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Dominique St-Pierre

Annick Lafontaine

Sophie Boilard

Robert Choquette

Julie Nicolas

Eric Sergerie

Martine Garon

Sylvain Daigneault

Yves Demers

Éric Robert 

 450 772-2332

SPA de Drummond : 1 855 472-5700
1 888 792-7179

Directrice générale et trésorière   772-2488  poste 226
d.st-pierre@villest-pie.ca

Greffière 772-2488  poste 230
greffe@villest-pie.ca  

Inspectrice en bâtiment et en environnement 772-2488  poste 223
urbanisme@villest-pie.ca

Directeur des Travaux publics 772-2488  poste 224
r.choquette@villest-pie.ca

Directrice des Loisirs  772-2488  poste 236
loisirs@villest-pie.ca 

Coordonnateur en Loisirs  772-2488  poste 227
coordo.loisirs@villest-pie.ca 

Responsable de la bibliothèque  772-2332
biblio@villest-pie.ca

Directeur du Service sécurité incendie 772-2488
s.daigneault@villest-pie.ca

Premiers répondants 772-2488
y.demers@villest-pie.ca

Préventionniste 772-2488 poste 252 
prevention@villest-pie.ca 

Pascale Pinette
450 300-5500

Sylvie Guévin
450 779-0698

Rock Provençal
450 278-2800

Luc Darsigny
450 772-6683

Geneviève Hébert
450 772-0806

Mario St-Pierre
450 772-5574

Pierre Blais
450 385-4827
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Dominique St-Pierre

Annick Lafontaine

Sophie Boilard

Robert Choquette

Julie Nicolas

Roxane Ouellet

Martine Garon

Sylvain Daigneault

Yves Demers

Éric Robert 

 450 772-2332

SPA de Drummond : 1 855 472-5700
1 888 792-7179

Directrice générale et trésorière   772-2488  poste 226
d.st-pierre@villest-pie.ca

Greffière 772-2488  poste 230
greffe@villest-pie.ca  

Inspectrice en bâtiment et en environnement 772-2488  poste 223
urbanisme@villest-pie.ca

Directeur des Travaux publics 772-2488  poste 224
r.choquette@villest-pie.ca

Directrice des Loisirs  772-2488  poste 236
loisirs@villest-pie.ca 

Coordonnatrice en Loisirs  772-2488  poste 227
coordo.loisirs@villest-pie.ca 

Responsable de la bibliothèque  772-2332
biblio@villest-pie.ca

Directeur du Service sécurité incendie 772-2488
s.daigneault@villest-pie.ca

Premiers répondants 772-2488
y.demers@villest-pie.ca

Préventionniste 772-2488 poste 252 
prevention@villest-pie.ca 

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

 APPELEZ AU 450 772-2488 POSTE 0. 

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET  - 309, rue Notre-Dame

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

Jeudi 
de 11 h 30 à 16 h 30 

Samedi 
de 10 h à 14 h

Lundi - Vendredi -  Dimanche 
Fermée
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AVIS PUBLICS
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-88 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES DISPOSITIONS  
APPLICABLES À L’ENTREPOSAGE EN VRAC DE MATÉRIAUX

1. Adoption du second projet de règlement 
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 11 janvier 2022, le conseil a adopté, par résolution, le second 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. Objet du second projet de règlement
Ce second projet de règlement 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 terri-
toire, des dispositions spécifiques sont prévues pour la zone numéro 210.

3. Demande de participation à un référendum
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui 
les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élec-
tions et les référendums dans les municipalités.  
Une demande concernant les dispositions générales applicables à l’entreposage 
extérieur (localisation des aires d’entreposage, entreposage de bois de chauffage, 
entreposage en vrac, obligation d’installer une clôture ou d’aménager un talus, 
hauteur d’entreposage) peut provenir de toute zone du territoire municipal.  Ces 
dispositions sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant 
particulièrement à chaque zone.  Une telle demande vise à ce que le règlement 
contenant la disposition visée soit soumis à l’approbation des personnes habiles 
à voter de la zone à laquelle il s’applique et d’où provient une demande valide.
Une demande concernant les dispositions particulières applicables dans la zone 
numéro 210 (matériaux autorisés dans l’aire d’entreposage extérieur, localisation 
sur le terrain, superficie maximale de l’aire d’entreposage, horaire pour les opé-
rations de concassage) peut provenir de la zone concernée ainsi que de toute 
zone contiguë à celle-ci (zones 207, 506 et 507).  Une telle demande vise à ce 
que le règlement contenant la disposition visée soit soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de 
toute zone contiguë d’où provient une demande valide.  La délimitation de la zone 
concernée et des zones contiguës est illustrée sur le croquis ci-joint.

4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit:
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
-  être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le 8e jour qui suit la date de publication du présent avis;
-  être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 

n’excède pas 21.

5. Personnes habiles à voter
Est une personne habile à voter toute personne qui, le 11 janvier 2022, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
10 Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;
20  Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au Québec ;
30  Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé 

dans une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et de cooccupants d’un établissement d’entreprise : être désigné, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité des copropriétaires ou coocupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.  La personne désignée doit être une personne qui n’a pas le droit 
d’être inscrite sur la liste référendaire à un autre titre prioritaire.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner, pour la représenter, parmi ses membres, administrateurs 
ou employés, par résolution, une personne qui, le 11 janvier 2022, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter.

6. Absence de demande
Si les dispositions contenues dans le second projet de règlement ne font l’objet d’aucune demande valide, celles-ci pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à 
être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Consultation du projet de règlement
Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site internet de la municipalité, sous l’onglet Règlements et Avis publics.  Les personnes intéressées peuvent 
également appeler au numéro (450) 772-2488, poste 223 pour toute question ou information supplémentaire sur le projet de règlement.

Donné à Saint-Pie, ce 20 janvier 2022 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

ALIÉNATION DE BIENS PAR LA VILLE

Avis est donné que, conformément aux dispositions de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, le conseil de la Ville de Saint-Pie a aliéné de gré à gré l’immeuble ci-après décrit à :
Centre de la famille St-Pie, un immeuble situé sur le territoire de la Ville de Saint-Pie connu et désigné au cadastre du Québec comme étant le lot 2 970 501, pour le prix de 210 000 $.

Donné à Saint-Pie, ce 10 janvier 2022 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière
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AVIS PUBLICS

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 – 19 H

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

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour

4. Adoption du budget de l’exercice financier 2022 et distribution du document explicatif
5. Adoption du programme triennal en immobilisation 2022, 2023 et 2024 et distribu-
tion du document explicatif
6 Période de questions
7. Levée de la séance
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se 
recueillir quelques instants.
2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
La greffière confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à cha-
cun des membres du conseil municipal conformément aux dispositions de la loi.
33-12-2021 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 14 décembre 2021 soit adopté 
tel que soumis.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

34-12-2021 
4. ADOPTION DU BUDGET DE L’EXERCICE FINANCIER 2022 ET DISTRIBUTION 
DU DOCUMENT EXPLICATIF
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit 

préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice 
financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses;

Les versions intégrales des procès-verbaux et des règlements sont dispo-
nibles sur le site internet ou en version imprimée au bureau municipal 

pour toute personne qui en fera la demande auprès du secrétariat. Veuillez noter que les 
versions officielles sont détenues à l’hôtel de ville. Aucun frais de reproduction ou de poste 
ne sera exigé au demandeur.

AVIS

PROMULGATION

RÈGLEMENT # 200-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 200 RELATIF AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

RÈGLEMENT # 212-2022 RELATIF AUX TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET DES CONDITIONS  
DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022

RÈGLEMENT  # 180-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 180-2015 RELATIF AU PROGRAMME DE REVITALISATION DE CERTAINS SECTEURS

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 11 janvier 2022 les règlements mentionnés en titre.
2. Le but visé par le règlement numéro 200-2021 est de modifier la définition des « personnes désignées » et de « l’autorité compétente ».
3. Le but visé par le règlement numéro 212-2022 est d’établir les taux, les tarifs et les conditions de perception conformément au budget 2022 adopté pour l’exercice financier 2022.
4. Le but visé par le règlement numéro 180-2022 est d’établir la période d’éligibilité des demandes de permis, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
5. Ces règlements entrent en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
6. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou les consulter sur le site internet de la Ville.

Donné à Saint-Pie, ce 20 janvier 2022 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
Lors de sa séance, qui sera tenue sans la présence du public à compter de 19 h 00, mardi le 1er février 2022, le conseil municipal se prononcera sur les demandes de dérogations 
mineures suivantes :

Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande peuvent le faire soit par courriel urbanisme@villest-pie.ca ou par téléphone au 450-772-2488 poste 
223 jusqu’au 1er février 2022 à 12 h.

Donné à Saint-Pie, ce 20 janvier 2022 
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

VIE MUNICIPALE

No de la demande : DM 22-01 Nom du requérant : Patrick Dubreuil Emplacement : 80 avenue Roy

Objet de la demande : Autoriser le lotissement d’un lot qui aurait une profondeur de 23.16 mètres au lieu de la norme prescrite de 27.5 mètres.

No de la demande : DM 22-02 Nom du requérant : Ville de Saint-Pie Emplacement : 141 rue Nichols

Objet de la demande : Régulariser l’implantation du bâtiment accessoire attaché situé à 1.56 mètre de la ligne latérale droite  
au lieu de la norme prescrite de 5 mètres..

