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AVIS PUBLICS
SÉANCE DU CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2020 AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
Je, soussignée, Annick Lafontaine, greffière de la Ville de Saint-Pie, donne avis public que :
La séance du conseil municipal de la Ville de Saint-Pie du 7 octobre prochain se tiendra au Centre sportif et culturel situé au 50, avenue Garneau à 19 h 30.
Avec les mesures sanitaires et la distanciation sociale en vigueur, le conseil est d’avis que la salle du conseil de l’hôtel de ville n’a pas la capacité requise pour les personnes présentes lors de
cette séance.Ainsi, toute personne intéressée à assister à la séance doit porter un masque dans ses déplacements à l’intérieur et se laver les mains à l’entrée et à la sortie. La distanciation
sociale est également obligatoire.
DONNÉ à Saint-Pie ce 4 septembre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION 2019-2020-2021 - EXERCICE 2021
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Annick Lafontaine, greffière de la Ville de Saint-Pie, que le sommaire du rôle d’évaluation foncière devant servir pour l’année 2021, pour la
troisième année du rôle triennal 2019-2020-2021, a été déposé à mon bureau le 10 septembre 2020 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 habituelles d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 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 10 septembre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-82 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’INTERDIRE
LES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE RÉCUPÉRATION DANS LA ZONE NUMÉRO 207
1. Adoption du second projet de règlement
Lors de la séance ayant eu lieu le 2 septembre 2020 le conseil municipal a adopté, par résolution, le second projet de règlement numéro 77-82 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone numéro 207 ».

2. Objet du second projet de règlement
Comme son titre l’indique, l'objet de ce règlement est d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone numéro 207, située du côté sud du Grand rang Saint-François, près
de la jonction avec la route Gariépy (voir croquis ci-joint). À cette fin, la classe d’usages correspondante à ce type d’activités est retirée de la liste des usages permis dans la zone numéro 207.

3. Demande de participation à un référendum
Ce second projet de règlement contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui la contient soit soumis à leur
approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Une demande peut provenir de la zone concernée (zone numéro 207) ainsi que de toute zone contiguë à celle-ci. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant la disposition
visée soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande valide. La
délimitation de la zone concernée est illustrée sur le croquis ci-joint. La délimitation des zones contiguës peut être consultée sur le plan de zonage municipal. Ce dernier est accessible
sur le site internet de la Municipalité, sous l’onglet Règlements et Avis publics.
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AVIS PUBLICS
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit:
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le 8e jour qui suit la date de publication du présent avis;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21.

5. Personnes habiles à voter
Est une personne habile à voter toute personne qui, le 2 septembre 2020, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
10 Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle.
20 Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au Québec.
30 Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans
une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et de cooccupants d’un établissement d’entreprise : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité
des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. La personne désignée doit être une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite sur la
liste référendaire à un autre titre prioritaire.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner, pour la représenter, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, par résolution, une personne qui, le 2 septembre 2020, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter.

6. Absence de demande
Si la disposition contenue dans le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, celle-ci pourra être incluse dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par
les personnes habiles à voter.

7. 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 18 septembre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1701 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI)
Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 2 septembre 2020, le conseil a adopté, par résolution, le projet de règlement numéro 170-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 170 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble ».

2. Objet du projet de règlement
L'objet de ce projet de règlement est d’étendre la portée du règlement sur les PPCMOI aux projets visant à transformer en tout ou en partie un immeuble existant à des fins commerciales
liées à des usages de bureau, de services ou de vente au détail. La possibilité de faire une demande de modification au zonage dans le cadre de la procédure prévue au règlement sur
les PPCMOI s’appliquerait dans les zones 101-P, 102-P, 103P, 104-P, 105P, 108, 109 et 111 (voir délimitation des zones sur le croquis ci-joint). Le règlement sur les PPCMOI permet à
la municipalité de prendre en considération les caractéristiques particulières du milieu lors de l’étude de certains projets qui ne répondent pas aux normes générales de zonage. Une
demande autorisée est par la suite soumise à la consultation publique et à l’approbation des personnes habiles à voter.

Ce projet de règlement ne contient pas de
disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
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3. Assemblée publique de consultation
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c.A-19.1), une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi, 7 octobre 2020 à 19 h 30 au Centre sportif
et culturel du 50, avenue Garneau, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.

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 18 septembre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mercredi le 7 octobre 2020, le conseil municipal se prononcera sur les demandes de dérogation mineure suivantes :
No de la demande : DM 20-07

Nom du requérant : Ghislain Dubois

Emplacement : 478, rue des Patriotes

Objet de la demande : Autoriser l’agrandissement arrière de la résidence à 4.78 mètres
de la ligne arrière alors que, selon la règlementation en vigueur, la marge de recul arrière est de 6 mètres.
No de la demande : DM 20-08

Nom du requérant : André Paquette

Emplacement : 470, rue des Ruisseaux

Objet de la demande : Autoriser l’agrandissement arrière de la résidence à 4.5 mètres de la ligne arrière alors que,
selon la règlementation en vigueur, la marge de recul arrière est de 6 mètres.
Cette séance du conseil municipal se tiendra au Centre sportif et culturel situé au 50, avenue Garneau, à Saint-Pie.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à ces demandes pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de cette séance.
DONNÉ à Saint-Pie ce 18 septembre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

VIE MUNICIPALE

AVIS

5.2. Formations directrice générale – autorisation d’inscription
5.3. Formations greffière – autorisation d’inscription
5.4. Séance du 7 octobre 2020 au Centre sportif et culturel – autorisation de déplacer le lieu
5.5. Maintien de l’équité salariale - mandat
6. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION D'URBANISME

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.

6.1. Demande de dérogation mineure – 84, rue Martin
6.2. Demande de dérogation mineure – 606, Petit rang Saint-François
6.3. Adoption du règlement numéro 77-81 modifiant le règlement de zonage concernant
certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires résidentiels
6.4. Second projet de règlement numéro 77-82 modifiant le règlement de zonage afin
d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone numéro 207
6.5. Avis de motion du règlement numéro 170-1 modifiant le règlement numéro 170 sur
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
6.6. Projet de règlement numéro 170-1 modifiant le règlement numéro 170 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 2 SEPTEMBRE 2020 - 19 HEURES 30
ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1. Travaux rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet – paiement du décompte progressif # 2
8.2. Demande au ministère des Transports du Québec afin que la rue des Hérons soit classifiée route locale 2 dans l’inventaire des rues de la Ville de Saint-Pie
9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE

Recueillement
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

9.1. Programmation automne 2020 – embauche du personnel
9.2. Remplacement des affiches d’identification des aires de jeux et des jeux d’eau au
terrain des loisirs – autorisation
9.3. Modification de la résolution # 22-05-2020 concernant la demande de subvention
pour l’achat de livres à la bibliothèque
9.4. Journée internationale des aînés - proclamation

3.1. Séance régulière du 5 août 2020
4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
5.1. Remplacement congé de maternité – commis-comptable à la réception – autorisation
d’embauche
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10. SÉCURITÉ PUBLIQUE

03-09-2020
5.1. REMPLACEMENT CONGÉ DE MATERNITÉ – COMMIS-COMPTABLE À LA
RÉCEPTION – AUTORISATION D’EMBAUCHE

10.1.SSI – démission
10.2.Formation autopompe – autorisation d’inscription
11. SERVICE DES FINANCES

CONSIDÉRANT

que madame Mélina Gingras, commis-comptable à la réception, partira bientôt en congé de maternité pour une durée minimale de 40
semaines et qu’il y a lieu de combler son poste durant son congé;
CONSIDÉRANT
qu’un appel de candidatures a été lancé le 20 juillet dernier;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
De procéder à l’embauche de madame Julie Labelle, domiciliée à Saint-Pie, à titre de commis-comptable à la réception durant le congé de maternité de madame Mélina Gingras,
pour un minimum de 40 semaines, selon l’échelon 1 de la convention collective.

11.1. Salaires et comptes présentés du mois d’août 2020
11.2. Règlements d’emprunt – refinancement pour un montant de 2 219 000 $
11.3. Règlements d’emprunt – refinancement – résolution de concordance et de courte
échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 2 219 000 $ qui sera
réalisé le 16 septembre 2020
12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL
12.1. Demande au ministère des Transports du Québec pour réduire la vitesse sur le chemin de Saint-Dominique près du camping au Vieux Foyer à 50 km/h et pour la création
d’un passage piétonnier
13. VARIA

Adoptée à l’unanimité

04-09-2020
5.2. FORMATIONS DIRECTRICE GÉNÉRALE –AUTORISATION D’INSCRIPTION

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

CONSIDÉRANT

que madame Dominique St-Pierre, directrice générale, désire s’inscrire
à deux formations offertes par la COMAQ;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’autoriser madame Dominique St-Pierre, directrice générale, à s’inscrire à la formation «
Projet de loi # 48, importantes nouveautés en matière de fiscalité municipale », au montant de 185 $, plus taxes ainsi qu’à la formation
« Comment profiter pleinement du nouveau pouvoir de taxation général et de celui d’imposer des redevances règlementaires données aux municipalités », au montant de 120 $,
plus taxes, toutes deux offertes par la COMAQ.

