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AVIS PUBLICS
PROMULGATION – RÈGLEMENT # 212-2020-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 212-2020 RELATIF AUX TAUX DE LA TAXATION,
DE LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUXET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté, le 6 mai 2020, le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement est d’abroger les dispositions relatives au taux d’intérêt sur les arrérages.
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 mai 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Assistante greffière

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance, qui sera tenue à huis clos à compter de 19 h 30, mercredi le 3 juin 2020, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :
Objet de la demande : Autoriser un agrandissement de 5,49 mètres (18 pieds) de la résidence
No de la demande : DM 20-01
qui est située à 6,49 mètres de la ligne avant.
Nom du requérant : Luc Hébert
Emplacement : 2049, rang de la Rivière Sud
Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de cette séance.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande peuvent le faire soit par courriel urbanisme@villest-pie.ca ou par téléphone au 450 772-2488 poste 223
jusqu’au 3 juin 2020 à 16 h 30. Les documents explicatifs concernant cette demande sont disponibles sur le site internet de la Ville.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 mai 2020.
DOMINIQUE SAINT-PIERRE,
Directrice générale et secrétaire trésorière

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance, qui sera tenue à huis clos à compter de 19 h 30, mercredi le 3 juin 2020, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :
Objet de la demande : Autoriser le lotissement du résidu de la propriété de moins de
No de la demande : DM 20-02
50 mètres de largeur, soit 15 mètres.
Nom du requérant : Martin Fournier et Annie Godbout
Emplacement : 619 Petit rang Saint-Francois
Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande peuvent le faire soit par courriel urbanisme@villest-pie.ca ou par téléphone au 450 772-2488 poste 223
jusqu’au 3 juin 2020 à 16 h 30. Les documents explicatifs concernant cette demande sont disponibles sur le site internet de la Ville.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 mai 2020.
DOMINIQUE SAINT-PIERRE,
Directrice générale et secrétaire trésorière

VIE MUNICIPALE

AVIS

3. SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS
3.1. Séance du conseil du 6 mai 2020 à huis clos

4. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2019

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.

4.1. Rapport financier 2019 – dépôt avec présentation du vérificateur par vidéo

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
5.1. Séance régulière du 1er avril 2020

6. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
7. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
7.1. Directeur des travaux publics – rémunération des heures supplémentaires
7.2. Installation de panneaux de sécurité à la réception - autorisation
7.3. Inspectrice en bâtiment et en environnement – remplacement durant les vacances
7.4. Conditions de travail des premiers répondants (PR)
7.5. Indexation de la rémunération des employés cadres
7.6. Formation assistante greffière – autorisation
7.7. Assistant-trésorier - nomination

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 6 MAI 2020 - 19 HEURES 30

8. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION D'URBANISME

ORDRE DU JOUR

8.1. Demande de dérogation mineure – 619, Petit rang Saint-François
8.2. Demande de dérogation mineure – 2049, rang de la Rivière Sud

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

9. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

Recueillement

9.1. Adoption du Règlement numéro 212-2020-1 modifiant le Règlement numéro 2122020 relatif aux taux de la taxation, de la tarification des services municipaux et des conditions de perception pour l’exercice financier 2020

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE MUNICIPALE
9.2. Avis de motion – dépôt du projet de Règlement numéro 15-2020 modifiant le
Règlement numéro 15 concernant l’allocation de frais de déplacement des élus

01-05-2020
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

10. TRAVAUX PUBLICS

Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 mai 2020 soit adopté tel que soumis.

10.1.GOinfra – achat d’une licence pour la gestion de l’inventaire des infrastructures
10.2. Travaux sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet - services professionnels
de laboratoire - contrôle qualitatif des matériaux et analyse de sols – octroi du mandat
10.3. Travaux de reconstruction de la conduite d’amenée d’eau brute sur le Grand rang
Saint-Charles - offre de services professionnels – plans et devis préliminaires et estimation
– octroi du mandat avec affectation du surplus
10.4. Emprunt temporaire pour le 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
10.5. Emprunt temporaire pour le 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, de trottoirs et/ou de
bordures sur les rues Saint-Paul (de Sainte-Cécile à Roy) et Saint-Joseph

Adoptée à l’unanimité

02-05-2020
3.1. SÉANCE DU CONSEIL DU 6 MAI 2020 À HUIS CLOS
CONSIDÉRANT

le décret numéro 483-2020 du gouvernement du Québec du 29 avril 2020
qui prolonge l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois
jusqu’au 6 mai 2020;
CONSIDÉRANT
l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT
qu’il est dans l’intérêt du public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et
les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre
part, délibérer et voter à la séance via téléphone.
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
conseil et les officiers municipaux puissent y participer via téléphone.
Adoptée à l’unanimité

11. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
11.1.Clôture du terrain de soccer – autorisation de travaux
11.2. Bibliothèque – demande de subvention pour l’achat de livres – ministère de la
Culture et des Communications – appel de projets en développement des collections pour
les bibliothèques publiques autonomes
11.3.Semaine québécoise des familles – proclamation
11.4. Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées – proclamation
11.5.Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie - proclamation
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1.Rapport d’activités de l’an VIII relatif au schéma de couverture de risques – dépôt
12.2.Organigramme – sécurité civile – entériner les modifications

03-05-2020
4.1. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2019
Présentation du rapport par le vérificateur via vidéo.
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE conformément à l’article 108.3 de la Loi sur les cités et villes, le conseil prend acte du
dépôt du rapport financier pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019 de
la Ville de Saint-Pie, tel que préparé par la firme FBL s.e.n.c.r.l.

13. SERVICE DES FINANCES
13.1.Salaires et comptes présentés du mois de mars 2020

04-05-2020
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

14. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL

CONSIDÉRANT
que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2020 soit adopté et déposé aux archives.
Adoptée à l’unanimité

15. VARIA
16. DOCUMENTS DÉPOSÉS
17. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
17.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
17.2. Service des premiers répondants (PR)
17.3. Service d’urbanisme
17.4. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
17.5. Service des loisirs

6. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.
Une propriétaire de la rue des Sous-Bois demande s’il est possible de faire un feu dans un
foyer avec pare-étincelles.

05-05-2020
7.1. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS – RÉMUNÉRATION DES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

18. RAPPORT DES COMITÉS
19. PÉRIODE DE QUESTIONS

CONSIDÉRANT
l’adoption de la Politique pour le personnel cadre [PPC-THS-2019-01];
CONSIDÉRANT
les modifications apportées par le conseil le 26 août 2019 à la politique;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du maire;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’autoriser le paiement des heures supplémentaires tel qu’indiqué dans le rapport,
à tarif horaire régulier, au directeur du Service des travaux publics, pour la période du
24 novembre 2019 au 11 avril 2020, inclusivement.
Adoptée à l’unanimité

20. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 6 MAI 2020 – 19 HEURES 30
PROCÈS-VERBAL

06-05-2020
7.2. INSTALLATION DE PANNEAUX DE SÉCURITÉ À LA RÉCEPTION - AUTORISATION

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi,
6 mai 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, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard, celui-ci
via téléphone.
Également présentes :
La directrice générale, madame Dominique St-Pierre, et l’assistante greffière, madame
Annick Lafontaine.

