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Dominique St-Pierre

Directrice générale et trésorière
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772-2488
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Annick Lafontaine

Greffière
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poste 230

Sophie Boilard

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

poste 223

Robert Choquette

Directeur des Travaux publics
r.choquette@villest-pie.ca

772-2488

poste 224

Julie Nicolas

Directrice des Loisirs
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772-2488

poste 236

Roxane Ouellet

Coordonnatrice en Loisirs
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Martine Garon
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772-2332

Sylvain Daigneault
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Yves Demers

Premiers répondants
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772-2488

Éric Robert

Préventionniste
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772-2488

poste 252
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Fermée

:

AVIS PUBLICS
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mardi le 5 octobre 2021, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante

No de la demande : DM 21-14

Nom du requérant : Michel Martel

Emplacement : 483 rue Des Patriotes

Objet de la demande : Autoriser la fermeture d’une véranda 3 saisons à 3.8 mètres de la ligne arrière au lieu de la norme de 6 mètres et à 6.84 mètres
de la ligne avant au lieu de la norme prescrite de 7.62 mètres.
Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de cette séance.

Donné à Saint-Pie, ce 20e jour du septembre 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Second projet de règlement numéro 77-87 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser, dans la zone 101-p,
l’aménagement d’un maximum de quatre logements dans un bâtiment existant
1. Adoption du second projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 septembre 2021, le conseil a adopté, par résolution, le second projet de règlement numéro 77-87 intitulé « Règlement modifiant le règlement de
zonage afin d’autoriser les habitations d’un maximum de quatre logements dans la zone numéro 101-P ».

2. Objet du second projet de règlement
L'objet de ce second projet de règlement est d’autoriser, dans la zone 101-P située de part et d’autre de la rue du Rosaire, l’aménagement d’un maximum de quatre logements dans un bâtiment existant, à condition que les travaux ne nécessitent aucun agrandissement.

3. Demande de participation à un référendum
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’un
règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément
à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
La demande peut provenir de la zone concernée (zone numéro 101-P)
ainsi que de toute zone contiguë à celle-ci (zones 102-P, 109, 201-P,
301et 503). 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 et des zones contiguës est illustrée sur le croquis ci-joint.

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 7 septembre
2021, 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 coocupants, 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 7 septembre 2021, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter.

6. Absence de demande
Si les dispositions contenues dans le second projet de règlement ne font l’objet d’aucune demande valide, celles-ci pourront être incluses 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 20e jour du septembre 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

L’ÉCHO DE MA VILLE

3

SEPTEMBRE 2021

VIE MUNICIPALE
AVIS

Les versions intégrales des procès-verbaux et des règlements sont disponibles sur le site internet ou en version imprimée au bureau municipal
pour toute personne qui en fera la demande auprès du secrétariat. Veuillez noter que les
versions officielles sont détenues à l’hôtel de ville. Aucun frais de reproduction ou de poste
ne sera exigé au demandeur.

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI 16 AOÛT 2021 – 19 H
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi,
16 août 2021 à 19 h, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, Monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny et Jean Pinard.
Également présente : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre.
Absent : Monsieur le conseiller, Walter Hoffer.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Construction d’une surface de jeux pour le dek hockey – présentation du projet au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
5. Travaux sur les rues Charron et Martin – octroi du mandat pour le contrôle qualitatif
des matériaux et l’analyse de sols
6. Avenue Roy – fourniture de matériaux pour les travaux d’infrastructures – octroi
du contrat
7. Période de questions et levée de la séance

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

30-08-2021
5. TRAVAUX SUR LES RUES CHARRON ET MARTIN – OCTROI DU MANDAT
POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET L’ANALYSE DE SOLS
CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie Laboratoires de la Montérégie pour
le contrôle qualitatif des matériaux et l’analyse de sols concernant les travaux sur les
rues Charron et Martin reçue le 5 août 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil octroie le mandat à la compagnie Laboratoires de la Montérégie pour
effectuer le contrôle qualitatif des matériaux et l’analyse de sols concernant les travaux
sur les rues Charron et Martin, pour un montant forfaitaire de 10 899,63 $, taxes incluses.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie
intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie Laboratoires de la Montérégie reçue le 5 août 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

31-08-2021
6. AVENUE ROY – FOURNITURE DE MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX
D’INFRASTRUCTURES – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offre sur invitation a été autorisé par le conseil;
CONSIDÉRANT que trois propositions ont été déposées à l’ouverture des soumissions;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit J.U. Houle pour un
montant estimé de 103 363.93 $, taxes incluses.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la
compagnie J.U. Houle.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

32-08-2021
7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT qu’aucune question n’est posée et que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE la séance soit levée à 19h15.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

CONSEIL MUNICIPAL

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

28-08-2021
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 16 août 2021 soit adopté tel que soumis.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

29-08-2021
4. CONSTRUCTION D’UNE SURFACE DE JEUX POUR LE DEK HOCKEY
– PRÉSENTATION DU PROJET AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie autorise la présentation du projet de construction d’une
surface de jeux pour le dek hockey au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures récréatives et
sportives de petite envergure;
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Saint-Pie à payer sa part des coûts
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à
assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne
pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre;
QUE la Ville de Saint-Pie désigne Mme Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs,
comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 – 19 H 30
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi, 7 septembre 2021 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 et Jean Pinard.
Également présentes : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre
et la greffière, Madame Annick Lafontaine.
Absent : Monsieur le conseiller, Walter Hofer.

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

01-09-2021
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 soit adopté tel que soumis.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

3.1. ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE RÈGLEMENT 77-87
Assemblée de consultation publique sur le règlement numéro 77-87 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser, dans la zone 101-P,
l’aménagement d’un maximum de quatre logements dans un bâtiment existant »

L’ÉCHO DE MA VILLE
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SEPTEMBRE 2021

VIE MUNICIPALE
Le maire explique le projet de règlement et le conseil entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
L'objet de ce règlement est d’autoriser, dans la zone 101-P située de part et d’autre
de la rue du Rosaire, l’aménagement d’un maximum de quatre logements dans un
bâtiment existant, à condition que les travaux ne nécessitent aucun agrandissement.

02-09-2021
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2021 et le procès-verbal de la
séance spéciale du 16 août 2021 soient adoptés et déposés aux archives.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (D’INTÉRÊT GÉNÉRAL)
Les gens présents adressent leurs questions aux membres du conseil et lecture est faite
des questions adressées au conseil par voie écrite en vue de la présente séance, s’il y a lieu.

