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SERVICE D’URBANISME 
EST OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 16H30 
(FERMÉ DE 12H30 À 13H). FERMÉ LES VENDREDIS. 

 APPELEZ AU 450 772-2488 POSTE 0. 

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET  - 309, rue Notre-Dame

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

Jeudi 
de 11 h 30 à 16 h 30 

Samedi 
de 10 h à 14 h

Lundi - Vendredi -  Dimanche 
Fermée
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AVIS PUBLICS
PROMULGATION – RÈGLEMENT # 195-2021 

Modifiant le règlement 195-2015 concernant la numérotation des immeubles

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 16 novembre 2021 le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement est de modifier les personnes désignées pour son application.
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 22 novembre 2021 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION 2022-2023-2024 / exercice 2022

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Annick Lafontaine, greffière de la Ville de Saint-Pie, que le sommaire du rôle d’évaluation foncière devant servir pour l’année 2022, 
pour la première année du rôle triennal 2022-2023-2024, a été déposé à mon bureau le 29 octobre 2021 et que toute personne peut en prendre connaissance en se rendant 
au bureau municipal, situé au 77 rue Saint-Pierre à Saint-Pie durant les heures habituelles d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h.
L’évaluation des immeubles est également disponible sur le site internet de la Ville, au www.villest-pie.ca .
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1),  avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut 
déposer, à l’égard du rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû  
apporter en vertu de la loi. 
Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir les conditions suivantes :
1. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit mentionné ci-dessous.
2.  Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

MRC des Maskoutains / Service de l’évaluation  - 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
3.  La demande de révision doit être déposée ou envoyée au plus tard le 30 avril 2022 et être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement adopté par la MRC 

des Maskoutains et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-Pie, ce 29 octobre 2021 

ANNICK LAFONTAINE, Greffière

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mardi le 16 novembre 2021, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :
Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 77, rue St-Pierre, à Saint-Pie.

Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de cette séance.
Donné à Saint-Pie, ce 22 novembre 2021 

ANNICK LAFONTAINE, Greffière
  

 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Tel que requis à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil de la Ville de Saint-Pie a adopté, lors de sa séance ordinaire tenue le 16 novembre 2021, son calendrier 
concernant la tenue des séances ordinaires du conseil pour l’année 2022.
Les séances auront lieu à 19h aux dates suivantes :
Mardi 11 janvier 2022
Mardi 1er février 2022
Mardi 1er mars 2022

Mardi  5 avril 2022
Mardi  3 mai 2022
Mardi 7 juin 2022

Mardi  5 juillet 2022
Mardi  2 août 2022
Mardi  6 septembre 2022

Mardi  4 octobre 2022
Mardi  1er novembre 2022
Mardi  6 décembre 2022

Soit le premier mardi de chaque mois.

Donné à Saint-Pie, ce 22 novembre 2021 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT 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 renfloue-
ment du fonds général par le secteur compris entre le 1423 et le 1433, rang d’Émileville (lots 2 971 820, 2 971 814, 2 971 815, 2 971 816 et 2 971 817)
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 5 octobre 2021, le 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 2 971 820, 2 971 814, 2 971 815, 2 971 816 et 2 971 817).
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 22 novembre 2021 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

No de la demande : DM 21-15 Nom du requérant : Ville de Saint-Pie Emplacement : 70 avenue Saint-François

Objet de la demande : Autoriser la fermeture sur 3 côtés d’une entrée de sous-sol qui se situe à 1.13 mètre de la ligne latérale au lieu de la norme prescrite de 1.5 mètre.
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AVIS PUBLICS

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE MARDI 19 OCTOBRE 2021 – 18 H 30

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi, 
19 octobre 2021 à 18 h 30, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à 
Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, Monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères Geneviève Hébert, Sylvie Guévin et Pascale Pinette;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Jean Pinard et Luc Darsigny.
Également présentes : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre et la gref-
fière, 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.  Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche et la période esti-

vale 2022 – autorisation à présenter une demande
5.  Congrès ATPA (Association des travaux publics d’Amérique) – autorisation 

d’inscription
6.  Entente intermunicipale relative à la fourniture de services entourant la gestion 

et la fourniture d’un progiciel en gestion documentaire et archivistique – adhésion 
- 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.

24-10-2021 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 19 octobre 2021 soit adopté tel que soumis.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

25-10-2021 
4. PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE PENDANT LA 
RELÂCHE ET LA PÉRIODE ESTIVALE 2022 – AUTORISATION À PRÉSENTER UNE 
DEMANDE
ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le Programme 

de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 
2022 (Programme), qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre 
de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire 
et la période estivale 2022, afin de favoriser un meilleur équilibre des respons-
abilités familiales et professionnelles des parents d’enfants d’âge scolaire;

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie souhaite présenter une demande d’appui financier au 
Ministère en 2021-2022 pour un projet permettant d’augmenter l’offre 
de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la période estivale et les 
grands congés scolaires;

En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du Programme pour un pro-
jet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la 
relâche scolaire et la période estivale 2022;
ET D’autoriser Mme Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, à agir à titre de man-
dataire délégué pour le suivi de la demande d’appui financier et à signer la convention 
d’aide financière au nom de la Ville de Saint-Pie.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