CONSIDÉRANT

qu’avec l’état d’urgence actuel, le conseil désire protéger la santé des
membres du personnel;
CONSIDÉRANT
qu’une demande de proposition a été adressée à la compagnie Les
Constructions Luc Loiselle inc.;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter Hofer et résolu :
De procéder à l’nstallation de panneaux de sécurité à la réception tel que décrit dans la
soumission de la compagnie Les Constructions Luc Loiselle inc. datée du 25 avril 2020 pour
un montant de 2 816,89 $, incluant les taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie Les Constructions Luc Loiselle inc.
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : 02-130-00-522

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

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée à l’unanimité
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07-05-2020
7.3. INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT – REMPLACEMENT
DURANT LES VACANCES

QUE la Ville de Saint-Pie crée de façon temporaire une prime spéciale pour tâches de
cadre effectuées par une employée syndiquée.
QUE madame Nicole Hébert apuiera la trésorière dans ses fonctions en exécutant
certaines de ses tâches, et ce, à même sa charge de travail habituelle.
QUE madame Hébert verra son taux horaire bonifié d’un dollar (1,00 $) soit, pour l’année
2020, au taux horaire de 26.69 $.
ET QUE la directrice générale madame Dominique St-Pierre et le maire, soient autorisés
à signer la lettre d'entente avec le SCFP, section locale 4586.

CONSIDÉRANT

que l’inspectrice en bâtiment et en environnement, madame Sophie
Boilard, sera en vacances du 18 juillet au 2 août 2020 inclusivement;
CONSIDÉRANT
que le conseil désire continuer à donner un service à la population
durant ses vacances;
CONSIDÉRANT
la proposition de monsieur Raymond Lessard;
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’embaucher M. Raymond Lessard, à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement,
de l’autoriser à émettre les permis et tous les autres documents liés à sa fonction et de le
désigner également à titre de secrétaire du comité consultatif en urbanisme (CCU), pour la
durée du remplacement temporaire de Mme Sophie Boilard, conformément à son offre de
services en date du 22 avril 2020.
Ajouter M. Lessard sur la police d’assurance de la Ville, pour le volet « erreurs et omissions ».
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : 02-610-00-419

Adoptée à l’unanimité

12-05-2020
8.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 619, PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 619, Petit rang Saint-François;
CONSIDÉRANT
que cette demande consiste à autoriser un lotissement laissant un terrain
résiduel d’une largeur de 15 mètres au lieu de celle de 50 mètres prescrite;
CONSIDÉRANT
que cette demande a été examinée par le comité consultatif d’urbanisme
et que les membres recommandent à l’unanimité l’acceptation du projet;
CONSIDÉRANT
que tout intéressé peut se faire entendre relativement à cette demande;
CONSIDÉRANT
les restrictions imposées par le gouvernement dans le cas de la pandémie de COVID-19;
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE cette demande de dérogation soit déclarée prioritaire par le conseil municipal.
ET QU’une période de consultation aux personnes intéressées soit établie d’une durée de
15 jours suivant la publication de l’avis public à cet effet en transmettant par courriel ou par la poste leur commentaire relativement à cette
demande de dérogation mineure.

Adoptée à l’unanimité

08-05-2020
7.4. CONDITIONS DE TRAVAIL DES PREMIERS RÉPONDANTS (PR)
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
De majorer, pour l'année 2020, la rémunération des premiers répondants de 2 %, rétroactivement au 1er janvier et de modifier les frais de garde à 45 $ pour 24 heures.

Adoptée à l’unanimité

09-05-2020
7.5. INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS CADRES

Adoptée à l’unanimité

Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer et résolu :
De majorer, pour l'année 2020, la rémunération des employés cadres de 2 %, rétroactivement au 1er janvier pour la directrice générale, le directeur du Service des travaux publics,
la directrice du Service des loisirs, la coordonnatrice en loisirs et l’inspectrice en bâtiment et
en environnement et rétroactivement au 1er avril pour l’assistante greffière.

13-05-2020
8.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 2049, RANG DE LA RIVIÈRE SUD
CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 2049, rang de la Rivière Sud;
CONSIDÉRANT
que cette demande consiste à autoriser l’agrandissement de la résidence qui est située à 6,49 mètres de la ligne avant;
CONSIDÉRANT
que cette demande a été examinée par le comité consultatif d’urbanisme
et que les membres recommandent à l’unanimité l’acceptation du projet;
CONSIDÉRANT
que tout intéressé peut se faire entendre relativement à cette demande;
CONSIDÉRANT
les restrictions imposées par le gouvernement dans le cas de la pandémie de COVID-19;
Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE cette demande de dérogation soit déclarée prioritaire par le conseil municipal.
ET QU’une période de consultation aux personnes intéressées soit établie d’une durée de
15 jours suivant la publication de l’avis public à cet effet en transmettant par courriel ou par
la poste leur commentaire relativement à cette demande de dérogation mineure.

Adoptée à l’unanimité

10-05-2020
7.6. FORMATION ASSISTANTE GREFFIÈRE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT

la nomination de madame Annick Lafontaine au poste d’assistante greffière débutant le 1er avril 2020;
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’autoriser l’inscription de madame Annick Lafontaine à la formation « Le greffier : acteur clé
dans l’administration municipale » les 3 et 4 juin 2020 pour un montant de 805 $, plus taxes.
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : 02-130-00-454

Adoptée à l’unanimité

11-05-2020
7.7. ASSISTANT-TRÉSORIER - NOMINATION
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité

14-05-2020
9.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 212-2020-1 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 212-2020 RELATIF AUX TAUX DE LA TAXATION,
DE LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET DES CONDITIONS DE
PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020

que le poste cadre d’assistant-trésorier est vacant et qu’il demeure un
poste cadre;
que la personne la plus compétente pour effectuer les tâches d’assistant-trésorier et à l’emploi de la Ville depuis 25 ans est une employée
syndiquée, soit madame Nicole Hébert;
qu’une prime spéciale doit être accordée à l’employée qui supportera
la personne trésorière dans ses fonctions, et ce, à même sa charge de
travail habituelle;

CONSIDÉRANT

qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de sa séance ordinaire tenue le 1er avril 2020;
CONSIDÉRANT
qu’une copie du projet de règlement a été régulièrement 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 Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 212-2020-1 modifiant le règlement numéro
212-2020 relatif aux taux de la taxation, de la tarification des services municipaux et des
ions de perception pour l’exercice financier 2020.
L'objet de ce règlement vise à abroger les dispositions relatives au taux d’intérêt sur les arrérages.

CONSIDÉRANT

que l’exécution desdites tâches supplémentaires ne vient pas soustraire
l’employée syndiquée de réaliser ses propres tâches;
CONSIDÉRANT
que le fait d’ajouter une prime au taux horaire de l’employée syndiquée
n’exclut pas la possibilité de réaliser des heures supplémentaires dans
le but de compléter l’ensemble de ses tâches;
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;
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution.
QUE le conseil désigne madame Nicole Hébert, secrétaire-comptable aux ressources
humaines, à titre d’assistant-trésorier.

