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Mario St-Pierre
450 772-5574

APPELEZ AU 450 772-2488 POSTE 0.

Geneviève Hébert
450 772-0806

Pierre Blais
450 385-4827

Rock Provençal
450 278-2800

Sylvie Guévin
450 779-0698

Luc Darsigny
450 772-6683

Pascale Pinette
450 300-5500

450 772-2332

Dominique St-Pierre

Directrice générale et trésorière
d.st-pierre@villest-pie.ca

772-2488

poste 226

Annick Lafontaine

Greffière
greffe@villest-pie.ca

772-2488

poste 230

Sophie Boilard

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

poste 223

Robert Choquette

Directeur des Travaux publics
r.choquette@villest-pie.ca

772-2488

poste 224

Julie Nicolas

Directrice des Loisirs
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772-2488
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Roxane Ouellet

Coordonnatrice en Loisirs
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Martine Garon

Responsable de la bibliothèque
biblio@villest-pie.ca

772-2332

Sylvain Daigneault

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

772-2488

Yves Demers

Premiers répondants
y.demers@villest-pie.ca

772-2488

Éric Robert

Préventionniste
prevention@villest-pie.ca

772-2488

poste 252

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET - 309, rue Notre-Dame
1 888
792-7179
1 888 792-7179
Mardi et Mercredi
Jeudi
Samedi
Lundi - Vendredi - Dimanche
SPA
SPA de Drummond : 1 855 472-5700
de 11L’ÉCHO
hde
30 à 16
30 VILLE Drummond
de 11NOVEMBRE
h 30 à 16 h 2021
30
de 10 h à 14 h
DEhMA
DÉCEMBRE
2021
Fermée
de 18 h 30 à 20 h 30

2

:

AVIS PUBLICS
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 11 JANVIER 2022 ET CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PREMIER
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-88 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES DISPOSITIONS
APPLICABLES À L’ENTREPOSAGE EN VRAC DE MATÉRIAUX
Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption du premier projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 décembre 2021, le conseil a adopté, par
résolution, le premier projet de règlement numéro 77-88 intitulé « Règlement modifiant
le règlement de zonage concernant les dispositions applicables à l’entreposage en vrac de
matériaux ».
2. Assemblée publique de consultation et consultation écrite
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée
publique de consultation aura lieu le mardi, 11 janvier 2022 à 19 h à la salle du conseil
municipal située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée publique, on
expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.
Le projet de règlement fait également l’objet d’une consultation écrite qui se tiendra du
17 décembre 2021 au 10 janvier 2022. Durant cette période, les personnes et les organismes
qui le désirent peuvent faire parvenir leurs commentaires par écrit à l’adresse suivante :
Hôtel de ville de Saint-Pie | 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
ou par courriel à l’adresse st-pie@villest-pie.ca
3. Objet du premier projet de règlement
Le premier projet de règlement numéro 77-88 a pour objet d’autoriser l’entreposage en vrac
de matériaux liés aux opérations d’un usage principal spécialisé dans les travaux d’excavation, de terrassement 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 clôture
ou d’un talus. En plus des dispositions générales qui s’appliquent à l’ensemble du territoire,
des dispositions spécifiques sont prévues pour la zone numéro 210.
Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
4. Consultation du projet de règlement
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 77,
rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut
en prendre connaissance ainsi que sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Avis
publics et règlements adoptés.
Donné à Saint-Pie, 17 décembre 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 11 JANVIER 2022 ET CONSULTATION ÉCRITE SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENT NUMÉROS
76-8, 77-89 ET 170-2 VISANT À ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS
Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les projets de règlement ci-dessus mentionnés, avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption des projets de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 décembre 2021, le conseil a adopté, par résolution, les projets de règlement suivants :
-P
 rojet de règlement numéro 76-8 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 76 constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion de la fonction commerciale ».
- Projet de règlement numéro 77-89 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des
Maskoutains concernant la gestion de la fonction commerciale ».
- Projet de règlement numéro 170-2 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les demandes pour un remplacement d’usage commercial ou industriel dans la zone
agricole ».
2. Assemblée publique de consultation et consultation écrite
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi, 11 janvier 2022 à 19 h à la salle du conseil
municipal située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera les projets de règlement et on entendra les personnes et les organismes
qui désireront s’exprimer.
Les projets de règlement font également l’objet d’une consultation écrite qui se tiendra du 17 décembre 2021 au 10 janvier 2022. Durant cette période, les personnes et les
organismes qui le désirent peuvent faire parvenir leurs commentaires par écrit à l’adresse suivante :
Hôtel de ville de Saint-Pie
77, rue Saint-Pierre
Hôtel de ville de Saint-Pie | 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
ou par courriel à l’adresse st-pie@villest-pie.ca
3. Résumé du projet de règlement numéro 76-8 modifiant le plan d’urbanisme
Ce projet de règlement a pour objet d’apporter les modifications requises au plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des
Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale. Ces modifications portent sur la mise à jour des données
relatives à l’activité commerciale et les conditions applicables pour autoriser, dans la zone agricole, le remplacement d’un usage commercial ou industriel existant par le biais du
règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
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AVIS PUBLICS
4. Objet des projets de règlement numéros 77-89 et 170-2
Le projet de règlement numéro 77-89 a pour objet d’apporter les modifications requises au règlement de zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale. Ces modifications portent, notamment, sur l’ajout de certaines définitions et le retrait de la norme de superficie maximale de plancher pour les bâtiments situés dans les zones à dominance commerciale. Le
projet de règlement, étant adopté à des fins de concordance au schéma d’aménagement, n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
Le projet de règlement numéro 170-2 a pour objet d’apporter les modifications requises au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro
20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale. Ces modifications ont trait aux critères d’évaluation qui doivent être respectés lors de l’étude d’une demande visant
à remplacer, dans la zone agricole, un usage commercial ou industriel par un autre usage à vocation commerciale ou industrielle. Ce projet de règlement n’est pas susceptible
d’approbation référendaire.
5. Consultation des projets de règlement
Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où tout
intéressé peut en prendre connaissance ainsi que sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.
Donné à Saint-Pie, 17 décembre 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

PROMULGATION
Règlement # 254

Relatif aux ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux

Règlement # 31-2021

Modifiant le règlement numéro 31-2015 concernant la tarificationpour la fourniture ou l’utilisation des biens et des services municipaux

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 7 décembre 2021 le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement numéro 254 est la mise à jour de notre règlement portant sur les ententes avec les promoteurs et l’ajout du partage de coûts dans le cas où les
travaux sont effectués pour le promoteur et pour la Ville.
3. Le but visé par le règlement numéro 31-2021 est la mise à jour des tarifs des biens et services municipaux.
4. Ces règlements entrent en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
5. 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, 17 décembre 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

VIE MUNICIPALE
AVIS

Les versions intégrales des procès-verbaux et des règlements sont disponibles sur le site internet ou en version imprimée au bureau municipal
pour toute personne qui en fera la demande auprès du secrétariat. Veuillez noter que les
versions officielles sont détenues à l’hôtel de ville. Aucun frais de reproduction ou de poste
ne sera exigé au demandeur.

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI 16 NOVEMBRE 2021 – 19 H 30
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi,
16 novembre 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, Geneviève Hébert et Pascale Pinette;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny et Rock Provençal.
Également présentes : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre et la
greffière, Madame Annick Lafontaine.

2. MOTION DE REMERCIEMENTS ADRESSÉE AUX ANCIENS
MEMBRES DU CONSEIL
3. PRÉSENTATION DES ÉLUS COMPOSANT LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

01-11-2021
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 soit adopté tel que
soumis.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

02-11-2021
5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 et le procès-verbal de la
séance spéciale du 19 octobre 2021 soient adoptés et déposés aux archives.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

6. PÉRIODE DE QUESTIONS (D’INTÉRÊT GÉNÉRAL)

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

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.
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VIE MUNICIPALE
03-11-2021
7.1. CALENDRIER DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2022

08-11-2021
7.6. AUTORISATION DES SIGNATAIRES – EFFETS BANCAIRES

Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
D’adopter le calendrier des assemblées publiques du conseil tel que déposé et comportant les dates suivantes :
Mardi
11 janvier 2022
Mardi
5 juillet 2022
Mardi
1er février 2022
Mardi
2 août 2022
Mardi
1er mars 2022
Mardi
6 septembre 2022
Mardi
5 avril 2022
Mardi
4 octobre 2022
Mardi
3 mai 2022
Mardi
1er novembre 2022
Mardi
6 décembre 2022
Mardi
7 juin 2022
Soit le premier mardi de chaque mois.
ET QUE les assemblées débutent à 19 h à la salle du conseil située au 77, rue Saint-Pierre.

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
Que la Caisse Desjardins de Val-Maska soit autorisée à payer et accepter tous chèques,
traites des billets à ordre, lettres de change, mandats ou ordres de paiement et autres
effets signés, tirés, acceptés ou endossés pour la Ville de Saint-Pie par monsieur Mario
St-Pierre, maire ou par monsieur Luc Darsigny, maire suppléant de la Ville de Saint-Pie,
madame Dominique St-Pierre, trésorière ou en son absence, madame Nicole Hébert, trésorière adjointe, et de plus, à accepter en dépôt au crédit de la Ville tous chèques, traites,
billets, lettres de change et autres effets endossés au nom de la Ville de Saint-Pie par ces
mêmes personnes, ou portant la mention apposée au moyen d’un tampon ou autrement
« POUR DÉPÔT AU COMPTE DE BÉNÉFICIAIRE » ou toute autre mention équivalente.
Que monsieur Mario St-Pierre ou monsieur Luc Darsigny, madame Dominique
St-Pierre ou madame Nicole Hébert soient autorisés, pour la Ville de Saint-Pie et en
son nom à faire des arrangements ou conventions avec la Caisse Desjardins de ValMaska concernant toute question relative aux prêts ou avances consentis par la Caisse
Desjardins de Val-Maska à la Ville de Saint-Pie, y compris les découverts de compte, à
transiger et régler toutes affaires bancaires avec ladite Caisse Desjardins de Val-Maska
et à signer tous actes ou documents aux fins ci-dessus.
Que les personnes autorisées aux termes des paragraphes (1) et (2) ci-dessus et chacune d’elle séparément soient autorisées à recevoir de la Caisse Desjardins de Val-Maska
les relevés de comptes, les chèques payés et autres effets portés au débit des comptes
numéros 481754 et 81158 de la Ville Saint-Pie, et à certifier et accepter tous comptes et
tous soldes de compte entre la Ville de Saint-Pie et la Caisse Desjardins de Val-Maska.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

04-11-2021
7.2. FQM (FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS) –
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2022
CONSIDÉRANT

la facture de la Fédération québécoise des municipalités en date du 26 octobre 2021 concernant l’adhésion de la Ville de Saint-Pie pour l’année 2022;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Rock Provençal et résolu :
De renouveler l’adhésion 2022 à la Fédération québécoise des municipalités pour un
montant de 5 770,96 $, plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

05-11-2021
7.3. FORMATION GREFFIÈRE – AUTORISATION D’INSCRIPTION
CONSIDÉRANT

que madame Annick Lafontaine, greffière, désire s’inscrire à une formation
offerte par la COMAQ;
En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser madame Annick Lafontaine, greffière, à s’inscrire à la formation suivante
offerte par la COMAQ :
- L ’accès aux documents des organismes municipaux et la protection des renseignements personnels - virtuel, 380 $, plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

06-11-2021
7.4. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE
CONSIDÉRANT

qu’à la suite de l’élection municipale du 7 novembre 2021, il y a lieu de désigner les représentants de la Ville;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
DE nommer les élus suivants à titre de représentants de la Ville :
Maire suppléant :
Luc Darsigny
Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains :
Geneviève Hébert
Mario St-Pierre (membre substitut)
Habitat Saint-Pie :
Sylvie Guévin
OBV Yamaska :
Pascale Pinette
Office d’Habitation :
Luc Darsigny
Centre de la famille :
Pascale Pinette et Sylvie Guévin
Comité d’Entraide St-Pie :
Pierre Blais
Comité conjoint Ville et CTBM :
Rock Provençal et Mario St-Pierre
Urbanisme (CCU) :
Pierre Blais et Rock Provençal
Adoptée à l’unanimité des conseillers

Que cette résolution remplace et abroge toute autre disposition antérieure à la présente.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

09-11-2021
7.7. PHOTOS DU NOUVEAU CONSEIL – OCTROI DU CONTRAT
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Rock Provençal et résolu :
D’octroyer le contrat pour la prise de photos du nouveau conseil à Patrick Roger, photographe, pour un montant de 700 $, plus taxes, incluant le montage et l’encadrement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

10-11-2021
8.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 70, AVENUE SAINT-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 70, avenue Saint-François;
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite régulariser l’implantation de l’entrée fermée située en latérale arrière droite à 1.13 mètre de la ligne latérale au lieu de la
norme prescrite de 1.50 mètre;
CONSIDÉRANT qu’un permis a été émis pour ces travaux;
CONSIDÉRANT que la dérogation est mineure et représente 0.37 mètre;
CONSIDÉRANT que la dérogation n’occasionnera pas de préjudice au voisin;
CONSIDÉRANT que le fait de refuser la demande occasionnerait un préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la demande
de dérogation mineure pour régulariser l’implantation de l’entrée fermée située en latérale
arrière droite à 1.13 mètre de la ligne latérale au lieu de la norme prescrite de 1.50 mètre.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

11-11-2021
8.2. CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC) – RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION
CONCERNANT L’INSTALLATION DE DEUX TOURS POUR XPLORNET SUR LE
LOT 2 972 029 DU RANG SAINT-OURS ET LE LOT 2 972 684 DU GRAND RANG
SAINT-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT

07-11-2021
7.5. FORMATION DES ÉLUS - AUTORISATION
En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
D’autoriser les inscriptions des élus pour le cours obligatoire portant sur le comportement éthique.
Pour chacune des formations, la municipalité déboursera les frais d’inscription et remboursera aux participants tous les frais afférents (repas et déplacements).
Adoptée à l’unanimité des conseillers

la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de Solutions VED pour l’installation de deux tours pour Xplornet;
CONSIDÉRANT que la compagnie possède déjà les autorisations des propriétaires;
CONSIDÉRANT que la demande est sans effet significatif sur la zone agricole et les activités
agricoles présentes sur ceux-ci et dans les environs;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’espace approprié disponible ailleurs dans la municipalité et
hors de la zone agricole;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme à la réglementation municipale;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande d’autorisation présentée par Solutions
VED pour l’installation de deux tours Xplornet sur le lot 2 972 029 du rang Saint-Ours
et le lot 2 972 684 du Grand rang Saint-François.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
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VIE MUNICIPALE
12-11-2021
8.3. CONTRÔLE ANIMALIER – OCTROI DU CONTRAT JUSQU’EN 2025
CONSIDÉRANT

qu’une demande de soumission a été adressée à la SPA DRUMMOND pour les
années 2022 à 2025;
CONSIDÉRANT leur soumission reçue le 22 octobre dernier;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré pour le contrôle animalier à la SPA DRUMMOND, pour
les années 2022 à 2025, conformément à leur proposition reçue le 22 octobre 2021,
pour les montants suivants :
- 2022 : 2,93 $ par citoyen (conformément au répertoire des municipalités du Québec),
plus taxes
- 2023 : 3,22 $ par citoyen (conformément au répertoire des municipalités du Québec),
plus taxes
- 2024 : 3,51 $ par citoyen (conformément au répertoire des municipalités du Québec),
plus taxes
- 025 : 3,80 $ par citoyen (conformément au répertoire des municipalités du Québec),
plus taxes
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la
SPA DRUMMOND.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

13-11-2021
8.4. CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES
MASKOUTAINS – OCTROI DU MANDAT
CONSIDÉRANT

que la MRC des Maskoutains a adopté le règlement numéro 20-557 modifiant
le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT quà la suite de l’adoption du règlement 20-557, la Ville de Saint-Pie doit apporter les modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer
la concordance au schéma d’aménagement;
CONSIDÉRANT que cet exercice de concordance nécessite des modifications au plan d’urbanisme, au règlement de zonage ainsi qu’au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI);
CONSIDÉRANT
l’offre de services de monsieur Alain Delorme, urbaniste, datée du 19 octobre 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Rock Provençal et résolu :
D’octroyer le mandat à monsieur Alain Delorme d’apporter les modifications requises
aux règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement, selon son offre de services datée du 19 octobre 2021, pour un montant de
1 650 $, plus taxes. Cette offre de services comprend les règlements et la rédaction
de tous les documents requis dans le cadre de la procédure d’adoption et d’entrée en
vigueur: avis de motion, résolutions, avis publics, échéancier.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par
monsieur Alain Delorme.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

14-11-2021
8.5. RÈGLEMENT RÉGIONAL NUMÉRO 20-560 RELATIF À LA PROTECTION
DU COUVERT FORESTIER DE LA MRC DES MASKOUTAINS – INSPECTEUR
RÉGIONAL ADJOINT – DÉSIGNATION - APPROBATION
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

l’entrée en vigueur à venir du Règlement régional numéro 20-560 relatif à la
protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains;
qu’en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le
conseil de la MRC des Maskoutains peut désigner un ou des fonctionnaires de
chaque municipalité locale pour l’application du Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains;
qu’en vertu de l’article 8 du Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains, le conseil doit désigner, aux
fins d’administration et de délivrance des permis et certificats de ce règlement,
les fonctionnaires municipaux pour agir à titre d’inspecteur régional adjoint;
que par le biais de la résolution numéro 06-04-2018, adoptée le 4 avril 2018,
le conseil de la municipalité a désigné madame Sophie Boilard à titre d'inspecteur régional adjoint aux fins de l’application du Règlement régional numéro 05164 relatif à la protection des boisés de la MRC des Maskoutains;
que le Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains abroge et remplace le Règlement régional
numéro 05164 relatif à la protection des boisés de la MRC des Maskoutains;
de ce fait qu’il y a lieu de désigner madame Sophie Boilard pour agir à titre
d'inspecteur régional adjoint sous l’autorité de l’inspecteur régional de la
MRC des Maskoutains aux fins d’administration et de délivrance des permis
et certificats du Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du
couvert forestier de la MRC des Maskoutains;
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En conséquence, il est proposé par Pascale Pinette, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
DE DÉSIGNER, aux fins d’administration et de délivrance des permis et certificats du
Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la
MRC des Maskoutains sur le territoire de la Ville de Saint-Pie, madame Sophie Boilard
pour agir à titre d'inspecteur régional adjoint sous l’autorité de l’inspecteur régional
de la MRC des Maskoutains; et
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC des Maskoutains.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

15-11-2021
9.1. RÈGLEMENT NUMÉRO 252 – TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE
L’AQUEDUC SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE – FONDS GÉNÉRAL – DÉPÔT DU
CERTIFICAT
CONSIDÉRANT

que conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, le règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Rock Provençal et résolu :
QUE le certificat préparé par la greffière suite à la procédure d'enregistrement se terminant le 4 novembre 2021 pour le règlement numéro 252 soit déposé aux archives.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

16-11-2021
9.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 195-2021 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 195-2015 CONCERNANT LA NUMÉROTATION DES
IMMEUBLES
CONSIDÉRANT

qu’avis de motion a été donné à la séance spéciale du 5 octobre 2021 et qu'un
projet de règlement a également été adopté;
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été régulièrement remise à chacun des
membres 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 Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil adopte le 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

17-11-2021
10.1. ACHAT DE SABLE – AUTORISATION POUR LA SAISON HIVERNALE 2021-2022
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’achat de sable pour la prochaine saison hivernale;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Rock Provençal et résolu :
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à procéder à l’achat de sable
pour la saison hivernale 2021-2022 au prix de 15,50 $ la tonne métrique, plus taxes,
livré, dont la dépense est prévue au budget 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

18-11-2021
10.2. ESSENCE ET DIÉSEL 2022 – OCTROI DU CONTRAT POUR L’ANNÉE 2022
CONSIDÉRANT

qu’un appel d'offres sur invitation a été adressé à deux compagnies concernant la fourniture d’essence et de diésel pour l’année 2022;
CONSIDÉRANT que les deux compagnies ont déposé une soumission;
En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Geneviève Hébert et
résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour la fourniture d’essence et de diésel pour l’année
2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Les Pétroles Coulombe
& fils inc. aux tarifs suivants :
Essence (coût du transport + marge) : ....................................................................0,03 $
Diésel (coût du transport + marge) :........................................................................0,03 $
selon la soumission présentée par monsieur Guy Coulombe, président, en date du 9
novembre 2021.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la
compagnie Les Pétroles Coulombe & fils inc..
Adoptée à l’unanimité des conseillers

19-11-2021
10.3. ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – OCTROI DU CONTRAT
POUR L’ANNÉE 2022
CONSIDÉRANT
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qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour l’entretien du réseau d’éclairage public
pour l’année 2022;
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En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Rock Provençal et résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré à Ravenelle Électrique selon les tarifs suivants :
- T arif horaire électricien : taux en vigueur de la CCQ (Commission de la construction
du Québec)
- Tarif horaire de la nacelle : 25 $/h.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

20-11-2021
10.4. DÉNEIGEMENT DES RUES DUBOIS ET LOCAS – OCTROI DU CONTRAT
POUR 2021-2022
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour le déneigement des rues Dubois et
Locas pour la saison 2021-2022;
CONSIDÉRANT la soumission datée du 21 octobre 2021 par la FERME CÉRÉPORC;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Rock Provençal et résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré à FERME CÉRÉPORC, pour la saison 2021-2022, pour
un montant forfaitaire de 2 500 $, plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la
FERME CÉRÉPORC.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

21-11-2021
10.5. DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS – OCTROI DU CONTRAT POUR 2021-2022
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour le déneigement des trottoirs pour la
saison 2021-2022;
CONSIDÉRANT la soumission datée du 2 novembre dernier par monsieur Raymond Tanguay;
En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré à monsieur Raymond Tanguay selon le tarif suivant :
-d
 éneigement du trottoir et épandage : 4,90 $ du mètre linéaire, pour une longueur
de 2 260 mètres;
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par
monsieur Raymond Tanguay.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

22-11-2021
10.6. DÉNEIGEMENT DU 65, AVENUE SAINT-FRANÇOIS – OCTROI DU
CONTRAT POUR TROIS ANS
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour le déneigement des entrées du 65,
avenue Saint-François;
CONSIDÉRANT la soumission reçue le 24 septembre dernier par l’Entreprise F.M.;
En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré à la compagnie Entreprise F.M., pour un montant
forfaitaire annuel pour les années suivantes :
- 2021-2022 : 2 244 $, plus taxes
- 2022-2023 : 2 244 $, plus taxes
- 2023-2024 : 2 244 $, plus taxes
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par
l’Entreprise F.M.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

23-11-2021
10.7. MISE À JOUR – PROGRAMMATION TECQ
ATTENDU

que la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023;
ATTENDU
que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans
une lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;
En conséquence, il est proposé par Pascale Pinette, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle.
QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministères, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligeant découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme TECQ 2019-2023.
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QUE la Ville de Saint-Pie approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation partielle de travaux version n°3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme.
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à informer le MAMH de toute modification qui sera
apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution.
ET QUE la Ville de Saint-Pie atteste par la présente résolution que la programmation
partielle n°3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions
des coûts des travaux admissibles.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

24-11-2021
10.8. TRAVAUX SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE – ENTÉRINER LE PAIEMENT POUR
LES DÉCOMPTES PROGRESSIFS # 2 ET # 3 ET AUTORISER LE PAIEMENT POUR
LE DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4
CONSIDÉRANT

les recommandations de la firme Tetra Tech Qi inc. en date des 24 août,
20 septembre et 27 octobre 2021;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Rock Provençal et résolu :
QUE le conseil entérine le paiement des décomptes progressifs # 2 et # 3 et autorise le
paiement du décompte progressif # 4 concernant les travaux sur le rang d’Émileville à
Bertrand Ostiguy inc. pour les montants suivants :
- Décompte progressif # 2 : 646 175,91 $, incluant toutes les taxes et une retenue de
62 446.03 $;
- Décompte progressif # 3 : 690 117.34 $, incluant toutes les taxes et une retenue de
66 692.50 $;
- Décompte progressif # 4 : 565 909.02 $, incluant toutes les taxes et une retenue de
54 689.09 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

25-11-2021
10.9. TRAVAUX SUR LA RUE DES HÉRONS – AUTORISER LE PAIEMENT POUR LE
DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Tetra Tech Qi inc. en date des 25 octobre 2021;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 4 concernant les travaux
sur la rue des Hérons à Excavation M. Leclerc inc. pour un montant de 49 104,07 $,
incluant toutes les taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

26-11-2021
10.10. TRAVAUX SUR LES RUES CHARRON ET MARTIN – AUTORISER LE
PAIEMENT POUR LE DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la recommandation de la firme Tetra Tech Qi inc. en date des 27 octobre 2021;
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;

En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 1 concernant les travaux sur les rues Charron et Martin à Entreprise Dexsen inc. pour un montant de
425 324,04 $, incluant toutes les taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

27-11-2021
10.11. RIAM (RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS) –
ACHAT REGROUPÉ DE BACS
ATTENDU
ATTENDU
ATTENDU
ATTENDU
ATTENDU
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que la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;
les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par
la Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques;
que, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités
membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint;
que la Régie a fixé au 10 décembre 2021 la date limite à laquelle les municipalités
membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs;
l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec
les autres municipalités intéressées de la Régie;
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ATTENDU

que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les
pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat;
ATTENDU
les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et
468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.
BACS VERTS
(Matières recyclables)

BACS AÉRÉS BRUNS
(Matières organiques)

BACS GRIS
(résidus domestiques)

360 litres

240 litres

360 litres

100

80

60

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs
nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat.
De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour
l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments suivants :
• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulés par injection;
• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
• Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés;
• Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : 77, rue Saint-Pierre
D'autoriser le maire et la directrice générale à signer l’entente à intervenir, pour et au
nom de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

28-11-2021
10.12. PAVAGE SUR L’AVENUE ROY – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été adressé à la compagnie Pavages Maska inc.
concernant le pavage de l’avenue Roy;
CONSIDÉRANT que la soumission datée du 4 octobre 2021;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’octroyer le contrat pour le pavage de l’avenue Roy à la compagnie Pavages Maska inc.
pour un montant de 59 583.49 $, plus taxes, selon leur soumission du 4 octobre 2021.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par
Pavages Maska inc.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

29-11-2021
10.13. TROTTOIRS ET BORDURES SUR L’AVENUE ROY – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été adressé à la compagnie Pavages Maska inc.
concernant les trottoirs et les bordures de l’avenue Roy;
CONSIDÉRANT que la soumission datée du 4 octobre 2021;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
D’octroyer le contrat pour les trottoirs et les bordures de l’avenue Roy à la compagnie
Pavages Maska inc. pour un montant de 57 594.30 $, plus taxes, selon leur soumission
du 4 octobre 2021.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par
Pavages Maska inc.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

30-11-2021
11.1 JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE - PROCLAMATION
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
DE PROCLAMER le 20 novembre 2021 la Journée mondiale de l’enfance.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

