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Directeur général et greffier 772-2488  poste 222
c.gratton@villest-pie.ca

Trésorière et directrice générale adjointe 772-2488  poste 226
d.st-pierre@villest-pie.ca

Inspectrice en bâtiment et en environnement 772-2488  poste 223
urbanisme@villest-pie.ca

Directeur des Travaux publics 772-2488  poste 224
r.choquette@villest-pie.ca

Directrice des Loisirs  772-2488  poste 227
loisir.st-pie@villest-pie.ca 

Technicienne en Loisirs  772-2488  poste 236
loisirs@villest-pie.ca

Responsable de la bibliothèque  772-2332
biblio@villest-pie.ca

Directeur du Service sécurité incendie 772-2488
s.daigneault@villest-pie.ca

Premiers répondants 772-2488
y.demers@villest-pie.ca  

Claude Gratton
 

Dominique St-Pierre
 

Sophie Boilard
 

Robert Choquette
 

Josée Lajoie

Julie Nicolas

 

 

Martine Garon
 

Sylvain Daigneault
 

Yves Demers

 450 772-2332

SPA de Drummond : 1 855 472-5700
1 888 792-7179 2

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

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

Jeudi 11 h 30 à 16 h 30

Samedi 10 h à 14 h

Lundi Fermé

Vendredi Fermé

Dimanche Fermé
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 AVIS PUBLICS
RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION | 2019-2020-2021 | EXERCICE 2020

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Dominique St-Pierre, greffière adjointe de la Ville de Saint-Pie, que le sommaire du rôle d’évaluation foncière devant servir pour 
l’année 2020, pour la deuxième année du rôle triennal 2019-2020-2021, a été déposé à mon bureau le 6 septembre 2019 et que toute personne peut en prendre connaissance en se 
rendant au bureau municipal, situé au 77 rue Saint-Pierre à Saint-Pie durant les heures d’ouverture habituelles, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h.

L’évaluation des immeubles est également disponible sur le site internet de la Ville, au www.villest-pie.ca .

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1), avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut 
déposer, à l’égard du rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû 
apporter en vertu de la loi. 

Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir les conditions suivantes :

1. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit mentionné ci-dessous.

2.  Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
MRC des Maskoutains, Service de l’évaluation 
805, ave du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6

3.  La demande de révision doit être déposée ou envoyée avant la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel est survenu l’événement justifiant la modification et être 
accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement adopté par la MRC des Maskoutains et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 6 septembre 2019.
DOMINIQUE ST-PIERRE, Directrice générale adjointe et greffière adjointe

PROMULGATION – RÈGLEMENT  # 242  
RELATIF À L’INTERVENTION DU CONCILIATEUR-ARBITRE DÉSIGNÉ PAR LA VILLE 

1. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal a adopté le 4 septembre 2019 le règlement mentionné en titre.

2.  L'objet de ce règlement vise à déterminer les conditions pour lesquelles les services du conciliateur-arbitre peuvent être requis et d’établir la grille de tarification pour ses 
interventions.

2.  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 9 septembre 2019. 
CLAUDE GRATTON, Directeur général et greffier

PROMULGATION DU RÈGLEMENT 77-77

1.  AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le Conseil municipal a adopté, le 7 août 2019, le règlement numéro 77-77, intitulé Règlement numéro 77-77 modifiant le règlement 
de zonage afin d’autoriser l’usage « habitation multifamiliale » dans la zone 140 (site des Jardins de Cécile).

2.  L'objet de ce règlement est d’autoriser la construction d’une habitation multifamiliale comportant six logements sur le site du projet de développement Les Jardins de Cécile, situé en 
bordure de l’avenue Sainte-Cécile. L’emplacement du projet constitue la zone numéro 140 délimitée sur le plan de zonage municipal.

2.  La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 28 août 2019 [certificat : # 54008REZO75].

4. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

5. Toute personne intéressée par ce règlement peut en prendre connaissance au bureau municipal aux heures d’ouverture habituelles ou sur le site internet de la ville

DONNÉ à Saint-Pie, ce 9 septembre 2019. 
CLAUDE GRATTON, Directeur général et greffier

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mercredi le 2 octobre 2019, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :

No de la demande DM 19-12
Nom du requérant Raymond Couture
Emplacement 855 rang Des Grandes Allonges
Objet de la demande Autoriser une nouvelle unité d’élevage sur une propriété  
 dont la superficie est de 4 170,7 mètres carrés au lieu de 
 5 000 mètres carrés, tout en respectant les distances séparatrices.

No de la demande DM 19-14
Nom du requérant Christian Laperle
Emplacement 270 à 272 boul. Daniel-Johnson
Objet de la demande  Autoriser 8 cases de stationnement  
 en cour avant au lieu d’être situées en cour latérale ou arrière.

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 10 septembre 2019. 
CLAUDE GRATTON, Directeur général et greffier

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mercredi le 2 octobre 2019, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :

No de la demande DM 19-15
Nom du requérant Stéphane Martin
Emplacement 150 rue Alfred-Benoit
Objet de la demande Régulariser l’implantation de la résidence, construite en 1982, à 7,28 et 7,55 mètres de la ligne avant au lieu de la norme prescrite de 7,62 mètres.

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 11 septembre 2019. 
CLAUDE GRATTON, Directeur général et greffier
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI, 26 AOÛT 2019 – 20 HEURES 05

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 
26 août 2019 à 20 h 05 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à 
Saint-Pie.

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

Également présente :
La directrice générale adjointe et trésorière, madame Dominique St-Pierre.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Abolition de la Politique du personnel cadre [PPC-THS-2019-01]
5. Période de questions
6. Levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

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

20-08-2019 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée 

21-08-2019  
4.  ABOLITION DE LA POLITIQUE DU PERSONNEL CADRE [PPC-THS-2019-01]    

CONSIDÉRANT QUE le conseil, via la résolution # 04-05-2019, a adopté la Politique du 
personnel cadre [PPC-THS-2019-01];

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite l’abolir;
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’abroger la résolution # 04-05-2019 et par le fait même la Politique du personnel cadre 
[PPC-THS-2019-01].

Adoptée   

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

22-08-2019 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Adoptée

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre 
Maire Directrice générale adjointe et trésorière

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 cha-
cune des résolutions adoptées par le conseil municipal.

Mario St-Pierre, maire 

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 4 SEPTEMBRE 2019 - 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Recueillement

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

3.1. Aucun item.

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1.Séance régulière du 7 août 2019 
4.2.Séance spéciale du 26 août 2019 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

6.1.Personnel cadre – modification des dispositions contractuelles – autorisation
6.2.Directrice des loisirs – arrêt de travail – remplacement 
6.3.Achat – horodateur

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1.Adoption du règlement 242 relatif à l’intervention du conciliateur-arbitre désigné par la Ville 
7.2.Demande de modification au règlement de zonage – 57-61 avenue Roy
7.3.Avis de motion et projet de règlement 76-7 modifiant le règlement numéro 76 consti-
tuant le plan d’urbanisme révisé afin d’accorder une vocation résidentielle à un ancien site 
industriel localisé en bordure de l’avenue Roy
7.4.Avis de motion et projet de règlement 77-79 modifiant le règlement de zonage afin de 
créer la zone à vocation résidentielle numéro 149 et prévoir des dispositions applicables 
aux projets intégrés
7.5.Avis de motion et projet de règlement numéro 552-6 modifiant le règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1. Travaux sur le Grand rang Saint-François - décompte progressif # 2
8.2. Travaux sur la rue Notre-Dame (de Montcalm à Roy) - contrôle qualitatif des matériaux 
– octroi du contrat 
8.3. Travaux de pavage 2019 – octroi du contrat
8.4. Gestion de l’eau – dépôt du rapport annuel 2018
8.5. Demande d’aide financière au programme FIMEAU et accompagnement programma-
tion TECQ 2019-2023– mandat aux ingénieurs
8.6. Achat d’une sonde pour le lac

9. LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE  ET PATRIMOINE

9.1. Proclamation de la Journée internationale des aînés 

10. SÉCURITÉ INCENDIE, PREMIERS RÉPONDANTS ET SÉCURITÉ CIVILE

10.1.Camion-échelle/paiement final 

11. SERVICE DES FINANCES

11.1. Salaires et comptes présentés du mois d’août 2019

12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL

12.1. Du Club 3 et 4 roues du comté de Johnson – droit de passage – autorisation
12.2. Cours d’eau Noël Charron et Noël Charron branche 7  nettoyage de cours d’eau
12.3. Cours d’eau Décharge des Douze nord  nettoyage de cours d’eau
12.4. Traverses pour les sentiers de motoneige - autorisation

13. VARIA 

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

AVIS
Les versions intégrales des 

procès-verbaux et des règlements sont 
disponibles sur le site internet ou en 

version imprimée pour toute personne qui 
en fera la demande auprès  

du secrétariat.

