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SÉANCES DU CONSEIL OUVERTES AU PUBLIC

Je, soussignée, Annick Lafontaine, greffière de la Ville de Saint-Pie, donne avis public que :
Les séances du conseil municipal de la Ville de Saint-Pie seront à nouveau ouvertes au public à partir du mercredi 8 juillet 2020. Cependant, la distanciation sociale de 2 mètres devant être 
respectée et la salle ne permettant pas à beaucoup de gens de s’y tenir, il y aura une limitation du nombre de personnes admises, soit 6. Les séances seront donc enregistrées jusqu’à ce 
que les restrictions imposées par le gouvernement soient retirées et ces enregistrements seront disponibles sur le site Internet de la Ville les jours suivants la séance.
De plus, les gens désirant poser une question au conseil, mais ne désirant pas se rendre à la séance, peuvent le faire en remplissant le formulaire sur la page d’accueil du site Internet de la. 

DONNÉ à Saint-Pie ce 7 juillet 2020.

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-81 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT 
CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES RÉSIDENTIELS, AVIS EST DONNÉ DE CE QUI SUIT

1. Adoption du premier projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 8 juillet 2020, le conseil a adopté, par résolution, le premier projet de règlement numéro 77-81 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
de zonage concernant certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires résidentiels ».

2. Objet du premier projet de règlement
L'objet de ce premier projet de règlement est d’autoriser, pour les terrains situés dans la zone agricole et le Domaine Bousquet, l’ajout d’une serre domestique sans que celle-ci ne soit 
comptabilisée dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés. Le règlement a également pour objet de permettre la construction d’un bâtiment accessoire avec un toit plat, lorsque le 
bâtiment principal est muni d’un toit dont la pente est inférieure à 3 dans 12.
Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

3. Consultation écrite
Compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le projet de règlement fait l’objet d’une période de consultation écrite en remplacement de l’assemblée publique 
de consultation. Les personnes et les organismes qui le désirent peuvent faire parvenir leurs commentaires par écrit à l’adresse suivante : Hôtel de ville de Saint-Pie, 77, rue Saint-Pierre,  
Saint-Pie (Québec) J0H 1W0 ou par courriel à l’adresse st-pie@villest-pie.ca Les commentaires doivent être reçus à l’hôtel de ville au plus tard le 31 juillet 2020.

4. Consultation du projet de règlement
Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site internet de la municipalité, sous l’onglet Règlements et Avis publics. Les personnes intéressées peuvent également appeler 
au numéro (450) 772-2488, poste 223 pour toute question ou information supplémentaire sur le projet de règlement.

DONNÉ à Saint-Pie ce 17 juillet 2020.

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mercredi le 5 août 2020, le conseil municipal se prononcera sur les demandes de dérogation mineure suivantes :

No de la demande : DM 20-03
Nom du requérant : Richard Hénault
Emplacement : 815 chemin Roy
Objet de la demande :  
Autoriser la fermeture de la galerie existante avec  
une marge de recul avant de 4.64 mètres.

No de la demande :DM 20-04
Nom du requérant : Jocelyn Dumont Beauregard
Emplacement :186 rue Olier-Grisé
Objet de la demande :  
Autoriser la construction d’un garage détaché de 32 m.c.  
à 1 mètre des lignes latérale et arrière.

No de la demande : DM 20-05
Nom du requérant : Benoit Beauregard
Emplacement : 84 rue Martin
Objet de la demande : Autoriser la fermeture de l’abri 
permanent attaché pour un garage attaché qui serait situé  
à 1 mètre de la ligne latérale.

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.

DONNÉ à Saint-Pie ce 17 juillet 2020.

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière 

AVIS PUBLICS
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 8 JUILLET 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 3 juin 2020 et séance spéciale du 29 juin 2020

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

5.1. Greffier – nomination et permanence – signature du contrat
5.2. Remplacement de vacances – autorisation d’embauche
5.3. Coordonnatrice des loisirs – permanence
5.4. Administration – Projet pilote – autorisation de signatures
5.5. Ouverture des bureaux municipaux au public
5.6. Modification du taux d’intérêt sur les arrérages décrété pour l’année 2020 et appli-
cable à toute somme due à la Ville de Saint-Pie

6. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION D'URBANISME

6.1.1. Avis de motion du règlement numéro 77-81 modifiant le Règlement de zonage 
concernant certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires résidentiels
6.1.2. Premier projet de règlement numéro 77-81 modifiant le Règlement de zonage 
concernant certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires résidentiels
6.2. Comité consultatif d’urbanisme (CCU) - nomination

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 220-2020 modifiant le 
Règlement numéro 220 relatif aux limites de vitesse

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1. Travaux rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet – paiement du décompte progressif # 1
8.2. Pavage 2020 – autorisation de paiement
8.3. Travaux rue Notre-Dame, de Montcalm à Roy – paiement du décompte progressif # 4
8.4. Programme d’aide à la voirie locale – Volet – accélération des investissements sur le 
réseau routier local – rue des Hérons
8.5. Étude des mécanismes de formation des embâcles sur la rivière Noire – phase 1 – 
caractérisation des conditions météo-hydro-géomorphologiques – octroi du mandat

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE

9.1. Bibliothèque – majoration du loyer pour 1 an
9.2. Entraide St-Pie – majoration du loyer pour 5 ans
9.3. Programmation printemps/été – confirmation des employés contractuels

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE

10.1.SSI – Achat d’un compresseur avec appropriation du surplus
10.2.SSI – Achat de vêtements et bottes
10.3.Premiers répondants - démissions

11. SERVICE DES FINANCES

11.1. Salaires et comptes présentés du mois de juin 2020

12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL

12.1. Centre de la famille – fermeture de rue

12.2. Fabrique Saint-Pie – Demande du Fonds pour l’accessibilité (FA) – projets de petite 
envergure – appui de la Ville

13. VARIA

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT

15.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
15.2. Service des premiers répondants (PR)
15.3. Service d’urbanisme
15.4. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
15.5. Service des loisirs

16. RAPPORT DES COMITÉS

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 8 JUILLET - 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
8 juillet 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;
Madame la conseillère, Sylvie Guévin;
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 la greffière, madame Annick Lafontaine.
Absente :
Madame la conseillère Geneviève Hébert

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

01-07-2020 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juillet 2020 soit adopté avec l’ajout suivant :
1.2.Fabrique Saint-Pie – Demande du Fonds pour l’accessibilité (FA) – projets de petite 
envergure – appui de la Ville

Adoptée à l’unanimité

02-07-2020 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2020 et le procès-verbal de la séance 
spéciale du 29 juin 2020 soient adoptés et déposés aux archives.

Adoptée à l’unanimité

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.

03-07-2020 
5.1. GREFFIÈRE – NOMINATION ET PERMANENCE – SIGNATURE DU CONTRAT

CONSIDÉRANT que madame Annick Lafontaine occupe, à l’essai, le poste d’assis-
tant-greffier de la Ville de Saint-Pie depuis le 1er avril 2020;

CONSIDÉRANT que l’essai de 3 mois a pris fin le 30 juin dernier;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de madame Dominique St-Pierre, direc-

trice générale;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution.
QUE le conseil procède à la nomination et confirme la permanence de madame Annick 

Lafontaine, à titre de greffière, à compter du 1er juillet 2020.

 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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QUE le salaire à être versé soit au montant annuel de 52 416.00 $, le tout suivant les 
conditions de travail des employés cadres de la Ville de Saint-Pie.

ET QUE le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, soient autorisés 
à signer le contrat de travail de madame Annick Lafontaine.

Adoptée à l’unanimité

04-07-2020  
5.2. REMPLACEMENT DE VACANCES – AUTORISATION D’EMBAUCHE

CONSIDÉRANT que le conseil désire procéder à l’embauche d’une personne pour du 
remplacement durant les vacances estivales;

En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil autorise l’embauche de madame Marie-Jeanne Desrochers pour du rem-

placement durant les vacances estivales pour une période de 4 semaines au salaire 
horaire de 13.35 $.