26-10-2021 
5. CONGRÈS ATPA (ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS D’AMÉRIQUE) – 
AUTORISATION D’INSCRIPTION
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
D’autoriser l’inscription pour le congrès énoncé ci-dessous et de rembourser tous les 
frais afférents du participant :
•  ATPA – directeur du Service des travaux publics – du 27 au 29 octobre 2021 

- 525 $ + taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

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

VIE MUNICIPALE

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENT 77-87
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté le 5 octobre 2021 le règlement numéro 77-87 intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage afin d’autoriser, dans la zone 101-P, l’aménagement d’un maximum de quatre logements dans un bâtiment existant ».
Le règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone 101-P située de part et d’autre de la rue du Rosaire, l’aménagement d’un maximum de quatre logements dans un bâtiment 
existant, à condition que les travaux ne nécessitent aucun agrandissement.
La MRC des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 29 octobre 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 22 novembre 2021 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

ADOPTION DU BUDGET 2022 
et du Programme triennal en immobilisations 2022, 2023 et 2024

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, Annick Lafontaine, greffière de la Ville de Saint-Pie, que lors d’une séance extraordinaire du conseil qui sera tenue 
le mardi 14 décembre 2021, à 19 h, les membres du conseil adopteront le budget de l’exercice financier 2022 et le programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024.
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal en immobilisation.

Donné à Saint-Pie, ce 22 novembre 2021 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière
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VIE MUNICIPALE

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

27-10-2021  
6. ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES 
ENTOURANT LA GESTION ET LA FOURNITURE D’UN PROGICIEL EN GESTION 
DOCUMENTAIRE ET ARCHIVISTIQUE – ADHÉSION - AUTORISATION
CONSIDÉRANT les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et 

468 et suivants de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, c. C-19) qui régissent 
les ententes de services entre les municipalités et les MRC;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-09-328 adoptée par le conseil de la MRC des Mask-
outains le 8 septembre 2021 à l’effet de mettre sur pied une entente intermu-
nicipale relative à la fourniture de services entourant un progiciel en gestion 
des archives à intervenir entre la MRC des Maskoutains et les municipalités 
participantes de la Partie 16;

CONSIDÉRANT qu’en 2018 et 2019 quatre municipalités, soit de La Présentation, de 
Sainte-Madeleine, de Saint-Jude et de Saint-Marcel-sur-Richelieu, ont adhéré 
aux services entourant le progiciel en gestion documentaire et archivistique 
proposé par la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains se prépare à acquérir un nouveau progiciel en 
gestion documentaire et archivistique et l’a présenté aux municipalités mem-
bres de la Partie 2;

CONSIDÉRANT que l’entente précitée entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et se 
termine le 31 décembre 2026;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a reçu vers le 5 octobre 2021, de la part de la MRC des 
Maskoutains, un projet d’entente intitulé Entente intermunicipale relative à la 
fourniture de services entourant un progiciel en gestion des archives – Partie 
16 à intervenir entre la MRC et des municipalités participantes;

CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Saint-Pie souhaite adhérer à l’entente intitulée 

Entente intermunicipale relative à la fourniture de services entourant un pro-
giciel en gestion des archives – Partie 16;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie adhère à l’entente intitulée Entente intermunici-
pale relative à la fourniture de services entourant un progiciel en gestion des archives 
– Partie 16, tel que présentée, et ce, pour sa durée, soit à compter du 1er janvier 2022 
et ce, jusqu’au 31 décembre 2026;
D’AUTORISER le maire, ou le maire suppléant, et la directrice générale, à signer l’en-
tente précitée pour et au nom de la Ville de Saint-Pie; et
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

28-10-2021 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT qu’aucune question n’est posée et que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE la séance soit levée à 18 h 45.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Mario St-Pierre Annick Lafontaine 
Maire Greffière
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Fermeture des bureaux municipaux  
durant la période des Fêtes

Les bureaux municipaux seront fermés du 
20 décembre 2021 au 2 janvier 2022, inclusivement. 

Joyeuses Fêtes!

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 !

Requêtes aux  
TRAVAUX PUBLICS

Afin d’accélérer les démarches et dans 
le but de toujours vous offrir un bon ser-
vice, nous vous demandons de commu-
niquer directement avec le secrétariat 
de la Ville pour toute requête reliée aux 
travaux publics, soit par;

• téléphone au 450 772-2488 poste 0  
• courriel au st-pie@villest-pie.ca.

Merci de votre collaboration.

FERMETURE DU SERVICE D’URBANISME  
POUR LA PÉRIODE HIVERNALE

À partir du mois de novembre jusqu’au mois d’avril 2022, le Service 
d’urbanisme sera fermé les vendredis. Les heures d’ouverture 

demeureront les mêmes, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30. 
Vous pouvez téléphoner au 450 772-2488 poste 223 ou envoyer  

un courriel à urbanisme@villest-pie.ca pour tout projet!

Fermeture de  
la route Michon

L’article 1 du règlement 211 stipule 
que la route Michon sera fermée à la 

circulation des véhicules de tout type, 
pour la période hivernale à compter 
du 4e lundi de novembre de chaque 

année, et ce, pour une durée de 
20 semaines.

La route Michon sera alors  
fermée du 23 novembre 2021  

au 12 avril 2022.

