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AVIS PUBLICS
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mercredi le 6 mai 2020, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :
• Objet de la demande : Autoriser un agrandissement de 5.49 mètres (18 pieds) de la
résidence qui est située à 6.49 mètres de la ligne avant.

• No de la demande : DM 20-01
• Nom du requérant : Luc Hébert
• Emplacement : 2049 rang de la Rivière Sud

Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de cette séance.
Donné à Saint-Pie, ce 20 avril 2020.
DOMINIQUE ST-PIERRE,
Directrice générale et trésorière

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019
Je, soussignée, Dominique St-Pierre, directrice générale et trésorière de la Ville de Saint-Pie, donne avis public que :
Conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le rapport financier pour l’exercice 2019 de la Ville de Saint-Pie sera déposé lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville de
Saint-Pie, le mercredi 6 mai 2020 débutant à 19 h 30, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.
Donné à Saint-Pie, ce 20 avril 2020.
DOMINIQUE ST-PIERRE,
Directrice générale et trésorière

REPORT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-80
AVIS est donné que l’assemblée publique de consultation, sur le premier projet de règlement numéro 77-80 modifiant le règlement de zonage concernant les usages résidentiels autorisés
dans la zone 149 (site de l’ancienne meunerie), prévue initialement le 18 mars 2020, est reportée à une date ultérieure.
Un nouvel avis public annonçant la date de la tenue de l’assemblée sera donné après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Donné à Saint-Pie, ce 20 avril 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Assistante-greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 243
Travaux subventionnés (TECQ) de remplacement et/ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et
de bordures sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 5 février 2020, le règlement numéro 243 décrétant un emprunt de 2 010 530 $ relatif à des travaux subventionnés (TECQ) de remplacement et/ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et de bordures sur
les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet.
Ce règlement a reçu l’approbation relative à un emprunt de 2 010 530 $ par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le 14 avril 2020.
Ce règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi et toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal, au 77 rue Saint-Pierre à Saint-Pie, aux heures
habituelles d'ouverture ou sur le site internet de la Ville.
Donné à Saint-Pie, ce 20 avril 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Assistante-greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 244
Travaux de remplacement et/ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage, trottoirs et/ou de bordures
sur les rues Saint-Paul (de Sainte-Cécile à Roy) et Saint-Joseph
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 5 février 2020, le règlement numéro 244 décrétant un emprunt de 428 250 $ relatif à des travaux de remplacement et/ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage, trottoirs et/ou de bordures sur les rues
Saint-Paul (de Sainte-Cécile à Roy) et Saint-Joseph.
Ce règlement a reçu l’approbation relative à un emprunt de 428 250 $ par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le 14 avril 2020.
Ce règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi et toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal, au 77 rue Saint-Pierre à Saint-Pie, aux heures
habituelles d'ouverture ou sur le site internet de la Ville.
Donné à Saint-Pie, ce 20 avril 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Assistante-greffière

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mercredi le 6 mai 2020, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :
• Objet de la demande : Objet de la demande : Autoriser le lotissement du résidu de la
propriété de moins de 50 mètres de largeur.

• No de la demande : No de la demande : DM 20-02
• Nom du requérant : Nom du requérant : Martin Fournier et Annie Godbout
• Emplacement : Emplacement : 619, Petit rang Saint-Francois

Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de cette séance.
Donné à Saint-Pie, ce 20 avril 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Assistante-greffière

L’ÉCHO DE MA VILLE
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AVIS

pavage et de bordures sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet – octroi du contrat

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Modifications aux modalités d’inscription et de paiement du camp de jour
9.2. Commis étudiant à la bibliothèque – entériner l’embauche et le salaire
9.3. Responsable des ligues sportives estivales - salaire

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.

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1. SSI – démission

11. SERVICE DES FINANCES
11.1.Salaires et comptes présentés du mois de mars 2020
11.2.Transfert budgétaire

12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL
13. VARIA

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

CONSEIL MUNICIPAL

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
14.2.1. Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre des changements climatiques :
accusé réception de la demande d’approbation de l’exposé des correctifs et du calendrier de
mise en œuvre résultant de l’évaluation de la sécurité du barrage situé sur le mont Yamaska
14.2.2. Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton : projet de règlement 595-2020 amendant
le règlement du plan d’urbanisme 557-2017
14.2.3. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains : copie certifiée conforme de la
résolution numéro 20-019 ainsi que le règlement numéro 134 établissant à l’égard des
municipalités membres la tarification et les modalités de paiement pour les bacs livrés dans
la cadre de l’appel d’offres APO 2020 01 BAC
14.2.4. Madame Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe : une subvention de 25 000 $
sera accordée à la Ville de Saint-Pie dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2020

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 1ER AVRIL 2020 - 19 HEURES 30
ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Recueillement

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1. Séance spéciale du 24 février 2020
3.2. Séance régulière du 4 mars 2020
3.3. Séance spéciale du 23 mars 2020

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
5.1. Convention collective 2020-2024 – autoriser la signature
5.2. Contrat de travail de Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment et en environnement –
autoriser la signature
5.3. Congrès des associations professionnelles – autorisation
5.4. Formations de la COMAQ – autorisation
5.5. Séance du conseil du 1er avril 2020 à huis clos
5.6. Bureaux municipaux fermés au public selon les recommandations du gouvernement

15. RAPPORT DES COMITÉS
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

6. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION D'URBANISME

CONSEIL MUNICIPAL

6.1. Aucun

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 1ER AVRIL 2020 – 19 HEURES 30

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1. Modification du taux d’intérêt sur les arrérages décrété pour l’année 2020 et applicable à toute somme due à la Ville de Saint-Pie
7.2. Avis de motion pour le futur règlement 212-2020-1 modifiant le règlement 212-2020
relatif aux taux de la taxation, de la tarification des services municipaux et des conditions
de perception pour l’exercice financier 2020
7.3. Adoption du projet de règlement 212-2020-1 modifiant le règlement 212-2020 relatif
aux taux de la taxation, de la tarification des services municipaux et des conditions de
perception pour l’exercice financier 2020
7.4. règlement provincial sur les chiens dangereux – modification à l’entente avec la SPAD
7.5.Politique de gestion contractuelle – dépôt du rapport annuel du greffier

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi,
1er avril 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre;
Madame la conseillère, Sylvie Guévin;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard, celui-ci
via téléphone.
Également présentes :
La directrice générale, madame Dominique St-Pierre, et l’assistante-greffière, madame
Annick Lafontaine.
Absente : Madame la conseillère, Geneviève Hébert.

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1. Bilan des dépenses reliées à l’embâcle - dépôt du rapport du maire
8.2. Dépôt du rapport sur les conclusions de Hydro Météo concernant l’embâcle – item retiré
8.3. Travaux d’embellissement dans les parcs et terrains municipaux – octroi du contrat
8.4. Fauchage des panneaux et glissières – octroi du contrat
8.5. Fauchage des levées de chemin et autres endroits – octroi du contrat
8.6. Balayage des rues – octroi du contrat
8.7. Vidange des puisards – octroi du contrat
8.8. Débroussaillage – octroi du contrat
8.9. Entretien de l’air climatisé des bâtiments municipaux – octroi du contrat
8.10.Demande de modifications au Fonds de la taxe sur l’essence
8.11.Travaux subventionnés (TECQ) de remplacement et/ou de construction des conduites
d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du

L’ÉCHO DE MA VILLE

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

01-04-2020
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er avril 2020 soit adopté avec l’ajout des
points suivants :
5.7. Directeur général adjoint – nomination et autoriser la signature du contrat
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5.8. ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) - renouvellement d'adhésion
8.12 Travaux sur la rue Notre-Dame – décompte progressif # 3 et acceptation provisoire
des travaux.
Adoptée à l’unanimité

Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’autoriser l’inscription de madame Annick Lafontaine à la formation « l’ABC de l’urbanisme
municipal pour le greffier » le 21 mai 2020 et la formation « La gestion intégrée des documents : un virage incontournable dans les municipalités d’aujourd’hui » le 13 mai 2020.

Adoptée à l’unanimité

02-04-2020
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

07-04-2020
5.5. SÉANCE DU CONSEIL DU 1ER AVRIL 2020 À HUIS CLOS

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 24 février 2020, de la séance ordinaire du
4 mars 2020 et de la séance spéciale du 23 mars 2020 soient adoptés et déposés aux archives.

CONSIDÉRANT

le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT
le décret numéro 220-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au
29 mars 2020;
CONSIDÉRANT
le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence jusqu’au 7 avril 2020;
CONSIDÉRANT
l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé de des Services sociaux
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de
communication;
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population,
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part,
délibérer et voter à la séance via téléphone.
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
conseil et les officiers municipaux puissent y participer via téléphone.

Adoptée à l’unanimité

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.
Aucune question, car la séance se fait à huis clos.