31-11-2021
11.2 ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL (2022 ET 2023)
– OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’un appel d’offres sur invitation a été adressé à deux compagnies concernant l’entretien ménager du Centre sportif et culturel;
CONSIDÉRANT qu'’un seul soumissionnaire a déposé une proposition;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Rock Provençal et résolu :
D’octroyer le contrat pour l’entretien ménager du Centre sportif et culturel à Entretien
Phenix inc. pour un montant annuel de 31 800 $, plus taxes, pour les années 2022 et 2023.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par
Entretien Phenix inc.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
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32-11-2021
11.3 COORDONNATEUR DES LOISIRS - EMBAUCHE
CONSIDÉRANT

que le poste de coordonnateur des loisirs sera vacant par le départ de madame Roxane Ouellet le 21 janvier 2022;
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs
et madame Dominique St-Pierre, directrice générale;
En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil engage monsieur Éric Sergerie au poste de coordonnateur des loisirs,
et ce, à compter du 10 janvier 2022.
ET Que la directrice générale et le maire soient autorisés à signer le contrat de travail
de monsieur Éric Sergerie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

33-11-2021
11.4 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN PRÉVENTION DE LA
CRIMINALITÉ - RECONDUCTION
CONSIDÉRANT

les résultats de la consultation publique qui a été tenue dans le cadre de la
mise à jour de la Politique de la famille;
CONSIDÉRANT que cette consultation nous a permis de mettre en relief, entre autres, le
manque de service auprès des jeunes;
CONSIDÉRANT qu’au sein de la collectivité st-pienne les divers acteurs et intervenants souhaiteraient que les organismes puissent offrir plus d’activités aux jeunes dans le but
de stimuler leur implication et leur contribution au sein même de la vie communautaire, et ce, tout en développant leur autonomie et leur confiance en soi;
CONSIDÉRANT qu’en semaine, entre 15 h et 18 h, le manque d’encadrement et d’activités
laisse à eux-mêmes bon nombre de jeunes, permettant ainsi à ces derniers
de verser dans le désœuvrement et le vandalisme, ou occupant même, à
mauvais dessein, certains sites ou lieux;
CONSIDÉRANT la résolution # 22-12-2020 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2020
concernant le Programme de soutien aux municipalités en prévention de la
criminalité;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie souhaite mandater le Centre de la famille à offrir une programmation
d’activités gratuites et supervisées entre 15 h et 18 h, du lundi au vendredi;
QUE la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande de reconduction pour le volet
4 du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité an 3,
2021-2022, pour un montant de 25 000 $ et autoriser Mme Julie Nicolas, directrice du
Service des loisirs ou, en son absence, Mme Dominique St-Pierre, directrice générale,
à signer tous les documents en lien avec cette demande;
ET QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à contribuer pour un montant de 5 000 $ pour assurer, en
complément, le financement des activités.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

34-11-2021
11.5 MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2022 – DÉCLARATION D’INTÉRÊT DE
PARTICIPATION
CONSIDÉRANT

la résolution numéro 21-10-390, adoptée par le conseil de la MRC des Maskoutains lors de sa séance ordinaire tenue le 13 octobre 2021;
CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2022,
chapeautées par la MRC des Maskoutains et financées par le Fonds Régions
et Ruralité – Volet 2 (FRR2) attribuable à la priorité d’intervention numéro 6,
soit Le soutien au développement rural;
CONSIDÉRANT que cet événement vise à valoriser et promouvoir les produits agroalimentaires des transformateurs et producteurs locaux;
CONSIDÉRANT que les Matinées gourmandes sont offertes à six municipalités, à raison d’une
tenue par municipalité, et ce, un samedi de 9 h à 13 h, le tout, dans le respect
des ressources humaines et financières disponibles;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie est intéressée à accueillir les Matinées gourmandes 2022 sur son territoire, durant la saison estivale, vu les retombées
économiques sur la municipalité et le milieu agricole;
En conséquence, il est proposé par Pascale Pinette, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
DE DÉCLARER l’intérêt de la Ville de Saint-Pie à recevoir, sur son territoire, les Matinées
gourmandes 2022, un samedi de 9 h à 13 h à partir du 20 août jusqu’à la fin septembre; et
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’événement, dont
minimalement une salle permanente possédant les services sanitaires et électriques,
un accès à l'eau chaude (60º Celsius minimum) et potable à moins de 10 mètres des
kiosques, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu'un accès à un réfrigérateur; et
DE S’ENGAGER à fournir une personne-ressource qui travaillera à la mise en place des
Matinées gourmandes sur son territoire, un samedi de 7 h à 15 h; et
DE S’ENGAGER, en partenariat avec son milieu, à tenir un événement connexe qui se
prête bien à l'activité des Matinées gourmandes 2022, et ce, en respect des restric-
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tions et des mesures de santé publique relativement aux rassemblements et aux événements, s’il y a lieu; et
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC des Maskoutains avant le 11 février 2022.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

35-11-2021
12.1. SSI – INDICATION DES BESOINS DE FORMATION POUR L’ANNÉE 2022
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION
DES POMPIERS DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ATTENDU

que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers
des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle
minimale;
ATTENDU
que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
ATTENDU
qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;
ATTENDU
que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre
suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU
que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences
et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui
exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
ATTENDU
que la Ville de Saint-Pie désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce
programme;
ATTENDU
que la Ville de Saint-Pie prévoit la formation de quatre pompiers pour le
programme Pompier I, de six pompiers pour le programme Pompier II, de
quatre pompiers pour Opérateur d’autopompe et de quatre pompiers pour
Désincarcération au cours de la prochaine année pour répondre efficacement
et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;
ATTENDU
que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l’intermédiaire de la MRC des Maskoutains en conformité avec
l’article 6 du programme.
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie présente une demande d’aide financière pour la formation
de ces pompiers dans le cadre du programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC des Maskoutains.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

39-11-2021
13.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 16 novembre 2021;
En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :.....................................................................2 313 410.89 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte.........................................................198 196.43 $
Liste des salaires :...........................................................................................156 651.62 $
Adoptée à l’unanimité des conseillers

40-11-2021
13.2. RIAM (RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS) –
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – BUDGET 2022
CONSIDÉRANT

que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 2022 et nous l’a
transmis pour adoption;
En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
Que le conseil de la Ville de Saint-Pie accuse réception du Budget 2022 de la Régie et
adopte celui-ci, tel qu’approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2022, et ce, tel que déposé;
ET QUE copie dudit budget soit jointe à la présente résolution pour en faire partie
intégrante comme "Annexe A".
Adoptée à l’unanimité des conseillers

14. VARIA
15. DOCUMENTS DÉPOSÉS
- Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal
- État des résultats définitifs du scrutin – Dépôt au conseil municipal et au directeur
général des élections
LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
Les rapports de services du mois d’octobre sont déposés au conseil :
a. Service de la sécurité incendie (SSI)
b. Service des premiers répondants (PR)
c. Service d’urbanisme
d. Service des loisirs
e. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

17. RAPPORT DES COMITÉS

36-11-2021
12.2. SSI – ACHAT DE MATÉRIEL
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à l’achat d’un détecteur de gaz pour un montant de 2 290 $, incluant les taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet achat font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie
Boivin et Gauvin.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont
assisté durant le mois d’octobre.

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

41-11-2021 19. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h 33.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

37-11-2021
12.3. PR - DÉMISSION
CONSIDÉRANT

que madame Marie-Ève Tétreault a remis sa démission à titre de premier répondant en date du 1er novembre 2021;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
QUE le conseil accuse réception de la démission de madame Marie-Ève Tétreault, à
titre de premier répondant et la remercie pour ses loyaux services.

Mario St-Pierre
Maire

Adoptée à l’unanimité des conseillers

38-11-2021
12.4. PR - EMBAUCHE
Il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’autoriser l’embauche de monsieur Pierre-Guillaume Bissonnette, à titre de premier
répondant.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 – 19 H 30
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi,
7 décembre 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, Geneviève Hébert et Pascale Pinette;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny et Rock Provençal.
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.

01-12-2021
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 soit adopté avec l’ajout
du point suivant :
9.4. Demande de subvention – Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
- autorisation
Adoptée à l’unanimité des conseillers

02-12-2021
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT
que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Rock Provençal et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 soit adopté et
déposé 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.

03-12-2021
5.1. OBV YAMASKA – RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION POUR 2022
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’autoriser le renouvellement de l’adhésion à OBV Yamaska pour l’année 2022 au
montant de 50 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

04-12-2021
5.2. VENTE DES IMMEUBLES POUR TAXES IMPAYÉES – ARRÊT DES
PROCÉDURES
CONSIDÉRANT

la résolution du conseil numéro 03-10-2021 adoptée le 5 octobre dernier qui
stipule que le conseil ordonne à la greffière de procéder 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;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’arrêter les procédures;
En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE la vente des immeubles pour taxes impayées est annulée et que les dispositions
adoptées dans la résolution numéro 03-10-2021 soient abrogées.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

05-12-2021
6.1. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-88 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES À
L’ENTREPOSAGE EN VRAC DE MATÉRIAUX
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

que le règlement actuel comporte des dispositions visant à encadrer l’entreposage extérieur;
qu’il y a lieu de réviser certaines de ces dispositions afin qu’elles soient mieux
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adaptées à la réalité des établissements spécialisés dans les travaux d’excavation, de terrassement ou d’aménagement paysager;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du
conseil municipal tenue le 5 octobre 2021, conformément à la loi;
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement fera l’objet d’une consultation écrite et qu’une
assemblée publique de consultation sera tenue afin d'expliquer les modifications
proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 77-88 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables à l’entreposage en vrac de matériaux »;
QUE le projet de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant
les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;
QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 11 janvier 2022 à 19 h à la salle
du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

06-12-2021
6.2. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 76-8 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 76 CONSTITUANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER
LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES
MASKOUTAINS CONCERNANT LA GESTION DE LA FONCTION COMMERCIALE
Avis de motion est donné par Geneviève Hébert, qu'à une séance ultérieure du conseil,
le règlement numéro 76-8 modifiant le règlement numéro 76 constituant le plan d’urbanisme sera présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en
vigueur du règlement numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale.
Ces modifications portent sur la mise à jour des données relatives à l’activité commerciale et les conditions applicables pour autoriser, dans la zone agricole, le remplacement
d’un usage commercial ou industriel existant par le biais du règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).

07-12-2021
6.3. PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 76-8 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 76 CONSTITUANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER
LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES
MASKOUTAINS CONCERNANT LA GESTION DE LA FONCTION COMMERCIALE
CONSIDÉRANT

que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale, notamment en ce qui concerne les demandes pour un changement
d’usage commercial ou industriel dans la zone agricole;
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée
en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les modifications requises à ses
règlements afin d’assurer la concordance au schéma;
CONSIDÉRANT que cet exercice de concordance nécessite des modifications au plan d’urbanisme de la municipalité;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement fera l’objet d’une période de consultation écrite et
que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes
et organismes intéressés;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
QUE le conseil adopte le projet de règlement numéro 76-8 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 76 constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la
concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion de la fonction commerciale »;
QUE le projet de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant
les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;
QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 11 janvier 2022 à 19 h à la salle
du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

08-12-2021
6.4. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-89 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS CONCERNANT LA
GESTION DE LA FONCTION COMMERCIALE
Avis de motion est donné par Rock Provençal, qu'à une séance ultérieure du conseil, le
règlement numéro 77-89 modifiant le règlement de zonage numéro 77 sera présenté
pour adoption.
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L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin d’assurer la
concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à
l’entrée en vigueur du règlement numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction
commerciale. Ces modifications portent, notamment, sur l’ajout de certaines définitions et le retrait de la norme de superficie maximale de plancher pour les bâtiments
situés dans les zones à dominance commerciale.

09-12-2021
6.5. PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-89 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS CONCERNANT LA GESTION DE LA
FONCTION COMMERCIALE
CONSIDÉRANT

que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction
commerciale;
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée
en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les modifications requises à ses
règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma;
CONSIDÉRANT que cet exercice de concordance nécessite des modifications au règlement de
zonage de la municipalité;
CONSIDÉRANT que, dans le cas d’un règlement de concordance, celui-ci n’est pas assujetti à
l’approbation des personnes habiles à voter;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement fera l’objet d’une période de consultation écrite et
que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et
organismes intéressés;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Rock Provençal et résolu :
QUE le conseil adopte le projet de règlement numéro 77-89 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion de la fonction commerciale »;
QUE le projet de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant
les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;
QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 11 janvier 2022 à 19 h à la salle
du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

10-12-2021
6.6. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 170-2 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) AFIN
D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ
CONCERNANT LES DEMANDES POUR UN REMPLACEMENT D’USAGE
COMMERCIAL OU INDUSTRIEL DANS LA ZONE AGRICOLE
Avis de motion est donné par Sylvie Guévin, qu'à une séance ultérieure du conseil, le
règlement numéro 170-2 modifiant le règlement numéro 170 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) sera
présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en
vigueur du règlement numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale.
Ces modifications ont trait aux critères d’évaluation qui doivent être respectés lors de
l’étude d’une demande visant à remplacer, dans la zone agricole, un usage commercial
ou industriel par un autre usage à vocation commerciale ou industrielle.

11-12-2021
6.7. PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 170-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION
OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) AFIN D’ASSURER LA
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT
LES DEMANDES POUR UN REMPLACEMENT D’USAGE COMMERCIAL OU
INDUSTRIEL DANS LA ZONE AGRICOLE
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction
commerciale, notamment en ce qui concerne les projets visant à remplacer
un usage commercial ou industriel dans la zone agricole;
que, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement, toute
municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les modifications requises
à ses règlements afin d’assurer la concordance au schéma;
que cet exercice de concordance nécessite des modifications au règlement
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI);
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CONSIDÉRANT

que le projet de règlement fera l’objet d’une période de consultation écrite et
que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et
organismes intéressés;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil adopte le projet de règlement numéro 170-2 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les demandes pour un remplacement d’usage commercial
ou industriel dans la zone agricole »;
QUE le projet de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant
les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;
QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 11 janvier 2022 à 19 h à la salle
du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

12-12-2021
7.1. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 200 RELATIF AU RÈGLEMENT
GÉNÉRAL NUMÉRO G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Guévin qu'à une prochaine séance de ce conseil,
le futur règlement numéro 200-2021 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 200-2021 relatif au règlement général G200 applicable par la Sûreté du Québec.
L'objet de ce règlement vise, entre autres, à modifier la définition des « personnes
désignées » et de « l’autorité compétente ».

