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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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PROMULGATION – RÈGLEMENT  # 30-2019 

Concernant la tarification des demandes de modification aux règlements d’urbanisme 

1. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal a adopté le 6 novembre 2019 le règlement mentionné en titre.

2. L'objet de ce règlement vise à majorer la tarification.

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

4. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou le consulter sur le site internet de la Ville. 

DONNÉ à Saint-Pie, ce 11 novembre 2019. 
CLAUDE GRATTON, Directeur général et greffier

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

Tel que requis à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil de la Ville de Saint-Pie a adopté, lors de sa séance ordinaire, tenue le 6 novembre 2019, son calendrier concernant 
la tenue des séances ordinaires du conseil pour l’année 2020.

Les séances auront lieu à 19 h 30 aux dates suivantes :

Mardi 14 janvier 2020
Mercredi 5 février 2020
Mercredi 4 mars 2020

Mercredi  1er avril 2020
Mercredi  6 mai 2020
Mercredi  3 juin 2020

Mercredi  8 juillet 2020
Mercredi  5 août 2020
Mercredi  2 septembre 2020

Mercredi  7 octobre 2020
Mercredi  4 novembre 2020
Mercredi  2 décembre 2020

DONNÉ à Saint-Pie, ce 14 novembre 2019. 
CLAUDE GRATTON, Directeur général et greffier

ADOPTION DU BUDGET 2020 ET DU PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS 2020, 2021 ET 2022

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné, Claude Gratton, directeur général et greffier de la Ville de Saint-Pie, que lors d’une séance extraordinaire du conseil qui sera 
tenue le lundi 9 décembre 2019, à 19h30, les membres du conseil adopteront le budget de l’exercice financier 2020 et le programme triennal d’immobilisations 2020, 2021 et 2022.

Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal en immobilisation. 

DONNÉ à Saint-Pie, ce 20 novembre 2019. 
CLAUDE GRATTON, Directeur général et greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENT NUMÉROS 78-7 ET 
80-6 MODIFIANT RESPECTIVEMENT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ET LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS 

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les projets de règlement ci-dessus mentionnés, avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption des projets de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 novembre 2019, le conseil a adopté, par résolution, les projets de règlement suivants :

- Projet de règlement numéro 78-7 intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement concernant certaines conditions liées à la cession d’une rue à la municipalité ».

- Projet de règlement numéro 80-6 intitulé « Règlement modifiant le règlement des permis et certificats concernant les conditions d’émission d’un permis de construction ».

2. Assemblée publique de consultation

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi, 4 décembre 2019 à 19 h 30 à la salle du 
conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera les projets de règlement et on entendra les personnes et les organismes 
qui désireront s’exprimer.

3. Objet des projets de règlement

Le projet de règlement numéro 78-7 a pour objet de préciser qu’une demande de cession de rue auprès de la municipalité doit être accompagnée de plans et documents démontrant 
la conformité de la voie de circulation à l’égard des normes de conception et de construction applicables à ce type d’ouvrage.

Le projet de règlement numéro 80-6 a pour objet de modifier les conditions d’émission d’un permis de construction de façon à ce que dans toutes les zones du territoire municipal, 
à l’exception des zones numéros 129 et 130 correspondantes aux secteurs du Domaine Joyeux et du Domaine du lac des Tilleuls, aucun permis de construction ne puisse être émis à 
moins que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique.  Une exception est prévue lorsque la construction projetée est réalisée dans 
le cadre d’un projet intégré situé dans un secteur desservi par les services d’aqueduc et d’égout.

Dans le cas des zones numéros 129 et 130 un permis de construction pourra être émis lorsque que le terrain est adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exi-
gences du règlement de lotissement.

Les dispositions contenues dans ces projets de règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire.

4.Consultation des projets de règlement

Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé 
peut en prendre connaissance ainsi que sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 20 novembre 2019. 
CLAUDE GRATTON, Directeur général et greffier

AVIS PUBLICS
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 6 NOVEMBRE 2019 - 19 HEURES 30

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

Recueillement

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1. Séance régulière du 2 octobre 2019 
4.2. Séance spéciale du 10 octobre 2019 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

6.1. Horodateur – offre de service - autorisation
6.2. Contrôle animalier – renouvellement du mandat pour 2020 
6.3. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus
6.4. Directrice des loisirs – démission
6.5. Directrice des loisirs – nomination 
6.6. Coordonnatrice des loisirs – recrutement - autorisation
6.7. Journalier-opérateur - permanence
6.8. Calendrier des assemblées publiques du conseil en 2020 

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1. Adoption du règlement # 30-2019 concernant la tarification des demandes de modi-
fication aux règlements d’urbanisme
7.2. Avis de motion et projet de règlement 78-7 modifiant le règlement de lotissement 
concernant certaines conditions liées à la cession d’une rue à la municipalité 
7.3. Avis de motion et projet de règlement # 80-6 modifiant le règlement des permis et 
certificats concernant les conditions d’émission d’un permis de construction
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. Projet de règlement 77-79 - résolution visant à abandonner le processus d’adoption 
du règlement numéro 77-79 modifiant le règlement de zonage
7.6. CPTAQ – résolution appuyant la demande d’autorisation concernant l’aliénation des 
lots 2 973 032 et 2 973 110 (400, rang du Bas-de-la-Rivière)
7.7. Adoption du règlement 76-6 amendant le règlement numéro 76 constituant le plan 
d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
concernant les activités minières
7.8. Adoption du règlement 77-78 modifiant le règlement de zonage afin d’assurer la 

concordance au schéma d’aménagement concernant l’identification des territoires incom-
patibles  avec l’activité minière et les conditions applicables à la garde de poules dans une 
zone d’interdiction

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1. Travaux sur le rang de la Rivière Nord - achat – fourniture et raccordement d’un comp-
teur de 6 pouces 
8.2. Essence et diesel – autorisation d’aller en appel d’offres pour 2020
8.3. Rue Renaud – décompte progressif # 3 et acceptation définitive des travaux 2018
8.4. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAARRM) - confirmation des 
travaux
8.5. Subvention PAV (Programme d’aide à la voirie locale) – volet PPA (Projets particuliers 
d’amélioration) – confirmation des travaux
8.6. Compresseur – achat – autorisation
8.7. Arpenteur-géomètre - relevé des fossés - autorisation
8.8. Travaux sur la rue Notre-Dame - décompte progressif # 1
8.9. Plan d’intervention (infrastructures) – mise à jour 2019 – mandat

9. LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE  ET PATRIMOINE

9.1. Entretien du centre sportif (2020 et 2021) – octroi du contrat
9.2. Politique régionale des aînés (MADA) et Politique familiale – prolongation des plans 
d’action – approbation
9.3. Journal municipal – conception et production pour l’année 2020 – octroi du contrat 
9.4. Soirée des bénévoles 2020 – autorisation
9.5. Journée de l’enfance – proclamation
9.6. Achat d’un réfrigérateur pour le Centre sportif et culturel - autorisation

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

10.1. Sécurité civile - Plan de mesures d’urgence – mise à jour – adoption
10.2. Logiciel d’alerte de masse – octroi du contrat
10.3. Service régional de prévention de la MRC des Maskoutains- offre de service 
– adhésion
10.4. Entente intermunicipale concernant le service d'appel d'urgence 9-1-1 sur le territoire 
de la MRC des Maskoutains
11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés du mois d’octobre 2019 
11.2. Dépôt du rapport sur les résultats comparatifs au 30 septembre 2019
11.3. Grand rang Saint-François/Programme d’investissements sur le réseau routier local 
(PIRRL) – aide financière – confirmation du coût réel et attestation de la fin des travaux 
[dossier # 2017-398]

12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL  

12.1. COOPTEL- déploiement de la fibre optique – demande d’appui
12.2. Dépanneur sur la rue Notre-Dame - réclamation pour perte de revenus dans le 
contexte des travaux d’infrastructure effectués par la Ville
12.3. L’Entre-Mont - réclamation pour bris d’équipement dans le contexte d’une pratique 
du Service sécurité incendie
12.4. Pétition pour l’obtention d’un médecin à Saint-Pie - demande d’appui

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)
14.1.4.Service des loisirs
14.2.Correspondance

15. RAPPORT DES COMITÉS

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

17. LEVÉE DE LA SÉANCE

AVIS
Les versions intégrales des procès-verbaux 
et des règlements sont disponibles sur le 
site internet ou en version imprimée au 

bureau municipal pour toute personne qui 
en fera la demande auprès du secrétariat. 
Veuillez noter que les versions officielles 

sont détenues à l’hôtel de ville.
Aucun frais de reproduction ou de poste 

ne sera exigé au demandeur.
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI, 6 NOVEMBRE 2019 – 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
6 novembre 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, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert; 
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présent :
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

01-11-2019 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Adoptée

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION  

02-11-2019 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’adopter les versions des procès-verbaux de la séance régulière du 2 octobre et de la 
séance spéciale du 10 octobre, telles que déposées.

Adoptée 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.

03-11-2019 
6.1 HORODATEUR – OFFRE DE SERVICE – AUTORISATION 

CONSIDÉRANT QUE l’équipement qui a été acheté via la résolution # 05-09-2019 a été 
retourné au fournisseur;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’accepter l’offre de SOLUTION PIL, conformément à leur offre du 30 octobre 2019, pour un 
montant de 233,16 $, plus taxes; et d’abroger la résolution # 05-09-2019.