14.1. Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019
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

Adoptée à l’unanimité

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

05-09-2020
5.3. FORMATIONS GREFFIÈRE – AUTORISATION D’INSCRIPTION

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSIDÉRANT que madame Annick Lafontaine, greffière, désire s’inscrire à cinq formations offertes par la COMAQ;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser madame Annick Lafontaine, greffière, à s’inscrire aux cinq formations suivantes
offertes par la COMAQ :
- Rédiger efficacement un règlement municipal, 410 $, plus taxes,
- Rédaction efficace d’un règlement municipal : volet avancé et application pratique, 410 $,
plus taxes,
- Initiation aux scrutins municipaux, la planification – 1ère partie, 210 $, plus taxes,
- Initiation aux scrutins municipaux, l’élection et ses joueurs – 2e partie, 210 $, plus taxes,
- Le greffier acteur clé dans l’administration municipale, 410 $, plus taxes.

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 2 SEPTEMBRE 2020 - 19 HEURES 30
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 2 septembre 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre; Mesdames les conseillères,
Sylvie Guévin et Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présentes : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre et la greffière, madame Annick Lafontaine.

Adoptée à l’unanimité

06-09-2020
5.4. SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2020 AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
CONSIDÉRANT

qu’avec les mesures sanitaires en vigueur en ce moment, la salle du
conseil ne peut recevoir plus de six personnes;
CONSIDÉRANT
que le conseil prévoit que la capacité de la salle ne sera pas suffisante
pour cette séance;
CONSIDÉRANT
que l’article 318 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil
d’une municipalité peut fixer, par résolution, un autre endroit pour tenir
ses séances;
CONSIDÉRANT
que l’article 318 de la Loi sur les cités et villes prévoit la publication d’un
avis public de tout changement de l’endroit où se tiennent les séances;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil autorise la tenue de la séance du 7 octobre prochain au Centre sportif et
culturel, au 50, avenue Garneau, à 19 h 30 afin de permettre à toutes les personnes le
désirant d’y assister.
ET QU’un avis public soit publié à cet effet tel que stipulé dans l’article 318 de la
Loi sur les cités et villes dans le journal municipal. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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

01-09-2020
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 septembre 2020 soit adopté avec l’ajout
des points suivants :
5.5. Maintien de l’équité salariale - mandat
8.2. Demande au ministère des Transports du Québec afin que la rue des Hérons soit classifiée route locale 2 dans l’inventaire des rues de la Ville de Saint-Pie

Adoptée à l’unanimité

02-09-2020
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

07-09-2020
5.5. MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE - MANDAT

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :

CONSIDÉRANT

que la Ville de Saint-Pie doit évaluer le maintien de l’équité salariale
tous les cinq (5) ans et que la dernière a eu lieu en novembre 2015;
CONSIDÉRANT
qu’une demande de proposition a été adressée à la compagnie
Gendron Conseil;
CONSIDÉRANT la soumission reçu le 2 septembre 2020;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2020 soit adopté et déposé aux archives.

Adoptée à l’unanimité

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
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D’octroyer le contrat à GENDRON CONSEIL – Ressources humaines et relations de travail
– conformément à leur offre de service du 2 septembre 2020 et selon un montant estimé
de 3 100 $, plus taxes.

aucun commentaire ou demande de modification à l’égard du
contenu du premier projet de règlement;
CONSIDÉRANT
que suite à l’adoption du second projet de règlement, lors de la séance
du 5 août 2020, la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référendum, suite à la publication d’un avis à cet effet,
conformément à la loi;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :

Adoptée à l’unanimité

08-09-2020
6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 84, RUE MARTIN

QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-81 modifiant le règlement de zonage
concernant certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires résidentiels.
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.

CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 84, rue Martin;
CONSIDÉRANT
que le demandeur souhaite procéder à la fermeture de son abri d’auto
permanent pour en faire un garage qui serait situé à 1 mètre de la
ligne latérale;
CONSIDÉRANT
que la marge de recul latérale dans cette zone est de 2 mètres;
CONSIDÉRANT
que la propriété est située sur un coin de rue, ce qui limite les constructions sur le terrain;
CONSIDÉRANT
que la largeur de 3.53 mètres de l’abri d’auto ne permet pas au propriétaire de jouir pleinement de son espace;
CONSIDÉRANT
que l’acceptation par le comité consultatif d’urbanisme était conditionnelle à ce que le voisin immédiat soit d’accord avec le projet et qu’il
fournisse un écrit à cet effet;
CONSIDÉRANT
que nous avons l’accord écrit du voisin immédiat en date du 29 août
2020;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et résolu : D’entériner
la recommandation du CCU et d’accorder la demande de dérogation mineure pour autoriser
la transformation de l’abri d’auto permanent en garage à un mètre de la ligne latérale.

Adoptée à l’unanimité

11-09-2020
6.4. SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-82 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’INTERDIRE LES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET
DE RÉCUPÉRATION DANS LA ZONE NUMÉRO 207
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
l’intention du conseil municipal d’interdire les activités de recyclage et
de récupération dans la zone numéro 207, située du côté sud du Grand
rang Saint-François, près de la jonction avec la route Gariepy;
CONSIDÉRANT
que compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du 5
août 2020, a fait 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;
CONSIDÉRANT
que suite à la période de consultation écrite, la Municipalité n’a reçu
aucun commentaire ou demande de modification à l’égard du contenu
du premier projet de règlement;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :

Adoptée à l’unanimité

09-09-2020
6.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 606, PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 606, Petit rang Saint-François;
CONSIDÉRANT
que la demanderesse souhaite procéder à la construction d’un bâtiment
agricole (64’ X 36’) en cour avant gauche qui servirait de cabane à sucre,
de salle de transformation des aliments ainsi que de kiosque de vente;
CONSIDÉRANT
qu’une demande de dérogation mineure a été accordée en 2011
pour l’autorisation en cour avant d’un bâtiment accessoire servant de
kiosque de vente et entreposage;
CONSIDÉRANT
que le bâtiment autorisé en 2011 servira dorénavant de bâtiment
d’entreposage uniquement;
CONSIDÉRANT
que l’espace disponible derrière le bâtiment déjà construit en cour
avant est dénivelé et où on y retrouve les installations septiques;
CONSIDÉRANT
que le fait de refuser la demande causerait un préjudice à la
demanderesse;
CONSIDÉRANT
que cette demande a été examinée par le comité consultatif d’urbanisme
et que les membres recommandent à l’unanimité l’acceptation du projet;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’entériner la recommandation du CCU avec modifications et d’accorder la demande de dérogation mineure pour autoriser la construction d’un bâtiment agricole en cour avant gauche,
mais il doit être à 30 mètres de la ligne avant et les arbres ne doivent pas être coupés.

QUE le conseil adopte, le second projet de règlement numéro 77-82 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’interdire les activités de recyclage et
de récupération dans la zone numéro 207 ».
ET QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient
une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
L'objet de ce règlement est d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans
la zone 207, située du côté sud du Grand rang Saint-François, près de la jonction avec la
route Gariépy. À cette fin, la classe d’usages correspondante à ce type d’activités est retirée
de la liste des usages permis dans la zone numéro 207.

Adoptée à l’unanimité

12-09-2020
6.5. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 170-1 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 170 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE

Adoptée à l’unanimité

10-09-2020
6.3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-81 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
BÂTIMENTS ACCESSOIRES RÉSIDENTIELS
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

Avis de motion est donné par Sylvie Guévin, qu'à une séance ultérieure du conseil, le
règlement numéro 170-1 modifiant le règlement numéro 170 sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) sera présenté
pour adoption.
L'objet de ce règlement est d’étendre la portée du règlement sur les PPCMOI aux projets
visant à transformer en tout ou en partie un immeuble existant pour des fins commerciales
liées à des usages de bureau, de services ou de vente au détail dans certaines zones résidentielles situées à proximité des axes commerciaux.

que la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer
les usages et l’aménagement de son territoire;
que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité
de modifier ce règlement;
qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions applicables aux bâtiments
accessoires résidentiels afin de tenir compte de situations particulières;
qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 8 juillet 2020;
que compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du 8 juillet 2020, a fait 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;
que suite à la période de consultation écrite, la Municipalité n’a reçu
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6.6. PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 170-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 170 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE
CONSIDÉRANT
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que la Ville de Saint-Pie s’est dotée d’un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) afin d’être en mesure de pouvoir prendre en considération les
caractéristiques particulières du milieu lors de l’étude de certains projets
qui ne répondent pas aux normes générales de zonage ;
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CONSIDÉRANT

que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité
de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT
que le conseil municipal veut étendre la portée du règlement sur les
PPCMOI aux projets visant à transformer en tout ou en partie un
immeuble existant pour des fins commerciales liées à des usages de
bureau, de services ou de vente au détail dans certaines zones résidentielles situées à proximité des axes commerciaux;
CONSIDÉRANT
que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis
des personnes et organismes intéressés;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :

le plus bas soumissionnaire est la compagnie IMPRIMERIE CIC INC. de
Saint-Pie;
CONSIDÉRANT
la soumission de la compagnie IMPRIMERIE CIC INC. en date du 2 septembre 2020;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, à procéder au remplacement des affiches d’identification des aires de jeux et des jeux d’eau au terrain des
loisirs, pour un montant de 834.65 $, plus taxes, selon la soumission de la compagnie
IMPRIMERIE CIC INC. datée du 2 septembre 2020.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie IMPRIMERIE CIC INC.