13-12-2021
7.2. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
31-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 31-2015 CONCERNANT LA
TARIFICATION POUR LA FOURNITURE OU L’UTILISATION DES BIENS ET DES
SERVICES MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Guévin qu'à une prochaine séance de ce conseil,
le futur règlement numéro 31-2021 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 31-2021 concernant la tarification pour la fourniture ou l’utilisation des biens et des services municipaux.
L’objet du règlement vise la mise à jour des tarifs des biens et services municipaux.

14-12-2021
7.3. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 254
RELATIF AUX ENTENTES PORTANT SUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
RELATIFS AUX INFRASTRUCTURES ET AUX ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Pascale Pinette qu'à une prochaine séance de ce
conseil, le futur règlement numéro 254 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 254 relatif aux ententes portant
sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux.
L’objet du règlement vise la mise à jour de notre règlement portant sur les ententes
avec les promoteurs et l’ajout du partage de coûts dans le cas où les travaux sont
effectués pour le promoteur et pour la Ville.

15-12-2021
7.4. APPLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 195-2021 SUR LA
NUMÉROTATION DES IMMEUBLES - DÉSIGNATION
CONSIDÉRANT

que le règlement numéro 195-2021 sur la numérotation des immeubles
mentionne que toute autre personne peut être désignée par résolution pour
l’application du règlement;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer monsieur Yannick St-Louis, employé permanent en
garde interne, comme personne désignée pour l’application de ce règlement;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE monsieur Yannick St-Louis, employé permanent en garde interne, soit nommé
comme « personne désignée » pour l’application du règlement numéro 195-2021 portant sur la numérotation des immeubles.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

16-12-2021
8.1. TRAVAUX RUES BERNARD, BISTODEAU ET AUTRES – AUTORISER LE PAIEMENT
DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 ET ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT
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la recommandation de la firme Shellex Groupe Conseil en date du
15 novembre 2021;
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VIE MUNICIPALE
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 4 concernant les travaux
sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet à Bertrand Ostiguy inc. pour un montant
de 147 458,97 $, incluant toutes les taxes applicables et la libération d’une partie de la
retenue contractuelle des travaux réalisés, ainsi que l’acceptation définitive des travaux.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

17-12-2021
8.2. AQUEDUC – ANALYSES D’EAU POUR 2022 – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée concernant les analyses d’eau
pour l’année 2022;
CONSIDÉRANT les propositions reçues par la compagnie Biovet;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour les analyses d’eau pour l’année 2022 à la compagnie Biovet pour un coût annuel de 6 926.97 $, plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour les soumissions produites par
la compagnie Biovet.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

18-12-2021
8.3. TRAVAUX PUBLICS - ACHAT D’ÉQUIPEMENTS - AUTORISATION
CONSIDÉRANT

que le directeur du Service des travaux publics désire procéder à l’achat
d’équipements;
CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie Entreprise Desjardins & Fontaine ltée datée du
15 novembre 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pascale Pinette
et résolu :
QUE le conseil autorise le directeur du Service des travaux publics à procéder à
l’achat d’une attache rapide pour pelle hydraulique ainsi que d’un ensemble de pouce
hydraulique à la compagnie Entreprise Desjardins & Fontaine ltée pour un montant de
9 710 $, plus taxes, selon leur soumission datée du 15 novembre 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

19-12-2021
8.4. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET PROJETS
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA) – CONFIRMATION DES TRAVAUX 2021
ATTENDU

que la Ville de Saint-Pie a pris connaissance des modalités d’application du
volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;
ATTENDU
que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;
ATTENDU
que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le
ministre les a autorisés;
ATTENDU
que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL;
ATTENDU
que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;
ATTENDU
que la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée
à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de
l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;
ATTENDU
que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition de comptes relative au projet;
ATTENDU
que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement
aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce;
ATTENDU
que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Rock Provençal, et
résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie approuve les dépenses d’un montant de
182 289 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère
des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide
financière sera résiliée.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

20-12-2021
8.5. SUBVENTION PAVL (PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE) – VOLET
ERL (ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES) – CONFIRMATION DES TRAVAUX 2021
CONSIDÉRANT

que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports a versé une compensation de 89 227 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021;
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CONSIDÉRANT

que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny, et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux
objectifs du Programme d’aide à la voirie locale.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

21-12-2021
9.1 PROGRAMMATION HIVER 2022 – EMBAUCHE DES PROFESSEURS
CONSIDÉRANT la programmation hiver 2022 offerte par le Service des loisirs à la population;
En conséquence, il est proposé par Pascale Pinette, appuyé par Geneviève
Hébert et résolu :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs à procéder à l’embauche des
professeurs pour animer les cours de la programmation hiver 2022.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

22-12-2021
9.2 MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE – DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT

que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à :
- augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action
en faveur des familles;
- appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour.
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie présente en 2021-2022 une demande d’appui financier admissible pour la mise à jour d’une politique familiale dans le cadre du
Programme de soutien aux politiques familiales municipales;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire participer au Programme de soutien aux politiques familiales municipales;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’AUTORISER le projet de mise à jour d’une politique familiale dans le cadre du
Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2021-2022 pour la municipalité; et
D’AUTORISER la transmission de la demande d’aide financière au montant de 2 500 $
pour le projet présenté dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2021-2022 du ministère de la Famille; et
D’AUTORISER les dépenses en temps et service comme contribution de la municipalité
un montant équivalent à 30 % au projet présenté dans le cadre du Programme de
soutien aux politiques familiales municipales 2021-2022 du ministère de la Famille; et
D’AUTORISER le maire ou en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou en son absence le directeur général adjoint, à signer au nom de la Ville de
Saint-Pie l’entente et tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du
Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2021-2022; et
DE CONFIRMER la nomination de Pascale Pinette responsable élue des questions familiales.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

23-12-2021
9.3 TOIT DE LA PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE – PLANS –
OCTROI DU MANDAT
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil octroie le mandat pour la réalisation des plans de construction du
toit de la patinoire multifonctionnelle à la firme Monty & Associé Architectes, pour
un montant forfaitaire de 22 450 $, plus taxes, selon leur soumission datée du 7
décembre 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

24-12-2021
9.4 DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR
LES AÎNÉS – AUTORISATION
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
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que la directrice du Service des loisirs, Mme Julie Nicolas, souhaite présenter une demande de subvention au Programme Nouveaux Horizons pour les
aînés offert par Emploi et développement social Canada;
que le projet consiste à l’achat d’ordinateurs à la bibliothèque municipale
pour mettre à la disposition des aînés et leur offrir du soutien et du parrainage pour l’utilisation des technologies informatiques;
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VIE MUNICIPALE
CONSIDÉRANT

qu’en déposant une demande à ce programme, nous répondons à 3 objectifs
du programme : promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations, faire participer les aînés à la collectivité à titre de mentors auprès
d’autres personnes et appuyer la participation sociale et l’inclusion des aînés;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, 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 soumettre une demande au
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, offert par Emploi et développement
social Canada, et à signer tout document en lien avec ce programme.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

25-12-2021
10.1. DOCUMENT DE PRÉSENTATION DU SERVICE DES PREMIERS
RÉPONDANTS - ADOPTION
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu de procéder à une mise à jour du document de présentation du
Service des premiers répondants destiné aux nouveaux employés;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie
Guévin et résolu :
QUE le conseil adopte le document de présentation du Service des premiers
répondants mis à jour et joint à la présente résolution.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

26-12-2021
10.2. PR - DÉMISSION
CONSIDÉRANT

que madame Marie-Claude Jeanson a remis sa démission à titre de premier
répondant en date du 16 novembre 2021;
En conséquence, il est proposé par Pascale Pinette, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de madame Marie-Claude
Jeanson, à titre de premier répondant, et la remercie pour ses loyaux services.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

27-12-2021 11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
7 décembre 2021;
En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :..................................................................... 1 981 512.59 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte........................................................... 18 838.50 $
Liste des salaires :........................................................................................... 134 495.59 $
Adoptée à l’unanimité des conseillers

28-12-2021
11.2. RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES

1. Grand rang Saint-François
2. Petit rang Saint-François
3. Rang de la Rivière Nord
4. Rang Double
Si requis, faire une demande d’autorisation auprès du ministère des Transports du Québec.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

31-12-2021
12.2 DEMANDE AU MINISTÈRE POUR RÉDUIRE LA VITESSE DE LA ROUTE
235, DU BOULEVARD DANIEL-JOHNSON JUSQU’AU 2736, ROUTE 235, AFIN
D’ASSURER LA SÉCURITÉ DES USAGERS VOULANT REJOINDRE LA ROUTE VERTE
CONSIDÉRANT

qu’une piste cyclable a été aménagée sur le rang d’Émileville afin de relier
celle-ci à la voie cyclable de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour
rejoindre la Route Verte;
CONSIDÉRANT que pour rejoindre la piste cyclable sur le rang d’Émileville, les usagers
doivent traverser la Route 235;
CONSIDÉRANT que le nombre d’usagers en vélo augmentera de façon croissante avec l’utilisation de la piste cyclable;
CONSIDÉRANT que la Route 235 appartient au ministère des Transports du Québec;
CONSIDÉRANT que la vitesse sur la Route 235 inquiète le conseil et que celui-ci désire s’assurer de la sécurité des usagers;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et
résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution.
ET QUE le conseil demande au ministère des Transports du Québec de réduire la
vitesse sur la Route 235, du boulevard Daniel-Johnson jusqu’au 2736, Route 235, et
souhaite qu’une solution soit trouvée afin d’assurer la sécurité des usagers désirant
rejoindre la piste cyclable sur le rang d’Émileville.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

13. VARIA
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
- Dépôt du registre public des dons, marques d’hospitalité et autres avantages
- Dépôt du registre des apparentés des conseillers pour l’année 2021

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
Les rapports de services du mois de novembre 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

CONSIDÉRANT

le rapport des mauvaises créances préparé par la trésorière, madame Dominique St-Pierre et déposé en annexe à la présente;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et
résolu :
D’autoriser la radiation des mauvaises créances tel qu’indiqué dans le rapport.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

29-12-2021
11.3. DÉPÔT DES RAPPORTS D’AUDIT POUR LE BUDGET ET LE PROGRAMME
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI)

À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont
assisté durant le mois de novembre.

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

32-12-2021
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT 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 20 h 39.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

Il est proposé par Pascale Pinette, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil procède au dépôt des rapports d’audit de conformité portant respectivement sur l’adoption du budget et sur l’adoption du programme triennal
d’immobilisations.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

30-12-2021
12.1 CLUB DE MOTONEIGE DU CENTRE DE LA MONTÉRÉGIE INC. –
CONFORMITÉ DES TRAVERSES DE ROUTES MUNICIPALES POUR LES SENTIERS
DE MOTONEIGE, HIVER 2021-2022
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
De confirmer la conformité des traverses de routes municipales pour les sentiers de
motoneige aux endroits suivants :
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BUDGET 2022
Le 14 décembre dernier, le conseil a adopté le budget de la Ville pour
l’exercice financier 2022. Ce budget s’élève à 8 276 525 $,
comparativement à 7 809 550 $ en 2021, représentant une
augmentation de 5,98 %.
Malgré une inflation des dépenses hors de notre contrôle (Sûreté du
Québec et MRC des Maskoutains) d’environ 8 %, le conseil a réussi à
maintenir une hausse du taux de taxe foncière de 3,6 %.
À la suite du renouvellement de contrat en 2021 pour la collecte de
bacs, nous complétons en 2022 l’augmentation totale des coûts.
Le renouvellement des infrastructures se poursuit avec de grands
projets mentionnés dans le Programme triennal d’immobilisations cidessous.