À travers tout le territoire, les employés de la 
voirie vont émonder certains arbres et arbustes.

Les employés vont couper des branches ou des 
arbustes le long des voies publiques et des trot-
toirs, pour améliorer la visibilité et rendre la cir-
culation plus facile et sécuritaire.

ÉMONDAGE

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

• SERVIETTES SANITAIRES;
• VADROUILLES ET « SWIFFER »;
• CHANDAILS;
•  COUCHES  

(en papier et en coton!);
• TAMPONS;
•  DÉBARBOUILLETTES HUMIDES  

POUR BÉBÉ;
• LINGE DE CUISINE.

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Pie  
tient à rappeler aux citoyens de ne pas jeter  

de déchets dans les toilettes

 

CES OBJETS ENDOMMAGENT GRAVEMENT LES INSTALLATIONS 
MUNICIPALES. VEUILLEZ EN DISPOSER ADÉQUATEMENT  

AUX ENDROITS APPROPRIÉS ET CE, EN TOUT TEMPS.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Connaissez-vous les Matinées gourmandes ? 
C’est un marché public qui se déplace dans 
les municipalités de la MRC des Maskoutains 
afin de promouvoir les producteurs et trans-
formateurs de la région. SARCA Mobile y tient 
un kiosque afin de rencontrer les citoyens et 
d’y présenter ses services. Peut-être y avez-
vous déjà aperçu Audrey, la conseillère en 
information scolaire et professionnelle et 
reçu en cadeau de sa part un sac orange à 
l’effigie du SARCA ?

Depuis qu’elle participe à cette activité, 
Audrey constate que l’organisme est très 

méconnu des citoyens de la MRC. Le Ser-
vice d’Accueil, de Référence, de Conseil et 
d’Accompagnement est un organisme admi-
nistré par le Centre de services scolaire de 
Saint-Hyacinthe (CSSSH). Ses bureaux sont 
situés dans les centres d’éducations aux 
adultes de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale. Le 
projet SARCA Mobile est mis en place afin d’of-
frir les services directement dans la municipa-
lité des citoyens de la MRC des Maskoutains. 
Dans la plupart des villages, les rencontres 
avec la clientèle ont lieu à l’hôtel de ville ou 
dans l’un des établissements municipaux. 

Plusieurs sujets liés au retour aux études, 
à la réorientation de carrière ou à la recon-
naissance des acquis peuvent être abordés 
lors des entretiens avec la conseillère. Elle 
adapte son approche aux besoins et réalités 
du client afin de répondre adéquatement à 

ses questionnements et d’établir le meilleur 
plan de match. Si elle n’est pas en mesure 
de répondre à ses questionnements, elle 
saura guider le citoyen vers le service ou la 
personne-ressource qui pourra l’aider. Ces 
services sont offerts gratuitement et en par-
tenariat avec la MRC des Maskoutains.

Ainsi, si vous rencontrez Audrey à l’un des 
kiosques quelle tiendra dans votre munici-
palité, ne soyez pas gênés d’aller chercher 
votre sac gratuit et de lui faire part de vos 
questionnements. Que ce soit au sujet des 
prêts et bourses, pour une question concer-
nant votre jeune adulte et l’obtention de son 
DES, ou encore pour savoir si le DEP qui vous 
intéresse est offert à distance, elle sera plus 
que ravie d’être une référence pour vous. 

AUX MATINÉES GOURMANDES

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

INFORMATIONS ET RENCONTRE: 
AUDREY GATINEAU  

conseillère en information scolaire & professionnelle 

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

 Audrey Gatineau Pro

DÉBUT DE LA PHASE 2 DU PROJET  

« Illuminons Saint-Pie »
En décembre 2020, la Ville de Saint-Pie a fait l’acquisition de décorations 
lumineuses pour transformer le parc Euclide-Lacasse en un lieu magique 
durant la période hivernale. Dû à la pandémie, les délais de fabrication des 
produits ont été prolongés et seulement une partie des équipements a pu 
être livrée à temps. La Ville a donc opté pour réaliser le projet en 2 phases 
afin de profiter tout de même des décorations lumineuses reçues. Pour 
2021, le projet sera donc complété et le parc sera illuminé pour la période 
hivernale selon le plan initial. 

•  70 guirlandes lumineuses de 1.8 m chacune avec effet « Falling star ».

•  50 sphères lumineuses de 16 po et 24 po, colorées. 

•  10 flocons de neige lumineux fabriqués sur mesure, pour les 5 luminaires 
bordant les sentiers du parc.

C’est avec plaisir que nous vous invitons à vous promener dans les sentiers 
du parc Euclide-Lacasse cet hiver à la tombée du jour afin de profiter de 
l’expérience complète!
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L’ABRI D’AUTO
L’abri est autorisé du 15 octobre 
d’une année au 30 avril de l’an-
née suivante. En dehors de cette 
période, l’abri complet doit être 
démantelé. 

STATIONNEMENT  
DE NUIT

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.

