
OFFRE  
D’EMPLOI
Responsable des ligues 
sportives p. 14

ÉCOCENTRES
Offre d’emploi p.9
Réouverture p.9

CONTENU
Conseil municipal 2
Avis publics 3
Procès-verbal 4
Informations sur les services 8
Histoire et patrimoine 10
Bibliothèque 11
Loisirs et culture 12
Vie communautaire 16
Calendrier d’Avril 19

Défilé de la Fête nationale 
du 24 juin 2022  

Envie d’y paticiper?

PAGE 15

PAGE 11

VOLUME 15
NUMÉRO 03
MARS 2022

CONCOURS 
À LA BILIOTHÈQUE 
POUR SOULIGNER 
LE JOUR DE LA TERRE

JOYEUSES 
PÂQUES!



L’ÉCHO DE MA VILLE  2  Mars 2022



L’ÉCHO DE MA VILLE  3  Mars 2022

AVIS PUBLIC

TENUE D’UN REGISTRE DES PERSONNES HABILES À VOTER
RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 256

AVIS PUBLIC EST DONNÉ à l’ensemble des personnes habiles à voter de la Ville 
de Saint-Pie :

1. Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 1er mars 2021, le conseil de la 
Ville de Saint-Pie a adopté le règlement d’emprunt # 256 intitulé « Règlement 
d’emprunt # 256 décrétant l’achat d’un camion autopompe » pour emprunter 
une somme d’au plus 850 000 $.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 
256 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse 
et qualité d’électeur et en apposant leur signature dans un registre ouvert à 
cette fin.

 Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité: carte d’assurance-maladie, permis de conduire, 
passeport.

3. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 28 mars 2022 à la salle 
du conseil, situé au 77, rue Saint-Pierre, dans la ville de Saint-Pie.

4. Le nombre de demande requis pour que le règlement numéro 256 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire est de quatre cent quarante-neuf (449). Si ce 
nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 256 sera réputé approuvé par 
les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le  
28 mars 2022, à la salle du conseil, situé au 77 rue Saint-Pierre, dans la Ville 
de Saint-Pie.

6. Le règlement peut être consulté sur le site internet de la Ville et au bureau de 
la municipalité, aux heures ouvrables du bureau.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être 
inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité.

7. Toute personne qui, le 1er mars 2022, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités et remplit les conditions suivantes :

 · être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et

 · être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
8. Tout propriétaire unique non résidant d’un immeuble ou occupant non 

résidant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

 · être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 · dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis non résidant d’un immeuble ou cooccupant non 
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

 · être copropriétaires indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 
12 mois;

 · être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 
mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et 
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.  Cette procuration 
doit avoir été produite avant ou lors de la signature registre.

10. Personne morale
 · avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 

employés, une personne qui, le 1er mars 2022 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 

curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
FAIT ET DONNÉ à Saint-Pie, ce 18 mars 2022.

PAR Annick Lafontaine, Greffière

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2021

Je, soussignée, Annick Lafontaine, greffière de la Ville de Saint-Pie, donne avis public que :
Conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le rapport financier pour l’exercice 2021 de la Ville de Saint-Pie sera déposé lors de la séance ordinaire 
du conseil de la Ville de Saint-Pie, le mardi 5 avril 2022 débutant à 19 h 00, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie.

Donné à Saint-Pie, ce 21 mars 2022.
Annick Lafontaine, Greffière

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h, mardi le 5 avril 2022, le conseil municipal se prononcera sur les demandes de dérogations mineures suivantes :

No de la demande : DM 22-05

Nom du requérant : Miguel Ménard

Emplacement : 1675 rang de la Rivière Sud

Objet de la demande : Autoriser la construction d’un garage détaché avec un toit plat tandis que le règlement actuel exige un toit avec 2 ou 4 côtés 
avec une pente minimale de 3 dans 12 pour un garage détaché si la résidence n’est pas munie d’un toit plat 

No de la demande : DM 22-06

Nom du requérant : Maryse Dumont

Emplacement : 737 rang de la Presqu’ile

Objet de la demande : Autoriser la construction d’un cabanon en cour avant gauche tandis que la règlement actuel exige la construction des 
bâtiments accessoires en cours latérale ou arrière.

Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.

Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de cette séance.

DONNÉ à Saint-Pie ce 18e jour de mars 2021
par Annick Lafontaine, Greffière
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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 5 AVRIL 2022
ET CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-91 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER 

LES PROJETS INTÉGRÉS DANS LA ZONE NUMÉRO 108

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du premier projet de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 1er mars 2022, le conseil a adopté, par 
résolution, le premier projet de règlement numéro 77-91 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage afin d’autoriser les projets intégrés dans la zone numéro 108 ».

2. Assemblée publique de consultation et consultation écrite

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée 
publique de consultation aura lieu le mardi, 5  avril 2022 à 19  h  à la salle du conseil 
municipal située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée publique, 
on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui 
désireront s’exprimer.
Le projet de règlement fait également l’objet d’une consultation écrite qui se tiendra du 
18 mars au 4 avril 2022.  Durant cette période, les personnes et les organismes qui le 
désirent peuvent faire parvenir leurs commentaires par écrit à l’adresse suivante :

Hôtel de ville de Saint-Pie
77, rue Saint-Pierre
Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
ou par courriel à l’adresse st-pie@villest-pie.ca

3. Objet du premier projet de règlement

Le premier projet de règlement numéro 77-91 a pour objet, comme son nom l’indique, 
d’autoriser les projets intégrés dans la zone numéro 108 (voir croquis ci-joint). Cette 
autorisation vise à permettre, pour les usages autorisés dans la zone concernée, la 
construction de plus d’un bâtiment principal sur un même terrain.
Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire.