Aucun frais de reproduction ou de  
poste ne sera exigé aux demandeurs.
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14.1.Les rapports de services : 
14.1.1.Service de la sécurité incendie (SSI) et Service des premiers répondants (PR)
14.1.2.Service d’urbanisme
14.1.3.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
14.1.4.Service des loisirs
14.2.Correspondance

15. RAPPORT DES COMITÉS

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

17. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 4 SEPTEMBRE 2019 – 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
4 septembre 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre 
à Saint-Pie.

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

Également présente :
La directrice générale adjointe et trésorière, Mme Dominique St-Pierre.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

01-09-2019 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Adoptée

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION  

02-09-2019 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’adopter les versions des procès-verbaux de la séance régulière du 7 août et de la séance 
spéciale du 26 août, telles que déposées.

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.

03-09-2019 
6.1 PERSONNEL CADRE - MODIFICATION DES DISPOSITIONS 
CONTRACTUELLES – AUTORISATION  

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu d’autori-
ser la modification des dispositions contractuelles relativement aux conditions salariales du 
personnel cadre, effective au 26 août 2019 à l’exception de Sophie Boilard, date effective, le 
1er septembre 2019; et d’autoriser le maire à signer tous les contrats individuels modifiés. 

Adoptée

04-09-2019 
6.2 DIRECTRICE DES LOISIRS – ARRÊT DE TRAVAIL – REMPLACEMENT  

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
désigner Mme Julie Nicolas, à titre de directrice des loisirs par intérim pour la durée du 
remplacement de Mme Josée Lajoie et de lui attribuer la rémunération de cette dernière. 

Adoptée

05-09-2019 
6.3 ACHAT - HORODATEUR

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’autoriser l’achat de trois horodateurs à fonctionnement biométrique BioTouch au mon-
tant de 360,99 $ chacun taxes en sus. 

Adoptée

06-09-2019 
7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 242 RELATIF À L’INTERVENTION DU 
CONCILIATEUR-ARBITRE DÉSIGNÉ PAR LA VILLE     

L'objet de ce règlement est de définir les conditions pour lesquelles les services du conci-
liateur-arbitre peuvent être requis et d’établir la grille de tarification pour ses interventions.
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d'adopter le règlement 242 relatif à l’intervention du conciliateur-arbitre désigné par la 
Ville, tel qu'annexé à la présente résolution. 

Adoptée

07-09-2019 
7.2 DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE - 57-61 
AVENUE ROY   

CONSIDÉRANT QUE La Vieille Meunerie du Cow-Boy a été incendiée;
CONSIDÉRANT QUE dans la zone 402 on retrouve plus particulièrement des propriétés à 

usage résidentiel qu’industriel;
CONSIDÉRANT QUE les orientations gouvernementales recommandent une densité d’occu-

pation du territoire;
CONSIDÉRANT QUE la zone sera incluse dans le PIIA (Plan d’intégration et d’implantation 

architectural) ;
CONSIDÉRANT QUE le projet sera un projet intégré;
CONSIDÉRANT une recommandation favorable du CCU;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu d’en-
tériner la recommandation du CCU et d’accepter la demande de modification au règlement 
de zonage pour permettre des résidences jumelées et en rangée dans la zone 402.

Adoptée

08-09-2019 
7.3 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 76-7  MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 76 CONSTITUANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN 
D’ACCORDER UNE VOCATION RÉSIDENTIELLE À UN ANCIEN SITE INDUSTRIEL 
LOCALISÉ EN BORDURE DE L’AVENUE ROY

Avis de motion est donné par Pierre Blais, qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 76-7 modifiant le règlement numéro 76 consti-
tuant le plan d’urbanisme révisé.
L'objet de ce règlement est de prévoir une aire d’affectation résidentielle, en remplacement 
de l’affectation industrielle, sur le site de l’ancienne meunerie localisé en bordure des 
avenues Roy et Sainte-Cécile.  Le règlement a aussi pour objet de modifier la limite de 
l’affectation du site industriel localisé à l’extrémité de la rue Martin afin qu’elle concorde 
avec celle du règlement de zonage.

09-09-2019 
7.3 B) PROJET DE RÈGLEMENT 76-7  MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
76 CONSTITUANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ACCORDER UNE 
VOCATION RÉSIDENTIELLE À UN ANCIEN SITE INDUSTRIEL LOCALISÉ EN 
BORDURE DE L’AVENUE ROY

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

CONSIDÉRANT QUE de l’avis du comité consultatif d’urbanisme, l’emplacement se prête à 
une vocation résidentielle plutôt qu’industrielle, puisqu’il s’inscrit dans 
un milieu à dominance résidentielle;

CONSIDÉRANT QUE ce changement de vocation requiert une modification des affectations 
du sol prévues au plan d’urbanisme;

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

EN CONSÉQUENCE, Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unani-
mement résolu :
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 4 septembre 2019, le projet de règlement 

numéro 76-7 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 76 constituant le 
plan d’urbanisme révisé afin d’accorder une vocation résidentielle à un ancien site 
industriel localisé en bordure de l’avenue Roy », tel que décrété et statué comme 
ci-dessous;



6          L’ÉCHO DE MA VILLE SEPTEMBRE 2019

VIE MUNICIPALE

QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 2 octobre 2019 à 19 h 30 à la 
salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de 
règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le plan des grandes affectations du sol est modifié en remplaçant l’affectation industrielle 
accordée au site de l’ancienne meunerie par une affectation résidentielle.
Le plan est aussi modifié afin que les limites du site industriel localisé à l’extrémité de la 
rue Martin concordent avec celles du règlement de zonage.
Ces modifications sont illustrées sur les plans joints en annexe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante.
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre 
Maire greffière adjointe

10-09-2019 
7.4 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 77-79  MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 77 AFIN DE CRÉER LA ZONE À VOCATION 
RÉSIDENTIELLE NUMÉRO 149 ET PRÉVOIR DES DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX PROJETS INTÉGRÉS

Avis de motion est donné par Sylvie Guévin, qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 77-79 modifiant le règlement de zonage numéro 77.
L'objet de ce règlement est d’assurer la concordance au plan d’urbanisme dans le cadre 
d’une modification visant à accorder une vocation résidentielle au site de l’ancienne meu-
nerie localisé en bordure des avenues Roy et Sainte-Cécile.  Le règlement prévoit que, 
dans la nouvelle zone résidentielle ainsi créée, les usages autorisés seront les habitations 
unifamiliales jumelées et en rangée.  Le développement du site pourra se faire sous forme 
de projet intégré.  Des dispositions particulières sont prévues à cet effet dans le règlement. 

