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

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

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

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

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

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

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

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

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

Claude Gratton
 

Dominique St-Pierre
 

Sophie Boilard
 

Robert Choquette
 

Josée Lajoie

Julie Nicolas

 

 

Martine Garon
 

Sylvain Daigneault
 

Yves Demers

 450 772-2332

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

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

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

Jeudi 11 h 30 à 16 h 30

Samedi 10 h à 14 h

Lundi Fermé

Vendredi Fermé

Dimanche Fermé
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Lundi Fermé

Vendredi Fermé

Dimanche Fermé

VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI, 23 SEPTEMBRE 2019 – 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 
23 septembre 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre 
à Saint-Pie.

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

Également présente :
Le directeur général et greffier, monsieur Claude Gratton..

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Centre de la famille – demande d’aide financière au FDR – appui de la Ville
5. Période de questions
6. Levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

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

28-09-2019 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Adoptée

29-09-2019  
4. CENTRE DE LA FAMILLE – DEMANDE AU FDR (Fonds de développement 
rural) – APPUI DE LA VILLE    

CONSIDÉRANT QUE  le Centre de la famille souhaite présenter une demande dans le cadre 
du Fonds de développement rural (FDR), dont le projet est intitulé 
« Sorties de secours »;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
que le conseil municipal appuie le projet intitulé  « Sorties de secours », estimé à 33 500 $ 
et qu’il contribue à celui-ci pour un montant de 6 700 $, représentant une contribution de 
20 %. La contribution demandée au FDR étant de 26 800 $, soit 80 % de la valeur du projet. 

Adoptée 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

30-09-2019  
6. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu de 
lever l’assemblée.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

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

Mario St-Pierre, maire

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI, 2 OCTOBRE 2019 - 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Recueillement

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

3.1. Projet de règlement 76-7 modifiant le règlement numéro 76 constituant le plan d’ur-
banisme révisé afin d’accorder une vocation résidentielle à un ancien site industriel localisé 
en bordure de l’avenue Roy
3.2. Projet de règlement 77-79 modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone à 
vocation résidentielle numéro 149 et prévoir des dispositions applicables aux projets intégrés
3.3. Projet de règlement numéro 552-6 modifiant le règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA)

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1.Séance régulière du 4 septembre 2019 
4.2.Séance spéciale du 23 septembre 2019 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

6.1.Personnel cadre – heures supplémentaires - autorisation de paiement 
6.2.Panneau d’affichage indiquant la ville de Saint-Pie sur l’autoroute 20 – demande au 
MTQ (ministère des Transports du Québec)
6.3.Relève internet en cas de panne – autorisation d’achat
6.4.Vente des immeubles pour taxes impayées – ordonnance du conseil
6.5.Période des fêtes – fermeture des bureaux 

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1.Demande de dérogation mineure pour le 855 rang des Grandes Allonges
7.1.1.Consultation publique
7.1.2.Décision du conseil
7.2.Demande de dérogation mineure pour le 270-272 boulevard Daniel-Johnson
7.2.1.Consultation publique
7.2.2.Décision du conseil
7.3.Demande de dérogation mineure pour 150 rue Alfred-Benoit
7.3.1.Consultation publique
7.3.2.Décision du conseil
7.4.Adoption du règlement 76-7 modifiant le règlement numéro 76 constituant le plan 
d’urbanisme révisé afin d’accorder une vocation résidentielle à un ancien site industriel 
localisé en bordure de l’avenue Roy 
7.5.Adoption du règlement 77-79 modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone à 
vocation résidentielle numéro 149 et prévoir des dispositions applicables aux projets intégrés
7.6.Adoption du règlement numéro 552-6 modifiant le règlement sur les plans d’implanta-
tion et d’intégration architecturale (PIIA)
7.7. Demande de modification de règlement pour le 96 avenue Saint-François
7.8.CPTAQ (Commission de protection du territoire agricole du Québec) – demande concer-
nant l’aliénation du lot 2 973 110 (400 rang du Bas-de-la-Rivière) - appui
7.9.Avis de motion et projet de Règlement # 30-2019 concernant la tarification des 
demandes de modification aux règlements d’urbanisme
7.10. Demande de permis de construction en zone patrimoniale – PIIA – 20, avenue 
Saint-François 

AVIS
Les versions intégrales des 

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

version imprimée pour toute personne qui 
en fera la demande auprès  

du secrétariat.

Aucun frais de reproduction ou de  
poste ne sera exigé aux demandeurs.
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8. TRAVAUX PUBLICS

8.1. Bouclage des rues Charron et Martin – demande de servitude
8.2. Achat de sable – autorisation 
8.3. Entretien du réseau d’éclairage public – contrat 2020
8.4. Déneigement des rues Dubois et Locas – contrat 2019-2020 
8.5. Réfection du Grand rang Saint-François/décompte progressif # 3 et acceptation pro-
visoire des travaux
8.6. Demande d’aide financière au programme FIMEAU – reconstruction de la conduite 
d’amenée d’eau brute sous le Grand rang Saint-Charles
8.7. Programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023
8.8. Entretien des trottoirs 2019-2020/octroi du contrat

9. LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE  ET PATRIMOINE

9.1. Municipalité alliée contre la violence conjugale – proclamation
9.2. Programmation d’automne 2019 – autorisation d’embauche
9.3. Centre sportif et culturel – entretien ménager 2020 et 2021 – autorisation d’aller en 
appel d’offres sur invitation
9.4. Panneaux d’affichage de la règlementation municipale dans les parcs

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE,  SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR  

10.1.Sécurité civile - surveillance de la rivière Noire – offres de services par Hydro Météo 
– octroi des contrats
10.2.Entente relative à l’établissement d’un Plan d’entraide intermunicipale en matière de sécu-
rité civile (Saint-Liboire, Saint-Dominique, Saint-Valérien-de-Milton et Saint-Pie) - autorisation
10.3.Sécurité civile – ententes avec des fournisseurs dans le cadre des mesures d’urgence
10.4.Sûreté du Québec – 2e versement 2019 – autorisation de paiement 
10.5.Premiers répondants (PR) – embauche – autorisation
10.6.Entente relative à l’établissement d’une entente intermunicipale et d’un Plan d’aide 
mutuelle pour la protection de l’incendie avec la Régie intermunicipale de protection incen-
die du Nord des Maskoutains – autorisation
10.7.SSI – indication des besoins de formation dans le cadre du Programme d’aide finan-
cière pour la formation des pompiers du ministère de la Sécurité publique

11. ENVIRONNEMENT  

11.1.Semaine québécoise de réduction des déchets – proclamation 
11.2. RIAM (Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains) – gestion des matières 
résiduelles – Budget 2020

12. SERVICE DES FINANCES

12.1. Salaires et comptes présentés du mois de septembre 2019

13. VARIA 

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

14.1.Les rapports de services : 
14.1.1.Service de la sécurité incendie (SSI) 
et Service des premiers répondants (PR)
14.1.2.Service d’urbanisme
14.1.3.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
4.1.4.Service des loisirs
4.2.Correspondance

15. RAPPORT DES COMITÉS

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

17. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 2 OCTOBRE 2019 – 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL

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

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

Également présent :
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton.

Absents : 
Messieurs les conseillers Pierre Blais et Jean Pinard.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

01-10-2019  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Adoptée 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION  

1.Projet de règlement 76-7 modifiant le règlement numéro 76 constituant le plan d’urba-
nisme révisé afin d’accorder une vocation résidentielle à un ancien site industriel localisé 
en bordure de l’avenue Roy.
L'objet de ce règlement est de prévoir une aire d’affectation résidentielle, en remplacement 
de l’affectation industrielle, sur le site de l’ancienne meunerie localisé en bordure des 
avenues Roy et Sainte-Cécile. Le règlement a aussi pour objet de modifier la limite de 
l’affectation du site industriel localisé à l’extrémité de la rue Martin afin qu’elle concorde 
avec celle du règlement de zonage.
2.Projet de règlement 77-79 modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone à voca-
tion résidentielle numéro 149 et prévoir des dispositions applicables aux projets intégrés
L'objet de ce règlement est d’assurer la concordance au plan d’urbanisme dans le cadre 
d’une modification visant à accorder une vocation résidentielle au site de l’ancienne meu-
nerie localisé en bordure des avenues Roy et Sainte-Cécile. Le règlement prévoit que, dans 
la nouvelle zone résidentielle ainsi créée, les usages autorisés seront les habitations uni-
familiales jumelées et en rangée. Le développement du site pourra se faire sous forme de 
projet intégré. Des dispositions particulières sont prévues à cet effet dans le règlement. 
3.Projet de règlement numéro 552-6 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA)
L'objet de ce règlement est d’assujettir, au processus d’étude et d’approbation des plans 
prévu au règlement sur les PIIA, les demandes de permis visant la construction d’habi-
tations sur le site de l’ancienne meunerie (zone numéro 149).  Celui-ci vise à permettre 
d’avoir une vue d’ensemble du projet afin de s’assurer de sa qualité et de son insertion 
harmonieuse au milieu environnant.  Le règlement précise, à cet effet, les objectifs d’amé-
nagement et les critères d’évaluation applicables au développement du site concerné.

02-10-2019  
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’adopter les versions des procès-verbaux de la séance régulière du 4 septembre et de la 
séance spéciale du 23 septembre, telles que déposées.

Adoptée 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.