QUE le conseil adopte, le projet de règlement numéro 170-1 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 170 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble »;

Adoptée à l’unanimité

18-09-2020
9.3. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 22-05-2020 CONCERNANT LA
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE

QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 7 octobre 2020 à 19 h 30
au Centre sportif et culturel situé au 50, avenue Garneau, afin d'expliquer le projet de
règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
L'objet de ce règlement est d’étendre la portée du règlement sur les PPCMOI aux projets
visant à transformer en tout ou en partie un immeuble existant pour des fins commerciales
liées à des usages de bureau, de services ou de vente au détail dans certaines zones résidentielles situées à proximité des axes commerciaux.

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la résolution # 22-05-2020 adoptée par le conseil le 6 mai dernier;
que le ministère de la Culture et des Communications nous demande
de ne pas inclure l’autofinancement de la Ville;
CONSIDÉRANT
qu’il y a lieu de modifier cette résolution;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard, et résolu :
QUE la résolution # 22-05-2020 soit modifiée par la version suivante :

Adoptée à l’unanimité

14-09-2020
8.1. TRAVAUX RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET – PAIEMENT
DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2

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

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme SHELLEX GROUPE CONSEIL en date du 24
août 2020;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny, et résolu :

CONSIDÉRANT

QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 2 concernant les travaux
sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet à BERTRAND OSTIGUY INC. pour un
montant de 701 391,61 $, incluant toutes les taxes et une retenue de 67 782,04 $.

CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité

CONSIDÉRANT

15-09-2020
8.2. DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC AFIN QUE LA
RUE DES HÉRONS SOIT CLASSIFIÉE ROUTE LOCALE 2 DANS L’INVENTAIRE DES
RUES DE LA VILLE DE SAINT-PIE

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que l’inventaire du réseau routier (partage entre la municipalité et le
ministère des Transports du Québec) en date du 31 août 1995,
indique le rang des Grandes Allonges sur 1,06 km de classe locale 2;
CONSIDÉRANT
que d’après la carte du Ministère, la partie du rang des Grandes
Allonges est classifiée locale 2 sur une longueur supérieure à 1,06 km;
CONSIDÉRANT
que ce rang existait au moment de l’inventaire en 1995;
CONSIDÉRANT
qu’en 2017, une partie du rang des Grandes Allonges a été modifiée
pour la rue des Hérons;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin, et résolu :

En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard
et résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications.
ET QUE madame Dominique St-Pierre, directrice générale et trésorière ou, en son
absence, madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, soit autorisée à
signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis dans
le cadre de la demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des
Communications du Québec.

QUE le conseil demande au ministère des Transports du Québec de revoir la
classification de la rue des Hérons afin de lui donner la classe locale 2 et que la
modification soit faite dans l’inventaire des rues de la ville de Saint-Pie.

Adoptée à l’unanimité

19-09-2020
9.4. JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS - PROCLAMATION

Adoptée à l’unanimité

Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais, et résolu :
DE proclamer la journée du 1er octobre 2020 comme étant la « Journée internationale des
aînés » afin de sensibiliser la population.

16-09-2020
9.1. PROGRAMMATION AUTOMNE 2020 – EMBAUCHE DU PERSONNEL
CONSIDÉRANT

que les activités de la programmation automne débuteront sous peu et
que la Ville doit procéder à l’embauche du personnel animateur;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin, et résolu :
D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, à procéder à l’embauche
du personnel pour la programmation automne 2020 tel que stipulé dans son rapport du
mois d’août 2020.

Adoptée à l’unanimité

20-09-2020
10.1. SSI - DÉMISSION
que monsieur Jimmy Plamondon a remis sa démission à titre de pompier en date du 17 août 2020;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de monsieur Jimmy Plamondon,
à titre de pompier et le remercie pour ses loyaux services.

CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité

17-09-2020
9.2. REMPLACEMENT DES AFFICHES D’IDENTIFICATION DES AIRES DE JEUX ET
DES JEUX D’EAU AU TERRAIN DES LOISIRS - AUTORISATION
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

que la bibliothèque municipale de Saint-Pie est maintenant
une bibliothèque publique autonome depuis janvier 2013;
que le Service des loisirs doit procéder à l'achat de livres pour
renouveler les collections de la bibliothèque;
que la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande d'aide
financière auprès du programme « Appel de projets en
développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes » auprès du ministère de la Culture et des
Communications;
que cette demande respecte les règles d'admissibilité;

Adoptée à l’unanimité

qu’il y a lieu de modifier les affiches d’identification des aires de jeux et
des jeux d’eau au terrain des loisirs;
qu’une demande de soumission a été faite à deux compagnies et que
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21-09-2020
10.2. FORMATION AUTOPOMPE – AUTORISATION D’INSCRIPTION

142 000 $................................................0,60000 %................................................2021
144 000 $................................................0,70000 %................................................2022
146 000 $................................................0,75000 %................................................2023
148 000 $................................................0,90000 %................................................2024
1 639 000 $.............................................1,05000 %................................................2025
Prix : 98,39209 - Coût réel : 1,39261 %
ATTENDU QUE
le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la
plus avantageuse;

CONSIDÉRANT

que le directeur du Service de sécurité incendie, monsieur Sylvain
Daigneault, désire que le pompier Yannick St-Louis suive une formation
sur l’autopompe;
CONSIDÉRANT
que la formation est offerte à Saint-Germain-de-Grantham et se tiendra
sur plusieurs soirs;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil autorise l’inscription de monsieur Yannick St-Louis à la formation sur l’autopompe qui se tiendra à Saint-Germain-de-Grantham, pour un montant de 1 349 $, et que
tous les frais afférents à cette formation soient remboursés.

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était
ici au long reproduit.

Adoptée à l’unanimité

22-09-2020
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS D’AOÛT 2020

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 219 000 $ de la Ville de Saint-Pie soit
adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

CONSIDÉRANT

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission.

que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 2
septembre 2020;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés......................................................................1 012 385.55 $
Total des remboursements capital ..................................................................39 600.25 $
et intérêts pris directement au compte
Liste des salaires...........................................................................................123 586.82 $

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte,
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS.
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits
préautorisés destiné aux entreprises ».

Adoptée à l’unanimité

QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la
présente émission, soit une obligation par échéance.

23-09-2020
11.2 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 165, 215, 216, 218 ET 238 –
REFINANCEMENT POUR UN MONTANT DE 2 219 000 $

Adoptée à l’unanimité

24-09-2020
11.3 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT – REFINANCEMENT – RÉSOLUTION DE
CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT
PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 2 219 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 16
SEPTEMBRE 2020
ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants
indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint- Pie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 219 000 $ qui sera
réalisé le 16 septembre 2020, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #..................................Pour un montant de $
165........................................................... 184 600 $
218............................................................ 75 200 $
216........................................................... 147 100 $
216........................................................... 262 000 $
215........................................................... 352 100 $
238........................................................... 448 820 $
238........................................................... 749 180 $

Soumissions pour l’émission d'obligations
Date d’ouverture.................................................................................... 2 septembre 2020
Nombre de soumissions................................................................................................... 3
Heure d’ouverture....................................................................................................... 11 h
Échéance moyenne.....................................................................................4 ans et 4 mois
Lieu d’ouverture............................................................Ministère des Finances du Québec
Date d’émission .................................................................................. 16 septembre 2020
Montant......................................................................................................... 2 219 000 $
ATTENDU QUE,

conformément aux règlements d'emprunts numéros 165, 218, 216,
215 et 238, la Ville de Saint-Pie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance;
ATTENDU QUE
la Ville de Saint-Pie a demandé, à cet égard, par l'entremise du système
électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats
de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des
soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 16
septembre 2020, au montant de 2 219 000 $;
ATTENDU QU'
à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ,
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ,
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.
1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
142 000 $................................................0,70000 %................................................2021
144 000 $................................................0,75000 %................................................2022
146 000 $................................................0,80000 %................................................2023
148 000 $................................................0,90000 %................................................2024
1 639 000 $.............................................1,00000 %................................................2025
Prix : 98,66100 - Coût réel : 1,29072 %
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
142 000 $................................................0,65000 %................................................2021
144 000 $................................................0,75000 %................................................2022
146 000 $................................................0,85000 %................................................2023
148 000 $................................................0,95000 %................................................2024
1 639 000 $.............................................1,05000 %................................................2025
Prix : 98,57900 - Coût réel : 1,35774 %
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ATTENDU QU’
ATTENDU QUE

IL y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 165,
216, 215 et 238, la Ville de Saint-Pie souhaite émettre pour un terme
plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par
obligations, conformément à ce qui suit :
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 16 septembre 2020;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 mars et le 16 septembre de
chaque année;
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires
municipales du Québec et CDS;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à
cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »;
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7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts
électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans
le compte suivant :
De la région de Saint-Hyacinthe : 111, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0
8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Saint-Pie, tel
que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur
et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées;
ET QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 165, 216, 215
et 238 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans
(à compter du 16 septembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements,
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.