11-09-2019 
7.4 B) PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-79 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE AFIN DE CRÉER LA ZONE À VOCATION RÉSIDENTIELLE NUMÉRO 149 
ET PRÉVOIR DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a entrepris une procédure de modification du plan 
d’urbanisme afin d’accorder une vocation résidentielle au site concerné;

CONSIDÉRANT QUE dans le cas d’une modification du plan d’urbanisme, la municipal-
ité doit adopter tout règlement de concordance découlant de ladite 
modification;

CONSIDÉRANT QUE cet exercice de concordance nécessite des modifications au règle-
ment de zonage, afin de remplacer la zone à vocation industrielle 
numéro 402 par une nouvelle zone à vocation résidentielle;

CONSIDÉRANT QU’ un règlement de concordance, adopté uniquement pour tenir compte 
d’une modification du plan d’urbanisme n’est pas susceptible d’appro-
bation référendaire;

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

EN CONSÉQUENCE, Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu :
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 4 septembre 2019, le projet de règlement 

numéro 77-79 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer 
la zone à vocation résidentielle numéro 149 et prévoir des dispositions applicables 
aux projets intégrés », tel qu’énoncé ci-dessous;

QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 2 octobre 2019 à 19 h 30 
à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer 
le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer à ce sujet.

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 6.1 est modifié par l’ajout des dispositions suivantes :
« 6.1.1 Dispositions applicables aux projets intégrés
6.1.1.1 Autorisation d’un projet intégré

Les projets intégrés ne sont permis que dans les zones où une indication spécifique à cet 
effet est indiquée à la grille des usages principaux et des normes.  Ceux-ci doivent respec-
ter les dispositions prévues aux articles qui suivent.
6.1.1.2 Accès à une voie publique de circulation
Tout site faisant l’objet d’un projet intégré doit être contigu à une voie publique de circula-
tion et être accessible directement à partir de celle-ci.  
6.1.1.3 Superficie minimale d’un site faisant l’objet d’un projet intégré
La superficie minimale d’un site faisant l’objet d’un projet intégré doit être égale à la superficie 
obtenue en additionnant la superficie minimale de terrain exigée pour chaque bâtiment projeté.
6.1.1.4 Voies d’accès
Les voies d’accès et de circulation aménagées sur le site d’un projet intégré doivent respec-
ter les dispositions suivantes :
a)  Toute voie d’accès et de circulation doit avoir une largeur carrossable minimale de 6 mètres.
b)  Les voies d’accès et de circulation doivent être accessibles en tout temps aux véhicules 

d’urgence.
c)  Les voies d’accès et de circulation doivent être entretenues régulièrement et maintenues 

en bon état en tout temps.
6.1.1.5 Bâtiments principaux
En plus des dispositions générales applicables aux bâtiments principaux dans la zone 
concernée (ex. dimensions au sol, hauteur, etc.), les dispositions particulières suivantes 
s’appliquent sur le site d’un projet intégré.
a)  Une distance minimale de 6 mètres doit être respectée par rapport au bord de la voie de 

circulation privée, lors de l’implantation d’un bâtiment principal.
b)  Une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre deux bâtiments principaux.
c)  Des aménagements adéquats doivent être prévus afin que tout bâtiment principal soit 

accessible pour les véhicules d’urgence.»
ARTICLE 3
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, est modifiée 
en abrogeant la zone industrielle numéro 402 et en créant, en remplacement, la zone 
résidentielle numéro 149.
Les usages autorisés et les normes applicables dans la zone 149 sont illustrés sur la grille 
jointe en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
ARTICLE 4
Le plan de zonage, à l’annexe B du règlement de zonage, est modifié en remplaçant le 
numéro de zone 402 par le numéro 149.  Cette modification est illustrée sur le plan joint 
en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 5
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre 
Maire greffière adjointe

12-09-2019 
7.5 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 552-6  MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA)

Avis de motion est donné par Geneviève Hébert, qu'il présentera pour adoption, lors d'une 
séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 552-6 modifiant le règlement numéro 
552 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  
L'objet de ce règlement est d’assujettir, au processus d’étude et d’approbation des plans 
prévu au règlement sur les PIIA, les  demandes de permis visant la construction d’habi-
tations sur le site de l’ancienne meunerie (zone numéro 149).  Celui-ci vise à permettre 
d’avoir une vue d’ensemble du projet afin de s’assurer de sa qualité et de son insertion 
harmonieuse au milieu environnant.  Le règlement précise, à cet effet, les objectifs d’amé-
nagement et les critères d’évaluation applicables au développement du site concerné.

13-09-2019 
7.5 B) PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 552-6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté un règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) afin de gérer la qualité de certaines 
interventions sur le territoire municipal;

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend soumettre au processus d’étude et d’ap-
probation des plans prévu au règlement sur les PIIA les  demandes 
de permis visant les projets de construction d’habitations dans la zone 
numéro 149, correspondante au site de l’ancienne meunerie;
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 
afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE, Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unani-
mement résolu :
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 4 septembre 2019, le projet de règlement 

numéro 552-6 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) », tel qu’énoncé ci-dessous;

QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 2 octobre 2019 à 19 h 30 
à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer 
le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer à ce sujet.

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 5, relatif aux zones concernées pour l’application du règlement sur les PIIA, est 
modifié par l’ajout de la zone numéro 149.
ARTICLE 3
Les articles suivants sont ajoutés au règlement.

11.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES DANS LE CAS D’UN 
PROJET DE CONSTRUCTION D’HABITATION DANS LA ZONE NUMÉRO 149

11.1 Objectifs
- Avoir une vue d’ensemble du projet de redéveloppement.
- Favoriser un projet de redéveloppement de qualité.
-  S’assurer que les caractéristiques des habitations (implantation, volumétrie, architecture) 

permettent une intégration harmonieuse au milieu environnant.
-  Favoriser une présence importante de verdure et d’aménagements paysagers pour les 

espaces libres extérieurs.
11.2 Critères d’évaluation
-  Les plans soumis illustrent une vue d’ensemble du développement projeté sur le site : 

lotissement, types d’habitations, modèles architecturaux proposés, localisation des aires 
de circulation et de stationnement, aménagements paysagers et plantations projetés, 
espaces prévus pour les conteneurs, pour l’entreposage de la neige, etc.

-  Le plan d’ensemble de toutes les habitations projetées mise sur la similitude des compo-
santes architecturales, des matériaux et des couleurs des revêtements extérieurs.

-  Tout mur donnant sur une voie publique de circulation doit recevoir un traitement archi-
tectural particulier (matériau de revêtement extérieur, fenestration, saillie, etc.) s’appa-
rentant à un mur de façade.  À cet égard l’utilisation marquée des matériaux de revête-
ment extérieur employés sur le mur de la façade principale est favorisée.

-  L’implantation des bâtiments doit être planifiée de manière à ne pas créer de discordance 
dans l’alignement des constructions existantes et projetées.

-  La volumétrie des nouvelles constructions doit s’inscrire dans une continuité harmonieuse 
par rapport à la trame bâtie existante.

-  Le nombre de matériaux de revêtement sur un même bâtiment doit être limité.
-  L’utilisation de matériaux de qualité, tels le bois et la brique, est favorisée.
-  Les matériaux utilisés sur un même bâtiment doivent être de qualité comparable.
-  Les couleurs doivent être sobres et s’harmoniser entre elles.  Les couleurs employées 

sur chaque bâtiment doivent s’inscrire dans une continuité englobant l’ensemble des 
constructions du site.

-  L’enfouissement des fils des réseaux électriques et de communications est favorisé.
-  Les aires de dégagement, par rapport à la rue et aux autres lignes de propriété, doivent 

être suffisantes pour permettre la création d’îlots de verdure significatifs.
-  La cour avant doit comporter des aménagements paysagers significatifs (aires de verdure, 

plantations d’arbres et d’arbustes) qui contribuent à l’image de qualité du projet.
-  L’espace d’entreposage des bacs ou conteneurs (déchets, recyclage, etc.) doit être localisé 

de manière à être le moins visible possible des voies de circulation et être dissimulé par 
des aménagements appropriés.

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

Adoptée

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre 
Maire greffière adjointe

14-09-2019 
8.1 TRAVAUX SUR LE GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS - DÉCOMPTE 
PROGRESSIF # 2 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH en date du 15 août 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des travaux publics;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d'au-
toriser le paiement à GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC. pour un montant 
de 784 629,51 $ (incluant les taxes), représentant le coût des travaux réalisés à ce jour, 
diminué de la retenue contractuelle de 10 %.