03-10-2019  
6.1 PERSONNEL CADRE – HEURES SUPPLÉMENTAIRES –  
AUTORISATION  DE PAIEMENT

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’autoriser le paiement des heures supplémentaires cumulées au 26 août 2019, à taux 
régulier, pour les employés suivants : 
- Directeur général ...................................................................................... 10,25 heures
- Directrice générale adjointe ............................................................................1,0 heure
- Directeur des travaux publics .................................................................. 133,50 heures
- Directrice des loisirs ...................................................................................... 0,5 heures
- Technicienne en loisirs .............................................................................. 15,75 heures
- Inspectrice .................................................................................................... 9,0 heures

Adoptée 
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04-10-2019 
6.2 PANNEAU D’AFFICHAGE INDIQUANT LA VILLE DE SAINT-PIE SUR 
L’AUTOROUTE 20 – DEMANDE AU MTQ (ministère des Transports du Québec)

CONSIDÉRANT QUE plusieurs demandes par le passé ont été adressées afin que la ville de 
Saint-Pie soit affichée sur l’autoroute 20;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs entreprises, industries et commerces sont établis à Saint-Pie;
CONSIDÉRANT QU’ il est opportun que la ville de Saint-Pie soit affichée sur l’autoroute 20;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer, et il est unanimement résolu que 
la Ville de Saint-Pie réitère sa demande au ministère des Transports du Québec afin que la 
ville de Saint-Pie soit affichée dans les deux directions à la sortie 123 de l’autoroute 20.

Adoptée 

05-10-2019  
6.3 RELÈVE INTERNET EN CAS DE PANNE – AUTORISATION D’ACHAT

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement 
résolu d’accepter la proposition de GESTION TCS INC, en date du 2 septembre 2019, pour 
un achat d’équipement au montant de 192,95 $, plus taxes; et un service internet ayant 
une mensualité de 19,95 $, plus taxes.

Adoptée 

06-10-2019  
6.4 VENTE DES IMMEUBLES POUR TAXES IMPAYÉES : ORDONNANCE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 512 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Saint-
Pie a le pouvoir de procéder à une vente à l’enchère publique des pro-
priétés dont les taxes sont impayées;

CONSIDÉRANT QUE  la trésorière a dressé un état, en date de ce jour, indiquant les immeu-
bles sur lesquels les taxes foncières imposées ou autres comptes assim-
ilables à une taxe n’ont pas été payés pour l’année 2018, en tout ou en 
partie;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu :
QUE le conseil entérine la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées dressée 

par la trésorière en date du 2 octobre 2019, indiquant les immeubles sur lesquels 
les taxes foncières imposées ou autres comptes assimilables à une taxe n’ont pas 
été payés et dont copie de ladite liste est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante;

QUE le conseil ordonne au greffier de procéder, le 27 novembre 2019, à 14 heures à la 
salle du conseil municipal de la Ville de Saint-Pie, à la vente à l’enchère publique 
des propriétés situées sur le territoire de la Ville de Saint-Pie dont les taxes 
foncières, scolaires et autres comptes assimilables à une taxe sont dus;

DE transmettre une copie de la présente résolution à la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe;

D’ autoriser madame Dominique St-Pierre, trésorière, à renchérir et acquérir les immeubles 
situés sur le territoire de la municipalité qui sont mis en vente pour taxes municipales, 
scolaires ou autres comptes assimilables à une taxe;

QUE l’enchère de la municipalité ne doit cependant, en aucun cas, dépasser le montant 
des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à 
toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des 
taxes municipales.

Adoptée 

07-10-2019 
6.5 PÉRIODE DES FÊTES – FERMETURE DES BUREAUX

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement 
résolu d’autoriser la fermeture des bureaux municipaux pour la période des fêtes, du lundi 
23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement. 

Adoptée 

7.1.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
855 RANG DES GRANDES ALLONGES
Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis sur la demande de 
dérogation mineure – recommandation favorable du CCU (comité consultatif d’urbanisme).

08-10-2019 
7.1.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 855 RANG DES 
GRANDES ALLONGES   

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite avoir la garde d’une nouvelle unité d’élevage 
(3-4 chevaux, brebis, etc.)

CONSIDÉRANT QUE la norme actuelle exige une superficie de 5 000 m.c. pour une nouvelle 
unité d’élevage dans cette zone;

CONSIDÉRANT QUE cette propriété est située en zone agricole;

CONSIDÉRANT QUE la demande ne déroge pas au schéma d’aménagement de la MRC des 
Maskoutains;

CONSIDÉRANT QUE le fait de posséder des animaux ne nuira pas à la propriété voisine;
CONSIDÉRANT QUE  les distances séparatrices seront respectées;
CONSIDÉRANT QUE  le fait de ne pas accorder cette demande causera des préjudices au 

propriétaire pour la vente de sa propriété;
CONSIDÉRANT  la recommandation favorable du CCU;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’entériner la recommandation du CCU et d’accorder la demande de dérogation mineure 
pour permettre une nouvelle unité d’élevage sur une propriété de 4 170.7 m.c.

Adoptée

7.2.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
270-272 BOULEVARD DANIEL-JOHNSON
Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis sur la demande 
de dérogation mineure – recommandation défavorable du CCU (comité consultatif 
d’urbanisme).

09-10-2019 
7.2.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 270-272 BOULEVARD 
DANIEL-JOHNSON   

CONSIDÉRANT QUE le demandeur projette la construction d’un 4 logements ayant tous ces 
stationnements en cour avant;

CONSIDÉRANT QUE pour un usage résidentiel qui nécessite plus de 3 cases de stationne-
ment, elles doivent être localisées en cours latérale ou arrière;

CONSIDÉRANT QUE cette propriété bénéficiait de droit acquis;
CONSIDÉRANT QUE ce droit acquis a été perdu et que la règlementation a été modifiée pour 

permettre une habitation de 4 logements;
CONSIDÉRANT QU’ un projet conforme en tous points à la réglementation a déjà été 

présenté aux membres du CCU;
CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du CCU;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’entériner la recommandation du CCU et de ne pas accorder la demande de dérogation 
mineure pour permettre 8 cases de stationnement en cour avant.

Adoptée 

7.3.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LE 150 RUE ALFRED-BENOIT 

Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis sur la demande de 
dérogation mineure – recommandation favorable du CCU (comité consultatif d’urbanisme).

10-10-2019 
7.3.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 150 RUE ALFRED-BENOIT   

CONSIDÉRANT QUE les marges avant de la propriété construite en 1982 sont à 7,28 et 
7,55 mètres de la ligne avant;

CONSIDÉRANT QUE la marge minimale avant dans cette zone est de 7,62 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le refus de cette demande causerait un préjudice sérieux à la propriété;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’entériner la recommandation du CCU et d’accorder la demande de dérogation mineure 
pour régulariser l’implantation de la résidence à 7,28 et 7,55 mètres de la ligne avant.

Adoptée 

11-10-2019 
7.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT 76-7 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
76 CONSTITUANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ACCORDER UNE 
VOCATION RÉSIDENTIELLE À UN ANCIEN SITE INDUSTRIEL LOCALISÉ EN 
BORDURE DE L’AVENUE ROY –ITEM RETIRÉ

12-10-2019 
7.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-79 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE AFIN DE CRÉER LA ZONE À VOCATION RÉSIDENTIELLE NUMÉRO 149 ET 
PRÉVOIR DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS – ITEM RETIRÉ

13-10-2019 
7.6 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 552-6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE  
(PIIA) – ITEM RETIRÉ
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14-10-2019 
7.7 DEMANDE DE MODIFICATION DE RÈGLEMENT POUR LE 96 AVENUE 
SAINT-FRANÇOIS  

CONSIDÉRANT QUE cette propriété est une ancienne résidence de personnages âgées;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser l’usage de centre d’hébergement de courte 

durée;
CONSIDÉRANT QUE l’usage demandé est similaire à l’usage qui y était effectuer;
CONSIDÉRANT QUE le refus de cette demande causerait un préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT une recommandation favorable du CCU;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement 
résolu d’entériner la recommandation du conseil municipal et d’accepter la demande de 
modification au règlement de zonage pour le 96, avenue Saint-François (zone 104-P) pour 
permettre l’usage de centre d’hébergement de courte durée.

Adoptée 

15-10-2019 
7.8 CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC) – DEMANDE CONCERNANT l’ALIÉNATION DU LOT 2 973 110 (400, 
RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE) - APPUI 

CONSIDÉRANT QU’ une demande est soumise à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour l’aliénation du lot 2 973 110 d’une superficie 
de 1 812,8 m.c. sur lequel est érigée une résidence datant de 1910;

CONSIDÉRANT QUE le lot concerné ne fait l’objet d’aucune activité agricole et qu’il n’of-
fre aucun potentiel pour l’agriculture en raison de ses dimensions trop 
restreintes;

CONSIDÉRANT QUE ce lot bénéficie de droit acquis résidentiel depuis 1910;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire demeura propriétaire du lot 2 973 032 d’une superficie 

de 4 608,5 m.c. à vocation agricole.
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande visant à obtenir de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec, l’autorisation visant à l’aliénation du 
lot 2 973 110 situé en bordure du rang du Bas-de-la-Rivière.

Adoptée 

16-10-2019 
7.9 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 30-2019 CONCERNANT 
LA TARIFICATION DES DEMANDES DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS 
D’URBANISME

Avis de motion est donné par Luc Darsigny, que lors d'une séance ultérieure du conseil, le 
règlement numéro 30-2019 modifiant le règlement numéro 30 concernant la tarification 
des demandes de modification aux règlements d’urbanisme, sera présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement vise à majorer la tarification.