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée à l’unanimité
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15-05-2020
9.2. AVIS DE MOTION – DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-2020
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 15 CONCERNANT L’ALLOCATION DE
FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉLUS

19-05-2020
10.4 EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE 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 – AUTORISATION

CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu'à une prochaine séance de ce conseil, le
futur règlement numéro 15-2020 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 15-2020 concernant l’allocation
de frais de déplacement des élus.
L'objet de ce règlement vise à modifier le taux de l’allocation des frais de déplacement
des élus pour qu’il soit applicable selon la convention collective des employés en vigueur.

CONSIDÉRANT

que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire a approuvé le règlement d’emprunt numéro 243 en date
du 14 avril 2020;
CONSIDÉRANT
que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde à une municipalité le pouvoir de contracter un emprunt temporaire pour le paiement total
ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un montant n’excédant
pas 2 010 530 $ pour 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 et de bordures sur les rues Bernard, Bistodeau,
Dollard et Panet.
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins Région SaintHyacinthe, au taux préférentiel canadien Desjardins, remboursable en capital
lors du financement permanent du règlement numéro 243 et les intérêts payables
mensuellement.
ET QUE le maire et la trésorière, ou leur substituts respectifs, soient autorisés à signer,
pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis pour donner
effet à la présente résolution.

16-05-2020
10.1. GOINFRA – ACHAT D’UNE LICENCE POUR LA GESTION DE L’INVENTAIRE
DES INFRASTRUCTURES
CONSIDÉRANT

que le conseil désire se doter d’une licence permettant la gestion de
l’inventaire des infrastructures pour faciliter le maintien à jour;
CONSIDÉRANT
qu’une demande de proposition a été soumise à la compagnie Groupe
de géomatique AZIMUT inc.;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil autorise l’achat d’une licence pour la gestion de l’inventaire des infrastructures à la compagnie Groupe de géomatique AZIMUT inc. pour un montant de 10 700 $,
plus taxes, tel que présenté dans leur soumission datée du 23 mars 2020.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie Groupe de géomatique AZIMUT inc.
IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES : 02-320-00-414, 02-413-00-414 et 02-415-00-414

Adoptée à l’unanimité

20-05-2020
10.5 EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE 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, DE TROTTOIRS ET/
OU DE BORDURES SUR LES RUES SAINT-PAUL (DE SAINTE-CÉCILE À ROY) ET
SAINT-JOSEPH – AUTORISATION

Adoptée à l’unanimité

17-05-2020
10.2 TRAVAUX SUR LES RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET –
SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE – CONTRÔLE QUALITATIF DES
MATÉRIAUX ET ANALYSE DE SOLS – OCTROI DU MANDAT
CONSIDÉRANT

que des soumissions par voie d’invitation écrite ont été demandées
auprès de trois laboratoires pour effectuer le contrôle qualitatif des
matériaux et l’analyse de sols concernant les travaux de réfection des
rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat à la compagnie Laboratoires de la Montérégie, plus bas
soumissionnaire conforme, pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux et l’analyse
de sols concernant les travaux de réfection des rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet,
pour un montant forfaitaire de 44 018,18 $, taxes incluses.
Afin de donner application à la présente résolution, le montant est disponible au règlement d’emprunt numéro 243.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie
intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie
Laboratoires de la Montérégie.
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : 23-050-45-721-07

CONSIDÉRANT

que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire a approuvé le règlement d’emprunt numéro 244 en date
du 14 avril 2020;
CONSIDÉRANT
que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde à une municipalité le pouvoir de contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement
d’emprunt;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un montant n’excédant pas
428 250 $ pour 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, de trottoirs et/ou de bordures sur les rues Saint-Paul (de
Sainte-Cécile à Roy) et Saint-Joseph.
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins Région Saint-Hyacinthe,
au taux préférentiel canadien Desjardins, remboursable en capital lors du
financement permanent du règlement numéro 244 et les intérêts payables
mensuellement.
ET QUE le maire et la trésorière, ou leur substituts respectifs, soient autorisés à signer,
pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis pour donner
effet à la présente résolution.

Adoptée à l’unanimité

18-05-2020
10.3. TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA CONDUITE D’AMENÉE D’EAU
BRUTE SUR LE GRAND RANG SAINT-CHARLES – OFFRE DE SERVICES
PROFESSIONNELS – PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION –
OCTROI DU MANDAT AVEC AFFECTATION DU SURPLUS

Adoptée à l’unanimité

21-05-2020
11.1. CLÔTURE DU TERRAIN DE SOCCER – AUTORISATION DE TRAVAUX

CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été soumise à la firme Tetra Tech QI
inc. pour une offre de services professionnels pour les plans et devis
préliminaires et l’estimation des travaux de reconstruction de la conduite d’amenée d’eau brute sur le Grand rang Saint-Charles;
CONSIDÉRANT
leur offre de services datée du 11 mars 2020;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil octroie le mandat à la firme Tetra Tech QI inc. afin de préparer des plans et
devis préliminaires et l’estimation des travaux de reconstruction de la conduite d’amenée
d’eau brute sur le Grand rang Saint-Charles pour un montant de 16 300 $, plus taxes,
selon leur offre de services du 11 mars 2020, en appropriant le surplus accumulé affecté
aqueduc (2412).
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la firme Tetra Tech QI inc.

CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été soumise à la compagnie Clôtures
Hi-Tech inc. pour des travaux de réparation de la clôture du terrain de
soccer;
CONSIDÉRANT
leur offre de services datée du 23 octobre 2019;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat à la compagnie Clôtures Hi-Tech inc. pour des travaux de
réparation de la clôture du terrain de soccer pour un montant de 9 686,64 $, incluant les
taxes, selon leur soumission du 23 octobre 2019.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie Clôtures Hi-Tech inc.
IMPUTATION BUDGÉTAIRE 02-701-50-522-03

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité
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VIE MUNICIPALE
22-05-2020
11.2. BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE
LIVRES – MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – APPEL DE
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS POUR LES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES AUTONOMES

26-05-2020
12.1. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’AN VIII RELATIF AU SCHÉMA DE
COUVERTURE DE RISQUES - DÉPÔT
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’accepter le dépôt du Rapport d’activités de l’an VIII relatif aux Schéma de couverture de
risques et d’autoriser sa transmission à la MRC des Maskoutains, conformément à l’article
35 de la Loi sur la sécurité incendie.

CONSIDÉRANT

que la bibliothèque municipale de Saint-Pie est maintenant une bibliothèque publique autonome depuis janvier 2013;
CONSIDÉRANT
que le Service des loisirs doit procéder à l'achat de livres pour renouveler les collections de la bibliothèque;
CONSIDÉRANT
que la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande d'aide financière
auprès du programme « Appel de projets en développement des
collections pour les bibliothèques publiques autonomes » auprès du
ministère de la Culture et des Communications;
CONSIDÉRANT
que cette demande respecte les règles d'admissibilité;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise le dépôt d'une demande d'aide financière
auprès du ministère de la Culture et des Communications.
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à autofinancer la totalité du projet pour un montant
total de 32 600 $.
ET QUE madame Dominique St-Pierre, directrice générale et trésorière ou, en son absence,
madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, soit autorisée à signer, pour et
au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis dans le cadre de la demande
de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Adoptée à l’unanimité

27-05-2020
12.2. ORGANIGRAMME – SÉCURITÉ CIVILE – ENTÉRINER LES MODIFICATIONS
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

les dernières modifications au personnel de la Ville de Saint-Pie;
qu’il fallait procéder à la modification de l’organigramme de la sécurité
civile;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil entérine les modifications apportées à l’organigramme de la sécurité civile.