03-04-2020
5.1. CONVENTION COLLECTIVE 2020-2024 – AUTORISER LA SIGNATURE
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu des modifications suivantes :
- Prime d’hiver pour les employés des travaux publics, soit une majoration de 1.00 $/h,
conditionnellement à ce que le contrat d’hiver soit réalisé en totalité par le salarié;
- Prime d’hiver pour le journalier au loisir, soit une majoration de 1.00 $/h, conditionnellement à ce que le contrat d’hiver soit réalisé en totalité par le salarié;
- Mise à niveau des congés annuels selon la Loi sur les normes du travail, 5 semaines
de congés après 15 ans au lieu de 20 ans et ajout d’un congé annuel d’une durée de
6 semaines après 25 ans de service;
- Prise de disponibilité majorée de 5 $, passant à 50 $ en 2023 et 2024 et pour l’opérateur
et le superviseur, majorée de 5 $, passant à 35 $ en 2023 et 2024;
- Allocation pour vêtements majorée à 300 $ annuellement sur preuve justificative, non
remboursable pour les travaux publics et le journalier au loisir et majoration à 250 $ pour
les brigadiers scolaires;
- L’indexation annuelle des salaires :
2020 : 6.5 %
2022 : 2 %
2024 : 2.5 %
2021 : 2 %
2023 : 2.5 %
- Et autres items.
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’autoriser le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, à signer la
convention collective 2020-2024.
Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

08-04-2020
5.6. BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS AU PUBLIC SELON LES
RECOMMANDATIONS DU GOUVERNEMENT
CONSIDÉRANT

le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT
le décret numéro 220-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au
29 mars 2020;
CONSIDÉRANT
le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence jusqu'au 7 avril 2020;
CONSIDÉRANT QU' il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population et des
membres du personnel que les bureaux municipaux soient fermés au public.
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE les services municipaux doivent continuer à être offerts aux citoyens, mais de façon à
avoir le moins de contacts physiques possibles;
QUE le conseil ferme les bureaux municipaux au public tout en maintenant le service aux
citoyens par téléphone et par courriel.

04-04-2020
5.2. CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME SOPHIE BOILARD, INSPECTRICE EN
BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT – AUTORISER LA SIGNATURE
CONSIDÉRANT QU’

il y a des modifications apportées au contrat de travail de madame
Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment et en environnement, concernant son taux horaire;
CONSIDÉRANT QU’ un nouveau contrat de travail devra être signé entre les parties;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’autoriser le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, à signer le
contrat de travail de madame Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment et en environnement.

Adoptée à l’unanimité

09-04-2020
5.7. DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – NOMINATION ET AUTORISER LA
SIGNATURE DU CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur général adjoint est vacant;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire combler ce poste;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :

Adoptée à l’unanimité

05-04-2020
5.3. CONGRÈS DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES – AUTORISATION
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’autoriser les inscriptions pour les congrès énoncés ci-dessous et de rembourser tous les
frais afférents des participants :
• ACSIQ – directeur du SSI – du 17 au 20 octobre 2020 – 661.11 $ incluant taxes;
• ATPA - directeur du Service des travaux publics – du 8 au 11 septembre 2020 - 935 $ + taxes;
• CALM – directrice du Service des loisirs – 7 au 9 octobre 2020 – 440 $ + taxes;
• Rendez-vous québécois du loisir rural – 7 et 8 mai 2020 – 90 $ + taxes.

QUE le conseil désigne monsieur Robert Choquette, directeur du Service des travaux
publics, à titre de directeur général adjoint et autorise le maire et la directrice générale,
ou leurs substituts respectifs, à signer le contrat de travail de monsieur Robert Choquette.

Adoptée à l’unanimité

10-04-2020
5.8 ADMQ (ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC) –
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION

Adoptée à l’unanimité

Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de madame Dominique St-Pierre, directrice générale, à l’ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) pour un montant
de 477 $, plus taxes.

06-04-2020
5.4. FORMATIONS DE LA COMAQ – AUTORISATION
CONSIDÉRANT

la nomination de madame Annick Lafontaine au poste d’assistant-greffier débutant le 1er avril;

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée à l’unanimité
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11-04-2020
7.1. MODIFICATION DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DÉCRÉTÉ POUR
L’ANNÉE 2020 ET APPLICABLE À TOUTE SOMME DUE À LA VILLE DE SAINT-PIE

QUE le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, soient autorisés à
signer l’addenda à l’entente.

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 212-2020 prévoit que le taux d’intérêt applicable
à toute somme due à la Ville de Saint-Pie est fixé à 10 % l’an;
CONSIDÉRANT QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes autorise la Ville de Saint-Pie à
décréter par résolution un taux différent que celui prévu par règlement
et ce, à toutes les fois qu’il le juge opportun;
CONSIDÉRANT
la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir précaire en raison de la COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la Ville désire venir en aide
à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute
créance qui lui est due;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Ville de Saint-Pie qui demeure
impayée à partir du 1er avril 2020 est établit à 0 % l’an et que ce nouveau taux s’applique
sur tous les soldes dû de l’année courante et des années antérieures;
QUE la suspension des intérêts s’applique jusqu’à avis contraire et sera évaluée à chaque
mois par le conseil.

15-04-2020
7.5. POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE – DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL
DU GREFFIER

Adoptée à l’unanimité

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie s’est dotée d’une politique de gestion contractuelle;
CONSIDÉRANT QUE l’article 573.3.1.2. de la Loi sur les cités et villes stipule qu’une fois
l’an, la municipalité dépose, lors d’une séance du conseil, un rapport
concernant l’application de ce règlement;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le rapport annuel du greffier soit déposé et qu’il fasse partie intégrante de cette résolution.

Adoptée à l’unanimité

16-04-2020
8.1. BILAN DES DÉPENSES RELIÉES À L’EMBÂCLE - DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE
CONSIDÉRANT QU’

il y avait une embâcle sur la rivière Noire et que des inondations étaient
hautement prévisibles, tel que décrit dans l’avis reçu de Hydro Météo
le 24 février 2020 et que des mesures devaient être prises immédiatement pour éviter l’aggravation de l’embâcle;
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes, dans le cas de
force majeure, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation;
CONSIDÉRANT QUE l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes stipule que le maire doit
déposer un rapport au conseil dès la première assemblée qui suit, ce
bilan devant détaillé les dépenses encourues lors de ces travaux;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le rapport du maire soit déposé et qu’il fasse partie intégrante de cette résolution.

Adoptée à l’unanimité

12-04-2020
7.2 AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 212-2020-1 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT 212-2020 RELATIF AUX TAUX DE LA TAXATION, DE LA
TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET DES CONDITIONS DE
PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020
AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu'à une prochaine séance du conseil, le futur
règlement 212-2020-1 sera présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement vise à modifier le taux d’intérêt sur les arrérages.

13-04-2020
7.3. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION 212-2020-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 212-2020 RELATIF AUX TAUX DE LA TAXATION,
DE LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET DES CONDITIONS DE
PERCEPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020

Adoptée à l’unanimité

17-04-2020
8.2. CONCLUSIONS DE HYDRO MÉTÉO SUR L’EMBÂCLE – DÉPÔT DU RAPPORT
– ITEM REPORTÉ

L'objet de ce règlement vise à abroger les dispositions relatives au taux d’intérêt sur les arrérages.
CONSIDÉRANT
qu’un avis de motion a été régulièrement donné à l’assemblée du
1er avril 2020;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est résolu :
QUE le conseil adopte le projet de règlement 212-2020-1 et décrète ce qui suit :
ARTICLE 1.
Le Règlement 212-2020 est amendé en abrogeant l’article 10 qui décrète le taux annuel
d’intérêt sur les arrérages.
ARTICLE 2.
Ce règlement prend effet à partir du 1er avril 2020, date à laquelle le conseil a décrété un
nouveau taux d’intérêt.

18-04-2020 8.3. TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT DANS LES PARCS ET TERRAINS
MUNICIPAUX – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT
qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour les
travaux d’embellissements dans les parcs et terrains municipaux;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par la compagnie Les Serres Bousquet enr.;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour les travaux d’embellissement dans les parcs et
terrains municipaux à la compagnie Les Serres Bousquet enr. pour un montant de
1 023.28 $, incluant les taxes, selon la soumission présentée par monsieur Michel
Bousquet en date du 27 février 2020.

Adoptée à l’unanimité

19-04-2020
8.4. FAUCHAGE DES PANNEAUX ET GLISSIÈRES – OCTROI DU CONTRAT

Adoptée à l’unanimité

14-04-2020
7.4. RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LES CHIENS DANGEREUX – MODIFICATION
À L’ENTENTE AVEC LA SPAD

CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour le
fauchage des panneaux et glissières;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par monsieur Jean-Jacques St-Pierre;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le fauchage des panneaux et des glissières à monsieur Jean-Jacques St-Pierre au tarif horaire de 35.64 $, incluant les taxes, selon la soumission présentée par monsieur Jean-Jacques St-Pierre en date du 22 mars 2020.