Adoptée

15-09-2019 
8.2 TRAVAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME (DE MONTCALM À ROY) - CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX – OCTROI DU CONTRAT 

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’octroyer le contrat à LABO-MONTÉRÉGIE pour un montant de 14 753,50 $, plus taxes, 
conformément à leur offre de service du 14 août 2019. 

Adoptée

16-09-2019 
8.3 TRAVAUX DE PAVAGE 2019 – OCTROI DU CONTRAT 

CONSIDÉRANT QU’ un appel d’offres a été autorisé par le conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE  trois soumissionnaires ont déposé des propositions;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit  LES ENTREPRISES 
DENEXCO INC., pour un montant estimé de 216 267,98 $ taxes incluses.

Adoptée

17-09-2019 
8.4 GESTION DE L’EAU – DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2018

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu d’ap-
prouver le dépôt du rapport annuel sur l’eau potable (2018) et d’autoriser sa transmission.

Adoptée

18-09-2019 
8.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME FIMEAU ET 
ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMATION TECQ 2019-2023–  
MANDAT AUX INGÉNIEURS

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
de mandater la firme TETRA TECH pour la demande d’aide financière au programme 
FIMEAU et accompagnement programmation TECQ 2019-2023, pour un mandat à taux 
horaire évalué à 4 900 $ plus taxes, conformément à leur proposition du 3 septembre 2019.

Adoptée

19-09-2019 
8.6 ACHAT D’UNE SONDE POUR LE LAC

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
procéder à l’achat d’une sonde pour la surveillance du niveau du lac auprès de Compteurs 
d’eau du Québec pour un montant total de 4 553,01 $ taxes incluses.

Adoptée

20-09-2019 
9.1 PROCLAMATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de 
proclamer la journée du 1er octobre 2019 comme étant la « Journée internationale des 
aînés » afin de sensibiliser la population.

Adoptée

21-09-2019 
10.1 CAMION-ÉCHELLE - PAIEMENT FINAL  

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du SSI;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’autoriser le paiement de la retenue à Techno Feu pour un montant de 41 967,80 $ taxes 
en sus en date du 14 septembre 2019. 

Adoptée
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22-09-2019 
11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés en date 
du 4 septembre 2019 et de la liste des salaires;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés, de même 
que la liste des salaires : 
Comptes présentés :
Total des chèques émis : ..............................................................................447 998,44 $
Total des chèques annulés : ....................................................................................0,00 $

Total des remboursements capital 
et intérêts d’août pris directement au compte : .....................................................  0,00 $

Salaires du mois : ..................................................................................... 144 387,91 $

Adoptée

23-09-2019 
12.1  DU CLUB 3 ET 4 ROUES DU COMTÉ DE JOHNSON –  
DROIT DE PASSAGE – AUTORISATION   

CONSIDÉRANT QU'  une demande, reçue en date du 12 août 2019, est adressée à la Ville 
par monsieur Jean-Paul Chandonnet, vice-président du Club 3 et 
4 roues du comté de Johnson, afin de traverser en véhicule tout-terrain 
certaines rues de la Ville de Saint-Pie;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu que 
le conseil autorise le Club 3 et 4 roues du comté de Johnson inc. à traverser, en véhicule 
tout-terrain, les chemins mentionnés sur le tracé, à la condition d’avoir reçu, au préalable, 
l’autorisation du ministère des Transports du Québec.

Adoptée

24-09-2019 
12.2 COURS D’EAU NOËL CHARRON ET NOËL CHARRON BRANCHE 7 -  
NETTOYAGE DE COURS D’EAU

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité par M. Robin Lacasse 
concernant le nettoyage de la section des cours d’eau Noël Charron 
et Noël Charron branche 7 au 845 Grand rang Saint-François (lots 
5 476 731, 5 305 886 et 5 381 672);

CONSIDÉRANT QUE  M. Lacasse a constaté lui-même l’état du cours d’eau;
Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu à l’unanimité :
QUE  la demande soit transmise à la MRC des Maskoutains dans le but de procéder 

à l’évaluation de la situation et d’entreprendre les procédures requises pour le 
nettoyage des cours d’eau Noël Charron et Noël Charron branche 7.

Adoptée

25-09-2019 
12.3 Cours d’eau Décharge des Douze nord - NETTOYAGE DE COURS D’EAU

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité par M. Pierre Bernard 
concernant le nettoyage de la section du cours d’eau Décharge des 
Douze nord au rang Double lot 2 971 927;

CONSIDÉRANT QUE  M. Bernard a constaté lui-même l’état du cours d’eau;
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu à l’unanimité :
QUE la demande soit transmise à la MRC des Maskoutains dans le but de procéder 

à l’évaluation de la situation et d’entreprendre les procédures requises pour le 
nettoyage du cours d’eau Décharge des Douze nord.

Adoptée

26-09-2019 
12.4 CLUB DE MOTONEIGE DU CENTRE DE LA MONTÉRÉGIE –    
CONFORMITÉ DES TRAVERSES DE ROUTES MUNICIPALES POUR 
LES SENTIERS DE MOTONEIGE, HIVER 2019-2020

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de 
confirmer la conformité des traverses de routes municipales pour les sentiers de motoneige 
aux endroits suivants :
1. Grand rang Saint-François
2. Petit rang Saint-François
3. Rang de la Rivière Nord
4. Rang Double
Si requis faire une demande d’autorisation auprès du ministère des Transports du Québec.

Adoptée

13. VARIA

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

Les documents suivants sont déposés au conseil :
14.1 Les rapports des services municipaux :
a. Service de la sécurité incendie(SSI) et PR (premiers répondants)

- Du 22 juillet au 18 août 2019, le Service de sécurité incendie a été appelé à 7 reprises.
-  Du 22 juillet au 18 août 2019, le Service des PR (premiers répondants) a été appelé 

à 19 reprises.
b. Service d’urbanisme 

i. Le rapport du mois 
ii. Le procès-verbal du CCU du 12 août 2019
iii. Le rapport sur les émissions de permis
i.  Pour le mois d’août 2019, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 287 000 $.  

Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 14 667 917 $.
c. Service d’aqueduc 

-En date du 6 août 2019, le niveau du lac est à 52 pouces sous le trop-plein. 
d. Service d’aqueduc (usine de filtration) 

-L’approvisionnement en eau est à 85 % en provenance du lac et 15 % en provenance 
de la rivière.

e. Service de la bibliothèque 
• Du 18 juillet au 19 août 2019 :  1 985 documents ont été empruntés.

14.2 Correspondance 
14.2.1 Du propriétaire du 1052, Grand rang St-François, demande pour l’amélioration de 
l’éclairage du Grand rang dans ce secteur.

15. RAPPORT DES COMITÉS

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

27-09-2019 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Adoptée

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre 
Maire Directrice générale adjointe et trésorière

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

Mario St-Pierre, maire 
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INFO FLASH

Lecture du 
COMPTEUR 

D’EAU

Un envoi de votre lecture de compteur d’eau vous parvien-
dra par la poste vers la mi-septembre.  Nous demandons à 
chaque propriétaire de compteur d’eau de bien vouloir le 
compléter et nous le retourner.
ATTENTION : Pour ceux qui ont un lecteur à distance,  
ils ne recevront pas ce document.

La Ville de Saint-Pie a mandaté l’entrepreneur Groupe Allaire Gince Infrastructures 
pour effectuer des travaux sur une partie de la rue Notre-Dame, entre les rues Roy  

et Montcalm. Il s’agit de la reconstruction des conduites d’aqueduc, d’égout  
sanitaire et d’une partie de l’égout pluvial, de la fondation de la chaussée,  

de réfection du pavage, de trottoirs et/ou de bordures.
C’est pourquoi il y aura un détour indiqué pour les usagers de la rue Notre-Dame.

Notez que l’accès aux résidences sera possible en tout temps.
ATTENTION :  

Le réseau d’alimentation temporaire en eau potable pourra occasionner une baisse  
de pression et entraîner de l’eau jaune durant la réalisation des travaux.  