17-10-2019 
7.9 B) PROJET DE RÈGLEMENT 30-2019 CONCERNANT LA TARIFICATION DES 
DEMANDES DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

CONSIDÉRANT QU’ une modification aux règlements d’urbanisme entraîne des frais pour la 
municipalité pour l’étude de la demande, la préparation des documents 
légaux, la parution des avis publics, etc.;

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 30 a été adopté en 2004 et qu’aucune révision 
des tarifs n’a été réalisée depuis son adoption;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de revoir le tarif destiné à couvrir les 
frais reliés à la fourniture de ce service ;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu que 
le conseil adopte le règlement 30-2019 tel qu’énoncé ci-dessous :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 3 du règlement numéro 30 est modifié en remplaçant le montant du tarif de 500 $ 
par 650 $.
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffie

18-10-2019 
7.10 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION EN ZONE PATRIMONIALE – 
PIIA – POUR LE 20, AVENUE SAINT-FRANÇOIS

CONSIDÉRANT QUE cette propriété a été incendiée;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à la construction d’une habitation bifamiliale isolée;
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité dans le secteur sera conservée;
CONSIDÉRANT QUE tous les critères d’évaluation pour une nouvelle construction en zone 

patrimoniale seront respectés.
CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain restreint les espaces de stationnement;
CONSIDÉRANT QUE le refus de cette demande causerait un préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’entériner la recommandation du CCU et d’accepter la demande de construction pour le 
20, avenue Saint-François.

Adoptée 

19-10-2019 
8.1 BOUCLAGE DES RUES CHARRON ET MARTIN – DEMANDE DE SERVITUDE  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie souhaite boucler les rues Charron et Martin afin de 
raccorder les réseaux d’infrastructures et les voies de circulation;

CONSIDÉRANT QUE la voie de circulation et les infrastructures souterraines traverseront le 
chemin de fer;

CONSIDÉRANT QU’ il n’y a présentement aucune traverse de chemin de fer;
CONSIDÉRANT QU’ il y aurait lieu d’obtenir une servitude de la part de la compagnie de 

chemin de fer pour le lot 2 971 179;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser le directeur général à contacter le propriétaire du lot 2 971 179 afin de convenir 
d’une servitude de passage; et d’autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et 
au nom de la Ville, tous les documents afférents.

Adoptée

20-10-2019 
8.2 SABLE – AUTORISATION D’ACHAT

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement 
résolu d’autoriser l’achat de sable pour un montant maximal de 15 000 $.

Adoptée 

21-10-2019 
8.3 ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – CONTRAT 2020 

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’octroyer le contrat, gré à gré, à RAVENELLE ÉLECTRIQUE selon les tarifs suivants : 
- Tarif horaire électricien : taux en vigueur de la CCQ (Commission de la construction du Québec)
- Tarif horaire de la nacelle : 25 $/h.

Adoptée

22-10-2019 
8.4 DÉNEIGEMENT DES RUES DUBOIS ET LOCAS – CONTRAT 2019-2020 

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’octroyer le contrat, gré à gré, à FERME CÉRÉPORC, pour la saison 2019-2020, pour un 
montant forfaitaire de 1 800 $, plus taxes. 

Adoptée 

23-10-2019 
8.5 RÉFECTION DU GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS - DÉCOMPTE PROGRESSIF 
# 3 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH en date du 26 septembre 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des travaux publics;
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d'autoriser le paiement à GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC. pour un mon-
tant de 284 507,01 $ (incluant les taxes), ce montant inclut la libération d’une somme de 
66 740,65 $ représentant 5 % de la retenue contractuelle. 

Adoptée 

24-10-2019 
8.6  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME FIMEAU – 
RECONSTRUCTION DE LA CONDUITE D’AMENÉE D’EAU BRUTE SOUS LE 
GRAND RANG SAINT-CHARLES
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du guide relatif au programme 
FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui 
s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin 
auprès du Ministère;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie doit respecter les modalités de ce guide qui s’appli-
quent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et 
pour recevoir le versement de cette aide financière;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 

le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou 
agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle 
ou autre, réclamations et demande, pertes, coûts, dommages, poursuites 
ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions 
occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de biens, 
une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou 
indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du programme FIMEAU;

QUE la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU 
et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la 
réalisation et le financement de ces travaux;

QUE la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMEAU 
associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toutes directive de 
changements;

QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus;
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 

programme FIMEAU. 

Adoptée 

25-10-2019 8.7  PROGRAMMATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 à 2023.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du pro-
gramme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie doit respecter les modalités de ce guide qui s’appli-
quent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;

QUE la Ville de Saint-Pie approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version 
numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;

QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution.

Adoptée 

26-10-2019 
8.8  DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS 2019-2020/OCTROI DU CONTRAT  

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
de confirmer le contrat à M. Raymond Tanguay selon les tarifs suivants : 
-  déneigement du trottoir et épandage : 4,55 $ du mètre linéaire, pour une longueur de 

2 260 mètres;
- tarif hors contrat : 33,00 $/h. 

Adoptée 

27-10-2019 
9.1 MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE – PROCLAMATION  

ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 
humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de 
sa personne (article 1);  

ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 
femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 
18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal;

ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en 
matière de violence conjugale;

ATTENDU QU’ il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et 
les femmes; 

ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue 
un frein à l’atteinte de cette égalité;

ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les 
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers 
le Québec;

ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conju-
gale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 
citoyens contre la violence conjugale;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement 
résolu de proclamer la Ville de Saint-Pie, municipalité alliée contre la violence conjugale.

Adoptée 

28-10-2019 
9.2 PROGRAMMATION AUTOMNE 2019 – EMBAUCHE DU PERSONNEL 

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’autoriser Mme Julie Nicolas, directrice des loisirs par intérim, à procéder à l’embauche du 
personnel pour la programmation automne 2019. 

Adoptée 

29-10-2019 
9.3 CENTRE SPORTIF ET CULTUREL – ENTRETIEN MÉNAGER 2020 ET 2021 – 
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION  

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu d’auto-
riser le directeur général à procéder à un appel d’offres sur invitation pour le renouvellement 
du contrat d’entretien ménager du Centre sportif et culturel, pour les années 2020 et 2021. 

Adoptée 

30-10-2019 
9.4 PANNEAUX D’AFFICHAGE POUR LA RÈGLEMENTATION MUNICIPALE DANS 
LES PARCS – AUTORISATION D’ACHAT

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement 
résolu d’autoriser l’achat de 5 panneaux d’affichage pour la règlementation municipale 
dans les parcs conformément à la soumission d’IMPRIMERIE CIC, en date du 27 sep-
tembre 2019, pour les parcs suivants :
- Terrain des loisirs
- Domaine Bousquet
- Beau-Vallon
- Daniel-Johnson
- Euclide Lacasse

Adoptée 

31-10-2019 
10.1 SÉCURITÉ CIVILE – SURVEILLANCE DE LA RIVIÈRE NOIRE 2019-2020/
OFFRES DE SERVICES PAR HYDRO MÉTÉO – OCTROI DES CONTRATS   

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’octroyer les contrats :
- Surveillance et prévision des crues (saison hivernale) :
5 100 $, plus taxes ;
- Entretien, exploitation et diffusion de données hydrométriques : 3 750 $, plus taxes.

Adoptée 

32-10-2019 
10.2 ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’ENTRAIDE 
INTERMUNICIPAL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE (SAINT-LIBOIRE, SAINT-
DOMINIQUE, SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON ET SAINT-PIE) – AUTORISATION    

CONSIDÉRANT  l'obligation de préparer un plan d'urgence en sécurité civile, et ce, avant 
le mois de novembre 2019 et qu'il y a lieu de procéder à faire des 
ententes intermunicipales avec les municipalités qui nous entourent;

CONSIDÉRANT  les articles 468 et suivants de la Loi des cités et villes (RLRQ, chapitre 
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c-19) qui permettent de conclure une entente relative à l'établissement 
d'un plan lié au processus de sécurité civile;

CONSIDÉRANT QUE l'objet de la présente entente est de permettre à chaque organisme 
participant d'offrir ou de recevoir une aide en matière de sécurité civile, 
pour chacune des étapes du processus de gestion des risques et des 
sinistres, à tout organisme participant, aux conditions prévues à la 
présente entente;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu :
DE PRENDRE entente avec les municipalités voisines, Saint-Dominique, Saint-Liboire et 

Saint-Valérien-de-Milton, en cas de sinistre et les inclure à notre plan 
de sécurité civile.

D'AUTORISER  le maire et le directeur général ou leurs représentants à signer tous 
les documents afférents.

Adoptée 

33-10-2019 
10.3 SÉCURITÉ CIVILE – ENTENTES AVEC DES FOURNISSEURS DANS LE CADRE 
DES MESURES D’URGENCE     

CONSIDÉRANT QUE la mise à jour du Plan de mesures d’urgence exige que la Ville 
établisse des ententes avec divers fournisseurs;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, les ententes 
avec les fournisseurs suivants : 
- Salle Joli site
- Transport Ray Adam
- Aqua-parc
- FADOQ
- Chevaliers de Colomb (conseil 2958)

Adoptée 

34-10-2019 
10.4 SÛRETÉ DU QUÉBEC – 2e VERSEMENT 2019 – AUTORISATION DE PAIEMENT      

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser le 2e et dernier versement pour l’année 2019, au montant de 450 545 $.

Adoptée 

35-10-2019 
10.5 PREMIERS RÉPONDANTS (PR) – EMBAUCHE – AUTORISATION

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement 
résolu d’autoriser l’embauche et la formation de Mme Sabrina Lépine, à titre de « premier 
répondant ».