Adoptée 

04-11-2019 
6.2  CONTRÔLE ANIMALIER – RENOUVELLEMENT DU MANDAT POUR 2020 

Sur proposition de Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais, et il est unanimement résolu de 
renouveler le contrat avec la S.P.A.D. aux mêmes conditions que l’année 2019, soit 2,35 $ 
par habitant (conformément au répertoire des municipalités du Québec), plus taxes.

Adoptée 

05-11-2019 
6.3 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 

Il est procédé au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de Saint-Pie.

06-11-2019 
6.4 DIRECTRICE DES LOISIRS – DÉMISSION  

CONSIDÉRANT la lettre de démission de Mme Josée Lajoie, directrice des loisirs, reçue 
en date du 29 octobre, et effective le même jour;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’accuser réception de sa correspondance et de la remercier pour ses 17 années de service. 

Adoptée 

07-11-2019 
6.5  DIRECTRICE DES LOISIRS – NOMINATION 

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
de désigner Mme Julie Nicolas, à titre de directrice des loisirs et d’autoriser le maire et le 
directeur général à signer le contrat de travail.

Adoptée 

08-11-2019 
6.6 COORDONNATRICE DES LOISIRS – RECRUTEMENT- AUTORISATION

CONSIDÉRANT la nomination de Mme Julie Nicolas au poste de directrice des loisirs;
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’autoriser le directeur général à procéder à une offre d’emploi pour combler le poste de 
coordonnatrice des loisirs.

Adoptée 

09-11-2019 
6.7 JOURNALIER-OPÉRATEUR - PERMANENCE

CONSIDÉRANT  que M. Julien Bordeleau-Pitre a débuté le 23 avril 2019 à titre de 
journalier-opérateur;

CONSIDÉRANT que son embauche était assujettie à une période de probation de six 
mois;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des travaux publics;
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
de confirmer la permanence de M. Julien Bordeleau-Pitre, à titre de journalier opérateur, à 
compter du 23 octobre 2019.

Adoptée 

10-11-2019 
6.8 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DU CONSEIL EN 2020 

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’adopter le calendrier des assemblées publiques du conseil tel que déposé et comportant 
les dates suivantes :
Mardi 14 janvier 2020
Mercredi 5 février 2020
Mercredi 4 mars 2020
Mercredi  1er avril 2020
Mercredi  6 mai 2020
Mercredi  3 juin 2020
Mercredi  8 juillet 2020
Mercredi  5 août 2020
Mercredi  2 septembre 2020
Mercredi  7 octobre 2020
Mercredi  4 novembre 2020
Mercredi  2 décembre 2020
À NOTER QUE, les assemblées débutent à 19 h 30.

Adoptée 

11-11-2019 
7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 30-2019 CONCERNANT LA TARIFICATION DES 
DEMANDES DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

L'objet de ce règlement vise à majorer la tarification.
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;

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 2 octobre 2019 et qu’un 
projet de règlement;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, 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
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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 greffier

12-11-2019 
7.2 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 78-7 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT CONCERNANT CERTAINES CONDITIONS LIÉES À 
LA CESSION D’UNE RUE À LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné par Jean Pinard, que lors d'une séance ultérieure du conseil, le 
règlement numéro 78-7 modifiant le règlement de lotissement concernant certaines condi-
tions liées à la cession d’une rue à la municipalité, sera présenté pour adoption. 
L'objet de ce règlement vise à préciser qu’une demande de cession de rue auprès de la 
municipalité doit être accompagnée de plans et documents démontrant la conformité de 
la voie de circulation à l’égard des normes de conception et de construction applicables à 
ce type d’ouvrage.

13-11-2019 
7.2 B) PROJET DE  RÈGLEMENT 78-7 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT CONCERNANT CERTAINES CONDITIONS LIÉES À LA CESSION 
D’UNE RUE À LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de 
régir les dimensions et normes d’aménagement des voies de circulation 
publiques et privées;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut s’assurer que toute rue cédée à la municipalité 
soit conforme aux normes de conception et de construction applicables 
à ce type d’ouvrage; 

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

EN CONSÉQUENCE, Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est una-
nimement résolu :
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 6 novembre 2019, le projet de règlement 

numéro 78 7 intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement 
concernant certaines conditions liées à la cession d’une rue à la municipalité », tel 
qu’énoncé ci-dessous;

QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 4 décembre 2019 à 19 h 30 
à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer 
le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer à ce sujet.

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 3.3.2, intitulé Cession de l’assiette des voies de circulation, est modifié par l’ajout 
des dispositions suivantes à la fin de l’article :
 « Un propriétaire désirant céder une rue à la municipalité doit en faire la demande par 
écrit. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
- Un plan préparé par un arpenteur-géomètre démontrant que la rue et les ouvrages 
connexes (ex. bordures, fossés, etc.) sont construits à l’intérieur des limites de l’emprise 
destinée à être cédée à la municipalité.
- Un rapport préparé et signé par un ingénieur expert en la matière démontrant que la rue est 
conforme aux normes de conception et de construction de route applicables au type d’ouvrage 
concerné. La conformité doit être évaluée en regard de la plus récente version des normes 
édictées par le ministère des Transports du Québec portant sur la construction routière. 
L’assiette du droit de la voie de circulation cédée doit être libre de toute hypothèque ou 
droit réel.
Le respect de ces formalités n’entraîne pas l’obligation, pour la municipalité, d’accepter la 
cession de la rue. »
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

14-11-2019 
7.3 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 80-6 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT # 80 DES PERMIS ET CERTIFICATS 

Avis de motion est donné par Walter Hofer, que lors d'une séance ultérieure du conseil, 
le règlement numéro 80-6 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 80, 
sera présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement est de modifier les conditions d’émission d’un permis de construc-
tion de façon à ce que dans toutes les zones du territoire municipal, à l’exception des zones 
numéros 129 et 130 correspondantes aux secteurs du Domaine Joyeux et du Domaine du 
lac des Tilleuls, aucun permis de construction ne puisse être émis à moins que le terrain sur 
lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique. Une 
exception est prévue lorsque la construction projetée est réalisée dans le cadre d’un projet 
intégré situé dans un secteur desservi par les services d’aqueduc et d’égout.
Dans le cas des zones numéros 129 et 130 un permis de construction pourra être émis 
lorsque que le terrain est adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux 
exigences du règlement de lotissement.

15-11-2019 
7.3 B) PROJET DE  RÈGLEMENT 80-6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS 
ET CERTIFICATS CONCERNANT LES CONDITIONS D’ÉMISSION D’UN PERMIS DE 
CONSTRUCTION

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme une municipalité peut prévoir, par règlement,  certaines condi-
tions liées à l’émission d’un permis de construction;

CONSIDÉRANT QUE parmi ces conditions, une municipalité peut exiger que le terrain sur lequel 
doit être érigée une construction projetée soit adjacent à une rue publique;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend exiger le respect de cette condition dans 
toutes les zones du territoire municipal, à l’exception des zones correspon-
dantes aux secteurs du Domaine Joyeux et du Domaine du lac des Tilleuls;

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

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu :
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 6 novembre 2019, le projet de règlement numéro 80 

6 intitulé « Règlement modifiant le règlement des permis et certificats concernant les 
conditions d’émission d’un permis de construction », tel qu’énoncé ci-dessous;

QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 4 décembre 2019 à 19 h 30 à 
la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de 
règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Les dispositions de l’article 7.5.3, intitulé Terrain adjacent à une rue publique ou privée 
sont remplacées par les suivantes :
« Dans toutes les zones du territoire municipal, à l’exception des zones numéros 129 et 
130 délimitées au plan de zonage, aucun permis de construction ne peut être émis à moins 
que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue 
publique. Néanmoins, dans les zones desservies par les services d’aqueduc et d’égout, un 
permis pourra être émis dans le cas d’un terrain adjacent à une rue privée lorsqu’il s’agit 
d’une construction réalisée dans le cadre d’un projet intégré.
Dans les zones numéros 129 et 130, aucun permis de construction ne peut être émis à 
moins que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à 
une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement.
Ces conditions ne s’appliquent pas dans les cas des constructions pour fins agricoles sur 
des terres en culture, les cas de transformation ou d'agrandissement d'un bâtiment existant 
et dans les cas d’une construction pour les fins d’un réseau d’aqueduc, d’égout, d’électri-
cité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution. »
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

16-11-2019 
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  

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 
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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.
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’adopter le règlement 76-7, tel qu’annexé à la présente résolution.