SPÉCIALE BUDGET
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VIE MUNICIPALE
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pascale Pinette 
et résolu :
QUE le conseil adopte le budget pour l’exercice financier 2022 au montant de 
8 276 525 $;
ET QUE le document explicatif soit imprimé dans le journal municipal L’Écho 
de ma Ville et distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire 
de la municipalité.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

35-12-2021 
5. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATION 2022, 2023 
ET 2024 ET LA DISTRIBUTION DU DOCUMENT EXPLICATIF
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 473 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit, au plus 

tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme 
triennal en immobilisation de la municipalité pour les trois prochaines années;

En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Geneviève 
Hébert et résolu :
QUE le conseil adopte le programme triennal en immobilisation de la munici-
palité pour les exercices financiers 2022, 2023 et 2024, tel que présenté.
ET QUE le document explicatif soit imprimé dans le journal municipal L’Écho 
de ma Ville et distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire 
de la municipalité.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

6. PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions est réservée pour les questions portant exclusive-
ment sur le budget 2022 et le programme triennal en immobilisation 2022, 
2023 et 2024.
36-12-2021 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny 
et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 17.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Mario St-Pierre Annick Lafontaine 
Maire Greffière

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE MARDI, 14 DÉCEMBRE 2021 – 19 H 30

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi, 
14 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.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Avis de motion et projet de règlement de taxation numéro 212-2022
5. Avis de motion et projet de règlement 180-2022 modifiant le règlement 180-2015 
relatif au programme de revitalisation de certains secteurs (congé de taxe) – période 
d’éligibilité
6.  Avis de motion et projet de règlement numéro 255 modifiant le règlement numéro 240 

afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 2 651 525 $
7.  Adoption du règlement numéro 31-2021 modifiant le règlement 31-2015 concernant 

la tarification pour la fourniture ou l’utilisation des biens et des services municipaux
8.  Adoption du règlement numéro 254 relatif aux ententes portant sur la réalisation de 

travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux
9.  Taux d’intérêt sur les arrérages pour l’année 2022 et applicable à toute somme due 

à la Ville de Saint-Pie
10. Projet d’aménagement de la bibliothèque – plans et devis – octroi du mandat
11.  Appropriation des surplus accumulés non affectés en surplus accumulés affectés 

(budget 2022)
12. Finances – Comptes présentés au 14 décembre 2021
13. Période de questions
14. Levée de la séance
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir 
quelques instants.
2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
La greffière confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à chacun des 
membres du conseil municipal conformément aux dispositions de la loi. 
37-12-2021 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 14 décembre 2021 soit adopté avec l’ajout 
du point suivant :
10. Projet d’aménagement de la bibliothèque – plans et devis – octroi du mandat

Adoptée à l’unanimité des conseillers

38-12-2021 
4. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION 212-2022 RELATIF 
AUX TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 
ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022
AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Guévin qu'à une assemblée subséquente le 
règlement de taxation 212-2022 sera présenté pour adoption. 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 212-2022 relatif aux taux 
de la taxation, de la tarification des services municipaux et des conditions de percep-
tion pour l’exercice financier 2022.
L'objet de ce règlement vise à établir les taux de la taxation, de la tarification des ser-
vices municipaux et des conditions de perception pour l’exercice financier 2022.
39-12-2021 
5. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 180-2022 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 180-2015 RELATIF AU PROGRAMME DE REVITALISATION DE 
CERTAINS SECTEURS (CONGÉ DE TAXE) – PÉRIODE D’ÉLIGIBILITÉ
AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu'à une assemblée subséquente le règle-
ment 180-2022 sera présenté pour adoption. 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 180-2022 modifiant le 
règlement 180-2015 relatif au programme de revitalisation de certains secteurs.
L'objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes de permis, 
soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
40-12-2021 
6. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 255 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 240 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT 
POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 2 651 525 $
AVIS DE MOTION est donné par Rock Provençal qu'à une assemblée subséquente le 
règlement numéro 255 sera présenté pour adoption. 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 255 modifiant le règle-
ment numéro 240 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant addi-
tionnel de 2 651 525 $.
L'objet de ce règlement vise à mettre à jour le montant de la dépense et de l’emprunt 
reliés à ces travaux.
41-12-2021  
7. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 31-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
31-2015 CONCERNANT LA TARIFICATION POUR LA FOURNITURE OU 
L’UTILISATION DES BIENS ET DES SERVICES MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT qu’avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 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 Luc Darsigny, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
QUE le conseil adopte le 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.
L’objet du règlement vise la mise à jour des tarifs des biens et services municipaux.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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42-12-2021  
8. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 254 RELATIF AUX ENTENTES 
PORTANT SUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX RELATIFS AUX 
INFRASTRUCTURES ET AUX ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT qu’avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 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 Geneviève Hébert, appuyé par Rock Provençal et résolu :
QUE le conseil adopte le 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.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
43-12-2021 
9. TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE 2022 ET 
APPLICABLE À TOUTE SOMME DUE À LA VILLE DE SAINT-PIE
CONSIDÉRANT que le conseil décrète à chaque année le taux d’intérêt applicable sur les ar-

rérages pour toute somme due à la ville de Saint-Pie;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
Que le conseil décrète qu’à compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les 
soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 5 % pour la période du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2022.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
44-12-2021 
10. PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – PLANS ET DEVIS – 
OCTROI DU MANDAT
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil octroie le mandat pour la réalisation des plans et devis pour l’amé-
nagement de la bibliothèque à la firme GeniMac experts-conseils, pour un montant 
forfaitaire de 33 100 $, plus taxes, selon leur soumission datée du 9 décembre 2021.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
45-12-2021  
11. APPROPRIATION DES SURPLUS ACCUMULÉS NON AFFECTÉS EN SURPLUS 
ACCUMULÉS AFFECTÉS (BUDGET 2022)
Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’autoriser l’affectation des surplus accumulés non affectés en surplus accumulés 
affectés (budget 2022) pour un montant de 1 027 725 $ pour les items suivants :
Immobilisations incendie :  .............................................................................36 075,00 $
Immobilisations administration :  .....................................................................3 500,00 $
Immobilisations loisirs :  ................................................................................808 350,00 $
Immobilisations PR : ........................................................................................10 000,00 $
Immobilisations voirie : ...................................................................................18 100,00 $
Équilibration du budget 2022 :  .....................................................................151 700,00 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers
46-12-2021  
12. FINANCES - COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT que e conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 14 décembre 2021;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés : .......................................................................410 474.94 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers
13. PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions est réservée pour les questions portant sur les sujets à l’ordre 
du jour de la présente séance.
47-12-2021 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Rock Provençal et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 40.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Mario St-Pierre Annick Lafontaine 
Maire Greffière

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI 11 JANVIER 2022 – 19 HEURES

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi, 11 janvier 2022 
à 19 h par visioconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021.
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.

01-01-2022 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 soit adopté en retirant le point 
suivant :
6.1 Second projet de règlement numéro 77-88 modifiant le règlement de zonage concernant les 
dispositions applicables à l’entreposage en vrac de matériaux;
Et en ajoutant le point suivant :
8.8 Déplacement de poteaux sur la rue Bistodeau – autoriser la signature et le paiement.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

02-01-2022 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Rock Provençal et résolu :QUE les 
procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2021, de la séance spéciale du budget 
tenue le 14 décembre 2021 et de la séance spéciale du 14 décembre 2021 soient adoptés et 
déposés aux archives.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (D’INTÉRÊT GÉNÉRAL)
Lecture est faite des questions adressées au conseil par voie écrite en vue de la présente séance, 
laquelle est tenue sans la présence du public, conformément à l’arrêté ministériel 2020-029 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux.

03-01-2022 
5.1 ASSOCIATIONS MUNICIPALES – RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser le renouvellement aux associations municipales suivantes :
- ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) ..................................1 389 $ + tx
- AQLM (Association québécoise du loisir municipal) .................................................375 $ + tx
- ACSIQ (Association des chefs en sécurité incendie du Québec) ................................280 $ + tx
- ATPA (Association des travaux publics d’Amérique) .................................................280 $ + tx
- ATPIQ (Association techniciens prévention incendie du Québec) .............................110 $ + tx
- COMAQ (Corporation des officiers municipaux Agréés du Québec)..........................545 $ + tx
- COMBEQ (Corporation officiers municipaux bâtiment et environnement du Québec) .....380 $ + tx
- RIMQ (Réseau d’information municipale du Québec)...............................................630 $ + tx

Adoptée à l’unanimité des conseillers

04-01-2022 
5.2 ASSURANCE GÉNÉRALE – RENOUVELLEMENT 2022
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pascale Pinard et résolu :
D’autoriser le paiement pour le renouvellement de l’assurance générale pour un montant de 
132 545.09 $, taxes incluses :
• Assurance générale : ......................................................................................... 130 662.66 $
• Assurance bénévoles : .............................................................................................. 272.50 $
• Assurance professionnelle (cadres) : ......................................................................... 470.88 $
• Assurance pompiers : ............................................................................................ 1 139.05 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers

L’ÉCHO DE MA VILLE 6 JANVIER 2022L’ÉCHO DE MA VILLE 6 JANVIER 2022
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05-01-2022 
5.3 SALAIRE DES POSTES CADRES ET DES PREMIERS RÉPONDANTS – 
MAJORATION POUR 2022
Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Pascale Pinard et résolu :
De majorer, pour l'année 2022, la rémunération des employés cadres et des premiers répondants 
de 2 %, rétroactivement au 1er janvier pour les postes suivants : directrice générale, directeur du 
Service des travaux publics, directrice du Service des loisirs, coordonnatrice aux loisirs, greffière, 
inspectrice en bâtiment et environnement, directeur du SSI, directeur adjoint SSI, chef aux opé-
rations SSI, premiers répondants (interventions, administration).

Adoptée à l’unanimité des conseillers
06-01-2022 
5.4 CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ AU FINANCEMENT DES DÉPENSES LIÉES 
À LA TENUE D’UNE ÉLECTION
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) 
(« P.L. 49 »);

CONSIDÉRANT qu’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, con-
formément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au financement des 
dépenses liées à la tenue d’une élection;

CONSIDÉRANT que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les som-
mes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
DE CRÉER un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection;
QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil, selon ce que 
prévoit l’article 278.2 LERM.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
07-01-2022 
5.5 AFFECTATION D’UNE SOMME AU FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES 
LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION
CONSIDÉRANT que, par sa résolution numéro 06-01-2022, la Municipalité a, conformé-

ment à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des 
dépenses liées à la tenue d’une élection;

CONSIDÉRANT ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après consultation 
du président d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes néces-
saires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection 
générale, pour pourvoir au coût de cette élection;

CONSIDÉRANT que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au 
coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, 
selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues 
à la loi pour l’élection générale de 2021 (qui ne doit pas être prise en compte);

CONSIDÉRANT que, conformément à la loi et après avoir consulté le président d’élection, le 
conseil affecte à ce fonds un montant de 6 920 $;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
D’AFFECTER au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection un montant de 
6 920 $ pour l’exercice financier 2022;
QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le surplus accumulé non 
affecté nouvelle ville.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
08-01-2022 
5.6 ACHAT DE MATÉRIEL – ADMINISTRATION - AUTORISATION
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser la directrice générale à procéder à l’achat de tables mobiles au montant de 1 794 $, 
plus taxes, tel que décrit dans la soumission de Mobiliers H. Moquin du 14 décembre 2021.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

6.1 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-88 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES À 
L’ENTREPOSAGE EN VRAC DE MATÉRIAUX
Item retiré

09-01-2022 
6.2 ADOPTION 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
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modi-

fié par le règlement numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction com-
merciale, 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 mu-
nicipalité 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’urban-
isme de la municipalité;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 7 décembre 2021, conformément à la loi;

CONSIDÉRANT que le projet de règlement, adopté lors de la séance du 7 décembre 2021, 
a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les personnes et 
organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;

CONSIDÉRANT que lors de la séance du 11 janvier 2022, tenue en visioconférence conformément 
au décret gouvernemental 885-2021 en vigueur depuis le 20 décembre 2021, au-
cune question n’a été soumise au conseil concernant le projet de règlement;