Les résidences susceptibles d’être concernées sont situées sur : le rang de la Presqu’Île, le rang 
d’Émileville les rangs de la Rivière Sud et de la Rivière Nord.

Nous vous remercions de votre collaboration.

TRAVAUX RUE NOTRE-DAME
DU 16 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE

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 arbustes le long des voies publiques et 
des trottoirs, pour améliorer la visibilité et 

rendre la circulation plus facile et sécuritaire.

ÉMONDAGE

RINÇAGE DES CONDUITES  
D’AQUEDUC ET DES BORNES FONTAINES
Veuillez prendre note que la Ville de Saint-Pie procédera au rinçage des conduites d’aque-
duc des réseaux suivants: 

 Rang Presqu’Ile
 Rang Émileville
 Rang Bas-de-la-Rivière

  Rangs de la Rivière  
Nord et Sud

 Petit rang Saint-François

 Du 14 au 18 oct. Du 21 au 25 oct. Du 28 oct. au 1er nov.

Il est FORTEMENT CONSEILLÉ DE VÉRIFIER L’EAU avant de faire votre lessive au 
cours de ces 3 semaines. Si l’eau est brune, il suffit de faire couler l’eau quelques 
minutes jusqu’à ce qu’elle devienne claire.

 N’OUBLIEZ PAS QUE  
LA CHASSE EST RÈGLEMENTÉE! 

En effet, peu importe le moyen 
utilisé pour chasser, vous êtes  

dans l’obligation de veiller  
à ce que l’activité soit sécuritaire  

pour vous et pour votre entourage.

 Les citoyens qui prévoient 
obtenir une arme à feu doivent 
obligatoirement être titulaires  

d’un permis d’armes à feu valide.  
Il en est de même pour ceux  

qui en possèdent.

Pour plus d’information sur la 
règlementation en vigueur,  

vous pouvez consulter la section 
Programme canadien des armes à 

feu sur le site web de la  
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA  

www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/
index-fra.htm. 

Vous pouvez aussi consulter la 
section Armes à feu du site web de 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC  
www.sq.gouv.qc.ca/services/

services-en-ligne/armes-a-feu 

BUREAU DU CONTRÔLEUR  
DES ARMES À FEU :  

1 800 731-4000

•  Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le 
14 octobre en raison de l’Action de grâces.

•  L’échéance du dernier versement de taxes municipales est  
le 24 octobre prochain.

•  L’abri d’auto sera autorisé à partir du 15 octobre prochain.

LA CUEILLETTE DE 
BONBONS POUR L’ Halloween
aura lieu le jeudi, 31 octobre de 17 h 30 à 20 h

DÉBUT DE  
LA SAISON  
DE CHASSE
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Depuis déjà quelques jours, partout en province, plusieurs en-

fants et leur entourage sont en période de rentrée scolaire. La 

Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route d’être 

particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires.  

Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplace-

ront à pied, à vélo ou en autobus, les patrouilleurs s’assureront 

que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils seront attentifs 

notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts 

obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus 

scolaires sont en fonction.  

En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent 

surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter, car les 

écoliers montent ou descendent de l’autobus et il s’agit d’un mo-

ment où ils sont les plus vulnérables. 

Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs 

qui contreviennent à la réglementation en vigueur dans les zones 

scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise 

un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, 

commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points 

d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la contribu-

tion. Également, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une 

zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant l’accumula-

tion de deux points d’inaptitude et une amende de 210 $ plus 

les frais et la contribution. Cette nouvelle disposition en vigueur 

depuis le 1er août 2019 fait en sorte que les amendes sont dou-

blées pour les infractions de vitesse en zone scolaire, tout comme 

en zone de construction. 

Les agents communautaires et patrouilleurs seront présents dans 

les écoles afin de transmettre les différentes consignes de sécurité 

aux écoliers. Ces derniers seront sensibilisés à rester prudent et 

visible lors de déplacements dans les zones scolaires. 

La Sûreté du Québec vous souhaite  

une bonne rentrée scolaire!

Rentrée scolaire
OUVREZ L’ŒIL !

 LA RENTRÉE SCOLAIRE 
POUR MAMAN AUSSI !

LA FIN DE L’ÉTÉ EST SYNONYME DE RENTRÉE SCOLAIRE POUR LES ENFANTS  
ET PEUT-ÊTRE, POUR VOUS AUSSI LES MAMANS! 

Maintenant que les enfants sont tous à l’école et que vous êtes allégées  
dans les responsabilités familiales, peut-être aimeriez-vous vous lancer 

LE DÉFI DE RETOURNER À L’ÉCOLE AUSSI.

Par contre, peut-être ne savez-vous plus à quel niveau vous vous situez ou encore  
vous avez perdu vos derniers bulletins et relevés de notes ?

Vous ne savez pas dans quel domaine étudier ou la formation nécessaire pour pratiquer la profession qui vous intéresse ?
Peut-être y-a-t’il d’autres questions en suspens qui vous empêchent de faire le premier pas vers les études?

ET BIEN SARCA MOBILE EST LA SOLUTION À VOS QUESTIONNEMENTS!
Une conseillère en information scolaire et professionnelle peut se rendre directement  
à votre municipalité et selon vos disponibilités. 

Ce service d’information scolaire est GRATUIT et en partenariat avec la MRC des Maskoutains,  
la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains.

*Notez que tous les citoyens de 16 ans et plus, résidant sur le territoire de la MRC des Maskoutains, peuvent recevoir les services de SARCA Mobile gratuitement dans leur municipalité.

INFORMATIONS 
Audrey Gatineau  
450-773-8401 
poste 6731 
audreygatineau@cssh.qc.ca
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

DERNIÈRE COLLECTE DE  
GROS REBUTS  

V E N D R E D I  L E  2 7  S E P T E M B R E

La Ville de Saint-Pie désire informer sa population que la 
prochaine collecte de gros rebuts aura lieu le vendredi le  
27 septembre prochain dans la municipalité.

Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin à l’endroit 
où sont habituellement déposées vos ordures ménagères. Les 
gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bor-
dure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles 
(table, chaise, bureau, lit, matelas, sommier, etc.), chauffe-eau, 
bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, 
appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameuble-
ment de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, ba-
lançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), 
arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, 
équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et 
vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient 
placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du 
ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou 
scellé, notamment avec du ruban adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, 
etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à 
l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à 
gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clô-
tures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, 
pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières orga-
niques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des 
sacs ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, 
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’hôtel de ville, 
au 450-772-2488

 LA RENTRÉE SCOLAIRE 
POUR MAMAN AUSSI !

LA FIN DE L’ÉTÉ EST SYNONYME DE RENTRÉE SCOLAIRE POUR LES ENFANTS  
ET PEUT-ÊTRE, POUR VOUS AUSSI LES MAMANS! 

Maintenant que les enfants sont tous à l’école et que vous êtes allégées  
dans les responsabilités familiales, peut-être aimeriez-vous vous lancer 

LE DÉFI DE RETOURNER À L’ÉCOLE AUSSI.

Par contre, peut-être ne savez-vous plus à quel niveau vous vous situez ou encore  
vous avez perdu vos derniers bulletins et relevés de notes ?

Vous ne savez pas dans quel domaine étudier ou la formation nécessaire pour pratiquer la profession qui vous intéresse ?
Peut-être y-a-t’il d’autres questions en suspens qui vous empêchent de faire le premier pas vers les études?