REVENUS

Taxe foncière
Services municipaux (eau,
assainissement des eaux usées,
matières résiduelles, entretien de rues
privées)
Service de la dette
Tenants lieu de taxes (gouvernements)
Autres (services rendus, amendes,
droit de mutations, intérêts, etc.)
Transferts (subventions)
TOTAL

DÉPENSES

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien être
Aménagement, urbanisme &
développement
Loisirs & culture
Réseau d’électricité
Frais de financement
Résultat avant affectations
Conciliation fins fiscales
Financement à long terme
Activités d’investissements
Excédent accumulé affecté
TOTAL

2021
4 371 875 $
1 101 725 $

2022
4 596 000 $
1 230 650 $

887 150 $
42 925 $
927 525 $

871 750 $
42 925 $
1 109 325 $

477 350 $
7 809 550 $

425 875 $
8 276 525 $

2021
931 988 $
1 673 750 $
1 334 744 $
1 495 300 $
4 000 $
127 433 $

2022
1 031 425 $
1 835 550 $
1 394 725 $
1 468 600 $
3 500 $
138 900 $

1 032 315 $
625 $
365 250 $
6 965 405 $

1 154 975 $
2 475 $
319 400 $
7 349 550 $

1 070 775 $
0$
-226 630 $
7 809 550 $

1 155 300 $
0$
-228 325 $
8 276 525 $
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EXEMPLE D’UN COMPTE DE TAXES 2022
POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE
Évaluation
Foncière générale
Services
- Eau
- Assainissement des eaux usées
- Matières résiduelles
- Service de la dette
Total des services
TOTAL

2021
243 650 $
1 203.64 $

2022
284 169 $
1 243.53 $

309.89 $
274.15 $
160 $
30 $
774.04 $
1 977.67 $

304.61 $
274.40 $
200 $
30 $
809.01 $
2 052.54 $

EXEMPLE D’UN COMPTE DE TAXES 2022
POUR UNE RÉSIDENCE AVEC FERME MOYENNE
Évaluation
Pour la ferme (évaluation)
Foncière générale
Services
- Eau
- Service de la dette
Total des services
Total ferme
Pour la résidence (évaluation)
Foncière générale
Services
- Eau
- Matières résiduelles
- Service de la dette
Total des services
Total résidence
TOTAL

14

DÉCEMBRE 2021

2021
3 735 100 $
3 540 000 $
17 487.60 $

2022
4 356 247 $
4 128 702 $
18 067.20 $

3 816.30 $
7.50 $
3 823.80 $
21 311.40 $
195 100 $
963.79 $

3 704.41 $
7.50 $
3 711.91 $
21 779.11 $
227 545 $
995.74 $

348.62 $
235 $
30 $
613.62 $
1 577.41 $
22 888.81 $

341.89 $
275 $
30 $
646.89 $
1 642.63 $
23 421.74 $

BUDGET

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
IMMOBILISATIONS

2022

2023

2024

TOTAL

Mode de paiement

ADMINISTRATION
Ordinateur et portable

5 000 $

Aménagement salle de conseil (3 tables)

5 000 $

10 000 $ Surplus acc. affecté

3 500 $

3 500 $ Surplus acc. affecté

25 725 $

25 725 $ Surplus acc. affecté

4 950 $

4 950 $ Surplus acc. affecté

PROTECTION INCENDIE
Appareils respiratoires (3)
Cylindres (6)
Base de détecteur de gaz (l'autre moitié payée par les TP)
Autopompe

5 400 $

5 400 $ Surplus acc. affecté

850 000 $

Véhicule

850 000 $ Emprunt
75 000 $

75 000 $ Fonds de roulement

PREMIERS RÉPONDANTS
55 000 $

Fonds de roulement &
55 000 $ surplus acc. affecté

80 000 $

80 000 $ Fonds de roulement

3 100 $

3 100 $ Surplus acc. affecté

15 000 $

15 000 $ Surplus acc. affecté

Génératrice poste de pompage PP1

52 500 $

52 500 $ Surplus acc. affecté

Génératrice poste de pompage PP3

40 000 $

40 000 $ Surplus acc. affecté

Cabanon

10 000 $

10 000 $ Surplus acc. affecté

Véhicule
VOIRIE
Pick-up
Base de détecteur de gaz (l'autre moitié payée par les TP)
Indicateurs de vitesse (3)
HYGIÈNE DU MILIEU

Rue Saint-Paul (Sainte-Cécile à Roy) & Saint-Joseph

472 500 $

472 500 $ Emprunt

Conduite d'amenée 1100 St-Charles 2,4 km (FIMEAU)

1 260 000 $

1 260 000 $ Emprunt & subvention

Rang du Bas-de-la-Rivière (jusqu'à la Route Michon)

5 324 425 $

5 324 425 $ Emprunt & subvention

Mise à niveau Site de traitement des eaux usées

1 000 000 $

1 000 000 $ Emprunt & subvention

Avenue Roy de Phaneuf à Sainte-Cécile

1 120 000 $

Rue Salaberry de Saint-Paul à Saint-Pie

455 000 $

Rue Saint-Paul (Sainte-Cécile à Saint-François)

1 120 000 $ Emprunt
455 000 $ Emprunt
650 000 $

650 000 $ Emprunt

LOISIRS
Éclairage terrains de pétanque et de tennis

18 375 $

Filet de sécurité pour le terrain de balle - Piste cyclable

26 500 $

Filet de sécurité pour le terrain de balle - Jeux d'eau

14 200 $

Motoculteur
Aménagement bibliothèque

18 375 $ Surplus acc. affecté
Subvention &
26 500 $ surplus acc. affecté
Subvention &
14 200 $ surplus acc. affecté

2 100 $

2 100 $ Surplus acc. affecté
Subvention &
740 175 $ surplus acc. affecté

740 175 $

Mobilier bibliothèque

35 000 $

Estrades terrain de soccer et terrain de balle

54 175 $

35 000 $ Surplus acc. affecté
Subvention &
54 175 $ surplus acc. affecté

5 825 $

5 825 $ Surplus acc. affecté

Caméras pavillon des loisirs
Toit sur la patinoire

4 284 025 $

Déménagement Dek Hockey
TOTAL

4 284 025 $ Emprunt & subvention
Subvention &
297 225 $ surplus acc. affecté

297 225 $
14 382 475 $
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1 655 000 $
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655 000 $

16 692 475 $

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
INFO FLASH
• Les bureaux municipaux seront fermés pour la
période des Fêtes du 20 décembre 2021 au
31 décembre 2021 inclusivement.
Merci et bon

congé des Fêtes à tous!

• La route Michon est maintenant fermée jusqu’au
12 avril 2021
• Le service d’urbanisme est maintenant ouvert
du lundi au jeudi seulement.
• La réunion du conseil au mois de janvier se
tiendra, exceptionnellement, le 11 janvier 2022.

Requêtes
aux TRAVAUX
PUBLICS
Afin d’accélérer les démarches et dans le but de toujours vous
offrir un bon service, nous vous demandons de communiquer directement avec le secrétariat de la Ville pour toute requête reliée
aux travaux publics, soit par;

ANS

Robert Choquette
AU SERVICE DE
LA VILLE DE SAINT-PIE!!

La Ville de Saint-Pie tient à souligner le travail de
M. Robert Choquette, directeur du Service des travaux publics et directeur général adjoint, qui a maintenant atteint 25 ans de service auprès des citoyens
de Saint-Pie.
Merci pour toutes ces années passées à veiller
à la sécurité des citoyens mais surtout :

Merci pour ton dévouement.

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

LES IMPÔTS FONCIERS SERONT ENVOYÉS
VERS LE MILIEU DU MOIS DE JANVIER 2022

CUEILLETTE DES

Nous rappelons à ceux et celles dont les taxes municipales sont payées par leur institution financière que c’est
de LEUR RESPONSABILITÉ de faire parvenir une copie du
compte à leur institution. La Ville de Saint-Pie n’envoie
aucune copie directement aux institutions financières.

ARGENT

SAINT-PIEN

Dans le but de favoriser l’achat local, la Ville de Saint-Pie
a créé L’ARGENT SAINT-PIEN. Toutes les entreprises
qui ne sont pas participantes peuvent communiquer
avec la Ville de Saint-Pie pour plus d’informations.
L’argent saint-pien peut aussi se faire offrir comme certificat-cadeau pour Noël. Vous n’avez qu’à téléphoner à
l’hôtel de ville pour plus d’informations.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Sapins naturels
DE NOËL

Vous avez un beau sapin naturel, mais
vous aimez bien le sortir de la maison
une fois les fêtes passées ? Ne vous
en faites pas, les employés municipaux feront la cueillette des
sapins le vendredi 14 janvier
prochain. Il vous suffira de le
placer en bordure de la voie
publique la veille ou avant
7 h le matin du ramassage.

DÉCEMBRE 2021

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

26 NOVEMBRE 2021 AU 3 JANVIER 2022

LANCEMENT DE L’OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE ALCOOL-DROGUES
L’ensemble des services de police du
Québec, en collaboration avec la Société
de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ), intensifiera ses interventions, du
26 novembre 2021 au 3 janvier 2022,
dans le cadre de l’opération nationale
concertée (ONC) ciblant la capacité de
conduite affaiblie par l’alcool, la drogue
ou une combinaison des deux. Ces interventions se traduiront entre autres par la
présence de points de contrôle où des
dépistages obligatoires pourraient être
réalisés aléatoirement.

À l’occasion du lancement de l’ONC AlcoolDrogues du 26 novembre prochain, des
points de contrôle routier se tiendront sur
l’ensemble du territoire québécois, et ce,
autant le jour, le soir et la nuit. De plus, tout
au long de cette ONC, une campagne de
sensibilisation sera déployée notamment
sur les différentes plateformes des médias
sociaux des organisations policières et de
la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler
aux conducteurs les conséquences de la
capacité de conduite affaiblie par l’alcool,
la drogue ou la combinaison des deux.

INFOS
Pour plus d’information sur cette opération, nous invitons le public à consulter le fil
Twitter et la page Facebook de la Sûreté du Québec, de même que ceux des corps
de police municipaux et de la SAAQ.
Sûreté du Québec | Région de la Montérégie | 450 647-7549 | www.sq.gouv.qc.ca

LE SAVIEZ-VOUS?
Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence
policière et les nombreuses options disponibles pour
éviter de prendre le volant, chaque année, en moyenne,
de 2015 à 2019, l’alcool était la cause de collision
ayant entraîné :
• 85 décès (24 % du total des décès annuels);
• 20 personnes blessées gravement (15 % du total des
personnes blessées gravement);
Chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, la présence de drogues ou de médicaments a été décelée
chez 37 % des conducteurs décédés ayant subi un test
(la présence de drogue ne signifie pas nécessairement
que les capacités du conducteur étaient affaiblies au
moment de la collision). Le cannabis était la drogue la
plus souvent dépistée (21 % des conducteurs décédés
ayant subi un test).

UNE FORMATION EN CADEAU
On pense souvent qu’en s’inscrivant à une
formation ou à un cours, on se retrouvera
nécessairement avec beaucoup de travail,
soit des devoirs ou beaucoup d’heures
d’études. Cependant, il existe différentes
formules qui nécessitent des degrés variables
d’investissement en temps et en énergie. On
peut penser, par exemple, aux formations
qui constituent davantage un loisir, à la
formation continue en emploi ou encore à
celles, qualifiantes, qui se terminent avec un
diplôme vers l’intégration en emploi.
Dernièrement, j’ai rencontré une cliente qui
s’est inscrite à un programme de certificat
universitaire, simplement pour le plaisir d’en
apprendre davantage sur le comportement

humain. Ce n’est toutefois pas donné à tous
d’aimer les études académiques. La majorité
des gens a néanmoins des intérêts variés, sur
lesquels il est possible d’en apprendre davantage et pour lesquels ils peuvent développer
leurs compétences. De votre côté, qu’est-ce
qui vous intéresse ? Quelles compétences
aimeriez-vous développer ? Les possibilités sont infinies : yoga, cuisine, couture,
musique, langues… Quel serait votre choix ?
L’apprentissage se poursuit tout au long de
la vie, par des activités d’apprentissages
entreprises à tout moment de la vie. Le but
est d’acquérir de nouveaux savoirs, savoirfaire, aptitudes, compétences ou qualifications, dans un objectif personnel, social ou
professionnel. Il est reconnu que de se pla-

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.

cer en mode apprentissage est bon pour la
santé du cerveau. Les nouvelles expériences
aident à entretenir la mémoire, les capacités
de réflexion, l’attention et la logique au fur et
à mesure que l’individu vieillit.
Alors, en ce temps des fêtes, quelle activité
d’apprentissage aimeriez-vous recevoir en
cadeau ? Vous pouvez également vous l’offrir
vous-même et enfin vous inscrire au cours de
guitare qui vous tente depuis des années !

INFORMATIONS ET RENCONTRE:

AUDREY GATINEAU

conseillère en information scolaire & professionnelle

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Fi ert é local e
C’est avec une immense fierté que la Ville de
Saint-Pie souhaite partager le travail d’une
entreprise de chez nous.

VACCIN COVID-19 - 3E DOSE

Systèmes KLR s’est vu décerner le prix
Innovation en alimentation 2021 du CTAQ
dans la catégorie emballage. L’entreprise a
reçu ce prix grâce au travail acharné qu’elle a
effectué pour développer une attache à pain
complètement biodégradable.
Rappelons que l’attache à pain conventionnelle
est en plastique et met plus de 1 000 ans
à se décomposer, tandis que celle développée
par Systèmes KLR se décompose en moins
de 100 jours!!

BRAVO À TOUTE L’ÉQUIPE DE SYSTÈMES KLR!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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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’exception des officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la
neige, de la glace, du sable, de la terre, du
gazon, des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet quelconque
sur un terrain privé ou sur la voie publique
ou dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans
avoir préalablement obtenu la permission
du propriétaire de l’endroit.

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!

Demande vous est faite :
•
DE NE PAS PLACER VOTRE BOÎTE AUX
LETTRES TROP PRÈS DU CHEMIN;

BOÎTES AUX LETTRES

•
DE NE PAS LAISSER DE VÉHICULES STATIONNÉS PRÈS DU CHEMIN DURANT LA
SAISON HIVERNALE;

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

• DE NE PAS PLACER VOS BACS TROP PRÈS
DE LA VOIE PUBLIQUE.
DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS
Afin de faciliter le déneigement, voici
quelques rappels :
• Lors du déneigement, nous tenons à vous
rappeler que la Ville n’est pas responsable
des dommages causés aux boîtes aux lettres
ainsi qu’à l’emprise du chemin qui appartient à la Municipalité.
• Le stationnement de nuit est interdit dans
les rues de la municipalité de minuit à 6 h 30.

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

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.

BON VOISINAGE D’HIVER
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!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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RÉSIDUS DE

BACS BRUNS

EN PÉRIODE HIVERNALE

INFORMATION SUR

LE RADON

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.

Avec l’hiver à nos portes et la poursuite
du télétravail pour plusieurs personnes, le
temps passé à l’intérieur des résidences
sera allongé. Chaque année, l’Association
pulmonaire du Québec ainsi que les gouvernements provincial et fédéral recommandent
à la population de tester le radon domiciliaire.

• Placer les aliments dans des ESSUIE-TOUT avant de les déposer dans
le bac afin qu’elles 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.