03-09-2021
6.1. BONIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DES AVANTAGES
SOCIAUX DES EMPLOYÉS - AUTORISATION
CONSIDÉRANT

qu’avec la pandémie, la dernière année a été fertile en changements divers,
avec la mise en place de mesures sanitaires ainsi que le télétravail;
CONSIDÉRANT que les employés ont dû modifier leurs méthodes de travail afin de se conformer aux mesures imposées par le gouvernement;
CONSIDÉRANT que la Ville a vu plusieurs de ses employés quitter pour un autre emploi
mieux rémunéré ou incluant de meilleurs avantages sociaux;
CONSIDÉRANT que la formation du nouveau personnel demande beaucoup de temps et
d’énergie et a un impact pécunier certain;
CONSIDÉRANT que la Ville désire rester compétitive et conserver ses employés à long terme;
CONSIDÉRANT l’addenda préparé par la direction générale et la lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section 4586;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
Que le conseil autorise les bonifications des conditions de travail et des avantages
sociaux des employés syndiqués, employés cadres, pompiers, employés de la garde
interne et premiers répondants selon l’addenda préparé par la direction générale et
la lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section 4586.
ET d’autoriser le maire et la directrice générale à signer ladite lettre d’entente.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

04-09-2021
6.2. ÉLECTION MUNICIPALE 2021 – CONFIRMATION DE LA RÉMUNÉRATION
DU PERSONNEL ÉLECTORAL
CONSIDÉRANT l’élection municipale qui se tiendra le 7 novembre prochain;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D'adopter la rémunération du personnel électoral conformément au règlement
adopté par le gouvernement du Québec sur le tarif des rémunérations payables lors
d'élections et de référendums municipaux.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

05-09-2021
7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-86 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DE LA ZONE RÉSIDENTIELLE
NUMÉRO 126
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

3 août 2021, 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 Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-86 modifiant le règlement de zonage
concernant la délimitation de la zone résidentielle numéro 126.

qu’il y a lieu de réviser la délimitation de la zone résidentielle numéro 126,
située en bordure de la rue Notre-Dame, afin d’y inclure un lot voisin localisé
présentement dans la zone numéro 301;
que suite à cette modification les usages résidentiels autorisés dans la zone
numéro 126 seront également permis sur le lot concerné;
qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 6 juillet 2021 ;
que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du 6 juillet
2021, a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les personnes
et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;
que le conseil municipal a tenu, le 3 août 2021, une assemblée publique de
consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les
avis des personnes et organismes intéressés;
que suite à la période de consultation, la municipalité n’a reçu aucune demande de modification à l’égard du contenu du premier projet de règlement;
que suite à l’adoption du second projet de règlement, lors de la séance du

L’ÉCHO DE MA VILLE

06-09-2021
7.2. SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-87 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER, DANS LA ZONE 101-P, L’AMÉNAGEMENT D’UN
MAXIMUM DE QUATRE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT
CONSIDÉRANT

qu’une demande a été soumise à la municipalité afin de permettre, dans la
zone 101-P, l’aménagement d’un quatrième logement dans un immeuble résidentiel comportant présentement trois logements;
CONSIDÉRANT que cette demande requiert une modification au règlement de zonage puisqu’actuellement un maximum de deux logements est permis dans la zone
concernée;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme à l’égard de
la demande à condition que les travaux soient réalisés sans agrandissement
au bâtiment existant;
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du 3 août 2021,
a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les personnes et
organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a tenu, le 3 août 2021, une assemblée publique de
consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les
avis des personnes et organismes intéressés;
CONSIDÉRANT que suite à la période de consultation, la municipalité n’a reçu aucune demande de modification à l’égard du contenu du premier projet de règlement;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil adopte le second projet de règlement numéro 77-87 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les habitations d’un
maximum de quatre logements dans la zone numéro 101-P »;
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 des
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

07-09-2021
9.1. TRAVAUX RUE DES HÉRONS – PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Tetra Tech Qi inc. en date du 24 août 2021;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 3 concernant les travaux
sur la rue des Hérons à Excavation M. Leclerc inc. pour un montant de 246 736,92 $,
incluant toutes les taxes et une retenue de 23 844,50 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

08-09-2021
9.2. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET – ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL– RÉFECTION DU RANG
DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE, PREMIÈRE PARTIE
ATTENDU QUE
ATTENDU QUE
ATTENDU QUE
ATTENDU QUE
ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

5

la Ville de Saint-Pie a pris connaissance des modalités d’application du volet
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
la Ville de Saint-Pie désire présenter une demande d’aide financière au
ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le
cadre du volet AIRRL du PAVL;
seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont
admissibles à une aide financière;
la Ville de Saint-Pie s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère;
la Ville de Saint-Pie choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière
selon l’option suivante :
- Le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres);
le chargé de projet, M. Robert Choquette, agit à titre de représentant de cette
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier;

SEPTEMBRE 2021

VIE MUNICIPALE
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est
unanimement résolu et adopté que le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et
reconnait qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

09-09-2021
10.1 AQLM (ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL) –
INSCRIPTION AU CONGRÈS 2021 - AUTORISATION
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais, et résolu :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs à procéder à son inscription au congrès de
l’AQLM pour un montant de 350 $, plus taxes et de lui rembourser tous les frais afférents.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

10-09-2021
10.2 PROGRAMMATION AUTOMNE – EMBAUCHE DU PERSONNEL
CONSIDÉRANT la programmation automne 2021 offerte par le Service des loisirs à la population;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs à procéder à l’embauche des professeurs
pour animer les cours de la programmation automne 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

11-09-2021
10.3 PERSONNEL DU CAMP DE JOUR – BONUS - AUTORISATION
CONSIDÉRANT

la demande de la directrice du Service des loisirs à l’effet de donner un bonus
au personnel du camp de jour en remerciement de leur dévouement;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil autorise un bonus au personnel du camp de jour de 0.75 $ par heure
travaillée à la condition que l’employé ait complété la saison estivale 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

12-09-2021
10.4. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE L’APPEL DE PROJETS –
FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL –ACHAT DE NOUVELLES ESTRADES POUR
LES TERRAINS SPORTIFS - SIGNATURE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT

qu’une inspection intégrale des terrains sportifs de la Ville par une conseillère
de la MMQ (Mutuelle des municipalités du Québec) a été réalisée le 26 mai
dernier;
CONSIDÉRANT que lors de cette inspection, de multiples lacunes ont été relevées au sujet des
estrades fixes du terrain de balle et de celles du terrain de soccer numéro 4;
CONSIDÉRANT que ces estrades ont été réparées temporairement pour la saison estivale,
mais ne sont plus aux normes et ne respectent pas le code du bâtiment;
CONSIDÉRANT que ces estrades représentent un danger et que, pour assurer la sécurité de
nos usagers et éviter tout accident ou problématique légale, elles doivent
être remplacées;
CONSIDÉRANT que la date de tombée pour les prochaines demandes au Fonds de développement rural est le 8 octobre 2021;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de
projets fait par le Fonds de développement rural;
ET D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, ou en son
absence, madame Dominique St-Pierre, directrice générale, à signer tout document
relatif au projet « d’Achat de nouvelles estrades pour les terrains sportifs », et ce, pour
et au nom de la Ville de Saint-Pie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

