ses 
compétences, ses intérêts et ses valeurs!

Le temps de formation varie entre 615 et 1800 heures, 
selon le DEP. Les exigences d’admission sont égale-
ment différentes d’une formation à l’autre. Certaines 
exigent un troisième secondaire en français, anglais et 
mathématiques et d’autres un quatrième secondaire 
dans ces matières. 

Des voies d’accès plus rapides pour les adultes qui 
ne détiennent pas ces niveaux au secondaire sont 
également accessibles. Il existe des reconnaissances 
d’acquis scolaire comme le test de développement 
général (TDG) ainsi que le test d’équivalence de niveau 

de scolarité de 5e secondaire (TENS). Afin de s’assurer 
de bien connaître les préalables requis pour la forma-
tion qui vous intéresse, il est important de consulter 
un conseiller qui vérifiera les meilleures options pour 
votre cheminement scolaire et professionnel. 

Que vous soyez intéressés par un programme en pro-
duction animale, en transport par camion ou bien en 
coiffure, une conseillère des Services d’accueil, de 
référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) 
peut aller à votre rencontre gratuitement dans les 
bureaux de votre municipalité. Elle examinera votre 
dossier scolaire, répondra à vos questions et vous 
accompagnera dans votre processus. 

SARCA Mobile est issu d’un partenariat entre la MRC 
des Maskoutains et les SARCA de la Commission sco-
laire de Saint-Hyacinthe. N’hésitez pas à faire appel à 
ces services gratuits dans votre municipalité.

PAIEMENT DES  
TAXES MUNICIPALES

La Ville de Saint-Pie demande la collabo-
ration de ses citoyens afin de s’assurer 
que leur compte de taxes est bien payé à 
temps. C’est la responsabilité de chaque 
citoyen de payer avant la date limite. De 
plus, nous vous rappelons que les dates 
de versements sont des dates limites. 
Vous devez payer avant, sinon des frais 
(pénalités et intérêts) s’appliqueront dès 
la première journée de retard.

Si c’est votre institution financière qui paie 
vos taxes municipales, assurez-vous de lui 
faire parvenir votre compte de taxes.

LE 2E VERSEMENT DOIT ÊTRE PAYÉ 
AU PLUS TARD  

 LE 9 AVRIL PROCHAIN. 

L’ABRI D’AUTO

L’abri est autorisé du 15 octobre d’une 
année au 30 avril de l’année suivante. 
En dehors de cette période, l’abri com-
plet doit être démantelé. 

STATIONNEMENT DE NUIT

Le règlement numéro 181* relatif à la 
circulation et au stationnement stipule 
que : « Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur le chemin 
public entre 0 h 00 (minuit) et 06 h 30 
du 15 novembre au 31 mars inclusi-
vement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité. La présente interdiction est 
levée pour les dates suivantes : 24, 25, 
26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier. »

*Ce règlement est applicable, entre autres,  
par la Sûreté du Québec.
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VIDANGE DES  
INSTALLATIONS SEPTIQUES

« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR  
POUR ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES »

Saint-Hyacinthe, le 19 février 2020 – Conformément à la réglemen-
tation provinciale et au Plan de gestion des matières résiduelles 
des MRC d’Acton et des Maskoutains, le Programme régional de 
vidange des installations septiques permet la coordination les 
activités de vidange des installations septiques et la valorisation 
des boues de façon efficace et respectueuse de l’environnement. 
Il a d’ailleurs été reconnu par le MELCC comme étant un exemple 
favorisant la gestion optimale des fosses septiques au Québec.

Sur le territoire de la Régie, la collaboration des citoyens est excel-
lente et elle permet d’obtenir des résultats extrêmement positifs 
pour notre environnement, avec près de 16 500 tonnes de boues 
collectées annuellement, transformées en compost et valorisées 
en agriculture.

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au 
déplacement inutile de l’entrepreneur, chaque citoyen concerné 
par le programme doit préparer son installation préalablement 
à la vidange et mettre son dossier à jour à la Régie afin d’être 
informé à l’avance de la date prévue pour la vidange, notamment 
en fournissant un numéro de téléphone valide.

Afin de maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen dont l’im-
meuble est desservi par le programme, il est important d’informer 
la Régie de tout changement de propriétaire ou des changements 
de coordonnées de ceux-ci, notamment les coordonnées télépho-
niques. Il est également important d’informer la Régie de toute 
modification des installations septiques situées sur le territoire 
visé par le programme.

Il est facile d’obtenir toutes les informations pertinentes 
en communiquant directement par téléphone avec la 

coordonnatrice du Programme régional de vidange des 
installations septiques de la Régie au 450 774-2350 ou en 

consultant le site Internet au www.riam.quebec.
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TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF RÉGIONAL

LE TRANSPORT ADAPTÉ

C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, spécifiquement dédié et 
adapté aux personnes ayant des limitations et admises selon les critères reconnus de 
la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du Québec.
Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation significative et persistante 
qui l’empêche d’utiliser le transport en commun régulier. Pour en attester, le formulaire 
d’admissibilité doit être complété par un spécialiste de la santé reconnu. Le traitement 
du dossier est gratuit et les usagers paient uniquement les frais relatifs à leur utilisation.

LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL

C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de trans-
port, et ce, par le biais des places disponibles dans les véhicules du transport adapté. 
Pour certaines municipalités, des places sont également disponibles en transport sco-
laire. Des frais de passage sont applicables selon la zone d’utilisation.