SAVIEZ-VOUS QU’IL  
EST INTERDIT DE JETER LES CENDRES  

DANS LES POUBELLES OU LES BACS BRUNS?
En effet, les cendres représentent un risque élevé d’incendie et nous 
comptons déjà plusieurs incendies de bacs, de remises ou de rési-
dences depuis le début de l’hiver.
Pour éviter des drames, il est recommandé de déposer les cendres 
dans un contenant métallique, à l’épreuve du feu et à fond surélevé, 
muni d’un couvercle. Ce contenant doit être laissé à l’extérieur à plus 
d’un mètre de toute matière combustible (maison, cabanon, abri tem-
poraire, haie, clôture…). De plus, une pelletée de neige devrait y être 
déposée à chaque fois que vous y déposez des cendres chaudes. La 
neige fondra sous l’effet de la chaleur et contribuera à l’extinction 
des tisons. Finalement, il est suggéré de brasser les cendres pour 
favoriser leur refroidissement puisque même une petite chaleur est 
un signe que les cendres peuvent encore causer un incendie.
Lorsque les cendres sont entièrement refroidies, on peut en disposer 
sur les terrains gazonnés, dans les plates-bandes et le long des haies 
(elles servent d’engrais et rechargent le sol en minéraux) ou simple-
ment sur une partie du terrain où il y a moins de circulation. Lorsque 
les cendres sont disposées sur le terrain, il est toujours recommandé 
de les recouvrir de neige.

Soyons prudent et évitons les risques!

GÉRER  
LES CENDRES 

POUR ÉVITER UN INCENDIE!
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DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, 
SABLE,TERRE OU OBJET 

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

Il est interdit à toute personne, à l’excep-
tion des officiers ou commettants munici-
paux, de jeter, déposer, lancer ou de per-
mettre que soit jeté, déposé ou lancé de la 
neige, de la glace, du sable, de la terre, du 
gazon, des branches, des détritus, des dé-
chets, du fumier ou tout objet quelconque 
sur un terrain privé ou sur la voie publique 
ou dans un endroit public, y compris les ter-
rains appartenant à la municipalité, sans 
avoir préalablement obtenu la permission 
du propriétaire de l’endroit.

Demande vous est faite :

•  DE NE PAS PLACER VOTRE BOÎTE AUX 
LETTRES TROP PRÈS DU CHEMIN;

•  DE NE PAS LAISSER DE VÉHICULES STA-
TIONNÉS PRÈS DU CHEMIN DURANT LA 
SAISON HIVERNALE;

•  DE NE PAS PLACER VOS BACS TROP PRÈS 
DE LA VOIE PUBLIQUE.

L’hiver est une période dange-
reuse pour les boîtes aux lettres. 
Cependant, certaines mesures 
peuvent être prises pour éviter 
que celles-ci soient brisées par le 
chasse-neige.
La boîte doit être fixée solidement à 

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

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Ville au  
450 772-2488, poste 0

VOS TOITURES  
SONT-ELLES DÉNEIGÉES?

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

• Effectuer un ENTRETIEN RÉGULIER du toit;

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

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

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

N’OUBLIEZ PAS! CELA PEUT FACILEMENT ÉVITER  
DES DOMMAGES OU DES ACCIDENTS!

Durant la saison hivernale, il est important de respecter le bien d’autrui. Il n’est 
pas permis de déposer de la neige sur le terrain du voisin sans sa permission. Toute 
personne qui dépose de la neige en dehors de sa propriété est responsable des 
dommages causés par celle-ci. Soyons de bons voisins!

BON VOISINAGE  
D’HIVER

DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS

Afin de faciliter le déneigement, voici 
quelques rappels :

•  Lors du déneigement, nous tenons à vous 
rappeler que la Ville n’est pas responsable 
des dommages causés aux boîtes aux lettres 
ainsi qu’à l’emprise du chemin qui appar-
tient à la Municipalité.

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

BOÎTES AUX LETTRES
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FERMETURE DES ÉCOCENTRES  
POUR L’HIVER 

 DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler 
à toute la population de ses municipalités membres que les écocentres 
de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale fermeront leurs portes dimanche 
le 28 novembre prochain pour la période hivernale, à moins que les 
conditions météorologiques forcent une fermeture prématurée.
Les citoyens qui souhaitent disposer de certains résidus d’origine rési-
dentielle, notamment de métaux, pneus déjantés et propres d’un dia-
mètre inférieur à 45 pouces, résidus de bois, débris de construction ou 
de démolition, peintures, huiles, brique ou béton, matériel électronique 
ou informatique, sont donc invités à en disposer avant cette date. 
Au cours de la période hivernale, ceux et celles qui souhaiteraient se 
départir de tels résidus devront communiquer avec un entrepreneur 
privé mais des frais seront à prévoir.
Les écocentres sont accessibles sans frais, sur présentation d’une preuve de 
résidence, et ils sont réservés exclusivement aux citoyens des municipalités 
membres de la Régie. Considérant la configuration de ceux-ci et pour des 
motifs de sécurité, les remorques d’une dimension supérieure à 4 x 8 pieds 
ne sont pas admises sur le site de l’écocentre de Saint-Hyacinthe et de 
5 X10 pieds à celui d’Acton Vale. Les visites sont limitées à une par jour, 
par citoyen et afin de réduire le temps d’attente, il est recommandé aux 
utilisateurs des écocentres de trier leurs résidus par types de matières avant 
d’arriver sur les lieux et de se faire assister par un parent ou un ami pour 
procéder plus rapidement au déchargement des véhicules, le personnel de 
la Régie n’étant pas autorisé à procéder au déchargement.
Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe 
et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale. Ils sont ouverts tous les 
samedis et dimanches de 8h30 à 16h30 et celui de Saint-Hyacinthe 
est également ouvert les vendredis aux mêmes heures.