Adoptée à l’unanimité

25-09-2020
12.1 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC POUR RÉDUIRE LA
VITESSE SUR LE CHEMIN DE SAINT-DOMINIQUE PRÈS DU CAMPING AU VIEUX
FOYER À 50 KM/H ET POUR LA CRÉATION D’UN PASSAGE PIÉTONNIER
CONSIDÉRANT

qu’une demande a été soumise au conseil par monsieur Sylvain Bibeau,
co-propriétaire du camping au Vieux Foyer de Saint-Pie concernant une
réduction de vitesse sur le chemin de Saint- Dominique près du camping;
CONSIDÉRANT
qu’il souhaite la création d’un passage piétonnier sur ce même chemin,
car il est également co-propriétaire du terrain situé en face du camping
et compte y implanter un stationnement pour ses usagers;
CONSIDÉRANT
qu’à cet endroit, la vitesse permise présentement est de 80 km/h
et que le camping est situé entre deux courbes, ce qui nuit à la visibilité
des automobilistes passant devant le camping;
CONSIDÉRANT
qu’avec la circulation qu’engendrera l’implantation du stationnement
de l’autre côté du chemin, la sécurité des usagers du camping ainsi que
des automobilistes se retrouverait compromise;
CONSIDÉRANT
que cette partie du chemin de Saint-Dominique appartient au ministère
des Transports du Québec;
CONSIDÉRANT
que monsieur Bibeau a fait la demande directement au ministère des
Transports et qu’on lui a répondu que c’est la Ville qui devait faire la
demande;
CONSIDÉRANT
que le conseil est favorable à cette demande;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution.

ET QUE le conseil demande au ministère des Transports de réduire la vitesse sur le chemin
de Saint-Dominique près du camping au Vieux Foyer à 50 km/h et qu’un passage piétonnier soit créé afin de s’assurer de la sécurité des usagers du camping et des automobilistes.

Adoptée à l’unanimité

Vote contre : Walter Hofer
13. VARIA

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
Le document suivant est déposé au conseil :
Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019.
15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
Les rapports de services du mois d’août 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 des loisirs
16. RAPPORT DES COMITÉS
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont assisté
durant le mois d’août 2020.
17. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions est réservée aux sujets mentionnés à l’ordre du jour.

26-09-2020
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 35.

Adoptée à l’unanimité
Mario St-Pierre
Annick Lafontaine
Maire
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

RÈGLEMENT ADOPTÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 77-81 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES RÉSIDENTIELS
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.

ARTICLE 1

ARTICLE 3

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2

L’article 7.2.1.5, relatif à la pente minimale pour un bâtiment accessoire, est modifié par
l’ajout du paragraphe suivant après le premier paragraphe :
« Néanmoins, l’obligation relative à la pente minimale ne s’applique pas dans le cas d’un
terrain où le bâtiment principal est muni d’un toit plat (pente inférieure à 3 dans 12). »

ARTICLE 2
L’article 7.2.1.1, relatif au nombre maximal de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain, est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
« c) Pour les terrains situés dans la zone agricole (zones de préfixe 500) ainsi que pour les
terrains situés dans la zone numéro 128 (zone du Domaine Bousquet), il est permis de
construire une serre domestique, sans que celle-ci ne soit comptabilisée dans le nombre
de bâtiments accessoires autorisés, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
le terrain doit avoir une superficie minimale de 2 000 mètres carrés;
lla serre ne doit pas excéder une superficie de 14 mètres carrés;
lune seule serre est permise par terrain. »

L’ÉCHO DE MA VILLE

ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Mario St-Pierre

Mario St-Pierre
Maire
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Annick Lafontaine
Greffière

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
INFO FLASH
• Le bureau municipal sera fermé le 12 octobre prochain en raison
de l’Action de grâce.
• La dernière collecte de gros rebuts de l’année sera le 9 octobre
prochain!
• Le dernier versement de taxes municipales pour l’année 2020
sera dû le 22 octobre prochain!
• La séance municipale du 7 octobre prochain aura lieu
exceptionnellement au Centre sportif et culturel, 50, rue Garneau.
Le port du masque est obligatoire.

Halloween

Cette année, l’Halloween aura lieu samedi le 31 octobre.
Surveillez la prochaine édition de l’Écho de ma ville pour
toutes les informations concernant les activités et les
mesures sanitaires à appliquer.

LECTURE DU

COMPTEUR D’EAU
25 ANS

de service

au cœur de l’administration
de la Ville de Saint-Pie!

Un envoi de votre lecture de compteur
d’eau vous parviendra par la poste au mois
de septembre. Nous demandons à chaque
propriétaire de compteur d’eau de bien
vouloir le compléter et nous le retourner.

La Ville de Saint-Pie tient à souligner le travail de
Mme Nicole Hébert. Le 7 août dernier, Mme Hébert a atteint
ses 25 ans de service auprès des citoyens de Saint-Pie.
Elle a été embauchée au départ pour un remplacement
de congé de maternité et n’est jamais partie.

ATTENTION :
Ceux qui ont un lecteur à distance
ne recevront pas ce document !

Merci pour toutes ces années, Nicole!

L’ABRI
D’AUTO
L’ÉCHO DE MA VILLE

L’abri d’auto sera bientôt permis dans les rues de la ville
de Saint-Pie. Celui-ci est autorisé du 15 octobre d’une
année au 30 avril de l’année suivante. En dehors de cette
période, l’abri complet doit être démantelé.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

SARCA EST
TOUJOURS ACTIF
MALGRÉ LA PANDÉMIE

CTE
DERNIÈRE COLLE

GROS REBUTS
EN 2020

VENDREDI LE 9 OCTOBRE
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, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette,
balançoire (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, clôtures, etc.),
matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton,
céramique, branches, déchets, matières organiques 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.

Si vous éprouvez un bouleversement en lien avec les
répercussions occasionnées par le Covid-19, vous pouvez peut-être vous questionner sur vos aspirations, vos
objectifs, sur qui vous êtes et même passer à l’action
vers un changement positif. Effectuer un changement
de carrière n’est pas nécessairement synonyme de tout
recommencer à zéro ou de mettre sa vie familiale, personnelle et professionnelle sur pause. Plusieurs options
et services peuvent vous être proposés, pensons à la
reconnaissance des acquis, à la formation à distance ou
à la formation en milieu de travail. La première étape à
franchir est de prendre un moment de réflexion.
Les conseillers des Services d’accueil, de référence, de
conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe sont disponibles, et ce
gratuitement, pour vous accompagner dans ce processus. Avec le projet SARCA Mobile, une conseillère vous
rencontrera directement dans votre municipalité.
Communiquez avec Audrey, conseillère en information
scolaire et professionnelle, pour des renseignements ou
pour une rencontre.

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.

Pour tout renseignement,
veuillez contacter l’hôtel de ville, au 450-772-2488
L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

FÊTES DU CENTENAIRE DE SAINT-PIE
SEPTEMBRE 1930
90 ANS!

Les fêtes du centenaire de Saint-Pie ont eu lieu en
1930 et non pas en 1928. À l’époque, les gens
ont préféré fêter l’anniversaire de l’ouverture des
registres de la paroisse religieuse, l’inauguration
de la chapelle, premier lieu de culte, l’arrivée du
premier curé, l’abbé Amable Brais, et la célébration de la première messe le 14 octobre 1830. En
1978 et en 2003, les fêtes de fondation du milieu
concernaient les 150e et 175e anniversaires de
l’érection canonique de la paroisse religieuse,
proclamée le 26 août 1828.
Les fêtes de 1930 se sont déroulées pendant quatre
jours, soit du jeudi 4 au dimanche 7 septembre.
Surtout religieuses, ces fêtes catholiques comprenaient notamment un congrès eucharistique, c’està-dire une période de rassemblements religieux de
clercs et de laïcs dans le but premier de vénérer le
sacrement de l’eucharistie (la communion).