Adoptée à l’unanimité

28-05-2020
13.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE MAI 2020
CONSIDÉRANT QUE le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 6 mai 2020;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :....................................................................... 367 078,57 $
Total des remboursements capital
et intérêts de mai pris directement au compte :............................................ 366 466,00 $
Liste des salaires :......................................................................................... 128 190,27 $

Adoptée à l’unanimité

23-05-2020
11.3. SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES - PROCLAMATION
CONSIDÉRANT

que la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel
pour la croissance et le bien-être de ses membres;
CONSIDÉRANT
que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire de tous;
CONSIDÉRANT
que la Ville de Saint-Pie s’est dotée d’une Politique de la Famille;
CONSIDÉRANT
que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 11 au 17 mai 2020
sous le thème Conciliation famille et travail : ensembre, c’est possible!;
CONSIDÉRANT
que cette semaine est une opportunité pour jeter un regard nouveau sur
les enjeux qui touchent les citoyens, afin de créer des conditions pour
que chacun puisse rendre son expérience familiale plus enrichissante;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
De proclamer la semaine du 11 au 17 mai 2020 Semaine québécoise des familles, sous le
thème Conciliation famille et travail : ensembre, c’est possible!

Adoptée à l’unanimité

15. VARIA
16. DOCUMENTS DÉPOSÉS
Le document suivant est déposé au conseil :
Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal au 31 décembre 2019.

17. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT

24-05-2020
11.4. JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À LA MALTRAITANCE DES
PERSONNES ÂGÉES - PROCLAMATION

Les rapports de services du mois d’avril sont déposés au conseil :
17.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
17.2.Service des premiers répondants (PR)
17.3.Service d’urbanisme
17.4.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
17.5.Service de la bibliothèque

CONSIDÉRANT

18. RAPPORT DES COMITÉS

Adoptée à l’unanimité

que la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées a pour but de sensibiliser l’opinion publique sur un
phénomène inacceptable et tabou dans notre société, soit la maltraitance des personnes âgées;
CONSIDÉRANT
qu’il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une
absence d’action appropriée, intentionnel ou non, se produit dans une
relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort
ou de la détresse chez une personne aînée;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter Hofer et résolu :
De proclamer la journée du 15 juin 2020 comme étant la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin de sensibiliser les citoyens.

À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont assisté
durant le mois d’avril 2020.

19. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions est réservée aux sujets mentionnés à l’ordre du jour.

29-05-2020
20. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT QUE l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE la séance soit levée 20 h 35.

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

25-05-2020
11.5. JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA
TRANSPHOBIE - PROCLAMATION

Mario St-Pierre
Maire

CONSIDÉRANT

que la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie se
tiendra le 17 mai 2020;
CONSIDÉRANT
que l’homophobie étant une forme de discrimination au même titre
que toute autre discrimination et qu’il est important de sensibiliser la
population de tous les milieux pour lutter contre elle;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
De proclamer le 17 mai 2020 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.

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

Adoptée à l’unanimité
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MESURES EXCEPTIONNELLES

COVID-19

DUES À LA COVID-19
SERVICES AUX CITOYENS

La Ville de Saint-Pie désire rassurer les citoyens que l'ensemble des services essentiels demeurent en fonction. Les employés municipaux mettent tout en oeuvre afin
de poursuivre la continuité des dossiers tout en assurant la sécurité et le bien-être
de la population.
Malgré la fermeture du bureau municipal, il est toujours possible d’interagir avec les
différents services de la Ville par téléphone au 450 772-2488, poste 0 et par courriel
au st-pie@villest-pie.ca.

INFO FLASH
• En raison de la COVID-19, la distribution annuelle d’arbres est annulée.
• L a Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a annulé la collecte
des résidus dangereux prévue le 23 mai 2020.
• L es bureaux municipaux seront fermés le 24 juin.

INTERDICTION DE FEUX À CIEL OUVERT
Comme le mentionne la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU),
nous devons éviter tout déplacement non essentiel. Par conséquent, il est interdit
de faire des feux à ciel ouvert ainsi que DES FEUX DE CAMP. Par ailleurs, nous
suspendons les demandes de permis de brûlage pour une durée indéterminée.

POUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIE
INCLUANT LA ZONE RURALE
Si vous désirez faire un feu, vous devez obligatoirement le faire dans un foyer avec
pare-étincelles et cheminée. Les contrevenants s’exposent à des amendes émises
par la Sûreté du Québec.

TESTEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
Pour votre sécurité et celle de votre famille, et plus que jamais en
cette période de confinement, il est essentiel de rester chez vous et
de vous assurer que vos avertisseurs de fumée sont en bon état de
fonctionnement.

VISITES
RÉSIDENTIELLES
2020

Les visites résidentielles sont
actuellement suspendues
jusqu’à nouvel ordre.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Au moment de publier le journal, le décret # 501-2020 prolonge l’état d’urgence sanitaire
jusqu’au 13 mai. Nous ne sommes pas en mesure de préciser si la séance municipale du 3 juin
prochain sera à huis clos. Si tel est le cas, celle-ci sera filmée et diffusée le lendemain sur notre
page web. Veuillez consulter notre site web et/ou notre page Facebook afin de rester informé.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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DEMANDE DE PERMIS
DE RÉNOVATION
Il est toujours possible d’effectuer une demande de
permis en vous adressant à Sophie Boilard par courriel au urbanisme@villest-pie.ca ou par téléphone au
450 772-2488, poste 223. Vous pouvez aussi l’effectuer
en remplissant le formulaire de demande de permis qui
se trouve sur notre site Web dans la section Service d’urbanisme, permis. Si vous choisissez cette méthode, vous
devez rapporter le formulaire dûment rempli à l’hôtel de
ville ou encore, nous l’envoyer par courriel.
Deux boîtes verrouillées sont situées à l’entrée principale de l’hôtel de ville afin que les citoyens puissent
nous faire parvenir des documents. Ces boites sont ouvertes une fois par jour, le matin.

0
VENTES DE GARAGES 202
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DESCENTE DE BATEAU
Jusqu’à nouvel ordre, seul l’accès à la descente de bateau
est possible, à conditions que les mesures émises par le
gouvernement du Québec soient respectées :
• Pas de rassemblement
• Distanciation physique d’au moins 2 mètres entre
chaque personne.
Les quais pour la pêche, les tables à pique-nique et les
toilettes ne seront pas installés tant que les parcs municipaux demeureront fermés. Merci de votre collaboration.

PAIEMENTS DE
TAXES MUNICIPALES
Considérant la situation actuelle liée à la
COVID-19 et à toutes ses répercussions, le
conseil a adopté une mesure d’allégement
temporaire.