Adoptée

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

17-11-2019 
7.5 PROJET DE RÈGLEMENT 77-79- RÉSOLUTION VISANT À ABANDONNER LE 
PROCESSUS D’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-79 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, par résolution, le projet de règlement 
numéro 77-79 modifiant le règlement de zonage lors de la séance 
tenue le 4 septembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE l’objet de ce projet de règlement était 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 meunerie localisé en bor-
dure des avenues Roy et Sainte-Cécile;  

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement prévoyait que, dans la nouvelle zone résiden-
tielle correspondante au site de l’ancienne meunerie, les usages autori-
sés seraient les habitations unifamiliales jumelées et en rangée;

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’assemblée publique de consultation tenue le 
2 octobre 2019, le propriétaire a informé le conseil municipal de son 
intention de construire des habitations multifamiliales sur l’emplace-
ment concerné;

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d’habitations multifamiliales constitue une 
modification substantielle par rapport au changement de zonage ini-
tial autorisant la construction de résidences unifamiliales jumelées et 
en rangée;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu :
QUE le conseil abandonne le processus d’adoption du règlement numéro 77-79 visant 

à modifier le règlement de zonage.
Un nouveau projet de modification au règlement de zonage pourra être étudié par le 
conseil lorsque celui-ci aura reçu des informations plus détaillées concernant le projet de 
construction d’habitations multifamiliales.

Adoptée 

18-11-2019 
7.6 CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC) 
– RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION CONCERNANT 
L’ALIÉNATION DES LOTS 2 973 032 et 2 973 110, AU 400 BAS-DE-LA-RIVIÈRE

CONSIDÉRANT QU’ une demande est soumise à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour l’aliénation des lots 2 973 032 et 2 973 110 
d’une superficie totale de 6 421,3 m.c. sur lequel est érigée une rési-
dence datant de 1910 et des bâtiments agricoles;

CONSIDÉRANT QUE le lot concerné ne fait l’objet d’aucune activité agricole et qu’il n’offre 
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 selon la décision de la CPTAQ du 17 juillet 1979, une demande doit être 

acheminée à la CPTAQ pour la vente de ces lots (dossier # 003634).
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 des 
lots 2 973 032 et 2 973 110 situé en bordure du rang Bas-de-la-Rivière et annule 
la résolution # 15-10-2019.

Adoptée 

19-11-2019 
7.7 ADOPTION DU RÈGLEMENT 76-6 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 76 
CONSTITUANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LES 
ACTIVITÉS MINIÈRES      

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu d'adop-
ter le projet de Règlement de concordance 76-6, tel qu'annexé à la présente résolution. 
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises au plan d’urbanisme afin 

d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM), en identifiant la car-
rière sur le Petit rang St-François. 

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

 20-11-2019 
7.8 ADOPTION DU RÈGLEMENT 77-78 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
CONCERNANT L’IDENTIFICATION DES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC 
L’ACTIVITÉ MINIÈRE ET LES CONDITIONS APPLICABLES À LA GARDE DE 
POULES DANS UNE ZONE D’INTERDICTION   

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d'adopter le projet de Règlement de concordance 77-78 tel qu'annexé à la présente 
résolution.
Dans les nouvelles orientations gouvernementales sur les activités minières (excluant les 
activités carrière et sablière), le gouvernement exigeait que les MRC, à l’intérieur de leur 
schéma d’aménagement, adopte une politique en conséquence). 
- Pour le territoire de la MRC des Maskoutains, il n’y a aucun enjeu. 
-Pour la Ville de Saint-Pie, après avoir exclu du territoire toutes les activités incompatibles 
[périmètre urbain, résidentiel hors PU (5 lots contigus), activité agricole, agrotouristique, 
récréotouristique], il ne reste que deux parcelles de terrain sans conséquence.  
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises en matière de zonage afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) ainsi qu’avec les dis-
positions du schéma visant à permettre, sous certaines conditions, la garde de poules 
à des fins récréatives dans les zones d’interdiction situées sur le pourtour du périmètre 
d’urbanisation.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

21-11-2019 
8.1 TRAVAUX SUR RIVIÈRE NORD – ACHAT – FOURNITURE ET RACCORDEMENT 
D’UN COMPTEUR DE 6 POUCES 

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu d’en-
tériner la soumission de PLOMBERIE BRYAN LAMBERT, conformément à leur proposition du 
3 octobre 2019, pour un montant de 9 899,53 $, plus taxes. 

Adoptée 

22-11-2019 
8.2 ESSENCE ET DIESEL –  AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR 2020

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d’au-
toriser le directeur général à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la fourniture 
d’essence et diesel pour l’année 2020.

Adoptée 

23-11-2019 
8.3 RUE RENAUD – DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 ET ACCEPTATION DÉFINITIVE 
DES TRAVAUX 2018  

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH en date du 10 octobre 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des travaux publics;
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement 
résolu d’autoriser le paiement du décompte # 3, pour un montant de 2 429,74 $ (incluant 
les taxes), représentant la libération du solde de la retenue contractuelle des travaux réali-
sés en 2018, ainsi que l’acceptation définitive des travaux. 

Adoptée 

24-11-2019 
8.4 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
(PAARRM) – CONFIRMATION DES TRAVAUX 2019

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu :

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports a versé une compensation de 20 810 $ pour l’entretien 
du réseau routier local pour l’année civile 2019 ;

7 NOVEMBRE 2019
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ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant 

et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de X, appuyé par Y, il est unanimement résolu et 
adopté que la Ville de Saint-Pie informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs 
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

Adoptée 

25-11-2019 
8.5 SUBVENTION PAV (PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE) – VOLET 
PPA (PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION) – CONFIRMATION DES  
TRAVAUX 2019  

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAV);

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu et 
adopté que le conseil de la Ville de Saint-Pie approuve les dépenses d’un montant de 15 000 $ 
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.

Adoptée 

26-11-2019 
8.6 COMPRESSEUR – ACHAT – AUTORISATION

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’entériner l’achat et d’autoriser le paiement d’un compresseur pour les travaux publics, 
pour un montant de 3 135 $, plus taxes.

Adoptée 

27-11-2019 
8.7 ARPENTEUR-GÉOMÈTRE - RELEVÉ DES FOSSÉS - AUTORISATION 

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’autoriser le mandat à ARP SERVICES TECHNIQUES pour des relevés de fossé, conformé-
ment à son offre de service du 11 octobre 2019, pour un montant de 650 $, plus taxes. 

Adoptée 

28-11-2019 
8.8 TRAVAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME - DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH en date du 28 octobre 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des travaux publics;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’autoriser le paiement à GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC pour un mon-
tant de 600 260,56 $, incluant toutes les taxes et une retenue de 58 008,80 $. 

Adoptée 

29-11-2019 
8.9 PLAN  D’INTERVENTION (INFRASTRUCTURES) – MISE À JOUR 2019 – MANDAT  

CONSIDÉRANT QUE pour toute demande d’aide financière le Plan d’intervention relatif aux 
infrastructures doit constamment être mis à jour;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement 
résolu d’octroyer le contrat à la firme TETRA TECH conformément à leur proposition du 
22 octobre 2019, pour un montant de 6 400 $, plus taxes.

Adoptée 

30-11-2019 
9.1 ENTRETIEN DU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL (2020 et 2021)  
OCTROI DU CONTRAT   

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation autorisé par le conseil municipal;
CONSIDÉRANT QU’ un seul soumissionnaire a déposé une proposition;
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d’octroyer 
le contrat à PHENIX SERVICE D’ENTRETIEN INC pour un montant annuel de 30 000 $, plus taxes.

Adoptée 

31-11-2019 
9.2 POLITIQUE RÉGIONALE DES AÎNÉS (MADA) ET POLITIQUE FAMILIALE – 
PROLONGATION DES PLANS D’ACTION – APPROBATION    

CONSIDÉRANT la résolution # 19-10-264 de la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action rattaché à la Politique de la famille et de déve-

loppement social de la MRC des Maskoutains vient à échéance le 
31 décembre 2019;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
de prolonger la durée des plans d’action de la Politique de la famille et de développement 
social de la MRC des Maskoutains ainsi que celui de la Politique régionale des aînés de 
la MRC des Maskoutains (MADA), et ce, jusqu’à l’adoption des nouvelles politiques ou 
politiques révisées et plans d’action à cet effet.

Adoptée 

32-11-2019 
9.3 JOURNAL MUNICIPAL – CONCEPTION ET PRODUCTION POUR L’ANNÉE  
2020 – OCTROI DU CONTRAT     

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’octroyer le contrat à IMPRIMERIE CIC, conformément à leur proposition en date du 
7 octobre 2019. 

Adoptée 

33-11-2019 
9.4  SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2020 – AUTORISATION   

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d’au-
toriser la directrice des loisirs à retenir les services d’un conférencier conformément à la 
proposition contenue au rapport d’octobre du Service des loisirs.

Adoptée 

34-11-2019 
9.5  JOURNÉE DE L’ENFANCE – PROCLAMATION    

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement 
résolu de PROCLAMER le 20 novembre 2019 : JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE. 

Adoptée 

35-11-2019 
9.6  ACHAT D’UN RÉFRIGÉRATEUR POUR LE CENTRE SPORTIF - AUTORISATION 
(REMPLACEMENT)   

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d’au-
toriser l’achat et le paiement d’un réfrigérateur pour un montant de 1 715 $, plus taxes, à 
PROTEC GROUPE, conformément à leur proposition du 31 octobre 2019, en affectant dudit 
montant le surplus « Centre sportif et culturel ».

Adoptée 

36-11-2019 
10.1 SÉCURITÉ CIVILE – PLAN DE MESURES D’URGENCE – MISE À JOUR – ADOPTION  

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’entériner et d’adopter la mise à jour du PLAN DE MESURES D’URGENCE, tel qu’annexé à 
la présente.  