Église de Saint-Pie, septembre 1930
Ostensoir, autel et drapeaux aux clochers
Collection Luc Cordeau, Archives CHSH.

Deux comités avaient été mis sur pied : l’un devait
s’occuper de la décoration et de l’embellissement
de l’église et de ses environs, l’autre voyait au banquet de circonstance. En plus des deux maires de
Saint-Pie, Arthur Tétreault (municipalité du village)
et Albert Brais (municipalité de la paroisse), des
marguilliers et des présidents des deux commissions scolaires locales, 55 personnes formaient les
membres des comités. Les deux municipalités ont
donné chacune 200$ pour la tenue de ces fêtes.
Le programme des fêtes nous apprend le déroulement des festivités ainsi que le menu du banquet :
« […] Offices religieux l’avant-midi et le soir, communion générale, messe en plein air sur le perron
de l’église […] bénédiction au cimetière d’un calvaire […], sermons et discours, procession du Très

Saint-Sacrement dans les rues du village à 15h […]
fanfare d’Acton Vale, feu d’artifice près de la rivière
dans le bas du village […]». Au menu du banquet,
il y avait notamment, comme entrées, pamplemousse et orange, et pour les viandes : dinde farcie,
poulet farci, filet de veau et cochon de lait farci.
Un ostensoir illuminé par 750 ampoules, construit
à l’extérieur de l’église, était suspendu à la façade
du bâtiment. L’autel de la sacristie a été installé à
l’extérieur, sur le perron de l’église devant l’entrée
principale, soit en dessous du grand ostensoir.
Pour le banquet, une grande tente a été dressée
sur le terrain du collège. Des drapeaux étaient
placés le long des rues ainsi qu’aux trois arches.
Ces dernières se situaient sur la rue Notre-Dame
et sur l’avenue Saint-François.
Selon le journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe
dans son édition du vendredi 12 septembre 1930,
pages 1 et 8 : «[…] Des milliers de personnes
étaient présentes, venues de toutes les localités
de la région. On remarquait un grand nombre
d’anciens citoyens […]. Les fêtes se sont terminées par grand feu d’artifice vu à des milles à
la ronde». Le journal rapporte également le nom
de certaines personnalités présentes au banquet
tenu le dimanche 7 septembre à midi, en plein air,
dans la cour du collège. Parmi ces dignitaires, notons le notaire Cyrille Dumaine, député fédéral de
Bagot, J.-E. Phaneuf, député provincial de Bagot,
les maires de Saint-Pie, Mgr Philippe Desranleau,
vicaire général du diocèse, et le juge Gustave Marin de Montréal, natif de Saint-Pie.
Luc Cordeau, archiviste-historien
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

Arche des fêtes du centenaire 1930
Rue Notre-Dame, Saint-Pie

Église de Saint-Pie, septembre 1930
Prêtre, ostensoir, autel sur le perron

Collection Luc Cordeau, Archives CHSH.

Collection Luc Cordeau, Archives CHSH.

L’ÉCHO DE MA VILLE

14

SEPTEMBRE 2020

LOISIRS ET CULTURE

LOCATION DE SALLES &
DE TERRAINS SPORTIFS
La Ville de Saint-Pie offre un service de location de salles et de
terrains sportifs pour ses citoyens, que ce soit pour une fête
familiale, un spectacle, un tournoi ou encore une réception.
Liste des infrastructures disponibles en location :
INFRASTRUCTURES

DÉTAILS

CENTRE SPORTIF
ET CULTUREL
50, rue Garneau

•G
 ymnase 102’ x 56’/31m x 17m
(le gymnase peut se séparer en 3 parties)
• Scène (30’ x 21’/9m x 6.5m)
• Cuisine avec réfrigérateur commercial,
cuisinière et four à micro-ondes
• Verrière
• Inclues (sur demande) : tables rondes ou
rectangulaires et chaises

PAVILLON DES LOISIRS
165, rue Lacasse

• 2 locaux
• Inclus : cuisine avec réfrigérateur,
cuisinière et four à micro-ondes
• Inclues (sur demande) : tables rondes
ou rectangulaires et chaises

TERRAINS SPORTIFS
165, rue Lacasse

• Terrain de baseball
• Terrains de tennis (2)
• Terrains de soccer (4)
• Patinoire de dek hockey
• Patinoire multifonctionnelle
• Parc de planche à roulettes
• Terrains de pétanque

TARIFICATION
La tarification dépend de l’infrastructure louée, des inclusions, de
la durée et de la nature de la location. Pour les salles intérieures,
des frais de service sont applicables obligatoirement (inclus :
ouverture et fermeture, montage et démontage, surveillance et
désinfection des locaux).
CONSOMMATION OU VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES

LOCATION EN TEMPS DE PANDÉMIE
Il est de la responsabilité du locataire de respecter et de faire
respecter les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement
du Québec en vigueur au moment de la réservation de la salle (port
du masque, lavage des mains, distanciation physique, étiquette
respiratoire, nombre maximal de personnes, etc.). La Ville de SaintPie se réserve le droit d’ajouter d’autres mesures préventives.

Le permis de réunion est obligatoire si vous désirez consommer
ou vendre des boissons alcoolisées dans les locaux et terrains
de la Ville. Le formulaire pour la demande de permis ainsi que les
informations relatives à la demande sont disponibles sur le site
Internet de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec :
www.racj.gouc.qc.ca. Vous devrez fournir obligatoirement une
copie du permis à la Ville de Saint-Pie. À noter qu’il y a des frais
rattachés aux demandes de permis, payables à la Régie.
L’ÉCHO DE MA VILLE

DEMANDE D’INFORMATIONS OU DE RÉSERVATION
Veuillez contacter Julie Nicolas,
directrice des loisirs, par courriel à loisirs@villest-pie.ca
ou par téléphone au 450 772-2488 poste 236.
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LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION

Automne 2020
DEUXIÈME SESSION

COVID-19

PROTOCOLE SANITAIRE

POUR LA SESSION AUTOMNE 2020
LA TENUE DE CETTE DEUXIÈME
SESSION AUTOMNE 2020 EST
CONDITIONNELLE AUX DIRECTIVES
DE SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR
À CE MOMENT.
Tout participant aux activités offertes par
la Ville de Saint-Pie sera tenu de respecter
les directives de santé publique suivantes,
sous peine d’expulsion sans possibilité de
remboursement.

COMMENT S’INSCRIRE

PÉRIODE D’INSCRIPTION

• LA POSTE AVEC LE COUPON

• Priorité aux résidants seulement :
du 19 octobre à 10 h au 2 novembre à 10 h.

• INTERNET au www.villest-pie.ca

• TÉLÉPHONE au 450 772-2488, poste 227. • Pour tous : du 26 octobre à 10 h au
2 novembre à 10 h.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux personnes
inscrites aux dernières sessions. Merci.
PAIEMENT
• Date limite pour le paiement de votre inscription : 9 novembre 2020 à 10 h.
• Modes de paiement acceptés : argent comptant, chèque daté du jour de l’inscription au
nom de la Ville de Saint-Pie, par Accès D ou par débit. Toute inscription qui demeure
impayée après le 9 novembre 2020 à 10 h sera annulée.
• Des frais de 25 $ seront facturés pour tout chèque retourné par une institution financière.

• Obligation de rester à la maison si vous
présentez un ou plusieurs symptômes associés à la Covid-19 (fièvre, toux, difficultés
respiratoires, perte d’odorat sans congestion nasale, etc.).

FRAIS DE RETARD

• Désinfection des mains à l’arrivée et au
départ de l’activité.

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

• Port du masque obligatoire pour les
10 ans et plus et fortement recommandé
pour les 2 à 9 ans à l’arrivée et au départ
de l’activité et lors des déplacements, par
exemple à la toilette.

REMBOURSEMENT

• Arrivée à l’heure exacte et départ dès la
fin de l’activité.

Des frais supplémentaires de 5 $ vous seront facturés pour toute inscription en retard, à
partir du 9 novembre à 10 h.
ANNULATION

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

• Respect de la distanciation physique de
1 m pour les moins de 16 ans et de 2 m
pour les 16 ans et plus pendant l’activité.

INFORMATIONS : Le Service des loisirs

• Obligation d’amener sa propre bouteille
d’eau et obligation d’apporter son tapis
d’exercice pour les cours où cela est
nécessaire.