À la séance du 1er avril dernier,
le conseil a suspendu les intérêts sur
le paiement des taxes municipales
jusqu’à nouvel ordre.
Pour ceux qui désirent effectuer le paiement
de leurs taxes, vous pouvez le faire en
remplissant un chèque et en le déposant
dans une des boites verrouillées situées à
l’entrée principale de l’hôtel de ville, en nous
l’envoyant par la poste, ou en faisant un
virement électronique (ce n’est pas toutes les
institutions financières qui offrent le service).

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
RAPPEL IMPORTANT

Selon le règlement G-200, chapitre 2

Bruit !
Il est interdit de troubler la paix, la tranquillité et le bien-être des personnes
du voisinage en causant du bruit de
quelque façon que ce soit. Si une personne ne respecte pas ce règlement,
elle peut être déclarée coupable d’une
infraction du présent article.
En ce qui concerne
les travaux bruyants,
ils sont interdits entre 22 h et 7 h.
Voici des exemples de travaux
bruyants :
SCIER OU FENDRE DU BOIS
TONDRE LE GAZON
FAIRE DE LA SOUDURE
EFFECTUER DES TRAVAUX DE
MENUISERIE,
DE DÉBOSSELAGE OU DE
MÉCANIQUE
Il existe certaines exceptions dont les
travaux de génie civil et les activités
agricoles. Pour plus de détails, consultez la version intégrale du règlement
sur notre site internet.

COVID-19

POUR VOUS GUIDER

SARCA MOBILE reste présent pour vous malgré la
pandémie. Nous poursuivons la mission de vous
accompagner dans la réflexion sur vos projets
personnels, scolaires ou professionnels.
De façon autonome, vous pouvez entamer
votre processus d’exploration en allant visiter des sites Internet très intéressants et complets sur des professions et formations. Voici
la liste des sites que je consulte régulièrement
avec mes clients.

• REPERES.QC.CA
Pour avoir une tonne d’information sur les professions et formations québécoises, je vous
conseille le site Repères. Ce site nécessite un
code d’entrée, vous n’avez qu’à m’écrire afin
que je vous y donne accès et vous guide dans la
navigation du site si vous ne le connaissez pas.
• WWW.INFOROUTEFPT.ORG
Ce site répertorie toutes les formations professionnelles et collégiales. On y retrouve les secteurs de formations, les régions où elles sont
offertes, la description des cours et plus encore.
C’est aussi via ce site Internet que nous pouvons
avoir accès aux demandes d’admission.

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 SaintHyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains que ce service peut vous être offert gratuitement chez vous.

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 complet doit être démantelé.

RINÇAGE

DES CONDUITES
D’AQUEDUC
ET DES BORNES
FONTAINES 14 juin
note que la Ville de Saint-Pie procédera
au rinçage des conduites d’aqueduc et
des bornes fontaines de tout le réseau
de Saint-Pie.
Du 1er au 5 juin,
du 8 au 12 juin
et du 15 au 19 juin 2020
Durant cette période,
il est FORTEMENT CONSEILLÉ
de vérifier l’eau avant de faire
votre lessive ou de la consommer et,
si nécessaire, de la laisser couler
quelques minutes.

• WWW.MONRETOURAUCEGEP.COM
Vous aurez accès à toutes les informations
concernant les Attestation d’études collégiales
(AEC) offertes au Québec. Vous pouvez effectuer
votre recherche selon les catégories et secteurs
d’activité, selon les régions ou par cégep. Vous
pouvez également identifier les formations
offertes à distance.
Je vous invite aussi à vous rendre directement
sur les sites des centres de formation professionnelle, des cégeps et universités, afin de connaître
les particularités de chaque institution scolaire.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question, il me fera plaisir de vous accompagner!
Vous pouvez communiquer avec moi par courriel ou via le réseau social Facebook.

INFORMATIONS : AUDREY GATINEAU
conseillère en information scolaire & professionnelle

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

L’ÉCHO DE MA VILLE

9

MAI 2020

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
CITOYENS DE SAINT-PIE

BRANCHÉS À L'AQUEDUC
HORAIRE D'UTILISATION
EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE

HEURES

#
CIVIQUES
PAIRS

#
CIVIQUES
IMPAIRS

ARROSAGE DE PELOUSE, JARDINS, FLEURS, ARBRES ET AUTRES VÉGÉTAUX

En 2019, la Ville de Saint-Pie a adhéré
à une campagne de sensibilisation
pour l’utilisation de « wake boat » sur
la Rivière Noire. En effet, le passage
de ce type d’embarcation endommage
considérablement les berges. L’impact des
vagues a pour effet de favoriser l’érosion
des berges et la turbulence générée remet
en suspension une quantité de sédiments.
Si vous désirez participer à la campagne de
sensibilisation, contactez l’hôtel de ville
afin d’obtenir une affiche
« PAS DE VAGUES SUR NOS BERGES ».
CECI S’ADRESSE SEULEMENT
AUX RIVERAINS.

Arrosage mécanique
(boyau d'arrosage, tourniquet, etc.)

autorisé
19 h à 22 h

Jours
pairs

Jours
impairs

Système de gicleurs
avec contrôle électronique

minuit à 3 h
19 h à 22 h

Jours
pairs

Jours
impairs

Arrosage manuel à l'aide d'un contenant
PERMIS
d'une capacité de 40 litres maximum REQUIS*

autorisé en tout temps

Nouvelle plantation, tourbage
ou ensemencement

autorisé en tout temps

LAVAGE DE VÉHICULES
Lundi au vendredi

8 h à 19 h

Samedi et dimanche

8 h à 19 h

Lavage à la main à l'aide d'un contenant

Jours
pairs

Jours
impairs

pour tous
en tout temps

*Pour obtenir un permis, demandez à la réception de l’hôtel de ville.

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
BONS AMIS, BONS VOISINS!

COVID-19

La SPAD demeure ouverte pour toute demande d’information.
Vous pouvez communiquer avec eux à leur numéro de téléphone
habituel. Pour ce qui est des animaux errants et d’abandons
d’animaux, la SPAD suspend temporairement ses activités.

• Le service de contrôle des chiens et des chats sur le territoire de la
ville de Saint-Pie est assuré par :
SPAD (Société protectrice des animaux de Drummond
division Saint-Hyacinthe)
Heures d’ouverture du 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.
L’ÉCHO DE MA VILLE

• Il existe deux règlements relatifs aux chiens et aux chats : règlement
#194 et le G200, article 52.
Pour trouverez toutes les informations concernant les animaux de
compagnie sur notre site internet au www.villest-pie.ca dans l’onglet
Services aux citoyens – travaux publics et environnement - contrôle
des animaux ou bien l’onglet règlements - contrôle des animaux.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
COVID-19

RETAILLES DE CÈDRES

OUVERTURE
ÉCOCENTRES

Un service de récupération à votre porte!!
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous
informe qu’il existe, sur son territoire, un service gratuit
de récupération de retailles de cèdres du mois de mai à
octobre, du lundi au vendredi.
L’entreprise Extra Cèdres inc. de Saint-Cécile-de-Milton
récupère sans frais ces matières organiques qui, une fois
récupérées, serviront à fabriquer de l’huile essentielle de
cèdres. Il vous suffit de contacter les représentants aux
numéros suivants: 450 773-1000, 450 772-2787 ou sans
frais : 1-800-563-1001.