Adoptée 

37-11-2019 
10.2  LOGICIEL D’ALERTE DE MASSE – OCTROI DU CONTRAT   

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d’oc-
troyer le contrat à la firme CITAM conformément à leur proposition du 17 octobre 2019, 
incluant des frais d’acquisition pour un montant de 3 102,50 $ et des frais récurrents 
annuels pour un montant de 857,25 $. 

Adoptée

38-11-2019 
10.3  SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION DE LA MRC DES MASKOUTAINS – 
ADHÉSION    

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’adhérer au Service régional de prévention de la MRC des Maskoutains, conditionnelle-
ment à ce que la règlementation harmonisée soit soumise à chacun des conseils locaux.

Adoptée 

À noter que M. Walter Hofer désire inscrire sa dissidence.
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39-11-2019 
10.4  ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE SERVICE D’APPEL 
D’URGENCE 9-1-1 SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES MASKOUTAINS – 
RENOUVELLEMENT – ADHÉSION 

CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale déléguant la compétence de la Municipalité 
envers la MRC des Maskoutains concernant la gestion commune du ser-
vice d’appel d’urgence 9-1-1 vient à échéance le 30 novembre 2019;

CONSIDÉRANT  le projet soumis d’entente intermunicipale déléguant la compétence de 
la municipalité envers la MRC des Maskoutains de la gestion commune 
du service d’appel d’urgence 9-1-1 sur le territoire de cette dernière;

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie souhaite adhérer à nouveau à l’entente 
intermunicipale déléguant compétence à la MRC des Maskoutains de la 
gestion commune du service d'appel d'urgence 9-1-1 sur le territoire de 
cette dernière;

En conséquence, sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unani-
mement résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie approuve et adhère à l’entente intermunicipale 

déléguant compétence à la MRC des Maskoutains de la gestion commune du 
service d'appel d'urgence 9-1-1 sur son territoire, et ce, pour une durée de deux 
ans, soit du 1er décembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2021 avec reconductions 
automatiques et successives de mêmes durées, tel que soumise; et

D’AUTORISER  le maire et le directeur général à signer ladite entente, et ce, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Pie; et

DE TRANSMETTRE  copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains.

Adoptée

40-11-2019 
11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés en 
date du 6 novembre 2019 et de la liste des salaires;
Sur proposition de Geneviève Hébert, 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 : ........................................................................... 1 184 898,62 $
Total des chèques annulés : .................................................................................... 0,00 $
Total des remboursements capital
et intérêts d’octobre pris directement au compte :  .......................................  24 466,00 $
Salaires du mois : ........................................................................................ 139 212,28 $

Adoptée 

41-11-2019 
11.2  DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES RÉSULTATS COMPARATIFS AU 
30 SEPTEMBRE 2019      

Il est procédé au dépôt du rapport sur les résultats comparatifs au 30 septembre 2019, le 
ratio des revenus et dépenses était en 2018 de 72,86 %, tandis qu’il est en 2019 de 74,67 %. 
42-11-2019 11.3 GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS - PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 
SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PIRRL) – AIDE FINANCIÈRE – CONFIRMATION DU COÛT 
RÉEL ET ATTESTANT LA FIN DES TRAVAUX [dossier # AIRRL 2017-398]
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
que le conseil approuve et confirme les coûts réels dépensés pour les travaux de pavage 
exécutés sur le Grand rang Saint-François pour un montant de 1 613 044,25 $ (en sus les 
intérêts jusqu’au financement permanent), et atteste la fin des travaux. 

Adoptée 

43-11-2019 
12.1  COOPTEL – DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE -DEMANDE D’APPUI

CONSIDÉRANT QUE  Réseau Internet Maskoutain (RIM) est une personne morale sans but 
lucratif dont la mission est de donner accès à des services internet de 
haute vitesse sur le territoire de la MRC des Maskoutains et pour ce 
faire de déployer les infrastructures permettant de le faire;

CONSIDÉRANT QU’ en conclusion de ladite résolution, RIM devrait conclure une entente avec 
l’entreprise de télécommunication COOPTEL afin de réaliser le projet de 
déploiement du réseau de fibres optiques devant assurer la couverture 
obligatoire de toutes les parties du territoire de la MRC des Maskoutains 
n’ayant actuellement pas accès au service Internet haute vitesse;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu :
DE DÉCLARER son appui à l’entreprise de télécommunication COOPTEL faisant affaire avec 
Réseau Internet Maskoutain, si une entente est conclue entre ces dernières afin de réaliser 

le projet de déploiement du réseau de fibres optiques sur l’ensemble du territoire de la 
MRC des Maskoutains, et ce, conditionnellement à ce que l’entreprise COOPTEL assure 
contractuellement à Réseau Internet Maskoutain qu’elle s’engage à réaliser ce projet afin 
de couvrir toutes les parties du territoire de la MRC des Maskoutains n’ayant pas accès au 
service Internet haute vitesse à la signature de cette entente; et
DE TRANSMETTRE la présente résolution aux municipalités membres de la MRC des 
Maskoutains, à Réseau Internet Maskoutain et à COOPTEL.

Adoptée 

44-11-2019 
12.2 DÉPANNEUR SUR LA RUE NOTRE-DAME – RÉCLAMATION POUR PERTE 
DE REVENUS DANS LE CONTEXTE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 
EFFECTUÉS PAR LA VILLE     

CONSIDÉRANT la demande de réclamation du 329, rue Notre-Dame;
CONSIDÉRANT QUE la réclamation vise une perte de revenus occasionnée par la réalisation 

des travaux sur la rue Notre-Dame;
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’infrastructure sont d’intérêt public et que la Ville se devait 

de les réaliser pour corriger la situation (eau colorée) et renouveler sa 
canalisation;

CONSIDÉRANT QUE pour la Mutuelle des municipalités du Québec (l’assureur de la Ville 
de Saint-Pie), la réclamation « ne correspond pas à la définition d’un 
sinistre précisant que les dommages doivent résulter d’un évènement 
accidentel et soudain »;

CONSIDÉRANT QUE  l’accès au commerce a toujours été maintenu;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu que 
la Ville de Saint-Pie ne donnera pas suite à la réclamation et n’accordera pas de compen-
sation pour la perte de revenus en raison des travaux exécutés sur la rue Notre-Dame.

Adoptée 

45-11-2019 
12.3 L’ENTRE-MONT (HABITAT ST-PIE INC.) - RÉCLAMATION POUR BRIS 
D’ÉQUIPEMENT DANS LE CONTEXTE D’UNE PRATIQUE DU SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE     

CONSIDÉRANT QU’ une pratique du Service sécurité incendie (SSI) a eu lieu à l’immeuble de 
l’ENTRE-MONT au 139, rue de la Présentation (Habitat St-Pie Inc.);

CONSIDÉRANT QUE les rampes ont été endommagées par l’échelle du camion du SSI dans 
le cadre de la pratique;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de 
rembourser HABITAT ST-PIE INC pour les dommages causés, pour un montant de 1 345 $, 
plus taxes, conformément à la facture du fournisseur LES ALUMINIUMS WILLIAMS.

Adoptée 

46-11-2019 
12.4 PÉTITION POUR L’OBTENTION D’UN MÉDECIN À SAINT-PIE - DEMANDE 
D’APPUI     

CONSIDÉRANT QU’ une pétition, signée par 1299 signataires,  adressée à la députée de 
Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, et demandant d’assurer la conti-
nuité des services de médecins à la Ville de Saint-Pie est déposé à la 
table du conseil municipal;

CONSIDÉRANT QUE le dernier médecin en service à la Ville de Saint-Pie prendra sa 
retraite sous peu;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu que le 
conseil municipal de la Ville de Saint-Pie appuie la démarche des signataires et demande 
à Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, à déployer tous les efforts nécessaires 
pour maintenir les services de médecins dans la municipalité;
DE TRANSMETTRE la pétition à la députée de Saint-Hyacinthe et à la ministre de la Santé et 
des Services sociaux, Mme Danielle McCann; de même qu’au nouveau représentant de la 
circonscription de Saint-Hyacinthe au fédéral, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay.

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 16 septembre au 20 octobre 2019, le Service de sécurité incendie a été appelé à 
6 reprises.
- Du 16 septembre au 20 octobre  2019, le Service des PR (premiers répondants) a été 
appelé à 23 reprises.
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VIE MUNICIPALE

LES PÉRIODES DE QUESTIONS Les interventions proviennent des deux périodes de questions
de l’assemblée publique du 6 novembre 2019

Voici les sujets sur lesquels les interventions ont porté dans le cadre des périodes de questions  
de l’assemblée publique du 6 novembre 2019:

•  Des citoyens interrogent le conseil relativement à la 
nouvelle vocation du site de l’ancienne meunerie :

RÉPONSE : Dans un premier temps, il est confirmé 
que la vocation industrielle du site sera rempla-
cée par une vocation résidentielle lorsque la 
procédure règlementaire du projet de règlement 
# 76-7 sera complétée.