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

En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 76-8.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
10-01-2022 
6.3 ADOPTION 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
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été mod-

ifié 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 mu-
nicipalité 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 qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 7 décembre 2021, conformément à la loi;

CONSIDÉRANT que le projet de règlement, adopté lors de la séance du 7 décembre 2021, 
a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les personnes et 
organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;

CONSIDÉRANT que lors de la séance du 11 janvier 2022, tenue en visioconférence conformément 
au décret gouvernemental 885-2021 en vigueur depuis le 20 décembre 2021, au-
cune question n’a été soumise au conseil concernant le projet de règlement;

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

En conséquence, il est proposé par Pascale Pinette, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-89.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

11-01-2022  
6.4 ADOPTION 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
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été mod-

ifié 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;

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 mu-
nicipalité 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 règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI);

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 7 décembre 2021, conformément à la loi;

CONSIDÉRANT que le projet de règlement, adopté lors de la séance du 7 décembre 2021, 
a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les personnes et 
organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;
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CONSIDÉRANT que lors de la séance du 11 janvier 2022, tenue en visioconférence conformément 
au décret gouvernemental 885-2021 en vigueur depuis le 20 décembre 2021, au-
cune question n’a été soumise au conseil concernant le projet de règlement; 

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

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 170-2.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

12-01-2022 
6.5 RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE 
LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
(CPTAQ) CONCERNANT L’ALIÉNATION D’UNE PARTIE DU LOT 4 473 079 
D’UNE SUPERFICIE DE 458.8 M.C. ET L’ALIÉNATION D’UNE PARTIE DU LOT 
2 972 372 D’UNE SUPERFICIE DE 658.6 M.C. DU RANG DE LA RIVIÈRE NORD 
DU CADASTRE DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de Kevin Lussier Laplante et 

ayant pour objet l’aliénation d’une partie du lot 4 473 079 d’une superficie 
de 458.8 m.c. et l’aliénation d’une partie du lot 2 972 372 d’une superficie de 
658.6 m.c. du rang de la Rivière Nord;

CONSIDÉRANT que le demandeur, dont la propriété se situe au 1431, rang de la Rivière Nord, 
utilise déjà ces 2 parcelles de lots;

CONSIDÉRANT que la portion de 458.8 m.c. du lot 4 473 079 est utilisée par le demandeur 
pour son enclos et ses niches à veaux, donc, l’utilisation demeurera la même, 
soit agricole;

CONSIDÉRANT que l’installation septique résidentielle existante se situe de l’autre côté de la 
rue, soit sur la portion de 658.6 m.c. du lot 2 972 372. Une servitude pour une 
superficie de 100m2, avait été créée lors de la vente de la propriété, ce qui 
porte à 5000m2 l’usage résidentiel. Le demandeur désire maintenant régu-
lariser cette situation et obtenir la pleine propriété de la parcelle de terrain 
située en face de sa résidence, étant une partie du lot 2 972 372 d’une super-
ficie de 0,066 ha (658,8 m2), laquelle est située entre le chemin et la rivière. 
Cette parcelle de terrain ne peut être utilisée pour la culture, compte tenu 
de la présence des installations septiques et de la bande riveraine boisée en 
bordure de la rivière ;

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 que l’article 62 de la LPTAA ne s’applique pas dans ce cas-ci;
CONSIDÉRANT que la portion du lot 4 473 079 sera remembrée avec le lot 4 473 077, soit le 

1431, rang de la Rivière Nord pour ne pas créer de lot enclavé;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme à la réglementation municipale;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Rock Provençal et résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande d’autorisation présentée par le demandeur pour 
l’aliénation d’une partie du lot 4 473 079 d’une superficie de 458.8 m.c. et l’aliénation d’une 
partie du lot 2 972 372 d’une superficie de 658.6 m.c. du rang de la Rivière Nord.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

13-01-2022 
6.6 FORMATION INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT – 
AUTORISATION D’INSCRIPTION
Il est proposé par Pascale Pinette, appuyé par Rock Provençal et résolu :
QUE le conseil autorise l’inscription de madame Sophie Boilard à la formation « Des solutions 
végétales pour des communautés durables », au montant de 225 $, plus taxes.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

14-01-2022 
7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 200-2021 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 200 RELATIF AU RÈGLEMENT G200 APPLICABLE PAR 
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire 

tenue le 7 décembre 2021;
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été régulièrement remise à chacun des mem-

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

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 200-2021 modifiant le règlement numéro 200 relatif 
au règlement 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 ».

Adoptée à l’unanimité des conseillers

15-01-2022 
7.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 212-2022 RELATIF AUX TAUX DE 
LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET DES 
CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance spéciale 

tenue le 14 décembre 2021;
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été régulièrement remise à chacun des mem-

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

En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Rock Provençal et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 212-2022 relatif aux taux de la taxation, de la tari-
fication des services municipaux et des conditions de perception pour l’exercice financier 2022.
L'objet de ce règlement vise à établir les taux de la taxation, de la tarification des services muni-
cipaux et des conditions de perception pour l’exercice financier 2022.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

16-01-2022 
7.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 180-2022 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 180-2015 RELATIF AU PROGRAMME DE REVITALISATION DE 
CERTAINS SECTEURS
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance spéciale 

tenue le 14 décembre 2021;
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été régulièrement remise à chacun des mem-

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

En conséquence, il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 180-2022 modifiant le règlement numéro 180-2015 
relatif au programme de revitalisation de certains secteurs.
L'objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes de permis, soit du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

17-01-2022  
7.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 255 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 240 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT POUR UN 
MONTANT ADDITIONNEL DE 2 651 525 $
CONSIDÉRANT que dû au délai entre l’estimé des travaux et la préparation de l’appel d’offres, 

les coûts estimés du projet ont augmenté de façon significative;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a décrété, par le biais du règlement numéro 240, une 

dépense et un emprunt de 1 632 500 $ pour des travaux de construction d’un 
toit sur la patinoire multifonctionnelle;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’amender le règlement 240 afin de pourvoir aux coûts 
excédentaires constatés lors de la préparation de l’appel d’offres;

CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance spéciale du conseil tenue le 14 décembre 2021 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance;

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 Rock Provençal, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 255 modifiant le règlement numéro 240 afin d’aug-
menter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 2 651 525 $.
L'objet de ce règlement vise à mettre à jour le montant de la dépense et de l’emprunt reliés à 
ces travaux.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

18-01-2022 
7.5. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 186-2022 
ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUS MUNICIPAUX
AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu'à une assemblée subséquente le règlement 
numéro 186-2022 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 186-2022 édictant le code d’éthique 
des élus municipaux.
L’objet de ce règlement est de se conformer aux exigences de la Loi sur les élections et réfé-
rendums qui stipule qu’à la suite de toute élection générale le conseil municipal doit adopter à 
nouveau son code d’éthique et de déontologie, avec ou sans modification.

19-01-2022 
8.1 MISE À NIVEAU DE L’USINE D’ÉPURATION – OCTROI DU MANDAT
CONSIDÉRANT la résolution # 19-02-2020 dans laquelle le conseil donne le mandat à la firme 

Tetra Tech QI inc. pour la préparation d’une étude pour l’évaluation de l’état 
des infrastructures et pour l’évaluation de la capacité résiduelle de traitement 
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de la station d’épuration des eaux usées;
CONSIDÉRANT que les études préliminaires ont permis d’établir qu’il est possible d’aug-

menter la capacité de la station d’épuration pour répondre aux besoins futurs 
de la Ville sans avoir à construire des bassins additionnels;

CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme Tetra Tech QI inc. pour la mise 
aux normes des installations à la station d’épuration;

En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Rock Provençal et résolu :
D’octroyer le mandat à la firme Tetra Tech QI inc. conformément à leur proposition du 
17 décembre 2021, pour un montant forfaitaire de 79 500 $, plus taxes.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

20-01-2022 
8.2 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – DEMANDE DE CRÉATION 
D’UN PLAN D’INTERVENTION
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a révisé le Programme d’aide à la voirie locale 

avec des modalités d’application pour les années 2021-2024;
CONSIDÉRANT que le volet Plan d’intervention permet d’optimiser les investissements à réal-

iser sur le réseau local de niveaux 1 et 2 par une priorisation des travaux à 
court, moyen et long terme par une auscultation des chaussées, l’inspection 
des ponceaux et des autres actifs présents sur l’infrastructure routière;

CONSIDÉRANT qu’une aide financière est admissible pour le démarrage, l’élaboration et l’ap-
probation du plan d’intervention qu’aux organismes admissibles;

CONSIDÉRANT que les municipalités ne sont pas admissibles et que la MRC des Maskoutains 
fait partie de la liste des organismes admissibles;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire se munir de ce plan d’intervention;
En conséquence, il est proposé par Pascale Pinette, appuyé par Pierre Blais et résolu :
De demander à la MRC des Maskoutains de présenter une demande d’aide financière au 
Programme d’aide à la voirie locale pour le volet Plan d’intervention et;
De transmettre une copie de la présente résolution aux municipalités membres de la MRC des 
Maskoutains.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

21-01-2022 
8.3 TRAVAUX RANG D’ÉMILEVILLE – AUTORISER LE PAIEMENT DU DÉCOMPTE 
PROGRESSIF # 5
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Tetra Tech Qi inc. en date du 16 décembre 2021;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 5 concernant les travaux sur le rang 
d’Émileville à Bertrand Ostiguy inc. pour un montant de 831 492,32 $, incluant toutes les taxes.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

22-01-2022 
8.4 TRAVAUX AVENUE ROY – RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA DÉPENSE 
ADDITIONNELLE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 31-08-2021 du 16 août 2021 dans laquelle le conseil 

octroie le contrat pour la fourniture des matériaux relatifs aux travaux d’in-
frastructures sur l’avenue Roy à J.U. Houle au montant de 103 363.93 $ après 
un appel d’offres sur invitation;

CONSIDÉRANT que lorsque les travaux ont débuté, le directeur du Service des travaux pub-
lics a constaté que les infrastructures de la rue Phaneuf à l’intersection de 
l’avenue Roy étaient dans un mauvais état qui nécessitait leur remplacement, 
ce qui s’ajoute aux travaux prévus;

CONSIDÉRANT que le coût total payé pour ces travaux est de 150 451.38 $, dépassant ainsi le 
montant approuvé dans la résolution numéro 31-08-2021 de 47 087.45 $;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’approuver, pour toutes les raisons énoncées dans le préambule de la présente résolution, 
la dépense additionnelle de 47 087.45 $ pour la fourniture des matériaux relatifs aux travaux 
d’infrastructures de l’avenue Roy.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