13-09-2021
10.5. JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS - PROCLAMATION
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny, et résolu :
DE proclamer la journée du 1er octobre 2021 comme étant la « Journée internationale
des aînés » afin de sensibiliser la population.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

L’ÉCHO DE MA VILLE

14-09-2021
10.6. SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS - PROCLAMATION
CONSIDÉRANT

que l’édition 2021 de la « Semaine québécoise de réduction des déchets » se
déroulera du 23 au 31 octobre;
CONSIDÉRANT que le conseil juge opportun de profiter de cette semaine pour promouvoir
l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement;
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin, et résolu :
DE proclamer la semaine du 23 au 31 octobre 2021 la « Semaine québécoise de réduction des déchets ».
Adoptée à l’unanimité des conseillers

15-09-2021
11.1. SSI – ACHAT – AUTORISATION
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais, et résolu :
D’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à l’achat d’un habit
de combat, en appropriant le montant à même le surplus accumulé affecté pour un
montant de 2 961.50 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

16-09-2021
11.2. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE RÉVISÉ –
ADOPTION DE PROJET
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c S-3.4);
le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des
Maskoutains;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 29 de cette loi, le Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie de la MRC des Maskoutains doit, en outre, être révisé au
cours de la sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa
dernière attestation de conformité;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 8 de la Loi précitée, les MRC doivent, en liaison avec les
municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de
risques en sécurité incendie pour l’ensemble de leur territoire;
CONSIDÉRANT que cet exercice demande de concilier la réalité locale des municipalités et les
objectifs énoncés par les Orientations du ministre de la Sécurité publique en
matière de sécurité incendie;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-08-281 adoptée par le conseil de la MRC des Maskoutains lors de la tenue de sa séance ordinaire du 18 août 2021;
CONSIDÉRANT le projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de
la MRC des Maskoutains, daté du 11 août 2021 et le document synthèse daté
du 22 juillet 2021, qui ont été déposés aux membres du conseil lors de la
préparation de la séance;
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 15 et 16 de la loi précitée, la Municipalité a déjà donné à la MRC des Maskoutains son avis sur le projet de Schéma de couverture
de risques en sécurité incendie révisé de la MRC des Maskoutains soumis en
faisant, notamment, mention des actions spécifiques qu’elle doit prendre et
leurs conditions de mise en œuvre en précisant, notamment, le ressort de
l’autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées aux mesures qui y sont prévues, les ententes intermunicipales
nécessaires, les actions qui sont immédiatement applicables et, pour les autres actions, les étapes de réalisation et leur échéancier, le tout, en faisant,
notamment, mention des impacts que cellesci ont sur l’organisation des ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité;
CONSIDÉRANT que la Municipalité assume la responsabilité, quant à l’exactitude des données de recensement transmises à la MRC des Maskoutains et les choix exercés pour l’établissement du plan de mise en œuvre;
CONSIDÉRANT que le plan de mise en œuvre de la municipalité a été intégré dans le projet
de schéma de la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d'adopter le projet de Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie révisé de la MRC des Maskoutains et d’informer la
MRC des Maskoutains, par résolution, des impacts que cellesci a sur l’organisation des ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité
et en déterminant les actions qui en découlent;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D'ADOPTER le projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé
de la MRC des Maskoutains, daté du 11 août 2021 ainsi que son plan de mise en œuvre
et de déploiement des ressources attitrées, tel que soumis; et
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VIE MUNICIPALE
DE TRANSMETTRE par courriel et par courrier, d’ici le 15 septembre 2021, une copie de
la résolution vidimée à la MRC des Maskoutains, par courriel et par courrier.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

16. RAPPORT DES COMITÉS
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont
assisté durant le mois d’août.

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

17-09-2021
12.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

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

CONSIDÉRANT

que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
7 septembre 2021;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :.......................................................................939 594.46 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte..........................................................36 709.00 $
Liste des salaires :..........................................................................................162 700.39 $
Adoptée à l’unanimité des conseillers

19-09-2021
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et
résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h 15.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

Mario St-Pierre
Maire

18-09-2021
12.2 OFFICE D’HABITATION DES MASKOUTAINS ET D’ACTON –
ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 2021
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’accuser réception du document approuvé en date du 2 juin 2021 indiquant que la
participation de la municipalité passe de 2 733 $ à 2 746 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

13. VARIA
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
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 loisirs
15.5.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Annick Lafontaine
Greffière

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Par cet avis public, Annick Lafontaine, présidente d’élection, annonce les éléments suivants
aux électrices et aux électeurs de la municipalité.
1. Le ou les postes suivants sont ouverts
candidatures :
• Poste de mairesse ou maire

• Poste de conseillère ou conseiller 2
• Poste de conseillère ou conseiller 3
• Poste de conseillère ou conseiller 4
• Poste de conseillère ou conseiller 5
• Poste de conseillère ou conseiller 6
2. Toute déclaration de candidature à l’un
de ces postes doit être produite au bureau
de la présidente d’élection aux jours et aux
heures suivants :
Du 17 septembre au 1er octobre 2021
Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

De 9 h à 12 h
De 9 h à 12 h
De 9 h à 12 h
De 9 h à 12 h
De 9 h à 12 h

De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau
sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
3. Si plus d’une personne pose sa candidature
à un même poste, vous pourrez exercer
votre droit de vote en vous présentant au
bureau de vote qui vous sera assigné,
entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :
JOUR DU SCRUTIN :
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
JOUR DE VOTE PAR ANTICIPATION :
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021

SIGNATURE
Donné à ________________________ le_____________________________

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une
des situations suivantes :
• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible1;
• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous
déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou
un proche aidant domicilié(e) à la même adresse qu’une telle personne;
• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021,
vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
- êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
- avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours
considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie;
- présentez des symptômes de COVID-19;
- avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou
confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;
- êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
POUR VOTER PAR CORRESPONDANCE, vous devez faire une demande
verbale ou écrite en communiquant avec la présidente d’élection au
plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
Les bulletins de vote par correspondance
seront expédiés à partir du 6 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas
reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez
communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau
de la présidente d’élection au plus tard
LE VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 À 16H30.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter
une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de
santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin
en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut,
votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.
1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection :
Julie Nicolas
6. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au
numéro de téléphone ci-dessous :
ANNICK LAFONTAINE
77, RUE SAINT-PIERRE • 450 772-2488, POSTE 230

Présidente ou président d’élection

L’ÉCHO DE MA VILLE
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M E S U R E S E X C E P T I O N N E L L E S L I É E S À L A S I T U AT I O N S A N I TA I R E

• Poste de conseillère ou conseiller 1

VOTE PAR CORRESPONDANCE – COVID-19

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

ÉLECTION GÉNÉRALE 2021

PERSONNEL ÉLECTORAL
FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI

Je désire, par la présente, vous faire part de mon intérêt à occuper le(s) poste(s) suivant(s) lors de
l’élection générale 2021 :
VOTE PAR ANTICIPATION
31 OCTOBRE 2021

SCRUTIN
7 NOVEMBRE 2021

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

Poste
SCRUTATEUR
SECRÉTAIRE
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL

REMPLAÇANT
Poste :

Poste :

COORDONNÉES

Prénom : .............................................................Nom :.....................................................................Tél. :..........................................
No :........................................ Rue :.......................................................................................................................................................
Municipalité :.........................................................................................................................Code postal :........................................