Les promoteurs avaient à l’origine présenté une 
demande de modification du règlement d’ur-
banisme pour des maisons de ville ou en ran-
gée. Il s’agit du projet de règlement # 77-7. À 
l’assemblée de consultation publique, tenue le 
2 octobre 2019, la procédure a été abandonnée à 
la demande des promoteurs.

Un nouveau projet de règlement est à l’étude et 
sera ultérieurement présenté. Les citoyens pour-
ront le consulter et faire connaître leur point de 
vue à ce sujet.

De plus, la modification règlementaire pour ce 
site prévoit également l’adoption d’un PIIA (Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale). 

•  On nous signale également un trou important sur 
le site en question qui pourrait s’avérer dangereux 
pour les personnes qui pourraient s’aventurer 
imprudemment sur le site, étant donné qu’aucune 
clôture ne vient empêcher l’accès.

RÉPONSE : Nous contacterons le propriétaire.

b. Service d’urbanisme 
i. Le rapport du mois 
ii. Le procès-verbal du CCU 
iii. Le rapport sur les émissions de permis
i.  Pour le mois d’octobre, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 1 496 400 $.  

Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 16 548 122 $.
c. ervice d’aqueduc 

-En date du 8 octobre 2019, le niveau du lac est à 88 pouces sous le trop-plein. 
d. Service d’aqueduc (usine de filtration) 

-Depuis le 19 octobre 2019, l’approvisionnement en eau est à 100 % en provenance 
du lac.

e. Service de la bibliothèque 
• Du 18 septembre au 17 octobre 2019 :  2 714 documents ont été empruntés.

14.2 Correspondance 
14.2.1 De la Ville de Saint-Hyacinthe, résolution d’appui (# 19-564) relative aux panneaux 
d’affichage de la Ville de Saint-Pie sur l’autoroute 20;
14.2.2 De la MRC des Maskoutains, déclaration de prise complète de compétence (résolu-
tion d’intention # 19-10-261) relative au Transport collectif régional. 

15. RAPPORT DES COMITÉS

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

47-11-2019 
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 chacune 
des résolutions adoptées par le conseil municipal.

Mario St-Pierre, maire 

ERRATUM
Le mois passé, une erreur s'est glissée dans le rapport  
du conseil municipal du mercredi 2 octobre 2019.
Page 4 | point 6.1, on aurait dû lire : 
Directrice des Loisirs: 50,5 heures, au lieu de de 0,5 heures
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Stationnement  
de nuit

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

RAPPEL -  RAPPEL - RAPPEL
AVONS-NOUS REÇU  

VOTRE LECTURE DE COMPTEUR?

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!

Vous serez peut-être surpris de l’apprendre, mais les employés municipaux 
trouvent toutes sortes de choses qui NE DEVRAIENT PAS SE RETROUVER DANS 
LES ÉGOUTS SANITAIRES. En voici quelques exemples : 

• SERVIETTES SANITAIRES;
• VADROUILLES ET « SWIFFER »;
• CHANDAILS;
• COUCHES (EN PAPIER ET EN COTON!);

• TAMPONS;
•  DÉBARBOUILLETTES HUMIDES  

POUR BÉBÉ;
• LINGE DE CUISINE.

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Pie tient  
à lancer un message aux citoyens

ILS ENDOMMAGENT NOS 
INSTALLATIONS. VEUILLEZ 
LES JETER AUX ENDROITS 
APPROPRIÉS EN TOUT TEMPS !

FERMETURE  
DE LA ROUTE MICHON

L’article 1 du règlement 211 stipule que 
la route Michon sera fermée à la circula-
tion des véhicules de tout type, pour la 
période hivernale à compter du 4e lundi 
de novembre de chaque année, et ce, 
pour une durée de 20 semaines.

La route Michon sera donc 
fermée du 25 novembre 2019  

au 13 avril 2019.

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

« Le stationnement de tout véhicule 
est interdit dans les rues de la 

ville de Saint-Pie, entre minuit et 
6 h 30, du 15 novembre  

au 31 mars inclusivement »-

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

Stationnement  
de nuit

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 fa-
cile et sécuritaire.

ÉMONDAGE

L’abri est autorisé du 15 octobre 
d’une année au 30 avril de l’an-
née suivante. En dehors de cette 
période, l’abri, y compris la struc-
ture, doit être démantelé.

 FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX DURANT  
LA PÉRIODE DES FÊTES. 

Les bureaux municipaux seront fermés du lundi, 
23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement. 

Joyeuses  fêtes!!

L’ ABRI D’AUTO
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Acton Vale, le 30 octobre 2019 - La population des MRC d’Acton, des Maskoutains 
et de la Haute Yamaska sera intéressée d’apprendre que la Clinique vétérinaire St-
André d’Acton Vale est déménagée au 967, rue Boulay à Acton Vale. Située en face 
de la gare, les nouveaux locaux offrent davantage d’espace à la clientèle et à leurs 
animaux de compagnie, des places de stationnement, de même qu’une meilleure 
disposition des aires de travail aux vétérinaires et techniciennes en santé animale. Le 
numéro de téléphone pour prendre rendez-vous demeure le même : 450 546-5571

Dre Djessica Déchamplain et Dre Julie Lefrançois, propriétaires de la clinique, 
témoignent: « Nous désirons rassurer notre clientèle quant au maintien des services 
cliniques offerts et du soutien de l’équipe soignante. Nous poursuivrons notre 
mission qui est de prodiguer des soins de santé de grande qualité aux animaux de 
compagnie dans le respect du budget de nos clients ».

À propos de la Clinique vétérinaire St-André : La clinique vétérinaire St-André a été fondée en 
1995 par le Dr Jean-Pierre Lagacé. En septembre 2014, la clinique est devenue la propriété des 
Dre Djessica Déchamplain et Dre Julie Lefrançois. Et depuis sa fondation, les services offerts ne 
cessent de s’améliorer. Quatre vétérinaires et neuf techniciennes en santé animale composent 
maintenant son équipe. Au fil des ans, la clinique s’est dotée de divers équipements à la fine pointe 
de la technologie. Plus de trois milles clients provenant d’Acton Vale, Waterloo, Richmond, Granby, 
Saint-Hyacinthe et Drummondville bénéficient des compétences et services de la clinique tels que de 
la médecine préventive et générale, des hospitalisations, des services d’urgence durant les heures 
d’ouverture, des chirurgies générales ou spécialisées, d’un service de laboratoire d’analyse sanguine 
sur place, de radiologie numérique, d’euthanasie assistée ou non assistée et de la vente de produits 
exclusifs aux vétérinaires. Médecine préventive et lutte contre la surpopulation animale constituent 
aussi des valeurs de grande importance.

967, rue Boulay Acton Vale (Québec) J0H 1A0 
(à côté de la pharmacie Brunet)

967, rue Boulay
Acton Vale (Québec)
J0H 1A0
(à côté de la pharmacie Brunet)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nous sommes maintenant déménagés
dans nos nouveaux locaux!

  Pour diffusion immédiate

LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ST-ANDRÉ D’ACTON VALE DÉMÉNAGE
Acton Vale, le 30 octobre 2019 - La population des MRC d’Acton, des Maskoutains et de la Haute Yamaska sera intéressée 
d’apprendre que la Clinique vétérinaire St-André d’Acton Vale est déménagée au 967, rue Boulay à Acton Vale. Située en face de la 
gare, les nouveaux locaux offrent davantage d’espace à la clientèle et à leurs animaux de compagnie, des places de stationnement, 
de même qu’une meilleure disposition des aires de travail aux vétérinaires et techniciennes en santé animale. Le numéro de 
téléphone pour prendre rendez-vous demeure le même : 450 546-5571

Dre Djessica Déchamplain et Dre Julie Lefrançois, propriétaires de la clinique, témoignent : « Nous désirons rassurer notre clientèle 
quant au maintien des services cliniques offerts et du soutien de l’équipe soignante. Nous poursuivrons notre mission qui est de 
prodiguer des soins de santé de grande qualité aux animaux de compagnie dans le respect du budget de nos clients ».

 
À propos de la Clinique vétérinaire St-André :
La clinique vétérinaire St-André a été fondée en 1995 par le Dr Jean-Pierre Lagacé. En 
septembre 2014, la clinique est devenue la propriété des Dre Djessica Déchamplain 
et Dre Julie Lefrançois. Et depuis sa fondation, les services offerts ne cessent de 
s’améliorer. Quatre vétérinaires et neuf techniciennes en santé animale composent 
maintenant son équipe. Au fil des ans, la clinique s’est dotée de divers équipements 
à la fine pointe de la technologie. Plus de trois milles clients provenant d’Acton Vale, 
Waterloo, Richmond, Granby, Saint-Hyacinthe et Drummondville bénéficient des 
compétences et services de la clinique tels que de la médecine préventive et 
générale, des hospitalisations, des services d’urgence durant les heures d’ouverture, 
des chirurgies générales ou spécialisées, d’un service de laboratoire d’analyse 
sanguine sur place, de radiologie numérique, d’euthanasie assistée ou non assistée 
et de la vente de produits exclusifs aux vétérinaires. Médecine préventive et lutte 
contre la surpopulation animale constituent aussi des valeurs de grande importance.