Adoptée à l’unanimité

05-07-2020 
5.3. COORDONNATRICE DES LOISIRS - PERMANENCE

CONSIDÉRANT que Madame Noura Yahya a complété en date du 8 juillet 2020 sa 
période de probation de six mois, à titre de coordonnatrice des loisirs;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de madame Julie Nicolas, directrice du 
Service des loisirs;

En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin et résolu :
De confirmer la permanence de Madame Noura Yahya à titre de coordonnatrice des loisirs en 
date du 8 juillet 2020. Sa rémunération, au 8 juillet 2020, est établie au tarif horaire de 22,84 $.

Adoptée à l’unanimité

06-07-2020 
5.4. ADMINISTRATION – PROJET PILOTE – AUTORISATION DE SIGNER

CONSIDÉRANT que le poste de commis-comptable à la réception est laissé vacant par 
la nomination de madame Annick Lafontaine à titre de greffière;

CONSIDÉRANT que le personnel du Service administratif a proposé un projet pilote 
visant l’optimisation des ressources humaines actuelles;

CONSIDÉRANT que le projet pilote sera d’une durée d’un an;
CONSIDÉRANT que les parties en cause sont favorables à un tel projet et qu’une 

entente a été conclue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4586;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution.
QUE madame Mélina Gingras soit nommée, à titre d’essai, commis-comptable à la récep-

tion, échelon 3, pendant la durée du projet pilote.
QUE le poste de secrétaire-réceptionniste soit laissé vacant pendant la durée du projet pilote.
ET QUE le maire et la directrice générale, ou leurs subsituts respectifs, soient autorisés à 

signer le protocole d’entente à cet effet.

Adoptée à l’unanimité

07-07-2020 
5.5. OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX AU PUBLIC

CONSIDÉRANT le décret numéro 690-2020 du gouvernement du Québec du 30 juin 2020 
qui prolonge l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
jusqu’au 8 juillet 2020;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec autorise la réouverture de l’ensem-
ble des secteurs d’activités économiques à l’exception des festivals et 
grands événements;

CONSIDÉRANT que le conseil souhaite que les citoyens puissent avoir accès aux bureaux 
municipaux tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil informe la population que les bureaux municipaux sont à nouveau acces-

sibles aux citoyens, avec des contraintes, et que tous les services de la municipalité 
sont maintenant offerts à la population, sauf en ce qui concerne l’émission des 
permis pour le règlement 219-2018 relatif aux événements spéciaux à caractère 
musical ou sonore.

Adoptée à l’unanimité

08-07-2020 5.6. MODIFICATION DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DÉCRÉTÉ POUR 
L’ANNÉE 2020 ET APPLICABLE À TOUTE SOMME DUE À LA VILLE DE SAINT-PIE
CONSIDÉRANT la résolution de la Ville de Saint-Pie numéro 11-04-2020 du 1er avril 2020, 

qui décrétait que le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Ville 
de Saint-Pie qui demeure impayée à partir du 1er avril 2020 est établit 

à 0 % l’an et que ce nouveau taux s’applique sur tous les soldes dûs de 
l’année courante et des années antérieures;

CONSIDÉRANT que la suspension des intérêts s’appliquait jusqu’à avis contraire et était 
évaluée à chaque mois par le conseil;

En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Ville de Saint-Pie qui demeure 

impayée à partir du 1er septembre 2020 est établit à 10 % l’an et que ce nouveau 
taux s’applique sur tous les soldes dû de l’année courante et des années antérieures;

Adoptée à l’unanimité

09-07-2020 
6.1.1. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-81 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES RÉSIDENTIELS

Avis de motion est donné par Luc Darsigny que, lors d'une séance ultérieure du conseil, 
le règlement numéro 77-81 modifiant le Règlement de zonage numéro 77 sera présenté 
pour adoption.
L'objet de ce règlement est d’autoriser, pour les terrains situés dans la zone agricole ou le 
Domaine Bousquet, l’ajout d’une serre domestique sans que celle-ci ne soit comptabilisée 
dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés. Le règlement a également pour objet 
de permettre la construction d’un bâtiment accessoire avec un toit plat, lorsque le bâtiment 
principal est muni d’un toit dont la pente est inférieure à 3 dans 12.

10-07-2020 
6.1.2. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-81 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES RÉSIDENTIELS

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer 
les usages et l’aménagement de son territoire;

CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité 
de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions applicables aux bâti-
ments accessoires résidentiels afin de tenir compte de situations 
particulières;

En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, et résolu :
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 8 juillet 2020, le premier projet de règlement 

numéro 77-81 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant 
certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires résidentiels », tel 
qu’énoncé ci-dessous;

ET QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le projet 
de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant les 
personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu, en 
remplacement de l’assemblée publique de consultation.

L'objet de ce règlement est d’autoriser, pour les terrains situés dans la zone agricole ou le 
Domaine Bousquet, l’ajout d’une serre domestique sans que celle-ci ne soit comptabilisée 
dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés. Le règlement a également pour objet 
de permettre la construction d’un bâtiment accessoire avec un toit plat, lorsque le bâtiment 
principal est muni d’un toit dont la pente est inférieure à 3 dans 12.

11-07-2020 
6.2. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – NOMINATION

CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été publié;
CONSIDÉRANT que nous n’avons reçu aucune candidature;
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment et 

en environnement;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
De renouveler le mandat de monsieur Daniel Vollering à titre de membre du CCU.

Adoptée à l’unanimité

12-07-2020 
7.1. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 220-2020 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 220 RELATIF AUX LIMITES DE VITESSE

CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Jean Pinard qu'à une prochaine séance de ce conseil, le 
futur règlement numéro 220-2020 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 220-2020 relatif aux limites 
de vitesse.
L'objet de ce règlement vise à diminuer la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h dans le 
3e rang de Milton.
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13-07-2020 
8.1. TRAVAUX RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET – PAIEMENT 
DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme SHELLEX GROUPE CONSEIL en date du 
25 juin 2020;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin, et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 1 concernant les travaux 

sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet à BERTRAND OSTIGUY INC. pour un 
montant de 312 938,73 $, incluant toutes les taxes et une retenue de 30 242,20 $. 

Adoptée à l’unanimité

14-07-2020 
8.2. PAVAGE 2020 – AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT que le contrat de pavage a été donné à la compagnie LES ENTREPRISES 
DENEXCO INC. le 4 septembre 2019;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux 
publics;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais, et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du pavage à la compagnie LES ENTREPRISES DENEXCO 
INC. pour un montant de 241 662,20 $, incluant toutes les taxes.

Adoptée à l’unanimité

15-07-2020 
8.3. TRAVAUX RUE NOTRE-DAME, DE MONTCALM À ROY -  
PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH QI INC. en date du 
2 juillet 2020;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin, et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 4 concernant les travaux sur 
la rue Notre-Dame, de Montcalm à Roy à GROUPE ALLAIRE GINCE INC. pour un montant 
de 114 702,71 $, incluant toutes les taxes. 

Adoptée à l’unanimité

16-07-2020 8.4. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET – ACCÉLÉRATION DES 
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL – RUE DES HÉRONS
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance des modalités d’application 

du volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie désire présenter une demande d’aide financière 
au ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles 
dans le cadre du volet AIRRL du PAVL;

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère;

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière;

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option suivante :
-Le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres).

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, il est una-
nimement résolu et adopté que le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnait qu’en cas de non-res-
pect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

Adoptée à l’unanimité

17-07-2020 
8.5. ÉTUDE DES MÉCANISMES DE FORMATION DES EMBÂCLES SUR LA 
RIVIÈRE NOIRE – PHASE 1 – CARACTÉRISATION DES CONDITIONS MÉTÉO-
HYDRO-GÉOMORPHOLOGIQUES – OCTROI DU MANDAT

CONSIDÉRANT que le conseil souhaite procéder à une étude des mécanismes de for-
mation des embâcles sur la rivière Noire dont la phase 1 consistera 
à caractériser les conditions météorologiques, géomorphologiques 
et hydrologiques et qui permettra de déterminer les conditions et les 
endroits susceptibles de contribuer à la mise en place d’embâcles;

CONSIDÉRANT l’offre de services de la compagnie HYDRO MÉTÉO en date du 
3 juin 2020;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais, et résolu :
QUE le conseil mandate la compagnie HYDRO MÉTÉO afin de mener la phase 1 d’une étude 

des mécanismes de formation des embâcles sur la rivière Noire pour un 
montant de 17 800 $, plus taxes, selon leur offre de services en date du 
3 juin 2020 en appropriant le surplus accumulé non affecté nouvelle ville.

Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour ce mandat font partie intégrante du 
contrat et il en est de même pour l’offre de services produite par la compagnie HYDRO MÉTÉO.

Adoptée à l’unanimité

18-07-2019 
9.1 BIBLIOTHÈQUE – MAJORATION DU LOYER POUR 1 AN

CONSIDÉRANT la majoration du loyer de la bibliothèque par le propriétaire;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, et résolu :
D’autoriser le paiement du loyer mensuel, pour la période 1er août 2020 au 31 juil-
let 2021, pour un montant de 1 855 $, plus taxes applicables, conformément à l’offre du 
23 juin 2020 de M. Pierre Graveline.

Adoptée à l’unanimité

19-07-2019 
9.2 ENTRAIDE ST-PIE – MAJORATION DU LOYER POUR 5 ANS

CONSIDÉRANT la majoration du loyer d’Entraide St-Pie par le propriétaire;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, et résolu :
De renouveler pour une période de cinq (5) ans le bail du local d’Entraide St-Pie, pour un 
montant mensuel de 775 $ plus taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2025, 
conformément à l’offre du 23 juin 2020 de M. Pierre Graveline.

Adoptée à l’unanimité

20-07-2019 
9.3 PROGRAMMATION PRINTEMPS/ÉTÉ –  
CONFIRMATION DES EMPLOYÉS CONTRACTUELS

Il est proposé par Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, et résolu :
D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, à procéder à l’embauche 
des employés contractuels conformément à la programmation « printemps-été », telle que 
jointe à la présente.

Adoptée à l’unanimité

21-07-2020 
10.1. SSI - ACHAT D’UN COMPRESSEUR AVEC APPROPRIATION DU SURPLUS

Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, et résolu :
D’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à l’achat d’un compresseur 
Nortech à la compagnie PPAG, tel que mentionné dans la soumission du 18 juin 2020 pour 
un montant de 2889,70 $, plus taxes, en appropriant le surplus affecté équilibre budgétaire.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet achat font partie intégrante du 
contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie PPAG.

Adoptée à l’unanimité

22-07-2020 
10.2. SSI – ACHAT DE VÊTEMENTS ET BOTTES

Il est proposé par Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, et résolu :
D’autoriser l’achat de vêtements et de bottes pour 6 pompiers au montant de 2457,15 $, 
plus taxes, tel que mentionné dans la soumission de la compagnie ANTONIO MOREAU 
datée du 2 juillet 2020.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet achat font partie intégrante du 
contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie ANTONIO MOREAU.

Adoptée à l’unanimité

23-07-2020 
10.3. PREMIERS RÉPONDANTS – DÉMISSIONS

CONSIDÉRANT que monsieur Pierre-Guillaume Bissonnette a remis sa démission à titre 
de premier répondant en date du 30 juin 2020;

CONSIDÉRANT  que madame Nancy Guay a remis sa démission à titre de premier 
répondant en date du 29 juin 2020;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de monsieur Pierre-Guillaume 
Bissonnette et de madame Nancy Guay, à titre de premier répondant et les remercie pour 
leurs loyaux services.

Adoptée à l’unanimité



7          L’ÉCHO DE MA VILLE JUILLET 20206

VIE MUNICIPALE
24-07-2020 
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE JUIN 2020

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 
8 juillet 2020;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés : ...................................................................... 229 560,16 $
Total des remboursements capital
et intérêts de juillet pris directement au compte ............................................. 36 683,75 $
Liste des salaires : ........................................................................................ 150 996,38 $

Adoptée à l’unanimité

25-07-2020 
12.1. CENTRE DE LA FAMILLE – FERMETURE DE RUE

Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’autoriser que le segment de rue face au 70, avenue Saint-François soit fermé à la circu-
lation, le samedi 12 septembre 2020, entre 10 heures et 14 heures, et ce, conditionnelle-
ment à ce qu’il y ait préalablement une entente entre la Caisse Desjardins et le Centre de 
la famille et que le dépanneur soit avisé avant la tenue de l’événement.

26-07-2020 
12.2. FABRIQUE SAINT-PIE – DEMANDE AU FONDS POUR L’ACCESSIBILITÉ (FA) 
– PROJETS DE PETITE ENVERGURE – APPUI DE LA VILLE

CONSIDÉRANT que la Fabrique Saint-Pie possède deux escaliers extérieurs dont la hau-
teur de galerie est de 4 pieds, ce qui représente un obstacle à l’accessi-
bilité pour les personnes en situation d’handicap physique;

CONSIDÉRANT que la construction d’une rampe exérieure de 48 pieds de longueur avec 
palier, garde-corps et main courante permettrait d’accueillir adéquate-
ment les gens de Saint-Pie peu importe leur situation et leur besoin;

CONSIDÉRANT que la Fabrique Saint-Pie souhaite présenter une demande de subvention 
dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité (FA) – projets de petite enver-
gure, dont le projet est intitulé « Construction d’une rampe extérieure »;

CONSIDÉRANT que ce projet aura des impacts positifs sur la population saint-pienne;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil municipal appuie le projet intitulé « Construction d’une rampe extérieure » de la 
Fabrique Saint-Pie dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité (FA) – projets de petite envergure.

Adoptée à l’unanimité
13. VARIA

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

Aucun

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT

Les rapports de services du mois d’avril sont déposés au conseil :
15.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
15.2.Service des premiers répondants (PR)
15.3.Service d’urbanisme
15.4.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
15.5.Service de la bibliothèque

16. RAPPORT DES COMITÉS

À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont assisté 
durant le mois de juin 2020.

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

27-07-2020 
18. 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 à 20 h 40.

Adoptée à l’unanimité

Mario St-Pierre Annick Lafontaine 
Maire Assistante-greffière 
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

[Les interventions proviennent des deux périodes de questions de 
l’assemblée publique du 8 juillet 2020]

Question : Un résidant du chemin de Saint-Dominique voudrait 
connaître la procédure pour faire changer la vitesse sur le chemin 
de Saint-Dominique.

Réponse : Ce chemin appartenant au ministère des Transports, il doit 
s’adresser directement au Ministère.

Question : Un citoyen demande de connaître le coût des travaux de 
bris de glace de cet hiver.

Réponse : Le coût de ces travaux est de 182 364.40 $ et nous sommes 
admissibles à une subvention.

Question : Demande est faite de mettre un bac de recyclage au 
parc Euclide-Lacasse à l’endroit des casiers postaux.

Réponse : Des vérifications seront faites à ce sujet.

La Ville de Saint-Pie est à la recherche d’un 

 COMMIS COMPTABLE À LA RÉCEPTION 
SERVICE ADMINISTRATIF

POSTE TEMPORAIRE TEMPS PLEIN  
CONGÉ DE MATERNITÉ DE 40 SEMAINES MINIMUM  

(possibilité d’être prolongé)

La Ville de Saint-Pie désire combler le poste mentionné en titre. 
Le* titulaire de ce poste est sous la responsabilité immédiate 
de la directrice générale et trésorière. Il est appelé à effectuer 
des tâches comptables telles que la perception des taxes et 
des tarifs, les comptes à recevoir. 

La personne à ce poste doit également effectué les tâches reliées 
au secrétariat et à la réception.  Elle réalise toute autre tâche 
connexe à cet emploi, à la demande de son supérieur immédiat.

La personne recherchée possède le profil de compétences 
suivant :

• Formation collégiale en comptabilité ou administration;
• Expérience en comptabilité ou administration;
•  Ou toute autre combinaison de formations et d’expériences 

jugée pertinente;
• Habilité à travailler avec des logiciels de comptabilité;
• Connaissance du milieu municipal, un atout;
•  Le titulaire doit être capable de travailler en équipe; être 

responsable et autonome; être rigoureux, méthodique et 
organisé; respecter les échéanciers établis.

Les conditions salariales applicables à ce poste sont selon la 
convention collective en vigueur. Nous offrons des chances 
d’emploi égales à tous et, à compétence égale, préférence sera 
accordée aux personnes domiciliées à Saint-Pie.