✂

Date de naissance :..........................................................SIGNATURE :............................................................................................

Faire parvenir le formulaire par courriel à greffe@villest-pie.ca
ou par la poste au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
INFOS : madame Annick Lafontaine, présidente d’élection, au 450 772-2488, poste 230.
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Fierté
Pour Saint-Pie

• Dernier versement de taxes :
date limite le 28 octobre 2021

INFO FLASH

• ACTION DE GRÂCES : prendre note que les bureaux
municipaux seront fermés le lundi 11 octobre 2021.

Halloween

La cueillette de bonbons pour l’Halloween se tiendra
le dimanche 31 octobre entre 17 h et 20 h.
Il se pourrait qu’il y ait des mesures sanitaires supplémentaires
établies par le gouvernement, vous serez informés sur la page
Facebook Loisirs et culture Ville de Saint-Pie.

L’ABRI D’AUTO

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.

Le 2 septembre dernier,
10 JEUNES ÉLÈVES DE
KARATÉ DE SAINT-PIE ont
eu la chance de participer
au tournage du film Rodéo,
un long métrage québécois.
Une belle expérience pour MATIS
DONAIS, KAYVEN ST-LOUIS, FLORENCE NOËL,
MATTIAS MALET, ABBY MALET DESROSIERS,
XAVIER BOISSELLE ET VINCENT BOISSELLE. Pour
les besoins de la cause, d’anciens karatékas se sont
joints à l’équipe, soit ALEXANDRE DESROSIERS,
SARAH DESROSIERS ET MYKA ST-LOUIS. Merci à
SENSEI PATRICK DESROSIERS pour l’organisation
de cette journée inoubliable.
En ce 2 septembre, la troupe de karaté composé de
10 jeunes de Saint-Pie ainsi que leur Sensei Patrick
Desrosiers se sont déplacés du côté de La Prairie
pour une journée de tournage pour le film Rodéo
réalisé par Joëlle Desjardins-Paquette mettant en
vedette la jeune Lilou Roy-Lanouette et Maxime Le
Flaguais. Une journée inoubliable pour ces jeunes
qui furent accueillis chaleureusement par toute
l’équipe de tournage. Une expérience dont ils se
souviendront longtemps.

MARIE-CLAUDE RICHÉ

PHOTOS DE SAINT-PIE
Nous sommes à la recherche de
photos de Saint-Pie pour notre
banque de photos. Il peut s’agir
de fleurs, de paysages, d’un objet
quelconque (exemple, un tracteur),
pourvu qu’il soit de Saint-Pie.
Si vous en avez que vous voulez partager avec nous, vous pouvez nous
les faire parvenir par courriel au
st-pie@villest-pie.ca. En nous faisant parvenir vos photos, vous
nous autoriser par le fait même à en faire l’utilisation dans les
journaux et autres publications Nous remercions tous ceux qui
répondront à notre appel.

ÉMONDAGE

de Saint-Pie

Première expérience sur un plateau de
tournage pour Florence. Rodéo-Le film
avec la belle gang du Karaté.

KARINE VILLENEUVE
de Saint-Pie

Journée mémorable pour mes deux petits cœurs! Figurants
pour la première fois sur le plateau de tournage du film Rodéo. En vedette Maxime Le Flaguais et Lilou Roy-Lanouette.
Réalisatrice Joëlle Desjardins-Paquette. Ils ont été vraiment
sympathiques. WOW à toute l’équipe et un gros merci à Nathalie Madore pour son accueil chaleureux. Ce fut une expérience
inoubliable. Merci à Patrick Desrosiers, l’excellent Sensei,
maître dans l’art. Merci aux enfants vedettes et aux parents
Karine Villeneuve, Dominique Desjardins, Marie-Claude Richer
et Isabelle St-Onge.

NADIA ST-PIERRE
Pendant la belle saison, aux endroits nécessaires, à travers tout le territoire,
les employés de la voirie vont émonder certains arbres et arbustes.
Les employés vont couper des branches ou des arbustes le long des
voies publiques et des trottoirs, pour améliorer la visibilité et rendre la
circulation plus facile et sécuritaire.
L’ÉCHO DE MA VILLE

10

SEPTEMBRE 2021

de Saint-Pie

Une mention spéciale à FLORENCE NOËL qui,
à la suite du tournage, a obtenu un rôle
dans la télésérie 5e rang.
Merci à tous les jeunes et les parents
qui ont rendu cette journée mémorable et unique.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
RETAILLES
DE CÈDRES

UN SERVICE DE RÉCUPÉRATION À VOTRE PORTE!
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous informe qu’il
existe, sur son territoire, un service gratuit de récupération de retailles de
cèdres du mois de mai à octobre, du lundi au vendredi.
L’entreprise Extra Cèdres inc. de Saint-Cécile-de-Milton récupère sans
frais ces matières organiques qui, une fois récupérées, serviront à
fabriquer de l’huile essentielle de cèdres.
Il vous suffit de contacter les représentants aux numéros suivants:
450 773-1000, 450 772-2787 ou sans frais : 1-800-563-1001
** Prenez note qu’uniquement les retailles de cèdres (feuillage vert) sont acceptées.

NOUS VOUS INVITONS À PARTICIPER EN GRAND NOMBRE
À CE SERVICE DE RÉCUPÉRATION.

LECTURE DU

Un autre bon geste pour notre environnement!

COMPTEUR D’EAU
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.
ATTENTION :
Ceux qui ont un lecteur à distance
ne recevront pas ce document !