Tél. : 450 772-2488, poste 227
Courriel : coordo.loisirs@villest-pie.ca
La programmation est également disponible sur le site internet de la ville
de Saint-Pie au www.villest-pie.ca.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE
APPORTER

GYMNASTIQUE
MINI GYM 3 ANS AVEC PARENTS
(minimum de 8 inscriptions pour partir le cours)

10+

6-7 ANS

La formule des cours de gymnastique pour les 3 ans a été révisée en vue de s’adapter aux aptitudes en voie de développement des enfants de 3 ans. Ainsi, chaque
enfant devra être accompagné d’un adulte (parent, grand-parent, cousin, tante,
grande sœur, etc.). Le rôle du parent sera simplement d’accompagner l’enfant dans
l’exécution des exercices et activités et de l’encourager. Ce cours a pour objectif de
favoriser le développement moteur global, le tout dans un contexte ludique. Les
jeunes pourront améliorer et développer leur équilibre, leur agilité, l’orientation
spatiale et les mouvements de leur corps à l’aide de jeux et divers exercices.

Le cours est rempli d’activités physiques et gymniques et de jeux, afin de rendre
le tout amusant!
Horaire

samedi de 10 h à 11 h 15, du 7 novembre au 12 décembre

Durée

6 semaines

Coûts

résidant : 33 $/non-résidant : 42 $

8-14 ANS

Horaire

samedi de 8 h à 8 h 45, du 7 novembre au 12 décembre

Continuité du cours des 6-7 ans en leur proposant des plus grands défis, comme
des saltos par en avant et par en arrière (« front flip » et « back flip ») avec de l’aide.

Durée

6 semaines

Horaire

samedi de 11 h 30 à 13 h, du 7 novembre au 12 décembre

résidant : 30 $/non-résidant : 38 $

Durée

6 semaines

Coûts

résidant : 35 $/non-résidant : 44 $

Coûts
4-5 ANS

Voici le cours idéal pour vos enfants afin de favoriser leur développement moteur
global, le tout dans un contexte ludique. Les jeunes pourront améliorer et développer leur équilibre, leur agilité, l’orientation spatiale et les mouvements de leur
corps à l’aide de jeux et divers exercices.

NIVEAUX AVANCÉ ET ÉLITE

Horaires

samedi de 9 h à 9 h 45, du 7 novembre au 12 décembre

Horaire

Durée

6 semaines

vendredi de 18 h 30 à 20 h 15,
du 6 novembre au 11 décembre

Coûts

résidant : 30 $/non-résidant : 38 $

Durée

6 semaines

Coûts

résidant : 36 $/non-résidant : 45 $

Cours spécialisé en gymnastique permettant aux jeunes d’apprendre et de perfectionner le flic-flac (« back flip ») et le salto avant (« front flip ») seul (maximum
de 20 participants).

Les cours sont donnés par Alexianne Leduc et Coralie Côté (assistante),au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation (passez par l’arrière).

COURS DE DANSE MIXTE POUR TOUS LES NIVEAUX

APPORTER

10+

INITIATION 3 ANS

DÉBUTANT 6-8 ANS

Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons
antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot de danse facultatif.
Horaire
dimanche de 8 h 30 à 9 h 15,
du 8 novembre au 13 décembre
Durée
6 semaines
Coût 	
résidant : 30 $/non-résidant : 38 $

Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants obligatoires
(disponibles chez Walmart). Portez des vêtements confortables pour bouger!
Horaire
dimanche de 10 h 45 à 11 h 45,
du 8 novembre au 13 décembre
Durée
6 semaines
Coût 	
résidant : 32 $/non-résidant : 40 $

INITIATION 4-5 ANS
Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons
antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot de danse facultatif.
Horaire
dimanche de 9 h 30 à 10 h 30,
du 8 novembre au 13 décembre
Durée
6 semaines
Coût 	
résidant : 32 $/non-résidant : 40 $
Il y aura une présentation des acquis à la fin de la 2e session, pour tous les cours de danse, si les directives de santé publique le permettent.
La date ainsi que tous les détails seront confirmés en temps et lieu.

Les cours sont donnés au Pavillon des loisirs situé au 165, rue Lacasse.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
FUTSAL (SOCCER INTÉRIEUR)
Le Futsal provient du soccer, mais les règles sont adaptées comme le sport est
pratiqué à l’intérieur. En plus de jouer et de t’amuser, tu pourras parfaire tes
techniques et te pratiquer au chaud pour la prochaine saison de soccer estivale.
Le futsal sera animé par un entraîneur spécialisé de l'école de soccer VC Soccer.
• Vêtements et chaussures de sport obligatoires
• Apporte une bouteille d'eau!

Horaire

Groupe 1ère à 3e année : mardi de 18 h à 18 h 45
Groupe 4e à 6e année : mardi de 19 h à 19 h 45

Durée

du 10 novembre au 8 décembre

Coûts

résidant : 22 $/non-résidant : 28 $

APPORTER

10+

Cours donnés au Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau, par un entraîneur spécialisé de VC soccer

KARATÉ SHINKYOKUSHIN
Les cours offerts sont traditionnels, car le karaté n’est pas un sport, mais un

art. Le karaté vous donne de la confiance en soi, une meilleure estime de soi,
de la discipline et le respect envers tout être vivant. Le karaté aide aussi à la
coordination.
5-6 ANS (MINI KARATÉ)*

APPORTER

(pour tous les niveaux)

10+

7 ANS ET +
Horaire

jeudi de 19 h à 20 h, du 5 novembre au 10 décembre

Durée

6 semaines

Coût

résidant : 38 $/non-résidant : 48 $

jeudi de 18 h à 18 h 45, du 5 novembre au 10 décembre

Kimono (avec broderie du dojo de 65 $ tx incluses) et équipement non inclus (doit être

Durée

6 semaines

Coût

résidant : 32 $/non-résidant : 40 $

acheté auprès du professeur). Si vous possédez déjà un kimono il vous sera permis de
l’utiliser, sauf si vous participez à des compétitions. Nous vous demanderons par contre,
lorsque le temps sera venu de le renouveler, d’en faire l’achat auprès du professeur. Les
passages de ceinture, compétitions et séminaires ne sont pas inclus, ni obligatoires.

Horaire

*Étant donné les règles de distanciation physique à faire respecter, les enfants inscrits au mini-karaté devront être âgés minimalement de 5 ans au début du cours.

Les cours donnés par Sensei Carlos Santizo, 3e dan Dojo Shin, Montérégie, Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau.

PROGRAMMATION ADULTE
CLUB DE MARCHE
POUR TOUS

MISE EN FORME POUR 50 ANS ET +

GR ATUIT!

Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.

Vous désirez vous ajouter au groupe déjà existant? Sans problème!

mardi de 9 h 30 à 10 h 30,
du 3 novembre au 8 décembre
jeudi de 9 h 30 à 10 h 30,
du 5 novembre au 10 décembre

Durée

6 semaines

Coût

1 cours par semaine : résidant : 32 $/non-résidant : 40 $
2 cours par semaine : résidant : 60 $/non-résidant :75 $

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

mardi 9 h à 10 h, jusqu’au 8 décembre

APPORTER

DÉPART: Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

Protocole sanitaire additionnel : À l’aide des
vaporisateurs fournis surplace, veuillez désinfecter tout le matériel que vous aurez utilisé (ex. :
tapis, haltères, élastiques, etc.).

SUPER WORKOUT 90 MINUTES

6 semaines

Coût

résidant : 42 $/non-résidant : 53 $

PICKLEBALL LIBRE – payable à la fois

Prêt de raquettes et de balles sur place. Aucune inscription requise, payable sur
place, à la fois. Premiers arrivés, premiers servis!!
APPORTER
Horaire
mercredi de 18 h à 19 h,
du 4 novembre au 9 décembre
Coût

Les cours donnés par Amélie Martin,
au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue La Présentation. Passez par l’arrière.
L’ÉCHO DE MA VILLE

APPORTER

Les cours donnés par Amélie Martin,
au Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse.

Le cours de Super Workout c’est 30 minutes de cardio, 30 minutes de musculation
de tout le corps et 30 minutes d’étirements et de stretching. C’est donc un entraînement plus que complet, le tout en 90 minutes!
APPORTER
Horaire
jeudi de 19 h 30 à 21 h,
du 5 novembre au 10 décembre
Durée

NOUVEAU
CRIRE
POSSIBILITÉ DE S’INS
2 FOIS / SEMAINE

Horaire

résidant : 3 $/non-résidant : 4 $

au Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau.
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LOISIRS ET CULTURE
PIYO LIVE

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

mercredi de 19 h 30 à 20 h 30,
du 4 novembre au 9 décembre

Durée

6 semaines

Coût

résidant : 35 $/non-résidant : 44 $

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

Les cours donnés par Kim Hébert,
au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation. Passez par l’arrière.