Téléphone : 450 774-3170
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

INFOS

HORAIRE DE SERVICE DES TRANSPORTS DE LA MRC :

 LUNDI AU JEUDI 5 h 40 à 22 h 00
 VENDREDI 5 h 40 à minuit
 SAMEDI 8 h 00 à minuit
 DIMANCHE 8 h 00 à 22 h 00 
 (selon l’achalandage)

 
 

 

Émilie Petitclerc
Chargée de projet aux cours d’eau

805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Tél. : 450 774-3129  Téléc. : 450 774-7161
epetitclerc@mrcmaskoutains.qc.ca
www.mrcmaskoutains.qc.ca

Pour plus de renseignements communiquez  
avec la Régie intermunicipale d’Acton  
et des Maskoutains au 450 774-2350  

ou www.riam.quebec

SAINT-HYACINTHE
À partir du 17 avril 2020,  
les vendredis, samedis et dimanches  
de 8 h 30 à 16 h 30 | 1880, rue Brouillette.

ACTON VALE
À partir du 18 avril 2020 
les samedis et dimanches 
de 8 h 30 à 16 h 30 | 68, rue Noël-Lecompte.

Cette année encore, c’est avec beaucoup de fierté que la Ville de Saint-Pie participe  
à la grande collecte de soutien-gorges au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec.  
Nous recueillons donc vos vieux soutiens-gorge à l’hôtel de ville aux heures d’ouverture.  

Soyons solidaires à cette cause qui touche tant de familles!

PARTICIPEZ À LA GRANDE COLLECTE DE SOUTIENS-GORGE
Pour chaque soutien-gorge donné, 1$ sera versé  

à la fondation du cancer du sein du Québec

La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, DEUX TYPES DE SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF sur l’ensemble de son territoire, 
lequel comprend 17 municipalités.
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1. CAMP DE JOUR OURAGAN

du 22 juin au 14 août 2020

• Offert par le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie.

•  S’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans. Les enfants de 
5 ans devront avoir fréquenté la maternelle 5 ans. Les 
élèves inscrits à la maternelle 4 ans ne seront pas ad-
missibles à l’inscription pour 2020.

2. CAMP SPORT

du 17 au 24 août 2020

•  Offert par Sonia Girouard, Sébastien Pinard et Kevin 
Valcourt, professeurs d’éducation physique.

•  S’adresse aux élèves insrits à l'école au Cœur-des-Monts 
pour l'année 2019-2020. Les élèves inscrits à la maternelle 
4 ans ne seront pas admissibles à l’inscription pour 2020.

ANNULÉ

NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
À la suite du départ du directeur général M. Claude Gratton le 28 janvier dernier, c’est madame Dominique 
St-Pierre qui a été nommée directrice générale. Madame St-Pierre travaille au service des citoyens de la 
Ville de Saint-Pie depuis maintenant 26 ans et pour la 2e fois, à titre de directrice générale. Les citoyens 
peuvent donc s’adresser à elle pour tout dossier anciennement géré par M. Gratton.

Félicitations Dominique!

SOIRÉES D’INSCRIPTIONS À VENIR POUR LES CAMPS ESTIVAUX

LES DATES D'INSCRIPTION AINSI QUE LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES  
SERONT PUBLIÉES DANS LE NUMÉRO DU MOIS D'AVRIL, ET SUR LA PAGE FACEBOOK DES LOISIRS.

ÉVÉNEMENTURGENCE 
COVID 

19
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OFFRE D’EMPLOI CAMP OURAGAN - ÉTÉ 2020
Le Service des loisirs est à la recherche de candidat(e)s 

pour occuper les postes suivants pour la saison estivale.

Pour postuler : jusqu’au 1er avril 2020 à midi | Entrevue individuelle le dimanche 5 avril de 8 h à 13 h

FAITES PARVENIR UNE LETTRE DE PRÉSENTATION ACCOMPAGNÉE DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES CANDIDATS  
(disponible dans le Journal municipal de février ou sur www.villest-pie.ca/fr/camp-de-jour-relache) à l’attention de Noura Yahya,  

par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca OU en le déposant dans la boite à courrier de l’hôtel de ville  
(devant l'entrée principale) OU par la poste au 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                                                         

ANIMATEUR(TRICE) DE GROUPE*

DESCRIPTION
• Anime les enfants de son groupe, dont il est responsable
• Assure la gestion du groupe
• Planifie et réalise les activités hebdomadaires
•  Veille à la sécurité et au bien-être des enfants  

sous sa responsabilité
•  Participe activement aux rencontres hebdomadaires  

et aux activités spéciales
•35 h à 40 h par semaine durant le camp

EXIGENCES
•  Avoir terminé son secondaire 2 ou être en voie de le terminer
• Expérience de travail avec les enfants
• Facilité à travailler en équipe
• Sens des responsabilités
• Dynamisme
• Créativité

ANIMATEUR(TRICE) VOLANT(E)*

DESCRIPTION
•  Planifie et anime des activités pour le service de garde
•  Soutient les animateurs de groupe dans leurs fonctions et peut 

faire du remplacement au besoin
•  Peut accompagner les groupes dans les sorties et activités spéciales
•  Fait les suivis et les communications aux parents
•  Tient un registre des présences pour le service de garde
•  Veille à la sécurité et au bien-être des enfants sous sa responsabilité
•  Horaire variable en semaine d’environ 30 h par semaine

EXIGENCES
•  Avoir terminé son secondaire 2 ou être en voie de le terminer
•  Expérience de travail avec les enfants
•  Facilité à travailler en équipe
•  Sens des responsabilités
•  Dynamisme
•  Créativité

ANIMATEUR(TRICE) D’INTÉGRATION POUR ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS*

DESCRIPTION
•  Veille à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants 

qu’il accompagne
•  Voit à l’intégration du ou des enfants qu’il accompagne
•  Encourage le ou les enfants à sa charge à participer aux activités
•  Cultive l’estime de soi des jeunes et les motive
•  Assure un suivi régulier auprès des parents, notamment à l’aide 

d’un cahier de communication 
•  Soutient ses collègues dans leurs fonctions et intervient auprès  

des autres enfants du groupe
•  35 h à 40 h par semaine

EXIGENCES
•  Avoir terminé son secondaire 4 ou être en voie de le terminer
•  Atout : études dans un domaine connexe
•  Expérience pertinente de travail avec les enfants
•  Aime la relation d’aide
•  Sens des responsabilités et de l’écoute

ANIMATEUR(TRICE)  
DE GROUPE  
à temps plein

ANIMATEUR(TRICE) D’INTÉGRATION  
POUR ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS  

à temps plein

ANIMATEUR(TRICE) 
VOLANT(E) 

à temps partiel 

EXIGENCES POUR TOUS LES POSTES :
•  Être disponible à temps plein du 22 juin au 14 août 2020
•  Participer aux rencontres et formations avant le début du camp, 

de soir et/ou de fin de semaine.                                                          

*Salaires : Selon la politique salariale en vigueur au Service des loisirs
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Prénom : ........................................................................... Nom : ...................................................................................................