23-01-2022 
8.5 TRAVAUX SITE DE L’ANCIENNE MEUNERIE – AUTORISER LES SIGNATURES 
DES ENTENTES AVEC LE PROMOTEUR
CONSIDÉRANT qu’un projet de développement résidentiel prévoit des travaux sur le site de 

l’ancienne meunerie;
CONSIDÉRANT qu’une partie de ces travaux se réaliseront conjointement entre le promoteur 

et la Ville;
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 254 relatif aux ententes portant sur la réalisation de 

travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux qui prévoit 
la signature d’une entente avec le promoteur concernant les plans et devis et 

l’estimé des travaux ainsi qu’une entente concernant les travaux à réaliser;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser le maire et la greffière à signer l’entente avec le promoteur concernant les plans et 
devis et l’estimé des travaux ainsi que l’entente concernant les travaux à réaliser concernant les 
travaux sur le site de l’ancienne meunerie.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

24-01-2022 
8.6 TRAVAUX SITE DE L’ANCIENNE MEUNERIE – AUTORISATION D’OCTROYER LE 
MANDAT POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS ET L’ESTIMÉ DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT l’estimé des coûts pour la conception des plans et devis et l’estimé des travaux en 

rapport avec les travaux de la rue Saint-Joseph en date du 17 décembre 2021;
CONSIDÉRANT que les plans et devis et l’estimé des travaux sont à la charge du promoteur et 

que celui-ci doit faire le paiement lors de la signature de l’entente;
CONSIDÉRANT que l’octroi du mandat est conditionnel au paiement par le promoteur du 

coût des plans et devis et l’estimé des travaux.
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pascale Pinette, et résolu :
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à octroyer le mandat de gré à gré pour 
la réalisation des plans et devis et l’estimé des travaux dès la réception du paiement par le 
promoteur du coût de ceux-ci.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

25-01-2022 
8.7 TRAVAUX PUBLICS – ACHAT D’ÉQUIPEMENT – ENTÉRINER L’ACHAT AVEC 
APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’entériner l’achat d’une pompe électrique submersible pour PP1 au montant de 27 659.54 $, incluant 
les taxes auprès de la compagnie Pompex, en appropriant le surplus accumulé affecté égout secteur.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

26-01-2022 
8.8 DÉPLACEMENT DE POTEAUX SUR LA RUE BISTODEAU – AUTORISER LA 
SIGNATURE ET LE PAIEMENT
CONSIDÉRANT que des travaux d’infrastructures ont été effectués sur la rue Bistodeau;
CONSIDÉRANT qu’à la suite de ces travaux, cinq (5) poteaux doivent être déplacés;
Il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer les ententes avec Hydro Québec 
et Bell en lien avec le déplacement des poteaux sur la rue Bistodeau;
ET D’autoriser le paiement des coûts engendrés par ces déplacements.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

27-01-2022 
9.1 AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES – AUTORISATION
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
D’autoriser le versement de l’aide financière aux organismes, conformément au budget 2022 et 
au document annexé à la présente résolution.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

28-01-2022 
9.2 FÊTE NATIONALE 2022 – CONFIRMATION DE LA DATE DE LA TENUE DE 
L’ÉVÉNEMENT ET AUTORISATION POUR LA RÉSERVATION DES FOURNISSEURS
CONSIDÉRANT la proposition du comité organisateur de tenir les activités de la Fête natio-

nale le vendredi 24 juin 2022;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réserver les fournisseurs afin de s’assurer leurs services le 

24 juin 2022;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’entériner la proposition du comité organisateur afin que la tenue des activités de la Fête 
nationale soit tenue le vendredi 24 juin 2022;
ET D’autoriser la réservation des fournisseurs en tenant compte du budget.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

29-01-2022 
9.3 DÉCLARATION COMMUNE  
« ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE » - APPUI
CONSIDÉRANT la campagne nationale de mobilisation qui, depuis 2016, unit les différents 

secteurs de l’action communautaire autonome de partout au Québec pour 
une société plus juste où les droits humains sont pleinement respectés et ré-
clame au gouvernement qu’il soutienne adéquatement l’action communau-
taire autonome par l’augmentation de son financement et le respect de son 
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autonomie, tout en réalisant la justice sociale, notamment en réinvestissant 
massivement dans les services publics et les programmes sociaux;

CONSIDÉRANT l’invitation de la Corporation de développement communautaire des Mask-
outains faite auprès des organismes du milieu maskoutain à l’effet de signer 
une déclaration commune dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour 
le communautaire »;

CONSIDÉRANT que cette déclaration commune sera remise à la députée de la circonscription 
de SaintHyacinthe, madame Chantal Soucy, ainsi qu’aux députés du territoire 
concerné;

CONSIDÉRANT qu’en 2020, plus de 35 900 personnes ont été rejointes par les organismes 
communautaires sur le territoire de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que le filet social repose en grande partie sur le dévouement et l’engagement 
des organismes envers la population maskoutaine et que les organismes 
doivent continuer d’offrir des services essentiels à la population maskoutaine;

CONSIDÉRANT que les revendications de la campagne nationale « Engagez-vous pour le 
communautaire » visent l’augmentation du financement à la mission à un 
niveau suffisant, l'indexation annuelle des subventions selon la hausse des 
coûts de fonctionnement, le respect de l’autonomie des organismes commu-
nautaires et la réalisation de la justice sociale et le respect des droits;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
D’APPUYER la déclaration commune « Engagez-vous pour le communautaire » et les revendica-
tions de la campagne nationale; et
D’AUTORISER la directrice générale à signer la déclaration commune « Engagez-vous pour le 
communautaire » pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, si cela est requis; et
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

30-01-2022 
9.4 JOURNÉE DE PÊCHE FAMILIALE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - 
AUTORISATION
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
DE mandater la directrice du Service des loisirs à déposer une demande de subvention au 
Programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau (PSELCE) du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFF), de la désigner à titre de responsable du suivi de la 
demande, et de l’autoriser à signer tous les documents afférents.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

31-01-2022 
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 11 janvier 2022;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Pascale Pinette et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés : ................................................................................323 653.72 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte ...................................................................................0 $
Liste des salaires : ..................................................................................................192 672.65 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers

32-01-2022 
11.2 AFFECTATION DES SOLDES DISPONIBLES DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
FERMÉS POUR LES RÈGLEMENTS # 165-2016, 221, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 
234 ET 237
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, 

l'excédent de financement qui peut subsister lors de la fermeture d'emprunt 
peut être affecté à certaines fins;

CONSIDÉRANT que les refinancements sont effectués aux cinq ans;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE l'excédent des règlements d'emprunt fermés pour les règlements portant les numéros 
# 165-2016, 221, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234 et 237 soit affecté au paiement des 
échéances annuelles pour le remboursement de l'emprunt, soit le capital et les intérêts, pour 
l'exercice financier 2022, selon les montants suivants :
Règlement # 165-2016 [Prolongement rue Renaud] : ...............................................1 121,27 $ 
Règlement # 221 [Infrastructures avenue Saint-François : .........................................6 357,16 $ 
de Notre-Dame à Nichols]
Règlement # 225 [Dôme à sel] : ...................................................................................193,26 $ 
Règlement # 226 [Prolongement aqueduc : .................................................................111,48 $ 
rang de la Rivière Nord]

Règlement # 227 [bouclage du réseau des rangs : .......................................................105,62 $ 
Bas-de-la-Rivière et de la Presqu’île]
Règlement # 228 [Infrastructures rue Saint-Pie] : .........................................................220,31 $ 
Règlement # 229 [Infrastructures avenue Saint-François : .......................................35 263,43 $ 
de Nichols à Chaput]
Règlement # 233 [Infrastructures Grand rang Saint-François] : ..................................2 495,82 $ 
Règlement # 234 [Infrastructures rue Phaneuf] : ..........................................................243,45 $ 
Règlement # 237 [Camion échelle SSI] : .......................................................................445,49 $ 
TOTAL : ....................................................................................................................46 557,29 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers

33-01-2022 
11.3 APPROPRIATION DES DIFFÉRENTS SURPLUS AFFECTÉS DU BUDGET 
D’OPÉRATION 2022
Il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’autoriser l’affectation de différents surplus pour le budget d’opération 2022 selon les surplus 
et montants suivants :
Surplus affecté équilibre budgétaire ............................................................................151 700 $
Surplus accumulé affecté pavage ..................................................................................60 000 $
Surplus égout secteur ...................................................................................................15 075 $
Surplus règlement d’emprunt # 226 ..................................................................................900 $
Surplus affecté aqueduc (2412) .....................................................................................24 850 $
Surplus affecté vidange de fosses .................................................................................10 600 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers

34-01-2022 
11.4 CARRIÈRES ET SABLIÈRES – APPROPRIATION DES REDEVANCES
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’autoriser l’appropriation des sommes perçues sur les redevances « carrières et sablières » 2022 
aux fins des travaux de voirie (2022), et ce, conformément aux dispositions budgétaires.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

13. VARIA

14. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
Les rapports de services du mois de décembre sont déposés au conseil :
14.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
14.2.Service des premiers répondants (PR)
14.3.Service d’urbanisme
14.4.Service des loisirs
14.5.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

15. RAPPORT DES COMITÉS
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont assisté durant 
le mois de décembre 2021.

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

35-01-2022 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 48.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

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

Vous allez recevoir sous peu votre compte de taxes municipales pour l’année 2022. Pour ceux qui ont un compte de plus de 300 $, 
vous remarquez qu’il vous est possible de payer en 6 versements. Pour avoir droit à l’escompte de 2 %, vous devez payer la 
totalité de vos 6 versements au plus tard le 24 février 2022.

DATE LIMITE DU PREMIER VERSEMENT : 24 FÉVRIER 2022.  
LES AUTRES DATES LIMITES SONT LES SUIVANTES : 14 AVRIL | 26 MAI | 14 JUILLET | 8 SEPTEMBRE | 27 OCTOBRE 2022

MODALITÉS DE PAIEMENT

•  par chèque à l’ordre de la Ville de Saint-Pie : par la poste au 77, rue Saint-Pierre ou en le déposant dans la boîte à courrier verrouil-
lée située près de l’entrée principale. Des frais pourraient s’appliquer pour tout chèque retourné par une institution financière.

•  au bureau de votre institution financière
•  par virement. Si vous payez par virement, il est très important de suivre les étapes suivantes :

- Nom du fournisseur : saint-pie
- Catégorie : Taxes municipales (eau et égout)
- Recherche
- Choisir Ville Saint-Pie – Taxes (Qc)
-  Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre propriété (14 chiffres excluant les 0). 
-  Il est très important de bien suivre la démarche afin que le paiement soit effectué à la bonne place, car il pourrait y avoir des 

intérêts et des pénalités.Nous rappelons également à ceux et celles dont le compte de taxes est payé par leur institution finan-
cière que c’est leur responsabilité de faire parvenir une copie de leur compte à celle-ci. La Ville de Saint-Pie n’envoie pas de copie 
directement aux institutions financières.