*Prenez note qu’uniquement les retailles de cèdres (feuillage vert) sont acceptées.
Nous vous invitons à participer
en grand nombre à ce service de récupération.

Un autre bon geste pour
notre environnement!

BACS D’APPOINT POUR LA COLLECTE DE

COVID-19

MATIÈRES ORGANIQUES
Voici un extrait d’un communiqué émis par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains : « bien qu’il soit habituellement
autorisé d’utiliser divers contenants et des sacs de papier en cas
de surplus de matières, la Régie demande aux citoyens, afin de
limiter les risques de transmission du virus qui pourraient être liés
aux contacts entre le personnel de l’entrepreneur et les contenants
d’appoint qui ne peuvent être levés mécaniquement, de ne pas
utiliser de petites poubelles rondes ou de sacs de papier tant que
la situation ne sera pas revenue à la normale »
En résumé, les SACS DE PAPIERS AINSI
QUE LES CONTENANTS D’APPOINT REMPLIS DE MATIÈRES
ORGANIQUES SONT REFUSÉS POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE
en raison de la situation actuelle.
SEULS LES BACS BRUNS SERONT LEVÉS TEMPORAIREMENT.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Semaine québécoise
des personnes handicapées
Du 1er au 7 juin

Ensemble, bâtissons une société plus inclusive
Au Québec, c'est plus d'une personne sur dix qui a une incapacité significative la rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans
la réalisation de ses activités de tous les jours. Ces incapacités revêtent différentes formes. En effet, si l'on pense souvent aux personnes
qui se déplacent en fauteuil roulant pour illustrer une personne handicapée, on oublie parfois qu'il existe aussi des incapacités liées
à l'audition, à la vision, à la mémoire, à l'agilité, à la parole, etc. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle et celles qui ont un
trouble du spectre de l'autisme sont aussi des personnes qui vivent avec un handicap.
Dans bien des situations, ces personnes pourraient accomplir la même activité qu'une personne sans incapacité, pourvu que les
obstacles à leur participation sociale aient été éliminés. Une personne ayant une déficience intellectuelle peut s'impliquer bénévolement
dans une organisation si on l'accompagne pour qu'elle comprenne sa tâche. Une personne se déplaçant avec une aide à mobilité peut
aller faire ses courses au commerce du coin si celui-ci a une entrée accessible.
Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains a pour mission de mettre en relation de jumelage
une personne bénévole et une personne vivant avec une déficience intellectuelle afin de briser l'isolement
et mener vers l'intégration et la participation sociales. Nous invitons les gens intéressés à en savoir
plus sur notre mission ou simplement sur la déficience intellectuelle à consulter notre site internet au
parrainagecivique.org ou à nous contacter au 450-774-8758.

LOISIRS ET CULTURE

COVID-19

La BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE demeurera Fermée
tant que nous n’aurons pas le feu vert du gouvernement du Québec pour sa réouverture.
La chute pour les retours est également fermée. Aucun frais de retard ne sera appliqué pour les citoyens qui
auraient encore des documents loués en leur possession.

RAPPEL

CAMP SPORT

ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX
ANNULÉS

DU 17 AU 24 AOÛT 2020
Dû à la présente situation exceptionnelle, les inscriptions au camp
sport, offert en partenariat avec Sonia Girouard, Sébastien Pinard et
Kevin Valcourt, professeurs d’éducation physique, sont suspendues.
L’équipe est présentement en processus d’évaluation, afin de
déterminer la faisabilité du projet pour cet été. Les développements
quant à la tenue du camp sport seront annoncés dans les prochains
numéros du journal municipal de Saint-Pie.

Le 10 avril dernier, le gouvernement du Québec a demandé
l’annulation de tout événement et festival et ce, jusqu’au
31 août inclusivement. Ainsi, la Ville de Saint-Pie annulera
les événements suivants, prévus à son calendrier estival
2020 : Journée de pêche familiale, Fête nationale, Mercredis
chez Euclide et Fête familiale avec épluchette de blé d’inde.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

LIGUES SPORTIVES ÉTÉ 2020
La Ligue de soccer Montérégie, regroupant 14 municipalités,
ainsi que la Ligue de dek hockey, regroupant 4 municipalités,
annoncent toutes deux avec regret, l’annulation du soccer et du
dek hockey à l’été 2020. La Ville de Saint-Pie annulera également
ses activités de softball, de mini soccer et de dek hockey pour
femmes. La fédération sportive provinciale de soccer, Soccer
Québec, a notamment souligné qu’il était impensable d’offrir
des sports favorisant les jeux d’opposition (équipe contre une
autre équipe) dans une récente communication.

LIGUES

DATES DE DÉBUT
PRÉVUES

LIGUE DE DEK HOCKEY JEUNESSE

9 mai

LIGUE DE SOCCER JEUNESSE

25 mai

LIGUE DE SOCCER JEUNESSE

mi-mai

LIGUE DE SOCCER JEUNESSE

14 mai

LIGUE DE SOCCER JEUNESSE

3 juin

ÉTAT

Annulées

Tous les participants seront contactés individuellement
et pourront se faire créditer ou rembourser la totalité de leurs activités, sans aucun frais d’administration.
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Proposé par Chéliane Mercier, de Saint-Pie, 2e année

LOISIRS ET CULTURE

On en déplace de l'air !

COVID-19

L’équipe du Service des loisirs suit de près le développement de la situation pour les camps de jour estivaux auprès
des autorités compétentes, mais il y a encore BEAUCOUP D’INCERTITUDES entourant ces activités. À ce jour, nous
sommes en attente du Guide d’ouverture des camps de jour et camp de vacances produit par l’Association des
camps du Québec et qui doit être approuvé par la Direction de la Santé publique. Suite à la réception de ce guide,
LA VILLE DE SAINT-PIE SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER SON CAMP DE JOUR si elle juge que les mesures exigées
par la Direction de la Santé publique sont trop restrictives pour la tenue du camp de jour.
En vue de respecter les règles de distanciation physique, la capacité d’accueil sera réduite exceptionnellement.
Cette année, le camp de jour accueillera seulement les enfants ayant fréquenté, pour l’année scolaire 2019-2020 :

MATERNELLE 5 ANS • 1ÈRE ANNÉE DU PRIMAIRE • 2E DU PRIMAIRE • 3E ANNÉE DU PRIMAIRE
Les séjours proposés et les horaires sont sujets à changement. Par mesure de sécurité, toutes les sorties ont été annulées. Le Guide du parent 2020, incluant le fonctionnement du camp de jour, les procédures, politiques et Code de vie,
sera disponible ultérieurement. Une rencontre virtuelle à l’attention des parents sera aussi annoncée prochainement.

COMMENT S'INSCRIRE ?
1| Mardi 26 mai et mercredi 27 mai, de 17 h à 19 h
Par téléphone, au 450 772-2488, poste 0.