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

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

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 égale-
ment. 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 biodégra-
dable, n'est accepté pour la collecte des feuilles.
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 Alors que l’an dernier, le contexte de pandémie avait forcé 
l’annulation de la collecte printanière, cette 28ème édition 
des collectes de résidus domestiques dangereux organisées 
par la Régie a été marquée par un retour à la normale… ou 
presque. C’est ce que démontrent les résultats présentés 
lors de la récente rencontre du conseil d’administration de 
la Régie à l’effet que 2 837 citoyens se sont déplacés à l’un 
ou l’autre des sites pour y apporter leurs résidus dangereux 
(2 930 en 2019 et1 972 en 2020). Ainsi, près de 84,5 tonnes 
de résidus dangereux ont ainsi été détournés de l’enfouis-
sement cette année (86,3 tonnes en 2019 et 60,5 en 2020).

Encore cette année, les résidus informatiques et électro-
niques ont été récupérés pour être recyclés dans le respect 
des principes du développement durable. Le président de la 
Régie, monsieur Alain Jobin, était fier de rappeler que : « …
Les citoyens des municipalités membres sont toujours aussi 
sensibles à la protection de leur environnement et malgré les 
règles rendues nécessaires dans le contexte de pandémie, leur 
participation aux collectes confirme l’importance de ces col-
lectes. Sur notre territoire, nous sommes fiers de gérer effica-
cement et sainement les résidus domestiques dangereux qui y 
sont générés et il est primordial de poursuivre sur cette voie ».

D’autre part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean 
Pion, s’est également montré fort satisfait de ces résultats : « …
Les collectes annuelles de RDD permettent de détourner un 
volume important de résidus domestiques dangereux de l’en-
fouissement. La participation assidue des citoyens aux nom-
breux services de la Régie contribuent à réduire le volume de 
matières dirigées vers l’enfouissement, ce qui nous permet de 
nous positionner parmi les meilleurs au Québec… ».

Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand 
nombre de son service de collectes annuelles de résidus 
domestiques dangereux, elle encourage également les 
citoyens à utiliser les services permanents et gratuits de récu-
pération offerts sur son territoire.

COLLECTE DE  
RÉSIDUS DOMESTIQUES 

DANGEREUX, 
UN RETOUR À LA NORMALE,  

MALGRÉ LA PANDÉMIE!

PLANTATION  
D’ARBRES

En 2020, plusieurs frênes situés le long de la route 235 
ont dû être abattus, puisqu’ils étaient atteints de l’agrile 
du frêne. Pour chaque arbre retiré, un nouveau avait été 
planté. Cette année, la Ville de Saint-Pie a répété l’opé-
ration et c’est un total de 20 nouveaux arbres qui ont 
été plantés le 9 novembre dernier, le long de la route. 
L’essence d’arbre qui a été choisie par les membres du 
conseil est le Gingko Biloba, surnommé l’Arbre aux qua-
rante écus. Cette essence est reconnue pour sa durée de 
vie très longue et pour sa grande résistance. D’ailleurs, il 
a été rapporté qu’un de ces arbres qui se trouvait à moins 
d’un kilomètre du site d’explosion de la bombe atomique 
à Hiroshima en 1945 aurait survécu à l’explosion.

LE LONG DE LA 235 
 



L’ÉCHO DE MA VILLE 12 NOVEMBRE 2021 L’ÉCHO DE MA VILLE 13 NOVEMBRE 2021

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

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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PROJET PROPOSÉ:  
TOUR DE COMMUNICATION AUTOPORTANTE DE 45 M 

QCGF_008 DARCY CORNER

Construction planifiée pour construire 
une nouvelle tour de  45 mètres au  
1130 rang Saint-Ours, Saint-Pie 
Coordonnées géographiques:  
45.457511 -72.943423

Toute personne intéressée devra fournir 
une soumission écrite au plus tard le  
23 décembre 2021. 
Veuillez communiquer svp par: 
Courriel :  Victor.Ederer@solutionsved.ca 

(faire référence à QCGF_008)
Fax: 514-908-4227
Lettre:  Xplornet Communications Inc. 

C/O Victor Ederer Consultant 
1701, Lakeview 
St-Bruno (Québec)  J3V 4C3

PROJET PROPOSÉ:  
TOUR DE COMMUNICATION AUTOPORTANTE DE 45 M   

QCGF_009 SAINT DOMINIQUE 

Construction planifiée pour construire 
une nouvelle tour de 45 mètres au 537 
Grand Rang, Saint-François, Saint-Pie 
Coordonnées géographiques:  
45.552219 -72.880922

Toute personne intéressée devra fournir 
une soumission écrite au plus tard le  
23 décembre 2021. 
Veuillez communiquer svp par: 
Courriel :  Victor.Ederer@solutionsved.ca 

(faire référence à QCGF_009)
Fax: 514-908-4227
Lettre:  Xplornet Communications Inc. 