Date de naissance :  .................................................Courriel :  ......................................................................................................

Adresse complète (rue, ville, code postal) : .....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Téléphone (maison) :  ................................................... Téléphone (cellulaire) :  .............................................................................

POSTE(S) VISÉ(S) 

❏ Animateur(trice) de groupe ❏ Animateur(trice) volant(e) ❏ Animateur/trice d’intégration

SCOLARITÉ : Veuillez indiquer votre niveau de scolarité en cours.

Secondaire ❏ 2e ❏ 3e ❏ 4e ❏ 5e  

AUTRE(S) QUALIFICATION(S) (exemples : premiers soins, cours d’arbitre de soccer, etc.)

Qualification

.................................................................................................

.................................................................................................

Date

.................................................................................................

.................................................................................................

Programme

❏ Cégep ...................................................................................

❏ Université .............................................................................

Année d’études

.................................................................................................

.................................................................................................

DISPONIBILITÉ(S) POUR L’ÉTÉ (au meilleur de vos connaissances actuelles)

Je suis disponible en semaine du 22 juin au 14 août.  ❏ OUI  ❏  NON 

Si vous avez coché non, indiquez les périodes non disponibles :  ....................................................................................................

EXPÉRIENCE(S) DE TRAVAIL PASSÉE(S) OU EN COURS (exemple : gardiennage, arbitre, professeur de danse, etc.)

Emploi

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Dates de l’emploi

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Référence si possible 
*(nom de l’employeur, téléphone)

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Signature du candidat :  Date : 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES CANDIDATS AU CAMP JOUR

✂
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OFFRE D’EMPLOI LIGUES SPORTIVES – ÉTÉ 2020
Le Service des loisirs est à la recherche de candidat(e)s pour occuper  

le poste suivant pour la saison estivale

Pour postuler : date limite le 13 AVRIL 2020 à midi

FAITES PARVENIR UNE LETTRE DE PRÉSENTATION ACCOMPAGNÉE DE VOTRE C.V.  
à l’attention de Julie Nicolas, par courriel au loisirs@villest-pie.ca OU en personne en le déposant dans la boite à courrier 

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. 

DESCRIPTION DU RÔLE
Sous la supervision de la directrice des loisirs, le responsable des ligues sportives estivales s’occupe principalement des ligues récréatives 
jeunesse de soccer, de dek hockey et de softball de la Ville de Saint-Pie. Le responsable est aussi en charge du bon déroulement des autres 
activités sportives et récréatives ayant lieu au terrain des loisirs (ligues de balle donnée, ligue de dek hockey pour femmes, ligue de pétanque, 
tournois sportifs, etc.). Le responsable est la personne-ressource sur place pour les ligues sportives estivales.

DESCRIPTION DES TÂCHES
•  Supervise les arbitres (prépare les horaires, soutien  

durant les parties, évaluation, etc.).
•  S’assure du bon déroulement des parties de soccer et de  

dek hockey et des autres activités sportives et récréatives ayant 
lieu au terrain des loisirs et au Pavillon.

•  Encadre les entraîneurs et assistants  
(matériel et équipement, soutien, etc.).

•  Assure un bon service à la clientèle auprès des citoyens  
et des ligues sportives.

•  Prépare le matériel nécessaire aux parties et pour les ligues.
•  Gère l’inventaire de l’équipement sportif et du matériel (feuilles de 

match, uniformes arbitres, trousses de premiers soins, drapeaux, etc.).
•  Est en charge de la fermeture du site et du Pavillon des loisirs.
•  Effectue toute autre tâche demandée par son supérieur.

FORMATIONS
 La Ville de Saint-Pie offre les formations nécessaires à la réalisation des tâches du responsable des activités sportives, selon ses besoins. Exemple 
de formations pouvant être offertes gratuitement : Premiers soins et RCR / Arbitre de soccer / Entraîneur

EXIGENCES ET COMPÉTENCES/DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE POSTE
EXIGENCES ET COMPÉTENCES

•  Être familier avec le soccer et les sports en général.
•  Être un bon communicateur et avoir des aptitudes  

pour le service à la clientèle.
•  Savoir bien s’organiser et faire preuve d’autonomie  

dans son travail.
•  Avoir du leadership.
•  Être disponible durant les périodes indiquées  

dans la section « Détails supplémentaires ».

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
•  Emploi saisonnier à contrat.
•  Lundi au jeudi de 17 h 30 à 21 h 30 (parfois 22 h) et le samedi 

avant-midi, de la fin mai à la fin août.
•  Quelques soirées et samedis en avril.
•  Environ 20 h à 25 h par semaine pour un total de 16 semaines.

RESPONSABLE DES LIGUES SPORTIVES ESTIVALES
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PROGRAMMATION Printemps - été 2020

COMMENT S’INSCRIRE

• Par Internet au au www.villest-pie.ca
• Par la poste avec le coupon d’inscription
• Par téléphone au 450 772-2488 x227

PÉRIODE D’INSCRIPTION :

• Priorité aux résidants seulement : du 30 mars à 10 h au 6 avril à 10 h.
• Pour tous : du 6 avril à 10 h au 27 avril à 10 h.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux personnes 
inscrites aux dernières sessions.