CONSIDÉRANT

l’article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement concernant les chiens
(RLRQ c. P-38.002), lequel permet à une municipalité locale de conclure une entente avec une
personne afin que celle-ci assure le respect d’un règlement pris en application de cette loi;
CONSIDÉRANT
l’adoption par le gouvernement du Règlement d’application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, lequel est entré en vigueur le 3 mars 2020;
CONSIDÉRANT
l’entente relative à la gestion du contrôle animalier signée entre la Ville
de Saint-Pie et la SPAD le 15 novembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie désire confier à la SPAD la responsabilité d’appliquer et d’assurer le respect du règlement mentionné ci-dessus;
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de modifier l’entente entre la Ville de Saint-Pie et la SPAD en
ajoutant un addenda;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE l’entente entre la Ville de Saint-Pie et la SPAD concernant le contrôle animalier
soit modifiée afin d’inclure le Règlement provincial d’application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens.

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée à l’unanimité

20-04-2020
8.5. FAUCHAGE DES LEVÉES DE CHEMIN ET AUTRES ENDROITS –
OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour le
fauchage des levées de chemin et autres endroits;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par monsieur Jean-Jacques St-Pierre;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux
publics;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le fauchage des levées de chemin et autres
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endroits à monsieur Jean-Jacques St-Pierre au tarif horaire de 59.79 $, incluant
les taxes, selon la soumission présentée par monsieur Jean-Jacques St-Pierre en
date du 22 mars 2020.

CONSIDÉRANT QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de
proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider
les travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur
communauté;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question
en raison de la décision du gouvernement fédéral;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont
plus acceptés;
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa
décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des
projets admissibles;
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste;
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles
les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des
employés municipaux assignés à un projet;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position;
CONSIDÉRANT QUE le député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-Pierre SavardTremblay met de la pression sur la ministre de l’Infrastructure, madame
Catherine Mckenna, afin de revoir les critères d’admissibilité des projets;
CONSIDÉRANT QUE le député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-Pierre SavardTremblay recueille des témoignages et des résolutions de municipalités
touchées par le problème causé par le gouvernement fédéral;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil appuie le député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-Pierre SavardTremblay dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de
revoir sa position dans les catégories projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence
afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également
admissible le coût des employés municipaux assignés à un projet.
De transmettre copie de cette résolution au député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagot,
Simon-Pierre Savard-Tremblay et à la ministre fédérale de l’Infrastructure, madame
Catherine McKenna.

Adoptée à l’unanimité

21-04-2020
8.6. BALAYAGE DES RUES – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour le
balayage des rues;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par la compagnie Les Entreprises Myrroy inc.;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux
publics;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le balayage des rues à la compagnie Les Entreprises
Myrroy inc. au tarif horaire de 120 $, plus taxes, selon la soumission présentée par
madame Caroline Roy, propriétaire, en date du 20 mars 2020.

Adoptée à l’unanimité

22-04-2020
8.7. VIDANGE DES PUISARDS – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour la
vidange des puisards;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par la compagnie Le Groupe ADE inc.;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux
publics;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour la vidange des puisards à la compagnie Le Groupe
ADE inc. pour un montant de 16 250 $, plus taxes, selon la soumission présentée par
monsieur Éric Champagne en date du 20 mars 2020.

Adoptée à l’unanimité

23-04-2020
8.8. DÉBROUSSAILLAGE – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour le
débroussaillage;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par la compagnie André Paris inc.;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux
publics;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le débroussaillage à la compagnie André Paris inc.,
pour un tarif horaire de 125 $, plus taxes, selon la soumission présentée par madame
Diane Paris en date du 20 mars 2020.

Adoptée à l’unanimité

26-04-2020
8.11. TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (TECQ) DE REMPLACEMENT ET/OU DE
CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT
PLUVIAL, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU PAVAGE ET
DE BORDURES SUR LES RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET –
OCTROI DU CONTRAT

Adoptée à l’unanimité

CONSIDÉRANT QU’

un appel d’offre public a été publié sur le site SÉAO pour des travaux
subventionnés (TECQ) de remplacement et/ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la
chaussée, de réfection du pavage et de bordures sur les rues Bernard,
Bistodeau, Dollard et Panet;
CONSIDÉRANT
le rapport de monsieur Alain Marcoux, ingénieur de la firme Shellex
Infrastructures, suite à l’ouverture des soumissions le 24 mars 2020;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie
Bertrand Ostiguy inc., pour les travaux subventionnés (TECQ) de remplacement et/ou de
construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de
la chaussée, de réfection du pavage et de bordures sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard
et Panet, pour un montant de 1 444 315.95 $, taxes incluses.

24-04-2020
8.9. ENTRETIEN DE L’AIR CLIMATISÉ DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX –
OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour
l’entretien de l’air climatisé des bâtiments municipaux;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par la compagnie Synairtech;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’entretien de l’air climatisé des bâtiments municipaux à la compagnie Synairtech, pour un
montant de 1 287 $, plus taxes pour l’usine de filtration, étant valide de juin 2020 à
mai 2021 et un montant de 831.40 $, plus taxes pour l’hôtel de ville, le Pavillon des loisirs
et la bibliothèque, étant valide pour l’inspection de l’automne 2020 et le printemps 2021,
selon la soumission présentée par monsieur David Chamberland en date du 24 mars 2020.

Adoptée à l’unanimité
27-04-2020 8.12 TRAVAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME - DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 ET
ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT
la recommandation de la firme TETRA TECH QI INC. en date du
23 mars 2020;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux
publics;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard, et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 3 concernant les travaux sur
la rue Notre-Dame à GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC. pour un montant de
122 193.16 $, incluant toutes les taxes et une retenue de 34 344.05 $.

Adoptée à l’unanimité

25-04-2020
8.10. DEMANDE DE MODIFICATION AU FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles
au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux
tels que les hôtels de ville, les casernes de pompier, les garages municipaux et les entrepôts;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces travaux était admissible dans la première entente qui
s’est terminée le 31 décembre 2018;

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée à l’unanimité
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33-04-2020
11.2. TRANSFERT BUDGÉTAIRE

28-04-2020 9.1. MODIFICATIONS AUX MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT DU
CAMP DE JOUR
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de faire des modifications aux modalités d’inscription et de
paiement du camp de jour, notamment en ce qui a trait aux frais de
retard pour le service de garde, les frais rattachés à un chèque retourné
par une institution financière, les modalités de modification, d’annulation et de remboursement, la grille des tarifs et la création d’une carte
prépayée pour le service de garde;
CONSIDÉRANT
le rapport de madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil entérine les modifications apportées aux modalités d’inscription et de paiement du camp de jour selon le rapport de madame Julie Nicolas, directrice du Service des
loisirs et que celui-ci fasse partie intégrante de la résolution.

Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le transfert budgétaire suivant soit autorisé :
De « quote-part prévention » (02-220-00-951)
À « honoraires professionnels » (02-220-00-410)
Au montant de 20 000 $

Adoptée à l’unanimité

13. VARIA
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
14.1.Les rapports de services :
a. Service de la sécurité incendie (SSI) et PR (premiers répondants)
- Du 17 février au 15 mars 2020, le Service de sécurité incendie a été appelé à 5 reprises.
- Du 17 février au 15 mars 2020 le Service des PR (premiers répondants) a été appelé à
19 reprises.
b. Service d’urbanisme
i. Le rapport du mois
ii. Le rapport sur les émissions de permis
i. Pour le mois de mars, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 1 132 829 $.
Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 1 771 329 $.
c. Service d’aqueduc
-En date du 19 mars 2020, le lac est plein.
d. Service d’aqueduc (usine de filtration)
-L’approvisionnement en eau est à 100 % en provenance du lac.
e. Service de la bibliothèque
• Du 20 février au 17 mars 2020 : 2 059 documents ont été empruntés.
14.2 Correspondance

Adoptée à l’unanimité

29-04-2020
9.2. COMMIS ÉTUDIANT À LA BIBLIOTHÈQUE – ENTÉRINER L’EMBAUCHE
ET LE SALAIRE
CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de procéder à l’embauche d’un commis étudiant durant la
saison estivale pour travailler à la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT
la recommandation de madame Julie Nicolas, directrice du Service des
loisirs, d’embaucher madame Jorane Couture-Guillou;
CONSIDÉRANT
la recommandation de la directrice du Service des loisirs concernant le
salaire de ce commis étudiant;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil entérine l’embauche de madame Jorane Couture-Guillou à titre de commis
étudiant à la bibliothèque durant la saison estivale;
ET accorde au commis étudiant à la bibliothèque le salaire horaire de 13.35 $; cet emploi
est d’une période d’environ 8 semaines, allant de la fin juin à la mi-août, pour un total de
27.5 heures par semaine.

Adoptée à l’unanimité

15. RAPPORT DES COMITÉS

30-04-2020
9.3. RESPONSABLE DES LIGUES SPORTIVES ESTIVALES – SALAIRE

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie procédera à l’embauche d’un responsable des
ligues sportives estivales pour l’été 2020;
CONSIDÉRANT
la recommandation de madame Julie Nicolas, directrice du Service des
loisirs, concernant le salaire de ce poste;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil accorde au responsable des ligues sportives estivales le salaire horaire de 14.00 $,
pour un total approximatif de 320 heures réparties sur environ 16 semaines, d’avril à août 2020.
Le coût total engendré respecte le montant attitré à ce poste budgétaire pour l’année 2020.