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR 
CANDIDATURE, AU PLUS TARD LE 14 AOÛT 2020, 13 HEURES

Par courrier : Ville de Saint-Pie 
A/S de Madame Dominique 
St-Pierre, directrice générale  
77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie 
(Québec)  J0H 1W0

ou par télécopieur : 
450-772-2233 
ou par courriel :  
d.st-pierre@villest-pie.ca.

* La forme masculine est utilisée uniquement afin d’alléger le texte.

LES PÉRIODES DE QUESTIONS



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 té-
léphone au 450 772-2488, poste 223. Vous pou-
vez 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 rap-
porter 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.

DEMANDE DE PERMIS  
DE RÉNOVATION

 OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
L’hôtel de ville est maintenant accessible aux citoyens depuis le 29 juin dernier. Si vous 
devez vous présenter au bureau, il est recommandé de prendre un rendez-vous, car 
une seule personne est admise à la réception. Les personnes supplémentaires doivent 
attendre à l’extérieur.

Contactez la réception pour obtenir un rendez-vous au 450 772-2488, poste 0.

À partir du 18 juillet, le port du MASQUE sera OBLIGATOIRE dans les 
lieux publics fermés. Vous devez porter un masque pour accéder à l'hôtel 
de ville et à la bibliothèque.

PAIEMENTS DE  
TAXES MUNICIPALES

Les intérêts suspendus à la séance du 
1er avril dernier seront de nouveau en 
vigueur sur les versements de taxes 
en retard à partir du 1er septembre.  
Le taux de 10 % sera applicable sur 

toute somme due à la Ville.
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, en faisant un 
virement électronique (ce n’est pas toutes les 
institutions financières qui offrent le service) 
ou en vous présentant à l’hôtel de ville. Prenez 
note qu’une seule personne est admise à la 
reception. Les personnes supplémentaires 
devront patienter dehors..

SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal sont 
dorénavant publiques. Les citoyens qui 
désirent y assister peuvent maintenant 
le faire. Par contre, le nombre maximal 
de personnes admises dans la salle 
est de 6. Ceux qui ne peuvent pas se 
presenter et qui désirent tout de même 
adresser leurs demandes peuvent le 
faire sur le site web de la ville www.
villest-pie.ca. Les séances continueront 
d’être filmées et diffusées sur le site 
web les jours suivants. 

VENTES DE GARAGES VENTES DE GARAGES 
20202020

En raison de la situation actuelle, le 

conseil municipal a pris la décision 

d’interdire les ventes de garage 

durant les deux fins de semaine 

prévues à cet effet. Nous sommes 

sincèrement désolés.

COVID-19 MISE À JOUR COVID-19  
À LA VILLE DE SAINT-PIE
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Les modules de jeux, les jeux d’eau, le mobi-
lier et les terrains sportifs sont tous ouverts 
et disponibles, de 9 h à 21 h. Les mesures 
sanitaires en vigueur doivent toutefois 
être respectées en tout temps, c’est pour-
quoi nous avons fait l’installation de sta-
tions de désinfection pour les mains dans 

tous les parcs municipaux de la Ville de Saint-Pie. Nous demandons aux usa-
gers de se désinfecter les mains avant et après l’utilisation des installations.  
Nous demandons aussi votre collaboration pour contribuer au maintien de la 
propreté des lieux publics afin que tous puissent en profiter.  

 
PARCS 
MUNICIPAUX

Cette année, les visites débuteront au début du mois d’août. Les procédures seront 
différentes des années passées : aucune visite intérieure n’aura lieu. L’aide des citoyens 
sera requise pour effectuer les vérifications. Un document pourra être rempli directement 
en ligne sur le site web de la ville et retourné par courriel au st-pie@villest-pie.ca.   
Ceci comptera pour une visite.
Nous remercions tous les citoyens de leur précieuse collaboration. Celle-ci est 
essentielle à la sécurité incendie.

VISITES RÉSIDENTIELLES 2020

Veuillez prendre note que  
durant les semaines du 

20 juillet au 31 juillet,  
l’horaire du  SERVICE D’URBANISME  sera différent : 

mardi et mercredi  de 13 h à 16 h 30 vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
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8

Bacs de légumes  
et de fines herbes  

À PARTAGER

Encore cette année, la Ville de Saint-Pie, en collaboration avec le Comité des 
citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM) 
sont fiers de vous offrir des bacs de légumes et de fines herbes à partager. 
Nous vous demandons de suivre les mesures sanitaires en vigueur et de vous 
désinfecter les mains avant et après avoir manipulé les plants, à l’aide des stations 
de désinfection des mains disponibles dans tous les parcs municipaux de la ville.
Voici la liste des parcs municipaux où vous trouverez 2 bacs de légumes et de 
fines herbes à votre disposition :

PARC DU DOMAINE BOUSQUET  
(rue Bousquet)

PARC EUCLIDE-LACASSE  
(rue Chaput)

PARC BEAU-VALLON  
(rue des Tourterelles)

PARC MONSEIGNEUR  
WILFRID BÉRARD  

(rue Notre-Dame)

RETAILLES DE CÈDRES  
Un service de récupération  

à votre porte!!
La Régie intermunicipale d’Acton et des Mas-
koutains vous informe qu’il existe, sur son ter-
ritoire, 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 Sainte-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!

INSTALLER sa piscine  
SANS FAIRE DE VAGUES

Avec l'arrivée du printemps, plusieurs songent à faire l'achat 
d'une piscine. Il est important de savoir que la réglementation 
municipale prévoit des normes à respecter concernant la sécurité 
et l'implantation d'une piscine. 

Vous pouvez consulter ces normes sur le site internet  
de la Ville au www.villest-pie.ca  
ou vous renseigner auprès de notre inspectrice municipale 
au 772-2488, poste 223.

Une pochette d’information a été conçue 
spécialement pour vous, nouveaux résidants 

de notre belle ville. À l’intérieur, vous y 
trouverez toutes sortes d’informations allant 

du plan de la ville jusqu’à l’horaire des 
collectes de matières résiduelles. Cela vous 

permettra sans doute de vous familiariser plus 
facilement avec votre nouvel environnement.

Vous êtes invités à téléphoner afin de prendre 
rendez-vous pour venir chercher votre pochette 

à l’hôtel de ville : 450 772-2488, poste 0.

aux nouveaux 
résidants !

BIENVENUE

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
LA MAJORITÉ DES ACTIVITÉS ONT REPRIS. 

En raison du covid-19, tout se fait maintenant sur rendez-vous.  
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 1 855-472-5700.

•  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, communiquez avec la Sûreté du Québec au 450-310-4141.

•  Il existe deux règlements relatifs aux chiens et aux chats : règlement #194 et le G200, article 52.

Vous trouverez toutes les informations concernant les animaux de compagnie sur notre site 
internet au www.villest-pie.ca sous l’onglet Services aux citoyens / travaux publics  
et environnement / contrôle des animaux ou bien sous l’onglet règlements / contrôle des animaux.

 ÉMONDAGE

Pendant la belle saison, aux endroits nécessaires, 
à travers tout le territoire, les employés de la voirie 
vont émonder certains arbres et arbustes.

Les employés vont couper des branches ou des ar-
bustes le long des voies publiques et des trottoirs, 
pour améliorer la visibilité et rendre la circulation 
plus facile et sécuritaire.

COVID-19
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CHIENS DANGEREUX
Saviez-vous que le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place  

d’un encadrement concernant les chiens? Le règlement d’application de cette loi est entré en vigueur le 3 mars 2020.

VOICI QUELQUES-UNES DES DISPOSITIONS QU’ELLE CONTIENT :

•  LE PROPRIÉTAIRE OU GARDIEN D’UN CHIEN DOIT 
L’ENREGISTRER auprès de la municipalité locale de 
sa résidence principale dans un délai de 30 jours 
de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa 
résidence principale dans une municipalité ou du 
jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.

•  DANS UN ENDROIT PUBLIC, UN CHIEN DOIT EN 
TOUT TEMPS ÊTRE SOUS LE CONTRÔLE d’une 
personne capable de le maîtriser. Le chien doit 
également être tenu au moyen d’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 mètre.

•  UN CHIEN NE PEUT SE TROUVER SUR UNE 
PROPRIÉTÉ APPARTENANT À UNE PERSONNE 
AUTRE QUE SON PROPRIÉTAIRE ou gardien, à 
moins que la présence du chien ait été autorisée 
expressément.