DATES DES VERSEMENTS DE TAXES 2022

Les entreprises du territoire de la MRC des Maskoutains affectées par le resser-
rement des nouvelles consignes sanitaires ont de nouveau accès au volet Aide 
aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) du Programme d’aide 
d’urgence aux PME (PAUPME) mis en place par le gouvernement du Québec.  

De façon plus particulière, les entreprises 
qui font l’objet d’un ordre de fermeture 
gouvernemental, tels les bars, les ciné-
mas, les salles d’entraînement et les 
salles de spectacles, pourront à nouveau 
soumettre leur demande d’aide auprès 
de Saint-Hyacinthe Technopole. De 
même, les entreprises admissibles ayant 
déjà obtenu une aide financière dans le 
cadre de ce programme pourront se pré-
valoir d’une procédure simplifiée afin de 
réactiver leur dossier. 
Le programme vise à soutenir, pour une 
période limitée, les entreprises admis-
sibles qui éprouvent des difficultés finan-
cières et qui ont besoin de liquidités d’un 

montant inférieur à 50 000 $. Il complète 
le Programme d’action concertée tem-
poraire pour les entreprises (PACTE) qui 
s’adresse à celles ayant des besoins en 
fonds de roulement supérieurs à 50 000 $. 

Modalités de l’aide 
L’aide offerte dans le cadre de l’AERAM 
prendra la forme d’un prêt d’un maxi-
mum de 50 000 $ consenti aux entre-
prises dans le but d’alimenter leur fonds 
de roulement. Celui-ci comportera un 
taux d'intérêt de 3 % et sera rembour-
sable sur 36 mois, à la suite d'une période 
de moratoire de 3 mois.  

Jusqu’à 80 % de la somme consentie 
pourra être convertie en aide non rem-
boursable pour un maximum de 15 000 $ 
par mois de fermeture. Ce pardon de prêt 
pourra être réclamé pour certains frais 
fixes pour la période de fermeture visée : 
les taxes municipales et scolaires, le loyer, 
les intérêts payés sur les prêts hypothé-
caires, les frais liés aux services publics, les 
assurances, les frais de télécommunica-
tion et les permis et les frais d’association. 
Toute l’information concernant les cri-
tères d’admissibilité et le dépôt d’une 
demande dans le cadre de ce programme 
est disponible sur le site Internet de 
Saint-Hyacinthe Technopole. Les entre-
prises maskoutaines peuvent obtenir de 
l’aide gratuite de la part de l’équipe de 
professionnels de cet organisme pour 
compléter leurs demandes.

DE NOUVEAU 
DISPONIBLE 

LE PROGRAMME  
D’AIDE D’URGENCE 

POUR LES ENTREPRISES AFFECTÉES PAR LE RESSERREMENT DES RÈGLES SANITAIRES
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

OFFRE D’EMPLOI 

POMPIER TEMPS PARTIEL
Stationnement  

de nuit
Vous êtes une personne qui se réalise à travers des 
défis à relever? Vous voulez vous impliquer au sein de 
votre communauté et pouvoir y faire une différence 
concrète? Vous êtes vif d’esprit, conservez votre sang-
froid lors de situations d’urgence? Vous êtes capable 
de travailler sous pression? Vous êt es fiable et dévoué? 

La Ville de Saint-Pie est à la recherche de pompiers volon-
taires (à temps partiel) afin de contribuer à la protection 
des personnes et des biens contre les incendies,  d’inter-
venir pour tout autre sinistre et pour la mise en place des 
mesures d’urgence.

EXIGENCES

•  Être titulaire du programme de Pompier niveau 1 ou 
être disposé à suivre et compléter la formation requise, 
d’une durée de 330 heures (soir et fin de semaine);

•  Détenir un secondaire 5 ou son équivalence;

•  Être capable de travailler en équipe;

•  Être en mesure de prendre des initiatives;

•  Résider sur le territoire desservi par le Service incendie 
de la Ville de Saint-Pie;

DISPONIBILITÉS :
•  Sur appel 7 jours par semaine : jour/soir/nuit;

•  Garde externe : 108 heures/mois rémunérées;

•  36 heures de pratique annuelle ainsi que les spécialités 
si applicable;

•  1 réunion mensuelle.

CONDITIONS SALARIALES

Selon la politique salariale du Service sécurité incendie 
de la Ville de Saint-Pie.

Les personnes intéressées à poser leur candidature 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant ven-
dredi le 4 février prochain  à l’adresse suivante : 

Par courrier :  Ville de Saint-Pie ,  
A/S Sylvain Daigneault  
Directeur du Service incendie  
77, rue Saint-Pierre  Saint-Pie, QC  J0H 1W0

Par courriel : s.daigneault@villest-pie.ca

OFFRE D’EMPLOI 

JOURNALIER / OPÉRATEUR 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Poste permanent temps plein

Le titulaire de ce poste est sous la responsabilité immé-
diate du directeur du Service des travaux publics. Il 
est appelé à effectuer des travaux d’entretien et de 
construction de chemins, de déneigement, de signa-
lisation routière, d’entretien et de surveillance du 
réseau d’aqueduc et d’égouts, d’entretien des terrains 
et des bâtiments municipaux ainsi que le relevé des 
compteurs d’eau.

Il peut être également appelé à effectuer les travaux de véri-
fication, d’entretien et de réparations mineures des véhi-
cules, de la machinerie et de l’outillage. Il peut être appelé à 
procéder au fauchage des terrains municipaux (tracteur et 
débroussailleuse) et à la réparation des bandes de patinoire. 

Occasionnellement, cet employé pourra être appelé à 
opérer une excavatrice.

Il réalise toute autre tâche connexe à cet emploi, à la 
demande de son supérieur immédiat.

EXIGENCES

•   Diplôme secondaire 5;

•   Expérience requise sur un chasse-neige;

•   Permis de conduire valide de classe 3;

•  Être capable de travailler en équipe, être responsable 
et autonome.

CONDITIONS SALARIALES

Les conditions salariales selon la convention collective 
en vigueur.  Nous offrons des chances d’emploi égales à 
tous et, à compétence égale, préférence sera accordée 
aux personnes domiciliées à Saint-Pie.

Les personnes intéressées à poser leur candidature 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 
le 4 février prochain.
Par courrier :  Ville de Saint-Pie 

A/S de M. Robert Choquette 
77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec)  J0H 1W0

Par courriel : r.choquette@villest-pie.ca
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Le 1er mars de chaque année est la date butoir 
au Québec pour faire une demande d’admis-
sion dans un cégep pour un programme tech-
nique régulier ou pré-universitaire. 

Si vous ou votre enfant envisagez poursuivre 
des études collégiales à l’automne 2022, il 
est temps de se questionner et d’explorer 
les programmes offerts ainsi que les cégeps 
où ils sont enseignés. 

Il est important de préparer son processus 
de demande d’admission afin d’avoir tout en 
main pour s’assurer de ne pas dépasser la date 
limite du 1er mars. Les demandes peuvent 
être faites à partir de la mi-janvier. Lors de la 
demande d’admission au collégial, il y a des 
frais de 30$ et certains documents sont requis 
pour que le tout soit complet et admissible.

Vous pouvez être accompagné à travers les 
étapes de ce processus par un professionnel 
de l’orientation. Ces professionnels peuvent 
non seulement vous aider dans chacune des 
étapes plus techniques de la demande d’ad-
mission, mais aussi vous guider, orienter 
et conseiller sur les différents programmes 
selon vos intérêts et besoins. 

Pour les élèves du secondaire, des conseillers 
d’orientations sont disponibles dans chacune 
des écoles du Centre de services scolaire de 
leur région. Si vous êtes un adulte qui souhai-
tez effectuer un retour aux études, vous avez 
accès gratuitement au Service d’accueil, de 
référence, de conseil et d’accompagnement 
(SARCA) de votre région. Également, le pro-
jet SARCA Mobile est toujours actif, alors si 
vous demeurez dans l’une des 16 munici-

palités rurales de la MRC des Maskoutains, 
vous bénéficiez du service directement à 
votre municipalité, pas besoin de se déplacer. 
Vous pouvez communiquer par téléphone ou 
courriel avec la conseillère, vous trouverez 
les coordonnées ci-dessous. 

OPÉRATION 1ER MARS

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

INFORMATIONS ET RENCONTRE: 
AUDREY GATINEAU  

conseillère en information scolaire & professionnelle 

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

 Audrey Gatineau Pro

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS
Avez-vous déménagé? Êtes-vous un nouveau résident? 

Avez-vous changé de numéro de téléphone ou d’adresse courriel? 

En vue de vous communiquer efficacement toutes situations urgences, il est important de nous fournir vos coordonnées à jour. Ainsi, nous 
pourrons vous prévenir des différentes situations d’urgence : un avis d'ébullition d'eau, une fermeture de rue ou encore une coupure d'eau. 
Notre système automatisé vous propose trois moyens différents pour vous joindre, soit par téléphone, par texto ou par courriel.
Il y a plusieurs méthodes pour  vous inscrire au système automatisé ou pour la mise à jour de vos coordonnées : 

EN REMPLISSANT ET RETOURNANT  
LE FORMULAIRE CI-DESSOUS 

• par courriel au st-pie@villest-pie.ca
• en personne au bureau municipal  

ou par la poste au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, J0H 1W0

EN COMMUNIQUANT AVEC NOUS 
au 450 772-2488 poste 0.

Nous aurons besoin des renseignements suivants

Nom(s) complet(s) : ...............................................................................................................................................................................................................

Adresse complète :  ...............................................................................................................................................................................................................

Téléphone principal (obligatoire) : ........................................................................Cellulaire(s) : .........................................................................................

Courriel(s) : ...........................................................................................................................................................................................................................................

✂

› ›
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DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, 
SABLE,TERRE OU OBJET 

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

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

Demande vous est faite :

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

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

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

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

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

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

VOS TOITURES  
SONT-ELLES DÉNEIGÉES?

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

• Effectuer un ENTRETIEN RÉGULIER du toit;

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

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

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

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

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

BON VOISINAGE  
D’HIVER

DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS

Afin de faciliter le déneigement, voici 
quelques rappels :

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

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

BOÎTES AUX LETTRES
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BORNES-FONTAINES 
ENNEIGÉES
Saviez-vous qu’il est interdit de 
dissimuler les bornes-fontaines 
de quelconque manière que ce 
soit? Selon l’article 17-a) du règle-
ment 196-2016, il est  : «  interdit 
d’entourer ou de dissimuler une 
borne incendie […]  » et b) «  de 
déposer de la neige ou de la 
glace sur une borne incendie ».