Une seconde période de questions est réservée aux sujets mentionnés à l’ordre du jour.
Aucune question car la séance se fait à huis clos.

34-04-2020
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT QUE l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h 05.

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

31-04-2020
10.1. SSI – DÉMISSION

Mario St-Pierre
Maire

CONSIDÉRANT QUE monsieur Antoine Ross a remis sa démission à titre de pompier en date
du 23 mars 2020;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de monsieur Antoine Ross, à titre de
pompier au Service de sécurité incendie de Saint-Pie et de le remercier pour ses loyaux services.

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

Adoptée à l’unanimité

32-04-2020
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE MARS 2020
CONSIDÉRANT QUE le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
1er avril 2020;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :....................................................................... 533 365.31 $
Total des remboursements capital
et intérêts de avril pris directement au compte.............................................. 210 450.62 $
Liste des salaires :......................................................................................... 109 175.50 $

Adoptée à l’unanimité

L’ÉCHO DE MA VILLE

Annick Lafontaine
Assistante-greffière
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MESURES EXCEPTIONNELLES

COVID-19

DÛES À LA COVID-19

DEMANDE DE PERMIS
DE RÉNOVATION

La Ville de Saint-Pie désire rassurer les citoyens que l'ensemble des services
essentiels demeurent en fonction. Les employés municipaux mettent tout
en oeuvre afin de poursuivre la continuité des dossiers tout en assurant la
sécurité et le bien-être de la population.

Il est toujours possible d’effectuer une demande de permis en vous adressant à Sophie Boilard par courriel
au urbanisme@villest-pie.ca ou par téléphone au
450 772-2488, poste 223. Vous pouvez aussi l’effectuer en remplissant le formulaire de demande de permis
qui se trouve sur notre site Web dans la section Service
d’urbanisme, permis. Si vous choisissez cette méthode,
vous devez rapporter le formulaire dûment rempli à
l’hôtel de ville ou encore, nous l’envoyer par courriel.

Malgré la fermeture du bureau municipal, il est toujours possible d’interagir
avec les différents services de la Ville par téléphone au 450 772-2488, poste 0
et par courriel au st-pie@villest-pie.ca.

Deux boîtes verrouillées sont situées à l’entrée principale de l’hôtel de ville afin que les citoyens puissent
nous faire parvenir des documents. Ces boites sont
ouvertes une fois par jour, le matin.

SERVICES AUX CITOYENS

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Étant donné qu’au moment de publication du
journal le décret # 418-2020 prolonge l’état
d’urgence sanitaire jusqu’au 16 avril, nous ne
sommes pas en mesure de préciser si la séance
municipale du 6 mai prochain sera à huis clos.
Veuillez consulter notre site web et/ou notre
page Facebook, l’information y sera diffusée.

INTERDICTION DE

FEUX À CIEL
OUVERT

PAIEMENTS DE
TAXES MUNICIPALES
Comme le mentionnent les directives gouvernementales, nous devons éviter
tout déplacement non essentiel. Par conséquent, la Ville de Saint-Pie interdit
les feux à ciel ouvert et suspend les demandes de permis de brûlage pour
une durée indéterminée.
Si vous désirez faire un feu, vous devez obligatoirement le faire dans un
foyer avec pare-étincelles et cheminée. Les contrevenants s’exposent à des
amendes émises par la Sûreté du Québec.

INFO FLASH
• Le stationnement est maintenant permis sur les voies publiques durant la nuit.
• N'oubliez pas! La bibliothèque ainsi que la chute à livres sont fermées.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Considérant la situation actuelle liée à la
COVID-19 et à toutes ses répercussions, le
conseil a adopté une mesure d’allégement
temporaire.
À la séance du 1er avril dernier, le conseil a
suspendu les intérêts sur le paiement des
taxes municipales.
DÉPENDAMMENT DE L’ÉVOLUTION DE LA
SITUATION, CETTE MESURE SERA ÉVALUÉE
À CHAQUE MOIS.
Pour ceux qui désirent effectuer le paiement
de leurs taxes, vous pouvez le faire en
remplissant un chèque et en le déposant
dans une des boites verrouillées situées à
l’entrée principale de l’hôtel de ville, en nous
l’envoyant par la poste, ou en faisant un
virement électronique (ce n’est pas toutes les
institutions financières qui offrent le service).

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
PREMIÈRE COLLECTE DE

GROS REBUTS

COVID-19

EN 2019

VENDREDI LE 8 MAI

Les bacs bruns et les bacs verts
ne déménagent pas!
Tous les bacs de récupération (verts) et les bacs de résidus domestiques (bruns)
fournis et distribués par la ville de Saint-Pie demeurent la propriété de la Ville. Le
numéro de série qui y est apposé correspond à chaque adresse civique.
Dans le cas de la perte ou du bris d’un bac fourni par la Ville, le propriétaire doit
rembourser à la Ville le coût de son remplacement ou de sa réparation.

ATTENTION
Lors d’un déménagement, les bacs bruns et verts doivent obligatoirement rester
avec l’immeuble (maison), ils ne sont pas transférables à un autre immeuble.

COVID-19

REPORT DE L’OUVERTURE DES
ÉCOCENTRES ET RETOUR DE LA
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

Après avoir fait appel à la bienveillance des citoyens pour sortir leurs bacs
roulant une journée plus tôt à la rue, afin de réduire les risques liés à la
propagation de la COVID-19, la pandémie a une nouvelle conséquence
sur les services de la Régie. En effet, lors de la dernière rencontre du
conseil d’administration de l’organisme, il a été décidé, afin de respecter
les exigences de la direction de la santé publique et de limiter les risques
de transmission du virus, tant à l’égard des citoyens utilisateurs qu’à celui
du personnel de la Régie, de REPORTER À UNE DATE ULTÉRIEURE,
L’OUVERTURE DE SES ÉCOCENTRES qui était normalement prévue
pour le 18 avril prochain.
D’autre part, considérant que la situation actuelle permet de maintenir la
collecte des matières organiques, laquelle est principalement mécanisée, le
retour de la COLLECTE HEBDOMADAIRE DES BACS BRUNS aura lieu
comme prévu, à compter du 1ER AVRIL prochain et elle se poursuivra tant
que la situation le permettra.
Cependant, bien qu’il soit habituellement autorisé d’utiliser divers
contenants et des sacs de papier en cas de surplus de matières, la Régie
demande aux citoyens, afin de limiter les risques de transmission du virus
qui pourraient être liés aux contacts entre le personnel de l’entrepreneur
et les contenants d’appoint qui ne peuvent être levés mécaniquement, de
NE PAS UTILISER DE PETITES POUBELLES RONDES OU DE SACS
DE PAPIER tant que la situation ne sera pas revenue à la normale.
Bien qu’il y ait généralement des surplus printaniers liés au râtelage
des feuilles et du gazon, la Régie recommande de recourir davantage
à l’herbicyclage en laissant les feuilles déchiquetées et le gazon tondus,
directement sur le terrain, ce qui aura pour effet de limiter le volume de
matières générées et qui devrait permettre de répondre aux besoins en
utilisant seulement le bac brun destiné à cette fin.
Au rythme de la COVID-19, la situation évolue de jour en jour et il est
important de bien collaborer afin de limiter les risques de propagation.
C’est ainsi que nous pourrons contribuer à un retour à la normale dans les
meilleurs délais, pour le plus grand bénéfice de tous.
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›› En raison de la situation actuelle
avec la COVID-19, il est possible que
la première collecte de gros rebus
prévue le 8 mai soit reportée.
L’information sera diffusée sur le
site web de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains
à partir du 23 avril prochain :
www.riam.quebec
RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux
meubles (table, chaise, bureau, lit, matelas, sommier, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo,
toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de
bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette,
balançoire (démontée), tapis et toile de piscine
(bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles
de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif
(filet de hockey, panier de basket, banc et vélo
exerciseur, etc.).
Il est recommandé que les matelas et sommiers
soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être
convenablement fermé ou scellé, notamment
avec du ruban adhésif.
RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de
véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts
d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures,
etc.), matériaux de construction et de démolition,
terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets,
matières organiques ou matières recyclables déposés
en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES,
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’hôtel
de ville, au 450-772-2488

AVRIL 2020

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Qu’est-ce qu’on met dans

le BAC VERT ?