4. Consultation du projet de règlement

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 77, 
rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé 
peut en prendre connaissance ainsi que sur le site internet de la municipalité sous l’onglet 
Avis publics et règlements adoptés. 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 18e jour du mois de mars 2022
Annick Lafontaine, Greffière

VIE MUNICIPALE

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

Procès-verbal de la séance spéciale du 21 février 2022 à 20 h

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance spéciale du 21 février 2022 soit adopté avec 
l’ajout du point suivant :
6. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – désignation d’un membre 
substitut

4. PREMIERS RÉPONDANTS – ACHAT D’UN VÉHICULE - AUTORISATION

Il est résolu :
D’autoriser le Service des premiers répondants à procéder à l’achat d’un 

Mitsubishi Outlander SE 2022 au montant de 36  113  $, plus taxes, selon la 
soumission de St-Hyacinthe Mitsubishi datée du 3  février 2022, plus bas 
soumissionnaire;
D’autoriser tous les frais afférents selon le rapport préparé par le Service des 
premiers répondants, lequel fait partie intégrante de cette résolution;
ET d’autoriser le maire à signer tout document en lien avec cet achat;
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font 
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par 
St-Hyacinthe Mitsubishi.

5. JOURNALIER OPÉRATEUR - EMBAUCHE

Il est résolu :
De confirmer l’embauche de M. Frédéric Jourdain, à compter du 7 mars 2022, 
à titre de journalier opérateur, échelon 1, conformément aux dispositions de la 
convention collective.
L’embauche est assujettie à une période de probation de six mois.

 
 
 

AV
IS



L’ÉCHO DE MA VILLE  5  Mars 2022

VIE MUNICIPALE

6. RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS – 
DÉSIGNATION D’UN MEMBRE SUBSTITUT

Il est résolu :
De désigner monsieur Luc Darsigny, conseiller, à titre de membre substitut à 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, en remplacement de 
monsieur Mario St-Pierre.

7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 25.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2022 à 19 h

5.1 CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE EN MILIEU RURAL – 
DEMANDE DE SERVICE AUPRÈS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA MONTÉRÉGIE-EST

Il est résolu :
DE DÉCLARER l’intérêt de la Ville de Saint-Pie à permettre à ses citoyens, au 
nombre de « 5 852 », de pouvoir recevoir les services de vaccination antigrippale 
en milieu rural offerts par le CISSS de la Montérégie-Est directement dans sa 
municipalité, permettant un meilleur accès aux services de santé et limitant les 
déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2022;
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, 
dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne 
de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications 
appropriées, la promotion et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que 
d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation de l’événement; et
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer au CISSS  de la 
Montérégie-Est, pour et au nom de la Ville, la confirmation de participation de 
la Ville au processus de décentralisation des services lors des campagnes 
annuelles de vaccination antigrippale.

5.2 CROIX-ROUGE – AMENDEMENT DE PROLONGATION DE LA LETTRE 
D’ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS – AUTORISATION DE SIGNATURE

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le prolongement de la lettre d’entente – Services aux 
sinistrés pour une durée de 12 mois à partir de sa date d’échéance, soit d’avril 
2022 à mars 2023.
ET d’autoriser le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, à 
signer ladite lettre d’entente pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, incluant une 
participation financière de la Ville, établie, per capita, à 0,18 $.

6.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 292, RANG DU BAS-DE-LA-
RIVIÈRE

CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite agrandir son garage annexe en 
superficie et en hauteur;
En conséquence, il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder 
la demande de dérogation mineure concernant la hauteur du garage annexe qui 
sera plus haut de 5’-2 1/2» pieds que la résidence.

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

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance du conseil municipal tenue le 5 octobre 2021, conformément à la loi;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-88 modifiant le règlement de 
zonage concernant les dispositions applicables à l’entreposage en vrac de 
matériaux.

6.3 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-91 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER LES PROJETS INTÉGRÉS 
DANS LA ZONE NUMÉRO 108

Avis de motion est donné par Rock Provençal, qu’à une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 77-91 modifiant le règlement de zonage numéro 
77 sera présenté pour adoption.
L’objet de ce règlement est d’autoriser les projets intégrés dans la zone numéro 

108, située en bordure de la rue Notre-Dame. 

6.4 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-91 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER LES PROJETS INTÉGRÉS 
DANS LA ZONE NUMÉRO 108

Il est résolu :
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 77-91 intitulé 
«  Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les projets 
intégrés dans la zone numéro 108 »;
QUE le projet de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, 
invitant les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur 
son contenu;
QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 5 avril 2022 à 19 h à la 
salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d’expliquer le projet 
de règlement et d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer 
à ce sujet.

6.5 APPLICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL G200 - DÉSIGNATION

Il est résolu :
QUE monsieur Yannick St-Louis, employé permanent en garde interne, soit 
nommé comme «  personne désignée  » pour l’application d’une partie du 
règlement général numéro G200 tel que décrit ci-après :
Titre II, Chapitre 3, Feux en plein air;
Titre II, Chapitre 4, Feux en plein air sur les terrains de camping;
Titre III, Chapitre 1 – Général, article 40.1 – Fumée ou odeurs
Titre III, Chapitre 1 – Général, article 40.2 – Nuisance – hauteur du gazon ou de 
l’herbe

7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 256 DÉCRÉTANT L’ACHAT 
D’UN CAMION AUTOPOMPE

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance 
tenue le 1er février 2022;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 256 décrétant l’achat d’un camion 
autopompe.
L’objet de ce règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt pour l’achat 
d’un camion autopompe.

7.2. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 250-
2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 250 DÉCRÉTANT UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS DE LA PART DU CONSEIL MUNICIPAL AUX 
DIRECTEURS ET RESPONSABLES DE SERVICES

AVIS DE MOTION est donné par Geneviève Hébert qu’à une assemblée 
subséquente le règlement numéro 250-2022 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 250-2022 modifiant 
le règlement numéro 250 décrétant une délégation de pouvoirs de la part du 
conseil municipal aux directeurs et responsables de services.
L’objet de ce règlement vise à ajouter une délégation de pouvoirs à l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement ainsi qu’à la greffière.

7.3. RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 255 – MODIFICATION PAR 
RÉSOLUTION

Il est résolu :
QUE le règlement numéro 255 soit modifié de la façon suivante :
Le titre du règlement numéro 255 est remplacé par le suivant  : «  Règlement 
numéro 255 modifiant le règlement numéro 240 afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 2 815 219 $ »;
L’article 2 du règlement numéro 240 est modifié en remplaçant le texte 
suivant : « tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par Francis Lussier 
Architecte, en date de février 2020 » par le texte suivant  : «  tel qu’il appert de 
l’estimation détaillée préparée par Sylvain Rioux, de la firme Tetra Tech, en date 
du 15 décembre 2021 ».