Adoptée 

36-10-2019 
10.6 ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UNE ENTENTE 
INTERMUNICIPALE ET D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE POUR LA PROTECTION 
DE L’INCENDIE AVEC LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE 
DU NORD DES MASKOUTAINS – AUTORISATION 

CONSIDÉRANT la correspondance de la Régie intermunicipale de protection incendie 
du Nord des Maskoutains en date du 11 septembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains 
et les municipalités environnantes (SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON, 
SAINT-DOMINIQUE, SAINT-PIE, UPTON, ACTON VALE, SAINT-NAZAIRE 
D’ACTON, SAINT-DAMASE, SAINTE-MADELEINE, SAINT-OURS ET SAINT-
DENIS-SUR-LE-RICHELIEU) désirent se prévaloir des dispositions de l’ar-
ticle 33 de la Loi sur la sécurité incendie afin de conclure une entente 
relative à l’entraide entre leurs Services de sécurité incendie respectifs;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’adhérer à l’entente et d’autoriser le maire et le directeur général de la Ville de Saint-Pie 
à signer tous les documents afférents. 

Adoptée 

37-10-2019 
10.7 SSI – INDICATION DES BESOINS DE FORMATION 2020 DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ATTENDU QUE  le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualifica-
tion professionnelle minimale;

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipal-
ités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 
d’urgence;

ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;

ATTENDU QUE  ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nom-
bre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence;

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences 
et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps par-
tiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme;

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie prévoit la formation de deux pompiers pour le pro-
gramme Pompier II, un pompier pour la formation de l’autopompe et de 
deux pompiers pour la formation de véhicule d’élévation, au cours de la 
prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire 
à des situations d’urgence sur son territoire;

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC des Maskoutains en conformité 
avec l’article 6 du programme.

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 
programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Maskoutains.

Adoptée 

38-10-2019 
11.1 SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS – PROCLAMATION 

CONSIDÉRANT QUE  la mise à jour du Plan de mesures d’urgence exige que la Ville établisse 
des ententes avec divers fournisseurs ;

CONSIDÉRANT QUE l’édition 2019 de la Semaine québécoise de réduction des déchets se 
tiendra du 19 au 27 octobre 2019;

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains juge opportun de promouvoir l’importance de 
réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement 
et ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit 
: la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation 
et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels aucune autre 
option n'est offerte pour l'instant;

CONSIDÉRANT QU’ il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur 
l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, con-
tribuent à réduire significativement la quantité de nos matières résidu-
elles dirigées vers l’enfouissement;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu :
DE PROCLAMER la semaine du 19 au 27 octobre 2019, La Semaine québécoise de réduction 

des déchets; et d’inviter tous les citoyens de la municipalité à profiter de 
cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection 
de leur environnement soit par la réduction des déchets qu’ils produis-
ent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 
compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux.

Adoptée 

39-10-2019 
11.2 BUDGET 2020 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 2020 et nous 
l’a transmis pour adoption;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu :

QUE  ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2020, 
tel que soumis; copie du dit budget étant jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme « Annexe A ».

Adoptée 
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40-10-2019 
12.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés en date 
du 2 octobre 2019 et de la liste des salaires;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés, de même 
que la liste des salaires : 
Comptes présentés :

Total des chèques émis : .................................................................. 1 526 484,32 $
Total des chèques annulés : ........................................................................... 0,00 $
Total des remboursements capital
et intérêts de septembre pris directement au compte : ..................... 2 936 650,47 $

Salaires du mois : ............................................................................... 104 128 07,00 $

Adoptée 

13. VARIA

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

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

- Du 19 août au 15 septembre  2019, le Service de sécurité incendie a été appelé à 
5 reprises.
- Du 19 août au 15 septembre 2019, le Service des PR (premiers répondants) a été 
appelé à 12 reprises.

b. Service d’urbanisme 
i. Le rapport du mois 
ii. Le procès-verbal du CCU du 16 septembre 2019
iii. Le rapport sur les émissions de permis
i. Pour le mois de septembre, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 1 164 080 $. 
Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 15 831 997 $.

c. Service d’aqueduc 
-En date du 17 septembre 2019, le niveau du lac est à 80 pouces sous le trop-plein.

d. Service d’aqueduc (usine de filtration) 
-L’approvisionnement en eau est à 90 % en provenance du lac et 10 % en provenance 
de la rivière.

e. Service de la bibliothèque 
•Du 19 août au 18 septembre 2019 :  2 516 documents ont été empruntés.

14.2 Correspondance 
14.2.1 En date du 1er octobre 2019, réception d’une correspondance des Entreprises N.R.P. 
et Gestion Guy Lacasse inc -  demande de modification de zonage;
14.2.2 En date du 26 septembre 2019 – réception d’une correspondance de Mme Bertha 
Paradis Blackburn – demande de travaux au Domaine Joyeux;
14.2.3 En date du 9 septembre 2019, réception d’une correspondance de la municipalité 
de Saint-Paul-d’Abbotsford avec une copie des règlements 626-2019, 627-2019, 628-
2019, 629-2019 et 630-2019 modifiant leur Plan d’urbanisme;
14.2.4 En date du 12 septembre 2019, réception d’une correspondance de la municipa-
lité de Saint-Damase avec une copie des règlements 37-7 et 38-30 modifiant leur Plan 
d’urbanisme.

14.2.5 En date du 18 septembre 2019, réception d’une correspondance de la FADOQ 
(Saint-Pie) – réclamation pour perte de revenus.

15. RAPPORT DES COMITÉS

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

41-10-2019 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

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

Mario St-Pierre, maire

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE JEUDI, 10 OCTOBRE 2019 – 20 HEURES 50

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le jeudi, 
10 octobre 2019 à 20 h 50, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre 
à Saint-Pie.

Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, M. Mario St-Pierre;
Madame la conseillère Sylvie Guévin;
Messieurs les conseillers Pierre Blais, Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer.

Également présente :
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton

Absente : 
Madame Geneviève Hébert.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (2019-2022)
5. Période de questions
6.Levée de la séance
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VIE MUNICIPALE

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

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Le greffier confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à chacun des 
membres du conseil municipal conformément aux dispositions de la loi.

42-10-2019 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
-Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée

43-10-2019 
4. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN PRÉVENTION DE LA 
CRIMINALITÉ (2019-2022) – AUTORISATION

CONSIDÉRANT les résultats de la consultation publique qui a été tenue dans le 
cadre de la mise à jour de la Politique de la famille;

CONSIDÉRANT QUE cette consultation nous a permis de mettre en relief, entre autres, 
le manque de service auprès des jeunes;

CONSIDÉRANT QU’ au sein de la collectivité st-pienne les divers acteurs et interve-
nants souhaiteraient que les organismes puissent offrir plus d’ac-
tivités aux jeunes dans le but de stimuler leur implication et leur 
contribution au sein même de la vie communautaire, et ce, tout en 
développant leur autonomie et leur confiance en soi;

CONSIDÉRANT QU’ en semaine, entre 15 h et 18 h, le manque d’encadrement et d’ac-
tivités laisse à eux-mêmes bon nombre de jeunes, permettant ainsi 
à ces derniers de verser dans le désœuvrement et le vandalisme, 
ou occupant même, à mauvais dessein, certains sites ou lieux;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie souhaite mandater le Centre de la famille à offrir une 

programmation d’activités gratuites et supervisées entre 15 h et 18 h, du 
lundi au vendredi;

QUE la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande d’aide financière pour le 
volet 4 du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité 2019-2022, pour un montant de 25 000 $ et autoriser M. Claude 
Gratton, directeur général et greffier, à signer tous les documents en lien 
avec cette demande; 

QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à contribuer pour un montant de 5 000 $ pour 
assurer, en complément, le financement des activités.

Adoptée 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Nil.

44-10-2019 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
de lever l’assemblée.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

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 indivi-
duelle de chacune des résolutions adoptées par le conseil municipal.

Mario St-Pierre, maire

LES PÉRIODES DE QUESTIONS Les interventions proviennent des deux périodes de questions de 
l’assemblée publique du 2 octobre 2019

Voici les sujets sur lesquels les interventions ont porté dans le cadre des périodes de questions  
de l’assemblée publique du 2 octobre 2019:

•  Un citoyen explique au conseil ses inquiétudes 
environnementales concernant la situation qui prévaut 
à l’entreprise Conteneurs DDI, au 750 Grand rang 
St-François; il explique, en déposant des photos prises le 
jour même, que les conteneurs apportent sur le site des 
«cochonneries» et des rebuts qui sont accumulés et qui 
forment des amoncellements sur le terrain. Il craint, entre 
autres, que les eaux de pluie ne viennent contaminer 
la nappe phréatique et contamine tous les puits du 
secteur. Il pose la question suivante :  Le ministère de 
l’environnement attend quoi pour agir ? 

RÉPONSE : Le ministère nous confirme que le dossier est 
à l’étude. Le dossier est même au cabinet du ministre. 
Tout comme vous, nous attendons de voir ce que le 
ministère fera comme action. 

 •  Il y a eu une annonce concernant une nouvelle école à 
St-Pie, à quel endroit la construction aura lieu ?

RÉPONSE : En fait, il s’agit d’un agrandissement et ce 
sera à l’école Bon-séjour.

•  Concernant la clinique médicale, est-ce que des 
développements sont à venir au sujet  d’une desserte 
par la clinique de St-Césaire ?

RÉPONSE : plusieurs rencontres ont eu lieu avec leurs 
représentants, malheureusement, ils font fassent au 
même problème que nous, c’est à-dire que pour venir 
desservir St-Pie, ils doivent préalablement recruter des 
médecins.

•  Un organisateur de la clinique de sang, souhaite que le 
maire et les membres du conseil parrainent la prochaine 
collecte de sang qui devrait avoir lieu le 6 janvier 2020. 

RÉPONSE : On vous revient prochainement avec une 
réponse.
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INFO FLASH
•  La date limite du 6e versement de taxes municipales est le  

24 octobre prochain.
•  L’abri d’auto est autorisé du 15 octobre d’une année jusqu’au 

30 avril de l’année suivante. Vous pouvez donc en faire 
l’installation dès maintenant.