(matières recyclables)

Programme régional de vidange des

COVID-19

INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2020

Du 22 juin au 13 juillet

Les dates présentées dans le présent calendrier pourraient être modifiées,
sans préavis, notamment pour répondre aux directives qui pourraient être
émises par la Santé publique dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
GRAND RANG ST-FRANÇOIS

RANG GRANDES ALLONGES

RUE DE LA COULÉE

CHEMIN ST-DOMINIQUE

ROUTE 235

RUE DES RUISSEAUX

RUE DES BOULEAUX

CHEMIN ROY

RUE DES LILAS

RUE DES PINS

RANG DE LA RIVIÈRE NORD

RUE DE LA PISCINE

RUE DES ÉRABLES

3E RANG DE MILTON

RUE DES SOUS-BOIS

RUE DE L’AURORE

RUE DES BUISSONS

RUE DES TILLEULS

RUE BOUSQUET

RUE DES PRÉS-VERTS

RUE DES CÈDRES

RUE MESSIER

RUE DES TRÈFLES

RUE DES SOCIÉTAIRES

AVENUE DE GRANPRÉ

RUE DUBOIS

RUE DES BÂTISSEURS

RUE DESMARAIS

RUE LOCAS

RUE DES PIONNIERS

RUE ST-JACQUES

RUE DES MERISIERS

RUE DES FONDATEURS

RUE BRAIS

RUE DES SAULES

RUE DES PATRIOTES

CHEMIN LUSSIER

RUE DES PRUCHES

PAPIER ET CARTON
Papier fin et enveloppes, papier journal, revues, circulaires, papier glacé et papier brun, livres et annuaires
téléphoniques, carton ondulé et plat, emballages cartonnés (boîtes d’œufs, de céréales, de savon, de biscuits,
etc.), carton de lait et de jus, contenants de type tetrapak.
VERRE
Contenants de verre transparent ou coloré, bouteilles, pots, etc.
PLASTIQUE
Sacs d’épicerie, à pain, d’aliments, de magasinage, etc.
Couvercles et contenants de produits alimentaires, de
cosmétiques, d’entretien ménager, assiettes, verres et
ustensiles.
MÉTAL ET ALUMINIUM
Boîtes de conserve, bouchons, canettes, papier et assiettes en aluminium
IMPORTANT !
Tous les contenants doivent être rincés
Les contenants en styromousse
ne sont pas acceptés.

Qu’est-ce qu’on met dans

LE BAC BRUN ?
(matières organiques)

COVID-19

WWW.RIAM.QUEBEC
SUR VOTRE ORDINATEUR, VOTRE TABLETTE
OU VOTRE CELLULAIRE!

DE LA CUISINE
Fruits et légumes (entiers, pelures, épluchures, cœurs,
morceaux, épis de maïs, etc.), grains de café, filtres à
café, sachets de thé, pain, gâteaux, biscuits, muffins,
céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, arêtes, coquilles de fruits de mer, volailles et os, produits laitiers
(lait, fromage, yogourt, beurre, etc.), coquilles d’œuf.
DU TERRAIN
Gazon, feuilles, tourbe, terre à jardin (maximum un
demi bac), fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout
résidu de jardinage, écorces, copeaux, bran de scie et
petites racines.
AUTRES
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes, poils et cheveux, charpie provenant
de la sécheuse.

LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE!

Des réponses à vos questions en quelques clics!
w w w. r i a m . q u e b e c
450-774-2350

L’ÉCHO DE MA VILLE
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IMPORTANT !
Les contenants en styromousse ne sont pas
acceptés. Ne pas utiliser de plastique.
Utiliser des sacs de papier ou du papier journal
Ne pas mettre de viande crue sauf le poisson

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
LES ANIMAUX DE
COMPAGNIE
L’ABRI D’AUTO
L’abri est autorisé du 15 octobre
d’une année au 30 avril
de l’année suivante.
En dehors de cette période,
l’abri complet doit être démantelé.

RINÇAGE

DES CONDUITES
D’AQUEDUC
ET DES BORNES
FONTAINES 14 juin
note que la Ville de Saint-Pie procédera
au rinçage des conduites d’aqueduc et
des bornes fontaines de tout le réseau
de Saint-Pie.
Du 1er au 5 juin,
du 8 au 12 juin
et du 15 au 19 juin 2020
Durant cette période,
il est FORTEMENT CONSEILLÉ
de vérifier l’eau avant de faire
votre lessive ou de la consommer et,
si nécessaire, de la laisser couler
quelques minutes.

COVID-19

BONS AMIS, BONS VOISINS!
La SPAD demeure ouverte pour toute demande d’information.
Vous pouvez communiquer avec eux à leur numéro de téléphone
habituel. Pour ce qui est des animaux errants et d’abandons
d’animaux, la SPAD suspend temporairement ses activités.

COVID-19

• Le service de contrôle des chiens et des chats sur le territoire de la ville de Saint-Pie est assuré par :
SPAD (Société protectrice des animaux de Drummond / division Saint-Hyacinthe)
Heures d’ouverture du lundi au vendredi de 10 h à 18 h au 1-855-472-5700
En dehors des heures d’ouverture, communiquer avec la Sûreté du Québec au 450-310-4141.
• Il existe deux règlements relatifs aux chiens et aux chats : règlement #194 et le G200, article 52.
Pour trouverez toutes les informations concernant les animaux de compagnie sur notre site internet au www.
villest-pie.ca dans l’onglet Services aux citoyens – travaux publics et environnement - contrôle des animaux
ou bien l’onglet règlements - contrôle des animaux.
PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX
Le propriétaire ou le gardien d’un chien est tenu de ramasser immédiatement, et en tout temps, les matières fécales
produites par l’animal. De plus, il doit s’assurer d’avoir en sa possession, lors de ses promenades quotidiennes, les
moyens appropriés (ex. sac à déchets) pour enlever et disposer des matières fécales.
Ramasser les matières fécales de son animal :
• C’est faire preuve d’un comportement responsable puisque cela permet d’éviter que les enfants soient exposés
à des infections bactériennes.
• C ’est contribuer à la préservation d’un environnement propre.
• C’est poser un geste qui ne peut qu’améliorer l’opinion publique quant à la propreté de la ville mais également
à l’endroit de ces bêtes et de leurs propriétaires.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Vous pouvez contacter la SPA de Drummondville au 1 855 472-5700,
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h.

SARCA MOBILE

En ce temps de quarantaine, il y a certainement plusieurs de vos projets
qui ont été mis sur pause, que ce soit personnel, professionnel ou scolaire.
Cette situation de confinement vous a peut-être également amenée à
vous questionner sur ce que vous voulez dans la vie, votre personnalité
et les valeurs qui vous animent.
Il est possible que suite à cette introspection, un désir de changement ou
la recherche d’un nouveau défi s’impose à vous. Malgré l’isolement que
vous vivez présentement, un projet de formation peut commencer à être
exploré et planifié dès maintenant.

D’ailleurs, SARCA Mobile reste à votre disposition, toujours gratuitement, afin de vous accompagner dans ce processus. Il est évident que ce
sera à distance, mais il me fera plaisir de faire tout mon possible afin de
répondre à vos questions professionnelles et scolaires.
Je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook professionnelle qui
se nomme Audrey Gatineau Pro et également aimer la page de Service d’accueil, référence et accompagnement-SARCA de la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par courriel.
J’ai hâte de vous lire!

SARCA Mobile est offert gratuitement aux citoyens de la MRC des Maskoutains de 16 ans et plus et ne fréquentant pas une
institution scolaire présentement. C’est grâce à un partenariat entre la MRC des Maskoutains, la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains que ce service peut vous être offert gratuitement chez vous.

INFORMATIONS : AUDREY GATINEAU

conseillère en information scolaire & professionnelle

450-773-8401 poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

COVID-19

MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE LIVRAISON
POUR LES COMMERCES DU 1555 MARCHÉ PUBLIC

Saint-Hyacinthe Technopole annonce la mise en opérations, dès
aujourd’hui, d’un service de livraison à domicile pour les clients des
marchands permanents du 1555 Marché public.
Cette initiative a été rendue possible grâce à la généreuse participation
de Buropro Citation de Saint-Hyacinthe qui a rendu son véhicule de
livraison disponible gratuitement et qui assumera la totalité des coûts
liés à l’essence et à l’entretien du véhicule.
« Nous tenons à remercier les dirigeants de Buropro Citation, une entreprise
elle-même touchée par la crise actuelle, qui ont répondu sans hésiter à notre
demande en plaçant leur véhicule de livraison inutilisé à notre disposition.
Nous sommes très reconnaissants pour ce grand geste d’entraide envers
d’autres entrepreneurs touchés », a souligné le directeur du développement
commercial de Saint-Hyacinthe Technopole, Sylvain Gervais, qui a
coordonné la mise en place de ce service.

LES LIVRAISONS
S’EFFECTUERONT

Il est donc désormais possible de placer vos commandes auprès des sept
commerçants du marché. Pour connaître les produits disponibles, les
prix et les détails concernant les commandes, la livraison ainsi que les
modes de paiement, informez-vous auprès de vos commerces favoris :
• À LA VIEILLE FROMAGERIE............................................... 450 773-2416
• BOUCHERIE CHARRON............................................450 774-8318
• DÉLICES GRANADA..................................................450 250-5022
• LES JARDINS DU VIEUX MARCHÉ.....................................450 774-4355
• PÂTISSERIE LA DEMI-CALORIE........................................ 450 773-9816
• POISSONNERIE CHARRON............................................... 450 771-7799
• WILLIAM J. WALTER ST-HYACINTHE...............................450 250-6423

ENTRE 15 H ET 19 H, DU LUNDI AU VENDREDI
dans la grande région de Saint-Hyacinthe
et ses environs.