8.1 FONDS POUR LE TRANSPORT ACTIF – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE POUR LA PISTE CYCLABLE SUR LE RANG DU BAS-DE-LA-
RIVIÈRE - AUTORISATION

Il est résolu :
QUE le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans 
le cadre du Fonds pour le transport actif pour la construction d’accotements 
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asphaltés sur le rang du Bas-de-la-Rivière en vue 
d’améliorer la sécurité des usagers du Circuit des 
Rivières.
ET d’autoriser la directrice générale, ou son substitut, 
à signer tout document relatif à cette demande, et 
ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie.

8.2 VÉLOCE III – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR LA PISTE CYCLABLE SUR LE RANG DU 
BAS-DE-LA-RIVIÈRE - AUTORISATION

Il est résolu :
QUE le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le cadre du 
programme VÉLOCE III, Volet 2 du ministère 
des Transports du Québec pour la construction 
d’accotements asphaltés sur le rang du Bas-de-la-
Rivière en vue d’améliorer l’aménagement cyclable 
existant.
ET d’autoriser la directrice générale, ou son substitut, 
à signer tout document relatif à cette demande, et 
ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie.

8.3 TRAVAUX PUBLICS – ACHAT D’UN 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE – AUTORISATION 
AVEC APPROPRIATION DU FONDS DE 
ROULEMENT

Il est résolu :
D’autoriser le directeur du Service des travaux 
publics à procéder à l’achat d’un véhicule électrique 
MAX-EV 20 kw LSV - NEV au montant de 52 206.38 $, 
plus taxes, selon la soumission de la compagnie 
Cubex reçue le 25 février 2022;
D’autoriser la demande d’aide financière auprès du 
ministère des Transports du Québec dans le cadre 
du Programme d’aide à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre dans le transport routier des 
marchandises (Écocamionnage) – Volet acquisition 
d’une technologie et d’autoriser le directeur du 
Service des travaux publics, ou en son absence, la 
directrice générale, à signer tout document relatif à 
cette demande et ce, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Pie;
QUE le montant représentant la différence entre 
le prix d’achat et le montant accordé pour l’aide 
financière soit pris en appropriant le fonds de 
roulement et celui-ci sera remboursable en cinq (5) 
ans;
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie 
pour cet appel de proposition font partie intégrante 
du contrat et il en est de même pour la soumission 
produite par la compagnie Cubex.

8.4 DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DE L’APPEL DE PROJETS – FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT RURAL, VOLET 1 ET VOLET 2 
– PISTE CYCLABLE SUR LE RANG DU BAS-DE-
LA-RIVIÈRE – SIGNATURE – AUTORISATION

Il est résolu :
D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide 
financière dans le cadre de l’appel de projets fait par 
le Fonds de développement rural, dans les volets 1 
et 2;
ET D’autoriser Dominique St-Pierre, directrice 
générale, à signer tout document relatif au projet 
« Piste cyclable sur le rang du Bas-de-la-Rivière », et 
ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie.

8.5 TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG DU 
BAS-DE-LA-RIVIÈRE – OCTROI DU MANDAT 
POUR LES PLANS ET DEVIS

Il est résolu :

D’octroyer le mandat de gré à gré à la firme Tetra 
Tech QI inc., conformément à leur offre de service 
du 2  février  2022, pour un montant forfaitaire de 
67 600 $, plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie 
pour cet appel de proposition font partie intégrante 
du contrat et il en est de même pour la soumission 
produite par la firme Tetra Tech QI inc.

9.1 PAVILLON DES LOISIRS – REMPLACEMENT 
DE LA TOITURE – OCTROI DU CONTRAT

Il est résolu :
D’octroyer le contrat à la compagnie Toiture Blouin 
Campbell inc. pour le remplacement de la toiture 
du Pavillon des loisirs au montant de 45 500 $, plus 
taxes, selon leur soumission datée du 16 février 
2022.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie 
pour cet appel de proposition font partie intégrante 
du contrat et il en est de même pour la soumission 
produite par la compagnie Toiture Blouin Campbell 
inc.

9.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS 
LE CADRE DE L’APPEL DE PROJETS – 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL – 
TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE CAISSE 
EN BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – SIGNATURE 
– AUTORISATION

Il est résolu :
D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide 
financière dans le cadre de l’appel de projets fait par 
le Fonds de développement rural;
ET D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du 
Service des loisirs, ou en son absence, madame 
Dominique St-Pierre, directrice générale, à signer 
tout document relatif au projet « Transformation de 
l’ancienne caisse en bibliothèque municipale », et ce, 
pour et au nom de la Ville de Saint-Pie.

9.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DE L’APPEL DE PROJETS – FONDS 
DE DÉVELOPPEMENT RURAL – FILETS DE 
PROTECTION POUR LE TERRAIN DE BALLE – 
SIGNATURE – AUTORISATION

Il est résolu :
D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide 
financière dans le cadre de l’appel de projets fait par 
le Fonds de développement rural;
ET D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du 
Service des loisirs, ou en son absence, madame 
Dominique St-Pierre, directrice générale, à signer 
tout document relatif au projet « Filets de protection 
pour le terrain de balle », et ce, pour et au nom de la 
Ville de Saint-Pie.

9.4 REMPLACEMENT DES ESTRADES - 
AUTORISATION

Il est résolu :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs à 
procéder au remplacement des estrades pour 
un montant de 34  685  $, plus taxes, incluant les 
gradins et les dossiers, selon les soumissions de la 
compagnie Omni-Tech Sports datées du 1er  mars 
2022.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie 
pour cet appel de proposition font partie intégrante 
du contrat et il en est de même pour les soumissions 
produites par la compagnie Omni-Tech Sports.