•  LORSQU’IL EXISTE DES MOTIFS RAISONNABLES 
DE CROIRE QU’UN CHIEN CONSTITUE UN RISQUE 
POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, une 
municipalité locale peut exiger que son propriétaire 
ou gardien le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle 
choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.

La municipalité locale avise le propriétaire ou gardien du chien, 
lorsque celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit 
se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il devra 
débourser pour celui-ci.

Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité 
locale qui est d’avis, après avoir considéré le rapport du médecin vété-
rinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu’il 
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.

Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique 
et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement 
dangereux par une municipalité locale.

Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le justifient, 
ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien de se conformer à une 
ou plusieurs des mesures suivantes :

-  Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la sec-
tion IV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que consti-
tue le chien pour la santé ou la sécurité publique;

-  Faire euthanasier le chien;

-  Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, 
d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle 
détermine.

L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien 
ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.

Il serait donc important de procéder  
à l’enregistrement de votre chien afin d’éviter les amendes,  
car la date limite prévue dans la loi était le 3 juin dernier.

AMENDE  
250$ à 750$

AMENDE  
500$ à 1500$

AMENDE  
1000$  
à 10 000$

AMENDE  
500$ à 1500$

La SPA de Drummond a été mandaté par la Ville de Saint-Pie pour l’application de ce règlement. Vous devez donc vous adresser à elle pour 
enregistrer votre chien ou pour toute question en lien avec cette loi. Vous pouvez la contacter au 1 855 472-5700.

Entretien des 

terrains
Règlement numéro 32-2014

« Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant 
d’un terrain non-vacant d’y laisser pousser du gazon, des 
branches, des broussailles, des herbes ou des mauvaises 
herbes à une hauteur de plus de 20 centimètres constitue 
une nuisance prohibée par le présent règlement. Cette 
prohibition s’applique également à tout terrain, à savoir, 
où l’on retrouve, soit une résidence, un véhicule récréatif, un 
bâtiment accessoire ou toute autre construction ou appa-
rence de construction. Cette interdiction ne s’applique pas 
dans le cas d’un champ cultivé ou en pâturage. »

Branches d'arbres et haies  
qui empiètent sur les trottoirs
On peut remarquer qu'à certains endroits les trottoirs sont partiellement obstrués 
par une haie, réduisant ainsi l'espace pour la circulation des piétons.

Il est important que l'entretien de vos plantations se fasse de façon à ce qu'elles 
n'empiètent d'aucune façon sur le trottoir municipal. Également, assurez-vous qu'il 
y a un dégagement d’au moins 8 pieds de hauteur entre le trottoir et le début des 
branches de vos arbres en tout temps. Si votre propriété est située à une intersec-
tion, faites en sorte que vos plantations ne nuisent pas à la visibilité des piétons et 
des automobilistes.

Après tout, c’est une simple question de sécurité!
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HEURES
#  

CIVIQUES
PAIRS

# 
CIVIQUES
IMPAIRS

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

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
d'une capacité de 40 litres maximum autorisé en tout temps

Nouvelle plantation, tourbage                          
ou ensemencement                                            autorisé en tout temps

LAVAGE DE VÉHICULES

Lundi au vendredi 8 h à 19 h Jours  
pairs

Jours  
impairs

Samedi et dimanche 8 h à 19 h pour tous

Lavage à la main à l'aide d'un contenant en tout temps

CITOYENS DE SAINT-PIE  

BRANCHÉS À L'AQUEDUC
   HORAIRE D'UTILISATION  

EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE

PERMIS 
REQUIS*

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

La Ville de Saint-Pie adhère à une cam-
pagne de sensibilisation à l’encontre des 
« wake boat » et de leurs répercussions.

Non seulement ce type d’embarcation 
endommage considérablement les berges 
par l’impact des vagues sur celles-ci qui 
cause l’érosion, mais elle peut perturber la 
quiétude des résidants riverains. De plus 
les vagues engendrées peuvent nuire à la 
sécurité des plaisanciers à bord d'embarca-
tions non motorisées (kayak, chaloupe, etc.)

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. 

450 772-2488, poste 0

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Attention à vos robinets et à vos 
cabinets de toilettes, ils sont  

une source de gaspillage.

Pour savoir si votre toilette fuit, déposez 
quelques gouttes de colorant dans le réser-
voir de la toilette et attendez 15 minutes. 
Si la couleur est parvenue dans votre cuve, 
c’est que votre réservoir fuit.

Vérifiez souvent votre réservoir de toi-
lette et vos robinets, ce sont deux sources 
de perte d’eau et faites réparer les fuites 
sans tarder, parce que votre compteur 
additionne toutes ces fuites d’eau.

$ $ $ POUR ÉCONOMISER L’EAU $ $ $

UN ROBINET QUI DÉGOUTTE..

...gaspillera 280 M3 PAR AN ! 
 Ce qui représente un montant 
d’environ 400 $ PAR ANNÉE.

EN CAS D’URGENCE…
Nous vous invitons à toujours utiliser le 

911 
si vous devez communiquer et demander l’assistance 
d’un SERVICE D’URGENCE de quelque sorte qu’il soit 
(POLICE, POMPIER ET/OU AMBULANCE).

En utilisant le 911, nous serons ainsi en mesure de vous 
assurer un traitement optimal de votre appel selon vos 
besoins et dans les meilleurs délais possibles. 

Saviez-vous que vous pouviez communiquer directement 
avec votre service de police pour des SITUATIONS 
NON URGENTES, MAIS DÉRANGEANTES.

•  Nuisances-fumée qui provient d’un feu de camp ou 
qui traverse la voie publique.

•  Chien qui aboie sans arrêt.

•  Voisin qui écoute de la musique très forte à 3 h du 
matin.

Soyez assuré d’un service confidentiel, la Sûreté du 
Québec, au 450 310-4141.

FEUX 
EN PLEIN AIR
Nous désirons rappeler les 
différentes conditions permettant 
de faire un feu en plein air.

Les Domaines Joyeux, Lac des Tilleuls et Bousquet, ainsi que le 
milieu urbain doivent avoir un foyer AVEC PARE-ÉTINCELLES.

Dans les territoires ruraux de la municipalité, à l’exception 
des terrains de camping, aucun permis n’est requis pour un 
feu extérieur avec un POURTOUR EN MATIÈRES INCOM-
BUSTIBLES telles que briques, blocs, pierres, etc., si les 
flammes sont inférieures à 1 mètre et si ledit feu est fait 
en respectant certaines conditions. 

Vous retrouverez ces conditions sur le site internet de la ville au  
www.villest-pie.ca sous l’onglet Service des incendies, per-
mis de brûlage ainsi qu’à l’hôtel de ville au 77, rue Saint-Pierre. 

Pour un feu sans foyer ou si vous ne respectez pas les condi-
tions, vous devez communiquer avec Sylvain Daigneault, 
directeur du Service de sécurité incendie, afin d’obtenir un 
permis. Veuillez noter que pour un permis de feu en plein 
air, il faut prévoir un délai de 48 heures.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

INFORMATIONS : AUDREY GATINEAU  
conseillère en information scolaire & professionnelle 

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

 Audrey Gatineau Pro

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. 

Le domaine de la santé est mis en avant plan 
depuis les derniers mois à cause de la pandé-
mie.  La pénurie de préposé(e)s aux bénéfi-
ciaires fait les manchettes et nous fait réaliser 
la valeur des tâches accomplies par ces travail-
leur(es) du milieu de la santé. 

Il se peut que cette situation difficile ait fait 
émerger en vous un intérêt à vous investir dans 
le milieu de la santé et ainsi œuvrer à répondre 
à des besoins essentiels (ou œuvrer dans un 

service essentiel). Sachez qu’il y a plusieurs 
niveaux d’études dans ce domaine, en débutant 
par des études professionnelles, des forma-
tions collégiales et finalement universitaires.  
Certaines de ces formations sont peut-être plus 
accessibles que vous ne vous l’imaginez.