-30 -

Source : Dre Julie Lefrançois, co-propriétaire
 Clinique vétérinaire St-André (Acton Vale)
 gestioncvstandre@hotmail.com
 Téléphone : 450 546-5571

DÉNEIGEMENT  
des chemins publics
Afin de faciliter le déneigement,  
voici quelques rappels :

❆  Lors du déneigement, nous tenons 
à vous rappeler que la Ville n’est 
pas responsable des dommages 
causés aux boîtes aux lettres ainsi 
qu’à l’emprise du chemin qui 
appartient à la municipalité.

❆  Le stationnement de nuit est 
interdit dans les rues de la 
municipalité de minuit à 6 h 30.

RAPPEL - BACS
La Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains tient à rappeler qu’en aucun 
cas, le bac vert de recyclage ne peut rempla-
cer le bac gris ou le bac brun, MÊME S’IL EST 
IDENTIFIÉ à cet effet.

De plus, si vous disposez des sacs de feuilles 
mortes sur le bord du chemin pour la cueillette, 
assurez-vous que le bac brun y soit également. 
Le bac doit absolument accompagné les sacs. 
S’il n’y est pas, il est possible que la Régie 
laisse les sacs de feuilles sur place.

BON VOISINAGE D’HIVER
Durant la saison hivernale, il est 
important de respecter le bien d’au-
trui. Il n’est pas permis de déposer 
de la neige sur le terrain du voisin 
sans sa permission. Toute personne 
qui dépose de la neige en dehors 
de sa propriété est responsable des 
dommages causés par celle-ci.

Soyons de bon voisinage!

Le calendrier 2020 des collectes de matières 
résiduelles sera distribué dans un publi-sac 
de la PREMIÈRE OU DEUXIÈME SEMAINE de 

décembre prochain.

NOUS VOUS INVITONS DONC À VÉRIFIER 
ATTENTIVEMENT VOS PUBLI-SACS DE CE 

MOIS ET À GARDER PRÉCIEUSEMENT  
VOTRE CALENDRIER!

CALENDRIER DES 
COLLECTES 2020

PublisacVO
TR

E



INFORMATIONS SUR LES SERVICES

DÉPÔT DE NEIGE, 
GLACE, SABLE, 
TERRE OU OBJET 
QUELCONQUE
EXTRAIT DU RÈGLEMENT G200 APPLICABLE 
PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – ARTICLE 17 – 
DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU 
OBJET QUELCONQUE

Il est interdit à toute personne, à l’ex-
ception des officiers ou commettants 
municipaux, de jeter, déposer, lancer 
ou de permettre que soit jeté, dépo-
sé ou lancé de la neige, de la glace, 
du sable, de la terre, du gazon, des 
branches, des détritus, des déchets, 
du fumier ou tout objet quelconque 
sur un terrain privé ou sur la voie 
publique ou dans un endroit public, 
y compris les terrains appartenant à 
la municipalité, sans avoir préalable-
ment obtenu la permission du pro-
priétaire de l’endroit.

Demande vous est faite :

•  De ne pas placer votre boîte aux 
lettres trop près du chemin;

•  De ne pas laisser de véhicules 
stationnés près du chemin durant  
la saison hivernale;

•  De ne pas placer vos bacs trop  
près de la voie publique.

Lors du déneigement, nous tenons à 
vous rappeler que la Ville n’est pas 
responsable des dommages causés 
aux boîtes aux lettres ainsi qu’à l’em-
prise du chemin qui appartient à la 
municipalité.

L’hiver est une période dangereuse 
pour les boîtes aux lettres. Cependant, 
certaines mesures peuvent être prises 
pour éviter que celles-ci soient brisées 
par le chasse-neige.

La boîte doit être fixée solidement à un poteau ou à une potence et sa partie 
inférieure doit se situer à 105 cm (42 pouces) au-dessus du sol. De cette façon, 
l’aile de ce côté du chasse-neige de 40 pouces de hauteur, pourra passer dessous.
Les boîtes aux lettres fixées à une potence devraient être installées de façon à ne 
pas pouvoir être rapprochées de la route, c’est-à-dire à un minimum de 2 pieds 
de la ligne blanche. Le poteau de la potence doit être planté à une distance 
d’au moins 7 à 9 pieds de la ligne blanche.
La photo ci-dessus représente une installation de boîte aux lettres qui ne peut 
être brisée par le chasse-neige. 
Or, au moment de planter un poteau, il est important de communiquer avec le 
directeur du Service des travaux publics afin de s’assurer qu’aucun tuyau ne 
passe à cet endroit.

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Ville au 450 772-2488.

BOÎTES AUX LETTRES

VOS TOITURES  
SONT-ELLES DÉNEIGÉES?

Les chutes de neige sont un problème courant durant la saison hivernale. Il 
est fréquent que l’accumulation de neige sur les toits provoque des chutes 
de neige et des effondrements. La Ville de Saint-Pie désire fournir quelques 
astuces aux propriétaires ou locataires de bâtiments à proximité des voies 
publiques, et des trottoirs. Il est important de prendre en considération ces 
conseils afin d’éviter des blessures aux passants. Vous pouvez :

• Effectuer un ENTRETIEN RÉGULIER du toit;

•  DÉGAGER LE TOIT DU SURPLUS DE NEIGE. Vous pouvez utiliser un 
râteau à neige pour la faire tomber. Sinon, vous pouvez avoir recours 
à une compagnie de déneigement compétente et assurée.

•  NETTOYER et débloquer de façon régulière les GOUTTIÈRES du toit 
afin d’éviter l’infiltration d’eau.

•  ÉVITER D’EMPILER LA NEIGE contre les tuyaux de la descente pluviale.

N’OUBLIEZ PAS! CELA PEUT FACILEMENT ÉVITER  
DES DOMMAGES OU DES ACCIDENTS!
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

EN 2020, J’AMÉLIORE MA VIE!
Dans la société actuelle, l’obtention d’un diplôme permet de fa-
voriser l’accès à de meilleures conditions de travail. Vous passe-
rez la majeure partie de votre vie en emploi, il est donc important 
que vous vous y sentiez heureux, compétent et valorisé. Il peut 
donc valoir la peine de fournir des efforts et faire quelques com-
promis afin d’aller chercher ce qui vous manque pour augmenter 
votre qualité de vie.

Pour l’année 2020, faites-vous ce cadeau. De plus, SARCA Mobile 
vous facilite l’accès à un professionnel. Une conseillère en infor-
mation scolaire et professionnelle ira à votre rencontre directe-
ment à Saint-Pie et tout ça gratuitement. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations ou un rendez-vous.

Joyeuses fêtes et au plaisir de vous rencontrer!

INFORMATIONS : AUDREY GATINEAU  
conseillère en information scolaire & professionnelle 

450-773-8401 poste 6731 
audreygatineau@cssh.qc.ca

Saint-Hyacinthe, le lundi 4 novembre 2019 – La Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à toute la population de 
ses municipalités membres que les écocentres de Saint-Hyacinthe et 
d’Acton Vale fermeront leurs portes dimanche le 24 novembre prochain, 
à moins que les conditions météorologiques forcent une fermeture pré-
maturée de ceux-ci.

Les citoyens qui souhaitent disposer de certains résidus d’origine rési-
dentielle, notamment de métaux, pneus déjantés et propres d’un dia-
mètre inférieur à 45 pouces, résidus de bois, débris de construction ou de 
démolition, peintures, huiles, brique ou béton, matériel électronique ou 
informatique, sont donc invités à en disposer avant cette date. Au cours 
de la période hivernale, ceux et celles qui souhaiteraient se départir de 
tels résidus devront communiquer avec un entrepreneur privé mais des 
frais seront à prévoir.

Les écocentres sont accessibles gratuitement, sur présentation d’une 
preuve de résidence, et ils sont réservés exclusivement aux citoyens 
des municipalités membres de la Régie. Pour des motifs de sécurité, 
les remorques d’une dimension supérieure à 4 x 8 pieds ne sont pas 

admises sur le site de l’écocentre de Saint-Hyacinthe et de 5 X10 pieds 
à celui d’Acton Vale. Les visites sont limitées à une par jour, par citoyen 
et afin de réduire le temps d’attente, il est recommandé aux utilisateurs 
des écocentres de trier leurs résidus par types de matières avant d’ar-
river sur les lieux et de se faire assister par un parent ou un ami pour 
procéder plus rapidement au déchargement des véhicules, le personnel 
de la Régie n’étant pas autorisé à procéder au déchargement.

Les écocentres sont situés à Saint-Hyacinthe au 1880, rue Brouillette et à 
Acton Vale au 68, rue Noël-Lecomte. Ils sont ouverts tous les samedis et 
dimanches de 8h30 à 16h30 et celui de Saint-Hyacinthe est également 
ouvert les vendredis aux mêmes heures.

Pour plus de renseignements,  
vous pouvez téléphoner à la Régie au : 450 774-2350  

ou vous rendre sur le site internet de la Régie au  
www.riam.quebec .

FERMETURE DES ÉCOCENTRES  
POUR L’HIVER  DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
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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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HISTOIRE ET PATRIMOINE

DÉMOLITION  
DU RÉSERVOIR DE L’AQUEDUC,  

NOVEMBRE 1979
40  ANS!