 

9.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DE L’APPEL DE PROJETS – FONDS EN 
MONTÉRÉGIE ON BOUGE – RÉFECTION DES 
TERRAINS DE PÉTANQUE – SIGNATURE – 
AUTORISATION

Il est résolu :
D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide 
financière dans le cadre de l’appel de projets fait par 
le Fonds En Montérégie on bouge;
ET D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du 
Service des loisirs, ou en son absence, madame 
Dominique St-Pierre, directrice générale, à signer 
tout document relatif au projet «  Réfection des 
terrains de pétanque », et ce, pour et au nom de la 
Ville de Saint-Pie.

9.6 SEMAINE DE RELÂCHE – EMBAUCHE DES 
ANIMATEURS ET ACCOMPAGNATEURS

Il est résolu :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs 
à procéder à l’embauche des animateurs et 
accompagnateurs pour la semaine de relâche 
dont les activités se dérouleront du  28 février au 
4 mars 2022 selon l’échelle salariale approuvée par 
la résolution numéro 17-02-2022.

9.7 BIBLIOTHÈQUE – EMBAUCHE D’EMPLOYÉS 
ÉTUDIANTS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

Il est résolu :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs à 
procéder à l’embauche de deux (2) employés 
étudiants à la bibliothèque pour la période estivale 
2022 selon l’échelle salariale approuvée par la 
résolution numéro 17-02-2022.

9.8 ENTRETIEN DU TERRAIN DE BALLE – 
OCTROI DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX

Il est résolu :
D’octroyer le contrat pour l’entretien du terrain de 
balle à la compagnie Entreprise Jocelyn Dupont, 
selon la soumission du 18 février 2022, pour les 
montants suivants :
Épandage de terreaux : 2 000 $, plus taxes;
Aération : 1 700 $, plus taxes;
Taux horaire pour les autres réparations : 150 $, plus 
taxes.

9.9 ENTRETIEN DU TERRAIN DE BALLE – 
OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE 
DES PRODUITS

Il est résolu :
D’octroyer le contrat pour la fourniture des produits 
pour l’entretien du terrain de balle à la compagnie 
Matériaux paysagers Savaria ltée, selon leurs 
soumissions du 19  novembre 2021, pour les 
montants suivants :
Sable à fondation/baseball : 10  939.50  $, plus 
taxes, plus une surcharge de carburant variable;
Mélange de terre et sable 60/40 : 
2  587.86  $, plus taxes, plus une surcharge de 
carburant variable;
Terre à baseball : 7  418.40  $, plus taxes, plus 
une surcharge de carburant variable.

9.10 CAMP DE JOUR – EMBAUCHE DES CHEFS 
DE CAMP

Il est résolu :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs à 
procéder à l’embauche de Cassandra Leclerc et de 
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VIE MUNICIPALE

Marianne Cordeau au poste de chef de camp pour le 
camp de jour pour l’été 2022, selon l’échelle salariale 
approuvée par la résolution numéro 17-02-2022.

9.11 AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE - 
PROCLAMATION

Il est résolu :
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Pie 
décrète le mois d’avril « le Mois de la jonquille »;
ET que le conseil encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer.

9.12 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE – 
PLANIFICATION DES BESOINS D’ESPACE - 
APPROBATION

CONSIDÉRANT que le 8 février dernier, le Centre de 
services scolaire de Saint-Hyacinthe a adopté sa 
planification de besoins d’espace 2022-2027;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil approuve la planification des besoins 
d’espace 2022-2027 du Centre de services scolaire 
de Saint-Hyacinthe.

9.13 BIBLIOTHÈQUE – PROLONGEMENT DU 
BAIL JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022

Il est résolu :
QUE le bail soit prolongé jusqu’au 31  décembre 
2022 au même tarif mensuel que le bail précédant, 
soit 1 880 $, plus taxes applicables.

10.1 SSI - DÉMISSIONS

Il est résolu :
QUE le conseil accuse réception de la démission 
de messieurs Marco Lachance et Simon Laflamme 
à titre de pompier et les remercie pour leurs loyaux 
services.

10.2 PORTE DE LA CASERNE – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE DES TRAVAUX – AUTORISATION 
DE PAIEMENT

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement concernant 
le remplacement de la porte de la caserne pour 
un montant de 693.69  $, incluant les taxes 
et représentant la retenue de 10  %, ainsi que 
l’acceptation définitive des travaux.

10.3 PR - DÉMISSION

Il est résolu :
QUE le conseil accuse réception de la lettre de 
démission de madame Hélène Gosselin à titre de 
premier répondant et la remercie pour ses 14 années 
de loyaux services.

11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

Il est résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les 
paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés : 251 664.52 $
Total des remboursements capital et intérêts pris 
directement au compte 300 709 $
Liste des salaires : 124 068.22 $

11.2 RÉSULTATS D’EXERCICE 2021 – 
APPROPRIATION DU SURPLUS LIBRE EN 
SURPLUS RÉSERVÉS

Il est résolu :
QUE soit autorisée l’affectation du surplus libre au 
profit des postes comptables des surplus réservés 

mentionnés et de combler le surplus libre à même 
les postes comptables déficitaires de l’exercice 
2021 :
ET QUE la directrice générale et trésorière soit 
autorisée à procéder suivant les normes comptables 
pour donner suite à la présente résolution.

11.3 AFFECTATION DES SOLDES DISPONIBLES 
POUR LE REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT FERMÉ # 168
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 le refinancement est effectué 
aux cinq ans;
En conséquence, il est résolu :
QUE l’excédent du règlement d’emprunt fermé 
portant le numéro 168 soit affecté au solde du 
refinancement, selon le montant suivant :
Règlement # 168 [Infras. Beau-Vallon, phases 2 et 3] 
: 10 730,28 $

11.4 VÉLOCE III – AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
PISTE CYCLABLE SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE 
– REDDITION DE COMPTES

Il est résolu :
QUE le conseil approuve et confirme les coûts réels 
dépensés pour les travaux de la piste cyclable sur le 
rang d’Émileville pour un montant de 490 783.37 $, 
et atteste la fin des travaux, sauf pour ce qui est de 
la deuxième couche de pavage qui aura lieu à l’été 
2022.