Le radon est un gaz radioactif d’origine
naturelle pouvant pénétrer dans les habitations notamment par les fondations. Il est
inodore, incolore et sans goût. Le radon est
la deuxième cause de cancer du poumon,
après le tabagisme. Au Québec, le radon
serait responsable de plus 1 000 décès par
an. Le risque de cancer augmente avec la
concentration de radon dans la résidence,
la durée d’exposition et le tabagisme.
La seule façon de savoir s’il y a trop de
radon dans la maison est de le mesurer avec un dosimètre. Le moment idéal
pour tester le radon est lors de la saison
froide. Il suffit de placer le dosimètre pour
une période minimale de trois mois (entre
novembre et avril). Le dosimètre se détaille
entre 40 et 60 $ et peut être acheté via le
site Internet de l’Association pulmonaire du
Québec ou de CAA-Québec.
Les niveaux de radon ne doivent pas être
supérieurs à la ligne directrice de Santé
Canada qui est de 200 Becquerels par
mètre cube (Bq/m3). Au-delà de cette
norme, il est recommandé de procéder à
des travaux correctifs pour abaisser les
concentrations de radon dans la maison
et de communiquer avec l’une des compagnies agréées par le Programme national
de compétence sur le radon au Canada
(PNCR-C).
Si ce n’est pas déjà fait, la direction de
santé publique de la Montérégie sollicite
votre soutien pour inviter vos citoyens à
mesurer la concentration de radon dans
leur domicile. C’est facile, il suffit de partager les informations ci-après sur votre site
Internet et sur votre page Facebook.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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PAR RICHARD ST-PIERRE
richard.st-pie@videotron.ca

À l’approche de Noël et de la frénésie du magasinage, il m’est revenu certains souvenirs du Comptoir,
genre de magasin de style 5-10-15¢ qui se trouvait coin Saint-Paul et Sainte-Cécile.
À la fermeture de ce commerce, Léopold Beauregard
(1918—1993) acheta l’édifice et en fit des logements.
Un revêtement stucco recouvrit la brique d’origine et ce
n’est que récemment que j’ai remarqué la détérioration
de celui-ci, preuve que ce fut là un travail bien fait compte
tenu de sa longue durée de vie.

Cet édifice avait été construit pour être l’école des garçons, remplaçant la veille école de la rue NotreDame. Il
était de briques rouges avec les coins en blocs de brique
blanche.
Suite à l’ouverture de cette école académique en 1914,
l’ancienne école est vendue aux descendants Roy. Je ne
sais pas quand le commerce du Comptoir est inauguré.
Quand je suis encore tout jeune, c’est Denis Roy (1915—
1992) et son épouse Yolande Roberge (1927—1978) qui
en sont propriétaires. Je me souviens aussi du vieux monsieur Albert Labossière (1888—1968), barbier dans une
pièce sur le côté, dans ce magasin, cachée par un rideau
de toile écrue. Son épouse Alphonsine Bélanger (1889—
1985) servait aussi les clients avec son grand tablier [de la
même couleur que le ci-devant rideau ?]; elle devait être
bien gentille si j’en parle encore.

Quand vous passerez là, jetez un œil à cette belle
construction de 130 ans !

Un joyeux temps des Fêtes à tous.

28 mars 1891

Quand l’Avent arrivait, alors apparaissait les marchandises de Noël !
Les inventaires n’étant jamais très gros à l’époque, il
ne fallait pas trop tarder à choisir tôt ses effets. On ne
connaissait encore pas les Vendredis fous, ni les ventes
d’Avant Noël et à trop attendre on risquait de se retrouver
devant des tablettes vides !
Avec l’arrivée des Centres d’achat et de leur grand pouvoir
d’achat, ce genre de petits commerces n’ont su résister
comme il est chanté dans la tune La rue Principale des
Colocs.
On se souviendra aussi, qu’occasionnellement, un logement juxtaposé au magasin servait de salon funéraire,
soit pour suppléer à celui de Napoléon Desparts, pas loin
sur la rue Salaberry, soit pour satisfaire les personnes qui
ne voulaient pas lui accorder leur clientèle.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Les Commissaires décrètent une taxe spéciale aux
fins de la construction de la maison d’école pour
garçons dans le dit arrondissement du Village, soit
les arrondissements un et deux. Le prélevé est de 83
centins par cent piastres sur les 185 150 $ d’évaluation
pour le Village [ces deux arrondissements], un prélevé
de 1 536,74 $. [Registre commission scolaire]
31 octobre 1912
Le Surintendant de l’Instruction Publique émet de
sévères réprimandes concernant l’école des garçons
au Village. Il revient à la charge le 6 décembre.
19 janvier 1913
Le chanoine Pierre-Zéphirin Decelles, curé, fait connaître aux contribuables de la commission scolaire
du village les défectuosités de l’école actuelle des
garçons et confirme l’octroi de 6 000 $ de Québec
pour la construction d’une école académique.
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BIBLIOTHÈQUE

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

NOUVEAUTÉS

Pour voir d’autres nouveautés, consulter le catalogue de la bibliothèque
au www.villest-pie.ca sous MENU à l’onglet Bibliothèque.

Heure du conte

Atelier de

c olLage

L’heure du conte est de retour
à la bibliothèque !
Tu aimes beaucoup les histoires et tu as entre 3
et 8 ans, viens nous rejoindre, nous t’attendons.
Pour mieux vous accommoder, l’activité sera
offerte en 2 séances.

Vous avez le goût de créer une œuvre
à l’aide de papier ou d’images?
Un atelier sur l’art du collage vous est proposé le

Mercredi le 19 janvier à 18 h 30 ou samedi le
22 janvier à 10 h sur inscription seulement.

29 janvier prochain à partir de 10 h. Le collage est une
façon de travailler, une façon de recycler! Bienvenue
dans le monde du collage!

Venez voir ce que Cécile, Karen et Priscilla ont préparé pour vous!
Cette activité est suivie d’un séance de bricolage. C’est gratuit!

Joignez-vous à une passionnée du collage,
Mme Maureen Wilhelm Blanc pour discuter couleurs,
contenu et composition.

L’inscription pour l’activité est gratuite mais obligatoire car le nombre
de participants est limité. En cas de tempête, l’activité est annulée.

Le matériel sera fourni. L’activité s’adresse aux personnes de 14 ans et plus. Le nombre de places est
limité. Inscription gratuite, mais obligatoire.

NOUVEAU SERVICE À LA BIBLIOTHÈQUE
Un numériseur de diapositives est disponible
pour le prêt dès janvier 2022.
Cet appareil donnera une seconde vie à vos souvenirs !
Numérisez vos vieilles diapositives ou vos négatifs pour conserver
vos photos sur votre ordinateur et les visionner
sans avoir à dénicher un projecteur.

www.alphanumerique.ca

Tout ce que vous aurez à acheter
est la carte mémoire SD.

Que vous soyez novice en informatique ou que vous
ayez simplement besoin d’actualiser vos connaissances, vous y trouverez des outils pour vous aider
à améliorer, à votre rythme, votre aisance et votre
autonomie face à l’utilisation des outils numériques.
AlphaNumérique met à votre disposition gratuitement des formations et des exercices interactifs
adaptés à votre niveau, accompagnés de fiches
résumant les notions à connaître.

La bibliothèque est fermée pour la période des Fêtes
du 22 décembre 2022 au 3 janvier 2022. Une boîte de
retour pour les livres est disponible près de l’entrée
principale de la bibliothèque, au 309, rue Notre-Dame.
Vous pouvez y déposer vos livres en tout temps.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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PATINOIRES EXTÉRIEURES
ET BUTTE À GLISSER
SAISON 2021-2022

Le fonctionnement pour la saison 2021-2022 sera quelque peu différent.
Merci de lire attentivement les consignes et de les respecter.
Le Service des loisirs compte sur votre collaboration pour rendre la saison
de patinage agréable pour tous!
ÉTAT DES PATINOIRES, DU SENTIER
ET DE LA BUTTE À GLISSER

UTILISATION DU CHALET DES PATINEURS
• Maximum 20 personnes à la fois
• 1 personne par banc (à l’exception des bulles familiales).
• Port du masque pour les 10 ans et plus
• Désinfection des mains à l’arrivée
• Les portes d’entrée ont un sens unique afin d’éviter les croisements, veuillez respecter le sens.
• Les effets personnels : ne rien laisser SUR les bancs, veuillez placer
vos effets personnels SOUS les bancs.
• Aucun « flânage » dans le chalet, vous devez quitter lorsque terminé pour laisser la place aux autres patineurs.

GRANDE PATINOIRE AVEC BANDES ET SENTIER DE GLACE

• L’ouverture et la fermeture des plateaux dépendent entièrement
de la météo.
• Pour partir les patinoires et le sentier de glace, il doit y avoir, dans
l’idéal, un fond de neige et des températures froides consécutives,
d’au moins -10 degrés C.
• Pour entretenir les patinoires et le sentier de glace : la température ne doit pas être supérieure à 0 degrés C, sans quoi la glace
se met à craquer et à ramollir.
• Il est important de respecter les consignes d’ouverture et de fermeture
des patinoires et du sentier de glace, sans quoi les patineurs pourraient
non seulement risquer leur sécurité mais aussi abîmer les surfaces
glacées (craques, bosses, trous) et ainsi nuire à son entretien.

• Maximum de 50 patineurs à la fois pour chacun de ces plateaux.

Suivez nous sur Facebook
« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie »

• Respect d’une distanciation physique de 1 mètre en tout temps, à
l’exception des membres d’une même bulle familiale.

Pour connaître l’état des patinoires, du sentier
et de la butte à glisser,

PETITE PATINOIRE AVEC BANDES
•  Maximum de 20 patineurs à la fois pour ce plateau.

HEURES D’OUVERTURE

• Respect d’une distanciation physique de 1 mètre en tout temps, à
l’exception des membres d’une même bulle familiale.

Durant les heures d’ouverture du chalet des patineurs,
1 à 2 surveillants seront présents pour veiller à la sécurité
des usagers, au respect des consignes et à la désinfection
du chalet des patineurs.

BUTTE À GLISSER
•  Maximum 10 personnes à la fois sur ce plateau.

PÉRIODE RÉGULIÈRE

• Respect d’une distanciation physique de 2 mètres en tout temps, à
l’exception des membres d’une même bulle familiale.

Lundi au vendredi...............................................................15 h à 21 h
Samedi et dimanche......................................................... 10 h à 21 h
Journées pédagogiques................................................... 10 h à 21 h

HOCKEY
• Les parties de hockey se jouent seulement sur la grande et la
petite patinoire avec bandes. Le sentier de glace est limité au patinage libre seulement.

PÉRIODE DES FÊTES
24 décembre et 31 décembre......................................... 10 h à 14 h
25 décembre et 1er janvier.................................................... Fermés
26 décembre au 30 décembre....................................... 10 h à 21 h

• Loi sur la sécurité dans les sports : le casque avec protecteur facial
complet et le protège-cou sont obligatoires.
À noter que les mesures sanitaires pourraient
évoluer au cours de la saison.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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PROGRAMMATION Hiver 2022
COVID-19

COMMENT S’INSCRIRE
• Par la poste avec le coupon d’inscription

PROTOCOLE SANITAIRE
POUR LA SESSION HIVER 2022

Tout participant aux activités offertes par la Ville de Saint-Pie sera
tenu de respecter les directives de
santé publique en vigueur à l’hiver
2022, sous peine d’expulsion sans
possibilité de remboursement.
• Obligation de rester à la maison si vous présentez un ou plusieurs symptômes associés à la
Covid-19 (fièvre, toux, difficultés
respiratoires, perte d’odorat sans
congestion nasale, etc.).
• Désinfection des mains à l’arrivée et au départ de l’activité.
• Vérification du passeport vaccinal
et d’une pièce d’identité pour les
13 ans et plus.
• Port du masque obligatoire pour
les 10 ans et plus et fortement
recommandé pour les 2 à 9 ans
à l’arrivée et au départ de l’activité et lors des déplacements, par
exemple à la toilette.
• Arrivée à l’heure exacte et départ
dès la fin de l’activité.
•
Respect de la distanciation physique de 1 m pour les 16 ans et plus
pendant l’activité.
• Obligation d’amener sa propre
bouteille d’eau et son tapis d’exercice lorsque nécessaire.
• Désinfection du matériel utilisé
pendant les cours.
• En fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, le protocole sanitaire pour la COVID-19 est
sujet à changement.

• Par internet au www.villest-pie.ca

• En personne à l’hôtel de Ville
(77, rue Saint-Pierre)
durant les heures d’ouverture
• Par téléphone au 450-772-2488, poste 227

PÉRIODE D’INSCRIPTION
• À partir du 3 janvier 2022 à 10 h, jusqu’au 17 janvier 2022 à 10 h.
*À noter que les bureaux municipaux seront fermés durant la période des Fêtes, du 20 décembre 2021
au 2 janvier 2022. Les inscriptions envoyées par la poste durant cette période seront seulement traitées
au retour du congé des Fêtes.

Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux personnes inscrites aux
dernières sessions.
PAIEMENT
• Avant de vous inscrire, vous devez vous assurer de n’avoir aucun solde à votre dossier, sans
quoi votre inscription sera refusée.
• Date limite pour le paiement de votre inscription : 17 janvier 2022 à 10 h.
• Vous serez facturés dès votre inscription sans quoi l’accès au cours vous sera refusé.
• Le non-respect de la date limite de paiement pourrait entrainer le refus de toute future
inscription.
• Modes de paiement acceptés : argent comptant, chèque daté du jour de l’inscription au nom
de la Ville de Saint-Pie, par paiement en ligne direct (ex : Accès D) ou par débit. Toute inscription qui demeure impayée après le 24 janvier 2022 à 10 h sera annulée.
• Des frais de 20 $ seront facturés pour tout chèque retourné par une institution financière.
• En cas de chèque retourné, tout futur paiement devra être effectué autrement que par
chèque.
FRAIS DE RETARD
Des frais supplémentaires de 5 $ vous seront facturés pour toute inscription en retard, à
partir du 24 janvier à 10 h.
ANNULATION
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier l’horaire d’une activité
sans avis préalable. Un nombre minimal de participants est requis pour démarrer les
activités.
REMBOURSEMENT
Si vous annulez votre inscription avant la date du début du cours, des frais d’administration de 10 $ seront retenus de votre paiement. Si vous abandonnez un cours lorsqu’il
a débuté, aucun remboursement ne sera possible, sauf sur présentation d’une preuve
médicale démontrant l’impossibilité de pouvoir continuer à participer. Dans ce cas-ci, le
montant des cours non suivis sera remboursé, mais des frais d’administration de 10$
vous seront imposés.
POUR INFORMATION :
SERVICE DES LOISIRS
Tél. : 450 772-2488, poste 227 - Courriel : coordo.loisirs@villest-pie.ca
La programmation est également disponible sur le site internet de la Ville de Saint-Pie au
www.villest-pie.ca et sur la page Facebook «Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie».
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LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE
COURS DE DANSE MIXTE POUR TOUS LES NIVEAUX
INITIATION 3 ANS

INITIATION 4-5 ANS

DÉBUTANT 6-8 ANS

Apprentissage des pas de danse.
Apportez une bouteille d’eau. Bas ou
chaussons antidérapants obligatoires
(disponibles chez Walmart). Portez des
vêtements confortables pour bouger!

Apprentissage des pas de danse.
Apportez une bouteille d’eau. Bas ou
chaussons antidérapants obligatoires
(disponibles chez Walmart). Portez des
vêtements confortables pour bouger!

Horaire

dimanche de 8 h 30 à 9 h 15,
du 23 janvier au 17 avril

Horaire

dimanche de 9 h 30 à 10 h 15,
du 23 janvier au 17 avril

Arrêt

27 février

Arrêt

27 février

Durée

12 semaines

Durée

12 semaines

Coût

résidant : 60 $
non-résidant : 75 $

Coût

résidant : 60 $
non-résidant : 75 $

Apportez une bouteille d’eau. Bas ou
chaussons antidérapants obligatoires
(disponibles chez Walmart). Portez des
vêtements confortables pour bouger!
Horaire

dimanche de 10 h 30 à 11 h 30,
du 23 janvier au 17 avril

Arrêt

27 février

Durée

12 semaines

Coût

résidant : 65 $
non-résidant : 82 $

Cours donnés par Lorry Ravenelle, danseuse et animatrice du camp Ouragan, au Pavillon des loisirs situé
au 165, rue Lacasse. Il y aura une présentation des acquis en fin de session pour tous les cours de danse
si les directives de la santé publique le permettent. La date ainsi que tous les détails seront confirmés en cours de session.
0 ANS
+1

GYMNASTIQUE
MINI GYM 3 ANS AVEC PARENTS

RÉCRÉATIVE 6-7 ANS

La formule des cours de gymnastique pour les 3 ans a été révisée en vue de s’adapter aux aptitudes en voie de développement des enfants de 3 ans. Ainsi, chaque enfant devra être
accompagné d’un adulte (parent, grand-parent, cousin, tante,
grande sœur, etc.). Le rôle du parent sera simplement d’accompagner l’enfant dans l’exécution des exercices et activités et de
l’encourager. Ce cours a pour objectif de favoriser le développement moteur global, le tout dans un contexte ludique. Les
jeunes pourront améliorer et développer leur équilibre, leur
agilité, l’orientation spatiale et les mouvements de leur corps à
l’aide de jeux et divers exercices.

Le cours est rempli d’activités physiques et gymniques et de
jeux, afin de rendre le tout amusant!
Horaire

samedi de 10 h à 11 h 15, du 22 janvier au 16 avril

Arrêt

26 février

Durée

12 semaines

Coûts

résidant : 68 $ / non-résidant : 85 $

RÉCRÉATIVE 8-14 ANS

Horaire

samedi de 8 h à 8 h 45, du 22 janvier au 16 avril

Arrêt

26 février

Continuité du cours des 6-7 ans en leur proposant des plus
grands défis, comme des saltos par en avant et par en arrière (« front flip » et « back flip ») avec de l’aide.

Durée

12 semaines

Horaire

samedi de 11 h 30 à 13 h, du 22 janvier au 16 avril

Coûts

résidant : 60 $ / non-résidant : 75 $

Arrêt

26 février

Durée

12 semaines

Coûts

résidant : 70 $ / non-résidant : 88 $

RÉCRÉATIVE 4-5 ANS
Voici le cours idéal pour vos enfants afin de favoriser leur développement moteur global, le tout dans un contexte ludique.
Les jeunes pourront améliorer et développer leur équilibre, leur
agilité, l’orientation spatiale et les mouvements de leur corps à
l’aide de jeux et divers exercices.
Horaires

samedi de 9 h à 9 h 45, du 22 janvier au 16 avril

Arrêt

26 février

Durée

12 semaines

Coûts

résidant : 60 $ / non-résidant : 75 $
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Cours donnés par Alexianne Leduc et
Charlotte Leduc (assistante), au Pavillon Bon-Séjour,
145 rue de la Présentation (passez par l’arrière)
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FUTSAL

(SOCCER INTÉRIEUR)

KARATÉ SHINKYOKUSHIN

Les cours offerts sont traditionnels, car le karaté n’est pas un sport, mais un
art. Le karaté vous donne de la confiance en soi, une meilleure estime de soi,
de la discipline et le respect envers tout être vivant. Le karaté aide aussi à la
coordination. Pour les 5 ans et plus.
10 ANS
+

INITIATION (1

ÈRE

SESSION)

Horaire

jeudi de 18 h 15 à 19 h, du 20 janvier au 14 avril

Arrêt

3 mars

Durée

12 semaines

Coût

résidant : 65 $ / non-résidant : 82 $

Professeur

Sensei Carlos Santizo

Le Futsal provient du soccer, mais les règles
sont adaptées comme le sport est pratiqué à
l’intérieur. En plus de jouer et de t’amuser, tu
pourras parfaire tes techniques et te pratiquer
au chaud pour la prochaine saison de soccer
estivale. Le futsal sera animé par un entraîneur
spécialisé de l'école de soccer VC Soccer.
• Vêtements et chaussures de sport obligatoires
• A pporte une bouteille d'eau!
Horaire

Groupe 1ère à 3e année :
mardi de 18 h 15 à 19 h,
du 18 janvier au 12 avril
Groupe 4 e à 6e année :
mercredi de 19 h 15 à 20 h
du 18 janvier au 12 avril

Arrêt

1er mars

Coûts

résidant : 50 $ / non-résidant : 62 $

INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ (2E SESSION ET PLUS)
Horaire

jeudi de 19 h à 20 h, du 20 janvier au 14 avril

Arrêt

3 mars

Durée

12 semaines

Coût

résidant : 76 $ / non-résidant : 95 $

Professeur

Sensei Patrick Desrosiers

Cours donnés par un entraîneur spécialisé
de VC soccer, au Centre sportif et culturel,
50 rue Garneau.

Kimono (avec broderie du dojo de 65 $ taxes incluses) et équipement
non inclus (doit être acheté auprès du professeur). Si vous possédez
déjà un kimono, il vous sera permis de l’utiliser, sauf si vous participez
à des compétitions. Nous vous demanderons par contre, lorsque
le temps sera venu de le renouveler, d’en faire l’achat auprès du
professeur. Les passages de ceinture, compétitions et séminaires ne
sont pas inclus, ni obligatoires.
Cours donnés au Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau

COURS PRÊTS À RESTER SEULS
Pour les jeunes de 9 ans et plus. Ce cours te permettra de :
• Demeurer seul(e) à la maison
• Respecter les règles établies par tes parents
• Faire des choix responsables
• Assurer ta sécurité

0 ANS
+1

Horaire

dimanche le 6 mars de 9 h à 15 h

Coûts

résidant : 42 $ / non-résidant : 53 $ (incluant le manuel de formation)

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Pour les jeunes de 11 ans et plus. Ce cours te
permettra de :
• Prendre soins des jeunes et moins jeunes
enfants
0 ANS
+1
• Prévenir les blessures
• Donner les premiers soins
• Te permette de gagner des sous
Horaire
ou

samedi le 5 mars de 8 h à 16 h
dimanche 12 mars de 8 h à 16 h

Coûts

résidant : 47 $
non-résidant : 59 $
(incluant le manuel de formation)

Les jeunes doivent être âgés de 11 ans à la
date du cours
CE QU’IL FAUT APPORTER :
Des collations, une bouteille d’eau, un toutou
ou une poupée d’au moins 12 pouces,
un crayon à mine, une gomme à effacer,
un stylo et du papier brouillon.
Les enfants dînent à la maison
de 12 h à 13 h 15.

Les jeunes doivent être âgés de 9 ans à la date du cours
CE QU’IL FAUT APPORTER :
des collations, une bouteille d’eau, du papier et des crayons.

Protocole sanitaire additionnel :

Les enfants dînent à la maison de 11 h 30 à 12 h 45.
Protocole sanitaire additionnel :
• Afin d’éviter tout échange de matériel entre les participants, un enfant se
présentant sans le matériel nécessaire se verra refuser l’accès à la formation.
•
Les participants devront désinfecter leur place avec les vaporisateurs
fournis sur place.
• Aucun parent n’est admis à l’intérieur du Centre sportif.
Cours donnés au hall d’entrée du Centre sportif et culturel
(50, rue Garneau), par Carole Gélinas, accréditée par la Croix Rouge
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• Afin d’éviter tout échange de matériel entre les
participants, un enfant se présentant sans le
matériel nécessaire se verra refuser l’accès à la
formation.
• Les participants devront désinfecter leur place
avec les vaporisateurs fournis sur place.
• Aucun parent n’est admis à l’intérieur du Centre
sportif.
Cours donnés au hall d’entrée du
Centre sportif et culturel (50, rue Garneau), par
Carole Gélinas, accréditée par la Croix Rouge

DÉCEMBRE 2021

LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION ADULTE
ZUMBA
Conçu pour les parents souhaitant partager la Zumba avec
leurs enfants. Venez apprécier ce moment de partage en famille! Expérience de mise en forme. Un mélange d’entrainement cardio-vasculaire et musculaire qui apporte des résultats sur des rythmes et des styles musicaux internationaux.
Un maximum de plaisir avec des chorégraphies pour petits
et grands. Le parent est responsable de la conduite de son
enfant durant les cours. Les enfants doivent rester dans le
gymnase obligatoirement, aucune circulation n’est permise
dans les couloirs de l’école, en dehors du gymnase.
Horaire

mercredi de 18 h 15 à 19 h 15,
du 19 janvier au 13 avril

Arrêt

2 mars

Durée 	

12 semaines

Coûts

résidant : 70 $ / non-résidant : 88 $
Payant pour le parent, gratuit pour les enfants

Cours donnés au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue La
Présentation (Passez par l’arrière), par Kim Hébert

PIYO LIVE
PiYo est une discipline qui s'adresse à toute personne désirant
tonifier, sculpter et raffermir leur corps. Le PiYo LIVE est une
merveilleuse discipline inspirée du yoga et du Pilates. Ultra dynamique, dans ce cours de groupe on travaille les muscles en
extension, ce qui aide à sculpter une silhouette.
Horaire

mercredi de 19 h 30 à 20 h 30,
du 19 janvier au 13 avril

Arrêts

2 mars

Durée

12 semaines

Coûts

résidant : 70 $ / non-résidant : 88 $

Cours donnés au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue La
Présentation (Passez par l’arrière), par Kim Hébert

PICKLEBALL LIBRE
Prêt de raquettes et de balles sur place. Aucune inscription
requise, payable sur place, à la fois. Premiers arrivés,
premiers servis!
Horaire

mercredi de 18 h 15 à 19 h 15, du 19 janvier au 13 avril

Arrêt

2 mars

Coûts

résidant : 3 $ / non-résidant : 4 $

Au Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau

VOLLEYBALL RÉCRÉATIF
Joignez-vous au groupe, peu importe votre niveau de jeu!
Les équipes sont faites sur place entre les joueurs. Il y a
un nombre limité de places disponibles, alors faites vite!
Horaire

mercredi 19 h 30 à 22 h, du 19 janvier au 13 avril

Arrêt

2 mars

Durée 	

12 semaines

Coûts

résidant : 35 $ / non-résidant : 40 $

Au Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau

YOGA
Postures, pratiques de respiration, relaxation profonde et
introduction à la méditation pour un mieux-être global, gestion du stress et connaissance de soi.
À apporter : tapis et portez des vêtements souples
Horaire

mercredi de 18 h à 19 h 30, du 19 janvier au 13 avril

Arrêt

2 mars

Durée 	

12 semaines

Coûts

résidant : 105 $ / non-résidant : 130 $

Cours donnés au local de la FADOQ
au 301, rue Notre-Dame, par Dominique Tremblay
L’ÉCHO DE MA VILLE
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PROFITEZ D’UN RABAIS

LOISIRS ET CULTURE

EN VOUS INSCRIVANT
AU COMBO FESSES DE FER
ET ESSENTRICS-STRETCHING!