Dans le cadre du règlement concernant le schéma de 
couverture de risques incendie, la Ville de Saint-Pie a 
l’obligation d’identifier ses bornes incendie. Les employés 
municipaux procèderont dans les prochaines semaines 
à l’identification de celles-ci. Les rues ciblées, pour la 
première année, seront les suivantes :

D u f r e s n e

S a n s o u c y

A l f r e d - B e n o i t

J a c q u e s - C a r t i e r

A r t h u r -T é t r e a u lt

S a i n t e - C é c i l e

R o y

G e o r g e s - N o l i n

S a i n t- L o u i s

S a i n t-J e a n - B a p t i s t e

M o r i n

G a r n e a u

L a f o n t a i n e

B i s t o d e a u

d u  R o s a i r e

l a  P r é s e n t a t i o n

D e s n o y e r s

M a r t i n

P l a m o n d o n

E r n e s t- D e s p a r s

B o n i n

L a c a s s e

N i c h o l s

B e a u d r y

C h a r r o n

Sylvain Daigneault, Directeur du Service de sécurité incendie

AVIS AUX CITOYENS

Identification des 
bornes d’incendie 

p h a s e  2
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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

 
 

 

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

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Le Fonds de développement rural (FDR) dispose d’une somme de 240 000 $ pour la réalisation de projets. 
Les promoteurs ont jusqu’au 8 octobre pour soumettre leur dossier. Exceptionnellement, aucun projet ne 
pourra être prolongé et il devra être complété au plus tard le 31 décembre 2020.

Les promoteurs doivent tenir compte d’au moins  
un des enjeux suivants :

•  Soutenir les jeunes et les aînés et favoriser leur implication 
dans le milieu.

•  Contribuer à des projets à caractère environnemental et de 
mise en valeur des secteurs d’intérêt naturel.

•  Participer à la création d’emplois et soutenir l’entrepreneu-
riat collectif et l’économie sociale.

•  Enrichir le cadre de vie par le soutien à des projets récréo-
touristiques, culturels et récréatifs.

•  Intensifier les efforts de promotion et de développement du 
secteur agroalimentaire.

•  Collaborer à la préservation et à l’accroissement de l’acces-
sibilité aux services tels que l’école, les services communau-
taires et les services de santé dans les milieux ruraux.

•  Appuyer la mise en œuvre des actions identifiées dans les poli-
tiques et projets régionaux tels que la famille, le patrimoine, 
les parcours cyclables, l’immigration et Internet haute vitesse.

•  Favoriser le développement de projets multifonctionnels et 
intersectoriels visant la vitalité des communautés.

Le Fonds de développement rural est un outil de financement 
qui aide à mettre sur pied des projets structurants dans les 
16 municipalités rurales du territoire de la MRC. 

Les organismes admissibles sont les :
•  Municipalités et autres organismes municipaux.
•  Organismes à but non lucratif et incorporé ou en voie de 

l’être, toute coopérative non financière.
•  Organismes à but non lucratif des réseaux de la culture, de 

l’environnement, du patrimoine ou des services sociaux cou-
vrant en tout ou en partie le territoire de la MRC.

•  Organismes des réseaux de l’éducation.

LA PARTICIPATION CITOYENNE, DE LA CONCEPTION  
À LA RÉALISATION DES PROJETS, EST ENCOURAGÉE.

DATE LIMITE pour soumettre un dossier :  
LE 8 OCTOBRE

Pour information et pour obtenir le formulaire, consulter le 
site Internet de la MRC mrcmaskoutains.qc.ca

MRC des Maskoutains

ou contacter Steve Carrière, agent de développement,  
au 450 768-3005

Près de 240 000 $ disponible pour  
des projets en milieu rural

POUR LES ÉTUDIANTS DU CÉGEP DE  
SAINT-HYACINTHE

VOUS POUVEZ VOUS RENDRE  
AU CÈGEP sans frais de passage, du 
lundi au vendredi, si vous êtes inscrits à 
temps plein au secteur régulier ou aux 
programmes de gestion hôtelière  
Cégep-lTHQ. 

Renseignez-vous à propos de la Passe écolo! 

Votre municipalité vous offre le service de transport 
collectif régional par le biais de la  

MRC des Maskoutains. 

Toute personne peut se prévaloir de ce service, que 
ce soit pour le travail, les loisirs,  

les études ou la santé. 

VOUS N'AVEZ PAS D'AUTO POUR VOUS DÉPLACER? 
LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL EST LÀ POUR VOUS ! 

Information: 450 774-3173 ou mrcmaskoutains.qc.ca
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

L’ANCIENNE SALLE PAROISSIALE 1909-2019
110  ANS!

Le 11 octobre 1840, la Fabrique de la paroisse religieuse catholique de 
Saint-Pie achète un terrain de Moïse Racine, à l’angle des rues Saint-Fran-
çois et Saint-Paul, afin d’y ériger une maison pour le bedeau. Soixante ans 
plus tard, le 25 août 1900, la Fabrique cède ce terrain pour 1,00 $ à la 
Municipalité de la paroisse de Saint-Pie afin qu’elle puisse y ériger une salle 
publique qui servirait aux réunions du conseil municipal, aux commissaires 
d’écoles et à toute la population. La construction ne se réalisera pas.

Le 18 juillet 1909, les marguillers de la Fabrique de la paroisse de Saint-Pie 
mettent en demeure les deux municipalités (de paroisse et village) afin 
qu’elles construisent la salle publique tel qu’annoncé dans l’acte d’achat 
de 1900, sinon le terrain devra être rétrocédé à la Fabrique. À la même 
occasion, s’il y a rétrocession, le curé Pierre-Zéphirin Decelles s’engage à 
faire construire la salle paroissiale et le logement du bedeau à ses frais, 
que la Fabrique remboursera par la suite avec les profits réalisés par les 
activités des bazars. 

Finalement, le 10 août 1909, les deux municipalités remettent le terrain à 
la Fabrique par rétrocession. La construction de la salle paroissiale située 
au 24, avenue Saint-François, sera réalisée de la fin du mois d’août à la 
fin du mois d’octobre 1909. L’ouverture officielle de la salle et sa bénédic-
tion par le curé Decelles auront lieu le dimanche, 7 novembre suivant. Sa 
construction a été réalisée par Clément Carpentier, de Saint-Pie, pour un 
montant de 2618,55 $. Les matériaux et la main d’œuvre ont été payés par 
le curé. Le bâtiment est en bois lambrissé de brique et il mesure 60 pieds 
de long par 35 pieds de large. Le logement du sacristain est situé au-dessus 
de l’estrade. En 1910 a lieu la construction des perrons et des galeries. 
L’électricité est installée en 1915. Le toit en tôle de la salle est refait en 1936 
et le logement du sacristain est agrandi en 1954. 

La salle paroissiale, propriété du curé depuis sa construction en 1909, est 
acquise officiellement par l’œuvre de la Fabrique de la paroisse de Saint-Pie 
le 16 février 1919. La Fabrique prend ainsi en charge les dettes restantes 
pour un montant de 2 000,00 $.

Pendant les travaux majeurs de restauration et d’agrandissement de l’église 
et de la sacristie en 1910, la salle paroissiale est convertie en chapelle 
provisoire. Au cours des années, la salle publique a servi à différentes 
activités : réunions politiques, des conseils municipaux et des commissaires 
d’écoles, conférences, lieu de rencontres de groupes, cliniques de vaccins, 
ventes de charité, jeux, cinéma, parties de bingo, pièces de théâtre, biblio-
thèque paroissiale, etc. En 1939, les séances de théâtre, de bingo et de 
cinéma avaient rapporté 524,00 $ à la Fabrique paroissiale.

En 1969, le conseil de la Fabrique songe à se départir de la salle publique. 
Au cours de l’hiver 1970, après avoir publié un avis de demande de soumis-
sions dans trois journaux régionaux pour la vente de la salle, 6 offres ont 
été reçues. Malgré une lettre de protestation remise par monsieur Jean-Paul 
Gosselin et 25 signataires affirmant que la Fabrique n’avait pas le droit 
de vendre cet immeuble, il est résolu de vendre le bâtiment à monsieur 
Georges Petit, sacristain, actuel résident du logement de la salle publique. 
La vente a lieu le 19 mars 1970 pour un montant de 6 000 $.

La salle paroissiale maintenant vendue, la Fabrique remet gratuitement 
tous les livres de la bibliothèque paroissiale à la commission scolaire lo-
cale. Monsieur Georges Petit, en plus d’être le sacristain de l’église, est 
l’entrepreneur de pompes funèbres de Saint-Pie. L’ancienne salle publique 
devient un entrepôt et une salle de montre de cercueils à vendre. Le 18 dé-
cembre 1987, l’ancienne salle paroissiale est à nouveau vendue. Elle de-
viendra et est encore de nos jours, une étude de notaires.