11.5 SIGNATURE DE L’ENTENTE DE SERVICES 
DESJARDINS - AUTORISATION

Il est résolu :
QUE le conseil accepte l’offre de services financiers 
de la Caisse Desjardins de la Région de Saint-
Hyacinthe datée du 17  février 2022 et autorise le 
maire et la directrice générale à signer l’offre de 
services pour et au nom de la Ville de Saint-Pie.

DOCUMENTS DÉPOSÉS
Dépôt du rapport du greffier sur la gestion 
contractuelle
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT

Les rapports de services du mois de février sont 
déposés au conseil

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 45.

Procès-verbal de la séance spéciale du 7 mars 2022 
à 19 h

4. AVIS DE MOTION ET PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 257 décrétant une 
dépense et un emprunt de 10 850 000 $ 
pour des travaux subventionnés (AIRRL) de 
remplacement et/ou de construction des 
conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, 
de fossés, de fondation de la chaussée, de 
réfection du pavage et construction d’une piste 
cyclable sur le rang du Bas-de-la-Rivière (entre 
la rue de la Présentation et la Route Michon)

AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu’à une 
assemblée subséquente le règlement numéro 257, 
sera présenté pour adoption. 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement 
numéro 257 décrétant une dépense et un emprunt 
de 10  850  000  $ pour des travaux subventionnés 
(AIRRL) de remplacement et/ou de construction des 
conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de 
fossés, de fondation de la chaussée, de réfection 
du pavage et construction d’une piste cyclable 
sur le rang du Bas-de-la-Rivière (entre la rue de la 
Présentation et la Route Michon).
L’objet de ce règlement vise à pourvoir au 
financement de l’emprunt pour les travaux 
subventionnés par le programme d’aide à la voirie 
locale - Volet Accélération des investissements sur 
le réseau routier local (AIRRL) mentionnés en titre et 
la participation de la municipalité aux travaux pour 
un total de 10 850 000 $.

5. Progiciel en gestion documentaire et 
archivistique – MIGRATION DES DONNÉES – 
OCTROI DU CONTRAT

Il est résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie octroi le 
contrat pour la migration des données de son logiciel 
d’archives à la compagnie Coginov pour un montant 
de 5 500 $, plus taxes, selon leur soumission datée 
du 13 janvier 2022.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie 
pour cet appel de proposition font partie intégrante 
du contrat et il en est de même pour la soumission 
produite par la compagnie Coginov.

6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA 
SÉANCE

Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 10.

DT CT
SURPLUS ACC. NON AFFECTÉ 184 131.84 $
SURPLUS AFFECTÉ 1ER RÉPONDANT 100.00 $
SURPLUS ACC. AFFEC. RÉGIE AQUEDUC NOUV. VILLE 1 748.39 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ SECTEUR ÉGOUT 9 186.47 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ AQUEDUC 2413 11 432.06 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ AQUEDUC 2412 20 339.81 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ CENTRE SPORTIF 308.33 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ VIDANGES DE FOSSES 1 481.03 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ MATIÈRES RÉSIDUELLES 26 938.81 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ ACHAT DE LIVRES 5 070.98 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ PAVAGE 164 707.36 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ F. NATIONALE 1 838.18 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ ACTIVITÉS GÉNÉRALES 5 000 $
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

L’école en mode virtuel

Il est possible d’être accompagné par un professionnel du service d’accueil, de référence, 
de conseil et d’accompagnement (SARCA) de votre région. Une conseillère en information 
scolaire et professionnelle est disponible gratuitement et peut vous rencontrer directement 
dans votre municipalité. Communiquez avec nous pour en savoir davantage sur ce service !

INFORMATIONS

AUDREY GATINEAU  

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

Conseillère en information  
scolaire et professionnelle  

AUDREY GATINEAU PRO 

 Fermeture des bureaux municipaux le Vendredi Saint et le lundi de Pâques, soit les 15 et 17 avril 2022.
 Retour du compost à tous les jeudis, dès le 7 avril 2022.
 Le deuxième versement des taxes municipales viendra à échéance le 14 avril prochain.
 L’ouverture de la route Michon se fera au courant du mois d’avril, selon les conditions météorologiques. 

infos flash

R É C U P É R AT I O N  D E S  P I L E S
Soucieuse de protéger l’environnement, la Municipalité invite les citoyens à récupérer les piles.  Une boite est prévue à cet effet à la 
réception de l’hôtel de ville, au 77, rue Saint-Pierre. Vous pouvez vous présenter durant les heures d’ouvertures afin d’en disposer de 
manière sécuritaire.

Vous connaissez un ou une citoyenne qui contribue au bien-être 
des familles par ses actions et son engagement? Vous êtes une 
organisation qui aide de façon tangible et durable à l’amélioration de 
la qualité de vie des familles ou vous aimeriez mettre en valeur une 
organisation qui le fait? Si oui, la MRC vous invite à soumettre une 
candidature au prix Distinction-Famille au plus tard le vendredi, 22 
avril, à midi.

La MRC entame aujourd’hui la 8e édition de ce prix, remis tous les 
deux ans, en mai.

MRC des Maskoutains 
Comités de bassin versant maskoutains
Matinées gourmandes

« Le conseil de la MRC invite les citoyens et les citoyennes, de même 
que les employeurs et les organisations du territoire à soumettre 
une candidature. Le prix Distinction-Famille constitue une belle 
reconnaissance pour ceux et celles qui s’impliquent dans notre 
communauté afin de faciliter et d’enrichir la vie des familles d’ici », 
souligne M. Simon Giard, préfet de la MRC des Maskoutains.

Il y a quatre catégories :
- citoyen;
- organisme   but non lucratif et groupe de citoyens reconnu;
- commerce, entreprise et place d’affaires;
- Institution publique.

En guise de reconnaissance, chaque lauréat recevra une magnifique 
sculpture de verre qui incarne l’arbre des générations, témoin 
symbolique d’une famille en ébullition. Cette sculpture a été créée 
exclusivement pour le prix Distinction-Famille par Mme Sophie Côté, 
artiste de la région.