MISE EN FORME POUR 50 ANS ET +

FESSES DE FER

Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.
Horaire

mardi de 9 h 30 à 10 h 30, du 18 janvier au 12 avril
jeudi de 9 h 30 à 10 h 30, du 20 janvier au 14 avril

POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE DEUX FOIS PAR SEMAINE
Arrêt

1er et 3 mars

Durée

12 semaines

Coûts

1x/semaine : résidant : 65 $ / non-résidant : 82 $
2x/semaine : résidant : 120 $ / non-résidant : 150 $

Cours donnés au Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse,
par Amélie Martin, entraineur personnel au Centre ADN

SUPER WORKOUT 90 MINUTES
Le cours de Super Workout c’est : 30 minutes de cardio, 30 minutes de musculation de tout le corps et 30 minutes d’étirements
et de stretching. C’est donc un entraînement plus que complet,
le tout en 90 minutes !
Horaire

lundi de 19 h 15 à 20 h 45, du 17 janvier au 11 avril

Arrêt

28 février

Durée

12 semaines

Coûts

résidant : 84 $ / non-résidant : 105 $

Cours moitié cardio-vasculaire et moitié musculation des
membres inférieurs (cuisses, fesses et ventre). L’objectif est de
faire travailler le cœur, augmenter la dépense calorique et raffermir les membres inférieurs.
Horaire

jeudi de 19 h 15 à 20 h 15, du 20 janvier au 14 avril

Arrêt

3 mars

Durée 	

12 semaines

Coûts

résidant : 60 $ / non-résidant : 75 $

ESSENTRICS-STRETCHING
Ce cours permet d'étirer, de renforcer, d'affiner votre corps et
d'améliorer votre posture tout en relâchant les zones tendues
ou encore libérer vos articulations. Les exercices sont faits dans
une ambiance de détente, à un rythme lent et contrôlé afin de
permettre une meilleure qualité d'exécution des mouvements.
Horaire

jeudi de 20 h 20 à 21 h 05, du 20 janvier au 14 avril

Arrêt

3 mars

Durée 	

12 semaines

Coûts

Seulement Essentrics-stretching :
résidant : 45 $ / non-résidant : 58 $

Combo avec Fesses de fer :
résidant : 35 $ / non-résidant : 48 $

Cours donnés au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la
Présentation (passez par l’arrière), par Amélie Martin

✂

Cours donnés au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la
Présentation (passez par l’arrière), par Amélie Martin

Coupon d’inscription

PROGRAMMATION HIVER 2022
Pour inscrire plus d’une personne, faire une photocopie du coupon.

NOM ET PRÉNOM DU PARTICIPANT :.............................................................................................................................................................
Âge (enfant seulement) :............................................................. Date de naissance (obligatoire pour tous) :..........................................
Numéro d’ass. maladie (pour tous) :......................................... Maladie/allergie :......................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
Nom des deux parents :..................................................................................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................. Téléphone :......................................................................................
Téléphone d’urgence :..........................................................Répondant :.......................................................................................................
TITRE DE(S) ACTIVITÉ(S) :.................................................................................................................................................................................
❑ J ’autorise la prise d’images (photos ou vidéos) durant les cours et les activités auxquelles je participe, par la Ville de Saint-Pie ou un de leur
représentant. Ces images pourront être utilisées par la Ville de Saint-Pie comme elle en convient.
Remplir le coupon d’inscription et le retourner par la poste avec votre paiement à l’adresse suivante :
Service des loisirs 77, rue Saint-Pierre Saint-Pie Québec J0H 1W0. Le chèque doit être fait à l’ordre de : Ville de Saint-Pie.
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LOISIRS ET CULTURE

DISTRIBUTION DE

BOITES SURPRISES
AUX FAMILLES POUR NOËL

ACCÈS
GRATUIT

Le 11 décembre 2021, ce sont plus de 200 boîtes surprises qui
ont été distribuées aux familles de Saint-Pie qui se sont inscrites
à l’activité spéciale pour célébrer Noël. À l’intérieur des boîtes,
on pouvait y retrouver, entre autres, des pots Masson contenant
les ingrédients pour faire des biscuits à l’avoine et aux brisures
de chocolat, un livre neuf, un jeu et un cahier de jeux personnalisé incluant la recette de biscuits, des jeux et des dessins à
colorier. Le Service des loisirs a également conçu une planche
de jeu unique pour initier les célébrations en famille, incluant
les pions et le dé.

TERRAINS DE

BADMINTON/PICKLEBALL
EN GYMNASE POUR LES FÊTES

Durant la période des Fêtes, la Ville de Saint-Pie vous offre un
accès gratuit aux terrains de badminton et de pickleball, aux
dates suivantes :
• Lundi 27 décembre de 18 h à 21 h
• Mardi 28 décembre de 18 h à 21 h
• Mercredi 29 décembre de 18 h à 21 h
Au total, 3 terrains seront disponibles au gymnase du Centre sportif et culturel (50, rue Garneau). Prêt d’équipements sur place au
besoin. Aucune inscription requise.
Afin de laisser la chance à tous de profiter des terrains, s’il y a des
gens en attente de jouer, il vous sera demandé de laisser votre
place au suivant à chaque heure.
Mesures sanitaires en vigueur
• Passeport vaccinal pour les personnes de 13 ans et plus
• Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus durant les
déplacements (retrait durant l’activité)

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation de bénévoles
présents lors du montage des boîtes et de leur distribution. Le
Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie tient à remercier chaleureusement les bénévoles des Chevaliers de Colomb conseil 2958
qui étaient présents ainsi qu’Annie St-Onge et ses filles Aurélie et
Rosalie Masse qui nous ont prêté main forte pour ce projet! Merci
également à tous les employés de la Ville qui se sont impliqués.

Joyeuses Fêtes à tous!

À partir de la gauche : Ghislain Perron et Mario Jodoin des Chevaliers de Colomb
suivis de nos employés étudiants : Léanne Gaudreau-Roy, Lorry Ravenelle,
Raphaël Rivet et Justin Boisselle. 1ère rangée : Frédéric Jodoin des Chevaliers de
Colomb et Roxane Ouellet, coordonnatrice des loisirs.

VIE COMMUNAUTAIRE
HORAIRE

POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

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.

8 JANVIER

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 $
LA BOUTIQUE EST OUVERTE :
POUR LES DONS DE
Le premier samedi de chaque mois de 9 h à midi MEUBLES ET GROS ARTICLES,
RENDRE
Tous les mardis de 13 h à 16 h • Sur appel
APPELER AVANT DE SE
L’ÉCHO DE MA VILLE
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FERMÉ
OUVERT
FERMÉ
RÉOUVERTURE
RÉGULIÈRE
OUVERT

EXCEPTIONNELLEMENT

Nous sommes situés
au 301C, rue Notre-Dame,
cour arrière rue Roy
Johanne St-Pierre :
450 772-5574
Local les mardis :
450 772-5333

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

VIE COMMUNAUTAIRE

CERCLE
des fermières
REPRISE DES ACTIVITÉS

Saint-Pie

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

301 rue Notre-Dame

RÉUNION MENSUELLE
12 janvier 2022

ACTIVITÉS DÉCEMBRE 2021

De 13 h à 16 h 30

Carte du mois

Cours de TRICOT
Chaque jeudi 13 h 15
à la bibliothèque

Cours de COURTEPOINTE

Tous les mardis du mois à 13 h sauf le 28 décembre de
retour le 11 janvier 2022, du café du jus des muffins ou
des biscuits seront servis et des cadeaux pour tous.
Belle surprise aux cartes le 21 décembre.

un mardi sur deux de 13 h à 15 h
au 605 rang du Bas-de-la-Rivière

Bingo du mois

Le Cercle de Fermières de Saint-Pie est à la RECHERCHE DE
PERLES RARES pour remplir son écrin de précieux bijoux.
Si vous avez 14 ans et plus, vous pouvez devenir membre
de notre Cercle. Vous y trouverez des amies, des femmes
ouvertes aux divers problèmes de la société actuelle et aussi
des personnes aux doigts habiles qui sauront vous sensibiliser au patrimoine culturel et artisanal.
Si vous reconnaissez ces perles rares, n’hésitez pas à communiquer avez nous aux numéros ci-dessous. Bienvenue à
toutes les intéressées.
INFORMATION
Danielle Dubois : 450 531-6557
Claudette Dorval : 450 772-2887

lundi, le 20 décembre à partir de 19 h.
Le café est gratuit.

LOCATION DE LA SALLE
À PRIX MODIQUE

Nous avons une salle de réception à louer
pour vos festivités et pour vos réunions.
Informez-vous auprès de Paul Ravenelle au

450 772-5131

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE
(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)

SERVICE DE
REPAS CHAUDS

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

cuisinés le matin même,
le mardi et / ou le jeudi, entre 11 h 30 et 12 h 30
INFORMATION OU POUR COMMANDER

L’ancien comité est maintenant dissout.

Appelez au Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe 450 773-4966 poste 35

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

VIE COMMUNAUTAIRE

CÉLÉBRATIONS DES FÊTES 2021-22 | Unité pastorale des Moissons
Église de Saint-Pie

Église de Saint-Dominique

12 décembre

14h00

Célébration du pardon

19 décembre

19h00

Célébration du pardon

24 décembre

16h30

Messe de Noël des enfants

24 décembre

19h00

Messe de Noël

24 décembre		

Messe de minuit

1 janvier

9h00

Messe du jour de l’an

25 décembre

10h30

Messe de Noël

1 janvier

10h30

Messe du jour de l’an

er

er

Église de Sainte-Cécile-de-Milton
19 décembre

14h00

Célébration du pardon

Église de Saint-Damase

24 décembre

19h30

Messe de Noël

5 décembre

14h00

Célébration du pardon

25 décembre

9h00

Messe de Noël

24 décembre

17h00

Messe de Noël

1 janvier

9h00

Messe du jour de l’an

25 décembre

9h00

Messe de Noël

1 janvier

9h00

Messe du jour de l’an

er

er

Église de Roxton-Pond
24 décembre		

Messe de minuit

25t décembre

10h30

Messe de Noël

1 janvier

10h30

Messe du jour de l’an

er

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

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

VIE COMMUNAUTAIRE

Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • JANVIER

➠

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

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

Activités pour les 6 à 12 ans
Lundi

Parl’à bande

G R AT U IT
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

Occupons nos jeunes

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.

Activités lors de
la journée pédagogique28 janvier

Espaces ados (11 à 17 ans)

THÉMATIQUE : JOURNÉE NEIGE ET PIE CURIEUSE (PM)
Halte des Créateurs (2$/enfant )
Les Créateurs (6 à 12 ans)

8 h à 9 h - 16 h à 17 h
9 h à 16 h

Une journée pour moi!
SAMEDI 15 ET 29 JANVIER
Halte répit de 8 h à 16 h

Vous êtes le parent d’un enfant ayant
des besoins particuliers?
Cette journée est pour vous!

Jeudi

Cuisin’Ado

Vendredi

Jeux en gang

17 h 30 à 21 h
18 h à 21 h

Samedi

Espace Ado

16 h à 21 h

Activités pour tous
Lundi

Café-causerie

Jeudi

Cuisine collective sur Zoom
(1fois par mois)

10 h à 12 h
9 h à 12 h

Critère de sélection :

10

PAR ANNÉE

• 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.

POUR TOUTE
LA FAMILLE

• 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
L’ÉCHO DE MA VILLE

$

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

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Centre de la Famille St-pie
www. centredelafamillestpie.com •
450 772-6828
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30

4

Cercle de Fermières :
cours de courtepointe

FADOQ : cartes à 13 h

FADOQ : cartes à 13 h

Conseil municipal
Séance à 19 h

FADOQ : cartes à 13 h
Cercle de Fermières :
cours de courtepointe

RÉGULIÈRE

25

18

11

ENTRAIDE : RÉOUVERTURE

FADOQ FERMÉ



HEURE DU CONTE
À 18 H 30

5

12

26

19

Cercle de Fermières :
réunion mensuelle



Cercle de Fermières :
cours de tricot à la
bibliothèque

Centre de la famille :
Jeudi Lire et Délire

Collecte de matières
Organiques

Cercle de Fermières :
cours de tricot à la
Bibliothèque

Centre de la famille :
Jeudi Lire et Délire

Cercle de Fermières :
cours de tricot à la
bibliothèque

Centre de la famille :
Jeudi Lire et Délire

Cercle de Fermières :
cours de tricot à la
bibliothèque

Centre de la famille :
Jeudi Lire et Délire



27

20

13

6

14

7

28

21

Collecte de déchets

Centre de la famille :
Pédago/journée neige et Pie
Curieuse

Collecte de matières
recyclables

Collecte de déchets

CUEILLETTE DE SAPINS DE
NOËL NATURELS

Collecte de matières
recyclables





8

1

29
Centre de la famille :
Une journée pour moi!

HEURE DU CONTE
À 10 H

22

Centre de la famille :
Une journée pour moi!

15

ENTRAIDE :
OUVERT
EXCEPTIONNELLEMENT

ENTRAIDE : FERMÉ

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

_____________________

17

_____________________

Pleine lune

10

PROGRAMMATION HIVER
DÉBUT DES INSCRIPTIONS

Centre de la famille :
réouverture régulière

3

24

16

9

2



23

O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets



Votre calendrier—Janvier 2022

450 388-0072
0235211

★ Vente de véhicules d’occasions ★ Esthétique automobile
★ Traitement antirouille
★ Réparation et remplacement de pare-brise
* Nous faisons les antirouilles permanents et le scellant à peinture sur les véhicules neufs.

144, rue Saint-François, Saint-Pie

VOTRE

PUB ICI !
CET ESPACE EST POUR VOUS

C O N TA C T E Z- N O U S

450 772-5552 P 123
projets@imprimeriecic.com

NORMAND THÉRIAULT
NATHALIE LAPOINTE
pharmaciens-propriétaires
75-A, rue St-François
St-Pie (Québec) J0H 1W0
T 450.772.2272
F 450.772-2759
theriaultnlapointen@groupeproxim.org
• Industriel • Commercial • Résidentiel • Institutionnel • Agricole

Lun. au Vend. : 9h à 21h
Samedi :
9h à 15h
Dimanche : Fermé
LIVRAISON GRATUITE

membre affilié à

GARAGE MARCEL MORIN

DÉTAILLANT AUTORISÉ

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1925

450-772-2464

357 rue Notre-Dame, Saint-Pie J0H 1W0
@garagemarcelmorin

450

Vendez en paix avec St-Pierre!

230-2640

Linda St-Pierre
Courtier immobilier

1 855 262-3131

Je vous souhaite
un heureux temps des Fêtes
dans le partage, la joie et l amour.
Depuis plus de 20 ans • Soyez vu!