PAIEMENT :

• Date limite pour le paiement de votre inscription : 4 mai 2020 à 10 h. 
•  Modes de paiement acceptés : argent comptant, chèque daté du jour de  

l’inscription au nom de la Ville de Saint-Pie, par Accès D ou par débit. Toute 
inscription qui demeure impayée après le 4 mai 2020 à 10 h sera annulée.

•  Des frais de 20 $ seront facturés pour tout chèque retourné par une insti-
tution financière.

FRAIS DE RETARD :
Des frais supplémentaires de 5 $ vous seront facturés pour toute inscription 
en retard, à partir du 4 mai à 10 h.

ANNULATION :
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier l’horaire 
d’une activité sans avis préalable. 

REMBOURSEMENT :
En cas d’annulation d’une activité par le Service des loisirs, les personnes 
déjà inscrites seront remboursées en totalité.
Si vous annulez votre inscription avant la date du début du cours, des frais d’admi-
nistration de 15 % seront retenus de votre paiement. Si vous abandonnez un cours 
lorsqu’il a débuté, aucun remboursement ne sera possible, sauf sur présentation 
d’une preuve médicale démontrant l’impossibilité de pouvoir continuer à partici-
per. Dans ce cas-ci, le montant des cours non suivis sera remboursé.

POUR INFORMATIONS : Votre Service des loisirs :  
450 772-2488, poste 227 • Courriel : coordo.loisirs@villest-pie.ca

La programmation est également disponible sur le site internet  
de la ville de Saint-Pie au www.villest-pie.ca

PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE

Cette activité est parfaite pour initier les plus jeunes au soccer. Ils feront la découverte 
de ce sport au travers des jeux et des exercices. L’enfant doit être âgé de 3 ans au 
18 mai 2020 pour participer à l’activité.

Horaire: • 3 ans : lundi de 18 h à 18 h 45, du 18 mai au 6 juillet 
 • 4 ans : lundi de 18 h 50 à 19 h 35, du 18 mai au 6 juillet

Durée :  8 semaines

Coût : résidant : 46 $ /non-résidant : 58 $  
 (inclus un ballon par enfant)

Entraîneurs : Martine Leduc et son équipe

Lieu : parc des loisirs du Domaine Bousquet (rue Bousquet)

Tenue :  vêtements sportifs et souliers de soccer obligatoires.  
 Le protège-tibias sont fortement recommandés.  
 N’oubliez pas d’apporter une bouteille d’eau.

 

KARATÉ SHINKYOKUSHIN  
pour tous les niveaux
Les cours offerts sont traditionnels, car le karaté n’est pas un sport, mais un art. Le 
karaté vous donne de la confiance en soi, une meilleure estime de soi, de la discipline 
et le respect envers tout être vivant. Le karaté aide aussi à la coordination.

4-6 ans (mini karaté)

Horaire :  jeudi de 18 h à 18 h 45, du 30 avril au 18 juin

Durée :  8 semaines

Coût :   résidant : 42 $/non-résidant : 52 $

7-10 ans

Horaire :  jeudi de 18 h 50 à 19 h 50, du 30 avril au 18 juin

Durée :  8 semaines

Coût :   résidant : 48 $/non-résidant : 60 $

Adultes et jeunes de 11 ans +

Horaire :   jeudi de 20 h à 21 h, du 30 avril au 18 juin

Durée :  8 semaines

Coût :   résidant : 55 $/non-résidant : 70 $

Cours donnés par : Sensei Carlos Santizo, 3e dan Dojo Shin, Montérégie

Lieu :  pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation,  
  passez par l’arrière.

Kimono (avec broderie du dojo de 65 $ tx incluses) et équipement non inclus (doit être 
acheté auprès du professeur). Si vous possédez déjà un kimono il vous sera permis de 
l’utiliser, sauf si vous participez à des compétitions. Nous vous demanderons par contre, 
lorsque le temps sera venu de le renouveler, d’en faire l’achat auprès du professeur. 
Les passages de ceinture, compétitions et séminaires ne sont pas inclus, ni obligatoire.

MINI SOCCER  
3 ET 4 ANS

URGENCE 
COVID 

19
L'ACCÈS AUX BUREAUX MUNICIPAUX ÉTANT FERMÉ AU PUBLIC, ÉVITEZ TOUT DÉPLACEMENT INUTILE  
ET FAVORISEZ LES COMMUNICATIONS PAR TÉLÉPHONE ET PAR COURRIEL!
EN RAISON DE LA CRISE DU CORONAVIRUS, LA PÉRIODE D’INSCRIPTIONS  
ET LA SESSION DE PRINTEMPS-ÉTÉ POURRAIENT ÊTRE RETARDÉES.  
TOUTE MODIFICATION VOUS SERA COMMUNIQUÉE SUR LA PAGE FACEBOOK LOISIRS ET CULTURE VILLE DE SAINT-PIE
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PROGRAMMATION Printemps - été 2020
COURS PRÊTS À RESTER SEULS,  
pour les 9 ans et plus
Ce cours te permettra de :

• Demeurer seul(e) à la maison
•  Respecter les règles établies par tes parents
• Faire des choix responsables
• Assurer ta sécurité

Horaire: dimanche le 14 juin de 9 h à 15 h 30

Durée :  8 semaines
Coût : résidant : 40 $ /non-résidant : 50 $  
 (incluant le manuel de formation )
Formatrice : Carole Gélinas, accréditée par la Croix Rouge
Lieu : Hall d’entrée du Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)
Ce qu’il faut apporter : Un lunch froid avec des collations, une bouteille d’eau,  
 du papier et des crayons. Les jeunes dîneront sur place.

Les jeunes doivent être âgés de 9 ans à la date du cours!