Comment soumettre une candidature?
Les candidatures au prix Distinction-Famille doivent être transmises au 
plus tard le vendredi 22 avril, à midi, en ligne ou par la poste (le cachet 
de la poste faisant foi) à Prix Distinction-Famille, MRC des Maskoutains, 
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6.

Source :  Denyse Bégin, Agente de communication, MRC des Maskoutains 450 768-3141, poste 3137  |  dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca

Pour soumettre une candidature en ligne ou pour en savoir davantage 
sur le prix, visitez le site 

Vous pouvez également communiquer avec Mme Élyse Simard par 
courriel à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca  
ou par téléphone au 450 774-3141, poste 3160.

mrcmaskoutains.qc.ca.  



L’ÉCHO DE MA VILLE  9  Mars 2022

MATIÈRES ACCEPTÉES
 Peintures
  Huile à moteur et filtres
  Huile de friture
  Matériaux de construction, de rénovation ou de démolition
  Bois, métaux, brique, béton
  Appareils électriques, électroniques et informatiques
  Mobiliers et électroménagers
  Balançoire, bicyclette, meubles de jardin, équipement sportif
  Chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette
  Barbecue (sans la bonbonne)
  Tapis et toile de piscine
  Arbre de Noël artificiel
  Pneus de voiture (d’un diamètre maximal de 45 pouces) non 

découpés, propres et sans jantes.
  Réfrigérateurs et autres appareils avec fonction de refroidissement 

(en collaboration avec le programme Frigoresponsable)

*Les pneus de tracteur ou camion ne sont pas acceptés

Réouverture des écocentres

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Acton Vale à partir du 16 avril 
68, rue Noël-Lecompte
Ouvert les samedis et dimanches
De 8 h 30 à 16 h 30

Saint-Hyacinthe à partir du 15 avril
1880, rue Brouillette
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches
De 8 h 30 à 16 h 30

Pour plus de renseignements, 
communiquez avec 
la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains 
450 774-2350 
www.riam.quebec

?

STATIONNEMENT  
DE NUIT
Le règlement numéro 181* relatif à la circulation et au 
stationnement stipule que : « Il est interdit de station-
ner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin pub-
lic entre 0 h 00 (minuit) et  6 h 30 du 15 novembre au 
31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité. 
*Ce règlement est applicable, entre autres, par la Sûreté du 
Québec.

L’ABRI  
D’AUTO

L’abri est autorisé du  
15 octobre d’une année  

au 30 avril de l’année 
suivante. En dehors 

de cette période, l’abri 
complet doit être 

démantelé. 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Je me permets de parler d’un cas d’il y 
a cent ans et qui, à ma connaissance, 
n’est plus relié à quiconque à Saint 
Pie mais qui, avant tout, décrit une 
image de l’itinérance à cette époque. 
L’histoire se passe à Émileville. On 
retrouve John Emerson, un certain 
temps, chez la famille Crossfield sur le 
Chemin-de-la-montagne à Saint Paul-
d’Abbotsford.
Ce sont des papiers de 1922 qui ont attiré mon 
attention : deux lettres du bureau d’avocats et 
procureurs LUSSIER & FONTAINE de Saint Hyacinthe. 
La première datée du 7 janvier et adressée à 
Monsieur Albert Brais, Maire de la paroisse de St 
Pie et la seconde datée du 12 décembre et adressée 
à M. le Notaire D. Morin, Secrétaire trésorier de 
la paroisse de St Pie-de-Bagot. Ces deux lettres 
réfèrent au même cas : John Emerson.
Dans le premier document, il y est décrit comme 
suit: « … un individu âgé d’environ cinquante ans, 
vivant avec des parents qui subvenaient à ses 
besoins, mais qui se trouve maintenant à la charité 
publique par la suite du départ de ses dits parents 
pour aller demeurer ailleurs.
Sans être fou dans le sens absolu du mot, ce 
personnage est pauvre d’esprit, croyant un peu tout 
ce qui lui est suggéré par ceux qui veulent s’amuser 
à ses dépens, et il est, en outre, plus ou moins 
paresseux, ne faisant rien pour gagner sa vie. »

Monsieur le maire demande donc un avis légal à 
savoir comment agir dans ce cas : On aide ou on 
n’aide pas! Et dans la réponse : deux possibilités qui 
ont leur propre coût.
- L’article 358B du Code Municipal déclare 

que toute corporation locale peut, par simple 
résolution, subvenir à l’aide et au soutien des 
personnes pauvres de la municipalité et qui, en 
raison d’infirmité, de l’âge ou d’autres causes, 
sont incapables de gagner leur vie.

- D’un autre côté, l’article 238 du Code Criminel, 
permet de traduire devant le Magistrat, pour 
vagabondage, celui qui n’a pas de moyens visibles 
de subsistance et vit sans recourir au travail, ou 
encore celui qui étant capable de travailler, et, par 
là, ou par d’autres moyens, de se soutenir, refuse 
ou néglige volontairement de faire la chose.

Pour débarrasser la paroisse de cet individu, le 
Conseil pourrait chercher à le faire condamner, soit 
à la prison, soit, au cas où le Magistrat arriverait à la 
conclusion qu’il n’est pas suffisamment intelligent 
pour commettre une violation aux droits criminels, 
à sa condamnation à l’internement à l’Asile St Jean-
de-Dieu.
Là des frais assez considérables interviennent! Et 
pour la Cour et pour l’Asile, s’il y avait internement. 
Avant d’adopter ce recours, le bureau d’avocats 
suggère d’essayer d’amener “votre homme” à 
gagner sa vie, en lui assurant le logement pendant 
le reste de l’hiver à condition qu’il voit par son travail 
à gagner lui-même ce que nécessaire pour son 
entretien et sa vie, sinon… 