VOLLEYBALL RÉCRÉATIF

APPORTER

Joignez-vous au groupe, peu importe votre niveau de jeu! Les
équipes sont faites sur place entre les joueurs. Il y a un nombre limité
de places disponibles, alors faites vite!
mercredi 19 h 15 à 21 h 45, du 4 novembre au 9 décembre

Durée

6 semaines

Coût

résidant : 17 $/non-résidant : 22 $

Lieu

Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau

5 semaines

Coût

résidant : 25 $/non-résidant : 32 $

du 4 novembre au 9 décembre
Arrêt

11 novembre

Durée

5 semaines

Coût

résidant : 44 $/non-résidant : 55 $
couverture et portez des vêtements souples

ZUMBA

(emmenez vos enfants de 7 à 15 ans, c’est gratuit!)

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

Durée

APPORTER

mercredi de 18 h à 19 h 30,

Les cours donnés par Dominique Tremblay,
au local de la FADOQ au 301, rue Notre-Dame.

FESSES. DE FER

lundi de 19 h 45 à 20 h 45,
du 9 novembre au 7 décembre

Horaire

À apporter

Horaire

Horaire

YOGA

APPORTER

Conçu pour les parents souhaitant partager la Zumba avec leurs
enfants. Venez apprécier ce moment de partage en famille!
Expérience de mise en forme. Un mélange d’entrainement cardiovasculaire et musculaire qui apporte des résultats sur des rythmes
et des styles musicaux internationaux.

APPORTER

Un maximum de plaisir avec des chorégraphies pour petits et grands.
Le parent est responsable de la conduite de son enfant durant les cours. Les enfants
doivent rester dans le gymnase obligatoirement, aucune circulation n’est permise dans
les couloirs de l’école, en dehors du gymnase.
Horaire

mercredi de 18 h 15 à 19 h 15, du 4 novembre au 9 décembre

Protocole sanitaire additionnel : À l’aide des vaporisateurs four-

Durée

6 semaines

nis surplace, veuillez désinfecter tout le matériel que vous aurez utilisé (ex. : tapis,
haltères, élastiques, etc.).

Coût

• résidant : 35 $ pour le parent, gratuit pour les enfants

Les cours donnés par Amélie Martin, au Pavillon Bon-Séjour au 145,
rue de la Présentation, passez par l’arrière

• non-résidant : 44 $ pour le parent, gratuit pour les enfants

Les cours donnés par Kim Hébert, au
Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation. Passez par l’arrière.

✂

COUPON D’INSCRIPTION PROGRAMMATION AUTOMNE 2020

DEUXIÈME SESSION

Pour inscrire plus d’une personne, faire une photocopie du coupon.
NOM ET PRÉNOM DU PARTICIPANT :.....................................................................................................................................................................................................................
Âge (enfant seulement) :.......................................................................................... Date de naissance (obligatoire pour tous) :............................................................................
Numéro d’ass. maladie (pour tous) :........................................................................ Maladie/allergie :...................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom des deux parents :........................................................................................................... / ...........................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................. Téléphone :.............................................................................................................................
Téléphone d’urgence :............................................................................................. Répondant :............................................................................................................................
TITRE DE(S) ACTIVITÉ(S) :........................................................................................................................................................................................................................................
❑ J ’autorise la prise d’images (photos ou vidéos) durant les cours et les activités auxquelles je participe, par la Ville de Saint-Pie ou un de leur représentant.
Ces images pourront être utilisées par la Ville de Saint-Pie comme elle en convient.
Remplir le coupon d’inscription et le retourner par la poste avec votre paiement à l’adresse suivante : Service des loisirs 77, rue Saint-Pierre Saint-Pie Québec J0H 1W0.
Le chèque doit être fait à l’ordre de : Ville de Saint-Pie.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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BIBLIOTHÈQUE

Merci À NOS BÉNÉVOLES!

Saviez-vous que les bénévoles de la bibliothèque municipale font plus de 2 000 heures de
travail chaque année? Faire du bénévolat, c’est une belle façon de s’engager dans la communauté. Merci chers et chères bénévoles pour votre générosité. J’apprécie votre dévouement,
vos idées. Merci de nous faire profiter de votre créativité et de votre expérience. Je vous
souhaite la santé pour continuer encore très longtemps à réaliser vos projets! Félicitations
pour vos années de service à la bibliothèque municipale.
Martine Garon, Responsable de la bibliothèque municipale de Saint-Pie

Michel Tétreault
1 an de bénévolat

Marie- Josée Caza

Nadia Camara

Marjorie Delisle

Dominique Despars

Lucie Kirouac

17 ans de bénévolat

1 an de bénévolat

7 ans de bénévolat

15 ans de bénévolat

5 ans de bénévolat

Isabelle Couture
1 mois de bénévolat

Monique Chouinard
18 ans de bénévolat

Ghyslaine Legault
11 ans de bénévolat

Jacinthe Martin

René Perreault

15 ans de bénévolat

29 ans de bénévolat
avec SourisNet

Lorraine Lamoureux

Diane Plamondon

Rose Anne Richer

Maryse Ménard

Suzanne Richer

11 ans de bénévolat

5 ans de bénévolat

5 ans de bénévolat

11 ans de bénévolat

Louise St-Onge

Priscilla Lacasse-Dion

12 ans de bénévolat

7 ans de bénévolat

Karen Petit
5 ans de bénévolat

L’ÉCHO DE MA VILLE
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15 ans de bénévolat

Lise Tétreault

Mariette Vincent

3 ans de bénévolat

3 ans de bénévolat

SEPTEMBRE 2020

BIBLIOTHÈQUE

L’heure du conte

C ONF É RE N C E
DE L A PIE CURIE USE

le mardi 20 octobre à 18 h 30

LA LECTURE AVEC LES ENFANTS
Vous êtes éducateurs, éducatrices, parents ou grandsparents? Vous cherchez de nouvelles façons de mettre
en valeur la lecture et la littérature auprès des enfants?
Cette conférence de La Pie curieuse vous est destinée
et vous permettra de développer différentes techniques
afin de donner le goût de la lecture aux enfants!
Les enfants sont également invités à assister à la
conférence. Dans un premier temps, La Pie curieuse
mettra en pratique des techniques de lecture auprès
des enfants. Dans un deuxième temps, les enfants se
déplaceront dans la bibliothèque pour une activité de
bricolage animée par une bénévole de la bibliothèque.

Cric Crac..c'est le loup?
Petit mouton croit que le loup n'est pas loin, mais son père
est toujours là pour le rassurer au moment du coucher. Des
jeux d’ombres animeront l’heure du conte. On se prépare
pour l’Halloween. Tu as envie d’avoir un petit peu peur
mais pas trop ? Viens t’amuser avec nous.

• Lieu : salle de la FADOQ, au 301, rue Notre-Dame
• Date et heure : mardis 6 octobre et 3 novembre 2020,
de 18 h 30 à 20 h
• Activité gratuite, mais inscriptions requises
au 450 772-2488, poste 227

L'activité gratuite se déroulera au local de la FADOQ, voisin
de la bibliothèque municipale, au 301, rue Notre-Dame, en
respectant les mesures de distanciation physique en raison
de la COVID-19. Inscription gratuite mais obligatoire.

• Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus.
• Un nombre maximal de participants par séance doit
être respecté afin d’appliquer la distanciation physique.

VIE COMMUNAUTAIRE

COVID-19

ENTRAIDE SAINT-PIE EST UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE
QUI VIENT EN AIDE ALIMENTAIRE AUX CITOYENS DE SAINT-PIE

RETOUR À LA NORMALE!

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.

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

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 $.
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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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SVP, communiquez avec nous
avant de nous apporter de gros
meubles/électroménagers.
Johanne St-Pierre : 450 772-5574
Local les mardis : 450 772-5333

VIE COMMUNAUTAIRE
NOUVELLES DU

CLUB UNIS-VERT

Concernant la levée de fonds pour le clocher et les réparations de l’église, celle-ci est toujours en marche. Cependant, étant donné les circonstances, le porte à porte ne
se fera plus. Vous pouvez toujours participer à cette levée
de fonds de trois façons :
1- e
 n faisant parvenir vos dons par la poste au
165, rue Notre-Dame, Saint-Pie, Qc, J0H 1W0;
2- en venant en personne au presbytère;
3- en laissant votre don dans une enveloppe avec vos
coordonnées (pour un reçu pour fin d’impôt) lors de la
quête à la messe du dimanche.
Merci pour votre générosité!

Le conseil de Fabrique

CONVOCATION

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS
POUR DISCUTER DE NOS CLOCHERS ET DE NOTRE ÉGLISE
20 septembre 2020 - Après la messe de 10 h 30
Vous êtes convoqué pour une assemblée des paroissiens
afin de vous faire part des avancées concernant les clochers,
l’église et la pandémie. Il sera temps de faire savoir vos opinions et de poser vos questions. Nous pourrons par la suite
décider de l’avenir des clochers. Un bilan de santé de notre
église qui a été demandé par l’évêché vous sera également
présenté dans ces grandes lignes.
Nous vous attendons en grand nombre !