C/O Victor Ederer Consultant 
1701, Lakeview 
St-Bruno (Québec)  J3V 4C3

PROPOSED PROJECT:  
45 M FREESTANDING COMMUNICATION TOWER  

QCGF_008 DARCY CORNER

Planned construction to build a new 
45 meters  tower located at 1130 rang 
Saint-Ours, Saint Pie 
Geographical coordinates : 
45.457511-72.943423

Any interested person must provide 
a written submission no later than  
23 decembre 2021. 
 Please contact: 
Email :  Victor.Ederer@solutionsved.ca 

(Please reference QCGF_008)
Fax: 514-908-4227
Letter:  Xplornet Communications Inc. 

C/O Victor Ederer Consultant 
1701, Lakeview 
St-Bruno (Québec)  J3V 4C3

PROPOSED PROJECT:  
45 M FREESTANDING COMMUNICATION TOWER  

QCGF_009 SAINT DOMINIQUE

Planned construction to build a new 
45 meters  tower located at 537 Grand 
Rang, Saint-François, Saint Pie 
Geographical coordinates :  
45.552219-72.880922

Any interested person must provide 
a written submission no later than  
23 decembre 2021. 
Please contact: 
Email :  Victor.Ederer@solutionsved.ca 

(Please reference QCGF_009)
Fax: 514-908-4227
Letter:  Xplornet Communications Inc. 

C/O Victor Ederer Consultant 
1701, Lakeview 
St-Bruno (Québec)  J3V 4C3

ANNONCES  
D’INTÉRÊT PUBLIC
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

LES TROTTOIRS  
DE BOIS

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

Il y a belle lurette que les trottoirs de bois ont disparu de 
nos rues. J’aimerais tout de même vous montrer, à partir de 
deux de mes cartes postales, qu’ils pouvaient être d’un grand 
secours à certaines époques de l’année.

Établissons que les routes de terre devenaient un véritable 
cauchemar aux périodes pluvieuses de l’année et d’avantage 
un enfer au dégel du printemps malgré toutes les améliora-
tions que l’on y avait effectuées.

Ici, rue Notre-Dame, coin avenue Lafontaine, on peine à voir le trottoir qui traverse la rue, caché 
sous la boue.

La rue Saint-Paul, coin avenue Roy, ne paraît pas plus accueillante. Remarquez la section montée 
sur pilotis à l’avant-plan : Fallait-il être un peu équilibriste en plus ? On observe également que la 
distribution d’électricité est encore absente !

De façon générale, les trottoirs de ciment ne semblent pas faire leur apparition 
dans la municipalité du village avant les années 1910, ce qui m’apparait logique 
avec l’installation du réseau des égouts qui précède de peu.
Sur mon chemin d’école, la rue Saint-Paul, mon souvenir est que les dates inscrites 
sur certaines sections de trottoir étaient des années entre 1915 et 1920. 
Ci-contre, des élèves qui posent devant leur académie récente, gardent leurs sou-
liers bien propres sur le beau trottoir neuf. Cette carte postale a été adressée le 30 
avril 1918. Selon les éphémérides de Mgr Pierre-Zéphirin Decelles, les trottoirs sur 
le côté droit de l’église, avenue Saint-François, datent de l’été 1914, ce qui corres-
pond également à l’ouverture de cette école.

 Les trottoirs de bois ont eu un rappel pour une section de la rue Salaberry lors du 
tournage d’une scène du film Un homme et ses péchés paru en 1949.
 La scène présente Séraphin (Hector Charland) et Père Ovide (J.-Eugène Daigneault) 
qui cessent une conversation quand Séraphin dit : « V’là le Bon Dieu » et que l’image 
va vers la rue où un prêtre et son bedeau vont porter l’Extrême-Onction au vieux 
Père Moïse. À ce moment un groupe d’écoliers qui s’y trouve s’arrête, comme les 
autres figurants, et tous s’agenouillent ou se prosternent respectueusement au son 
de la clochette annonçant l’approche de cette voiture et du viatique.

Retrouvez ce film ! 1949- Un homme et son péché - YouTube
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BIBLIOTHÈQUEPAR RICHARD ST-PIERRE 
richard.st-pie@videotron.ca

 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 

HEURE DU CONTE 

Activités de bricolage en ligne
La bibliothèque s’invite une fois de plus chez vous le mercredi 15 décembre à 18 h 30, 
pour une activité de bricolage animée en direct via ZOOM sur le thème de Noël autour 
du monde. 

Comment est-ce que les gens célèbrent Noël  
ailleurs dans le monde? Qui étaient les premiers à mettre un 

sapin de Noël dans leur maison?  
Joins-toi à nous pour apprendre et comprendre les diffé-

rentes traditions de Noël à travers le monde. 

Ensuite, pourquoi ne pas jouer une petite partie de bingo  
pour se mettre dans l’ambiance de Noël? 

L’activité se poursuivra avec un bricolage festif  
pour décorer la maison. Des trousses créatives contenant le 
matériel nécessaire à la réalisation du projet seront remises 

à la bibliothèque avant la tenue de l’activité. 