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

N’oubliez pas de reculer votre heure durant la nuit  
de samedi à dimanche du 2 au 3 novembre prochain.  

Profitez-en aussi pour vérifier vos avertisseurs de fumée.  
Un geste si simple qui peut sauver des vies!!

JE CHANGE L’HEURE,
JE VÉRIFIE MES 
AVERTISSEURS!!

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

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

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

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

TRAVAUX RUE NOTRE-DAME
DU 16 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE

EAU JAUNE
En raison des travaux sur la rue Notre-Dame, il est possible que l'eau soit 

colorée. Si c'est le cas, laissez couler l'eau froide du bain jusqu'à ce qu'elle 
retrouve sa transparence.

Veuillez noter que l'eau demeure potable sauf avis contraire.

Nous sommes désolés des inconvénients et vous remercions de votre patience.

Pendant la belle saison, aux endroits né-
cessaires, à travers tout le territoire, les em-
ployés de la voirie vont émonder certains 
arbres et arbustes.

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

ÉMONDAGE

Le règlement no 181 relatif à la circulation 
et au stationnement stipule que :

« Il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur  

le chemin public entre 
0 h 00 (minuit) et 06 h 30 

du 15 novembre au 31 mars 
inclusivement et ce, sur tout le 

territoire de la Municipalité.  
La présente interdiction est levée 

pour les dates suivantes:  
24, 25, 26 et 31 décembre,  

1er et 2 janvier. »

*Ce règlement est applicable, entre autres, 
par la Sûreté du Québec.

LES QUAIS  
BIENTÔT ENLEVÉS!
Les quais à la descente de bateau seront 
enlevés pour la saison hivernale durant 
la semaine du 3 novembre. Il ne sera 
plus possible d’accéder à la rivière avec 
un bateau par la suite, et ce, jusqu’au 
printemps prochain.

Stationnement  
de nuit

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Vous avez reçu dernièrement un avis comme celui-ci par 
la poste. Plusieurs citoyens nous ont déjà retourné le 
document dûment rempli, nous vous remercions de votre 
collaboration!
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous demandons de bien 
vouloir compléter l’avis et nous le retourner dans les plus 
brefs délais, sans quoi nos employés devront aller frapper 
à votre porte pour prendre la lecture à votre domicile ou en 
votre absence, laisser un carton de couleur vous engageant 
à nous retourner la lecture de votre compteur, soit par la 
poste ou en laissant le document dans la boîte aux lettres 
de l’hôtel de ville. Bien entendu, les propriétaires qui sont 
équipés d’un lecteur à distance n’ont pas à fournir de lecture. 

Si, après ces tentatives, vous n’avez toujours pas fourni la 
lecture de votre compteur, il est important que vous sachiez 
ceci (extraits du règlement 198) :

•  Si aucune réponse n’est donnée par le propriétaire, la 
facturation de la consommation d’eau représentera 
la moyenne des consommations des deux années 
antérieures. 

•  Des frais d’administration de 50 $ seront facturés à tout 
propriétaire n’ayant pas fourni la lecture du compteur 
d’eau après avoir reçu deux avis de la municipalité. 

Nos bureaux sont situés au 77, rue St-Pierre. Vous pouvez 
passer déposer votre avis de lecture dans la boîte aux lettres 
(porte principale) ou nous l’envoyer par la poste.

NETTOYAGE  
DU RÉSEAU D’ÉGOUTS

Les employés de la voirie procèderont au nettoyage des 
égouts dans certains secteurs de la ville, au courant des 
prochaines semaines. Ils utiliseront un procédé par hydro 
pression, ce qui peut occasionner un refoulement au 
niveau des drains au sous-sol ainsi que par les toilettes, 
si les citoyens touchés ne sont pas équipés d’un clapet 
anti-retour fonctionnel, selon les exigences du Code de 
plomberie du Québec.

Tout raccordement à un système d’égout sanitaire, pluvial 
ou combiné doit être muni d’une soupape de retenue, 
conforme au Code cité ci-dessus. De plus, toute soupape 
de retenue doit être facilement accessible en tout temps 
pour fins d’inspection, de nettoyage, d’entretien et au 
besoin, de remplacement. 

Pour information, vous pouvez contacter l’hôtel de ville  
au 450-772-2488.

AVONS-NOUS REÇU VOTRE LECTURE DE COMPTEUR?

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

 Rang Presqu’Ile

 Rang Émileville

 Rang Bas-de-la-Rivière

  Rangs de la Rivière  
Nord et Sud

 Petit rang Saint-François

 Du 14 au 18 octobre
Du 21 au 25 octobre

Du 28 octobre au 1er novembre
 

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

POINTS DE VACCINATION DATE POUR LES MUNICIPALITÉS

Saint-Damase  
Complexe sportif 105 
rue Sainte-Anne

25 nov. Saint-Damase, Sainte-Madeleine  
et Sainte-Marie-Madeleine

Saint-Liboire  
Bureau municipal 
21, place Mauriac - salle Jean XXIII

25 nov. Saint-Liboire, Sainte-Hélène-de-Bagot,  
Saint-Simon et Saint-Valérien-de-Milton

Sainte-Hélène-de-Bagot  
Chalet des loisirs 
425, 6e Avenue

26 nov.
Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Liboire,  
Saint-Nazaire-d’Acton, Saint-Simon  
et Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Hugues  
Salle municipale 390 
rue Notre-Dame

26 nov. Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, Saint-Hugues,  
Saint-Bernard-de-Michaudville et Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Jude  
Salle communautaire 930 
rue du Centre

27 nov. Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, Saint-Hugues,  
Saint-Bernard-de-Michaudville et Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Pie  
FADOQ 
301, rue Notre-Dame

27 nov. Saint-Pie

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE  
2019-2020
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

POINTS DE VACCINATION DATE POUR LES MUNICIPALITÉS

Saint-Damase  
Complexe sportif 105 
rue Sainte-Anne

25 nov. Saint-Damase, Sainte-Madeleine  
et Sainte-Marie-Madeleine

Saint-Liboire  
Bureau municipal 
21, place Mauriac - salle Jean XXIII

25 nov. Saint-Liboire, Sainte-Hélène-de-Bagot,  
Saint-Simon et Saint-Valérien-de-Milton

Sainte-Hélène-de-Bagot  
Chalet des loisirs 
425, 6e Avenue

26 nov.
Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Liboire,  
Saint-Nazaire-d’Acton, Saint-Simon  
et Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Hugues  
Salle municipale 390 
rue Notre-Dame

26 nov. Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, Saint-Hugues,  
Saint-Bernard-de-Michaudville et Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Jude  
Salle communautaire 930 
rue du Centre

27 nov. Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, Saint-Hugues,  
Saint-Bernard-de-Michaudville et Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Pie  
FADOQ 
301, rue Notre-Dame

27 nov. Saint-Pie

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE  
2019-2020

Les heures de vaccination seront de 13 h à 20 h.

Vous pouvez réserver à compter du 15 octobre,  
dès 8 h, de l’une des façons suivantes : 

www.santemevaccingrippe.com  
ou composer le 1 833 737-6606

Il est également possible  
de vous faire vacciner  
à Saint-Hyacinthe.  
Renseignez-vous!

Pour prendre rendez-vous dans l’une des municipalités suivantes :
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

LE PROGRAMME AÎNÉ-AVISÉ 

est un outil qui vise à sensibiliser les aînés, les professionnels et le 
public en général aux abus et aux fraudes envers les aînés. Par le biais 
de séances d'information, des policiers ou des professionnels ainsi que 
des aînés bénévoles dressent un portrait complet des types d'abus et de 
fraudes qui touchent particulièrement les personnes âgées et donnent 
des conseils de prévention. 
Infos: 1 800 544-9058

INFO-SANTE 8-1-1 

est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel. Les 
infirmières d'Info-Santé 8-1-1 donnent des conseils et peuvent répondre 
aux questions concernant la santé. Elles peuvent aussi, au besoin, vous 
diriger vers une ressource appropriée dans le réseau de la santé. Appeler 
Info-Santé 8-1-1 permet souvent d'éviter de se rendre inutilement à la 
clinique ou à l'urgence. Toutefois, en cas de problème grave ou de besoin 
urgent, il est important de composer le 9-1-1 ou de se rendre à l'urgence.

LA POPOTE ROULANTE

est un service offert localement par des bénévoles aux personnes âgées, 
aux personnes en perte d'autonomie, temporaire ou permanente, aux 
malades chroniques et aux handicapés. Le service consiste à offrir des 
repas chauds, livrés à domicile aux personnes ayant besoin d'un appui 
leur permettant de demeurer chez elles plutôt qu'en institution. Il 
s'agit donc de privilégier leur « indépendance » et de les soutenir dans 
leur volonté de demeurer dans leur environnement le plus longtemps 
possible. C'est un complément essentiel au maintien à domicile. 
Infos: 450 772-2741

LE CENTRE DE LA FAMILLE ST-PIE

est un organisme à but non-lucratif financé par le ministère de la Famille 
dont la mission est l'accueil des familles par un service d'aide auprès de 
leurs membres. Les services suivants vous sont offerts : la prévention, 
l'accompagnement, le soutien, la référence auprès de différentes 
ressources du milieu. 
Infos: 450 772-6828

ENTRAIDE SAINT-PIE

est un organisme qui offre de l'aide au niveau affectif, matériel, 
physique ou éducationnel. 
Infos: 450 772-5333

LE PROGRAMME PAIR 

est un service d’appels automatisés qui joint les aînés pour s’assurer de 
leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures 
prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. Si l’abonné ne répond 
pas, une alerte est lancée. Une vérification est systématiquement 
enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné 
est en détresse. Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies ont pu être 
sauvées. Ce service est offert gratuitement.
Un appel suffit pour s’y abonner : 1-877-997-PAIR (7247)

LE BRACELET D’APPEL D’URGENCE

Ce système est conçu pour offrir la tranquillité́ d’esprit à toute personne 
qui peut avoir besoin de secours rapidement, telles les personnes 
âgées, les personnes à mobilité́ réduite ou celles souffrant de maladies 
chroniques. Quand vous avez besoin d’aide, le système de signalisation 
d’urgence personnel appelle les secours pour vous procurer cette aide. 
C’est un système de protection qui procure de l’aide professionnelle au 
toucher d’un bouton. Peu importe où vous êtes dans la maison, il vous 
suffit d’appuyer sur le bouton pour obtenir l’aide appropriée. De plus, 
nos systèmes de protection personnelle sont installés avec un détecteur 
de fumée relié au central qui permet d’envoyer une alarme en cas 
d’incendie. ** Notez qu’il y a des frais pour ce bracelet.
Infos: 514-600-0907, 450-500-0030,1-866-977-6266.