R ETOURNER LES FORMULAIRES
(inscriptions et fiche santé, un document par enfant) :
• Par courriel, à coordo.loisirs@villest-pie.ca

2| REMPLIR, par enfant, le formulaire d’inscription ainsi que la fiche
santé, disponibles via :
• Site Internet de la Ville de Saint-Pie :
www.villest-pie.ca/ fr/camp-de-jour-relache

• Ou en papier, dans la chute à courrier verrouillée, située près de la
porte d’entrée principale de l’hôtel de ville, au 77, rue Saint-Pierre
• Ou par la poste, à Service des loisirs, 77, rue Saint-Pierre, Ville de
Saint-Pie (Québec), J0H 1W0

• Page Facebook du Service des loisirs : Loisirs et culture Ville de Saint-Pie
• P age Facebook du camp de jour : Camp Ouragan Ville de Saint-Pie
• Par courriel, en envoyant une requête à : coordo.loisirs@villest-pie.ca

À NOTER QUE LE NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES EST LIMITÉ.
Si le camp de jour affiche « complet » et qu’il y a encore des
nouvelles demandes d’inscriptions par la suite, elles seront
placées sur une liste d’attente, par ordre de réception.

• Par la poste en format papier, en envoyant une requête par courriel à
coordo.loisirs@villest-pie.ca ou en téléphonant au Service des loisirs
au 450 772-2488 poste 227
• Par téléphone, au 450 772-2488 poste 227, durant les heures d’ouverture.
MODALITÉS DE PAIEMENT

NON-RÉSIDANTS

Aucun paiement ne sera exigé lors de l’inscription. La Ville se réserve le droit
d’annuler un ou des séjours, étant donné le caractère exceptionnel de la
présente situation.

Seulement les résidants de la Ville de Saint-Pie pourront s’inscrire au camp
de jour 2020.

Si le camp de jour a bien lieu, une facture vous sera envoyée par courriel,
avec les modalités de paiement (modes de paiement acceptés et dates de
versement).

• 2 enfant de la même famille : un rabais de 5 $ est accordé, par séjour.

Un premier paiement, correspondant à 25 % de votre solde dû, devra
être effectué au plus tard le 18 juin 2020.
L’ÉCHO DE MA VILLE

RABAIS FAMILLE
e

• 3e enfant de la même famille et les suivants : un rabais de 10 $ est
accordé, par séjour.
• Les rabais sont applicables pour les inscriptions à temps plein seulement.
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CAMP DE JOUR / ÉTÉ 2020

Tarification du camp Ouragan !
TEMPS PLEIN
Lundi au vendredi

SÉJOURS
SEMAINE 1 : du 22 au 26 juin
(4 jours, fermé le 24 juin)

44 $

SEMAINE 2 : du 29 juin au 3 juillet
(4 jours, fermé le 1er juillet)

44 $

SEMAINE 3 : du 6 au 10 juillet

55 $

SEMAINE 4 : du 13 au 17 juillet

55 $

SEMAINE 5 : du 20 au 24 juillet

55 $

SEMAINE 6 : du 27 au 31 juillet

55 $

SEMAINE 7 : du 3 au 7 août

55 $

SEMAINE 8 : du 10 au 14 août

55 $

MODALITÉS POUR LES MODIFICATIONS,
ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS

SORTIES

ANNULÉES

Pas de sortie
ANNULÉES

OPTION

1| D
 EMANDES DE MODIFICATIONS POUR L’INSCRIPTION

ARTS

Vous voulez échanger ou ajouter des séjours, le service de garde, le groupe, etc.
• Veuillez adresser vos demandes de modifications par courriel à
coordo.loisirs@villest-pie.ca.
• Les demandes pourront seulement être acceptées en fonction des
places disponibles.
2| DEMANDES DE REMBOURSEMENT POUR ANNULATION

Vous voulez annuler un séjour
• Veuillez adresser vos demandes d’annulation par courriel à
coordo.loisirs@villest-pie.ca.
• Il vous est possible d’annuler un séjour moins d’une semaine à l’avance,
à condition que la demande soit remise avant le mercredi à 16 h, après
quoi le remboursement ne pourra être accordé.

Les options arts et sports sont de retour au camp de
jour Ouragan. Ayant constaté que les enfants appréciaient cette composition des groupes en fonction de
leurs intérêts, nous avons décidé de revenir à cette formule. Nos jeunes artistes pourront développer leur imagination et user de leur créativité. Pour leur part, nos
jeunes sportifs seront invités à expérimenter différents
sports et à développer leurs habiletés physiques dans
un cadre amical.
OPTION

SERVICE DE GARDE
Le service de garde est disponible les matins avant le début du camp de jour et
les soirs après le camp, à tous les jours. Un nouveau système de paiement par
cartes prépayées est instauré. Toutes les cartes prépayées seront conservées au
camp de jour pour éviter les pertes et oublis et seront poinçonnées à chaque période d’utilisation par l’animateur en charge des présences du service de garde.
• Différentes options de cartes prépayées selon l’utilisation prévue du service
de garde :
- Cartes de 5 périodes au coût de 20 $
- Cartes de 10 périodes au coût de 40 $
- Cartes de 20 périodes au coût de 80 $
• Un période d’utilisation équivaut à un matin OU un soir de service de garde.
• À la fin de l’été, les périodes non utilisées sur la carte prépayée seront
créditées dans le dossier du parent payeur.
• Les modalités pour l’achat en période de camp de jour seront annoncées
dans le Guide du parent 2020, dont la parution sera faite ultérieurement.
HOR AIRE :

AM, de 6 h 30 à 8 h 30 |

Le Guide du parent 2020, incluant le fonctionnement du camp de jour,
les procédures, politiques et Code de vie, sera disponible ultérieurement. Une rencontre virtuelle à l’attention des parents sera aussi annoncée prochainement. Restez informés en consultant régulièrement
la page Facebook Camp Ouragan Ville de Saint-Pie.
Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à communiquer
avec l’équipe du Service des loisirs :

NOURA YAHYA, coordonnatrice des loisirs
450 772-2488 poste 227 | coordo.loisirs@villest-pie.ca
JULIE NICOLAS, directrice des loisirs
450 772-2488 poste 236 | loisirs@villest-pie.ca

PM, 16 h à 17 h 30

L’ÉCHO DE MA VILLE

DES QUESTIONS ?
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VIE COMMUNAUTAIRE
MUNICIPALE

VOUS REMERCIE
POUR VOS GÉNÉREUX

DONS REÇUS

NOS ORGANISMES LOCAUX
Étant donné la situation actuelle, la majorité des activités
et services offerts par les organismes reconnus de la Ville
de Saint-Pie sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Pour de
plus amples informations, veuillez communiquer avec le
responsable de l’organisme en question.
CATÉCHÈSE INITIATIQUE
Mme Karmen St-Pierre

450 772-5333
450 772-5574

CENTRE DE LA FAMILLE SAINT-PIE
Mme Geneviève Miller

450 772-6828

FADOQ
M. Paul Ravenelle

450 772-5131

CERCLE DE FERMIÈRES
Mme Claudette Dorval
Mme Danielle Dubois

450 772-2887
450 531-6557

POPOTE ROULANTE
Mme Odette Lauzon St-Onge

450 772-5394

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin

450 501-5137

LIGUE DE BALLE FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

450 388-0089

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier

450 772-2440

LIGUE DE BALLE DU VENDREDI
M. Steve Martin
M. Claude Clavet

450 278-1000
450 502-2778

CONSEIL DE LA FABRIQUE
DE LA PAROISSE SAINT-PIE
Mme Thérèse Larocque Duchesneau

• Marché Tradition
• Dons de citoyens

Vos dons feront une énorme différence dans la vie
de plusieurs familles.