Les informations de connexions sont inscrites sur les trousses. 
Vous n’avez pas Internet? Les trousses sont aussi pourvues d’instructions permettant de 
réaliser le projet même sans l’accès à l’animation en ligne. 

L’inscription pour les animations est gratuite, mais obligatoire car le nombre de 
trousses est limité. Vous n’êtes pas membre de la bibliothèque? Profitez-en pour vous 
inscrire, c’est gratuit pour les citoyens de Saint-Pie. Par téléphone au 450-772-2332  
ou biblio@villest-pie.ca 

Tricot,  
vous avez dit  

du tricot? 
En collaboration avec le Cercle 

des Fermières de Saint-Pie, venez 
apprendre et discuter tricot lors 

des rencontres qui se déroulent à 
la bibliothèque municipale le jeudi 

après-midi à partir de 13 h.  
Cette activité gratuite s’adresse à 
tous les âges et à tous les niveaux  
(débutant, intermédiaire, avancé).  
C’est un rendez-vous à partir du 

18 novembre.

DU 1ER DÉCEMBRE AU 18 DÉCEMBRE, profitez de votre visite à 
la bibliothèque pour compléter votre coupon de participation, 
pour le tirage de paniers cadeaux qui aura lieu le samedi , 
18 décembre à 13 h. Ces paniers contiennent du matériel 
de bricolage et des jeux et sont destinés aux enfants âgés 
de 0 à 5 ans. Une belle façon de découvrir et d’encourager 
les plaisirs de l’éveil à la lecture et à l’écriture!

Participez au tirage  
DE PANIERS  

ÉVEIL À LA LECTURE 
ET À L’ÉCRITURE!

NOUVEAUTÉS Pour voir d’autres nouveautés, consulter le catalogue de la bibliothèque  
au www.villest-pie.ca sous MENU à l’onglet Bibliothèque.
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Ouverture des portes : 19 h

Activité pour  
les 16 ans et  + seulement

Consommations vendues sur place 
(alcoolisées et non-alcoolisées)

Musique country et périodes d’enseignement de la danse country durant la soirée 
par Michaël Cotnoir. Cette activité est planifiée par le Service 
des loisirs en collaboration avec le comité organisateur de la  
Fête nationale pour financer la Fête nationale 2022.

AVEC MICHAËL COTNOIR

Cette année, faisons les choses différemment! 

         F ête de Noël

Joyeux Noël

Le Service des loisirs offre aux familles une version 
réinventée du dépouillement d’arbre de Noël ! Les 
familles inscrites recevront directement à leur porte une 
boîte surprise pour la famille, remplie de… surprises! 

Pour recevoir votre boîte surprise, les parents de-
vront inscrire leur famille sur la liste du Père Noël :

Par téléphone au 450 772-2488 poste 0

Les lutins feront la distribution des boîtes  
LE SAMEDI 11 DÉCEMBRE ENTRE 9 H ET MIDI.

Les inscriptions se feront du 15 novembre  
à 9 h jusqu’au 26 novembre à midi.  

Une seule inscription par famille*. Les inscriptions  
s’adressent aux résidents de Saint-Pie seulement.  

Le nombre de boîtes surprises est limité.

*Famille : au minimum 1 parent et 1 enfant âgé entre 0 et 13 ans.

LOISIRS ET CULTURE

19 h 30 à minuit • Centre sportif et culturel (50, rue Garneau) 

Vendredis 26 NOVEMBRE & 17 DÉCEMBRE

Mesures sanitaires obligatoires : ✓ Passeport vaccinal ✓ Port du masque durant les déplacements (pourra être retiré durant la danse) ✓ Distanciation 
de 1 m entre les danseurs en tout temps ✓ Capacité maximale de 125 personnes (excluant les employés et bénévoles sur place)

SOIREE DANSE COUNTRY
,

Avec la participation de

Coût du billet : 15 $
Prévente :  
•  Johanne Grenier : 450 772-6683 

•  Hôtel de ville 450 772-2488 poste 0
•  Vente à la porte
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INFOS:  Le comité d’Entraide | Local (mardi) 450 772-5333 | Johanne  450 772-5574

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

LOISIRS ET CULTURE

Tout parent d’enfants ayant fréquenté le 
camp Ouragan en 2021 a jusqu’au vendredi 

17 décembre à midi afin de modifier les 
informations suivantes aux relevés 24  

pour garde d’enfants :

1| NOM DU OU DES PARENTS/TUTEURS  
receveurs du relevé 24;

2| POURCENTAGE DU RELEVÉ 24  
pour chacun des parents/tuteurs;

3| ADRESSE  
du ou des parents/tuteurs receveurs.

Après le vendredi 17décembre à midi, aucune 
modification au relevé 24 ne sera possible. Sans 
demande de modification de votre part avant la 
date limite, les informations qui seront utilisées 
pour produire les relevés 24 seront celles fournies 
lors de l’inscription des enfants au camp de jour.

 MODIFICATIONS AUX RELEVÉS 24 
POUR GARDE D’ENFANTS

 LA GUIGNOLÉE 2021 SE DÉROULERA LE 4 DÉCEMBRE 
En respectant les directives de la santé publique.