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

Salle paroissiale vers 1910. 
Collection privée : Richard St-Pierre

Ancienne salle paroissiale en [2005]. 
Photo prise par Luc Cordeau, d’un clocher de l’église. 

Archives CHSH.
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LOISIRS ET CULTURE

À travers les cours de yoga entièrement adaptés pour les jeunes, l’élève explorera d’une façon ludique et 
traditionnelle : la pleine conscience, la respiration, la gestion de ses émotions et les postures! Les bienfaits du yoga 
sont multiples : au niveau du corps, on travaille la souplesse, l’équilibre et la force. On prend conscience de notre 
corps dans l’espace, de notre respiration et du moment présent. On apprend à se centrer, à s’écouter et à devenir 

maître de notre bien-être!

La pratique apportera plus de calme (réduire l’hyperactivité), une meilleure concentration et d’estime de soi. Le yoga 
diminue le stress et l’anxiété, il cultive la compassion et la non-violence. Il favorise l’ouverture à soi et aux autres. Il 
développe la coopération et l’entraide et il améliore la santé générale ainsi que la joie de vivre. L’élève pourra s’épanouir 
dans un environnement non compétitif. 

Horaire : Mardi du 1er octobre au 3 décembre | Durée : 10 semaines

Lieu de rassemblement : 15 h 10 au hall d’entrée du Centre sportif. France Couture prendra les présences et assurera 
le déplacement vers la salle de la Sacristie. | Retour prévu : au hall d’entrée du Centre sportif vers 16 h 25

Coûts : résidant : 55 $/non-résidant : 70 $ | Cours donnés par France Couture

OBLIGATOIRE : Les parents des enfants inscrits au cours devront confirmer leur participation auprès du service de 
garde Mont-i-Cœur de l’école Au Coeur-des-Monts, soit en personne, par téléphone au 450 773-9519 ou par courriel 

à josianne.moore@cssh.qc.ca. Si la confirmation n’a pas été donnée, l’enfant ne pourra pas participer au cours.

Halloween

Cimetière hanté  
et cueillette de bonbons pour

 Pour l’Halloween, le Service des loisirs transformera  
une partie du parc en cimetière hanté, que les enfants 

pourront parcourir afin de recevoir des friandises.  
Ils auront peut-être la chance de croiser  

certains personnages particuliers,  
qui hantent ce cimetière…

PARC  
EUCLIDE- 
LACASSE

Jeudi 
31 OCT.  
de 17 h 30  
à 20 h

La cueillette de bonbons aura lieu même en cas de pluie.

COURS DE YOGA 
EN PARASCOLAIRE POUR LES 3E À LA 6E ANNÉE
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LOISIRS ET CULTURE

Merci!
à tous les entraineurs et à tous les assistants entraineurs 
pour votre implication à la saison des sports d’été 2019!

230 joueurs, joueuses  
de soccer

15 joueurs, joueuses  
de softball

60 joueurs, joueuses  
de dek hockey

Plus de 50 parents  
bénévoles
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 BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Pour voir d’autres nouveautés, consultez le catalogue  

de la bibliothèque au www.villest-pie.ca  
sous l’onglet Services aux citoyens

LE JEUDI 3 OCTOBRE PRO-
CHAIN, À 19H00, venez-vous 
faire raconter une histoire. 
Pour le bonheur de la lec-
ture à voix haute Les lecteurs 
et les comédiennes Sylvie 
Potvin (La Petite Vie et plus 

de 20 ans dans la Ligue Nationale d’Improvisation) et 
Ginette Chevalier (actrice, lectrice) nous transporteront 
dans l’univers familier et chaleureux de Michel Tremblay, 
en lisant des extraits de deux grands succès du roman-
cier : Un ange cornu avec des ailes de tôle et La grosse 
femme d’à côté est enceinte. 

Activité gratuite

 Tricot,  
vous avez dit du tricot?

 Avec la collaboration de membres du Cercle des 
fermières de Saint-Pie, des ateliers de tricot sont 

offerts à la bibliothèque municipale. 

Les amateurs de tricot sont invités à venir apprendre, 
observer et discuter tricot à la bibliothèque à partir du 

JEUDI 3 OCTOBRE À 13H30. 

Cette activité gratuite  
s’adresse à tous les âges  

et à tous les niveaux 
(débutant, intermédiaire, 

avancé). 

CONFÉRENCE À LA BIBLIOTHÈQUE

Venez rencontrer Madame Claire Dragon à la bibliothèque 
municipale SAMEDI LE 28 SEPTEMBRE À PARTIR DE 10H00.  
En continuité avec sa carrière horticole, cette artiste en van-
nerie, après la culture attentionnée de divers cultivars de 
saules, fait émerger des fagots de branches colorées et cueil-
lies manuellement, des objets utilitaires et/ou décoratifs qui 
évoluent avec le temps en changeant d’aspect et de coloris.

Découvrez 
L’ART DE FABRIQUER 

DES OBJETS EN 
TRESSANT DES 

MATIÈRES VÉGÉTALES 
FLEXIBLES 

VOUS AIMERIEZ ÊTRE PLUS À L’AISE  
AVEC LA LANGUE DE SHAKESPEARE? 

Vous aimeriez perfectionner votre prononciation  
et enrichir votre vocabulaire? 

De petits ateliers pratiques et gratuits, axés sur la 
conversation en anglais se dérouleront à la bibliothèque 
le jeudi soir de 19 h à 20 h 30 à partir du 10 octobre 2019. 

Nombre limité et inscription obligatoire. 

Pour information,   
Martine Garon 450-772-2332 ou biblio@villest-pie.ca
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 BIBLIOTHÈQUE

L’heure du conte
 avec  

Mange tes légumes, Boucle d’Or!  
de Steve Smallman.

Les petits et les grands sont invités à cette animation  
qui aura lieu LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 18H30.  
Une activité gratuite offerte à la bibliothèque municipale  

pour les enfants de 3 à 8 ans.

est de retour en SEPTEMBRE! 

CLUB DE BRIDGE  
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Vous avez le goût de découvrir un jeu 

captivant qui fait appel au jugement  

et qui est rempli de défis? 

Il y aura des séances d’initiation au bridge 

pour les débutants chaque mardi à 9  h à 

partir du 15 octobre à la bibliothèque muni-

cipale. Les joueurs ayant de l’expérience 

sont invités à se joindre au club de bridge 

à partir du 17 octobre. Ces rencontres ont 

lieu chaque jeudi à 9  h à la bibliothèque 

municipale. Une belle façon de développer 

la mémoire, la concentration et la possi-

bilité de faire de belles rencontres, dans la 

bonne humeur! 

Pour information, Jacinthe Martin  
450-261-6268

2 1 E  E D I T I O N

19 - 26 OCT.2019 
semainedesbibliotheques.ca

Profitez de votre visite à la bibliothèque 
et repartez avec une surprise littéraire 
que vous pourrez déballer à la maison. 
Qui sait quel auteur vous découvrirez 
ainsi. C’est une autre façon de découvrir 
notre collection! Cette activité s’adresse 
aux petits comme aux grands. 

Participez à cette activité qui se déroulera lors des heures d’ouverture   
du 19 au 31 octobre.

VIE COMMUNAUTAIRE 

Nous ramassons les cartouches d’encre et les cellulaires. Nous vous demandons de 
déposer vos cartouches d’encre dans la boîte prévue à cet effet à l’hôtel de ville  durant 
ses heures d’ouverture.

Nous avons toujours les livres de recettes en vente. 

Bienvenue aux nouveaux membres. Information 450 772-5005
Le Cercle des Fermières de Saint-Pie a l’intention d’organiser des ateliers qui permet-
traient d’apprendre à confectionner des courtepointes ou autres, en collaboration avec 
une personne expérimentée et perfectionnée en la matière. Ceux et celles qui sont inté-
ressés à suivre le cours peuvent donner leur nom soit à Claudette Dorval St-Jacques 
au 450 772-2887 ou à Thérèse Sansoucy au 450 772-2741.