LIVRAISON POSSIBLE
SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-PIE

Pour d’autres façons simples et sécuritaires de soutenir nos entreprises locales, il est possible de consulter la page
www.st-hyacinthetechnopole.com/solidarite.

SAINT-HYACINTHE TECHNOPOLE

INVITE LES MASKOUTAINS À SOUTENIR LES ENTREPRISES LOCALES
Moins d’une semaine après le resserrement des mesures de distanciation
sociales au Québec qui ont forcé l’arrêt préventif des activités d’un grand
nombre d’entreprises, Saint-Hyacinthe Technopole a dressé un premier
portrait des répercussions de la crise de la COVID-19 sur l’économie locale.
« Bien que nos bureaux soient fermés, tous les membres de l’équipe
de Saint-Hyacinthe Technopole sont en poste, en mode télétravail, et
redoublent d’énergie afin de soutenir les entreprises de son territoire.
Cela nous place bien sûr au cœur de la crise et de la réalité des
entrepreneurs locaux qui luttent pour la survie de leur établissement
et le gagne-pain de leurs employés », souligne le directeur général de
l’organisme, André Barnabé.
Ce dernier précise que son équipe travaille actuellement sur deux fronts
différents. D’abord, elle intervient auprès des industries et des commerces
qui doivent opérer en raison de leur caractère essentiel. Elle les aide,
notamment, en ce qui concerne les questions d’organisation de la maind’œuvre, des services de livraison, de la mise en commun de plateformes de
commandes en ligne et de tout autre aspect leur permettant de maintenir
leurs activités. Ensuite, une large part de son énergie est consacrée à l’aide
aux entreprises fragilisées par la situation.
Saint-Hyacinthe Technopole estime d’ailleurs que près de la moitié
de l’économie locale a été mise en pause. « En deux jours, nous avons
contacté directement la quasi-totalité des entreprises de Saint-Hyacinthe
afin de leur offrir notre support et vérifier leurs besoins à court terme »,
précise M. Barnabé. Cela a permis de dresser un portrait assez juste de
la situation actuelle sur le terrain.
Favorisé par la forte concentration d’activités liées à la filière alimentaire,
le secteur industriel maskoutain résiste avec 60 % des entreprises qui
maintiennent complètement leurs opérations (41 %) ou qui le font
partiellement (19 %), contre 40 % qui ont fermé temporairement ou qui

sont en attente d’une obtention de la désignation d’entreprise prioritaire.
Comme les principaux employeurs industriels du territoire demeurent
ouverts en conformité avec les directives de la santé publique, trois
employés manufacturiers sur quatre demeurent en emploi à ce jour.
Les secteurs commercial et touristique sont, de toute évidence, les
plus affectés par le contexte. Au niveau du tourisme, 191 congrès et
événements privés ont dû être annulés ou reportés, de même que plus de
80 spectacles et événements sportifs ou culturels. En ce qui concerne le
commerce, à peine un établissement de vente au détail sur trois demeure
ouvert, principalement dans les secteurs liés à l’alimentation, à la santé
et aux utilités, et une part de ceux-ci ne le sont que partiellement, soit
par des ventes en ligne ou en livraison.
On se serre les coudes et on appuie les entreprises locales
« Il devient plus que jamais essentiel, dans cette période de crise, de se serrer
les coudes et de choisir l’achat local plutôt que de se laisser tenter par l’achat
sur de grands marchands internationaux en ligne », a soutenu M. Barnabé.
À cet effet, Saint-Hyacinthe Technopole regroupe, depuis la semaine
dernière, les principales initiatives des entreprises du territoire de la MRC
des Maskoutains qui permettent à leurs clients de continuer leurs achats
même en opérant partiellement ou en étant fermées au public.
« La réaction positive des entreprises à cette initiative a été instantanée.
Elles sont nombreuses à nous envoyer de l’information à chaque jour, de
sorte que la liste s’allonge et on sent qu’il y a une véritable organisation
qui se met en place de la part de nos commerçants et industriels. Nous
avons fait cela modestement et rapidement, mais la grande affluence
générée sur notre site Internet démontre que les Maskoutains sont
solidaires et à la recherche de façons simples et sécuritaires de soutenir
nos entreprises locales », a conclu André Barnabé.

Cette page est accessible sur le lien suivant : https://st-hyacinthetechnopole.com/solidarite/
L’ÉCHO DE MA VILLE
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SERVICE RÉGIONAL

COVID-19

DE PRÉVENTION INCENDIE
PANDÉMIE DE COVID-19

Attention à vos services d’urgence!
La crise actuelle a des impacts majeurs sur les premiers
répondants (pompiers, policiers, paramédics, etc.)
et sur la façon dont ils peuvent effectuer leur travail.

AFIN DE PROTÉGER
LES INTERVENANTS LOCAUX,
VEUILLEZ :

✓ Éviter les déplacements inutiles, pour limiter les risques d’accident de la route;
✓ Respecter les mesures d’hygiène du gouvernement pour la COVID-19;
✓ Si vous contactez le 9-1-1 et que vous, ou un membre de votre famille,
présentez des symptômes, que vous avez voyagé, ou que vous êtes à risque, il
est PRIMORDIAL de le mentionner;
✓ Dégager les issues et/ou corridors afin que l’accès soit rapide et sécuritaire;
✓ Ne pas engorger le 9-1-1 pour dénoncer des individus.
Composer le 1 877 644-4545.

ON RESTE À LA MAISON

ON SAUVE DES VIES !

TROUSSE 72 H. ÊTES-VOUS PRÊT?
PLUS D’AUTONOMIE, MOINS DE SOUCIS!

Chaque citoyen est le premier responsable de sa sécurité. Pendant la pandémie actuelle,
ou pendant toute autre situation d’urgence, il revient à tous et à toutes d’assurer leur
propre sécurité et celle de leur famille pour les 3 premiers jours.
En situation d'urgence, vous pourriez être appelé à subvenir à vos besoins dans l’attente
de l'aide d’urgence ou du rétablissement des services essentiels. Les services d’urgence
mettront tout en œuvre pour vous aider. Vous avez cependant un rôle important à jouer,
au début. Avoir une trousse d’urgence 72 heures vous sera très utile.
Vous pouvez fabriquer vous-même une trousse à la maison. Le choix d’un sac à dos est
idéal en cas d’évacuation. Vous pouvez également l’acheter à la Croix-Rouge, qui vend
des trousses complètes préemballées.
Voici une liste des articles de base que vous devriez y consigner :
Médicaments / Argent comptant/cartes / Clés (maison/ auto)
Masques anti-poussière / Documents, numéros de téléphone importants.
Voir le guide à : www.preparez-vous.gc.ca

Service régional de prévention incendie / Chronique de la MRC des Maskoutains
805, avenue du Palais Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Izabelle Rioux, préventionniste 450 774-3127 prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
L’ÉCHO DE MA VILLE
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RAPPEL

Soyons des

FAUSSES ALARMES
(autres qu’en incendie)

POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS
Dans le contexte de la COVID-19, d’inspirantes initiatives citoyennes
améliorent la condition d’individus et de la collectivité.

Le conseil municipal a adopté le 2 juillet 2014 son
règlement G200-2014 (applicable par la Sûreté du
Québec), concernant les fausses alarmes autres
qu’en incendie. Ce règlement stipule, entre autres,
que toute fausse alarme constitue une infraction
imputable à l’utilisateur, quelle qu’en soit la durée.

Dans cet esprit, poursuivons et multiplions les gestes d’entraide et de
bienveillance qui peuvent faire une différence.

Chaque geste, petit ou grand, compte pour devenir un
meilleur voisin.

Si vous êtes

LIBRE ET EN SANTÉ,
Vous êtes considéré
comme une personne à
risque en raison de votre
état de santé ou pour
autrui?

Besoin de sortir?

RESTEZ CHEZ VOUS!

Portez une attention particulière
aux personnes les plus
vulnérables ou en quarantaine.

Suivez les consignes
gouvernementales et celles de
votre municipalité.
Malgré le confinement, vous
pourriez en profiter pour
communiquer par téléphone ou
vidéoconférence avec des
personnes susceptibles de
souffrir d’isolement.

Demeurez à l’écoute de vos
possibilités et de celles de vos
voisins. Ne soyez pas intrusif et
gardez-vous du temps pour vous.

GARDEZ VOS DISTANCES!
Mais rien ne vous empêche de
discuter, de saluer ou de sourire
par la fenêtre!

Tentez de les approcher et de
connaitre leurs besoins par un
mot dans leur boîte aux lettres ou
sur leur porte. Peut-être ont-ils
besoin de denrées ou de
médicaments? Et qui sait? Vous
aurez peut-être le privilège de
promener un chien!

Par vos actions, vous remarquerez
que la solidarité du voisinage
peut faire des miracles pour votre
environnement.

contactez les organismes
communautaires, visitez le site
onjasetu.ca ou jebenevole.ca,
et proposez de faire du
bénévolat.