Exceptionnellement cette année, aucun bénévole ne passera de porte en porte. 
L’équipe d’Entraide Saint-Pie vous accueillera au 301-C, rue Notre-Dame de 
9 h 30 à 16 h afin d’amasser vos denrées non périssables et/ou vos dons. Il est 
à noter que la boutique sera fermée cette journée pour la réception de dons. 

C’est avec plaisir que la pharmacie PROXIM de Saint-Pie se joint à nous pour 
cette journée. Il y aura un point de dépôt dans la cour de la pharmacie de 
9 h à 13 h. De plus, à partir du 1er novembre, une boite sera mise à la dispo-
sition des citoyens à l’intérieur de la pharmacie afin de recueillir vos dons. 

Particulièrement cette année, nous comptons sur votre générosité habituelle.

Un énorme merci

GUIGNOLÉE
LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Cette année, faisons les choses différemment! 

JOURNÉES 
FAMILIALES 
LIBRES  
EN GYMNASE

AU GYMNASE DU  
CENTRE SPORTIF ET CULTUREL  
situé au 50, rue Garneau

Samedis 27 novembre et 18 décembre,  
de 9 h à midi 

Venez vous amuser en famille, c’est GRATUIT!

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

Mesures sanitaires : le passeport vaccinal est exigé pour toutes les 
personnes de 13 ans et plus. Le port du masque est obligatoire pour 
circuler dans le bâtiment, mais pourra être retiré durant les activités.
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VIE COMMUNAUTAIRE VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.  
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES  
DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR.

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

Nous avons beaucoup d’articles à prix modique comme vaisselle, 
articles de sports, jouets, vêtements pour enfants et adultes, habits 
de neige, bottes, souliers, livres, jeux de société, meubles, cadres, etc.

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

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

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

INFORMATION OU POUR COMMANDER:
L’ancien comité est maintenant dissout. 

Appelezau Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe  
450 773-4966 poste 35

Toutes les personnes de 65 ans et plus ou les per-
sonnes en convalescence, en perte d’autonomie 
peuvent bénéficier du service de façon temporaire 
ou prolongée. En plus d’alléger la corvée de repas, 
c’est une façon de se faire un cadeau ou d’en offrir 
un à un ami, un parent ou un voisin. Des certifi-
cats-cadeaux sont disponibles.

(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)

SERVICE DE REPAS CHAUDS 
cuisinés le matin même,  

le mardi et / ou le jeudi  
entre 11 h 30 et 12 h 30.

CENTRE DE BÉNÉVOLAT  
DE SAINT-HYACINTHE

UNE RÉFLEXION 
HUMORISTIQUE 
SUR  LE 
VIEILLISSEMENT
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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. 

VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.  
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES  

DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR.

  10e  

GRAND CONCERT 
BÉNÉFICE  

de la Fabrique de St-Pie

Richard Abel, ses musiciens  
et une invitée spéciale

L’envoûtante Giorgia Fumanti, chanteuse québécoise d’origine 
italienne, une véritable vedette internationale.

Elle laisse sa voix toucher les étoiles. Elle rend bien hommage à 
sa terre d’adoption, le Québec, en chantant des œuvres comme 
L’essentiel, Le Monde est stone, Hymne à la beauté du monde,  
Un peu plus haut ou encore Aimons-nous ou Ave Maria.

Tous ces artistes partageront la scène  
le 9 AVRIL 2022 À 20H à l’église de Saint-Pie.

Bienvenue à tous! – Dites-le à vos amis!

Vous pouvez vous procurer des billets  
auprès de Madeleine au 450 772-2641  

Prix : 45 $ | Payable : Chèque ou argent comptant

CÉLÉBRATIONS DES FÊTES 2021-22 | Unité pastorale des Moissons 

Église de Saint-Pie

12 décembre  14h00 Célébration du pardon

24 décembre 16h30 Messe de Noël des enfants 

24 décembre  Messe de minuit

25 décembre 10h30 Messe de Noël

1er janvier  10h30 Messe du jour de l’an

Église de Saint-Damase

5 décembre 14h00 Célébration du pardon

24 décembre 17h00 Messe de Noël

25 décembre 9h00 Messe de Noël

1er janvier 9h00 Messe du jour de l’an

Église de Saint-Dominique

19 décembre 19h00 Célébration du pardon

24 décembre 19h00  Messe de Noël

1er janvier 9h00 Messe du jour de l’an

Église de Sainte-Cécile-de-Milton

19 décembre 14h00 Célébration du pardon

24 décembre 19h30 Messe de Noël

25 décembre 9h00 Messe de Noël

1er janvier 9h00 Messe du jour de l’an

Église de Roxton-Pond

24 décembre  Messe de minuit

25t décembre 10h30  Messe de Noël

1er janvier 10h30 Messe du jour de l’an
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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 

 
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 
tous les mardis dès 13 h 30 

Pour ceux qui n'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 20 décembre 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
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.

NOS  
ORG ANI SME S 

LOC AUX
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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

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 • DÉCEMBRE 

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)

Une journée pour moi! 

SAMEDI 4 ET 11 DÉCEMBRE
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

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 3 décembre 

THÉMATIQUE : CARTE DE NOËL

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

GRATUIT

Mercredi 22 décembre
De 10h à 13h

Le Père Noël sera présent.
Appelez au 450 772-6828 pour  

confirmer votre présence.

Fête de Noël
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