Il y a quarante ans ce mois-ci, en novembre 
1979, l’ancien réservoir métallique de l’aque-
duc municipal était démoli. Communément 
nommé «la Tank», ce réservoir surélevé avait 
été construit au cours de l’automne 1921 pour 
satisfaire les besoins en eau potable de la mu-
nicipalité du village de Saint-Pie, en plus de 
garantir la disponibilité d’une grande quantité 
d’eau lors d’incendies.

Le 19 avril 1921, l’ingénieur montréalais Fabius 
Ruel se rend à Saint-Pie afin d’étudier dans tous 
ses détails le problème d’approvisionnement 
d’eau du village. Parmi ses solutions, il préfère 
celle de la construction d’un réservoir métal-
lique surélevé qui pourrait contenir de l’eau 
provenant de la rivière et des sources de la 
montagne. Pour lui, un réservoir d’une capaci-
té de 50 000 gallons à une hauteur d’environ 
75 pieds serait suffisant. Selon l’ingénieur, il 
en coûterait près de 7000$ avec tous les ac-
cessoires requis : tuyau d’acier de 8 pouces, 
échelles, galerie, indicateur de la hauteur de 
l’eau, etc. Ce réservoir, en plus de l’installation 
de bornes-fontaines dans le village, permettrait 
d’améliorer la protection contre les incendies.

Le 11 juin 1921, le règlement municipal nu-
méro 84 est adopté afin d’acheter et de faire 
installer, pour le système d’aqueduc, un réser-
voir d’une capacité d’au moins 50 000 gallons 
impériaux, au coût d’environ 6500$. C’est la 
compagnie [ontarienne] Horton Steel Works 
qui obtient le contrat de construction et d’ins-
tallation pour 7537,50$.

Le 9 septembre 1921, la Municipalité du Village 
de Saint-Pie a résolu d’acheter au montant de 
400$, de Charles Cadieux, sellier, un terrain situé 
sur le lot 641, au bord de la rivière Noire, le 1200 
rang Haut-de-la-Rivière Nord, près de l’actuel 
pont Daniel-Johnson, afin d’y ériger le château 
d’eau. Finalement, le réservoir sera construit en 
octobre et novembre 1921, soit avant l’achat of-
ficiel du terrain le 2 décembre suivant.

Le 4 mars 1922, la Municipalité décide d’ache-
ter une pompe et un engin de la compagnie 
Oméga Ltée de Saint-Hyacinthe au coût de 
2610$. Le 3 juillet de la même année, la com-
pagnie Horton Steel Works effectue des tra-
vaux de réparation du réservoir. À l’automne 
1926, l’extérieur du réservoir doit être peinturé 
à cause de la rouille. Ce travail est confié à 
monsieur Jean-Baptiste Tétreault, de Saint-
Pie. En avril 1928, la Municipalité demande 
à monsieur Rius Duval de peinturer l’intérieur 
du réservoir. Ce dernier est nettoyé et peinturé 
à nouveau en 1946. Le réservoir est peintu-
ré également à l’été 1966, par la compagnie 
Houle et Frère de Ville d’Anjou, pour un mon-
tant de 7063,21$. En 1969, la Municipalité 
songe à faire isoler le réservoir.

Après délibérations, le conseil municipal du 
Village de Saint-Pie prend la décision, le 4 
octobre 1976, de vendre le réservoir par sou-
missions dans les journaux, avec le fer et la 
tuyauterie jusqu’au sol. Celui-ci, devenu dé-
suet, est en effet abandonné, ne servant plus 
aux besoins d’aqueduc. C’est Acier Fard inc., 
de Saint-Dominique, qui obtient le contrat de 
démolition, au prix de 150$, à condition que le 
travail soit terminé pour la fin de juin 1977. Fi-
nalement, le travail ne s’étant pas réalisé, c’est 
au cours du mois de novembre 1979 que le 
réservoir surélevé d’environ 100 pieds sera dé-
moli au montant de 4500$ par la compagnie 
Érection Myrac Ltée, [de Laval], qui travaillait 
à proximité avec de l’équipement approprié, 
pour la construction de la nouvelle meunerie 
Guertin, devenue depuis la meunerie Ménard. 
Tel un phare dans le ciel de Saint-Pie annon-
çant aux automobilistes «qu’ils arrivaient en 
ville», ce réservoir ou château d’eau aura sur-
plombé la municipalité pendant 58 ans.

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

Démolition du réservoir de Saint-Pie 
 Trois photos prises par Luc Cordeau, 

Novembre 1979, Archives CHSH
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 BIBLIOTHÈQUE

 LOISIRS ET CULTURE

Nouveautés
Pour voir d’autres nouveautés, consultez le catalogue de la bibliothèque au  

www.villest-pie.ca sous l’onglet Services aux citoyens

LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE, 18 h 30, à la bibliothèque assistez au spectacle 
de Noël présenté par Le Moulin à Musique  qui s’intitule Madame Violon 

raconte… Madame Violon nous présente son instrument préféré, le violon. 
À partir d’un casse-tête, elle nous apprend de nouveaux mots comme archet, 
chevalet, cheville, dos et touche. Elle nous raconte aussi une histoire à l’aide 

de son violon. Elle nous laisse sur une danse folklorique, une petite trace 
musicale dans le cœur des enfants… et des grands.

DU 3 AU 19 DÉCEMBRE profitez de votre visite à la biblio-
thèque pour compléter votre coupon de participation pour 
le tirage de paniers cadeaux qui aura lieu le 19 décembre 
prochain à 16 h. Ces paniers contiennent du matériel de 

bricolage et des jeux et ils sont destinés aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Une belle 
façon de découvrir et d’encourager les plaisirs de l’éveil à la lecture et à l’écriture.   

ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE

EN DÉCEMBRE, Madame Marie-Josée Caza nous 
présente sa collection privée de casse-noisettes. 
Saviez-vous que le casse-noisette n’est pas qu’un 
instrument utile dans la cuisine qui sert à cas-
ser les noisettes. De nos jours, il est un objet de 
décoration pendant la période des Fêtes. Pour en 
apprendre plus, venez voir ces figurines de bois 
qui font le bonheur des petits et des grands!

EXPO

 HEURE DU CONTE

DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2019, 

c’est la 4e édition pour faire de la petite enfance une 
priorité de la société québécoise. La période de 0 à 5 ans 
est déterminante pour le développement des tout-petits. 
Les actions posées à ce moment sont susceptibles de 
contribuer au développement de bases solides qui ser-
viront à l’enfant une fois devenu adulte. En Montérégie, 
c’est 6,4 % de la population, près de 100 000 enfants. 
Les parents ont un rôle crucial à jouer, mais ils ne sont 
pas les seuls. En tant que société, on peut agir. 

Pour plus de détails, visitez le  
www.touspourlestoutpetits.com
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Josée Lajoie a commencé à travailler à temps plein pour le Service des 
loisirs de la Ville de Saint-Pie en août 2002 au poste de coordonnatrice 
des loisirs puis à titre de directrice des loisirs à partir de janvier 2007. 
Durant son parcours à la Ville, elle a réalisé une multitude de projets, 
dont plusieurs d’envergure qui perdureront dans le temps, comme : 
la construction du Centre sportif et culturel, l’aménagement de jeux 
d’eau et de modules de jeux au terrain des loisirs, le parc de planche à 
roulettes, la patinoire multifonctionnelle et la patinoire de dek hockey.

Elle s’est également investie dans de nombreux comités pour la réa-
lisation d’activités et d’événements, notamment pour la Politique de 
la famille, la Municipalité amie des aînées, le symposium Sentier des 

couleurs, la Fête nationale, la Journée de 
pêche familiale, la Ligue de soccer de la 
Montérégie et les intervenants en loisirs de 
la MRC des Maskoutains, pour en nommer 
quelques-uns. Elle a aussi chapeauté le chan-
gement de gestion de la bibliothèque précé-
demment affiliée au réseau BIBLIO, pour en 
faire une bibliothèque publique autonome 
relevant désormais directement de la Ville de 
Saint-Pie. Elle s’est impliquée grandement du-
rant ses fonctions pour le Service des loisirs.

Merci Josée

Bon succès dans tes nouveaux projets !

Merci Josée pour ces 17 années au service de la 
population saint-pienne. Merci pour ton dévouement 

au sein des loisirs de la Ville de Saint-Pie.



LOISIRS ET CULTURE

Fête de Noël  
et brunch

UNE OCCASION DE RENCONTRER LE PÈRE NOËL

DE 8 H 30 À 12 H 30
Au Centre sportif et culturel  

de Saint-Pie (50, rue Garneau)

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

8 h 30 à 11 h 30 Rencontre avec le Père Noël 
 qui aura une surprise pour tous 
 les enfants de 0 à 12 ans

8 h 30 à 12 h 30 Coin pour les poupons et 
 présence de personnages!

9 h à 12 h 30 Brunch des Chevaliers de Colomb

9 h 30 à 12 h 30 Maquillage artistique

10 h à 12 h 30 Bar à bonbons pour les enfants

8
DÉCEMBRE

DIMANCHE

La Fête de Noël vous est offerte grâce à la générosité de nos commanditaires :

Automation L.M inc. • Les Grains Semtech • Les constructions Luc Loiselle • Toitures Victor Paquette inc  
Excavations J.F. Tétreault • Ravenelle Électrique • Daniel Ravenelle Excavation • Entreprise NRP ltée  

Pharmarcie N. Thériault et N. Lapointe • Marchés Tradition • Marie Coiffure • Cuisine CFM • Garage F. Dubé inc.