LANCEMENT DU CLUB
Le 28 septembre à 18 h 30, sur le perron de l’Église
(beau temps, mauvais temps) aura lieu le lancement de la
nouvelle année du club Unis-Vert. Si tu as entre 11 et 17
ans et que tu désires t’impliquer dans la communauté,
mais que tu ne sais pas comment faire, viens nous voir et
t’informer sur les activités qui sont prévues pour l’année
à venir, sans aucune obligation de ta part. Pour faire parti
du club Unis-Vert, il n’est pas obligatoire d’avoir fait ton
parcours de catéchèse, il est OUVERT À TOUS.
N’attends plus et viens te joindre à nous.
Une collation te sera offerte! Bienvenue à tous!

VENTE DE GARAGE ET NUIT
DES SANS-ABRIS

Le conseil des marguilliers
et Daniel Courtemanche, prêtre modérateur
P.S. Si, au moment de lire ces lignes, la réunion a déjà eu lieu, vous pouvez communiquer au presbytère au 450 772-2440 et nous répondrons à vos questions.

Comme à chaque année, le club Unis-Vert est heureux
de recueillir vos dons pour sa traditionnelle vente de
garage annuelle. Même si cette année les ventes de
garages sont annulées, nous sommes prêts à recevoir
vos trouvailles qui nous servirons pour la vente de
garage de l’an prochain.
De plus, nous désirons encore cette année nous impliquer auprès des sans-abris de notre région. Pour se
faire, nous avons besoin de votre précieuse aide. Si
vous avez des manteaux, foulards, mitaines, bas de
laine, couvertures ou tout autres vêtements chauds qui
pourraient avoir une deuxième vie auprès d’une personne dans le besoin, vous pouvez nous les apporter.
Nous serons présents les lundis 21 et 28 septembre
ainsi que le lundi 5 octobre de 18 h 30 à 19 h au
garage du presbytère pour recevoir vos dons pour la
vente de garage et pour la nuit des sans-abris.

CONCERT

MARC HERVIEUX
La pandémie a été une épreuve pour tous. Les rassemblements de plus
de 250 personnes ne sont toujours pas permis. Pour cette raison nous
devons à nouveau reporter le concert de Marc Hervieux.
Comme nous vous l’avions expliqué en 2019, vous pouvez être
remboursé en communiquant avec le presbytère au 450 772-2440.
Cependant, ce concert aura tout de même lieu, espérons-le, en 2021.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Nous pourrons également être présent sur rendez-vous:
contacter Karmen St-Pierre au 450 772-1052.
Merci pour votre grande générosité!
SEPTEMBRE 2020

VIE COMMUNAUTAIRE

Cercle des
fermières
LA LIGUE DE

QUILLES JEANNE

MALHEUREUSEMENT,
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT
SUSPENDUES POUR UNE
DURÉE INDÉTERMINÉE.

Attention à tous les joueurs de quilles LIGUE AMICALE

Pour de l’information,
contactez Danielle Dubois

La ligue de quilles est à la

RECHERCHE DE JOUEURS

450 531-6557

pour les lundis et/ou mercredis de 13 h 30 à 16 h.

Claudette Dorval St-Jacques

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

450 772-2887

Jacynthe Lagimonière, présidente : 450-261-7313

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE
(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)
AUDS,
SERVICE DE REPAS CH
ÊME,
CUISINÉS LE MATIN Mdi
le mardi et/ou le jeu
30.
entre 11 h 30 et 12 h

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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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

VIE COMMUNAUTAIRE

Club Fadoq Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT ANNULÉES POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
LE COMITÉ NE PREND AUCUNE CHANCE. PRENEZ SOIN DE VOUS!

NOUVEAU

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui devait avoir lieu en
avril 2021 sera reportée à une date ultérieure.

Salon d’expo artisanale

au CLUB DE LA FADOQ DE SAINT PIE,

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 RY. Une enveloppe préaffranchie sera fournie.
INFOS: Anne-Marie Martin au 450 772-2186.

301, rue Notre-Dame,

SAMEDI LE 7 NOVEMBRE 2020 DE 10 H À 17 H
ET DIMANCHE LE 8 NOVEMBRE 2020 DE 10 H À 16 H!
Bienvenue à tous! Pour de l’information,
contactez Gisèle au 450-772-2605

Pour toute information contactez Paul Ravenelle (location de salle) au 450 772-5131

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
ENTRAIDE ST-PIE
M. Claude Cloutier (mardi)
Mme Johanne St-Pierre
CENTRE DE
LA FAMILLE SAINT-PIE
Mme Geneviève Miller

450 772-1052
450 772-5333
450 772-5574

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin

450 501-5137

LIGUE DE BALLE FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

450 388-0089

450 772-6828

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier

450 772-2440

FADOQ
M. Paul Ravenelle

450 772-5131

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

450 278-1000
450 502-2778

CERCLE DE FERMIÈRES
Mme Claudette Dorval
Mme Danielle Dubois

450 772-2887
450 531-6557

POPOTE ROULANTE
Mme Odette Lauzon St-Onge

450 772-5394

L’ÉCHO DE MA VILLE

CONSEIL DE LA FABRIQUE
DE LA PAROISSE SAINT-PIE
Mme Thérèse Larocque Duchesneau
LIGUE DE PÉTANQUE
M. Jocelyn Perreault
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450 779-2257
450 772-2611

VIE COMMUNAUTAIRE

Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • OCTOBRE

➠

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Activités pour les 6-12 ans

« Occupons nos jeunes »
Nous offrons à partir de septembre une foule
d’activités pour les 6 à 12 ans après l’école.
Consultez notre calendrier pour avoir plus d’informations!

Lundi et jeudi

Halte-répit ($)

Mardi

Stimulation du langage ($)

Vendredi

Atelier d’éveil ($)

Vendredi

Halte de l’atelier d’éveil ($)

Autres activités
Activités pour les 6 à 12 ans
Lundi

Parl’à bande

15 h à 18 h

Mardi

Sportifs aux loisirs

15 h à 18 h

Mercredi

Aide aux devoirs

15 h à 18 h

Mercredi

Cuisin’& Jeunes

15 h à 18 h

Jeudi

Jeux de tables

15 h à 18 h

Vendredi

Jeux-vidéos

15 h à 18 h

Activités lors de
la journée pédagogique du 23 octobre
Halte des Créateurs ($)
Les Créateurs (6 à 12 ans)

8 h à 9 h - 16 h à 17 h
9 h à 16 h

Lundi

Café-causerie

Jeudi

Cuisine en folie sur Zoom

10 h à 11 h

Cardio-aîné ($)

10 h à 11 h

Samedi 1 sur 2

Café-causerie

10 h à 12 h

L’ÉCHO DE MA VILLE

8hà9h
11 h à 12 h

10 h à 12 h
9 h à 12 h

Mercredi

Maison des jeunes
+ aide aux leçons

18 h à 21 h

Jeudi

Cuisin’Ados

17 h à 21 h

Vendredi

Maison des jeunes

18 h à 21 h

Samedi

Maison des jeunes

15 h à 21 h

Activités parents-enfants
Mardi

Bébé-poussette ($)

Mercredi

Mercredi-famille

9 h 30 à 10 h 30
10 h à 12 h

RENOUVELEZ
VOTRE CARTE DE MEMBRE

D’HABITAT ST-PIE SEULEMENT

Cardio-aîné ($)

9 h à 11 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

Activités pour les aînés
Mardi
Jeudi

9 h à 12 h
9 h à 11 h 30

La carte de membre peut être renouvelée à partir
de notre retour en août pour l’année 2020-2021.

25

SEPTEMBRE 2020

L’ÉCHO DE MA VILLE

26

SEPTEMBRE 2020

✂

O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets

Dimanche

25

18

11

4

5

26

Début des inscriptions à la
programmation automne

19

Action de grâces
BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

12

Collecte Club Unis-Vert

Lundi

Entraide : 13 h à 16 h

27

Entraide : 13 h à 16 h

20

Entraide : 13 h à 16 h

Heure du conte

6

13

Entraide : 13 h à 16 h

Conférence de La Pie
curieuse

Mardi

Conseil municipal
Séance à 19 h 30
50, rue Garneau

Mercredi

28

21

14

7

1

Collecte matières
organiques

Collecte matières
organiques

8

22

15

29

6e versement des taxes

Collecte matières
organiques

Abri d’auto autorisé

Collecte matières
organiques

Collecte matières
organiques

Journée internationale
des ainés

Pleine lune

Jeudi

Votre calendrier—Octobre 2020

Collecte matières
recyclables

Collecte déchets

Collecte matières
recyclables

Collecte déchets

9

2

30

23

16

DERNIÈRE COLLECTE DE
GROS REBUTS

Collecte matières
recyclables

Vendredi

HALLOWEEN

Pleine lune

Entraide :
9 h à 12 h

Samedi

31

24

17

10

3