Branches d'arbres et haies
qui empiètent sur les trottoirs

On peut remarquer qu'à certains endroits les trottoirs sont partiellement
obstrués par une haie, réduisant ainsi l'espace pour la circulation des piétons.
Il est important que l'entretien de vos plantations se fasse de façon à ce
qu'elles n'empiètent d'aucune façon sur le trottoir municipal. Également,
assurez-vous qu'il y a un dégagement d’au moins 8 pieds de hauteur entre
le trottoir et le début des branches de vos arbres en tout temps. Si votre
propriété est située à une intersection, faites en sorte que vos plantations
ne nuisent pas à la visibilité des piétons et des automobilistes.
Après tout, c’est une simple question de sécurité!
L’ÉCHO DE MA VILLE
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DES SERVICES
POUR LES ÉLÈVES
Durant l’année scolaire 2020-2021, plusieurs jeunes au Québec ont trouvé
difficile d’entretenir la motivation face à l’école. La formation à distance et
le manque de soutien pédagogique ont pu être des facteurs menant à un
échec scolaire dans une ou plusieurs matières importantes pour l’obtention du diplôme. Comme parent ou jeune vivant un échec, ne soyez pas
trop dur avec votre enfant ou vous-même, et n’hésitez pas à saisir l’aide
qui est offerte. Plusieurs ressources sont mobilisées afin d’accompagner
les élèves dans la poursuite et la réussite de leur parcours scolaire.
Les ressources
Une panoplie de ressources est offerte aux élèves qui fréquentent les écoles
au niveau primaire, secondaire, adulte et professionnel du Québec. Mis à
part les enseignants, les écoles offrent les services d’éducateurs spécialisés,
de travailleurs sociaux, d’ergothérapeutes, de psychologues, de conseillers
d’orientation, de psychoéducateurs, d’orthopédagogues et plus encore. Les
équipes école sont mobilisées pour offrir tous les outils possibles aux élèves,
qu’ils vivent ou non des difficultés. Vous êtes invités à communiquer avec
votre école si vous souhaitez recevoir un accompagnement vers l’atteinte de
votre objectif, ou celui de votre jeune.
Orientation
Des conseillers et conseillères d’orientation sont présents dans les écoles secondaires, adultes et professionnelles afin d’accompagner les élèves dans leur
choix professionnel. Il est motivant pour les élèves d’avoir un ou des objectifs
qui correspondent à leurs intérêts, leurs besoins et leur choix. Entamer un
processus d’orientation peut être un premier pas vers la réussite !
SARCA chez vous
Les services d’accueil, de référence de conseil et d’accompagnement (SARCA)
du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) sont offerts à toute
la population de la MRC des Maskoutains, et ce, gratuitement. Ils sont dispensés par des conseillères d’orientation et en information scolaire et professionnelle qui peuvent vous rencontrer afin d’évaluer vos besoins et vous
accompagner dans la planification de votre parcours scolaire ou professionnel. SARCA Mobile offre les services directement dans toutes les municipalités
de la MRC, vous n’avez pas à vous déplacer à Saint-Hyacinthe ! Communiquez
avec nous pour en savoir plus.
Pour plus d’informations à ce sujet, communiquez avec la conseillère du
Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA).
gratuitement pour les citoyens des MRC des Maskoutains et d’Acton.

INFOS ET
RENCONTRE

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.

Saviez-vous que?
• En Montérégie, les occasions d'aller à la rencontre des producteurs agricoles sont nombreuses. Nulle part ailleurs au
Québec on ne compte autant d'entreprises agrotouristiques.
On y dénombre entre autres 250 endroits pour l'autocueillette, 30 marchés publics et plus de 800 kiosques à la
ferme (Source : MAPAQ).
• Il existe 25 marchés publics et 11 marchés virtuels en Montérégie pour soutenir les 359 producteurs d'ici qui y participent. C'est sans parler des réseaux de paniers de fruits et légumes frais livrés directement de la ferme au consommateur.
• Le milieu scolaire et scientifique dans le secteur agricole et
bioalimentaire est très présent et dynamique en Montérégie.
Des centres et des établissements d'enseignement secondaire,
collégial et universitaire établis dans la région proposent des
formations et des projets de recherches dans le domaine.
• Entre 2014 et 2019, grâce au soutien du MAPAQ, les entreprises agricoles de la Montérégie ont planté 64 km de haies
brise-vent, soit assez d'arbres et d'arbustes pour relier la
ville de Longueuil à Sorel.
• En Montérégie, la population a augmenté de 10 % en 10 ans,
mais les exploitants agricoles vieillissent (la moyenne d'âge
est de 52 ans). D'ici 5 ans, plus d'une ferme sur 10 {12 %)
devra être vendue ou transférée, mais la majorité d'entre
elles (70 %) ont déjà une relève de prévue.
• Une exploitation agricole est une entreprise complexe,
c'est pourquoi les producteurs ont recours aux services de
professionnels, comme les agronomes ou les technologues
en agriculture. Ces spécialistes leur fournissent des conseils
techniques en production.
• Il existe trois types d'eau : l'eau bleue, prélevée dans les
cours d'eau de surface ou souterraine, qui sert à abreuver
les animaux ou irriguer les cultures; l'eau verte, venant des
précipitations et de l'humidité du sol, qui sert à l'arrosage naturel des plantes; et l'eau grise, qui est de l'eau usée utilisée
pour le nettoyage et contenant des détergents.
• Le climat, avec l'apport en eau et la température, ainsi que le
sol, sa qualité et sa composition, doivent être judicieusement
analysés pour savoir quelle plante cultiver. On ne plante pas
n'importe quoi n'importe où.
• Les plantes présentes dans une prairie servant au bétail
sont choisies pour leurs caractéristiques et leur valeur nutritive afin de répondre aux besoins des animaux à qui elles
sont destinées. Par exemple, une prairie destinée à nourrir
des vaches sera composée différemment d'une prairie pour
des chèvres ou des chevaux.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
COLLECTE DE

GROS REBUTS

RECUPÉRER
LES CAPSULES NESPRESSO

EN 2021

VENDREDI LE 8 OCTOBRE

DANS LE BAC VERT

La Ville de Saint-Pie désire informer sa population
que la prochaine collecte de gros rebuts aura lieu
vendredi le 8 octobre prochain dans la municipalité.
Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin
à l’endroit où sont habituellement déposées vos
ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être
déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.
RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux
meubles (table, chaise, bureau, lit, matelas, sommier,
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette,
téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa,
divan, bibliothèque, 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.