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.

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments 
causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les 
statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant 
était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source 
de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et 
des circonstances des incendies..

GÉRER LES CENDRES  
POUR ÉVITER UN INCENDIE!

ATTENTION! Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone,  
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur  

de la maison ou du garage.

Les Domaines Joyeux, Lac des Tilleuls et Bousquet, ainsi que le milieu urbain 
doivent avoir un foyer avec pare-étincelles.
Dans les territoires ruraux de la municipalité, à l’exception des terrains de 
camping, aucun permis n’est requis pour un feu extérieur avec un pourtour 
en matières incombustibles telles que briques, blocs, pierres, etc., si les 
flammes sont inférieures à 1 mètre et si ledit feu est fait en respectant cer-
taines conditions. 
Vous retrouverez ces conditions sur le site internet de la ville au www.vil-
lest-pie.ca sous l’onglet Service des incendies, permis de brûlage ainsi qu’à 
l’hôtel de ville au 77, rue Saint-Pierre. 
Permis de brûlage : GRATUIT
Pour un feu sans foyer ou si vous ne respectez pas les conditions, vous devez 
communiquer avec la réception de la ville au 450 772-2488 au poste 0, afin 
d’obtenir un permis. Veuillez noter que pour un permis de feu en plein air, il 
faut prévoir un délai de 48 heures.

FEUX  
EN PLEIN AIR
Nous désirons rappeler les différentes conditions 
permettant de faire un feu en plein air.



L’ÉCHO DE MA VILLE 16 JANVIER 2022

INFORMATIONS SUR LES SERVICES  

QU’EST-CE QU’ON MET DANS  
LE BAC BRUN?   

(matières organiques)

DE LA CUISINE
Fruits et légumes (entiers, pelures, épluchures, cœurs, 
morceaux, épis de maïs, etc.), grains de café, filtres à café, 
sachets de thé, pain, gâteaux, biscuits, muffins, céréales, 
pâtes, viandes cuites, poissons, arêtes, coquilles de fruits 
de mer, volailles et os, produits laitiers (lait, fromage, 
yogourt, beurre, etc.), coquilles d’œuf.

DU TERRAIN
Gazon, feuilles, tourbe, terre à jardin (maximum un demi 
bac), fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de 
jardinage, écorces, copeaux, bran de scie et petites racines.

AUTRES
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, as-
siettes et verres de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes, 
poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse.

IMPORTANT
✓ Les contenants en styromousse ne sont pas acceptés.
✓ Ne pas utiliser de plastique.
✓ Utiliser des sacs de papier ou du papier journal.
✓ Ne pas mettre de viande crue sauf le poisson.

CE QU'ON 
DEVRAIT 

RETROUVER !

CE QU'ON RETROUVE 
PARFOIS ET QUI NE 

SERA PAS RAMASSÉ !

Bac de recyclage  
et surplus de branches 

Sapin de Noël 

Feuilles dans des sacs de plastique 

Surplus de branches 

Matériaux de construction 

 Sans commentaire

L’ÉCHO DE MA VILLE 17 JANVIER 2022



L’ÉCHO DE MA VILLE 16 JANVIER 2022

INFORMATIONS SUR LES SERVICES  

QU’EST-CE QU’ON MET DANS  
LE BAC VERT?  

(matières recyclables)
PAPIER ET CARTON
Papier fin et enveloppes, papier journal, revues, circu-
laires, papier glacé et papier brun, livres et annuaires té-
léphoniques, carton ondulé et plat, emballages cartonnés 
(boîtes d’œufs, de céréales, de savon, de biscuits, etc.), 
carton de lait et de jus, contenants de type tetrapak.
VERRE
Contenants de verre transparent ou coloré, bouteilles, 
pots, etc.
PLASTIQUE
Sacs d’épicerie, à pain, d’aliments, de magasinage, etc.
Couvercles et contenants de produits alimentaires, de 
cosmétiques, d’entretien ménager, assiettes, verres et 
ustensiles.
MÉTAL ET ALUMINIUM
Boîtes de conserve, bouchons, canettes, papier et assiettes 
en aluminium.

IMPORTANT
✓ Tous les contenants doivent être rincés.
✓ Les contenants en styromousse ne sont pas acceptés.

LES BACS BRUNS ET LES BACS 
VERTS NE DÉMÉNAGENT PAS!

Tous les bacs de récupération (verts) et les bacs de résidus do-
mestiques (bruns) fournis et distribués par la Ville de Saint-Pie de-
meurent la propriété de la Ville. Le numéro de série qui y est apposé 
correspond à chaque adresse civique.

Dans le cas de la perte ou du bris d’un bac fourni par la Ville, le 
propriétaire doit rembourser à la Ville le coût de son remplacement 
ou de sa réparation.

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

CE QU'ON RETROUVE 
PARFOIS ET QUI NE 

SERA PAS RAMASSÉ !

Bacs pour la collecte des matières recyclables  
et des matières organiques remplis de déchets 

Sacs de plastique à  
l'extérieur du bac

CE QU'ON 
DEVRAIT 

RETROUVER !
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

L’historien cherche à conserver les faits du passé, ce qui ne m’empêchera pas de vous souhaiter le meilleur 
pour cette nouvelle année.

Un regard des derniers cent ans, par tranches de cinq ans, nous révélerait quoi ?

 2017  Importants travaux d’infrastructures sur des sections 
des rues Saint-François et Chaput et construction d’une piste 
cyclable. — Grégory Charles accompagné d’une chorale d’une 
vingtaine de personnes, donne le Grand concert de Noël le  
25 novembre à l’église ; 783 personnes y assistent. 

 2012  Incendie du marché d’alimentation L’Inter-Marché de la 
rue Ste-Cécile. — 12 années après avoir été vendue au Groupe 
Haworth de Holland, Michigan, le Groupe Lacasse rachète l’en-
treprise —Après 136 ans d’opération, le service ferroviaire est 
interrompu par la MMA sur la ligne Farnham—Sainte-Rosalie.

 2007   Inauguration du Centre sportif et culturel conjointement 
construit par la Ville de Saint-Pie et l’école au Cœur-des-Monts. 
— Ève–Mary Thaï Thi Lac du Bloc québécois remporte l’élection 
partielle. Elle avait grandi à Saint-Pie.

 2002  Québec annonce une aide de 1 619 000 $ à la Ville de 
Saint-Pie, soit 50 % du coût des travaux jugés admissibles pour 
la réalisation d’un projet de construction d’une usine de filtration. 
— Inauguration du Centre de la petite enfance « Les P’tites Pies ».

 1997  Le service d’urgence 911 entre en fonction. — La Fabrique 
organise la Grande Corvée, Phase II pour la restauration des 
bancs et du plancher de l’église.

 1992  Il y a trente ans, les budgets adoptés par les deux muni-
cipalités étaient de 1 249 000 $ pour le Village et 869 952 $ 
pour la Paroisse. — L’organisme Entraide St-Pie est fondé. —  La 
Municipalité du Village quitte ses bureaux du 212, rue Notre-
Dame pour s’installer dans ses nouveaux locaux aménagés à 
l’atelier municipal du 77, rue StPierre.

 1987  Hommage à la Communauté des Frères du Sacré-Cœur 
de Saint-Pie qui quittent la municipalité en juillet après 73 ans 
de présence.

 1982  Année marquée par une crise économique sévère, infla-
tion et taux d’intérêt très élevés. — Sur le plan religieux, la béa-
tification du frère André et de la fondatrice de La Présentation 
de Marie réjouit tout de diocèse. — En novembre, assemblée 
générale de formation de la nouvelle Commission de Loisir de 
la Municipalité de Saint-Pie.

 1977  Les Municipalités du Village et de la Paroisse décident 
d’aller de l’avant avec leurs projets de schéma d’urbanisation et 
d’une réglementation de zonage et de construction de lotisse-
ment. — Fernand Fontaine s’associe à Gilles Ducharme pour créer 
Dutailier, acronyme formé de DUcharme, FonTAIne et mobiLIER. 
— Le Canadien Pacifique refait son viaduc de la rue Notre-Dame. 
— Adoption de la loi 90 pour la protection du territoire agricole.

 1972  Réforme scolaire : Saint-Pie passe sous la juridiction de la 
Commission scolaire Val-Monts pour l’enseignement primaire. 
Le 22 juin le vieux couvent ferme définitivement ses classes 
aux élèves.

 1967  La Banque Canadienne Nationale inaugure son nouvel 
édifice — Une explosion fait deux victimes au Vieux-Moulin 
d’Émileville : Henri-Paul St-Pierre [52 ans] et Fernand Ducharme 
[33 ans].

 1962   Olier Grisé & Fils ltée emménage dans le nouveau moulin 
de la rue Martin. —17e Congrès des Club 4H des Cantons de l'Est 
tenu à Saint-Pie. —  Ouverture officielle du centre d’art « Le Vieux 
Moulin » d’Émileville.

 1957    Au fédéral, J.-H.-Théogène Ricard, progressiste-conserva-
teur, défait le libéral Joseph Fontaine. Saint-Pie avait voté libéral 
par 22 voix.

 1952  Installation de la croix du mont Rougemont pour com-
mémorer le 100e anniversaire du diocèse de Saint-Hyacinthe. 
— Le 6 octobre, à 20:00h, première émission diffusée en direct le 
soir de l’inauguration de Radio-Canada, CBFT, canal 2. —Albéric 
de Grandpré devint curé suite au décès du chanoine Pierre-
Napoléon Desmarais.

 1947  Daniel Johnson, devenu député à l’élection partielle du  
18 décembre précédent, achète sa propriété de la rue Notre-
Dame à Saint-Pie dès février.

 1942    Alors que la guerre sévit en Europe et que le contrôle de la 
gazoline et du pétrole est une réalité depuis le dernier automne, 
s’ensuit toute une série de contrôle et d’interdiction puis les car-
nets de rationnement.

 1937  Homer Dufresne, marchand de chaussures et Josaphat 
Benoit, propriétaire des moulins du village forment une société 
incorporée : Moulins Yamaska inc. / Yamaska Mills Inc.

 1932  Suite à l’acquisition du lac sur la montagne par la muni-
cipalité du Village en 1931, un grand réservoir et une nouvelle 
conduite sont mises en place pour approvisionner Saint-Pie et 
accroître sa protection contre l’incendie.

 1927  Des pluies diluviennes s’abattent sur le sud du Québec 
les 3 et 4 novembre. Le barrage d’Émileville subit de très lourds 
dommages. À cette époque, il permettait toujours l’exploitation 
d’un moulin à farine, moulin à scie, à carde, et une usine hydroé-
lectrique fournissant la lumière et la force motrice à Saint-Pie.