Au niveau des études professionnelles, on 
retrouve des attestations d’études profes-
sionnelles (AEP), notamment celui d’hygiène 
et salubrité en milieu de soins. Il y a également 
des diplômes d’études professionnelles (DEP), 
dont celui qui est la vedette depuis des mois, 
Assistance à la personne en établissement et 
à domicile, qui mène à la profession de prépo-
sé(e) aux bénéficiaires. Je vous invite à com-
muniquer avec moi afin de découvrir quels 
sont les critères d’admission pour l’entrée en 
formation de chacun des programmes profes-
sionnels dans ce domaine. 

Les formations en santé au niveau collégiale 
sont souvent méconnues, on ne retrouve pas 
que la technique en soins infirmiers, mais bien 
une vingtaine d’autres diplômes d’études 
collégiales (DEC) offerts au Québec. Prenons 
l’exemple des inhalothérapeutes, qui ont aussi 
été très sollicités en raison du Covid-19. Peut-
être aimeriez-vous explorer toutes les forma-
tions offertes en santé au cégep? Je serais 
heureuse de vous les présenter. 

SARCA Mobile est mis à la disposition des 
citoyens de la MRC des Maskoutains et ce 
gratuitement. Une conseillère en information 
scolaire et professionnelle est disponible afin 
de répondre à vos questions au niveau scolaire 
et professionnel et vous accompagner dans la 
réflexion de vos projets. N’hésitez pas à faire 
appel à ses services..

LES PROFESSIONS EN SANTÉLES PROFESSIONS EN SANTÉ

SAVIEZ-VOUS QUE la Ville de Saint-Pie offre 

LE PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE  
POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES?

Téléphonez à l’hôtel de ville pour obtenir davantage d’informations  
au sujet du fonctionnement et des conditions.

En effet, dans le cadre de sa Politique de la famille, 
et soucieuse de son environnement, la Ville de Saint-Pie subventionne  

 un montant maximal de 100 $ par ensemble  de 20 couches lavables. 

Voici quelques données qui font réfléchir : 

•  Un enfant utilisera environ 6 000 couches jetables 
avant d’atteindre le stade de la propreté;

•  Les couches jetables prennent de 300 à 500 ans pour 
se décomposer pour seulement de 4 à 5 heures d’utili-
sation alors que la couche lavable s’utilise 200 fois et se 
décompose totalement en 6 mois.

•  Au Canada, c’est 2 400 000 arbres que nous coupons 
chaque année pour la production de couches jetables. 
C’est environ de 5 à 12 arbres par enfant.

•  Une couche lavable remplace 230 couches jetables;

 Aux parents et futurs parents
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

 
 

 

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

LA RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE LANCE  
UN NOUVEL APPEL DE PROJETS

Le comité de sélection de projets du volet 1 – Soutien au rayonnement des 
régions du Fonds région et ruralité (FRR) de la Montérégie est heureux de 

lancer officiellement un nouvel appel de projets. 

Pour l’année financière 2020-2021, un montant de 2 M$ EST RÉSERVÉ PRIORITAIREMENT 
AUX ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL) OU COOPÉRATIVES AINSI QU’AUX EN-
TREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE, à l’exception des entreprises du secteur financier et 
des organismes de développement économique. Les projets provenant du réseau de l’édu-
cation seront aussi acceptés. 

Les organismes et entreprises admissibles peuvent déposer une demande d’aide finan-
cière pour Volet 1 du FRR auprès de la Direction régionale de la Montérégie du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) au plus tard le 11 septembre 2020 en 
remplissant le formulaire disponible sur le site Web.  

Pour être admissibles, les projets doivent répondre aux priorités de la Montérégie, lesquelles 
se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires 2018-2022 : 

1. Faire de la Montérégie le chef de file du Québec en agriculture;

2. Développer une identité rassembleuse par la culture;
3. Créer la richesse par l’économie et l’innovation;
4.  Miser sur une main-d’œuvre compétente et sur la relève entrepreneuriale;
5.  Offrir à toutes les personnes les conditions d’obtention d’une meilleure qualité de vie;
6.  Protéger et mettre en valeur les ressources naturelles;
7.  Promouvoir et développer le tourisme;
8.  Contribuer à l’amélioration du transport comme axe névralgique et structurant de l’en-

semble des secteurs d’activité en Montérégie.
« Le comité de sélection du volet 1 – Soutien au rayonnement régional du FRR de la Montérégie 
désire aider les organismes de la région qui, au cours des derniers mois, ont joué un rôle ma-
jeur auprès de notre population. Les montants disponibles pour le volet 1 du FRR sont un outil 
extraordinaire pour stimuler le développement socioéconomique des communautés et de la 
région. Nous sommes prêts à recevoir les projets mobilisateurs des organisations de notre 
territoire qui participeront à cet appel de projets et qui sauront enrichir  notre belle région ».  
Monsieur Patrick Bousez, président de la Table de concertation régionale de la Montérégie, 
préfet de la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges et maire de la Munici-
palité du Rivière-Beaudet. 

Rappelons que le volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du Fonds région et ruralité 
(FRR) qui est administré par le MAMH, favorise la mobilisation et la concertation régio-
nales en vue d’appuyer la réalisation de projets ayant des retombées à l’échelle régionale. 
Les initiatives qui seront présentées devront notamment répondre aux particularités de la 
Montérégie et contribuer à l’occupation et à la vitalité du territoire. Elles seront choisies et 
priorisées par le comité régional de sélection de projets. 

Liens connexes : 

Pour en savoir plus sur le volet 1  
Soutien au rayonnement des régions du Fonds région et ruralité (FRR) :  

www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-
ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/presentation/ 

Pour en savoir davantage sur les critères d’admissibilité, pour déposer un projet ou pour 
communiquer avec la direction régionale du MAMH :  

www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-
ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/gestion-regionale/ 

Pour consulter la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation  
et la vitalité des territoires 2018-2022 :  

www.mamh.gouv.qc.ca/ovt/strategie-gouvernementale/ 

Le bureau d’information touristique de Saint-
Hyacinthe, Espace ici ST-H, reprend ses opérations 
et sera de nouveau ouvert au public à compter du 
1er juillet prochain, juste à temps pour le début de la 
saison touristique estivale. 

Les visiteurs et la population maskoutaine pourront 
donc, dès mercredi, consulter les conseillers 
touristiques sur les activités, les services et les 
attraits disponibles dans la grande région de 
Saint-Hyacinthe et s’y procurer la documentation 
officielle. Ces derniers peuvent également fournir 
de l’assistance pour la planification de votre séjour 
ou de vos déplacements en lien avec la COVID 
localement, en Montérégie ou ailleurs au Québec. 

Ces services sont offerts au comptoir, mais aussi par 
téléphone, par courriel et par un outil de clavardage 
en direct offert pendant les heures d’ouverture sur 
le site de Tourisme Saint-Hyacinthe à l’adresse www.
tourismesainthyacinthe.qc.ca. Ce site, de même que 
les pages Facebook et Instagram qui y sont associées, 
offrent également une foule d’informations pour 
planifier une escapade dans la région maskoutaine. 

Ainsi, le Bureau d’information touristique, qui est 
situé à l’intérieur du Centre de congrès de Saint-
Hyacinthe, sera ouvert pour toute la durée de la 
saison estivale du mercredi au samedi de 10 h à 17 
h. Il est accessible directement de l’extérieur par une 
porte située à proximité de l’entrée 7 des Galeries 
St-Hyacinthe du côté de la rue Daniel-Johnson Ouest. 

Afin d’assurer la sécurité des visiteurs et des 
employés, différentes mesures sanitaires ont 
été mises en place, notamment la remise de la 
documentation papier sur demande ou encore la 
transmission des versions numériques de celle-ci. 
De même, la boutique de produits locaux demeure 
fermée pour le moment. 

Rappelons que le Bureau d’information touristique 
est opéré par Saint-Hyacinthe Technopole, 

l’organisme responsable du développement 
industriel, commercial et touristique du territoire  

de la ville de Saint-Hyacinthe.

LE BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE SAINT-HYACINTHE 

REPREND DU 
SERVICE  

À COMPTER DU 1ER JUILLET
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

RESTAURATION  
MAJEURE DE L’ÉGLISE  

EN 1910-1911
110  ANS!