FADOQ SAINT-PIE

organise des activités et offre des programmes et services pour les 
personnes de 50 ans et plus. Téléphone : 450 772-5036

ACEF MONTÉRÉGIE-EST (CONSULTATION BUDGÉTAIRE)

Vos finances semblent un casse-tête impossible à résoudre? Vous vous 
sentez écrasés par vos dettes? Un conseiller budgétaire peut vous aider 
à dresser un portrait clair de votre situation et à évaluer les différentes 
solutions possibles. La consultation budgétaire vous permettra de faire 
des choix éclairés et de reprendre en mains votre situation financière. 
Téléphone : 450 252-0808

LA CLÉ SUR LA PORTE

est une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de 
violence conjugale et leurs enfants. À la maison d’hébergement, des 
intervenantes vous écoutent, vous informent sur vos droits et vous 
supportent dans vos décisions. La maison est un endroit sécuritaire 
pour vous permettre de faire le point sur votre situation et partager avec 
d’autres femmes dans un climat de confiance, de respect et d’entraide. 
Infos: 450 774-1843

S E RV I C E S  E T  P R O G R A M M E S 

D’AIDE POUR LES AÎNÉS
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LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES  
À DOMICILE AUX P'TITS SOINS

propose aux personnes âgées et/ou en perte d'autonomie une aide à la vie 
domestique en offrant des services d'entretien ménager et d'aide aux personnes. 
Infos: 450 771-0605 • www.coopauxptitssoins.com 

L'ASSOCIATION DES GRANDS FRÈRES  
ET GRANDES SŒURS DE LA MONTÉRÉGIE

est un organisme sans but lucratif qui favorise le développement des 
enfants et améliore le mieux-être par le jumelage avec un adulte ou 
un couple qui devient un modèle, un mentor, un ami qui transmet des 
valeurs familiales et sociales. 
Infos:  450 774-8723 www.gfgsm.org 

CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

Les CAVAC dispensent des services de première ligne à toute personne victime 
d'un acte criminel et ses proches, ainsi qu'aux témoins d'un acte criminel. 
L'aide des CAVAC est disponible que l'auteur du crime soit ou non identifié, 
arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. Les CAVAC travaillent en collaboration 
avec les intervenants du milieu judiciaire, du réseau de la santé et des services 
sociaux et des organismes communautaires. L'intervention des CAVAC auprès 
des victimes se fait dans le respect de leurs besoins et à leur rythme. 
Infos: 1 888 670-3401

LA LIGNE AIDE ABUS AINES

est une ligne téléphonique provinciale d'écoute et de référence spécialisée 
en matière de maltraitance envers les aînés. La Ligne offre des services 
à différentes clientèles dont la population, les professionnels et les 
formateurs en maltraitance. 
Infos: 1 888 489-2287 • www.aideabusaines.ca 

LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE INC. 

est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de favoriser 
l’action bénévole; soutenir et assister des personnes et des familles du 
milieu par des services d’aide, afin de répondre à des besoins essentiels, 
dans le but d’améliorer leur qualité de vie. 
Infos: 450 773-4966 • www.cbsh.ca 

PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D’ACTON  
ET DES MASKOUTAINS 

Mettre en relation un bénévole (parrain/marraine) avec une personne 
ayant une déficience intellectuelle, physique ou sensorielle. Cette 
relation d’amitié et d’entraide entre le citoyen bénévole et la personne 

filleule facilitera l’intégration sociale de celle-ci et l’accès à une existence 
plus autonome et enrichissante. 
Infos: 450 774-8758 • www.parrainagecivique.org

REGROUPEMENT MASKOUTAIN DES UTILISATEURS DU 
TRANSPORT ADAPTÉ (RMUTA

Regrouper les utilisateurs du transport adapté, ainsi que certaines 
associations concernées par le service du transport adapté, sensibiliser, 
par les moyens appropriés, la population en général sur l’importance 
du transport adapté comme outil d’intégration pour les personnes 
handicapées, défendre les droits et promouvoir les intérêts des personnes 
handicapées à l’égard du transport adapté en faisant les représentations 
nécessaires auprès des autorités concernées, informer les membres sur 
leurs droits et obligations concernant le service du transport adapté. 
Infos: 450 771-7723 www.rmuta.org 

SOCIETE ALZHEIMER DES MASKOUTAINS

soutien et aide les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs 
proches et informe et sensibilise la population sur les diverses facettes de la 
maladie d’Alzheimer et des conséquences sur la personne atteinte et sa famille. 
Infos: 450 768-6616 • www.aqlzheimermvp.com 

MAISON DE REPIT POUR AGRICULTEURS

L’objectif de la « Maison ACFA » est d’offrir aux membres des familles 
agricoles en difficulté un havre de paix, en marge des activités trépidantes 
de la ferme, pour leur permettre de récupérer et ultimement, de retrouver 
la pleine possession de leurs moyens. L’approche privilégiée est celle 
d’une démarche de relation d’aide où interviennent des spécialistes en 
rapport avec les problématiques concernées. 
Infos: 450 768-6995 • www.acfareseaux.qc.ca 

LE PHARE

Regrouper et accompagner tous les membres de l’entourage d’une 
personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble 
de santé mentale et leur offrir une gamme de services de soutien adaptés 
à leurs besoins afin de leur permettre d’actualiser leur potentiel. Infos: 
450 773-7202 • www.lephare-apamm.ca

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

VIENS CHERCHER TON D.E.S!
En effet, il y a plein de façon d’obtenir ton diplôme d’études secondaires grâce à l’ÉCOLE AUX 
ADULTES, soit de jour ou de soir, à temps plein ou à temps partiel et même à distance, direc-
tement de chez toi!  Pour fréquenter le Centre de Formation des Maskoutains (CFM), tu dois avoir 
16 ans ou plus. 

Avoir son diplôme en poche est, premièrement, super valorisant, deuxièmement, très bon à écrire 
sur ton c.v. et finalement te donne tous les choix pour les DEP et plusieurs programmes au cégep. 

Tu trouves compliqué de trouver l’information pour l’inscription? 
Plusieurs autres questions te viennent en tête et aussi plusieurs  
doutes concernant le retour aux études?

Eh bien, une conseillère en information scolaire et professionnelle est justement là  
pour faciliter l’accès à l’information. Elle peut se rendre directement dans ta municipalité et 
te rencontrer au moment qui te convient. Appelle-la!

OÙ EN ES-TU AVEC TON SECONDAIRE? 
SAIS-TU QU’IL EST PLUS FACILE D’OBTENIR TON D.E.S QUE TU NE LE PENSE?

INFORMATIONS : AUDREY GATINEAU  
450-773-8401 poste 6731 

audreygatineau@cssh.qc.ca

3  É T A P E S  P O U R  B I E N  R E C Y C L E R  

L E S  S A C S  D E  P L A S T I Q U E

TRUC POUR SAVOIR SI UN 
SAC EST RECYCLABLE:

I L  S ’ É T I R E

1.
FAIRE LE TEST

2.
RASSEMBLER

3.
NOUER

RASSEMBLER TOUS LES 
SACS RECYCLABLES DANS 

UN MÊME SAC POUR 
FACILITER LEUR 

RECYCLAGE

NOUER LE SAC ET 
LE PLACER DANS LE 
BAC DE RECYCLAGE

RÉSIDUS DE BACS BRUNS  
EN PÉRIODE HIVERNALE 
Voici QUELQUES TRUCS qui pourront être utiles à la 
gestion des résidus organiques : 

•  Mettre du papier journal sur le grillage  
au fond du bac brun.

•  Placer les aliments dans des essuie-tout avant  
de les déposer dans le bac afin qu’ils évitent de  
coller au grillage ainsi qu’aux parois.

•  Mettre un grand sac à feuilles en papier brun dans 
le bac avant d’y jeter les résidus. Cela permettra de 
garder le bac propre et évitera aux matières de  
coller sur les parois du bac.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

CIMETIÈRE DE SAINT-PIE, 1899-2019
120  ANS!

Autrefois, des privilégiés avaient les honneurs de la sépulture 
dans les sous-sols d’églises. Les autres se retrouvaient à l’ex-
térieur, à proximité du lieu de culte. Des croyances affirmaient 
qu’être près de la maison de Dieu signifiait que la mort pouvait 
mieux bénéficier des prières le menant au ciel.

L’ancien cimetière du village de Saint-Pie était situé à proximité de 
l’église, dans le parterre du côté de l’avenue Saint-François ainsi 
que sur tout le terrain occupé actuellement par l’école Sacré-Cœur. 
Une première sépulture aurait été accueillie dans ce cimetière le 
14 octobre 1830.