MAINTENANT POSSIBLE EN UTILISANT LEUR SAC VERT !
La Régie est fière d’informer les
citoyens de ses municipalités membres
qu’il est maintenant possible de récupérer et de recycler les capsules en
aluminium de café Nespresso via la
collecte sélective à la condition de les
déposer dans un sac vert fournit gratuitement à cette fin par Nespresso. En
effet, depuis le mois de janvier dernier,
les matières recyclables collectées
sur le territoire des 25 municipalités
membres de la Régie sont triées au centre de tri de Sani-Éco à Granby et
ceux-ci ont pris entente avec Nespresso afin de devenir un des maillons de
la chaine de valorisation des capsules en aluminium et du marc de café par
le biais de la solution du sac vert Nespresso.
Le programme du sac vert de Nespresso est une solution de collecte
sélective simple et efficace offerte dans un nombre grandissant de municipalités au Québec. Les capsules utilisées doivent être mises dans le sac
de plastique vert recyclable, conçu spécialement à cet effet et fourni par
Nespresso. Une fois rempli et scellé, le sac vert doit être déposé dans le
contenant de recyclage domestique. Les sacs seront acheminés au centre
de tri de matières recyclables de Sani-Éco et acheminées chez un recycleur spécialisé afin d’y être traitées et recyclées selon un processus permettant de séparer le marc de café qui sera valorisé en compost ainsi que
l’aluminium et le sac de plastique qui seront tous deux recyclés.
Comment peut-on se procurer ces sacs verts et débuter le recyclage
des capsules? Il est facile de se procurer des sacs en s’inscrivant le
Club Nespresso au 1-855-325-5781 et il leur fera plaisir de vous expédier
des sacs. Pour bénéficier du service, il est nécessaire d’utiliser ces sacs
qui sont clairement identifiés à cette fin puisque le centre de tri ne sera
pas en mesure de recueillir les capsules qui seraient placées dans tout
autre sac ou qui seraient simplement déposées pêle-mêle dans le bac de
recyclage. Dans de tels cas, les capsules seraient dirigées directement
vers l’enfouissement.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES,
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’hôtel de
ville, au 450-772-2488 poste 0

L’ÉCHO DE MA VILLE

Il est également possible de se rendre directement
sur le site internet de Nespresso pour obtenir plus d’informations
relativement au programme, au :
https://www.nespresso.com/ca/fr/recycling-process-green-bag
Grâce à la collaboration de tous, il est facile d’améliorer la gestion
de nos matières recyclables. En voici une autre preuve.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

PAR RICHARD ST-PIERRE
richard.st-pie@videotron.ca

LA VARIOLE ET LA VACCINATION
Avec la pandémie de la COVID-19 qui se poursuit par cette quatrième vague, le moment
est propice à un rappel des épidémies ayant eu cours au Québec.

Voici une liste des plus importantes maladies infectieuses recensées au pays ; fièvre typhoïde, diphtérie, variole, syphilis, choléra,
rougeole, pneumonie, fièvre scarlatine, gonorrhée, coqueluche,
blennorragie, érysipèle, dysenterie, tuberculose, pleurésie, grippe,
bronchite, tétanos, fièvre jaune, rage, lèpre, chancre mou, typhus,
malaria, peste, gale.

Les maladies « pestilentielles » font en quelques sortes partie de
l’histoire humaine et la médecine demeurait bien impuissante durant
leur effroyable manifestation. Avec le XVIIIe siècle, devant l’intensification de la colonisation et du commerce maritime, contrôler et
mieux connaître ces maladies devint une préoccupation majeure
puisqu’elles décimaient tant les garnisons que les agglomérations
de colons et davantage les populations autochtones.

À Saint-Pie, il y a eu une obligation vaccinale contre la variole adoptée par le règlement 153,
le 6 octobre 1924. Je me suis donc attardé à cette maladie et aussi découvert l’origine du mot vaccin !
La variole (la petite vérole de nos livres d’histoire) était une maladie
universelle et récurrente à tous les dix à douze ans. Si les colons
européens avaient acquis une certaine immunité contre ce virus, il
en était tout autrement des peuples autochtones des Amériques.
Les mortalités dans les tribus furent immenses.
C’est à partir de 1796 qu’un premier pas vers une solution à la
variole survient en Angleterre alors que cette maladie avec ses
pustules hautement contagieuses fait des ravages parmi les jeunes
enfants, là comme ailleurs en Europe. On remarque que les fermiers ayant contracté la vaccine, une forme de variole affectant les
vaches, mais bénigne pour l'homme, sont protégés de la variole. Le
médecin Edward Jenner a l'idée d'inoculer chez un enfant du pus
prélevé sur une fermière infectée par la vaccine. L'enfant résiste à
la variole. Le Britannique devient le premier à expérimenter scientifiquement la « vaccination ».
Au Royaume-Uni, le vaccin contre la variole devient obligatoire pour
les enfants dès 1853. Cette première obligation vaccinale suscita
une opposition virulente. Ce débat se poursuit au XXIe siècle !
Au nouveau Canada, les épidémies de variole de 1872-1876 et 18851886 seront les dernières ce cette importance. Sa propagation en
1885 dans la région de Montréal (cette dernière relatée dans la dernière saison de la série Les Pays d’en Haut) mène le Bureau de santé
à obliger le vaccin. Est-il besoin de raconter les protestations ? Rien
de nouveau sous le soleil ! Policiers et deux bataillons de la milice
doivent intervenir le soir du 29 septembre. L’évêque Fabre intervient
auprès de ses curés pour inviter la population à se faire vacciner.
Un rapport de la Commission royale de 1909-1910 cite les décès
pour la période de 1896 à 1906 :
Variole : 240;

Diphtérie : 12 999

Fièvre typhoïde : 4 450

Tuberculose : 33 190

L’ÉCHO DE MA VILLE

Règlement 153 Vaccication 1924

Le vaccin contre la variole ne vint à bout de cette maladie que le
26 octobre 1977. Le dernier cas recensé de variole, contractée de
manière naturelle, a été diagnostiqué en Somalie.
L’Organisation mondiale de la santé l’a déclarée éradiquée le 8 mai
1980. À elle seule, ses ravages au cours du XXe siècle ont été établis
à environ 300 millions de morts !
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BIBLIOTHÈQUE

MARDI ET MERCREDI 11 H 30 À 16 H 30 18 H 30 À 20 H 30
JEUDI 11 H 30 À 16 H 30
SAMEDI 10 H À 14 H

NOUVEAUTÉS
Pour voir d’autres nouveautés, consulter le catalogue de la bibliothèque
au www.villest-pie.ca sous MENU à
l’onglet Bibliothèque

bricolage ✄
ACTIVITÉS DE

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Saviez-vous que la courtepointe protégeait les colons européens lors de leur venue en Amérique? La
création de cette œuvre rassemble des bouts de tissus patiemment cousus les uns aux autres. C’est de
l’art textile. Profitez de votre visite à la bibliothèque
municipale pour admirer des œuvres réalisées
par Mme Danielle Dubois de Saint-Pie. Les courtepointes seront exposées en septembre et jusqu’au
1er novembre 2021.

OFFRE D’ATELIERS DE

CONVERSATION EN ANGLAIS
Vous aimeriez perfectionner votre prononciation
et enrichir votre vocabulaire en anglais?
À partir du jeudi 23 septembre prochain,
des rencontres auront lieu à
la bibliothèque municipale à 18h30.
Pour des échanges enrichissants en anglais
ces ateliers sont offerts par Nadia Camara
Agnant Parajuriste & Étudiante en traduction
(B.A.) L’inscription est gratuite mais
obligatoire. L’horaire ainsi que les sujets de
discussions des rencontres vous seront
communiqués à ce moment.