Ce cours te permettra de :

•  Prendre soins des jeunes et moins 
jeunes enfants

• Prévenir les blessures

• Donner les premiers soins
• Te permette de gagner des sous 

Horaire: samedi le 13 juin de 8 h à 16 h 

Durée :  8 semaines
Coût : résidant : 45 $ /non-résidant : 56 $  
 (incluant le manuel de formation )
Formatrice : Carole Gélinas, accréditée par la Croix Rouge
Lieu : Hall d’entrée du Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)
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.

Les jeunes doivent être âgés de 11 ans à la date du cours!

COURS 
GARDIENS 
AVERTIS,  
pour les 11 ans et plus

PROGRAMMATION ADULTE

 

PIYO LIVE
PiYo est une toute nouvelle discipline qui s'adresse à toute personne désirant tonifier, 
sculpter et raffermir leur corps. Le PiYo LIVE est une merveilleuse discipline inspirée du 
yoga et du pilates. Ultra dynamique, dans ce cours de groupe on travaille les muscles 
en extension, ce qui aide à sculpter une silhouette.

Horaire :  mercredi de 19 h 45 à 20 h 45, du 22 avril au 3 juin

Coût :   résidant : 46 $/non-résidant : 58 $

Durée :  7 semaines

Professeure :  Kim Hébert

Lieu :  Local de la FADOQ au 301, rue Notre-Dame

 

SUPER WORKOUT 
90 MINUTES
Le cours de Super Workout c’est 30 minutes de cardio, 30 minutes de musculation de 
tout le corps et 30 minutes d’étirements et de stretching. C’est donc un entraînement 
plus que complet, le tout en 90 minutes!

Horaire :  mercredi de 19 h 30 à 21 h, 29 avril au 17 juin

Durée :  8 semaines

Coût :   résidant : 55 $/non-résidant : 70 $

Professeure :  Amélie Martin

Lieu :  Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation.  
  Passez par l’arrière.

 PICKLEBALL LIBRE – payable à la fois
Prêt de raquettes et de balles sur place. Aucune inscription requise, payable sur 
place, à la fois. Premiers arrivés, premiers servis!!

Horaire :  jeudi de 18 h à 20 h, du 30 avril au 18 juin 

Coût :   résidant : 3 $/non-résidant : 4 $

Lieu :  Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau

 VOLLEYBALL RÉCRÉATIF
Joignez-vous au groupe, peu importe votre niveau de jeu! Les équipes sont faites sur 
place entre les joueurs. Il y a un nombre limité de places disponibles, alors faites vite!

Horaire :  mercredi 19 h 30 à 22 h, du 29 avril au 17 juin

Coût :   résidant : 22 $/non-résidant : 28 $

Durée :  8 semaines

Lieu :  Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau

 

CLUB DE MARCHE  
POUR TOUS
Vous désirez vous ajouter au groupe déjà existant? Sans problème!

Toutes les raisons sont bonnes pour marcher; différentes longueurs de trajets et 
différentes vitesses de marche dans le club, ne soyez pas inquiet on vous attend!!!!

Horaire :  mardi 9 h à 10 h, jusqu’au 16 juin

Départ du Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

Gratuit!
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 COUPON D’INSCRIPTION PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ 2020
Pour inscrire plus d’une personne, faire une photocopie du coupon.

NOM ET PRÉNOM DU PARTICIPANT : ....................................................................................................................................................................................................................

Âge (enfant seulement) : ......................................................................................... Date de naissance (obligatoire pour tous) : ...........................................................................

Numéro d’ass. maladie (pour tous) : ....................................................................... Maladie/allergie : ..................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Nom des deux parents : ..........................................................................................................  /  ..........................................................................................................................

Courriel :  ................................................................................................................ Téléphone : ............................................................................................................................

Téléphone d’urgence :............................................................................................. Répondant : ...........................................................................................................................

TITRE DE(S) ACTIVITÉ(S) : .......................................................................................................................................................................................................................................

❑  J’autorise la prise d’images (photos ou vidéos) durant les cours et les activités auxquelles je participe, par la Ville de Saint-Pie ou un de leur représentant.  
Ces images pourront être utilisées par la Ville de Saint-Pie comme elle en convient.

Remplir le coupon d’inscription et le retourner par la poste avec votre paiement à l’adresse suivante : Service des loisirs 77, rue Saint-Pierre Saint-Pie Québec J0H 1W0.  
Le chèque doit être fait à l’ordre de : Ville de Saint-Pie.

✂

 

Postures, pratiques de respiration, relaxation profonde et introduction à la méditation 
pour un mieux-être global, gestion du stress et connaissance de soi.

Horaire :  mercredi de 18 h à 19 h 30, du 22 avril au 3 juin

Durée :  7 semaines

Coût :   résidant : 72 $/non-résidant : 90 $

À apporter :  couverture et portez des vêtements souples

Professeure :  Dominique Tremblay

Lieu :  local de la FADOQ au 301, rue Notre-Dame.

 
ZUMBA  
(emmenez vos enfants de 7 à 15 ans, c’est gratuit!) 
Conçu pour les parents souhaitant partager la Zumba avec leurs enfants. Venez 
apprécier ce moment de partage en famille! Expérience de mise en forme. Un mélange 
d’entrainement cardio-vasculaire et musculaire qui apporte des résultats sur des 
rythmes et des styles musicaux internationaux.

Un maximum de plaisir avec des chorégraphies pour petits et grands.

Le parent est responsable de la conduite de son enfant durant les cours. Les enfants 
doivent rester dans le gymnase obligatoirement, aucune circulation n’est permise dans 
les couloirs de l’école, en dehors du gymnase.

Horaire : mercredi de 18 h 15 à 19 h 15, du 22 avril au 3 juin

Coût :  • résidant : 46 $ pour le parent, gratuit pour les enfants

 • non-résidant : 58 $ pour le parent, gratuit pour les enfants

Durée : 7 semaines

Professeure : Kim Hébert

Lieu : Pavillon Bon-Séjour au 145, rue La Présentation. 
 Passez par l’arrière.