En 1898, le conseil de la Fabrique de la paroisse religieuse de 
Saint-Pie prend une décision devant la surpopulation du cimetière 
puisqu’il était presqu’impossible de creuser de nouvelles fosses. 
Malgré les agrandissements successifs, le cimetière affiche com-
plet avec 5 000 morts. Il faut dire qu’à l’époque, l’espérance de 
vie était beaucoup plus courte que de nos jours et que le nombre 
de décès d’enfants était très élevé.

Le 5 juin 1898, lors de sa visite pastorale dans la paroisse, Mgr 
Maxime Decelles, évêque coadjuteur du diocèse catholique de 
Saint-Hyacinthe, dont fait partie Saint-Pie, constate que le cime-
tière est « à peu près rempli ». Il ordonne immédiatement au 
conseil de la Fabrique d’acquérir un autre terrain afin d’y ériger 
un nouveau cimetière. 

À la demande de Mgr Louis-Zéphirin Moreau, évêque du diocèse 
de Saint-Hyacinthe, le 4 mai 1899, l’abbé Alexis-Xiste Bernard, 
vicaire-général du diocèse, se rend à Saint-Pie afin de constater 
le choix du terrain prévu pour le futur cimetière. À la suite de 
cette visite, Mgr l’évêque donne son accord pour la transaction. 
Il considère que le terrain correspond bien aux attentes car « il est 
élevé, parfaitement égoutté, favorable aux améliorations, suffi-
samment éloigné de toute habitation et propre par sa qualité du 
sol à fournir une sépulture honorable ». 

Le 11 août 1899, devant le notaire Jean-Baptiste Siméon Batha-
lon, de Saint-Pie, la Fabrique échange une partie du lot 493 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Pie avec une partie du lot 492 de 
monsieur Anthime Desmarais. La Fabrique était propriétaire de 
tout le terrain situé le long de l’avenue Saint-François, du chemin 
de fer jusqu’à l’actuel cimetière. Elle l’échange donc avec le terrain 
devenu le cimetière actuel. 

Le nouveau cimetière de six arpents carrés est béni le 2 no-
vembre 1899 par le curé de Saint-Pie, l’abbé Jean-François Sante-
nac. Le nouveau cimetière n’est pas destiné à recevoir seulement 
les nouvelles sépultures mais aussi celles de l’ancien cimetière. 
Au mois d’août 1899, l’évêque permet à la Fabrique de demander 

Cimetière de Saint-Pie vers 1915. 
Collection Luc Cordeau

Cimetière de Saint-Pie en 2002 
Fonds Visages de la MRC des Maskoutains, Archives CHS

à la Cour supérieure du district de Saint-Hyacinthe d’ordonner l’exhumation des 
corps pour les inhumer dans le nouveau cimetière situé en retrait du village. Le 
juge Louis Tellier accepte cette requête le 22 août 1899. L’exhumation des corps 
débute cette même année après la bénédiction des lieux. Beaucoup de familles 
viennent elles-mêmes exhumer leurs morts. La Fabrique organise des corvées pour 
suppléer aux familles absentes. Le relèvement du terrain et les exhumations se 
terminent en 1901. Le nouveau cimetière sera agrandi à quelques reprises entre 
1962 et 1966. De nouveaux terrains seront achetés en ce sens. 

Nous retrouvons au moins trois personnalités importantes inhumées dans le ci-
metière de Saint-Pie : Georges-Dorèze Morin (1883-1929), notaire à Saint-Pie et 
député fédéral du comté de Bagot (1925-1929); Albéric Marin (1893-1960), méde-
cin-dermatologue, héros lors de la guerre 1914-1918; Daniel Johnson (1915-1968), 
avocat, député provincial de Bagot, premier ministre du Québec (1966-1968).

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

Nouveautés
Pour voir d’autres nouveautés,  

consultez le catalogue de la bibliothèque 

au www.villest-pie.ca  

sous l’onglet Services aux citoyens

Tu aimes beaucoup les histoires et  
tu as entre 3 et 8 ans,  viens nous rejoindre,  

nous t’attendons!  

Cette activité est suivie de séances  
de bricolage ou de jeu pour les enfants  

de 3 à 8 ans. C’EST GRATUIT ! 

Le mercredi 23  octobre à 
18 h 30, juste avant l’Halloween 
et les bonbons, l’équipe de l’heure 
du conte vous présente VA-T’EN 
GRAND MONSTRE VERT! Qui 
a un long nez bleu turquoise, 
deux grands yeux jaunes, des 
dents blanches et pointues? 
C'est le grand monstre vert qui 

apparaît et disparaît au fil des pages. Une histoire 
pour rire et s’amuser.

Et une autre belle histoire 
se prépare pour la rencontre 
du 20 novembre à 18 h 30! 
PÉTUNIA, LA PRINCESSE DES 
PETS.  Pétunia était une vraie 
princesse. Elle avait appris à 
rester toujours digne, sage et 
polie. Même quand elle mourait 
d'envie de pouffer ou de se gratter le nez! Mais 
voici qu'un  soir, après le souper, la parfaite petite 
princesse péta... Cette histoire pleine de rires et de 
sagesse, merveilleusement racontée par Dominique 
Demers et sa complice en images Catherine Lepage, 
provoque un plaisir tout à fait... contagieux!   

Heure du conte
Pour souligner l’Halloween,  

UN CONCOURS DE CITROUILLES DÉCORÉES  
est organisé à la bibliothèque municipale. 

Vous avez du talent  
pour décorer les citrouilles? 

Amusez-vous et apportez votre plus belle citrouille pour l’exposer 
à la bibliothèque du 22 au 31 octobre. En plus de permettre aux 
créateurs des 5 plus belles citrouilles de se mériter un prix, ces 
citrouilles serviront à décorer la bibliothèque. Place à la création 
et à la décoration!

Un autre concours se déroule 
à la bibliothèque!  En octobre, 
profitez de votre visite à la 
bibliothèque POUR TROUVER 
UN LIVRE BONBON! Repartez 
avec cette surprise littéraire 
que vous pourrez déballer à la 
maison. Qui sait quel auteur 
vous découvrirez ainsi. 

Vous  serez aussi invités à participer à un concours régional, dont les prix 
sont offerts par l’Association des bibliothèques publiques de la Montérégie 
soit une console de jeux PlayStation 4 pour les jeunes et un iPad pour 
les adultes. Ces prix seront tirés parmi tous les coupons reçus dans les 
bibliothèques de l’Association.
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Le Service des loisirs en collaboration avec le Centre  
de la famille invitent tous les jeunes de 7 à 12 ans à porter leur 

masque le plus laid 
pour la disco « bal masqué » du vendredi 1er novembre.

ENTRÉE : 2$, payable sur place
Il y aura une cantine sur place où tout sera vendu à 0.50 $ (chips, bonbons, liqueurs, jus, etc.).  
Tu pourras aussi faire tes demandes spéciales au DJ sur place. Amène tes amis!

DISCO BAL MASQUÉ
VENDREDI 1ER NOVEMBRE

Nom du ou des enfant(s) : ______________________________________________________________________________

Téléphone en cas d’urgence : 1er :  _______________________________  / 2e : ____________________________________

❏ J’autorise mon enfant à quitter seul la disco

❏ J’autorise mon enfant à quitter la disco avec : _____________________________________________________________

❏ Je vais aller chercher mon enfant à la disco (le parent doit entrer à l’intérieur pour venir chercher son enfant)

ALLERGIES ALIMENTAIRES ?  ____________________________________________________________________________

Signature du parent/tuteur :  ____________________________________________________________________________

Disco bal masqué du 1er novembre 2019 | COUPON D’AUTORISATION DE DÉPART
✁

SOIRÉE DANSE COUNTRY 
Musique country et périodes d’enseignement de la danse country 

durant la soirée par Michaël Cotnoir.

 Vendredi 29 novembre 19 h 30 à minuit,  
au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

	 Ouverture	des	portes :	19 h 
Coût	du	billet	(vendu	sur	place	seulement) :	10 $ • Consommations vendues sur place 

Activité de financement pour la Fête nationale 2020

LOISIRS ET CULTURE

LE COUPON DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE REMPLI ET SIGNÉ PAR UN PARENT TUTEUR !
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LOISIRS ET CULTURE

MAISON HANTÉE ET  
CUEILLETTE DE BONBONS POUR

Pour l’Halloween, le Service des loisirs en collaboration avec le Service de 
sécurité incendie distribueront des bonbons à tous les enfants ! En vue de 
ne pas se laisser importuner par le temps qu’il fera, la maison hantée sera 
déplacée au Pavillon des loisirs. 

Les locaux seront transformés en site de catastrophe nucléaire, où les 
déchets toxiques auront fait des ravages. Malgré tout, certaines créatures 
auraient survécus et peut-être aurez-vous le malheur de les croiser…

JEUDI  
31 OCTOBRE  
DE 17 H 30 À 20 H

PAVILLON  
DES LOISIRS  
situé au 165, rue Lacasse

La cueillette de bonbons  
et la maison hantée auront 
lieu même en cas de pluie.

Brunch de Noël  
et fête familiale  

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

 Venez rencontrer le Père Noël,  
qui remettra lors de cette fête de Noël,  

une surprise à tous les enfants de 0 à 12 ans. 

En plus du brunch, plusieurs activités seront au rendez-vous.  
Surveillez l’Écho de ma Ville du mois de novembre  

pour connaître tous les détails de la programmation.