à la bibliothèque.

20 OC
TOBR
18H30 E

La bibliothèque s’invite chez vous le 20 octobre prochain, 18h30, pour une
activité de bricolage animée en direct via ZOOM sur le thème de l’Halloween.
D’une durée d’environ 60 minutes, voyagez dans le temps et discutez des
origines de la fête de l’Halloween. Pourquoi décorons-nous des citrouilles?
Qui est le mystérieux Jack à la Lanterne?
On a l'esprit à la fête? Super! Après une partie de bingo, place à la créativité
avec un des projets proposés pour vous mettre dans l’ambiance de l’Halloween! Pour les enfants de 5-12 ans.
Des trousses créatives contenant le matériel nécessaire à la réalisation
d’un projet seront remises à la bibliothèque avant la tenue de l’activité. Les
informations de connexions sont inscrites sur les trousses. Vous n’avez pas
Internet? Les trousses sont aussi pourvues d’instructions permettant de réaliser le projet même sans l’accès à l’animation en ligne.
L’inscription pour les animations est GRATUITE mais OBLIGATOIRE
car le nombre de trousses est limité.
Vous n’êtes pas membre de la bibliothèque?
Profitez-en pour vous inscrire, c’est gratuit pour les citoyens de Saint-Pie.
Par téléphone au 450-772-2332 ou biblio@villest-pie.ca

Le 22 septembre 2021, enfants et adultes sont invités à consacrer un moment de leur
journée à des lectures scientifiques : livre documentaire, magazine de vulgarisation scientifique, roman de science-fiction, BD sur un thème scientifique, biographie d’un chercheur,
etc… Visitez votre bibliothèque pour y trouver ces livres et magazines.
Petits et grands, en classe ou à la maison, tout le monde peut lire la science !
Inscrivez-vous ensuite au concours en complétant
le formulaire de participation disponible en ligne.

25 ANS

Laissez-vous conter
des histoires!

En 2021, les Journées de la culture célèbrent leurs 25 ans! Cet anniversaire nous
incite à faire un voyage dans le temps.

Des heures du conte sont disponible en ligne
et ce, gratuitement sur heureduconte.ca.
Pour faire durer le plaisir de lire, empruntez le
livre à votre bibliothèque!

Pour souligner ces journées, des objets qui ont été utilisés dans la vie de tous les jours par
nos grands-parents seront exposés à la bibliothèque municipale. Essayez d'en deviner
l'usage ou quel pouvait être le métier de l'utilisateur de cet objet! Une petite exposition à
visiter pour mieux comprendre l'esprit débrouillard de nos ancêtres.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Le 25 septembre prochain de 10 h à
SEPTEMBRE 2021

14 h

LOISIRS ET CULTURE

LIGUES SPORTIVES
JEUNESSE ÉTÉ 2021

La saison 2021 des ligues sportives s’est terminée
le 3 septembre dernier. Le Service des loisirs de la
Ville de Saint-Pie tient à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqué
cet été pour donner l’opportunité aux jeunes de Saint-Pie de jouer
au soccer et au dek hockey : merci pour leur patience,
pour leur disponibilité et pour leur dévouement!

BANTAM FILLES

NOVICE FILLES

NOVICE GARS
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ATOME GARS

VIE COMMUNAUTAIRE

CERCLE
des fermières

CLUB UNIS-VERT

REPRISE DES ACTIVITÉS

LE MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021

JOUR D’ÉQUINOXE D’AUTOMNE
Bienvenue aux jeunes de 11 à 17 ans qui ont
le goût de s’impliquer dans leur communauté.
Il n’est pas nécessaire d’avoir fait son parcours de
catéchèse pour faire partir du club.

Avec le club, tu pourras participer à des activités en
paroisse, des camps avec le mouvement Salut! Terre et
aussi à des sorties de groupes.

13 OCTOBRE 10 NOVEMBRE 8 DÉCEMBRE
De 13 h à 16 h 30
À la salle de la FADOQ, située au 301 rue Notre-Dame
INFORMATION
Danielle Dubois : 450 531-6557
Claudette Dorval St-Jacques : 450 772-2887

Si tu en as envie le 2 octobre prochain,
le club Unis-Vert fera une sortie à la maison amérindienne
du mont Saint-Hilaire. Une belle façon pour d’en apprendre
davantage sur la culture amérindienne.
Viens nous voir le 22 septembre de 19 h à 20 h à l’église,
si tu veux en apprendre plus sur le club.
Exceptionnellement cette rencontre a lieu un mercredi,
les prochaines rencontres auront lieu comme
à l’habitude le lundi.
Pour de plus amples informations,
tu peux contacter Karmen St-Pierre au 450-772-1052
ou par courriel à tessier_sophie@hotmail.fr

Le club Unis-Vert aimerait prendre un moment
pour remercier tout ceux et celles qui sont venus
nous encourager lors de notre vente de partage.
Grâce à vous ce fut un véritable succès.

ENTRAIDE SAINT-PIE est un organisme
communautaire qui vient en aide
alimentaire aux citoyens de Saint-Pie
Nous avons beaucoup d’articles à prix modique comme vaisselle,
articles de sports, jouets, vêtements pour enfants et adultes, habits
de neige, bottes, souliers, livres, jeux de société, meubles, cadres, etc.
Veuillez prendre note que la section « boutique » est ouverte à tous.
Les profits vont pour l’aide alimentaire. En tout temps, sacs verts pour 5 $
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

Merci également à la Fabrique de Saint-Pie qui nous
offre d’entreposer vos dons dans le sous-sol du
presbytère et merci à la Ville de Saint-Pie de nous
avoir généreusement prêté des abris.

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

Un merci tout spécial à vous tous qui êtes venus faire
des dons tout au long de l’été !!

Johanne St-Pierre :
450 772-5574

Mille fois MERCI !!!

POUR LES DONS DE
TICLES,
MEUBLES ET GROS AR
NDRE
RE
SE
DE
T
AN
AV
ER
APPEL

Local les mardis :
450 772-5333

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE
(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)

SERVICE DE
REPAS CHAUDS

cuisinés le matin même,

le mardi et / ou le jeudi, entre 11 h 30 et 12 h 30.
Toutes les personnes de 65 ans et plus ou les personnes
en convalescence, en perte d’autonomie peuvent bénéficier du service de façon temporaire ou prolongée. En plus
d’alléger la corvée de repas, c’est une façon de se faire un
cadeau ou d’en offrir un à un ami, un parent ou un voisin.
Des certificats-cadeaux sont disponibles.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATION
OU POUR COMMANDER:
L’ancien comité est maintenant dissout.