 
MISE EN FORME POUR 50 ANS ET +
Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.

Horaire :  mardi de 9 h 30 à 10 h 30, du 28 avril au 16 juin

Durée :  8 semaines

Coût :   résidant : 40 $/non-résidant : 50 $

Professeure :  Amélie Martin

Lieu :  Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

* Profitez d’un rabais en vous inscrivant au combo 
Fesses de fer et Essentrics-stretching!*

FESSES DE FER
Cours moitié cardio-vasculaire et moitié musculation des membres inférieurs (cuisses, 
fesses et ventre). L’objectif est de faire travailler le cœur, augmenter la dépense 
calorique et raffermir les membres inférieurs.

Horaire : lundi de 18 h 55 à 19 h 55, du 27 avril au 15 juin

Arrêt : 18 mai

Durée : 7 semaines

Coût :  résidant : 34 $/non-résidant : 43 $

ESSENTRICS-STRETCHING
Ce cours permet d'étirer, de renforcer, d'affiner votre corps et d'améliorer votre 
posture tout en relâchant les zones tendues ou encore libérer vos articulations. Les 
exercices sont faits dans une ambiance de détente, à un rythme lent et contrôlé afin 
de permettre une meilleure qualité d'exécution des mouvements.

Horaire :  lundi de 20 h à 20 h 45, du 27 avril au 15 juin

Arrêt : 18 mai

Durée :  7 semaines

*Coût :  • Seulement Essentrics-stretching : 
  résidant : 24 $/non-résidant : 30 $ 
 • Combo avec Fesses de fer : résidant : 20 $/non-résidant : 25 $

Cours donnés par : Amélie Martin

Lieu :  Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation.  
  Passez par l’arrière.

YOGA

 PROGRAMMATION  
LIGUES RÉCRÉATIVES ADULTE 2020
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DEK HOCKEY FÉMININ  
LIGUE AMICALE

SOCCER FÉMININ

CLIENTÈLE Femme de 18 ans et plus

HORAIRE Jeudi à 19 h 30 
 14 mai au 3 septembre, relâche les 23 et 30 juillet. 
 Total de 15 semaines. Les parties annulées en raison de 
 la pluie peuvent être reprises une autre journée ou reportées 
 à la fin de la session, selon la décision des joueuses.

COÛT 65 $ résidante / 82 $ non-résidante

CLIENTÈLE Femme de 18 ans et plus

SAISON de la mi-mai à la mi-août

COÛT 68 $ résidante / 85 $ non-résidante

 PROGRAMMATION  
LIGUES RÉCRÉATIVES ADULTE 2020

La ligue de dek hockey féminin est une ligue amicale, gérée par 
les joueuses elles-mêmes. En groupe, les joueuses décident des 
équipes et des règlements du jeu. Il n’y a pas d’arbitre ni de 
feuille de match. Idéal pour les joueuses intermédiaires et expé-
rimentées qui veulent s’amuser et pour les nouvelles joueuses 
qui veulent s’initier au sport ou s’améliorer.

CHANDAIL D’ÉQUIPE
Mêmes chandails qu’à la saison 2019, alors ils peuvent être réutilisés. 
Coût du chandail pour les nouvelles joueuses : 20 $

CHANDAIL D’ÉQUIPE
20 $ à moins que vous ayez déjà votre chandail de la ligue

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES : 
Saint-Damase, Saint-Césaire, Saint-Jean-Baptiste,  
Farnham, Rougemont, Marieville et Saint-Pie

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE 
Casque avec grille ou visière, jambières avec protège-genoux et tibias, 
gants, espadrilles, bâton sans ruban.
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OFFRES D’EMPLOIOFFRES D’EMPLOI POUR LIGUES SPORTIVES JEUNESSE

ARBITRES : SOCCER ET DEK HOCKEY
• Être disponible les soirs de semaine pour le soccer (mi-mai à mi-août)
• Être disponible les fins de semaine pour le dek hockey (début mai à mi- août) 
• Suivre la formation obligatoire pour le soccer (gratuite!)
• Être âgé(e) de 12 ans et plus à partir du 1er mai 2020
• Salaire selon la politique salariale du Service des loisirs

Toutes les personnes intéressées doivent remplir le formulaire au www.villest-pie.com ou demander de leur faire 
parvenir par courriel au loisirs@villest-pie.ca. Les candidats ont JUSQU’AU 17 AVRIL pour faire parvenir le formulaire.

Pour plus d’informations, contacter Julie Nicolas à loisirs@villest-pie.ca ou 450 772-2488, poste 236.

ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS  
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  

POUR LES LIGUES SPORTIVES JEUNESSE
Les ligues sportives jeunesse sont possibles grâce à l’énergie et à la générosité des parents, grands frères et grandes sœurs, 
grands-parents, oncles et tantes, cousins et cousines, qui s’impliquent bénévolement pour que les enfants vivent cette expérience et 
profitent d’une saison estivale remplie de souvenirs! Les entraîneurs et assistants n’ont pas besoin d’expérience ou de connaissances 
quelconques. Il suffit simplement de s’impliquer auprès de son équipe durant les quelques semaines que dure la saison sportive. 

Chaque entraîneur est jumelé à un assistant, de sorte que l’équipe soit toujours encadrée advenant le cas où un des bénévoles 
devait s’absenter.

✔ ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS DE SOCCER
 Une formation est offerte gratuitement en avril pour tous les entraineurs et assistants intéressés.  