Je crois comprendre que la municipalité a agi en ce 
sens mais que les résultats ont été pitoyables. La 
lettre de décembre confirme le désarroi du Conseil: 
« il parait que les gens d’Émileville ne veulent plus le 
loger et qu’il est obligé de coucher dans des bâtisses 
inhabitées à tel point que l’on pourrait craindre 
pour son existence. On nous assure que, sans être 
malicieux, il est incapable de travailler et manifeste 
tous les symptômes de la folie. »
Ici encore les suggestions se résument à celles de 
la lettre de janvier. Et on informe que M. Cléophas 
Massé, chez qui il a déjà demeuré, serait prêt à le 
recevoir à condition qu’un montant raisonnable lui 
soit payé pour sa pension.
Pour conclure cette lettre, à laquelle des frais 
d’honoraires de $5.00 sont spécifiés, on ajoute : « Si 
vous pouviez placer Emerson dans ces conditions, 
nous croyons bien que ce serait encore le meilleur 
mode de vous en débarrasser sans qu’il en coûte 
trop cher à la Municipalité. »

John Emerson est absent des recensements de 
1911 et 1921. À celui de 1901, il aide à l’entretien 
chez Esron Aram Duclos à Émileville. Le 
recensement de 1891 l’identifie mieux : 18 ans, né 
au Québec, presbytérien, fils de Laurent Emerson 
[48 ans, né aux États-Unis] et Margaret [58 ans, 
née en Écosse]. D’autres recherches seraient ici 
nécessaires telles certaines dépenses inscrites 
dans les minutes du Conseil. On comprend 
de tout ceci : Aide-toi et le ciel t’aidera… [… et, 
surtout, ne touche pas à mon portefeuille]

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

Le cas Emerson

Recensement 1891, District N°137 Bagot, Sous-district St.Pie, Louis-Napoléon Bélisle, énumérateur, 6 mai 1891.

Page#

Ligne #
Numbered in order of 

visitation Personal Description

H
ouse

Family or 
Household

Name of each person in 
family or household on 

31st March, 1901.

Sex.

C
olour

Relation-ship to head of 
family or household.

Single, married, 
widowed or 

divorced.

Month 
and date of 

birth.

Year of 
birth.

Age at last 
birthday.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 45  52 Duclos Esron A M  Head M Apr 19 1843 57

5 46  52 Duclos Philomène F  Wife M Dec 4 1847 53

5 47  52 Duclos Alice E. F  Daughter S Jun 11 1881 19

5 48  52 Duclos Raynold P. M  Grandson S Jun 12 1890 11

5 49  52 Duclos Eric S. M  Grandson S May 13 1892 8

5 50  52 Duclos Mabel L. F  Granddaughter S Sep 18 1894 6

6 1  52 Smith Henriette F  Daughter S Jan 19 1874 26

6 2  52 Emerson John M  Domestic S Apr 1 1861 30
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JOURNÉE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR.  
PARTICIPEZ À LA FÊTE!

 Le 23 avril c’est la Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur pour promouvoir le plaisir des livres et de la lecture. 
Pour souligner cette journée, du 23 au 30 avril, un coupon 
complété lors de votre visite à la bibliothèque vous permettra 
de participer au tirage de livres choisis pour l’occasion. 

Le tirage aura lieu le samedi, 30 avril à 13 H  à la bibliothèque 
municipale. 

Heure du conte    
 23 mars à 18 h 30

 26 mars à 10 h

Participe au jeu de mémoire collectif avec animaux 
créé spécialement pour notre heure du conte! 
L’inscription pour l’activité est gratuite mais 
obligatoire car le nombre de participants est limité.

 20 avril à 18 h 30

 23 avril à 10 h

Le loup est de très méchante humeur. 

Tout en noir, il ne se trouve pas beau du tout. C’est 
décidé, il va changer de couleur! Mais ce n’est pas 
aussi facile qu’il le croit... Une activité haute en couleur! 
Tu aimes beaucoup les histoires et tu as entre 3 et 8 
ans, viens nous rejoindre à la bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE

Pour voir d’autres nouveautés, consulter le catalogue de la bibliothèque au  

WWW.VILLEST-PIE.CA sous MENU à l’onglet Bibliothèque. Informez-vous sur les 
nouvelles possibilités en téléphonant au 

 450-772-2332
NOUVEAUTÉS

Tricot 
Le tricot vous intéresse? Venez rencontrer les membres du 
Cercle des Fermières et participer aux ateliers de tricot qui se 
déroulent à la bibliothèque! Pour apprendre la base du tricot 
ou pour expérimenter de nouvelles techniques. Ces ateliers 
sont offerts gratuitement à partir du jeudi 24 mars 13 h 30. 
Bienvenue à tous! C’est gratuit.

JOUR DE LA TERRE
Pour souligner le Jour de la Terre,  la bibliothèque offrira 
un globe vidéo interactif. Pour participer, demander votre 
coupon lors de votre visite à la bibliothèque à partir du 2 avril.  

LE TIRAGE AURA LIEU LE 23 AVRIL À 13 H

ATELIERS D’ANGLAIS
Joignez-vous à un groupe pour discuter en anglais. Les 
rencontres ont lieu le jeudi soir de 18h30 à 19h30.  
Pour information contactez  
Martine à la bibliothèque au 450-772-2332



MARDI ET MERCREDI
JEUDI

SAMEDI

11h30 à 16h30 18h30 à 20h30
11h30 à 16h30
10h à 14h

22 AVRIL 2022
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LOISIRS ET CULTURE

Sous la forme d’ateliers, cette activité est idéale pour initier les plus 
jeunes au soccer. Ils feront la découverte de ce sport par des jeux et des 
exercices. L’enfant doit être âgé de 3 ans au 20 mai 2022 pour participer à 
l’activité.

HORAIRES
-  3 ans : mardi de 17 h 45 à 18 h 30, du 24 mai au 12 juillet
-  4 ans : mardi de 18 h 35 à 19 h 20, du 24 mai au 12 juillet 

DURÉE: 8 semaines

COÛT: résidant : 55 $ /non-résidant : 75 $

L’enfant doit avoir un ballon de soccer (taille # 3). Il est possible d’en 
acheter un lors de l’inscription au coût de 10 $. 

ENTRAÎNEURS: Martine Leduc et son équipe

LIEU: parc des loisirs du Domaine Bousquet (rue Bousquet)

TENUE: vêtements sportifs et souliers de soccer obligatoires. Les protège-
tibias sont fortement recommandés. N’oubliez pas d’apporter une bouteille 
d’eau.