Vous êtes du type
« voisin rassembleur » et
créatif?
Créez un groupe d’entraide sur
une plateforme numérique
pour échanger des services
entre personnes à proximité.
Organisez une chorale sur votre
balcon pour célébrer
l'anniversaire des membres de
votre famille avec vos voisins.
Mettez vos talents et vos idées
folles à profit! Ils feront sourire!

Un sentiment
d’accomplissement
et de fierté vous envahira.
Il sera gratifiant!

Enfin, n’oubliez pas que les virus disparaissent, mais le bon voisinage demeure.

Partagez vos exploits sur les pages Facebook @voisinssolidairesQc
et @Carrefourmunicipal avec le mot-clic #Tousensemble
En savoir plus : voisinssolidaires.ca

Émilie Petitclerc
Chargée de projet aux cours d’eau

Il spécifie également ce qu’est une fausse alarme.
En voici la description :

« Fausse alarme » : tout déclenchement d’un
système d’alarme pour toutes raisons autres que
celles pour lesquelles il a été conçu. Comprend notamment une fausse alarme médicale, une fausse
alarme déclenchée à cause d’une panne mécanique, électrique, électronique ou causée par des
conditions atmosphériques ou par des vibrations,
par une défectuosité, une installation inadéquate,
un mauvais entretien, une erreur humaine ou par
négligence ainsi que toute autre fausse alarme déclenchée inutilement.
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du
règlement commet une infraction et est passible
d’une amende tel que décrit à l’article 59.
Vous pouvez consulter le règlement en faisant
la demande à la réception de l’hôtel de ville au
450 772-2488, poste 0 ou par courriel au stpie@villest-pie.ca. Le règlement est en vigueur
depuis le 1er janvier 2015.

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
RÉGIONAL EST TOUJOURS LÀ POUR VOUS.

Suite
mesures
805, aux
avenue
du Palais recommandées par le gouvernement du Québec concernant le
Saint-Hyacinthe
J2Svous
5C6 assurer que le service de transport adapté et collectif
COVID-19,
nous(Québec)
voulons
Tél. : 450 774-3129  Téléc. : 450 774-7161
régional
est
maintenu.
Des
mesures ont été mises en place afin d’éviter la contagion
epetitclerc@mrcmaskoutains.qc.ca
lors
des déplacements avec nos services de transport.
www.mrcmaskoutains.qc.ca
Il est important de comprendre que la propagation du virus peut être évitée en se lavant
les mains le plus souvent possible et en évitant de se toucher le visage. De plus, il est
recommandé de limiter les déplacements aux besoins essentiels seulement.
Le service de transport adapté et collectif de la MRC des Maskoutains est en vigueur
7 jours par semaine. Du lundi au jeudi entre 5 h 40 et 22 h, le vendredi entre 5 h 40 et
minuit, le samedi entre 8 h et minuit et le dimanche entre 8 h et 22 h.

INFOS
Téléphone : 450 774-3170 • Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca • Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

L’ÉCHO DE MA VILLE
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COVID-19

LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS

Printemps et été 2020

L’équipe du Service des loisirs se tient prête à vous offrir des activités lorsque le tout sera permis et d’adapter ses programmations
en fonction des recommandations du gouvernement, si tel est le cas. Ci-dessous, vous trouverez la liste des activités et événements
normalement prévus au calendrier printemps-été 2020. L’ÉTAT DE CES ACTIVITÉS DÉPEND DES MESURES INSTAURÉES PAR LE
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Il est difficile présentement de prédire si les activités seront maintenues, retardées, écourtées
ou annulées. Veuillez lire attentivement la colonne « État » pour connaître les détails relatifs à chaque activité. Il est possible que
les informations affichées aient changées depuis, entre le moment d’écrire ces lignes, l’impression des journaux et leur livraison.

Tout changement sera annoncé sur la page Facebook du Service des loisirs : Loisirs et culture Ville de Saint-Pie,
ainsi que sur notre site Internet : www.villest-pie.ca/fr/coronavirus-covid-19.
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

DATES

ÉTAT

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR

Soirées du
28 AVRIL et du 30 AVRIL

Les inscriptions seront REPORTÉES à une date ultérieure, tout
dépendant de la décision qui sera prise pour la tenue du camp de
jour estivale.

LIGUE DE DEK HOCKEY JEUNESSE

Début de la saison prévu
le 9 MAI

LIGUE DE SOCCER JEUNESSE

Début de la saison prévu le
25 MAI

LIGUE DE SOCCER POUR FEMMES LIGUE

Début de la saison prévu à la
MI-MAI

DE DEK HOCKEY POUR FEMMES

Début de la saison prévu le
14 MAI

LIGUE DE SOFTBALL JEUNESSE

Début de la saison prévu le
3 JUIN

JOURNÉE DE PÊCHE FAMILIALE

Samedi 6 JUIN

CAMP DE JOUR OURAGAN

À ce jour, le début de la saison devra être REPORTÉ et la
durée ÉCOURTÉE . Toutefois, il y a encore trop d’incertitude en
ce moment pour statuer sur des dates. Les personnes inscrites
seront contactées directement seulement lorsque la décision
sera prise. Si la saison est écourtée ou annulée, les gens seront
remboursés sans frais, pour la période annulée.

ANNULÉE

À ce jour, le camp de jour est maintenu aux dates prévues et la
préparation se poursuit. Il est POSSIBLE que le camp de jour soit
Début du camp prévu le 22 JUIN RETARDÉ , ÉCOURTÉ et même ANNULÉ, tout dépendra des
indications que nous recevrons. Nous sommes prêts à nous adapter
à la situation et à faire preuve de créativité!

FÊTE NATIONALE

Samedi 20 JUIN

ANNULÉE

MERCREDIS CHEZ EUCLIDE

Mercredis 8 JUILLET, 15 JUILLET
ET 22 JUILLET

ANNULÉS

FÊTE FAMILIALE
ET ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

Samedi 15 AOÛT

ANNULÉE

CAMP SPORT

Début du camp prévu le
17 AOÛT

POUR TOUTES QUESTIONS PORTANT
sur les services en loisirs de la Ville de Saint-Pie :
L’ÉCHO DE MA VILLE
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MAINTENU jusqu’à nouvel ordre.

• Téléphone : 450 772-2488, poste 0
• Courriel : st-pie@villest-pie.ca
AVRIL 2020

LOISIRS ET CULTURE

COVID-19

2m

PARCS
MUNICIPAUX

Le Québec étant actuellement en état
d’urgence sanitaire, la Ville de SaintPie a dû fermer l’accès à ses modules
de jeux, terrains sportifs et mobiliers
de parc, pour éviter la propagation de la COVID-19 via ces
multiples surfaces. Toutefois, il vous est toujours possible
de vous promener dans les parcs et espaces verts, tout en
veillant à respecter les mesures émises par le gouvernement
du Québec :

GARDEZ UNE DISTANCE
D’AU MOINS 2 MÈTRES
ÉVITEZ LES
RASSEMBLEMENTS

20’
JETEZ VOS DÉCHETS (GANTS,
MASQUES, MOUCHOIRS, ETC.)
À LA POUBELLE ET NON AU SOL
LAVEZ-VOUS LES MAINS
RÉGULIÈREMENT, PENDANT
20 SECONDES

BIBLIOTHÈQUE
En cette période de confinement, la bibliothèque municipale de Saint-Pie vous lance un petit
défi, afin de percevoir votre bibliothèque personnelle autrement. Le défi consiste à compléter la
liste ci-dessous, comprenant 12 lectures suggérées, selon des thématiques particulières! Vous
avez certainement des petits trésors cachés à la maison…

COVID-19
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Pour les petits, voici une belle façon de se divertir malgré la
fermeture de la bibliothèque : www.heureduconte.ca rassemble
et met en valeur des heures du conte virtuelles se conformant
à la Loi sur le droit d’auteur.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
MUNICIPALE
COVID-19