 1922   Règlement du Conseil de la Paroisse de Saint-Pie décrétant 
le scrutin secret pour les élections du maire et des conseillers au 
lieu du vote de vive voix. — Le pape Pie XI succède à Benoit XV.

Et ça continue …

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

2022, ÇA CONTINUE. . .
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BIBLIOTHÈQUEPAR RICHARD ST-PIERRE 
richard.st-pie@videotron.ca

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

OFFRE DE PRÊTS DE LIVRES SANS CONTACT

Afin de permettre aux citoyennes et aux citoyens  
de continuer à lire, le prêt sans contact est offert  

à la bibliothèque municipale.
Pour en profiter, réservez vos documents à partir du catalogue 

de la bibliothèque www.villest-pie.ca  par téléphone au  
450-772-2332 ou par courriel : biblio@villest-pie.ca. Par 

suite de votre réservation, vos documents seront préparés à 
votre nom et nous vous contacterons pour le moment de la 

cueillette. Nous allons nous assurer que vous puissiez profiter 
de notre service en toute sécurité.

Heure du conte
Tu aimes beaucoup les histoires et tu as entre 
3 et 8 ans, viens nous rejoindre, nous t’atten-
dons. Pour mieux vous accommoder, l’activité 
sera offerte en 2 séances.

Mercredi 16 février à 18 h 30

Samedi 19 février à 10 h

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

L’inscription pour l’activité est gratuite mais obligatoire car le 
nombre de participants est limité. En cas de tempête, l’activité est 
annulée. Veuillez prendre note qu’en raison des consignes gouver-
nementales, l’heure du conte pourrait être ANNULÉE.

 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 

VISITEZ
et profitez de l’offre de nombreux services et  

collections accessibles à distance, incluant  

des revues, journaux et bases de données.  

Cliquez sur le logo « Mon dossier » pour vous 

inscrire aux services gratuits offerts à distance.

WWW.BANQ.QC.CA z

Saviez-vous que votre bibliothèque municipale vous donne 
accès à des jeux de société ainsi que des casse-têtes? 

Cette collection de jeux  comprend des jeux éducatifs afin 
de stimuler l’apprentissage du langage ainsi que l’éveil à 
la lecture et des jeux de société pour tout simplement se 
changer les idées.

Comment les trouvez dans le catalogue?
Sous l’onglet Thèmes du catalogue de la bibliothèque vous 
pourrez consultez la liste complète des jeux. Ces jeux sont 
prêtés de la même façon qu’un livre. Il suffit d’être membre 
de la bibliothèque municipale afin d’en faire l’emprunt. 

JEUX

La bibliothèque est ouverte selon l’horaire régulier en 
respectant les mesures sanitaires :

• Désinfection des mains en entrant dans le bâtiment

• Le port du masque est obligatoire en tout temps

•  La distanciation physique doit être respectée avec les 
autres usagers ainsi qu’avec les personnes qui travaillent à la bibliothèque.

COVID-19
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LOISIRS ET CULTURE

UTILISATION DU CHALET DES PATINEURS
• Maximum 12 personnes à la fois
• 1 personne par banc 
• 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.
› › La Ville de Saint-Pie se réserve le droit d’interdire l’accès au 
chalet à toute personne ne respectant pas ces mesures ou de 

fermer le chalet pour la saison.

GRANDE PATINOIRE AVEC BANDES ET SENTIER DE GLACE
•  Maximum de 50 patineurs à la fois pour chacun de ces plateaux.
•  Respect d’une distanciation physique de 1 mètre en tout temps, à l’ex-
ception des membres d’une même bulle familiale. 

PETITE PATINOIRE AVEC BANDES
•   Maximum de 20 patineurs à la fois pour ce plateau.
•    Respect d’une distanciation physique de 1 mètre en tout temps, à 

l’exception des membres d’une même bulle familiale.

BUTTE À GLISSER
•   Maximum 10 personnes à la fois sur ce plateau.
•  Respect d’une distanciation physique de 2 mètres en tout temps, à 
l’exception des membres d’une même bulle familiale.

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.

•  Loi sur la sécurité dans les sports : le casque avec protecteur facial 
complet et le protège-cou sont obligatoires. 

ÉTAT DES PATINOIRES, DU SENTIER  
ET DE LA BUTTE À GLISSER

•  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.

 PATINOIRES EXTÉRIEURES  
ET BUTTE À GLISSER

SAISON 2021-2022

 Suivez nous sur Facebook  
« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie »  
Pour connaître l’état des patinoires, du sentier 
et de la butte à glisser,

HEURES D’OUVERTURE
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.

PÉRIODE RÉGULIÈRE

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

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE

Lorsqu’il est indiqué que l’état des plateaux est praticable, il 
est possible de les utiliser en dehors des heures d’ouverture 
du chalet. Des bancs sont disposés à l’extérieur près du sentier 
de glace.

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!

À noter que les mesures sanitaires pourraient  
évoluer au cours de la saison. La Ville de Saint-Pie se réserve  

le droit de fermer des plateaux ou le chalet des patineurs  
en cas de non-respect des mesures en place.
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LOISIRS ET CULTURE

SERVICE DE  PRÊT D’ÉQUIPEMENT 
POUR LES RÉSIDENTS DE SAINT-PIE

Par ce service, nous souhaitons encourager la pratique  
de sport hivernal en famille

RAQUETTES À NEIGE
Les raquettes à neige peuvent être empruntées  
GRATUITEMENT
•   Par un résident de Saint-Pie de 18 ans et plus (location à son nom);
•   Plusieurs grandeurs sont disponibles : junior, adolescent et adulte;
•   Prêt de 24 h maximum ;
•   Aucun dépôt en argent n’est nécessaire, par contre vous devrez compléter un formulaire 

(adresse à Saint-Pie avec preuve de résidence, téléphone, # de permis de conduire). 
•   le locataire s’engage à payer les frais requis en cas de bris, de perte ou de vol de l’équipement 

ou dans le cas où le locataire ne rapporterait pas l’équipement loué dans les délais demandés. 
Une facture lui serait alors envoyée par la Ville de Saint-Pie.

TUBES À GLISSER
*La glissade est accessible par le terrain de balle.*

•   Le prêt de tubes s’effectue au pavillon des loisirs, par la porte  
donnant sur le terrain de baseball;

•   Par sécurité, les enfants âgées de 10 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte;

HORAIRES DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT
L’emprunt  est possible sur les heures de surveillance des patinoires/butte à glisser du dimanche au samedi 
auprès du personnel de surveillance. 
Le prêt d’équipement se fait au Pavillon des loisirs, situé au 165, rue Lacasse.

 À noter que si le site est fermé, aucun surveillant ne sera sur place pour assurer les prêts.  
Surveillez la page Facebook Loisirs et culture Ville de Saint-Pie pour connaître les horaires  

d’ouverture, qui sont annoncées quotidiennement. 
Pour toutes questions, contactez votre Service des loisirs : 

450 772-2488 poste 227, coordo.loisirs@villest-pie.ca

GRATUIT
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LOISIRS ET CULTURE

OFFRE D’EMPLOI CAMP OURAGAN - ÉTÉ 2021
Le Service des loisirs est à la recherche d’un(e) candidat(e)  

pour occuper le poste suivant pour la saison estivale.

CHEF DE CAMP
DESCRIPTION DU RÔLE

Le chef de camp agit à titre de personne-ressource aux côtés de la coordonnatrice auprès des employés, des enfants et des parents. 
Il assiste la coordonnatrice dans ses différentes tâches, notamment celles de nature administrative. Son rôle principal est d’encadrer 
les animateurs sur le terrain et de gérer les situations particulières impliquant les enfants. Le chef de camp a un lien d’autorité envers 
l’équipe d’animation à titre de leader, formateur et motivateur.

DESCRIPTION DES TÂCHES

•  Coache et encadre les animateurs.
•  Soutient les animateurs dans leurs interventions auprès des enfants, selon le Code de vie.
•  Assure le service à la clientèle et les communications auprès des parents (plaintes et questions).
•  Supervise les différents comités organisateurs pour la planification d’activités spéciales.
•  Peut remplacer un membre du personnel en cas de besoin.
•  Apporte un soutien administratif (inscriptions et paiements, feuilles de présence, etc.).
•  Assiste la coordonnatrice dans l’animation des rencontres d’équipes.
•  Assiste la coordonnatrice en période de pré-camp : recrutement et formation des employés, inscriptions et soutien administratif.
•  Assiste la coordonnatrice après le camp : inventaire, bilan et recommandations pour l’été suivant.
•  Réalise toutes autres tâches connexes à la demande de la coordonnatrice.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES/DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE POSTE

Exigences et compétences

•  Détenir une expérience pertinente en milieu de camp.
•  Compléter des études de niveau collégial ou universitaire.
•  Atout : étudier dans un domaine connexe à l‘emploi.
•   Connaître et maîtriser les différents types d’intervention et les 

techniques d’animation auprès des enfants.
•  Avoir du leadership.
•   Être efficace dans les situations d’urgence.
•   Être un bon communicateur et avoir des aptitudes pour le 

service à la clientèle.
•   Être autonome et organisé et faire preuve d’initiative.
•   Posséder une carte de secourisme valide ou être prêt à suivre 

la formation.
•   Être disponible durant les périodes indiquées dans la section 

« Détails supplémentaires ».

Détails supplémentaires

•   Contrat de 350 à 400 heures
•   Temps partiel de jour et/ou de soir et/ou de fin de semaine 

avant le camp, pour le recrutement, les rencontres, les forma-
tions, les inscriptions et la planification du camp.

•   Poste à temps plein durant les 8 semaines du camp de jour (fin 
juin à la mi-août), avec horaires variables du lundi au vendredi.

•   Les conditions de travail peuvent varier en raison de la COVID-19.

DATE LIMITE POUR POSTULER
20 FÉVRIER 2022 À 10 H

FAITES PARVENIR UNE LETTRE DE PRÉSENTATION ACCOMPAGNÉE DE VOTRE C.V.  
À L’ATTENTION D' ERIC SERGERIE, par courriel à : coordo.loisirs@villest-pie.ca  

OU par la poste : Service des loisirs, 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec)  J0H 1W0.

Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue. Informations supplémentaires : 450 772-2488, poste 227                                                         
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT  
POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2022

Pour les enfants de 5 à 12 ans ayant des besoins particuliers*

Le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie offre un programme d’ac-
compagnement pour son camp de jour estival. Il s’adresse aux enfants 
ayant des besoins particuliers, que ce soit dû à un problème de santé, 
à des troubles cognitifs ou à toute autre raison. 

Tout parent désirant présenter une demande pour adhérer au 
programme doit s’adresser au Service des loisirs par  

courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca  
ou par téléphone au 450 772-2488, poste 227. 