Le 1er novembre 2019, de puissants vents ont fait tomber un des deux clo-
chers de l’église paroissiale de Saint-Pie construits lors de la restauration 
majeure de 1910-1911, il y a donc 110 ans cette année. Ce présent texte ainsi 
que celui du mois prochain, raconte les principaux éléments de ces travaux 
qui ont modifié complètement l’église de 1850-1854.

Comme premier lieu de culte, une chapelle avait été érigée en 1830. Devenue 
trop petite, un projet de construction d’une église prend forme en 1846 à 
l’époque du curé Joseph Crevier. Finalement, le 22 février 1850, un contrat est 
signé avec Onésime Généreux, de Saint-Hyacinthe, et Olivier Morin, de Saint-
Pie, pour  la construction d’une église en pierre, de style gothique surbaissé. 
L’église de Saint-Pie est bénite et ouverte au culte le 30 septembre 1854. 

 Au début des années 1900, certaines parties de la structure de l’église 
donnent des signes de faiblesse. L’arrivée de l’abbé Pierre-Zéphirin Decelles 
en 1907, véritable curé bâtisseur pour Saint-Pie, allait accélérer les événe-
ments. Cette même année, une partie de la façade devenue trop dangereuse, 
est démolie. En 1909, il est décidé de restaurer l’église, reconstruire la façade 
et l’abside, rénover la sacristie, et refaire la décoration intérieure de tout 
l’édifice. L’église sera ainsi complètement transformée. À part l’extérieur du 
corps central, son apparence sera modifiée à jamais. L’église est rallongée 
à ses extrémités et elle aura dorénavant deux clochers pointant vers le ciel.

Les plans des travaux de restauration majeure à accomplir sont réalisés par 
l’architecte montréalais Casimir Saint-Jean. Le 14 février 1910, Jean-Bap-
tiste Duhamel, entrepreneur de Saint-Hyacinthe, se voit confier le chantier de 
l’église de Saint-Pie au montant de 40731$. Les travaux débutent le 16 mars. 
Le lendemain, c’est la démolition du perron. Le 22 suivant, le clocher dont le 
bois est très pourri, est abattu. En avril, la façade de l’église est démolie et la 
sacristie est fermée. À suivre…

Luc Cordeau, archiviste-historien  
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

Église de Saint-Pie vers 1906-1907 
Avec sa super structure en façade 
Collection privée : Richard St-Pierre

Église de Saint-Pie, en 1907-1910 
La super-structure en façade a été enlevée 
Fonds CH411. Archives CHSH
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 BIBLIOTHÈQUE

Mardi, mercredi et jeudi 
11 h 30 à 16 h 30 
de 18 h 30 à 20 h 30

Lundi, vendredi,  
samedi, dimanche 
Fermé

La bibliothèque est fermée et vous voulez 
retourner vos livres avant qu’il ne soit trop 
tard? Utilisez la chute à livres à l’extérieur de 

la bibliothèque près de l’entrée principale. Vous pouvez y déposer 
vos livres en dehors des heures d’ouverture de celle-ci.

Pour compléter le quiz,  
présente-toi à la bibliothèque où tu 

pourras poser tes questions et avoir de 
l’aide pour trouver les réponses. 

Une fois complété, inscris ton nom 
et dépose-le à la bibliothèque pour 

PARTICIPER AU TIRAGE DU  
3 SEPTEMBRE PROCHAIN.

Retour de  

DOCUMENTS

✂
COVID-19

Nouveautés
Visitez le catalogue de la bibliothèque  

www.villest-pie.ca sous l’onglet Services aux 
citoyens pour connaître d’autres nouveautés.     

La Direction de la santé publique a autoriser l’application 
de la phase 4 du cadre de relance pour les bibliothèques 
publiques. Il y a 5 phases au total, la dernière phase repré-
sentant le retour à la normale.

Dès le mardi 7 juillet :
• Circulation possible dans les rayonnages.

• Utilisation des postes SourisNet.

•  Retours de documents au comptoir ou dans la chute extérieure.

•  Respect obligatoires des mesures sanitaires en vigueur : lavage des 
mains en entrant dans la bibliothèque, distanciation physique et éti-
quette respiratoire.

•  PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DÈS LE 18 JUILLET.

Vous pouvez encore adresser vos demandes de prêt par téléphone 
au 450 772-2332 ou par courriel à biblio@villest-pie.ca.

Quiz! 
Connais-tu ta bibliothèque?

Combien y-a-t-il de livres  
à la bibliothèque municipale?
.........................................................

.........................................................
Est-ce qu'il n'y a que des livres à prêter à la bibliothèque municipale ?
.........................................................

.........................................................
Quel est le titre de ta B.D.  
préférée  à la bibliothèque?
.......................................................

.......................................................
Combien de livres peux-tu 
emprunter avec ta carte de 
bibliothèque (14 ans et moins)?
.......................................................

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

Écrit le titre d'un périodique  
qui s'adresse aux jeunes?
.......................................................

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

Comment est la vie de Léa Olivier? La réponse est dans le titre de cet 
ouvrage écrit par Catherine Girard Audet
.........................................................

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

HORAIRE 
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LOISIRS ET CULTURE

SERVICE DE GARDE  
SPÉCIAL SPORTS

Avec Sonia Girouard, Sébastien Pinard et Kevin Valcourt,  
enseignants en éducation physique à l’école au Coeur-des-Monts.

L’objectif est de faire bouger les enfants dans un environnement sécuritaire  
tout en prônant l’esprit sportif, le respect des autres et bien sûr, le PLAISIR du sport. 

PROLONGATION  

DES INSCRIPTIONS

PLACES ENCORE DISPONIBLES

du 17 au 21 AOÛT  
et le 24 AOÛT 2020

Le service de garde spécial sports vous est offert par Sonia Girouard, Sébastien Pinard et Kevin Valcourt, enseignants en éducation physique à l’école au Coeur-des-Monts,  
en collaboration avec le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie.

CRITÈRES DE  
PARTICIPATION 

• Avoir fréquenté l’école au Coeur-des-Monts, pour l’année scolaire 2019-2020  
• L’enfant doit bien fonctionner en grand groupe  
• L’enfant doit avoir un intérêt pour le sport. 

HORAIRE 

• Du 17 au 21 août ET le 24 août, de 8 h à 15 h
• Service de garde supplémentaire de 15 h à 17 h.
 Il faut un minimum de 20 enfants pour ouvrir le service. 
Il est possible que les groupes se déplacent au terrain des 
loisirs lors de journées ensoleillées. 

GROUPES 

GROUPE 1 : MATERNELLE 5 ANS, 1ÈRE ANNÉE 
Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20 
GROUPE 2 : 2E ANNÉE ET 3E ANNÉE
Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20 
GROUPE 3 : 4E ANNÉE À 6E ANNÉE 
Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20 

COÛTS

FORFAIT 1 6 jours (du 17 au 21 août et 24 août)  
 120 $ et dîner pizza inclus! 
FORFAIT 2 5 jours (17 au 21 août) 
 105 $
FORFAIT 3 1 jour (24 août) 
 25 $ et dîner pizza inclus! 
Service de garde 15 h à 17 h 
supplémentaire 6 $/jour  

REMBOURSEMENT

Aucun remboursement ne sera accepté après le 1er août.  
Seules exceptions : la place est déjà comblée par un autre 
enfant sur la liste d’attente ou sur présentation d’un papier 
médical. Des frais de 15 % seront appliqués.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

• Les élèves devront apporter un dîner froid.
•  Les mesures sanitaires en vigueur pour les écoles  

seront appliquées.
• Habillement et chaussures de sport recommandés.

INSCRIPTIONS 

INSCRIPTIONS POSSIBLES TANT  
QU’IL Y A DES PLACES DISPONIBLES! 

1-  Remplir le formulaire d’inscription disponible sur demande  
à loisirs@villest-pie.ca. Un formulaire par enfant.

2-  Retourner le formulaire dûment rempli à  
loisirs@villest-pie.ca ou dans une des boîtes postales 
verrouillées près de l’entrée de l’hôtel de ville.

Premier arrivé, premier inscrit. Si jamais le groupe est complet, 
l’enfant sera placé sur une liste d’attente. Il est possible qu’un 
nouveau groupe s’ouvre s’il y a suffisamment d’inscriptions. 