Cercle des fermières
9 OCTOBRE 2019 : RÉUNION MENSUELLE 
Art culinaire : salade de légumes  • Artisanat : sacs à fruits 
Invitée : Ginette Phaneuf, agente de voyage

La Clé sur la Porte est une maison d’aide et 
d’hébergement pour les femmes victimes  

de violence conjugale et leurs enfants.  
Pour une écoute téléphonique, une rencontre  

avec une intervenante ou un besoin d’hébergement,  
nous sommes présentes.

N’hésitez pas à nous contacter au 450-774-1843.  
Il y a toujours quelqu’une au bout du fil. 

Gratuit et confidentiel. 24h/7jours

 

 

 

La Clé sur la Porte est une maison d’aide et 
d’hébergement pour les femmes victimes de 
violence conjugale et leurs enfants. Pour une 
écoute téléphonique, une rencontre avec une 
intervenante ou un besoin d’hébergement, nous 
sommes présentes. 

N’hésitez pas à nous contacter au 450-774-1843. Il y a toujours quelqu’une 
au bout du fil. Gratuit et confidentiel. 24h/7jours 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

Octobre  
12 - Souper des Chevaliers 18 h à 20 h 
 dans le hall du centre sportif  
 10,00 $ (18 ans et +)

14 - Assemblée générale,  
 sacristie 19 h 30

27 - Messe des Chevaliers et  
 brunch au Centre sportif  
 de 9 h à 12 h 30

Club Fadoq Saint-Pie

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

Information: Gisèle Tétreault 450 772-2605 pour location.  
Paul Ravenelle 450 772-5131 pour buffet après funérailles selon disponibilités. Salle : 450 772-5036

  

 BINGO 

BINGO tous les 3e lundis du mois, arrivez plus 
tôt. Venez en grand nombre 18 ans et plus. 

NOUVEAUTÉ BINGO GRAND ÉCRAN

  JOURNÉES DÉCOUVERTE 

le 1er vendredi de chaque mois :  
début le 11 octobre 2019. 

Découvrons et partageons nos passions  
dans la joie, le rire et la création.  

Offrons nous du bon temps.

  JEU DE CARTES  
Tous les mardis du mois. 

Quelques soupers seront servis 
après les cartes durant l’année.

Suivez nos activités sur www.facebook.com/clubfadoqsaintpie. Vous découvrirez une foule de détails sur nos activités passées et futures.
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)

Au Centre sportif et culturel, 
50, avenue Garneau

AU MENU : 
Patates en cube, jambon, bologne, œufs,  

fèves au lard, toast,
jus, café, crêpes, cretons

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

BRUNCH 
ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB

DIMANCHE 27 OCTOBRE, 
DE 9 H À 12 H 30

Bienvenue à tous !

301 rue Notre-Dame
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À NE PAS MANQUER!

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

Information :

•  Odette Lauzon St-Onge 
450 772-5394 

•  Thérèse Sansoucy Charron 
450 772-2741

•  Mariette Malo 
 450 772-5611

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.

POPOTE
ROULANTE

SERVICE DE REPAS CHAUDS,  

CUISINÉS LE MATIN MÊME,  

le mardi et/ou le jeudi  

entre 11 h 30 et 12 h 30.

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

MENU :   
Rôties, jambon, saucisses, saucisson de bologne, 
fèves au lard, œufs, patates rôties, fromage 
et crudités,  une grande variété de desserts 
maison, jus et café.

PRIX :  
Adulte ...............................9 $ 
Enfant 4 à 11 ans ..............4 $ 
Enfant 3 ans et moins .......gratuit

Entièrement au profit de l’Église de Saint-Pie, grâce à la participation des Chevaliers de Colomb

Au Centre Sportif et culturel, 50 rue Garneau – Saint-Pie
Le 29 septembre 2019 de 9 h à 12 h 30

Monseigneur Christian Rodembourg sera présent  
après la messe! Venez le rencontrer!!!

Billets disponibles : au presbytère, auprès des marguillers, à l’arrière de l’église à la fin des offices 
religieux des dimanches du mois de septembre ou à l’entrée le jour de l’événement.

 
 

Attention à tous les joueurs  
de quilles LIGUE AMICALE

La ligue de quilles est  
à la RECHERCHE DE JOUEURS  
pour les lundis et/ou mercredis  

de 13 h 30 à 16 h. 

Ceux et celles qui désirent  
s’inscrire sont invités à nous 

téléphoner le plus tôt possible.

Jacynthe Lagimonière, présidente :  
450-772-2906

LA LIGUE DE QUILLES 
JEANNE

BRUNCH  
PAROISSIAL  

ANNUEL

NOUVELLES DU CLUB UNIS-VERT

Le 23 septembre à 18 h 30, sur le perron de l’Église (beau temps, mauvais temps) aura 
lieu le lancement de la saison d’Unis-Vert. Si tu as entre 12 et 17 ans, si tu es intéressé, si 
tu veux t’impliquer dans ta communauté mais tu te demandes quoi faire, viens nous voir 
et t’informer des activités prévues pour l’année à venir et ceci sans aucune obligation de 
ta part. Une collation te sera offerte!  Bienvenue à tous!!!
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Brisons l'isolement  
des personnes âgées

VIE COMMUNAUTAIRE 

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Lundi Halte-répit ($)	 9 h	à	12 h 
Mardi Stimulation du langage	($)	 9 h	à	11 h 30
(à	partir	du	17	sept.) 
Vendredi	 Atelier d’éveil	($)	 9 h	à	11 h
(à	partir	du	6	sept.) 

Autres activités

Lundi Café-causerie	 10 h	à	12 h 
(à	partir	du	9	sept.) 
Jeudi	 Cuisine en folie	 9 h	à	12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

Jeudi	 Cuisin’Ados	 17 h	à	20 h 
(à	partir	du	13	sept.)  

Activités parents-enfants

Mercredi	 Mercredi-famille	 10 h	à	12 h

Activités pour les 7 à 12 ans

Lundi Parl’à bande 15 h	à	18	h
(à	partir	du	9 sept.) 
Mardi Cuisin’& Jeunes 15 h	à	17 h 
(à	partir	du	3 sept.) 
Mardi Aide aux devoirs 15 h	à	17 h
(à	partir	du	17	sept.) 
Mercredi	 Sportifs aux loisirs 15 h	à	18 h
(à	partir	du	4 sept.) 
Jeudi	 Jeux de tables 15 h	à	18 h
(à	partir	du	5 sept.) 
Vendredi	 Jeux-vidéos 15 h	à	18 h
(à	partir	du	6 sept.) 

Activités lors de journées pédagogiques

Halte		 	 8 h	à	9 h	  
des Créateurs ($)		 16 h	à	16 h	30	
Les Créateurs		 6 à	11	½ ans	 27 septembre 
	 	 9 h	à	12 h
L’Ado-Essence	 11 ½	à	17 ans	 27 septembre 
	 	 13 h	à	16 h

Activités pour les aînés

Mardi Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
(à	partir	du	3	sept.) 
Jeudi	 Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
(à	partir	du	5	sept.) 
Samedi	1	sur	2	 Café-causerie 10 h	à	12 h
(à	partir	du	7	sept.) 

Activités  
Centre de la Famille  

SAINT-PIE • OCTOBRE
70	ave.	Saint-François,	Saint-Pie	(450)	772-6828 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

ACTIVITÉS POUR LES 7-12 ANS

« Occupons nos jeunes »

Nous offrons à partir de septembre une foule d’activités  
pour les 7 à 12 ans après l’école.   

Consultez notre calendrier pour avoir plus d’informations!

ROSIE, 86 ANS 
HABITE ST-PIE

Trait d'Union Montérégien
450-223-1252
tumparraine.org

"JE CHERCHE UNE AMIE AVEC QUI PARLER..."

1 heure par semaine fera la différence
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