Le programme est contingenté et toutes les demandes reçues seront sou-
mises à une évaluation. L’adhésion au programme n’est en aucun cas 
garantie. Le programme d’accompagnement de la Ville de Saint-Pie est 
fondé sur le principe de l’intégration et permet donc d’offrir aux enfants 
les accommodements les mieux adaptés à leurs besoins. L’application 
d’un plan d’intervention personnalisé, la présence d’un aide-animateur 
dans le groupe, le suivi plus serré par le chef d’équipe ou le jumelage 
avec un animateur d’intégration sont quelques-uns des accommodements 
possibles dans le cadre de notre programme d’accompagnement. Notez 
qu’un enfant ayant été jumelé à un animateur d’intégration en 2021 n’est 
pas assuré de bénéficier du même accommodement en 2022. En effet, 
des mesures d’encadrement alternatives pourraient être mieux adaptées 
à la situation actuelle de l’enfant.

Peu importe si la demande d’inscription au programme d’accompagne-
ment est acceptée ou non, elle ne constitue pas une inscription au camp 
de jour. Vous devrez inscrire votre enfant au camp durant la période pré-
vue à cet effet. Surveillez l’Écho de ma Ville et la page Facebook « Loisirs 
et Culture Ville de Saint-Pie » dans les prochains mois afin de connaître la 
période d’inscriptions ainsi que les modalités du camp de jour.

Vous avez jusqu’au 25 février 2022  
à midi pour adresser votre demande. 

En cas de doute sur les besoins de votre enfant, communiquez avec le 
Service des loisirs. Il est possible que son expérience en camp de jour 
soit affectée si nous ne sommes pas informés à l’avance de ses besoins.

Veuillez noter qu’en raison des directives sanitaires liées à la COVID-19, 
la Ville de Saint-Pie se réserve le droit de modifier sans préavis les mo-
dalités du programme d’accompagnement et du camp de jour.

*Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle 5 ans durant l’année scolaire 
2020-2021. Aucun enfant ayant fréquenté la maternelle 4 ans ne sera accepté.

VIE COMMUNAUTAIRE

INFORMATION OU POUR COMMANDER

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

(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)

SERVICE DE  
REPAS CHAUDS 
cuisinés le matin même, 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE

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

L’ancien comité est maintenant dissout. 
Appelez au Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe 450 773-4966 poste 35

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

Bonjour chers membres de la belle et grande famille St-Pie.

Une autre année vient de tirer sa révérence afin de faire place à l’année 2022 avec de beaux projets à poursuivre, de nouveaux défis que nous 
accueillerons en temps et lieu quand ils se présenteront, ils apporteront avec eux des changements et ajustements avec lesquels nous devrons 
composer comme nous avons toujours fait dans le passé. Tout cela pour en arriver en fin de compte à de belles réalisations pour le bien de tous.
•  Dans un premier temps, nous tenons à remercier le bénévolat de citoyens de St-Pie généreux de leur temps que ce soit pour la pastorale, 

l’entretien intérieur ou extérieur des édifices ainsi que leurs alentours ou pour tout autre service. Saluons également, les dernières et 
nouvelles initiatives afin d’aider les fidèles à mieux se réunir lors de célébrations. 

•  La levée de fonds poursuit son cours, c’est un projet de trois ans, 2020-2021-2022. Nous entrerons dans la troisième et dernière phase. 
Nous comptons sur votre générosité habituelle, nous en avons grandement besoin. Nous avons recueilli jusqu’à présent; après les dom-
mages (2019) - 21 150$, en 2020 – 137 624,50$ et en 2021 pour les 10 premiers mois – 94 539$, pour un total de 253 313,50$, 
plus un legs testamentaire de l’abbé Normand Bernier de 50 000$. Merci de votre support!

•  La maçonnerie de la façade avant de l’église et au-dessus de la porte de la sacristie côté stationnement et quel qu’autres retouches ont 
été réalisées en septembre 2021 par la Maçonnerie Denis Rolland et fils inc. de Ste-Anne-de-Sabrevois pour un montant de 56 337.75$.  

•  La galerie du presbytère a subi une cure de rajeunissement en 2021. Ce n’est pas terminé, nous poursuivront au printemps 2022 pour 
terminer quelques réparations ainsi que de la peinture. C’est grâce à une subvention de 20 000$ reçu de la MRC des Maskoutains. 
Sans cette aide, nous n’aurions pas eu la possibilité de rafraichir ce beau bâtiment. Grand merci à la MRC Les Maskoutains.

Un merci très spécial aux bénévoles  
qui ont restauré jour après jour la galerie du presbytère.  

Vous avez accompli un chef-d’œuvre impeccable, remarqué de tous.  
Nous saluons votre vaillance et votre courage Messieurs.

2022, voici les prévisions à concrétiser : 
✓ Terminer les réparations et peinture extérieure du presbytère, à la demande d’un délai accordé.

✓ Peinturer les trois grandes portes de l’église.

✓ Réparer le toit de l’église, aux frais des assurances.

✓  Effectuer la réparation permanente du clocher OUEST, le tout sera scellé et un chemin de garde sera installé, 65% au frais des 
assurances et 35% payé par la Fabrique. Le plan est présentement sur la table de dessin des ingénieurs.

✓  Effectuer la réparation du clocher EST, réfection du plancher des cloches et autres, s’il y a lieu, un toit sera bâti au-dessus des cloches, 
aux frais de la Fabrique, en totalité. Le plan est présentement sur la table de dessin des ingénieurs.

› Nous irons en soumission pour les réparations du toit et des clochers en début d’année.

✓  Construire une rampe d’accès au presbytère, afin de pouvoir accueillir notre population de tous les âges et prévoir les handicaps, 
s’il y a lieu. Notre demande de financement de subvention a été acceptée et nous avons en main l’aide accordée.    

› Nous irons en soumission pour cette construction en début d’année.

✓  Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, dont nous avons bénéficié de 60 000$ en 2020. Le montant de 40 000$ 
sera remboursé avant le 31 décembre 2022, comme convenu. À ce moment, le prêt sera réputé payé en totalité et celui-ci sera fermé. 
Donc, en respectant ces conditions, nous obtenons un gain de 20 000$. 

 
NOTE : Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas encore rencontré les assurances pour discuter du règlement concernant le sinistre 2019. 

Vous aimeriez réserver une PLACE DE STATIONNEMENT pour 
votre véhicule, nous avons quelques-unes de disponibles à vous 

offrir. Veuillez prendre arrangement avec nous en téléphonant au 
presbytère :450 772-2440. Merci!

NOUVEAU TARIF POUR LA DÎME EN 2022,  
soit 70 $/personne. Cette même dîme est due  

à compter du 1er janvier 2022. 
La dîme est essentielle pour la survie de notre église.

En terminant, nous souhaitons à vous tous et à vos familles

« Que Noël ait été joyeux, paisible, lumineux et rempli d’amour. Que la santé immortelle descende du ciel pour avoir soin de tous vos jours ».

Le Conseil de la Fabrique de notre belle et grande famille St-PIe.

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

POUR TOUTE INFORMATION : Claudette Dorval : 450 772-2887

CERCLE  
des fermières

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

ACTIVITÉS DE JANVIER ANNULÉES  
ACTIVITÉS DE FÉVRIER À DÉTERMINER

Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

POUR INFORMATION PAUL RAVENELLE  
 450 772-5131 

 

 BINGO & CARTES
 ANNULÉES 
jusqu'à nouvel ordre

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

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

Le comité d’Entraide St-Pie souhaite remercier tous les donateurs 
qui ont participé de près ou de loin à la guignolée de décembre 2021! 
Chaque personne impliquée fait la différence dans la vie des gens!

Un merci spécial à la pharmacie Proxim de Saint-Pie qui a participé à 
la récupération de denrées la journée de la collecte ainsi qu’à l’épice-
rie Les marchés Traditions qui a permis la récupération de denrées 
à leur entreprise. Merci aussi à nos bénévoles pour leur implication!

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

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

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

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

POUR LES DONS DE  

MEUBLES ET GROS ARTICLES,  

APPELER AVANT DE SE RENDRE

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

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

CATÉCHÈSE INITIATIQUE 
Mme Karmen St-Pierre 450 772-1052 

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

450 772-5333 
450 772-5574

CENTRE DE  
LA FAMILLE SAINT-PIE 
Mme Geneviève Miller 450 772-6828

FADOQ 
M. Paul Ravenelle 450 772-5131

CERCLE DE FERMIÈRES 
Mme Claudette Dorval 
Mme Danielle Dubois

450 772-2887 
450 531-6557

CENTRE DE BÉNÉVOLAT  
DE ST-HYACINTHE

450 773-4966 
#35

CHEVALIERS DE COLOMB  
CONSEIL 2958 
M. Frédéric Jodoin 450 501-5137

LIGUE DE BALLE 
FÉMININE 
Mme Ariane Beaudry

450 388-0089

CHORALE ST-PIE 
Mme Roseline Poirier 450 772-2440

LIGUE DE BALLE DU VENDREDI 
M. Claude Clavet  
M. Sylvain Bergeron

450 502-2778 
450 772-2497

CONSEIL DE LA 
FABRIQUE DE LA 
PAROISSE SAINT-PIE 
Francine Boulay

450 772-2440

LIGUE DE PÉTANQUE 450 772-2611

NOS  
ORG ANI SME S 

LOC AUX

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

Activités  
Centre de la Famille  

SAINT-PIE • FÉVRIER

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

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

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

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

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

Activités parents-enfants

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

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

Espaces ados (11 à 17 ans) 

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

Samedi Espace Ado 16 h à 21 h

Activités pour tous

Lundi Café-causerie  10 h à 12 h

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

Une journée pour moi! 

SAMEDIS 12 ET 26 FÉVRIER
Halte répit de 8 h à 16 h

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

Cette journée est pour vous!
Critère de sélection :

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

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

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

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

Réservez votre moment dès maintenant. Places limitées.
Pour informations, contactez-nous 450-772-6828

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS➠

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

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

PAR ANNÉE

POUR TOUTE  
LA FAMILLE

Activités pour les 6 à 12 ans 

Occupons nos jeunes

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

GRATUIT

SURVEILLEZ LA PAGE FACEBOOK POUR ÊTRE AU COURANT DE TOUT CHANGEMENT. 

  Semaine de relâche 2022

Restez à l’affût de nos réseaux sociaux pour connaître 
la programmation et les modalités d’inscriptions pour 

la semaine de relâche 2022.

COVID-19
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Activités  
Centre de la Famille  

SAINT-PIE • FÉVRIER

POUR PLUS D'INFORMATIONS www. centredelafamillestpie.com  •   Centre de la Famille St-pie 450 772-6828
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DE VOTRE VILLE SUR

VILLE DE SAINT-PIE   &   LOISIRS ET CULTURE VILLE DE SAINT-PIE