✔ ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS DE DEK HOCKEY

✔ ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS DE SOFTBALL

Les FORMULAIRES pour devenir entraîneur ou assistant sont disponibles : 
  • par courriel à loisirs@villest-pie.ca.
  • sur www.villest-pie.ca. - dans la section Ligues sportives

Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs : 450 772-2488, poste 236

Encore cette année, nous comptons sur vous pour faire  
de la saison 2020 un beau succès!
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 BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Pour voir d’autres nouveautés,  
consultez le catalogue de la bibliothèque  
au  www.villest-pie.ca  
sous MENU, BIBLIOTHÈQUE, et CATALOGUE EN LIGNE.

L’heure du conte prévue le 25 mars est ANNULÉE 
étant donné les récents événements.

Pour l’activité du mois d’avril, on re-
lève le Défi Santé lors de l’heure du 
conte.  Un rendez-vous à ne pas man-
quer à votre bibliothèque municipale 
le 22 avril à 18 h 30.  L’heure du conte 
est une activité gratuite et amusante 
pour les enfants de 3 à 8 ans. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est une célébration visant 

à promouvoir le plaisir des livres et de la lecture. Chaque 23 avril, des cé-
lébrations se tiennent partout dans le monde pour démontrer la portée des 
livres - un lien connectant le passé et l’avenir, un pont entre les générations 
et les différentes cultures. Pour souligner cette journée, du 13 au 30 avril, un 
coupon complété lors de chaque visite à la bibliothèque pour emprunter un 
livre vous permettra de participer au tirage de livres choisis pour l’occasion.  
Le tirage aura lieu le samedi, 30 avril à 16 h à la bibliothèque municipale.

Des ouvrages encourageant les enfants à sortir des idées 
préconçues et des rôles stéréotypés, favorisant la réflexion, 
l’émergence de la pensée critique, l’ouverture et la tolérance 
sont disponibles à la bibliothèque municipale. En effet, la 
bibliothèque municipale de Saint-Pie devient partenaire du 
projet Kaléidoscope, livres jeunesse pour un monde égalitaire 
en rendant disponibles aux prêts, des livres pour les 0 – 12 ans 
présentant des personnages aux comportements égalitaires. 

EXPOSITION
Saviez-vous que la courtepointe protégeait 
les colons européens lors de leur venue en 
Amérique? La création de cette œuvre qui 

rassemble des bouts de tissus patiemment 
cousus raconte une histoire.  

C’est de l’art textile. 

Profitez de votre visite à la bibliothèque 
municipale pour voir une courtepointe réalisée 

par Mme Danielle Dubois de Saint-Pie  
à partir du 2 avril prochain.

Abonnez votre enfant de moins 
d’un an à la bibliothèque publique 
et recevez une trousse du parfait 
bébé-lecteur!
Dès les premiers mois de sa vie, votre en-
fant pose son regard sur des objets colorés 
aux formes distinctes. Son cerveau emma-

gasine une multitude d’informations au quotidien. Sa relation avec ses parents et ses 
proches se développe au fil des interactions et du plaisir partagé. Les livres comptent 
parmi les premiers jouets d’un enfant. Avec leurs couleurs, leurs textures, leurs formes 
différentes, les livres vous permettent d’accompagner votre enfant dans plusieurs as-
pects de son développement, notamment sur le plan du langage et de l’éveil à l’écriture.

L’inscription à la bibliothèque municipale est gratuite pour les citoyens de Saint-Pie.

L’HEURE DU CONTE 

Nous sommes en pleine préparation  
pour notre CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD  
qui aura lieu cet été sous le thème  
Joue le jeu!

URGENCE 
COVID 

19

LES ACTIVITÉS ANNONCÉES 
POURRAIENT ÊTRE RETARDÉES.  
SUIVEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK  

DU SERVICE DES LOISIRS.
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CHEVALIERS DE COLOMB, CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

Avril 2020  
 3 - Souper 6 @ 8 10 $ (18 ans et  +)

 13 - Assemblée générale à la sacristie 

 26 - Messe des Chevaliers 10 h 30 
  Brunch au Centre sportif 9 h à 12 h 30  

Au Centre sportif et culturel, 
50, avenue Garneau

AU MENU : Patates en cube, jambon, bologne, œufs,  
fèves au lard, toast, jus, café, crêpes, cretons

13 ans et + : 9 $ | 12 ans et – : gratuit

BRUNCH 
ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB 

AUX PROFITS DU CENTRE DE LA FAMILLE ST-PIE

DIMANCHE 26 AVRIL   
DE 9 H À 12 H 30

Bienvenue à tous !

URGENCE 
COVID 

19

LES ACTIVITÉS ANNONCÉES POURRAIENT  
ÊTRE RETARDÉES OU ANNULÉES. 

POUR PLUS DE DÉTAILS, COMMUNIQUEZ AVEC LES ORGANISMES.
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Information :

•  Odette Lauzon St-Onge 
450 772-5394 

•  Thérèse Sansoucy Charron 
450 772-2741

•  Mariette Malo 
 450 772-5611

POPOTE
ROULANTE

Johanne St-Pierre :  
450 772-5574

LE SERVICE EST INTERROMPU  
POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE

LE SERVICE D'AIDE ALIMENTAIRE  
DEMEURE EN ACTIVITÉ 

LA BOUTIQUE EST FERMÉE 
POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE

Attention à tous les joueurs de quilles LIGUE AMICALE

La ligue de quilles est à la  

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 

450-261-7313

LA LIGUE DE QUILLES JEANNE

LIGUE DE BALLE DE SAINT-PIE
LIGUE FÉMININE
Quand les mardis à partir de mai, à 19 h 15
Fin à déterminer
Lieu au terrain des loisirs
Coût à déterminer
Pour vous inscrire, contactez Ariane Beaudry  
au 450 771-8832

LIGUE MASCULINE 
Quand les vendredis à partir de mai, à 19 h 00 
Fin à déterminer
Lieu au terrain des loisirs
Coût à déterminer

Pour vous inscrire, contactez Steve Martin  
au 450 278-1000.