POUR INSCRIPTION ET INFORMATION: Éric Sergerie, Coordonnateur 
des loisirs 450-772-2488 #227, coordo.loisirs@villest-pie.ca

MINI SOCCER 

LIGUE RÉCRÉATIVE
DE DEK HOCKEY (MIXTE)

LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ, FAITES VITE!!!

3 ET 4 ANS

À partir de lundi 21 mars au jeudi 31 mars, de 8 h 30 à 16 h

• Par téléphone seulement aux heures et dates indiquées :  
450 772-2488, poste 227

• Il est possible que vous n’arriviez pas à obtenir la ligne en raison 
du taux d’achalandage : laissez un message sur la boîte vocale avec 
notre nom, numéro de téléphonique et la mention « inscription au 
dek hockey ». 

 Il est inutile d’appeler plusieurs fois, tous les messages sur la 
boîte vocale seront pris fréquemment.

La ligue de dek hockey se veut une ligue récréative et 
amicale. Elle a pour principale mission de faire bouger les 
jeunes. La ligue a une structure où l’esprit sportif est mis de 
l’avant. Dans cette perspective, notez que nous ne compilons 
aucune statistique. 

CLIENTELE DATE DE NAISSANCE COÛT

Primaire du 1er octobre 2009 au  
30 septembre 2016

60 $ chandail inclus

Les équipes seront formées par groupe d’âge et peuvent varier 
selon le nombre d’inscriptions.

*Étant donné la forte probabilité de travaux sur notre surface de dek-
hockey, les parties pourraient être jouées sur les autres terrains des 
municipalités participantes.

INSCRIPTIONS 2022 MAXIMUM DE 9 JOUEURS PAR ÉQUIPE.

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES
Saint-Pie, Saint-Dominique, Saint-Liboire et Saint-
Damase.

HORAIRE DE LA SAISON 2022
 
Le calendrier et le fonctionnement sont à déterminer 
pour la saison 2022. 

• Habituellement, il y a des pratiques intérieures et 
extérieures en avril pour déterminer les équipes.
• La saison se déroule habituellement de mai à août.
• L’horaire des parties sera déterminé plus tard, surveillez 
notre page Facebook « Loisirs et culture Saint-Pie ».
• L’horaire de votre enfant vous sera remis à la première 
pratique d’équipe. 
ÉQUIPEMENT

• Obligatoire : casque avec grille ou visière, jambières 
avec protège-genoux et tibias, gants, espadrilles, bâton 
sans ruban et bouteille d’eau.
• Recommandé : coquille et protège-coudes.
• L’équipement complet de gardien de but sera prêté par 
le Service des loisirs.



L’ÉCHO DE MA VILLE  13  Mars 2022

LOISIRS ET CULTURE

LIGUE RÉCRÉATIVE ADULTES 2022

Jusqu’au jeudi 31 mars, de 8 h 30 à 16 h

• Par téléphone seulement aux heures et dates indiquées : 450 772-2488, poste 227

• Il est possible que vous n’arriviez pas à obtenir la ligne en raison du taux d’achalandage : laissez un message sur la boîte vocale avec notre 
nom, numéro de téléphonique et la mention « inscription au dek hockey ». 

 Il est inutile d’appeler plusieurs fois, tous les messages sur la boîte vocale seront pris fréquemment.

DEK HOCKEY FÉMININ – LIGUE AMICALE
La ligue de dek hockey féminin est une ligue amicale, gérée par les joueuses elles-mêmes. En groupe, les joueuses décident des équipes et 
des règlements du jeu. Il n’y a pas d’arbitre ni de feuille de match. Idéal pour les joueuses intermédiaires et expérimentées qui veulent s’amuser 
et pour les nouvelles joueuses qui veulent s’initier au sport ou s’améliorer.

Clientèle Femme de 18 ans et plus

Horaire Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30

• Dates à déterminer, habituellement de la mi-mai à septembre

• Total de 12 semaines. 

• Les parties annulées en raison de la pluie peuvent être reprises une autre journée ou reportées à la fin de 
la session, selon la décision des joueuses.

Coût • 60 $ résidante 

• 75 $ non-résidante

Chandail d’équipe • Mêmes chandails qu’à la saison 2021, alors ils peuvent être réutilisés.

• Coût du chandail pour les nouvelles joueuses : 20 $

Équipement obligatoire Casque avec grille ou visière, jambières avec protège-genoux et tibias, gants, espadrilles, bâton sans ruban.

SOCCER FÉMININ
Saison Mi-mai à mi-août Coût : 65 $ résidante / 82 $ non résidante

Clientèle  Femme de 18 ans et + Chandail (obligatoire) 12 $ sauf si vous avez déjà votre chandail 
de la ligue

Municipalités participantes : Saint-Damase, Saint-Césaire, Saint-Jean-Baptiste, Farnham, Rougemont, Marieville et Saint-Pie

INSCRIPTIONS 2022 *Étant donné la forte probabilité de travaux 
sur notre surface de dek hockey, les parties 
pourraient être jouées sur le terrain de la 
Municipalité de Saint-Dominique.



L’ÉCHO DE MA VILLE  14  Mars 2022

LOISIRS ET CULTURE

- Responsable des ligues sportives estivales –
(Emploi étudiant)

DESCRIPTION DU RÔLE
Sous la supervision du coordonnateur des loisirs, le responsable des ligues sportives estivales contribue principalement à la gestion des ligues 
récréatives jeunesse de soccer et de dek hockey de la Ville de Saint-Pie. Le responsable a aussi la charge du bon déroulement des autres activités 
sportives et récréatives se déroulant au terrain des loisirs (ligues de balle donnée, ligue de dek hockey féminine, ligue de pétanque, tournois sportifs, 
etc.). Le responsable est la personne-ressource sur place pour les ligues sportives estivales.

DESCRIPTION DES TÂCHES
• Encadre les arbitres (prépare les horaires, soutien durant les parties, coaching, etc.).

• S’assure du bon déroulement des parties de soccer, du dek hockey et des autres activités sportives et récréatives se déroulant au terrain des 
loisirs et au Pavillon.

• