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AVIS PUBLICS
PROMULGATION – RÈGLEMENT # 194-2021

Modifiant le règlement 194-2018 relatif aux chiens et aux chats
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 5 octobre 2021 le règlement mentionné en titre.
2.  Le but visé par le règlement est d’intégrer les dispositions relatives au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 

concernant les chiens, sans égard pour l’emplacement de la résidence principale.
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 20 octobre 2021 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 249
Décrétant des travaux de remplacement et de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial,  

de fondation de la chaussée, de réfection du pavage, et des bordures sur les rues Charron et Martin
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 4 mai 2021, le règlement numéro 249 décrétant des travaux de remplacement et de construction 
des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et des bordures sur les rues Charron et Martin.
Ce règlement a reçu l’approbation relative à un emprunt de 377 800 $ par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le 16 septembre 2021.
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 octobre 2021 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

TENUE D’UN REGISTRE DES PERSONNES HABILES À VOTER RÈGLEMENT NUMÉRO 252 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ à l’ensemble des personnes habiles à voter de la Ville de Saint-Pie :

1.  Lors de la séance spéciale du conseil tenue le 5 octobre 2021, le conseil de la Ville de Saint-Pie a adopté le règlement numéro 252 intitulé : Règlement décrétant des travaux 
de prolongement de l’aqueduc sur le rang d’Émileville, décrétant des dépenses n’excédant pas 41 016 $ à même le fonds général par le secteur compris entre le 1423 et le 
1433, rang d’Émileville (lots numéros 2 971 820, 2 971 814, 2 971 815, 2 971 816 et 2 971 817).

2.  Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référen-
daire. Une demande doit se faire par écrit et contenir les renseignements suivants : le numéro ou le titre du règlement faisant l’objet de la demande ainsi que les nom, adresse 
et qualité de la personne habile à voter, appuyés de sa signature.
Cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’une des pièces d’identité suivantes : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut 
d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, la 
demande doit également être accompagnée d’un document attestant de son droit d’y être inscrite.

3.  Les demandes doivent être reçues au plus tard le 4 novembre, au bureau de la Ville de Saint-Pie, situé au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, J0H 1W0 ou à l’adresse courriel  
greffe@villest-pie.ca.

4.  Le nombre de demande requis pour que le règlement numéro 252 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de deux (2). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 
252 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.  Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié à 9 heures le 5 novembre 2021 au www.villest-pie.ca.
6.  Le règlement peut être consulté sur le site internet de la Ville.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité.
7.  Toute personne qui, le 5 octobre 2021, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et 

remplit les conditions suivantes :
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8.  Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

9.  Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• être copropriétaires indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 
•  être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le 

droit de signer la demande de scrutin en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la 
transmission de la demande.

10.  Personne morale
•  avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 5 octobre 2021 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de 

citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Afin de compléter une demande visée par le présent avis, des informations additionnelles peuvent être obtenues au 450 772-2488, poste 230 ou à l’adresse courriel greffe@villest-pie.ca

Donné à Saint-Pie, ce 20 octobre 2021 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENT 77-86

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté le 7 septembre 2021 le règlement numéro 77-86 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant 
la délimitation de la zone résidentielle numéro 126 ».
Le règlement a pour objet d’agrandir la zone résidentielle numéro 126, située en bordure de la rue Notre-Dame, afin d’y inclure un lot voisin localisé présentement dans la zone numéro 301.
La MRC des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 30 septembre 2021.
Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC des Maskoutains et est disponible pour consultation à l’hôtel de ville, situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, 
durant les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.

Donné à Saint-Pie, ce 20 octobre 2021 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 – 19 H

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi, 14 sep-
tembre 2021 à 19 h, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, Monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présentes : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre et la 
greffière, Madame Annick Lafontaine.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4.  Règlement d’emprunt numéro 249 – modification par résolution
5. Résolution d’engagement de modification du règlement numéro 51
6. Congrès ATPIQ – préventionniste - autorisation
7. Période de questions et levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir 
quelques instants.
2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
La greffière confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à chacun des 
membres du conseil municipal conformément aux dispositions de la loi.
20-09-2021 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 14 septembre 2021 soit adopté avec 
l’ajout du point suivant :
7. Certificat de localisation pour le 70, avenue Saint-François – octroi du mandat.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

21-09-2021 
4. RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 249 – MODIFICATION PAR RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT que le conseil a adopté lors de sa séance ordinaire tenue le 4 mai 2021 le 

règlement numéro 249 décrétant une dépense et un emprunt de 377 800 $ 
pour des travaux de remplacement et ou de construction des conduites d’aq-
ueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de 
réfection du pavage et des bordures sur les rues Charron et Martin;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ledit règlement;
Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le règlement numéro 249 soit modifié de la façon suivante :
-  Le titre du règlement numéro 249 est remplacé par le suivant : « Règlement numéro 

249 décrétant des dépenses de 504 800 $ et un emprunt de 377 800 $ pour des 
travaux de remplacement et de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sani-
taire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et des 
bordures sur les rues Charron et Martin »;

-  L’article 2 est modifié en remplaçant la date de l’estimation détaillée pour le 13 sep-
tembre 2021;

-  Le montant que le conseil est autorisé à dépenser indiqué à l’article 3 est modifié 
pour une somme de 504 800 $;

-  L’ajout à la fin de l’article 4, du texte suivant : « et d’affecter le fonds général d’un 
montant de 127 000 $ ».

Adoptée à l’unanimité des conseillers

22-09-2021 
5. RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO51
CONSIDÉRANT les recommandations du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier notre règlement numéro 51 pour se conformer à la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil s’engage à débuter le processus de modification du règlement numéro 51.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

23-09-2021 
6. CONGRÈS ATPIQ - PRÉVENTIONNISTE - AUTORISATION
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser l’inscription pour le congrès énoncé ci-dessous et de rembourser tous les 
frais afférents du participant :
• ATPIQ – préventionniste – du 14 au 15 octobre 2021 - 250 $ + taxes.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

24-09-2021 
7. CERTIFICAT DE LOCALISATION POUR LE 70, AVENUE SAINT-FRANÇOIS – 
OCTROI DU MANDAT
CONSIDÉRANT la résolution numéro 25-07-2021 qui autorise la signature des documents 

nécessaires à la conclusion de la vente de l’immeuble du 70, avenue Saint-
François au Centre de la famille St-Pie;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour le certificat de localisation existant, celui-ci 
n’étant plus conforme;

CONSIDÉRANT la soumission de Monsieur Bruno Ravenelle, arpenteur-géomètre;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil octroie le mandat de préparer la mise à jour du certificat de localisation 
pour le 70, avenue Saint-François à Monsieur Bruno Ravenelle, arpenteur géomètre, 
pour un montant de 900 $, plus taxes, selon la soumission reçue le 10 septembre 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
25-09-2021 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT qu’aucune question n’est posée et que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 34.
 Adoptée à l’unanimité des conseillers

Mario St-Pierre Annick Lafontaine 
Maire Greffière

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 – 19 H

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 
20 septembre 2021 à 19 h, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre 
à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, Monsieur Mario St-Pierre;
Madame la conseillère Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présentes : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre et la gref-
fière, Madame Annick Lafontaine.
Absente : Madame la conseillère, Sylvie Guévin.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Déclaration de chiens potentiellement dangereux
5. Résolution d’ordonnance pour un chien
6. Demande de démolition pour un hangar au 78, rue Notre-Dame
7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 194-2021 modifiant le 
règlement numéro 194-2018 relatif aux chiens et aux chats
8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 252 décrétant des travaux 
de prolongement de l’aqueduc sur le rang d’Émileville, décrétant des dépenses n’ex-
cédant pas 41 016 $ à même le fonds général et décrétant le renfouement du fonds 
général par le secteur compris entre le 1423 et le 1433, rang d’Émileville

Les versions intégrales des procès-verbaux et des règlements sont dispo-
nibles 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.

AVIS
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9. Période de questions et levée de la séance
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir 
quelques instants.
2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
La greffière confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à chacun des 
membres du conseil municipal conformément aux dispositions de la loi.
26-09-2021 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 20 septembre 2021 soit adopté tel que soumis.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

27-09-2021 
4. DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
CONSIDÉRANT que le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (ci-
après le Règlement) prévoit les conditions auxquelles la Ville peut déclarer 
un chien potentiellement dangereux;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement, la Ville peut, lorsque les circonstances le justifient, 
ordonner au propriétaire ou au gardien d’un chien de se conformer à des 
mesures qui visent à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou 
la sécurité publique;

CONSIDÉRANT les divers événements survenus entre le 10 juillet 2021 et le 3 août 2021 
impliquant les chiens de race pitbull, de couleur blanc et brun, nommés 
Buzz (micropuce numéro 900 000000071412) et Shyla (micropuce numéro 
967000000049437), dont le propriétaire est Monsieur Simon Aubry;

CONSIDÉRANT les conclusions du rapport de l’examen réalisé pour l’évaluation de l’état et de la 
dangerosité des chiens, rédigé par la Dre Anne Rochon reçu le 2 septembre 2021;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil déclare les chiens pitbull, de couleur blanc et brun, nommés Buzz et 
Shyla, potentiellement dangereux en vertu des articles 8 et 9 du Règlement.
QUE le conseil, en vertu de l’article 11 du Règlement, ordonne au propriétaire de sou-
mettre les chiens aux mesures suivantes, conformément aux recommandations du 
médecin vétérinaire :
a) Les chiens sont interdits sur le territoire de la Ville en tout temps;
b)  Les chiens devront avoir une évaluation avec un vétérinaire spécialisé en compor-

tement animal ou un vétérinaire généraliste à l’aise avec le type de suivi, qui jugera 
alors si un traitement pharmacologique ainsi qu’une thérapie comportementale 
doivent être instaurés ou non;

c)  Les chiens devront suivre des cours d’éducation canine, basés sur la motivation et 
le renforcement positif;

d)  Une affiche visible de la voie publique devra être installée à l’entrée de la maison 
afin d’aviser les visiteurs de la présence de chiens ayant un potentiel dangereux 
dans la propriété;

e)  Les chiens devront toujours être maintenus dans un environnement fermé lorsqu’ils 
ne sont pas sous surveillance (maison, cour clôturée privée). Dans le cas d’une clô-
ture, il faudrait qu’elle ait une hauteur minimale de 1,8 mètre, avec maillage suffisam-
ment serré pour empêcher quiconque d’y introduire sa main ou son pied et l’espace 
au bas doit être suffisamment petit pour empêcher les chiens de s’échapper ou qu’un 
autre animal s’y introduise. De plus, la porte de la clôture devra être verrouillée;

f)  Lors de leurs sorties extérieures ou dans les aires communes d’un immeuble, les 
chiens devront être maintenus en laisse par une personne adulte responsable, 
capable de les maîtriser, informée des conditions de garde de ces chiens et qui est 
consciente des risques de les enfreindre. La laisse utilisée devra être de moins de 
1,25 mètre, dont on a le contrôle de la longueur, pas de laisse rétractable. Un har-
nais de type « easy walk » ou « freedom » peut être utilisé pour un meilleur contrôle 
sur les chiens, de même qu’un « gentle leader » ou un « halti headcollar »;

g)  Lors de leurs sorties extérieures ou dans les aires communes d’un immeuble, les 
chiens devront porter une muselière-panier, installée avant la sortie des chiens de 
leur habitation;

h)  Le propriétaire ne devra pas laisser les chiens accueillir les visiteurs librement. Il peut 
installer une barrière pour empêcher les chiens d’avoir un accès direct à la porte;

i)  Lorsque des enfants sont invités à la maison, ils devront alors être en cage ou dans 
une pièce à part, que l’on peut verrouillée, afin d’éviter qu’ils s’échappent ou que 
quelqu’un entre dans la pièce;

j)  Les chiens devront être maintenus à une distance supérieure à 2 mètres d’un enfant 
âgé de moins de 16 ans lorsqu’ils sont à l’extérieur (à part les enfants de la maison);

k)  Comme pour tous les chiens, ils ne devraient jamais être laissés seuls sans surveil-
lance avec d’autres animaux ou des jeunes enfants;

l) Les chiens ne devront pas fréquenter les parcs à chiens;
m)  Dans une perspective de santé publique, il faut que la vaccination pour la rage de 

ces chiens soit toujours à jour;
n)  Un examen de santé complet ainsi qu’un bilan complet comprenant une hématolo-

gie, une biochimie et une évaluation de la fonction thyroïdienne devront être faits 
au chien Buzz, afin de s’assurer que son problème de comportement n’est pas relié 
à un problème de santé sous-jacent;

o) Suivre les recommandations du vétérinaire;
p)  Des suivis réguliers par un vétérinaire devront être faits pour s’assurer que les 

chiens se maintiennent en bonne santé car un problème de santé ou un inconfort 
pourrait exacerber un comportement anxieux ou agressif.

q) Le chien Shyla devra être stérilisé;
r)  Lors des déménagements des chiens, la nouvelle adresse devra être divulguée à 

la S.P.A.D.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

28-09-2021 
5. RÉSOLUTION D’ORDONNANCE POUR UN CHIEN
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la pro-

tection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens (ci-après le Règlement), la Ville peut, lorsque les circonstances le 
justifient, ordonner au propriétaire ou au gardien d’un chien de se conformer 
à des mesures qui visent à réduire le risque que constitue le chien pour la 
santé ou la sécurité publique;

CONSIDÉRANT les divers événements survenus entre le 10 juillet 2021 et le 3 août 2021 impli-
quant le chien de race cane corso, de couleur noir et fauve, nommé Jacky (micro-
puce numéro 967000000049444), dont le propriétaire est Monsieur Simon Aubry;

CONSIDÉRANT les conclusions du rapport de l’examen réalisé pour l’évaluation de l’état et de la 
dangerosité du chien, rédigé par la Dre Anne Rochon reçu le 2 septembre 2021;

En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil, en vertu de l’article 11 du Règlement, ordonne au propriétaire de 
soumettre le chien aux mesures suivantes, conformément aux recommandations du 
médecin vétérinaire :
a) Le chien est interdit sur le territoire de la Ville en tout temps;
b)  Le chien devra suivre des cours d’éducation canine, basés sur la motivation et le 

renforcement positif;
c)  Une affiche visible de la voie publique devra être installée à l’entrée de la maison 

afin d’aviser les visiteurs de la présence d’un chien ayant un potentiel dangereux 
dans la propriété;

d)  Le chien devra toujours être maintenu dans un environnement fermé lorsqu’il n’est 
pas sous surveillance (maison, cour clôturée privée). Dans le cas d’une clôture, il 
faudrait qu’elle ait une hauteur minimale de 1,8 mètre, avec maillage suffisamment 
serré pour empêcher quiconque d’y introduire sa main ou son pied et l’espace au 
bas doit être suffisamment petit pour empêcher le chien de s’échapper ou qu’un 
autre animal s’y introduise. De plus, la porte de la clôture devra être verrouillée;

e)  Lors de ses sorties extérieures ou dans les aires communes d’un immeuble, le chien 
devra être maintenu en laisse par une personne adulte responsable, capable de le 
maîtriser, informée des conditions de garde de ce chien et qui est consciente des 
risques de les enfreindre. La laisse utilisée devra être de moins de 1,25 mètre, dont 
on a le contrôle de la longueur, pas de laisse rétractable. Un harnais de type « easy 
walk » ou « freedom » peut être utilisé pour un meilleur contrôle sur le chien, de 
même qu’un « gentle leader » ou un « halti headcollar »;

f)  Lors de ses sorties extérieures ou dans les aires communes d’un immeuble, le chien 
devra porter une muselière-panier, installée avant la sortie du chien de son habitation;

g)  Le propriétaire ne devra pas laisser le chien accueillir les visiteurs librement. Il peut 
installer une barrière pour empêcher le chien d’avoir un accès direct à la porte;

h)  Lorsque des enfants sont invités à la maison, il devra alors être en cage ou dans une 
pièce à part, que l’on peut verrouillée, afin d’éviter qu’il s’échappe ou que quelqu’un 
entre dans la pièce;

i)  Le chien devra être maintenu à une distance supérieure à 2 mètres d’un enfant âgé 
de moins de 16 ans lorsqu’il est à l’extérieur (à part les enfants de la maison);

j)  Comme pour tous les chiens, il ne devrait jamais être laissé seul sans surveillance 
avec d’autres animaux ou des jeunes enfants;

k) Le chien ne devra pas fréquenter les parcs à chiens;
l) Dans une perspective de santé publique, il faut que la vaccination pour la rage de 
ce chien soit toujours à jour;
m) Suivre les recommandations du vétérinaire;
n)  Des suivis réguliers par un vétérinaire devront être faits pour s’assurer que le chien 

se maintient en bonne santé car un problème de santé ou un inconfort pourrait 
exacerber un comportement anxieux ou agressif.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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29-09-2021 
6. DEMANDE DE DÉMOLITION D’UN HANGAR AU 78, RUE NOTRE-DAME
CONSIDÉRANT qu’une demande de démolition d’un bâtiment secondaire situé au 78, rue 

Notre-Dame datée du 8 septembre 2021 a été soumise au service d’urban-
isme;

CONSIDÉRANT que la demande est assujettie au règlement numéro 80 sur les permis et cer-
tificats;

CONSIDÉRANT que la demande vise la démolition d’un hangar dont l’année de construction 
se situerait avant 1940;

CONSIDÉRANT que cet immeuble ne fait pas partie des plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA);

CONSIDÉRANT que le bâtiment a subi un incendie partiel en août 2021 et qu’il est en piètre état;
CONSIDÉRANT que le conseil a approuvé la décision du service d’urbanisme;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 109 du Projet de loi 69 modifiant la Loi sur le 

patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives, toute municipalité 
pour laquelle la municipalité régionale de comté n’a pas adopté un inventaire 
des immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur son territoire et qui 
présentent une valeur patrimoniale et dont le règlement de démolition n’a 
pas été modifié afin de le rendre conforme aux nouvelles dispositions de la 
loi, doit, au moins 90 jours avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat 
d’autorisation relatif à la démolition d’un immeuble construit avant 1940, noti-
fier au ministre de la Culture et des Communications un avis de son intention, 
accompagné de tout renseignement ou document requis par le ministre;

CONSIDÉRANT que la démolition vise un immeuble construit avant 1940;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’acheminer la demande de démolition du hangar situé au 78, rue Notre-Dame, pour 
l’approbation de la ministre de la Culture et des Communications.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

30-09-2021 
7. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 194-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 194-2018 RELATIF AUX CHIENS ET AUX CHATS
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Geneviève Hébert qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, le futur règlement numéro 194-2021 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 194-2021 modifiant le 
règlement numéro 194-2018 relatif aux chiens et aux chats.
L'objet de ce règlement est d’intégrer les dispositions relatives au Règlement d’application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadre-
ment concernant les chiens, sans égard pour l’emplacement de la résidence principale.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

31-09-2021 
8. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 252 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L’AQUEDUC SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE, 
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES N’EXCÉDANT PAS 41 016 $ À MÊME LE FONDS 
GÉNÉRAL ET DÉCRÉTANT LE RENFLOUEMENT DU FONDS GÉNÉRAL PAR LE 
SECTEUR COMPRIS ENTRE LE 1423 ET LE 1433, RANG D’ÉMILEVILLE (LOTS 
NUMÉROS 2 971 820, 2 971 814, 2 971 815, 2 971 816 ET 2 971 817)
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Walter Hofer qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
le futur règlement numéro 252 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 252 décrétant des travaux 
de prolongement de l’aqueduc sur le rang d’Émileville, décrétant des dépenses n’ex-
cédant pas 41 016 $ à même le fonds général et décrétant le renflouement du fonds 
général par le secteur compris entre le 1423 et le 1433, rang d’Émileville (lots numéros 
2 971 820, 2 971 814, 2 971 815, 2 971 816 et 2 971 817).
L'objet de ce règlement est d’autoriser les travaux et à renflouer le fonds général.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

32-09-2021 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT qu’aucune question n’est posée et que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 32.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI 5 OCTOBRE 2021 – 19 H 30

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi, 
5 octobre 2021 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre 
à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert; 
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présentes : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre et la 
greffière, Madame Annick Lafontaine.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir 
quelques instants.
01-10-2021 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 soit adopté en retirant 
le point suivant :
5.2. Entente intermunicipale relative à la fourniture de services entourant la gestion 
et la fourniture d’un progiciel en gestion documentaire et archivistique – adhésion 
- autorisation.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

02-10-2021 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 et les procès-ver-
baux des séances spéciales du 14 septembre et du 20 septembre 2021 soient adoptés 
et déposés aux archives.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (D’INTÉRÊT GÉNÉRAL)
Les gens présents adressent leurs questions aux membres du conseil et lecture est faite 
des questions adressées au conseil par voie écrite en vue de la présente séance, s’il y a lieu.
03-10-2021 
5.1. VENTE DES IMMEUBLES POUR TAXES IMPAYÉES – ORDONNANCE DU 
CONSEIL
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 512 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Saint-Pie a 

le pouvoir de procéder à une vente à l’enchère publique des propriétés dont 
les taxes sont impayées;

CONSIDÉRANT que la trésorière a dressé un état, en date de ce jour, indiquant les immeubles 
sur lesquels les taxes foncières imposées ou autres comptes assimilables à 
une taxe n’ont pas été payés pour l’année 2020 et les années antérieures, en 
tout ou en partie;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil entérine la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées dressée 
par la trésorière en date du 5 octobre 2021, indiquant les immeubles sur lesquels 
les taxes foncières imposées ou autres comptes assimilables à une taxe n’ont pas été 
payés et dont copie de ladite liste est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante;
QUE le conseil ordonne à la greffière de procéder, le 24 novembre 2021, à 14 heures 
à la salle du conseil municipal de la Ville de Saint-Pie, à la vente à l’enchère publique 
des propriétés situées sur le territoire de la Ville de Saint-Pie dont les taxes foncières, 
scolaires et autres comptes assimilables à une taxe sont dus;
DE transmettre une copie de la présente résolution au Centre de services scolaire de 
Saint-Hyacinthe;
D’autoriser madame Dominique St-Pierre, trésorière, à renchérir et acquérir les 
immeubles situés sur le territoire de la municipalité qui sont mis en vente pour taxes 
municipales, scolaires ou autres comptes assimilables à une taxe;
ET QUE l’enchère de la municipalité ne doit cependant, en aucun cas, dépasser le mon-
tant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à 
toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes 
municipales.
 Adoptée à l’unanimité des conseillers
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5.2. ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES 
ENTOURANT LA GESTION ET LA FOURNITURE D’UN PROGICIEL EN GESTION 
DOCUMENTAIRE ET ARCHIVISTIQUE – ADHÉSION – AUTORISATION
ITEM RETIRÉ
04-10-2021 
6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 483, RUE DES PATRIOTES
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété 

située au 483, rue des Patriotes;
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite fermer la véranda existante pour créer une pièce 

supplémentaire;
CONSIDÉRANT que la dérogation n’occasionnera pas de préjudice au voisin étant donné que 

le projet ne consiste pas à un agrandissement, mais bien à fermer la véranda 
à son emplacement actuel;

CONSIDÉRANT que le fait de refuser la demande occasionnerait un préjudice sérieux au de-
mandeur;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder 
la demande de dérogation mineure pour fermer la véranda 3 saisons implantée à 
3.8 mètres de la ligne arrière et 6.84 mètres de la ligne avant pour ainsi créer une 
pièce supplémentaire.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

05-10-2021 
6.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-87 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER, DANS LA ZONE 101-P, L’AMÉNAGEMENT D’UN 
MAXIMUM DE QUATRE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT
CONSIDÉRANT qu’une demande a été soumise à la municipalité afin de permettre, dans la 

zone 101-P, l’aménagement d’un quatrième logement dans un immeuble rés-
identiel comportant présentement trois logements;

CONSIDÉRANT que cette demande requiert une modification au règlement de zonage puisqu’ac-
tuellement un maximum de deux logements est permis dans la zone concernée;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme à l’égard de 
la demande à condition que les travaux soient réalisés sans agrandissement 
au bâtiment existant;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 3 août 2021;
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du 3 août 2021, 

a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les personnes et 
organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a tenu, le 7 septembre 2021, une assemblée pub-
lique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’enten-
dre les avis des personnes et organismes intéressés;

CONSIDÉRANT que suite à la période de consultation, la municipalité n’a reçu aucune de-
mande de modification à l’égard du contenu du premier projet de règlement;

CONSIDÉRANT que suite à l’adoption du second projet de règlement, lors de la séance du 7 sep-
tembre 2021, la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un 
référendum, suite à la publication d’un avis à cet effet, conformément à la loi;

En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-87 modifiant le règlement de zonage 
afin d’autoriser, dans la zone 101-P, l’aménagement d’un maximum de quatre loge-
ments dans un bâtiment existant.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

06-10-2021 
6.3. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-88 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES À 
L’ENTREPOSAGE EN VRAC DE MATÉRIAUX
Avis de motion est donné par Geneviève Hébert, qu'à une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 77-88 modifiant le règlement de zonage numéro 77 
sera présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement est d’autoriser l’entreposage en vrac de matériaux liés aux 
opérations d’un usage principal spécialisé dans les travaux d’excavation, de terrasse-
ment ou d’aménagement paysager (terre, sable, gravier, pierre, asphalte, béton) et 
de fixer les règles à respecter pour ce type d’entreposage : localisation sur le terrain, 
hauteur d’entreposage, obligation que l’aire d’entreposage soit ceinturée d’une clô-
ture ou d’un talus.
07-10-2021 
6.4. DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR  
LE 217, AVENUE JACQUES-CARTIER
CONSIDÉRANT qu’une demande de modification au règlement de zonage a été déposée 

pour la propriété située au 217, avenue Jacques-Cartier;

CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite implanter des condos industriels à usages multiples;
CONSIDÉRANT que la zone 409 est contigüe à des quartiers résidentiels;
CONSIDÉRANT que l’espace industriel insuffisant se fait grandement ressentir dans tout le 

secteur de la Ville;
CONSIDÉRANT qu’en raison de l’importance stratégique de l’emplacement concerné, la de-

mande de modification au zonage apparaît peu intéressante pour la munici-
palité;

CONSIDÉRANT que si le propriétaire a l’intention de se départir d’une partie de son terrain, il 
pourrait s’agir d’une opportunité pour accueillir un projet industriel structur-
ant en raison de la superficie de terrain appréciable;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et de ne pas accorder la 
demande de modification au règlement de zonage pour permettre les usages demandés.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

08-10-2021 
6.5. DEMANDE À LA MRC DES MASKOUTAINS POUR LE COURS D’EAU 
RUISSEAU DES ALLONGÉS, BRANCHE EMBRANCHEMENT DU CORDON
CONSIDÉRANT qu’une demande a été soumise à la Ville par M. Mario Tanguay concernant 

le nettoyage de la section du cours d’eau Ruisseau des Allongés, branche 
Embranchement du Cordon sur les lots 3 506 089, 2 972 897, 2 972 899, 
2 972 896, 2 972 898, 2 972 872 et autres;

CONSIDÉRANT  que M. Tanguay a constaté lui-même l’état du cours d’eau et un rapport de 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement appuiera sa demande;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE la demande soit transmise à la MRC des Maskoutains dans le but de procéder 
à l’évaluation de la situation et d’entreprendre les procédures requises pour le net-
toyage du cours d’eau Ruisseau des Allongés, branche Embranchement du Cordon.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

09-10-2021 
6.6. DEMANDE DE DÉMOLITION D’UNE RÉSIDENCE AU 106, RANG DU BAS-
DE-LA-RIVIÈRE
CONSIDÉRANT qu’une demande de démolition de la résidence située au 106, rang du Bas-de-

la-Rivière datée du 27 septembre 2021 a été soumise au service d’urbanisme;
CONSIDÉRANT que la demande est assujettie au règlement numéro 80 sur les permis et 

certificats;
CONSIDÉRANT que la demande vise la démolition d’une résidence dont l’année de construc-

tion se situerait avant 1940;
CONSIDÉRANT que cet immeuble ne fait pas partie des plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA);
CONSIDÉRANT qu’un projet de remplacement de la résidence sera par la suite soumis au 

service d’urbanisme;
CONSIDÉRANT que le conseil a approuvé la décision du service d’urbanisme;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 109 du Projet de loi 69 modifiant la Loi sur le 

patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives, toute municipalité 
pour laquelle la municipalité régionale de comté n’a pas adopté un inventaire 
des immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur son territoire et qui 
présentent une valeur patrimoniale et dont le règlement de démolition n’a 
pas été modifié afin de le rendre conforme aux nouvelles dispositions de la 
loi, doit, au moins 90 jours avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat 
d’autorisation relatif à la démolition d’un immeuble construit avant 1940, noti-
fier au ministre de la Culture et des Communications un avis de son intention, 
accompagné de tout renseignement ou document requis par le ministre;

En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
 D’entériner la demande de démolition de la résidence située au 106, rang du Bas-
de-la-Rivière, pour l’approbation de la ministre de la Culture et des Communications.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

10-10-2021 
6.7. RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS 
DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC (CPTAQ) CONCERNANT LA CONSTRUCTION D’UNE HABITATION 
UNIFAMILIALE SUR LE LOT 2 971 857 DU RANG DE LA PRESQU’ILE
CONSIDÉRANT que le propriétaire souhaite transformer le bâtiment existant en résidence 

unifamiliale;
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage permet les résidences unifamiliales isolées dans 

cette zone;
CONSIDÉRANT que dans ce contexte, le propriétaire soumet une demande d’autorisation à 

la Commission en vue de concrétiser son projet de transformation du bâti-
ment en construction d’une habitation unifamiliale; 
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CONSIDÉRANT que pour rencontrer l’obligation prévue à l’article 58.2 de la Loi sur la protec-
tion du territoire et des activités agricoles, dans le cas d’une demande d’au-
torisation la résolution de la municipalité doit faire mention d’une indication 
des espaces appropriés disponibles ailleurs sur son territoire;

CONSIDÉRANT qu’il existe très peu d’espaces disponibles dans le périmètre urbain pour la 
construction d’habitations unifamiliales;

CONSIDÉRANT que la présente demande est liée à un emplacement précis qui possède déjà 
son bâtiment;

CONSIDÉRANT que l’emplacement ne peut être récupéré à des fins agricoles en raison, nota-
mment, de sa faible superficie;

CONSIDÉRANT que la construction d’une résidence à cet endroit n’entraînera pas de con-
traintes additionnelles au maintien et au développement des exploitations 
agricoles à proximité;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande visant à obtenir l’autorisation de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec pour l’utilisation à une fin autre que l’agricul-
ture, soit la construction d’une habitation unifamiliale, sur le lot 2 971 857.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

11-10-2021 
7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 194-2021 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 194-2018 RELATIF AUX CHIENS ET AUX CHATS
CONSIDÉRANT qu’avis de motion a été donné à la séance spéciale du 20 septembre 2021 et 

qu'un projet de règlement a également été adopté;
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été régulièrement remise à chacun des mem-

bres du conseil à l’intérieur des délais prévus à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 194-2021 modifiant le règlement numéro 
194-2018 relatif aux chiens et aux chats.
L'objet de ce règlement est d’intégrer les dispositions relatives au Règlement d’application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadre-
ment concernant les chiens, sans égard pour l’emplacement de la résidence principale.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

12-10-2021  
7.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 252 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT DE L’AQUEDUC SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE, DÉCRÉTANT 
DES DÉPENSES N’EXCÉDANT PAS 41 016 $ À MÊME LE FONDS GÉNÉRAL 
ET DÉCRÉTANT LE RENFLOUEMENT DU FONDS GÉNÉRAL PAR LE SECTEUR 
COMPRIS ENTRE LE 1423 ET LE 1433, RANG D’ÉMILEVILLE (LOTS NUMÉROS 
2 971 820, 2 971 814, 2 971 815, 2 971 816 ET 2 971 817)
CONSIDÉRANT qu’avis de motion a été donné à la séance spéciale du 20 septembre 2021 et 

qu'un projet de règlement a également été adopté;
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été régulièrement remise à chacun des mem-

bres du conseil à l’intérieur des délais prévus à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 252 décrétant des travaux de prolonge-
ment de l’aqueduc sur le rang d’Émileville, décrétant des dépenses n’excédant pas 
41 016 $ à même le fonds général et décrétant le renflouement du fonds général par 
le secteur compris entre le 1423 et le 1433, rang d’Émileville.
L'objet de ce règlement est d’autoriser les travaux et de renflouer le fonds général.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

13-10-2021 
7.3. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 195-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 195-2015 CONCERNANT LA 
NUMÉROTATION DES IMMEUBLES
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
le futur règlement numéro 195-2021 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 195-2021 modifiant le 
règlement numéro 195-2015 concernant la numérotation des immeubles.
L'objet de ce règlement est de modifier les personnes désignées pour son application.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

14-10-2021 
7.4. EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 249 
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES DE 504 800 $ ET UN EMPRUNT DE 377 800 $ POUR 
DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET DE CONSTRUCTION DES CONDUITES 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL, DE FONDATION DE 
LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU PAVAGE ET DES BORDURES SUR LES RUES 
CHARRON ET MARTIN - AUTORISATION
CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire a approuvé le règlement d’emprunt numéro 249 en date du  
16 septembre 2021;

CONSIDÉRANT que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde à une municipalité 
le pouvoir de contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou 
partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un montant n’excédant pas 
377 800 $ pour des travaux de remplacement et de construction des conduites d’aque-
duc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du 
pavage et des bordures sur les rues Charron et Martin.
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins Région Saint-Hyacinthe, 
au taux préférentiel canadien Desjardins, remboursable en capital lors du finance-
ment permanent du règlement numéro 249 et les intérêts payables mensuellement.
ET QUE le maire et la trésorière, ou leurs substituts respectifs, soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis pour donner 
effet à la présente résolution.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

15-10-2021 
8.1. ESSENCE ET DIÉSEL 2022 – AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour la fourniture d’essence et de diésel 

pour l’année 2022;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin, et résolu :
D’autoriser la greffière à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la fourniture 
d’essence et de diésel pour l’année 2022.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

16-10-2021 
8.2. ENTENTE D’ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDE – SIGNATURE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT que la Ville a signé une entente d’établissement de servitude pour des lignes 

électriques et de télécommunication en faveur de HYDRO-QUEBEC et BELL 
CANADA le 28 février 2020, en vue de créer une servitude d’utilité publique 
sur une partie de l’immeuble détenu par la Ville et étant connu et désigné 
comme le lot 2 971 629 du Cadastre du Québec (ce lot pouvant faire l’objet 
d’une opération cadastrale) circonscription foncière de Saint-Hyacinthe.

En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais, et résolu :
QUE la Ville accorde une servitude d'utilité publique à HYDRO-QUEBEC et BELL 
CANADA contre une partie du lot 2 971 629 Cadastre du Québec appartenant à la Ville 
(ce lot pouvant faire l’objet d’une opération cadastrale).
QUE le projet d'acte de servitude soumis à cette assemblée est dûment approuvé par 
les présentes.
ET QU’UN membre de l’étude Notaires Beauchamp, Cyr Inc. soit autorisé à signer pour 
et au nom de la Ville, l'acte de servitude à intervenir en faveur de HYDRO-QUEBEC et 
BELL CANADA ainsi que tout autre document approprié nécessaire pour donner effet 
à la présente résolution ou aux dispositions desdits actes.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

17-10-2021 
9.1 BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE À UN PROJET 
VISANT UN MEILLEUR APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil autorise Mme Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, ou, en son 
absence, Mme Dominique St-Pierre, directrice générale, à présenter une demande 
d’aide financière dans le cadre de projets en persévérance scolaire, réussite éducative 
et mise en valeur de la lecture en Montérégie.
Le projet « Ta communauté te raconte » consiste à poursuivre l’organisation des activités 
en lien avec la lecture. Ces activités seront offertes gratuitement à la bibliothèque et dans 
d’autres locaux de la municipalité et s’adresseront aux enfants 0-20 ans et à leurs parents. 
Le conseil municipal autorise la demande d’aide financière et autorise Julie Nicolas ou, en 
son absence, Dominique St-Pierre, à signer tout document en lien avec cette demande.
Par conséquent, la Ville de Saint-Pie s’engage à maintenir les activités en lien avec la 
littératie qui sont déjà offertes à la bibliothèque municipale.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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18-10-2021 
9.2 CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE EN MILIEU RURAL – 
DEMANDE DE SERVICE AUPRÈS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA MONTÉRÉGIE-EST
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille-Transport vise à « assurer 

une desserte en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble du terri-
toire de la MRC »;

CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la cen-
tralisation des services offerts en matière de soins de santé et de services 
sociaux, et ce, au détriment des résidents des municipalités rurales;

CONSIDÉRANT que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le concours des municipalités 
locales et le CISSS de la MontérégieEst, une campagne de vaccination qui a 
su rejoindre une partie de la population rurale, en particulier les clientèles 
plus vulnérables, notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et 
les personnes atteintes de maladies chroniques;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie souhaite participer à la prochaine édition de la cam-
pagne de vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa population;

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à trans-
mettre la requête de la Municipalité auprès de la direction du CISSS de la 
MontérégieEst et à participer à l’établissement des modalités pour la mise en 
place du prochain projet de vaccination;

En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et résolu :
DE DÉCLARER l’intérêt de la Ville de Saint-Pie à permettre à ses citoyens, au nombre 
de 5 729, de pouvoir recevoir les services de vaccination antigrippale en milieu rural 
offerts par le CISSS de la MontérégieEst directement dans sa municipalité, permettant 
un meilleur accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le 
territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2021.
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont 
la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne de vac-
cination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, 
la promotion et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien 
logistique requis pour la préparation de l’événement; et
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer au CISSS de la MontérégieEst, pour 
et au nom de la Ville, la confirmation de participation de la Ville au processus de décen-
tralisation des services lors des campagnes annuelles de vaccination antigrippale.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

19-10-2021 
10.1. CONGRÈS ACSIQ – DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – 
AUTORISATION
Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’autoriser l’inscription pour le congrès énoncé ci-dessous et de rembourser tous les 
frais afférents du participant :
•  ACSIQ – directeur du Service de sécurité incendie – du 16 au 19 octobre 2021 – 585 $, 

plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

20-10-2021 
10.2. SSI – ACHAT DE MATÉRIEL AVEC APPROPRIATION DE SURPLUS– 
AUTORISATION
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à l’achat 
de matériel pour un montant de 4 172.25 $, plus taxes, selon leur soumission datée du 
3 septembre 2021 en appropriant le surplus accumulé affecté.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

21-10-2021 
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 5 octo-

bre 2021;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et 
résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés : ...................................................................1 311 987.67 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte .......................................................152 482.00 $
Liste des salaires : .........................................................................................122 503.53 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers

22-10-2021 
12.1. CLUB 3 & 4 ROUES COMTÉ JOHNSON INC. – DROIT DE PASSAGE 2021-2022
CONSIDÉRANT qu’une demande, datée du 6 septembre dernier, est adressée à la Ville par 

monsieur Jean-Paul Chandonnet, vice-président du Club 3 & 4 roues comté 
Johnson inc., afin de traverser en véhicule tout-terrain certaines rues de 
la Ville de Saint-Pie, soit le Grand rang Saint-François, le Petit rang Saint-
François et la Route 235;

En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil autorise le Club 3 & 4 roues du comté de Johnson inc. à traverser en 
véhicule tout-terrain les chemins mentionnés, à la condition d’avoir reçu, au préa-
lable, l’autorisation du ministère des Transports du Québec.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

13.  VARIA

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
- Rapports sur les résultats comparatifs
15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
Les rapports de services du mois de septembre sont déposés au conseil :
15.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
15.2.Service des premiers répondants (PR)
15.3.Service d’urbanisme
15.4.Service des loisirs
15.5.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
16. RAPPORT DES COMITÉS
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont 
assisté durant le mois de septembre.
17. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions est réservée aux sujets mentionnés à l’ordre du 
jour.
23-10-2021 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 32.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

RÈGLEMENTS ADOPTÉS

Les règlements suivants ont été adoptés par le conseil de la Ville de Saint-Pie :

-  Règlement numéro 194-2021 modifiant le règlement numéro 194-2018 
relatif aux chiens et aux chats

-  Règlement numéro 252 décrétant des travaux de prolongement de l’aque-
duc sur le rang d’Émileville, décrétant des dépenses n’excédant pas 41 016 $ 
à même le fonds général par le secteur compris entre le 1423 et le 1433, 
rang d’Émileville (lots numéros 2 971 820, 2 971 814, 2 971 815, 2 971 816 
et 2 971 817

Ces règlements peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville au  
www.villest-pie.ca.
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
DATE DU SCRUTIN 7 NOVEMBRE 2021

1. Un scrutin sera tenu;

2.  Les personnes candidates pour les postes ci-après mentionnés sont :

•  POSTE DE CONSEILLÈRE OU DE CONSEILLER District # 3

ALEXANDRE PIGEON,  
181, avenue Saint-François

ROCK PROVENÇAL,  
911, Petit rang Saint-François

•  POSTE DE CONSEILLÈRE OU DE CONSEILLER District # 4

SYLVIE GUÉVIN,  
448, rang du Bas-de-la-Rivière

ROGER DESMARAIS,  
554, Grand rang Saint-François

3.  Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de 
vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en 
vertu des sections de vote suivants :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 

Pour les sections de vote : 5 à 8 

Lieu : Pavillon des loisirs, 165, rue Lacasse

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

Pour les sections de vote : 5 à 8 

Lieu : Pavillon des loisirs, 165, rue Lacasse

4.  Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;

5.  Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou 
noir pour marquer votre bulletin de vote;

6.  Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance :

•  La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard 
le vendredi 5 novembre à 16 h 30;

•  Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre 
demande, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour 
en recevoir de nouveaux. 

7.  Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 
7 novembre 2021 à 21 h ou lorsque tous les relevés de dépouillement 
seront remis à la présidente d’élection au 165, rue Lacasse.

8.  Vous pouvez joindre la présidente d’élection au 77, rue Saint-Pierre  
ou au 450 772-2488, poste 230.

Donnée à Saint-Pie, le 12 octobre 2021
Annick Lafontaine

Par cet avis public, Annick Lafontaine, présidente d’élection,  
annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits  

sur la liste électorale municipale que :

Voici les rues des districts qui seront  
en élection le 7 novembre prochain :

DISTRICT NO 3

Rue des Érables 
3e rang de Milton (côté impair 2315 à 2401) 
Avenue de l’Aurore 
Petit rang Saint-François (côté impair) (809 à 1065)
Rue des Bâtisseurs 
Avenue des Bouleaux 
Rue Bousquet 
Rue de la Coulée 
Avenue de Grandpré 
Avenue Desmarais
Rue des Fondateurs 
Rang de la Rivière Nord (1629 à 1861) et (1548 à 1870)
Rang de la Rivière Sud (2080 à 2314) et (2085 à 2335)
Rue des Lilas
Rue des Merisiers
Rue Messier
Rue des Patriotes
Rue des Pins
Rue des Pionniers
Rue de la Piscine
Rue des Pruches
Grand rang Saint-François Est (1052 à 1244) et (1025 à 1265)
Rue des Ruisseaux
Chemin de Saint-Dominique (côté impair 105 à 267)
Rue Saint-Jacques
Rue des Saules
Rue des Sociétaires
Rue des Sous-Bois

DISTRICT NO 4

Rue Bernard
Rue Bistodeau
Rue Bonin
Rue Desnoyers 
Rue Ernest-Despars 
Rue Dollard
Rue du Rosaire
Avenue Garneau
Rue Lafontaine
Rue Martin
Rue Notre-Dame (64 à 224) et (43 à 165)
Rue Panet 
Rue Plamondon
Rue de la Présentation
Rue Sainte-Anne
Avenue Saint-François (5 à 167) et (6 à 164)
Rue Beaudry
Rue Charron
Rue Nichols
Rue Lacasse
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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. 

INFO FLASH

•   Le dernier versement de taxes municipales pour 
l’année 2021 sera le 28 octobre prochain!

Le règlement numéro 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

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!

AVONS-NOUS REÇU  
VOTRE LECTURE DE COMPTEUR?

RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL !

DE MOINS

JE CHANGE  

L’HEURE  

JE VÉRIFIE MES AVERTISSEURS!!
N’oubliez pas de reculer votre heure durant la nuit de samedi  

à dimanche du 6 au 7 novembre prochain.  
Profitez-en aussi pour vérifier vos avertisseurs de fumée. 

Un geste si simple qui peut sauver des vies!!

Les quais à la descente de bateau seront enlevés pour la sai-
son hivernale durant la semaine du 1er novembre. Il ne sera 
plus possible d’accéder à la rivière avec un bateau par la 
suite, et ce, jusqu’au printemps prochain.

LES QUAIS  
BIENTÔT ENLEVÉS! RINÇAGE DES CONDUITES 

D’AQUEDUC ET DES BORNES 
FONTAINES

Veuillez prendre note que la Ville de Saint-Pie pro-
cédera au rinçage des conduites d’aqueduc des 
réseaux suivants :

• RANG PRESQU’ILE

• RANG ÉMILEVILLE

• RANG BAS-DE-LA-RIVIÈRE

• RANGS DE LA RIVIÈRE NORD ET SUD

• PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS

Du 25 au 29 octobre  
et du 1er au 5 novembre 2021

Il est fortement conseillé de vérifier l’eau avant de 
faire votre lessive au cours de ces 2 semaines. Si l’eau 
est brune, il suffit de faire couler l’eau quelques 
minutes jusqu’à ce qu’elle devienne claire.

L’ÉCHO DE MA VILLE 11 OCTOBRE 2021
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VACCINATION ANTIGRIPPALE 2021 
Pour prendre rendez-vous dans l’une des municipalités suivantes : 

 
Points de vaccination Date Pour les municipalités 

Saint-Pie
Pavillon des loisirs
165, rue Lacasse

17 novembre et
15 décembre Saint-Pie

Saint-Damase
Complexe sportif
105, rue Sainte-Anne

19 novembre Saint-Damase, Sainte-Madeleine et 
Sainte-Marie-Madeleine

Saint-Liboire
École Henri-Bachand
83, rue Saint-Patrice

21 novembre Saint-Liboire, Sainte-Hélène-de-Bagot, 
Saint-Simon et Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Hugues
Salle municipale
390, rue Notre-Dame

24 novembre
Saint-Hugues, Saint-Barnabé-Sud, 
Saint-Jude, Saint-Louis, 
Saint-Bernard-de-Michaudville et 
Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Jude
Salle communautaire
930, rue du Centre

1er décembre
Saint-Jude, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Hugues, Saint-Louis, 
Saint-Bernard-de-Michaudville et
Saint-Marcel-de-Richelieu

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

10 décembre Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Liboire, 
Saint-Simon et Saint-Valérien-de-Milton

Vous pouvez réserver en ligne ou par téléphone à compter du 12 octobre :  
 

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

    

www.santemevaccingrippe.com

ou composer le

1 877 817-5279 
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24 novembre
Saint-Hugues, Saint-Barnabé-Sud, 
Saint-Jude, Saint-Louis, 
Saint-Bernard-de-Michaudville et 
Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Jude
Salle communautaire
930, rue du Centre

1er décembre
Saint-Jude, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Hugues, Saint-Louis, 
Saint-Bernard-de-Michaudville et
Saint-Marcel-de-Richelieu

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

10 décembre Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Liboire, 
Saint-Simon et Saint-Valérien-de-Milton
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Ce type de piscines est devenu très popu-
laire dernièrement. Malheureusement, en 
raison du nombre de noyades, la Ville de 
Saint-Pie n’aura d’autre choix que d’appli-
quer rigoureusement la règlementation en 
vigueur. Dans le cas contraire, les municipa-
lités prises en défaut auront des amendes à 
débourser. C’est pourquoi, à partir de 2022, 
la Municipalité se verra contrainte d’exiger 
les normes établies :

LES PISCINES GONFLABLES ET DÉMON-
TABLES dont la hauteur de la paroi est de 
moins de 1.4  mètres devront être entou-
rées d’une enceinte d’une hauteur mini-
male de 1.2 mètres.
La clôture exigée en vertu du Règlement doit 
respecter les caractéristiques suivantes :

 ✔ HAUTEUR MINIMALE
Elle doit avoir une hauteur minimale de 1,2 m 
en tout point à partir du sol. 

✔ ESPACEMENT MAXIMAL
Elle doit empêcher le passage d’un objet 
sphérique de 10  cm de diamètre. Cette 
norme s’applique à l’espacement entre les 
composantes de l’enceinte (ex. entre les bar-
reaux d’une clôture en bois ou en fer) ainsi 
qu’entre le sol et la clôture. Elle s’applique 
également à tout orifice ornemental si elle 
est faite de ce type de matériau.

Sachez qu’un permis est obligatoire  
pour l’installation de ce type de piscine. 
Veuillez communiquer avec le Service  

d’urbanisme au 450 772-2488, poste 223  
pour l’obtention du permis requis et pour 

connaitre les normes à respecter.

PISCINES  
GONFLABLES ET 
DÉMONTABLES

NETTOYAGE DU RÉSEAU D’ÉGOUTS

Les employés de la voirie procèderont au nettoyage des égouts dans certains sec-
teurs de la ville, durant les trois premières semaines de novembre. Ils utiliseront 
un procédé par hydro pression, ce qui peut occasionner un refoulement au niveau 
des drains au sous-sol ainsi que par les toilettes. Si les citoyens touchés ne sont pas 
équipés d’un clapet anti-retour fonctionnel, selon les exigences du Code de plom-
berie du Québec.
Tout raccordement à un système d’égout sanitaire, pluvial ou combiné doit 
être muni d’une soupape de retenue, conforme au Code cité ci-dessus. De 
plus, toute soupape de retenue doit être facilement accessible en tout 
temps pour fins d’inspection, de nettoyage, d’entretien et au besoin, de 
remplacement. Pour information, vous pouvez contacter l’hôtel de ville au 
450-772-2488.
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LE PROGRAMME AÎNÉ-AVISÉ 

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

INFO-SANTE 8-1-1 

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

LE CENTRE DE LA FAMILLE ST-PIE

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

ENTRAIDE SAINT-PIE

est un organisme qui offre de l'aide au niveau affectif, matériel, 
physique ou éducationnel. 
Téléphone : 450 772-5333 ou 450 772-5574E

 LE PROGRAMME PAIR 

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

LE BRACELET D’APPEL D’URGENCE

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

FADOQ SAINT-PIE

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

ACEF MONTÉRÉGIE-EST (CONSULTATION BUDGÉTAIRE)

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

LA CLÉ SUR LA PORTE

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

LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES  
À DOMICILE AUX P'TITS SOINS

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

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

D’AIDE POUR LES AÎNÉS
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CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

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

LA LIGNE AIDE ABUS AINES

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

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

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

PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D’ACTON  
ET DES MASKOUTAINS 

Mettre en relation un bénévole (parrain/marraine) avec une personne 
ayant une déficience intellectuelle, physique ou sensorielle. Cette 
relation d’amitié et d’entraide entre le citoyen bénévole et la personne 
filleule facilitera l’intégration sociale de celle-ci et l’accès à une existence 
plus autonome et enrichissante.
Téléphone : 450 774-8758 www.parrainagecivique.org

REGROUPEMENT MASKOUTAIN DES UTILISATEURS  
DU TRANSPORT ADAPTÉ (RMUTA) 

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

SOCIETE ALZHEIMER DES MASKOUTAINS

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

MAISON DE REPIT POUR AGRICULTEURS

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

LE PHARE

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



L’ÉCHO DE MA VILLE 16 OCTOBRE 2021 L’ÉCHO DE MA VILLE 17 OCTOBRE 2021

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

BOURSE  
AGRICOLE 

C’EST LE TEMPS DE 
SOUMETTRE VOS 
CANDIDATURES! 

La MRC, la Fondation Agria et tous les par-
tenaires de la Bourse agricole de la grande 
région de Saint-Hyacinthe invitent les jeunes 
entrepreneurs du territoire de la MRC à sou-
mettre leur candidature et courir la chance 
d’obtenir une bourse de 10 000 $. La date 
limite pour transmettre un dossier est le 5 
novembre, avant midi. 

Ce soutien financier vise à reconnaître les 
efforts des jeunes entrepreneurs âgés de 18 
à 40 ans. Ils doivent être propriétaires ou 
en voie de le devenir, en partie ou en tota-
lité, d’une entreprise agricole située sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains, être 
membres de la Fédération de la relève agri-
cole du Québec (FRAQ), détenir une forma-
tion répondant aux critères de la Financière 
agricole du Québec et avoir au moins un an 
d’expérience en agriculture.

Pour participer, il faut soumettre un formu-
laire d’inscription disponible à la MRC ou sur 
son site Internet au mrcmaskoutains.qc.ca. 
Le formulaire doit être accompagné d’un 
plan d’affaires ou d’une description complète 
du projet justifiant un besoin d’accompagne-
ment, d’une photo et d’une lettre de motiva-
tion expliquant les particularités du projet. 

Pour des informations supplémentaires,  
contactez Steve Carrière  

au 450 774-9000, poste 1250.  

Depuis mon entrée en poste, j’ai 
rencontré quelques citoyens qui 
avaient pour objectif de créer leur 
entreprise ou de devenir leur propre 
patron. L’entrepreneuriat est valo-
risé au Québec de multiples façons ; 
pensons notamment à l’émission 
Dans l’œil du dragon ou aux pro-
grammes d’aide gouvernementaux 
offerts aux entrepreneurs par le biais 
de différents organismes. 

Avant de se lancer en affaires, il est 
important, dans un premier temps, 
de prendre un moment de réflexion 
pour identifier ce qui nous caracté-
rise en tant que futur entrepreneur. 
Plusieurs compétences et aptitudes 
sont essentielles à détenir ou à déve-
lopper afin de voir son projet entre-
preneurial naître et avoir du suc-
cès. La persévérance et la capacité 
d’adaptation sont très certainement 
des qualités à démontrer lorsque 
notre plan ne fonctionne pas comme 
prévu. La détermination et la dispo-
nibilité sont également prioritaires 
afin que le projet devienne viable. 

Des outils et des formations peuvent 
vous aider à développer ces compé-
tences afin de devenir un entrepre-
neur qui a le vent dans les voiles. Au 

niveau professionnel, on trouve l’at-
testation d’études professionnelle 
(ASP) en lancement d’une entre-
prise. Au niveau collégial, on compte 
des attestations d’études collé-
giales (AEC) ainsi que des diplômes 
d’études collégiales (DEC) dans le 
domaine de la gestion de commerce 
et en administration. Ultimement, 
on peut également envisager des 
études universitaires, notamment à 
la maitrise en administration, sou-
vent nommée en anglais MBA (Mas-
ter of Business Administration). 

Le service d’accueil, de référence, 
de conseil et d’accompagnement 
(SARCA) guide les personnes qui 
souhaitent s’investir dans de nou-
veaux défis professionnels, incluant 
un projet entrepreneurial. Grâce 
à des partenariats établis avec les 
organismes sociaux et gouverne-
mentaux, nous pouvons diriger et 
accompagner le client vers le pro-
gramme ou l’organisme qui corres-
pond à son besoin. Communiquez 
avec nous ; les services sont gratuits 
pour tous partout dans la MRC des 
Maskoutains. 

L’ENTREPRENARIAT 

SARCA Mobile est offert gratuitement aux citoyens de la MRC des Maskoutains de 16 ans et plus et ne fréquen-
tant 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. 

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

 Audrey Gatineau Pro

AUDREY GATINEAU  
conseillère en information  
scolaire & professionnelle

INFOS ET  
RENCONTRE
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•  Pour grandir, en plus d'eau, de lumière et d'oxygène, 
les plantes ont besoin de nutriments. Ces éléments es-
sentiels, comme l'azote, le phosphore et le potassium, 
peuvent être présents dans la terre mais sont ajoutés, 
entre autres, grâce aux fumiers, lisiers et engrais minéraux.

•  Pour la plante, l'azote stimule la croissance, le phosphore 
favorise le développement des racines et le potassium 
aide au développement de fleurs qui donneront un fruit.

•  Une zone agricole est un territoire réservé à l'agri-
culture et protégé par la loi. Le sol, l'eau et les acti-
vités agricoles y sont protégés afin d'en assurer la pé-
rennité à long terme, c'est-à-dire de les garder en bon 
état le plus longtemps possible.

•  Le nombre de vers de terre que l'on retrouve dans un 
sol est un des indicateurs de sa santé. Si vous en avez 
au moins 10 dans une pelletée de terre de votre potager, 
c'est bon signe.

•  Les vers de terre digèrent les résidus organiques en les 
transformant en éléments disponibles pour les plantes. 
Ils nourrissent donc la terre et la rendent plus fertile. 
Ils aèrent et ameublissent aussi le sol en creusant leurs 
galeries.

•  Le ver de terre est hermaphrodite (c'est-à-dire qu'il est 
à la fois mâle et femelle), n'a ni œil ni oreilles ni pou-
mons mais possède cinq « cœurs » (appelés des arcs 
aortiques).

•  Une cuillère à thé de terre contient plus d'organismes 
(vers de terre, champignons, protozoaires, nématodes, 
bactéries) que la planète ne compte d'habitants!

•  Pour un développement durable, on cherche le rende-
ment optimal plutôt que maximal, c'est-à-dire que l'on met 
en place des techniques agricoles pour atteindre le « 
mieux » plutôt que le « plus » afin d'éviter d'épuiser les sols.

•  Au Québec, plus de 10 000 agriculteurs cultivent les 
grains, soit l'avoine, l'orge, le blé, le maïs, le soya et le 
canola.

•  On utilise les céréales produites au Québec principa-
lement pour la nourriture des animaux, ensuite pour des 
produits de consommation humaine, pour le biocarburant 
ainsi que pour la fabrication d'objets, comme des cloisons 
sèches, du papier, des chandelles, etc. 

Saviez-vous 
que? 

 COHABITATION HARMONIEUSE  
 EN ZONE AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE 

« Notre campagne, un milieu de vie à partager » 

Le partage de la route 
Saint-Hyacinthe, le 13 septembre 2021 – Partout, les routes sont de plus 
en plus sollicitées et demandent à chaque usager de les partager, que l’on 
soit automobiliste, conducteur de machinerie lourde ou cycliste. L’UPA de la 
Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil, souhaitent informer la 
population sur l’importance du partage de la route en milieu agricole. Cette 
initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation har-
monieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au soutien financier du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

Le partage représente un défi quand le véhicule devant nous ou qui nous 
croise est un tracteur imposant, souvent très large et qui se déplace lente-
ment, la vitesse maximale pour les véhicules agricoles avec une machinerie 
étant de 40 km/h. Autorisés à circuler sur les routes, il leur est interdit de 
circuler dans l’accotement. Patience, prudence et respect mutuel doivent 
donc être la règle d’or. Il en va de la sécurité à tous. 

Comment dépasser une machine agricole 
Le Code de la sécurité routière permet le dépassement d’une machinerie 
agricole en empiétant sur une ligne continue, simple ou double, uniquement 
si cette manœuvre de dépassement est sans danger pour soi et pour les 
autres usagers. Pour le faire en toute sécurité, il faut s’assurer que la voie 
est libre sur une distance suffisante avant d’amorcer la manœuvre et que le 
conducteur du tracteur ne s’apprête pas à tourner à gauche, par exemple 
pour s’engager dans un champ. Conserver une distance sécuritaire avec 
le véhicule agricole, avant et après le dépassement, est également un bon 
comportement à adopter, tout comme ralentir à l’approche d’une ferme ou 
d’une entrée de champ cultivé. 

La présence de machineries agricoles sur les routes est concentrée à cer-
taines périodes de l'année, particulièrement à l’automne durant la période 
des récoltes, et au printemps durant la période des semis. Il est primordial 
d’adopter un comportement prudent et compréhensif afin d’éviter des colli-
sions et des accidents qui peuvent occasionner des blessures graves, voire 
être mortels. La route se partage. 

Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est 
d’envergure régionale. Il a pour objectif de favoriser le vivre ensemble et le 
dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les différents parte-
naires veulent démystifier les croyances, atténuer les contrariétés et aborder 
les enjeux liés au travail agricole. Il est important pour les instigateurs de ce 
projet de faire ressortir la multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu 
de vie, de travail et de loisir. 

Au sujet des partenaires 
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, 
de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, des Jar-
dins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des 
Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville et de la Val-
lée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la Fédération de l’UPA de la 
Montérégie (FUPAM) et la Direction régionale de la Montérégie du MAPAQ. 
Ces organismes mettent en commun les ressources et les efforts afin de se 
doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer une portée de rayonne-
ment régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce projet a été financé 
par le MAPAQ dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimen-
taires et il se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021. 
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

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

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

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

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

RAPPEL - BACS
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler 
qu’en aucun cas, le bac vert de recyclage ne peut remplacer 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 en 
papier. S’il n’y est pas, il est possible que la Régie laisse les sacs 
de feuilles sur place. Prenez note qu’aucun sac en plastique, même 
biodégradable, n’est accepté pour la collecte des feuilles.

RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT,   
C’EST CRÉER UN MEILLEUR  

ENVIRONNEMENT !

En tant que consommateurs, nous sommes inévitablement 
des producteurs de déchets. Saviez-vous que, selon une 
étude de RECYC-QUÉBEC de 2018, chaque citoyen produi-
sait en moyenne 697 kilogrammes de déchets par année ? 
La Semaine québécoise de réduction des déchets, qui se 
tiendra du 23 au 31  octobre 2021, est une occasion idéale 
pour réfléchir à notre gestion des matières résiduelles. Cet 
évènement est une excellente opportunité pour nous encou-
rager à réduire notre quantité de déchets en consommant 
de manière plus responsable. Depuis sa création, la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a implanté de 
nombreux services afin de nous aider à réduire la quantité 
de matières dirigées vers l’enfouissement dans le respect du 
concept des 3RV (réduire, réutiliser, recycler et valoriser).

« ZÉRO DÉCHETS » ?
Nous entendons de plus en plus parler de l’objectif «  zéro 
déchets » au Québec. Bien que certains citoyens puissent trou-
ver cette cible trop ambitieuse et même irréaliste, chaque action, 
petite ou grande, visant à réduire notre production de déchets 
est un pas vers une réduction des matières résiduelles. Chaque 
permettant de réduire à la source la production de déchets, 
de favoriser le réemploi des matières, de recycler les matières 
recyclables ou compostables et de contribuer à la valorisation 
des résidus contribue à diminuer la quantité de matière dirigé 
vers l’enfouissement. Ces actes peuvent être aussi simple que 
d’acheter usagé, donner ou vendre les objets que l’on n’utilise 
plus, recycler ses vieux appareils électroniques, utiliser des 
contenants réutilisables ainsi que de planifier ses repas afin 
d’éviter le gaspillage alimentaire. 

POURQUOI RÉDUIRE NOTRE VOLUME DE DÉCHETS ?
En diminuant notre production de déchets, on contribue à 
réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement. 
Nous contribuons ainsi à atténuer les impacts environnemen-
taux résultant de l’enfouissement des déchets et nous aug-
mentons la durée de vie de ces sites.

VERS UNE MODERNISATION DE LA CONSIGNE  
ET DE LA COLLECTE SÉLECTIVE

Le gouvernement du Québec a récemment annoncé la mise 
en place d’un processus de modernisation de la consigne et 
de la collecte sélective. Cette réforme permettra d’améliorer la 
performance du Québec à l’égard du recyclage des matières.  
En effet, il faut poursuivre et multiplier nos efforts pour mieux 
trier nos matières résiduelles puisque le succès de la collecte 
sélective dépend plus que jamais d’un tri de qualité effectué 
par chaque citoyen!