MODALITÉS DE PAIEMENT

•  Chèque libellé à l’ordre de Ville de Saint-Pie.
-  Envoyer par la poste ou déposer dans la boîte postale 

verrouillée près de l’entrée de l’hôtel de ville.
-  Des frais de 25 $ s’appliqueront pour tout chèque 

retourné par une institution bancaire.
•  AccèsD avec Desjardins.
•  Interac et argent comptant : prendre rendez-vous avec la 

secrétaire-réceptionniste au 450 772-2488 poste 0 (tant 
que l’hôtel de ville sera fermé).

LE PAIEMENT COMPLET DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ  
AU PLUS TARD LE 13 AOÛT 2020 À MIDI.

En cas de non-paiement l’inscription sera annulée. 
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LOISIRS ET CULTURE

Une équipe élite de pompiers parachutistes devient les gar-
diens légaux de 3 enfants qu'ils ont sauvés lors d'un incendie. 
Ils sont habitués de risquer leur vie à tous les jours, mais la 
garde de ces enfants représente tout un défi!

 Apportez chaise de camping,  
collations et breuvages. 

Merci de jeter vos déchets dans les poubelles  
et de veiller à la propreté 

On sort au parc en famille!*

CINÉMA EN PLEIN AIR
JOUER AVEC LE FEU JOUER AVEC LE FEU 

Vendredi 14 août  
Vers 21 h 00 (à la tombée du jour)  

Au terrain des loisirs

 Durée du film :  96 minutes - pour tous

GRATUIT  
pour tous!

COVID-19

 Il est important de suivre les mesures sanitaires en vigueur :  
lavage des mains à l’aide des stations de désinfection,  

distanciation physique et étiquette respiratoire.

Le samedi 15 août  
dès 9 h

La Ville de Saint-Pie est heureuse d’ac-
cueillir Kiro, qui se promènera dans ses 
rues et fera profiter petits et grands de ses 
clowneries légendaires!!! Il sera accompa-
gné des pompiers du Service de sécurité 
incendie de la Ville. 
En raison de la COVID-19, il sera très 
important de suivre les consignes 
ci-dessous :

•  Respecter les règles de  
distanciation physique.

•  Respecter les consignes en 
vigueur en ce qui a trait aux 
rassemblements.

•  Rester sur les trottoirs,  
ne pas aller dans la rue.

•  Interdiction de suivre la 
parade. Le trajet inclus 
plusieurs lieux publics pour 
accueillir les gens dont la 
demeure n’est pas sur le trajet.

Le trajet sera diffusé sur la page 
Facebook Loisirs et culture Ville 

de Saint-Pie. Restez à l’affût!

Déguisements  
et affiches  
sont les bienvenus!

AVEC

Après la parade de Kiro,  
vous pourrez vous sucrer le bec  
avec les délicieuses pâtisseries 

Queues de castor! 
La Ville de Saint-Pie accueillera le Foodtruck le 

samedi 15 août, de midi à 21 h,  
au parc Euclide-Lacasse (coins Roy et Ste-Cécile). 

Le propriétaire versera 10 % de ses  
recettes au Centre de la famille St-Pie.  

Venez en grand nombre!!!

Des places sont encore disponibles au camp Ouragan de la Ville  
de Saint-Pie. Venez vous amuser en toute sécurité avec  

notre équipe d’animateurs! 

Choix d’intégrer un groupe d’ARTS ou de SPORTS.
Pour les enfants de la maternelle 5 ans à la 6e année du primaire.

Tarification à la semaine : 75 $.
Horaire de 7 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi.

DERNIÈRE SEMAINE DE CAMP : DU 10 AU 14 AOÛT.
Respect de la distanciation physique et des directives de santé publique.

Pour toute question concernant le camp Ouragan,  
contactez la coordonnatrice des loisirs au 450 772-2488 poste 227  

ou par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca.

Places disponibles

Des employés du Service des loisirs seront présents pour 
s’assurer du respect des consignes, pour la sécurité de tous!

EN CAS DE PLUIE, L'ACTIVITÉ SERA REMISE AU LENDEMAIN

* EN CAS DE PLUIE, L'ACTIVITÉ SERA REMISE ULTÉRIEUREMENT.  
SURVEILLEZ LA PAGE FACEBBOK LOISIRS ET CULTURE DE LA VILLE DE SAINT-PIE, LE CAS ÉCHÉANT.

L’objectif est de faire bouger les enfants dans un environnement sécuritaire  
tout en prônant l’esprit sportif, le respect des autres et bien sûr, le PLAISIR du sport. 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

ENTRAIDE SAINT-PIE EST UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE 
QUI VIENT EN AIDE ALIMENTAIRE AUX CITOYENS DE SAINT-PIE
Nous avons beaucoup d’articles à prix modique comme vaisselle, articles de sports, 
jouets, vêtements pour enfants et adultes, habits de neige, bottes, souliers, livres, 
jeux de société, meubles, cadres, etc.

Veuillez prendre note que la section « boutique » est ouverte à tous.  
Les profits vont pour l’aide alimentaire. En tout temps, sacs verts pour 5 $.

Nous sommes situés au  
301C, rue Notre-Dame,  
cour arrière rue Roy. 

SVP, communiquez avec nous avant  
de nous apporter de gros  
meubles/électroménagers

Johanne St-Pierre : 450 772-5574 
Local les mardis : 450 772-5333

La boutique est ouverte : 
• Le premier samedi de chaque mois de 9 h à midi   • Tous les mardis de 13 h à 16 h  • Sur appel

COVID-19

RETOUR À LA NORMALE!

Information  
ou pour commander:

L’ancien comité est maintenant dissout. 
vous devez appeler au Centre 
de bénévolat de Saint-Hyacinthe 
450 773-4966 poste 35

POPOTE
ROULANTE

SERVICE DE REPAS CHAUDS,  

CUISINÉS LE MATIN MÊME,  

le mardi et/ou le jeudi  

entre 11 h 30 et 12 h 30.

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

Des certificats-cadeaux sont disponibles.

COVID-19

LE SERVICE A REPRIS LE 2 JUILLET

Pour toute information contactez Paul Ravenelle au 450 772-5131 
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 ANNULÉES  
POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

Les membres recevront bientôt le renouvellement de leur carte de membre par la poste.  
Pour le payer, un chèque doit être fait et posté à la FADOQ régionale.  

Une enveloppe préaffranchie sera fournie.

 
 



1918           L’ÉCHO DE MA VILLE JUILLET 2020

VIE COMMUNAUTAIRE 

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 450 772-1052 

ENTRAIDE ST-PIE 
M. Claude Cloutier (mardi) 450 772-5333 
Mme Johanne St-Pierre 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 450 772-2887 
Mme Danielle Dubois 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 450 278-1000 
M. Claude Clavet 450 502-2778

CONSEIL DE LA FABRIQUE  
DE LA PAROISSE SAINT-PIE 
Mme Thérèse Larocque Duchesneau 
450 779-2257

LIGUE DE PÉTANQUE 
M. Jocelyn Perreault 450 772-2611

Bonjour chers membres de la belle et grande famille St-Pie.

Dans un premier temps, nous tenons à saluer le bénévolat 
de citoyens de St-Pie généreux de leur temps qui ont colla-
boré à  la « Grande corvée de ménage dans l’église ». Depuis, 
notre église a recouvré son élégance et sa fraicheur d’il y a 
8 mois déjà pour sa réouverture le 5 juillet dernier.

Grand merci pour votre agréable coopération!

Nous sommes toujours en levée de fonds pour les clochers 
de notre église.

Merci pour vos généreux dons!

Le dimanche 2 août, le semainier sera de retour, d’ici là nous 
aurons sans aucun doute des nouvelles du carnet santé de 
l’église. Durant ce mois, vous serez convoqués, je l’espère, 
pour une assemblée spéciale des paroissiens et par la même 
occasion vous serez informés des recommandations qui 
nous serons indiquées.

En terminant, nous souhaitons de bonnes vacances à tous, 
profitez en toute sécurité de votre été.

À bientôt!

Le Conseil de la Fabrique  
de notre belle et grande famille Saint-Pie

CLINIQUE DE SANG
 

Lundi 24 août , de 14 h à 20 h
Au Centre sportif et culturel (50 rue Garneau)

Collecte uniquement sur rendez-vous:
1 800 343-7264 ou jedonne@hema-quebec.qc.ca
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