Merci beaucoup!

CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958

450 772-1052

ENTRAIDE ST-PIE
M. Claude Cloutier (mardi)
Mme Johanne St-Pierre

LIGUE DE PÉTANQUE
M. Jocelyn Perreault

• Rona Ducharme et Frère
• Promotuel
• Gouvernement Québec

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT
ANNULÉES JUSQU’AU MOIS
DE SEPTEMBRE 2020

Le Centre est fermé jusqu'à la mi-août.
Mais des ACTIVITÉS SONT ANIMÉES
sur la page Facebook de l’organisme :
Mardi, à 15 h...............Atelier de cuisine
Mercredi, à 11 h......................Bricolage
parents-enfants
Vendredi, à 11 h.........Ateliers pour tous

450 779-2257

450 772-2611

L’ÉCHO DE MA VILLE
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SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
ou écrivez à :
vincentcentredelafamillestpie@gmail.com
pour recevoir l'infolettre
MAI 2020

VIE COMMUNAUTAIRE
RÉFLEXION

RECONNAÎTRE L’ÉTRANGER…
En ce temps de confinement où le COVID-19 fait des ravages, nous aussi sommes bousculés, désemparés, et,
peut-être même, découragés (je pense aux familles qui
ne peuvent être présentes à leurs proches aux moments
de leur décès). Pourtant, là encore il y a un étranger qui
est là : le personnel soignant qui se dévoue malgré les
risques et la fatigue, des parents et des amis qui par les
fenêtres, le téléphone ou les moyens technologiques modernes se rendent présents pour encourager et rendre
service, les bénévoles qui rendent notre confinement
plus viable, notre cœur plus brûlant… Il y a un étranger
qui est là sur notre route, savons-nous le reconnaître…
Souvenons-nous de cette parabole : Une nuit, j’ai eu un
songe. J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en
compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les
unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J’ai
regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque scène de ma vie,
il y avait deux paires de traces sur le sable: L’une était la
mienne, l’autre était celle du Seigneur. Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les jours de ma
vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j’ai
regardé en arrière. J’ai remarqué qu’à certains endroits,
il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles
de ma vie. Je l’ai donc interrogé : " Seigneur… tu m’as
dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j’ai
accepté de vivre avec Toi. Mais j’ai remarqué que dans les
pires moments de ma vie, il n’y avait qu’une seule trace
de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé
seul aux moments où j’avais le plus besoin de Toi. "
Et le Seigneur répondit : " Mon fils, tu m’es tellement précieux! Je t’aime! Je ne t’aurais jamais abandonné, pas
même une seule minute! Les jours où tu n’as vu qu’une
seule trace de pas sur le sable, ces jours d’épreuves et de
souffrances, eh bien: c’était moi qui te portais."
Jésus, le ressuscité, nous le redit aujourd’hui : « … Et moi,
je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin des temps. »
Sachons le reconnaître…
Daniel Courtemanche
prêtre, curé
PS : Dans mon confinement, je vous porte constamment
dans ma prière vous et tous les vôtres.

Voici une autre façon d’aider votre église
en vous divertissant

NOUVEAU SPECTACLE DE NOËL
ET DE MUSIQUE POPULAIRE
À L’ÉGLISE DE SAINT-PIE
LE 28 NOVEMBRE 2020 À 20 h

MARC HERVIEUX

Bonjour à tous les concitoyennes et concitoyens de Saint-Pie.
Nous sommes heureux de vous informer de la vie au sein de
la Fabrique. Depuis la dernière parution, nous n’avons aucun
nouveau développement au sujet de ce qui entoure les réparations de l’église et les clochers. En cette période de pandémie, tout est sur pause, au moment d’écrire ces quelques
lignes. Aucun contact avec les assurances, la construction, pas
même d’assemblée de Fabrique, seulement le téléphone et la
distanciation.
Nous poursuivons en vous faisant part d’un mémo reçu, signé
« Anonyme », accompagné d’un généreux don:
« Bonjour administrateurs de la Fabrique,
En ce temps de crise sanitaire où nous sommes tous confinés dans nos maisons, nous pensons à être solidaires pour
différents secteurs, mais je viens de penser à la Fabrique.
Alors, il me fait plaisir de vous offrir une somme équivalente à ce que je remets lors de messe (quêtes, lampions et
autres…), comme il n’y a pas de messes depuis déjà plusieurs semaines et ça se poursuit. Tout est sur pause, donc
l’argent n’entre pas et la Fabrique n’a pas d’argent comme
depuis toujours.
Pour avoir été sur un conseil de Fabrique, il y a plusieurs années, je me souviens qu’il y avait des frais fixes pour l’église
et le presbytère que vous devez payer, comme chauffage,
électricité, assurances, téléphone et j’en oublie…
J’espère que d’autres paroissiens vont penser comme moi,
j’aimerais leur faire penser, mais comment???
Bonne chance à vous ».
Merci à ce donateur anonyme et voilà votre message sera
partagé.
Comme mentionné dans le message reçu, nous avons effectivement des frais fixes à tous les mois à payer, environ un
montant de 4 500 $. Votre aide financière est très importante
et très appréciée comme vous pouvez le constater. Comme
nous l’avons mentionné au mois d’avril, la levée de fonds
n’est pas terminée et elle est reportée on ne sait pas quand à
cause du Coronavirus. Si vous êtes parmi ceux qui n’ont pas
été visités, il serait très apprécié que vous nous fassiez parvenir votre chèque libellé à « Fabrique St-Pie » par la poste au
165, rue Notre-Dame, Saint-Pie. En retour, nous vous enverrons votre reçu officiel en février 2021 aux fins d’impôt.
Suivez nous sur l’Écho de ma ville!
Merci à l’avance de votre compréhension et votre soutien, c’est
précieux à nos yeux.

Vous pouvez vous procurer des billets
auprès de Madeleine au 450 772-2641

Le Conseil de la Fabrique St-Pie

ou Les Trésors de Léontine au 450 772-2308
L’ÉCHO DE MA VILLE
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✂

O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets
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Entraide : 13 h à 16 h
AIDE ALIMENTAIRE
SEULEMENT
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Entraide : 13 h à 16 h
AIDE ALIMENTAIRE
SEULEMENT
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Entraide : 13 h à 16 h
AIDE ALIMENTAIRE
SEULEMENT
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Entraide : 13 h à 16 h
AIDE ALIMENTAIRE
SEULEMENT

Entraide : 13 h à 16 h
AIDE ALIMENTAIRE
SEULEMENT



FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC
Bureaux municipaux
fermés

Conseil municipal
Séance à 19 h 30
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Collecte matières
organiques

Collecte matières
organiques

Collecte matières
organiques

Collecte matières
organiques



Votre calendrier—Juin 2020
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Collecte matières
recyclables

Collecte déchets

Collecte matières
recyclables

Collecte déchets

Fin des inscriptions
au camp de jour

Pleine lune
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