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

Cercle des 
fermières

8 AVRIL 2020

Le Cercle des Fermières de Saint-Pie a l’intention d’organiser des ate-
liers qui permettraient d’apprendre à confectionner des courtepointes 
ou autres, en collaboration avec une personne expérimentée et per-
fectionnée 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.

Art culinaire : sucre à la crème ou fudge 
Artisanat : coussin fantaisie - Pas d’invité
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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)

Club Fadoq Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

 
 

 TOUTES LES ACTIVITÉS SONT SUSPENDUES  
JUSQU'AU 18 AVRIL 2020

au 301, rue notre-dame.  

18 ans et +

Venez en grand nombre  
C’EST GRATUIT!! 

TOUS LES 3E LUNDIS DU MOIS 
DE SEPTEMBRE À JUIN 
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Bonjour à tous les concitoyennes et concitoyens de Saint-Pie. 

Nous sommes heureux  de vous informer à nouveau concernant l’évolu-
tion des travaux au moment d’écrire ces quelques lignes. La date d’ou-
verture des portes de l’église n’est pas encore prévue.

Voici un tableau explicatif selon les précisions que nous connaissons.

Item Payé Assurances Fabrique St-Pie

Franchise 10 000,00 $ 100 %

Frais d’urgence 78 145,75 $ 100 %

Entretoit église  85 % 15 %

Nettoyage de l’église  100 %

Réparation couverture extérieur  100 % 

* Clocher OUEST (tombé)   65 % 35 %

* Clocher OUEST  83 500,00 $ 100% 
frais d’architecture 

* * Clocher EST (debout)    100 % 

Entre les 2 clochers,    100 % 
réfection à faire

* Clocher OUEST (tombé) : Nous devons attendre que la neige fonde 
sur les débris du clocher (clôturé) afin que des évaluations des maté-
riaux soient faites par les architectes, pour que soit établie la valeur à 
neuf du clocher. À partir des plans d’architecture, 3 soumissions sont 
nécessaires afin de connaitre la juste valeur du 65 % et du 35 %. S’il est 
décidé de ne pas reconstruire, le 65 % nous sera versé. Si nous recons-
truisons, l’assurance paye 65 % comme mentionné dans le tableau.

* * Clocher EST (debout) : Aussitôt que les architectes de l’évêché se-
ront disponibles (dans environ un mois), ils devront faire un plan d’ar-
chitecture afin que 3 soumissions soient faites pour chacune des op-
tions : une pour réparer le plancher et les structures, une autre, si nous 
enlevons le clocher et gardons les cloches au plancher, une troisième, 
si nous réparons et gardons le tout comme présentement. Par la même 
occasion, un plan sera fait pour l’espace entre les 2 clochers et sera 
réparé au même moment que le clocher EST.

À noter : Suite à tous les délais et les plans d’architectes à fournir, nous 
ne serons pas en mesure d’avoir assez d’informations en main pour 
faire la consultation publique en mars afin d’informer et de connaître 
l’opinion de la population. 

Date pour la consultation publique à venir. Suivez nous dans l’Écho de 
ma ville.

En terminant, comme mentionné le mois dernier, votre aide financière 
est très importante. La levée de fonds n’est pas terminée, il reste encore 
des rangs et des rues à parcourir. Nous comptons terminer en mars. Si 
vous étiez absent au moment de la visite de nos bénévoles, vous pouvez 
contribuer à la levée de fonds en déposant votre don au presbytère.

Merci à l’avance de votre générosité et votre soutien.

Le conseil de la Fabrique

Doux printemps 
Encore une fois cette année, les jeunes du 

club Unis-Vert seront  
au rendez-vous pour la traditionnelle VEN-

TE DE GARAGE AU PRESBYTÈRE.

Le printemps étant arrivé, c’est le moment 
du grand ménage. Lorsque vous ferez votre 
ménage, pensez à nous si vous faites des 
trouvailles toujours en bon état qui pour-
raient avoir une seconde vie. 

Ne les mettez pas à la poubelle!

Le club Unis-Vert est prêt à récupérer vos 
trouvailles pour la vente de garage du moi 
d’août. À partir du mois de mai, nous se-
rons présents les lundis à 18 h 30 au garage 
du presbytère pour recevoir vos dons.

Ceux-ci devront être en bon état ou toujours 
fonctionnels.

Entre-temps, il vous est possible d’apporter 
vos dons sur rendez-vous.

Pour se faire, il vous suffit de contacter  
Karmen St-Pierre au 450-772-1052.

Merci!   Les membres du club Unis-Vert

CLUB UNIS-VERT

VENTE DE GARAGE  
AU PRESBYTÈRE
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Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Lundi Halte-répit ($)	 9 h	à	12 h 
Mardi Stimulation du langage	($)	 9 h	à	11 h 30
Vendredi Atelier d’éveil	($)	 9 h	à	11 h

Autres activités

Lundi Café-causerie	 10 h	à	12 h 
Jeudi Cuisine en folie	 9 h	à	12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

Jeudi Cuisin’Ados	 17 h	à	20 h 

Activités parents-enfants

Mercredi Mercredi-famille	 10 h	à	12 h	 
 1 Brico Poisson 
 8 Mini-Yogi
 15 Surprise
 22 Jeux motricités 
 29 Cuisine éducative

Activités pour les 7 à 12 ans

Lundi Parl’à bande 15 h	à	18	h
Mardi Cuisin’& Jeunes 15 h	à	17 h 
Mardi Aide aux devoirs 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

Activités pour les aînés

Mardi Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
Jeudi Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
Samedi	1	sur	2	 Café-causerie	 10 h	à	12 h

ACTIVITÉS POUR LES 7-12 ANS

« Occupons nos jeunes »

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!

NOUVEAU SITE INTERNET 
centredelafamillestpie.com

SUIVEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK !

Activités  
Centre de la Famille  

SAINT-PIE • AVRIL
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