Appelez au Centre de bénévolat
de Saint-Hyacinthe

450 773-4966
poste 35

VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES
DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR.

VIE COMMUNAUTAIRE

NOS
ORG AN I S ME S
LO C AU X

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

CATÉCHÈSE INITIATIQUE
Mme Karmen St-Pierre

450 772-1052

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

450 772-5333
450 772-5574

CENTRE DE
LA FAMILLE SAINT-PIE
Mme Geneviève Miller

450 772-6828

FADOQ
M. Paul Ravenelle

450 772-5131

DEPUIS LE 7 SEPTEMBRE 2021

CERCLE DE FERMIÈRES
Mme Claudette Dorval
Mme Danielle Dubois

450 772-2887
450 531-6557

Le 28 septembre (après les cartes)

CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE ST-HYACINTHE

450 773-4966
#35

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin

450 501-5137

Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

REPRISE DES ACTIVITÉS

L’ASSEMBLÉ ANNUELLE ET L’ÉLECTION
suivie d'un petit goûter. Au plaisir de vous y voir.
Tous les mardis à 13h15 jusqu'en décembre,

LIGUE DE BALLE
FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

VENEZ JOUER AUX CARTES

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier

Pour ceux qui ont pas encore renouvelé
leur CARTE DE MEMBRE
vous pouvez le faire en appelant:
FADOQ RY au 450-774-8111
• Jacqueline Lachance au 450-772-5226
• INFOS : Anne-Marie Martin au 450 772-2186

M. Sylvain Bergeron
CONSEIL DE LA
FABRIQUE DE LA
PAROISSE SAINT-PIE
Mme Thérèse Larocque
Duchesneau

Pour toute information contactez Paul Ravenelle

450 772-5131

L’ÉCHO DE MA VILLE

450 772-2440

LIGUE DE BALLE DU VENDREDI

M. Claude Clavet

•

(location de salle)

450 388-0089

LIGUE DE PÉTANQUE
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450 502-2778
450 772-2497

450 779-2257

450 772-2611

VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES
DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR.

VIE COMMUNAUTAIRE

Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • OCTOBRE

Activités tout-petits (0 à 5 ans)
HALTE-GARDERIE, du lundi au vendredi, 8 h à 16 h

➠

Pour les parents ayant besoin de répit et dépannage
occasionnel, temps partiel ou temporaire
2$/heure ou 10$/journée

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

STIMULATION DU DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
9 h à 10 h ou 10 h 30 à 11 h 30
3 à 5 ans. Groupes formés dès le 30 août 2021.
10$/enfant pour 12 ateliers

Activités pour les 6 à 12 ans
Occupons nos jeunes

ATELIER D’ÉVEIL,
9h à 11h , 26 vendredis dans l’année scolaire

G R AT U IT

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

Préparation à la maternelle. Pour les 3 1/2 à 5 ans.
6$/ atelier ou 150$/année

NOUV

LES JEUDIS LIRE ET DÉLIRE, mercredi,10 h à 12 h

Activité de lecture en famille. Jeu ou bricolage en lien
avec le livre de la semaine. Chaque famille repart
avec le livre de la semaine.

Activités lors de
la journée pédagogique du 22 octobre
THÉMATIQUE : PEINTURE SUR CAILLOU
Halte des Créateurs (2$/enfant )
Les Créateurs (6 à 12 ans)

8 h à 9 h - 16 h à 17 h
9 h à 16 h

Une journée pour moi!
SAMEDIS 9 ET 23 OCTOBRE
Halte répit de 8 h à 16 h

Vous êtes le parent d’un enfant ayant
des besoins particuliers?
Cette journée est pour vous!
Critère de sélection :
• Votre famille doit avoir un enfant âgé entre 0 et 5 ans.

E AU Activités parents-enfants

Espaces ados (11 à 17 ans)
Jeudi

Espace Ados
Atelier Photo

17 h 30 à 21 h
18 h 30 à 19 h 30

Vendredi

Jeux en gang

18 h à 21 h

Samedi

Cuisin’ADO

16 h à 21 h

PLACES ENCORE
DISPONIBLES

Activités pour tous
Lundi

Café-causerie
(sur zoom et présentiel)

Jeudi

Cuisine collective sur Zoom
(1fois par mois)

Lundi

9 h à 12 h

Cardio-aîné*

10 h à 11 h

*selon les recommandations

de la santé publique

• Il doit être apte à monter et descendre des escaliers sans
accompagnement.

10

PAR ANNÉE

• Il doit être en mesure d’aller à la salle de bain sans
accompagnement, sauf les enfants de 5 ans et moins.

L’ÉCHO DE MA VILLE

10 h à 12 h

Activités pour les aînés

•L
 ’enfant ou l’adolescent(e) venant participer à la halte-répit doit
être âgé entre 24 mois et 17 ans.

Réservez votre moment dès maintenant. Places limitées.
Pour informations, contactez-nous
450-772-6828

RE TO UR EN
PR ÉS EN TI EL

$

Le plus simple pour recevoir
toutes les nouvelles du Centre,
c’est d’être membre!

POUR TOUTE
LA FAMILLE

POUR PLUS D'INFORMATIONS
www. centredelafamillestpie.com /

19

SEPTEMBRE 2021

450 772-6828

Centre de la Famille St-pie

L’ÉCHO DE MA VILLE

20

SEPTEMBRE 2021

✂

/

31

25

18

FADOQ jeux de cartes
13 h 15

Entraide 13 h -16 h

26

FADOQ jeux de cartes
13 h 15

Entraide 13 h -16 h

19

FADOQ jeux de cartes
13 h 15

Entraide 13 h -16 h

12

SÉANCE DU CONSEIL
19H30

FADOQ jeux de cartes
13 h 15

Entraide 13 h -16 h

5

MARDI

27

20

13

6

MERCREDI

Collecte
matières organiques

28

Collecte
matières organiques

21

Collecte
matières organiques

14

Collecte
matières organiques

7

Date limite pour
le 5e versement
des taxes municipales

v JEUDI

Collecte de
matières recyclables

29

Collecte
de déchets

22

Collecte de
matières recyclables

15

Collecte
de déchets

Centre de la famille:

Collecte de gros rebuts

30

Une journée pour moi

Centre de la famille:

23

Collecte de résidus
domestiques dangereux

16

Collecte de résidus
domestiques dangereux

Une journée pour moi

9

8

Collecte de
matières recyclables

2

1

Entraide 9 h -12 h

SAMEDI

VENDREDI

* VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES. LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR.

Halloween

ÉLECTION
MUNICIPALE,
Vote par anticipation

24

17

ACTION DE GRÂCE
Bureaux municipaux
fermés

11

4

3

10

LUNDI

DIMANCHE

VOTRE CALENDRIER | OCTOBRE 2021