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

ORGANISMES AVEC SERVICES
D’AIDE AUX CITOYENS
DE LA MRC DES MASKOUTAINS

CATÉCHÈSE INITIATIQUE
Mme Karmen St-Pierre

450 772-1052

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

450 772-5333
450 772-5574

CENTRE DE LA FAMILLE SAINT-PIE
Mme Geneviève Miller

450 772-6828

FADOQ
M. Paul Ravenelle

450 772-5131

CERCLE DE FERMIÈRES
Mme Claudette Dorval
Mme Danielle Dubois

450 772-2887
450 531-6557

POPOTE ROULANTE
Mme Odette Lauzon St-Onge

450 772-5394

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin

450 501-5137

LIGUE DE BALLE FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

450 388-0089

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier

450 772-2440

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

450 278-1000
450 502-2778

CONSEIL DE LA FABRIQUE
DE LA PAROISSE SAINT-PIE
Mme Thérèse Larocque Duchesneau

450 779-2257

LIGUE DE PÉTANQUE
M. Jocelyn Perreault

450 772-2611

CURSILLO
M. Réal Lacharité et Mme Céline Rajotte

450 549-2456

LIGUE DE PETITES QUILLES
JEANNE DE SAINT-PIE
Mme Jacinthe Lagimonière

450 261-7313

La majorité des organismes régionaux desservant le territoire
de la MRC des Maskoutains sont encore ouverts et offrent
des SERVICES RÉDUITS OU ADAPTÉS À LA SITUATION.
Entre autres, la Société Alzheimer, la Maison de la famille
des Maskoutains, le Forum-2020, Espace Carrière,
le CIJM, le Centre de bénévolat,
la Moisson Maskoutaine et bien d’autres.
De plus, un SERVICE DE LIVRAISON sur le territoire de
la MRC pour le dépannage alimentaire est organisé pour
les personnes de plus de 70 ans qui y ont droit.
Informez-vous au Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe
au numéro suivant : (450) 773-4966, poste 21.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
Le Centre de bénévolat St-Hyacinthe inc. est
présentement en grand manque de bénévoles. La
plupart des bénévoles habituels ont plus de 70 ans et
ils doivent désormais rester à la maison.
Si vous êtes intéressés à faire du bénévolat, nous vous
invitons à communiquer avec le Centre de bénévolat
de Saint-Hyacinthe (CBSH) qui coordonne à la fois les
demandes de bénévolat, les demandes de besoins en
bénévole et les demandes d’aide.
Vous pouvez vous inscrire directement
sur le site du CBSH.:

https://cbsh.ca/benevoles/
ou par téléphone au

(450) 773-4966, poste 23.
Les organismes qui ont besoin de bénévoles peuvent
communiquer avec le CBSH sur le site internet à
l’adresse suivante :

https://cbsh.ca/contact/
ou par téléphone :

(450) 773-4966, poste 43.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LE SERVICE D’AIDE ALIMENTAIRE EST TOUJOURS DISPONIBLE
auprès d’Entraide St-Pie, à tous les mardis de 13 h à 16 h, au 301 #C, rue Notre-Dame.

L’aide alimentaire est accessible à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Pie qui ont besoin de ce service.

LES DONS DE VÊTEMENTS ET DE MEUBLES NE SERONT PLUS ACCEPTÉS
au local durant la période de confinement.
Johanne St-Pierre : 450 772-5574 - Local les mardis : 450 772-5333

Information :

POPOTE
ROULANTE

LE SERVICE EST INTERROMPU
POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE

• Odette Lauzon St-Onge
450 772-5394
• Thérèse Sansoucy Charron
450 772-2741
• Mariette Malo
450 772-5611

Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • MAI

Le Centre est fermé,
mais des ACTIVITÉS SONT ANIMÉES sur
la page Facebook de l’organisme :
Mardi............................. Atelier de cuisine à 15 h
Mercredi........................ Bricolage parents-enfants à 11 h
Vendredi........................ Ateliers pour tous à 11 h

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

ou écrivez à : vincentcentredelafamillestpie@gmail.com pour recevoir l'infolettre

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Club Fadoq Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT ANNULÉES

TOUTES LES ACTIVITÉS
DU MOIS DE MAI
SONT ANNULÉES.

JUSQU'AU 1ER JUIN 2020
INFORMATION PAUL RAVENELLE : 450 772-5131

Suivez nos activités sur www.facebook.com/clubfadoqsaintpie.

INFORMATION
Danielle Dubois: 450 531-6557
Claudette Dorval St-Jacques: 450 772-2887

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)

LA LIGUE DE QUILLES
JEANNE

CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958

Mai 2020

Attention à tous les joueurs
de quilles LIGUE AMICALE

4 - CA

La ligue de quilles est à la

11 - Assemblée
		 générale (élections)

BRUNCH

Cercle des
fermières

RECHERCHE DE JOUEURS
pour les lundis et/ou mercredis
de 13 h 30 à 16 h

DIMANCHE
26 AVRIL

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

ANNULÉ
L’ÉCHO DE MA VILLE

Jacynthe Lagimonière, présidente

450-261-7313
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Voici une autre façon d’aider votre église
en vous divertissant

Bonjour à tous les concitoyennes et concitoyens de Saint-Pie.

NOUVEAU SPECTACLE DE NOËL
ET DE MUSIQUE POPULAIRE

Nous sommes heureux de vous informer à nouveau concernant l’évolution
des travaux, au moment d’écrire ces quelques lignes. La date d’ouverture
des portes de l’église n’est pas encore prévue (ménage à terminer).

À L’ÉGLISE DE SAINT-PIE
LE 28 NOVEMBRE 2020 À 20 h

Voici un tableau explicatif selon les précisions que nous connaissons. Il
y a des ajouts depuis la dernière parution, dans les carreaux avec une
trame de fond.

MARC HERVIEUX
Vous pouvez vous procurer des billets
auprès de Madeleine au 450 772-2641
ou Les Trésors de Léontine au 450 772-2308

CLUB UNIS-VERT
Si la quarantaine dû à la COVID-19 est levée
les jeunes du club Unis-Vert offriront aux
paroissiens de Saint-Pie la possibilité de se
procurer des boutures de plantes.

Item

Payé

Assurances

Franchise

10 000,00 $

10 000,00 $
78 145,75 $

Frais d’urgence

78 145,75 $

Location de clôtures
(d’une porte de la sacristie
à l’autre porte de la sacristie)

5 123,16 $		

DPHV
(ingénieurs
pour l’entretoit)

12 106,87 $

12 106,87 $

Entretoit église

65 137,01 $

51 760,83 $

Nettoyage de l’église

100%

✓

Réparation
couverture extérieur

100%

✓

Réparation couverture extérieur		

100 %

* Clocher OUEST (tombé)

65 %

??$

Fabrique St-Pie

5 123,16 $

13 376,19 $

35 %

* * Clocher EST (debout)

100%		

✓

* ** Entre les 2 clochers,
réfection à faire

100%		

✓

* Est-ce que les frais d’architecture sont totalement au frais de l’assurance?
* * Tous les frais à la Fabrique - * * * Tous les frais à la Fabrique

Comme à chaque année c’est une façon
pour le club de se financer et de rester
proche de la communauté.
Les jeunes vous attendront au garage du
presbytère les 16 et 17 mai de 10 h à 15 h.
Plusieurs variétés de boutures
seront disponibles.
Advenant que la quarantaine soit toujours
effective, la distribution de boutures se
fera à une autre date. Nous vous tiendrons
informés.
Pour ceux qui voudraient plus
d’informations, vous pouvez contacter
Karmen St-Pierre au 450-772-1052.

Comme mentionné le mois dernier, votre aide financière est très importante. La levée de fonds n’est pas terminée et elle est reportée on ignore
quand à cause du Coronavirus. Si vous êtes parmi ceux qui n’ont pas été
visités, il serait très apprécié que vous nous fassiez parvenir votre chèque
libellé à « Fabrique St-Pie » par la poste au 165, rue Notre-Dame, Saint-Pie.
En retour nous vous enverrons un reçu provisoire en attendant l’officiel en
février 2021 aux fins d’impôt. Nous saluons votre compréhension en cette
période que nous vivons hors de tout contrôle. Vous pouvez également
contribuer à la levée de fonds en déposant votre don au presbytère.
À noter : Suite à tous les délais et les plans d’architecte à fournir, nous ne
serons pas en mesure d’avoir assez d’informations en main pour faire la
consultation publique afin d’informer et de connaître l’opinion de la population. Nous devons également nous conformer à l’interdiction gouvernementale concernant les rassemblements en période de pandémie.
Suivez-nous sur l’Écho de ma ville!

Merci! Les membres du club Unis-Vert

L’ÉCHO DE MA VILLE

Le conseil de la Fabrique
Merci à l’avance de votre générosité et votre soutien.

SVP prendre note que les MESSES SONT ANNULÉES
jusqu’à nouvel ordre.
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✂

4

11

18

25

24

Chevaliers de Colomb :
Assemblée générale et
élections



17

10

3

31

_____________________

O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets



5

Conseil municipal
Séance à 19 h 30



27

20

13

6

Collecte matières
organiques

Collecte matières
organiques

Collecte matières
organiques

Collecte matières
organiques



28

21

14

7

Collecte matières
recyclables

Collecte déchets

Collecte matières
recyclables

Collecte déchets

8

1

29

22

15

Collecte de gros rebuts*

Collecte matières
recyclables



Collecte de résidus
domestiques
dangereux*



30

23

16

9

2

* Veuillez vous référer au site web de la Régie à partir du 23 avril pour savoir si les collectes sont reportées ou non : www.riam.quebec

Entraide : 13 h à 16 h
AIDE ALIMENTAIRE
SEULEMENT

26

Entraide : 13 h à 16 h
AIDE ALIMENTAIRE
SEULEMENT

19

Entraide : 13 h à 16 h
AIDE ALIMENTAIRE
SEULEMENT

12

Entraide : 13 h à 16 h
AIDE ALIMENTAIRE
SEULEMENT

Pleine lune



Votre calendrier—Mai 2020