Tous ensemble, nous pouvons faire une différence !
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

PERTE  
D’UN PATRIMOINE  

AU CIMETIÈRE

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

Depuis bon nombre d’années, la fluctuation des prix du marché 
pour les métaux provoque des vagues de vandalisme par des 
personnes peu soucieuses du bien d’autrui et encore moins du 
mobilier urbain et de nos monuments.

Après les plaques de cuivre du parc Daniel-Johnson, rue 
Jacques-Cartier, celle de l’ancien Centre communautaire du 
Vieux-Couvent, un des plus beaux monuments du cimetière 
fut dépouillé de sa plaque de bronze. Je parle ici du monument 
DE JORDY. On le trouve sur la première rangée, près de la rue 
Saint-François, complètement sur la gauche, du côté de l’église.

Laissez-moi vous raconter d’après les mots de l’abbé Élie-J. 
Auclair, publié dans Les de Jordy de Cabanac — Histoire d’une 
ancienne famille noble du Canada (Librairie Beauchemin 
Limitée, Montréal, 1930, pp 251-252)

Monsieur l’abbé Georges-Alfred De Jordy, le dernier-né de la 
famille Timothée de Jordy et Marie-Louise Jacques, a voulu faire 
ériger, dans le cimetière de sa paroisse natale, à Saint-Pie de 
Bagot, un monument funéraire à la mémoire des ses « anciens ». 
En septembre 1919, il fait l’acquisition d’un lot dans ce cimetière (le 
lot 308), de vingt pieds par douze. Les restes mortels de ses pères 
et mères, morts, lui en 1882, et elle en 1909, y furent transportés, 
comme ceux de son frère Osias, mort en 1917.

En plus, sur la plaque-souvenir — une belle plaque en bronze de 
40 pouces par 30, sortie de la fonderie des Highton de Nashua, 
et qui s’enclavait dans un solide bloc de granit de Stanstead — 
il prit soin de faire inscrire, avec ceux de ses proches, les noms 
des plus illustres ou des plus marquants de ses ancêtres, Joseph 
et François de Jordy de Cabanac, l’oncle et le neveu arrivés au 
Canada en 1685, Pierre-François, né en 1719, mort seigneur des 
Isles Bouchard en 1778, et Charles René, né en 1715, mort dans 
le naufrage de l’Auguste en 1761, les deux fils, ceux-ci du premier 
François de Jordy de Cabanac et de Louise-Catherine Robineau de 
Bécancourt. Aux quatre coins de la plaque-souvenir, deux croix 
dans le haut, deux fleurs de lys dans le bas ayant au milieu d’elles 
les armoiries des Robineau de Bécancourt barons de Portneuf, 
rappellent tout ensemble, avec le signe du Christ et l’ancien dra-
peau de la France, la double noblesse de la famille des enfants et 
des arrière-petits-enfants issus de François et Louise-Catherine. 

Thimothée Dejourdy ou Dejordy, tel il signait son nom, était natif 
de Contrecoeur. Venu s’établir à Saint-Pie vers 1856, déjà père de 
trois enfants, six autres enfants naîtront ici.

Il bâtit sa maison dans le rang des Petites Allonges dans le Haut 
du Petit-Rang-St-François, le long du ruisseau des Glaises.

Depuis longtemps inhabité, on y trouvait aussi d’autres familles 
sur ce rang, telles les Jacques, Vigeant, Desmarais, Morissette et 
Flibotte. 

Ne faudrait-il pas remettre un fac-similé de cette épitaphe pour les 
générations futures ?

Monument De Jordy, Cimetière de 
St-Pie de Bagot, 1900 -2014, Marie-

Claire Girard-Perreault

Les de Jordy de 
Cabanac, page 253

Monument De Jordy, Cimetière de 
St-Pie de Bagot, 1900 -2014, Marie-
Claire Girard-Perreault

Inscription : À la pieuse et vénérée mémoire de deux nobles officiers des troupes de la marine, 
natifs de Carcassonne, venus au Canada en 1686 pour le service du roi de France, Louis, Le 
Grand, et la défense de la colonie naissante : Joseph de Jordy de Cabanac, né en 1661 et inhumé 
dans l’église de Champlain, 28 avril 1713, et de son épouse Madeleine Pézard de la Touche. 
François Moreau de Jordy de Cabanac, Chevalier de l’Ordre militaire de Saint-Louis, né en 
1666, inhumé dans l’église de Trois-Rivières, 16 février 1726, de son épouse Louise Catherine 
Robineau de Portneuf, et de ses fils Pierre-François, seigneur des Îles Bouchard, 1710 - 1778, 
Charles-René de Villebon, naufragé de l’Auguste, 1715 -1761. Afin que ne périssent ni leurs 
noms, ni le souvenir de leurs descendants, spécialement DE CEUX QUI REPOSENT EN CE LIEU : 
mes bien-aimés parents Timothée de Jordy, 1817 - 1882, Marie-Louise Jacques, 1825 -1909,  
Osias de Jordy, 1860 - 1917, Jeanne de Jordy, 1902 - 1920. Ce monument funéraire a été érigé.  
Georges-Alfred de Jordy de Cabanac, prêtre.
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NOUVEAUTÉS
Pour voir d’autres nouveautés, 
consulter le catalogue de la 
bibliothèque au www.villest-pie.ca 
sous MENU à l’onglet Bibliothèque

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE 

En novembre et décembre: l’artiste autodidacte  
Pierre Dubuc expose quelques unes de ces toiles. Ins-
piré par les impressionnistes et le groupe des Sept, 
l’actualité et l’environnement suscitent chez lui des 
émotions créatrices. Ses oeuvres abstraites font appel 
à l’imaginaire. Il travaille à la spatule et à l’acrylique 
ce qui lui permet une expression instinctive et sponta-
née de même que beaucoup de dynamisme dans ses 
toiles. À voir jusqu’en janvier 2022.

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

BIBLIOTHÈQUE

Profitez-en pour participer à l’activité de l’heure du conte en ligne! 

Du 15 au 21 novembre, joignez-vous à Justine Major 
pour une adaptation théâtrale du livre Le gros monstre 
qui aimait trop lire. Un gros monstre a pour boulot de 
faire peur aux enfants… jusqu’à ce qui découvre un 
livre échappé par une petite fille… Un lien viméo et un 
mot de passe temporaire vous seront communiqués 
lors de votre inscription. Le livre de Lili Chartrand est 
aussi disponible à la bibliothèque. 

L’inscription pour cette animation est GRATUITE mais obligatoire.  
Pour les enfants à partir de 3 ans.

Ce programme d’éveil à la lecture 
s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans. 
Des toises, des autocollants et des 
dépliants sont remis aux parents 
qui  désirent s’inscrire à ce pro-
gramme avec leurs enfants. 

C’est une belle façon d’encourager 
la lecture dès le plus jeune âge.

Renseignez-vous à votre Bibliothèque.  

Vous pouvez aussi consulter le site www.racontemoi1001histoires.ca

Votre bibliothèque municipale participe à 

Encore cette année, profitez de votre visite à la bibliothèque 
pour trouver un livre bonbon! Repartez avec cette surprise 
littéraire que vous pourrez déballer à la maison. Qui sait 
quel auteur vous découvrirez! Cette activité est possible 
grâce aux dons de livres faits à la bibliothèque municipale 
et se déroule pendant tout le mois.
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Halloween

VIE COMMUNAUTAIRE

Toutes les personnes de 65 ans et plus ou les personnes 
en convalescence, en perte d’autonomie peuvent bénéfi-
cier 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.

(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)

cuisinés le matin même,  
le mardi et / ou le jeudi, entre 11 h 30 et 12 h 30.

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE
SERVICE DE  

REPAS CHAUDS

INFORMATION  
OU POUR COMMANDER:

L’ancien comité est maintenant dissout. 
Appelez au Centre de bénévolat  

de Saint-Hyacinthe  

450 773-4966  
poste 35

Pour l’Halloween, le Service des loi-
sirs en collaboration avec le Service 
de sécurité incendie distribueront des 
bonbons à tous les enfants! 

En ce temps de pandémie, soyez assu-
rés que notre priorité est de veiller à 
la sécurité de tous nos petits et grands 
monstres d’Halloween. 

Cette année, le Service des loisirs offrira 
des sacs de bonbons aux enfants sous 
l’abri des sorcières du parc Euclide-
Lacasse. Au menu, des chats noirs, des 
araignées, des défis et surtout, une 
marmite remplie de bonbons.

Joyeuse Halloween  
à toutes et à tous !

DATE  
DIMANCHE 31 OCTOBRE  
DE 17 H À 20 H

LIEU 
PARC  
EUCLIDE-LACLASSE

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

LOISIRS ET CULTURE

La cueillette de bonbons aura lieu  
même en cas de pluie.
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•

VIE COMMUNAUTAIRE

Authier Monique Poupée fofucha, acc. Cuisine, plaquettes de bois, 
 doudou, pantouffles

Bachand Manon Couture pour bébé, napperons,  
 sac fruits et légumes

Beauregard Eric Écrivain livres pour enfants

Bouchard Carole Décorations de Noël fait de recyclage

Boyer Nancy SPA CANIN : Toilettage et produits pour chien

Deslandes Maryse TRAITEUR MD, tourtières, pâtés 
 poulet, pâtés mexicain,tartes etc…

Deslauriers Nicole et Jocelyne PETITE ABEILLE 3: couture fait de tissus recyclé

Désourdy Lucille et Linda Bas courts et longs, pantouffles  
Ecole Henri-Bachand Campagne de financement produit maison

Gatineau Audrey Sarca Mobile services de la commission scolaire

Gauthier Francine Bijoux faits à la main

Girardin Joanne Courtepointe

Girouard Julie ÉPICURE, épices, produist alimentaire etc…

Grondin Parent Jacqueline Tissages, Tricot, couture

H. Forget Vanessa Articles de fourrures, textile et de bois

Harnois Vicky Toiles, support ipad et cell. Personnalisé,  
 création bijoux et recyclage.

Hébert Chantal Sacs et Bourses en jeans et cuir recyclé

Janelle Valérie et Caroline Vêtements enfants, tûques, chapeau chirurgicaux etc...

Lacelle Ginette LA MA-GI DES SUCRES: Sirops, beurres, tires,  
 sucre granulé, caramels, bonbons etc…

Lantin Guylaine coussin hibou télécommande, carte brodé  
 et 3D signets etc…

Lapointe Jacynthe Produits Tupperware

Laprade Michel Jouets restaurer Tonka

Lavoie Marie-Claude Bourses, boite à lunch, portefeuille etc…

Leblanc Josée LES CRÉATIONS JOSÉE, chocolats artisanal

Leclerc Josée Produits pour le corps

Nadeau Suzanne tricots et couture

Plante Claudette Artiste peintre

Plante Mylène produits ménagers et corporels 100 0/0 naturels  
 en bouteille et en vrac

Quintal Josianne Une histoire à raconter livre pour enfants

Richer Hélène LES JARDINS D'HÉLIE : Produits naturels

Richer Johany Lotis Rose bijous atisanals

Saint-Louis Manon Bijoux TOCARA : acier inoxy, argent 925

Smith Madelaine Jeux et agenda spirituels avec message d'un 
 Archange,carte de vœux, certificat ….

Thériault-Roy Julie Création Marysue Cartes, boites cadeaux et signets

Traversy Claire Récupération, transformation, bois, vitre, métal, 
 porcelaine

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

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

POUR LES DONS DE  

MEUBLES ET GROS ARTICLES,  

APPELER AVANT DE SE RENDRE

LA BOUTIQUE EST OUVERTE : 
Le premier samedi de chaque mois de 9 h à midi  

Tous les mardis de 13 h à 16 h  • Sur appel

ENTRAIDE SAINT-PIE est un organisme communautaire qui vient  
en aide alimentaire aux citoyens de Saint-Pie

Marché de Noël
de Saint-Liboire

Samedi, le 27 novembre 2021 de 10h à 16h
Dimanche, le 28 novembre 2021 de 10h à 16h

E N T R É E  G R AT U I T E

Une occasion exceptionnelle pour découvrir
les talents des artisans et des artistes de la région.

À la salle des Chevaliers de Colomb, 
1655, rang Saint-Édouard à Saint-Liboire

Marché de Noël
de Saint-Liboire

Samedi, le 27 novembre 2021 de 10h à 16h
Dimanche, le 28 novembre 2021 de 10h à 16h

E N T R É E  G R AT U I T E

Une occasion exceptionnelle pour découvrir
les talents des artisans et des artistes de la région.

À la salle des Chevaliers de Colomb, 
1655, rang Saint-Édouard à Saint-Liboire

Marché de Noël
de Saint-Liboire

Samedi, le 27 novembre 2021 de 10h à 16h
Dimanche, le 28 novembre 2021 de 10h à 16h

E N T R É E  G R AT U I T E

Une occasion exceptionnelle pour découvrir
les talents des artisans et des artistes de la région.

À la salle des Chevaliers de Colomb, 
1655, rang Saint-Édouard à Saint-Liboire

de Saint-Liboire

Samedi, le 27 novembre 2021 de 10h à 16h
Dimanche, le 28 novembre 2021 de 10h à 16h

E N T R É E  G R AT U I T E

Une occasion exceptionnelle pour découvrir
les talents des artisans et des artistes de la région.

À la salle des Chevaliers de Colomb, 
1655, rang Saint-Édouard à Saint-Liboire

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

 CONCERT MARC HERVIEUX
  Comme une « bouffée d’air » le gouvernement donne désormais la permission  

dans le milieu des arts, donc, les salles de spectacles de ne plus limiter leur capacité d’accueil.  
Par contre, le passeport vaccinal est évidemment toujours requis dans chacun de ces lieux  

et le port du masque devient obligatoire en tout temps (sauf pour manger ou boire).
Mais, pour des raisons incontrôlables, le maître-chanteur, Marc Hervieux ne peut pas être présent  

dans notre belle église à notre concert pour cette année, soit le 27 novembre 2021.
Cependant, ce même concert aura tout de même lieu, le 26 novembre 2022.

Pour quelques raisons qui soient, comme nous vous l’avions expliqué l’an dernier,  
vous pouvez être remboursé en communiquant avec le presbytère au 450 772-2440. 

SOUMISSION POUR LE DÉNEIGEMENT 2021-2022

Toutes les personnes ou entreprises intéressées à soumissionner 
pour le déneigement des stationnements de l’église sont priées de 
faire parvenir leur devis au presbytère avant le 1er novembre 2021.

SOUMISSION POUR  
LES PERRONS DE L’ÉGLISE ET DU PRESBYTÈRE 2021-2022

Un petit surplus pour l’hiver vous intéresse? Vous pouvez soumissionner 
pour le déblaiement des perrons et trottoirs de l’église et du presbytère. 
Faites parvenir votre soumission au presbytère avant le 1er novembre 2021.

Devenez bénévole 
Nos bénévoles sont des gens passionnés et engagés.

Ils nous apportent un soutien indispensable pour différentes tâches, telles :  accueil lors de 
célébrations, aide au bon déroulement des funérailles, pour des lectures, de l’entretien, la 
décoration de l’église, préparer du courrier en nombre, voir à l’entretien dans les jardins de 
la Fabrique et autres tâches connexes.  MERCI À TOUS NOS MERVEILLEUX BÉNÉVOLES!

DEVENEZ BÉNÉVOLE

Donner du temps même si ce n’est qu’une heure par semaine ou par mois. Fixez vos dispo-
nibilités. Voilà une façon dynamique de contribuer, dans le plaisir, à la vie communautaire de 
votre paroisse. Faites de nouvelles connaissances, partagez vos expériences et améliorez vos 
compétences tout en répandant le bien autour de vous en devenant bénévole au service de 
la Fabrique et de l’Église.

Devenir bénévole permet de développer certaines qualités.

NOTRE JEUNESSE EST RÉTICENTE À L’IDÉE DE DONNER DE SON TEMPS?

Voici quelques arguments pour convaincre au bénévolat.

C’est bon pour son CV – Le bénévolat est l’une des meilleures façons d’acquérir une pre-
mière expérience de travail. Les employeurs potentiels verront que tu as du cœur au ventre.

Ça t’aidera dans ton choix de carrière – Tu découvriras tes forces, ce que tu aimes faire et, 
tout aussi important, ce que tu n’aimes pas.

Ça peut faire une différence – Venir en aide aux autres, c’est valorisant.

On en fait, nous aussi – Parce que nos gestes sont toujours plus éloquent que nos paroles! 
Exemple : les marguilliers sont bénévoles, selon la loi sur les fabriques, ils ne peuvent recevoir 
pour leurs services, ni salaire, ni avantage, ni indemnité sous quelque forme que ce soit. Faire 
du bénévolat, c’est donner de son temps gratuitement.

On se sent utile grâce au bénévolat!

Nous avons besoin de vous! Bienvenue à tous!

POUR NOTRE ÉGLISE,  
NOTRE PATRIMOINE,  
NOTRE HISTOIRE !
Prenez note que depuis la COVID la dîme 
est pratiquement notre seul moyen de 
financement afin de payer toutes les 
dépenses pour la Fabrique.  Nous 
n’avons pas eu de brunch ou de concert 
afin d’aider à payer tous les frais, il y a eu 
beaucoup moins d’office religieux, ce qui 
veut dire moins de quête.  Votre DÎME est 
plus que jamais essentielle.  Nous avons 
déjà dû couper dans les heures d’ouver-
tures du presbytère, devrons-nous cou-
per d’autres services à la communauté 
faute de moyen pour les faire vivre? Cela 
dépend de chacun d’entre vous.

Présentement seulement 313 personnes 
ont payé leur dîme quand nous savons 
que la population de Saint-Pie est de plus 
de 5 500 personnes… c’est très peu… 
parlons-en s’il vous plait.  C’est le temps 
de faire voir nos valeurs en tant que 
paroissiens!  Notre attachement à notre 
église et à notre patrimoine!

Merci de votre compréhension et mille excuses pour le contretemps qui s’impose à nous tous.

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

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

CENTRE DE BÉNÉVOLAT  
DE ST-HYACINTHE

450 773-4966 
#35

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. Claude Clavet  
M. Sylvain Bergeron

450 502-2778 
450 772-2497

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

450 779-2257

LIGUE DE PÉTANQUE 450 772-2611

Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

Pour toute information contactez Paul Ravenelle 

(location de salle) 450 772-5131 

 

NOS  
ORG ANI SME S 

LOC AUX

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

VENEZ JOUER AUX CARTES 

Pour ceux qui ont pas encore renouvelé 
leur CARTE DE MEMBRE  

vous pouvez le faire en appelant:

• FADOQ RY au 450-774-8111 
• Jacqueline Lachance au 450-772-5226 

•  INFOS : Anne-Marie Martin au 450 772-2186

le 22 novembre à 19 h! 
Arrivez tôt, porte ouverte à 17 h 30  

et collation sur place.

 BINGO  

INFORMATION
Danielle Dubois : 450 531-6557

Mme Claudette Dorval : 450 772-2887

CERCLE  
des fermières

REPRISE DES ACTIVITÉS
10 NOVEMBRE 8 DÉCEMBRE

De 13 h à 16 h 30

À la salle de la FADOQ, située au 301 rue Notre-Dame

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

Activités  
Centre de la Famille  

SAINT-PIE • NOVEMBRE

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

HALTE-GARDERIE, du lundi au vendredi, 8 h à 16 h
Pour les parents ayant besoin de répit et dépannage 

occasionnel, temps partiel ou temporaire 
2$/heure ou 10$/journée

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

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

Activités parents-enfants

LES JEUDIS LIRE ET DÉLIRE, 10 h à 12 h
Activité de lecture en famille. Jeu ou bricolage en lien  

avec le livre de la semaine. Chaque famille repart  
avec le livre de la semaine.

Espaces ados (11 à 17 ans) 

Jeudi Cuisin’Ado 17 h 30 à 21 h 
Vendredi Jeux en gang 18 h à 21 h

Samedi Espace Ado 16 h à 21 h

Activités pour tous

Lundi Café-causerie  10 h à 12 h

Jeudi Cuisine collective sur Zoom 9 h à 12 h 
 (1fois par mois)

Activités pour les 6 à 12 ans 

Occupons nos jeunes

Lundi Parl’à bande 15 h à 18 h
Mardi Sportifs aux loisirs 15 h à 18 h
Mercredi Aide aux devoirs 15 h à 18 h
Mercredi Cuisin’& Jeunes 15 h à 18 h 
Jeudi Jeux de tables 15 h à 18 h
Vendredi Jeux-vidéos 15 h à 18 h

Activités lors de  

la journée pédagogique 19 novembre 

THÉMATIQUE : BOULANGERIE

Halte des Créateurs (2$/enfant ) 8 h à 9 h - 16 h à 17 h
Les Créateurs (6 à 12 ans) 9 h à 16 h

Une journée pour moi! 

SAMEDI 6 ET 20 NOVEMBRE
Halte répit de 8 h à 16 h

Vous êtes le parent d’un enfant ayant 
des besoins particuliers?   

Cette journée est pour vous!
Critère de sélection :

• Votre famille doit avoir un enfant âgé entre 0 et 5 ans. 

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

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

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

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

450-772-6828

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS➠

POUR PLUS D'INFORMATIONS
www. centredelafamillestpie.com   

  Centre de la Famille St-pie
450 772-6828

Le plus simple pour recevoir  
toutes les nouvelles du Centre,  
c’est d’être membre! 10$

PAR ANNÉE

POUR TOUTE  
LA FAMILLE

GRATUIT
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