INFORMATIONS 
Contactez le Service des loisirs au 450 772-2488, poste 236
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BRUNCH OUVERT À TOUS,  
même si vous n’avez pas d’enfants  

qui viennent rencontrer le Père Noël.

Entrée gratuite pour les 12 ans et moins,  
9 $ pour les 13 ans et plus.

ENTRÉE  

GRATUITE  

pour tous !



LOISIRS ET CULTURE

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

Consommations vendues sur place  
(alcoolisées et non-alcoolisées) 

Activité de financement pour la Fête nationale 2020

INFORMATIONS IMPORTANTES :

•  Du lundi au vendredi seulement (en temps 
régulier). Aucun surveillant ne sera présent 
entre 10 h et 15 h. 

Le Pavillon des loisirs demeure toutefois à 
votre disposition pour chausser vos patins.  

•  Durant les jours fériés et les pédagogiques, la 
surveillance sera assumée selon les horaires 
préétablies.

•  Si les conditions climatiques le permettent, 
l’entretien des glaces se fera sur 2 plages 
horaires : soit une de nuit et une de jour.

PATINOIRES 
EXTÉRIEURES

Les patinoires ouvriront dès  
que la température le permet. 

DU LUNDI AU DIMANCHE  
DE 10 H À 21 H

Pour information, contactez le Service des 
loisirs au 450 772-2488, poste 236

SOIRÉES FAMILIALES LIBRES  
EN GYMNASE
Au gymnase du Centre sportif et culturel situé au 50, rue Garneau

Vendredis 27 décembre et 3 janvier, de 18 h 30 à 20 h 30

Venez vous amuser en famille, c’est GRATUIT!

Du matériel sportif varié sera mis à la disposition de tous. La présence d’un adulte de 
18 ans et plus par famille est obligatoire. Veuillez porter des espadrilles dans le gymnase.

 Pour information, contactez le Service des loisirs au 450 772-2488, poste 236.
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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)
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VIE COMMUNAUTAIRE 

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

Décembre  
 8 - Brunch de Noël  
  au Centre sportif  
  de 9 h à 12 h 30
 9 - Assemblée générale (mixte)  
 22 -  Messe des Chevaliers

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

 

 BINGO  TOUS LES 3E LUNDIS DU MOIS, arrivez plus tôt.  
Venez en grand nombre,18 ans et plus. NOUVEAUTÉ BINGO GRAND ÉCRAN

 JEU DE CARTES  TOUS LES MARDIS DU MOIS.

 JOURNÉE DÉCOUVERTE  LE 1ER VENDREDI DE CHAQUE MOIS 
Découvrons et partageons nos passions dans la joie, le rire et la création. 
Offrons nous du bon temps

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

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

Au Centre sportif et culturel, 
50, avenue Garneau

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

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

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

BRUNCH 
ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB

DIMANCHE 

8 DÉCEMBRE  
DE 9 H À 12 H 30

Bienvenue à tous !

301 rue Notre-Dame

SOUPER DE NOËL  
SAMEDI LE 7 DÉCEMBRE 2019  

à compter de 18 h au 301 Notre-Dame, Saint-Pie  
(Sur réservation seulement, places limitées).

Coût des billets : 17 $
Veuillez contacter : Gisèle Tétreault au 450-772-2605  

ou Paul Ravenelle au 450-772-5131 
Bienvenue à tous!



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 per-
mettraient d’apprendre à confectionner des courtepointes ou autres, en collabora-
tion avec une personne expérimentée et perfectionnée en la matière. Ceux et celles 
qui sont intéressés 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

11 DÉCEMBRE 2019 :  
SOUPER DE NOËL ÉQUINOXE          

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
 
 

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.

VIE COMMUNAUTAIRE 

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

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

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

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

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

En raison du temps des fêtes, l’organisme sera fermé les mardis, 24 décembre 2019 et 31 décembre 2019.  
Boutique ouverte samedi le 4 janvier et de retour mardi le 7 janvier 2020.

Pour toute urgence veuillez contacter johanne racine au 450-772-5574
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VIE COMMUNAUTAIRE 

 INVITATION SPÉCIALE POUR LES PETITS ET LES GRANDS

 

Pour ceux qui le désirent, en complément de la « chasse aux tré-
sors », il y aura une visite guidée à l’Évêché de St-Hyacinthe. 
Cette visite aura lieu le 18 janvier 2020 à 10 h. Un guide nous fera 
visiter ce lieu historique et nous parlera de Monseigneur Moreau.

La visite est gratuite et ouverte à tous. Il y aura la possibilité 
de faire du co-voiturage pour cette activité. Pour ceux qui dé-
sirent se joindre à nous, veuillez contacter Karmen St-Pierre au 
450 772-1052 pour vous inscrire.

Au plaisir de vous compter parmi nous
Le club Unis-Vert

Nous vous avisons que le concert de Marc Hervieux prévu le 30 novembre 2019 est 
reporté au 28 novembre 2020. Vos billets serviront pour le concert de 2020 (donc 
aucun nouveau billet ne sera émis pour le concert de Noël 2020). 

Cependant, si vous désirez être remboursé, il vous faudra contacter le presbytère au 
450-772-2440 ou Madeleine Ravenelle au 450-772-2641, il faudra également nous re-
mettre vos billets qui seront alors remis en vente. Nous sommes sincèrement désolés 
pour ces inconvénients qui sont hors de notre contrôle.

Si le 1er décembre il y a une messe, une « chasse aux trésors » pour 
découvrir qui fût Louis Zéphirin Moreau aura lieu. 

Cette « chasse aux trésors » se fera à 9 h 30 avant la messe.  
Nous pourrons alors en découvrir plus sur lui.  

Qui était-il? D’où venait-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  
là où la messe sera célébrée.

LE CONCERT DE MARC HERVIEUX  REPORTÉ!

22          L’ÉCHO DE MA VILLE NOVEMBRE 2019

ÉGLISE DE SAINT-PIE

La Fabrique désire aviser les paroissiens de Saint-Pie que l’église de Saint-Pie 
sera fermée pour un temps indéterminé, suite à la chute d’un des clochers. 
Nous vous aviserons dès que nous saurons à quel moment nous pourrons 
retourner dans l’église. Cette date est entre les mains des ingénieurs et nous 
ne pouvons absolument rien y changer.

De plus, nous faisons des démarches afin de trouver un endroit, pour y célé-
brer les messes du dimanche, dans la ville de Saint-Pie. Les baptêmes et les 
funérailles auront lieu dans nos paroisses voisines, mais vous pouvez continuer 
de nous contacter au presbytère au 450-772-2440 afin d’organiser ceux-ci.

Préparez vos victuailles  
pour 9 h !

Si vous prévoyez être absent, veuillez 
déposer vos sacs à l’extérieur près de 
votre porte. Les dons en argent seront 
acceptés. Des reçus seront émis pour les 
dons de 20 $ et plus. Important, donnez 
seulement aux gens identifiés par une 
cocarde de la guignolée dans leur cou. 
Toute personne désireuse de participer 
à cette fête de la solidarité et du partage 
n’ont qu’à se présenter à la Salle Joli-
Site (920, Petit rang Saint-François) le 
7 décembre à 9 h. Soyez sans crainte, il y 
aura du travail pour tout le monde!
Nous invitons les familles à participer 
en grand nombre. Nous accréditons les 
heures de bénévolat pour les étudiants. 
Nous avons besoin de bénévoles dans cha-
cun des rangs et dans chacune des rues.
S.V.P. confirmez votre participation 
ou présentez-vous sur place à l’heure 
prévue.

EXCEPTIONNELLEMENT 
LE TRI AURA LIEU À  
LA SALLE JOLI-SITE  

 920, petit rang Saint-François.

Si vous connaissez quelqu’un qui 
aurait besoin d’un panier,  

vous pouvez contacter Johanne Racine 
au 772-5574.

Un petit geste peut faire toute  
la différence…

Mario St-Pierre
450 772-5574 (campagne)

Lucie Beaudry 
450 772-1069 (village)

Claude Cloutier 
450 768-2617 (village)

GUIGNOL
ÉE

LE SAMEDI 7 DÉCEMBRE
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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 • DÉCEMBRE
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 6 (1ère année) à 12 ans après l’école.   

Consultez notre calendrier pour avoir plus d’informations!

Les Créateurs & L’Ado-Essence 
6 DÉCEMBRE 

Atelier de tricot en partenariat avec le Cercle des fermières de St-Pie 
ainsi qu’un atelier de fabrication de poupées tracas avec Mini Yogi!

RENOUVELEZ  
VOTRE CARTE DE MEMBRE

La carte de membre peut être renouvelée à partir de notre 
retour en août pour l’année 2019-2020..

FÊTE DE NOËL  
18 DÉCEMBRE

Le 18 décembre sera la Fête de Noël pour les familles membres 
du Centre de la Famille St-Pie à la salle de la FADOQ!  

Contactez-nous pour plus d’informations 
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Offrez-leur VOTRE carte de Noël

Offrez-leur  
VOTRE carte de Noël