 Date : dimanche 8 décembre de 8 h 30 à 12 h 30 
Lieu : Centre sportif et culturel (50, rue Garneau) 

Brunch dès 9 h : gratuit pour les 0 à 12 ans,  
payant pour les 13 ans et plus.

Activité organisée par le Service des loisirs en collaboration avec les Chevaliers de Colomb conseil 2958
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La cueillette de bonbons  
et la maison hantée auront 
lieu même en cas de pluie.

Brunch de Noël  
et fête familiale  

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

 Venez rencontrer le Père Noël,  
qui remettra lors de cette fête de Noël,  

une surprise à tous les enfants de 0 à 12 ans. 

En plus du brunch, plusieurs activités seront au rendez-vous.  
Surveillez l’Écho de ma Ville du mois de novembre  

pour connaître tous les détails de la programmation.

 Date : dimanche 8 décembre de 8 h 30 à 12 h 30 
Lieu : Centre sportif et culturel (50, rue Garneau) 

Brunch dès 9 h : gratuit pour les 0 à 12 ans,  
payant pour les 13 ans et plus.

Nous ramassons les cartouches d’encre et les cellulaires. Nous vous demandons de 
déposer vos cartouches d’encre dans la boîte prévue à cet effet à l’hôtel de ville  durant 
ses heures d’ouverture.
Nous avons toujours des livres de recettes en vente. 
Bienvenue aux nouveaux membres. Information 450 772-5005
Le Cercle des Fermières de Saint-Pie a l’intention d’organiser des ateliers qui permet-
traient d’apprendre à confectionner des courtepointes ou autres, en collaboration avec 
une personne expérimentée et perfectionnée en la matière. Ceux et celles qui sont inté-
ressés à suivre le cours peuvent donner leur nom soit à Claudette Dorval St-Jacques 
au 450 772-2887 ou à Thérèse Sansoucy au 450 772-2741.

Cercle des 
fermières

13 NOVEMBRE 2019 : RÉUNION MENSUELLE
Art culinaire : dessert à la citrouille
Artisanat : pantoufles
Invitée : Nathalie Lapointe, pharmacienne 
          

Attention à tous les joueurs de quilles LIGUE AMICALE

La ligue de quilles est à la RECHERCHE DE JOUEURS  
pour les lundis et/ou mercredis de 13 h 30 à 16 h. 

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

Jacynthe Lagimonière, présidente : 450-772-2906

LA LIGUE DE QUILLES JEANNE
 
 

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

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

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

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

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

Information :

•  Odette Lauzon St-Onge 
450 772-5394 

•  Thérèse Sansoucy Charron 
450 772-2741

•  Mariette Malo 
 450 772-5611

Toutes les personnes de 65 ans et plus ou les personnes en convalescence, en perte d’autonomie 
peuvent bénéficier du service de façon temporaire ou prolongée. En plus d’alléger la corvée de repas, 

c’est une façon de se faire un cadeau ou d’en offrir un à un ami, un parent ou un voisin.
Des certificats-cadeaux sont disponibles.

POPOTE
ROULANTE

SERVICE DE REPAS CHAUDS,  

CUISINÉS LE MATIN MÊME,  

le mardi et/ou le jeudi  

entre 11 h 30 et 12 h 30.

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

VIE COMMUNAUTAIRE 



2322          L’ÉCHO DE MA VILLE OCTOBRE 2019

VIE COMMUNAUTAIRE 

 INVITATION SPÉCIALE  
pour les petits et les grands

Dimanche le 1er décembre  
à l’Église de Saint-Pie aura lieu une  

« CHASSE AUX TRÉSORS »  
pour découvrir qui fût Louis Zéphirin Moreau. 

Celle-ci aura lieu à 9 h 30 avant la messe. 
Nous pourrons alors en découvrir plus sur lui. 

Qui était-il? D’où vient-il? Qu’a-t-il réalisé dans notre diocèse?

Cette activité est organisée par le club Unis-Vert  
et s’adresse à tous les jeunes en parcours de catéchèse  

ainsi qu’à tous les gens de la paroisse.
Bienvenue à tous dimanche le 1er décembre à 9 h 30 à l’Église.

Monseigneur Moreau était au service des plus démunis, 
marchons dans ses pas. Tous ensemble, soyons aussi au 
service des plus démunis de notre communauté, en ap-
portant des denrées non-périssables. 

Tous les dimanches de novembre ainsi que le dimanche 
1er décembre une boîte sera à votre disposition près de 
la bibliothèque de l’Église et à la sacristie, pour amasser 
vos dons. Ceux-ci seront remis à Entraide St-Pie lors de 
la guignolée qui aura lieu le 7 décembre.

Merci à tous pour votre généreuse contribution!

Le club Unis-Vert

 CONCERT BÉNÉFICE  
DE NOËL 2019

AVEC MARC HERVIEUX
Samedi 30 novembre, à 20 h

à l’Église de Saint-Pie

Nouveau spectacle Noël et populaire
Vente de billets auprès de :  
Madeleine Ravenelle 450-772-2641 
Les Trésors de Léontine 450-772-2308

 Prix du billet :  

45.00 $

INGRÉDIENTS  
Gaufres 
•  1 ½ tasse (375 ml) de farine  

tout usage
•  ¼ tasse (60 ml) de fécule de maïs
•  ¼ tasse (60 ml) de cassonade
•  1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte
•  2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue
•  ¼ c. à thé (1,25 ml) de sel
•  1 ½ tasse (375 ml) d’eau
•  2 c. à table (30 ml) d’huile de 

canola
•  1 c. à table (15 ml)  

d’extrait de vanille
Garniture
• 1 pomme, coupée en dés
• ¼ tasse (60 ml) de cassonade
• 2 c. à thé (10 ml) de jus de citron
•  ½ c. à thé (2,5 ml)  

de cannelle moulue

PRÉPARATION 

1.  Mélanger tous les ingrédients des 
gaufres au batteur électrique.

2.  Cuire dans un gaufrier ou bien 
dans une poêle antiadhésive. 
Amusez-vous à faire des petites 
portions pour les enfants.

3.  Mélanger les ingrédients de la 
garniture et les ajouter sur les 
gaufres.

Jeunes en santé est un organisme 
sans but lucratif qui mobilise des 
partenaires locaux afin que les 

jeunes de 0 à 17 ans adoptent un 
mode de vie sain et actif.

Pour le mois d’octobre,  
Jeunes en santé vous propose  

des mini gaufres à saveurs automnales. 
Que ce soit pour une collation,  

un dessert ou un déjeuner, elles seront 
appréciées à coup sûr! 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

Novembre  
4 - Assemblée du CA - sacristie 19 h 30

11 - Assemblée générale à la sacristie

17 -  Commémoration des défunts et messe 
Brunch au Centre sportif  
de 9 h à 12 h 30

23 -  Rafle de dindes  
au Centre sportif à 20 h

Club Fadoq Saint-Pie

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

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

  
e

 BINGO 

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

NOUVEAUTÉ BINGO GRAND ÉCRAN

  JOURNÉE DÉCOUVERTE 

LE 1ER NOVEMBRE 
Découvrons et partageons nos passions  

dans la joie, le rire et la création. 
Offrons nous du bon temps

  JEU DE CARTES  

Tous les mardis du mois. 
LE 29 OCTOBRE: 
SOUPER SERVI  
après les cartes  

Suivez nos activités sur www.facebook.com/clubfadoqsaintpie. Vous découvrirez une foule de détails sur nos activités passées et futures.
Autres questions : pour les cartes de membre ou autres, contactez Linda St-Pierre (présidente) par courriel au orapi18@yahoo.com  

TÉL. DU CLUB : 450 772-5036 (LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE)

Au Centre sportif et culturel, 
50, avenue Garneau

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

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

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

BRUNCH 
ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB

DIMANCHES 

 27 OCTOBRE ET 17 NOVEMBRE 
DE 9 H À 12 H 30

Bienvenue à tous !

301 rue Notre-Dame
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VIE COMMUNAUTAIRE 

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

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

Autres activités

Lundi Café-causerie	 10 h	à	12 h 
Jeudi Cuisine en folie	 9 h	à	12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

Jeudi Cuisin’Ados	 17 h	à	20 h 

Activités parents-enfants

Mercredi Mercredi-famille	 10 h	à	12 h

Activités pour les 7 à 12 ans

Lundi Parl’à bande 15 h	à	18	h
Mardi Cuisin’& Jeunes 15 h	à	17 h 
Mardi Aide aux devoirs 15 h	à	17 h
Mercredi Sportifs aux loisirs 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 journées pédagogiques

Halte		 	 8 h	à	9 h	  
des Créateurs ($)		 16 h	à	16 h	30	
Les Créateurs		 6 à	11	½ ans	 1er novembre 
	 	 9 h	à	12 h
L’Ado-Essence	 11 ½	à	17 ans	 1er novembre 
	 	 13 h	à	16 h

Activités pour les aînés

Mardi Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
Jeudi Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
Samedi	1	sur	2	 Café-causerie 10 h	à	12 h

Activités  
Centre de la Famille  

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

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

ACTIVITÉS POUR LES 7-12 ANS

« Occupons nos jeunes »

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

Consultez notre calendrier pour avoir plus d’informations!

CONFÉRENCE  

ZÉRO 
DÉCHET

Venez rencontrer Florence-Léa Siry, bloggeuse, écrivaine et animatrice télé qui viendra 
donner une conférence sur le mouvement Zéro Déchet
Quand : Mardi le 29 octobre 2019 à 18h30 • Où : 70 avenue St-François, St-Pie, J0H 1W0
Combien : 5 $ (pour les membres), 10 $ (pour les non-membres)*
Halte-garderie disponible pour 2 $/enfant durant la conférence
*PLACES LIMITÉES/INSCRIPTIONS REQUISES*
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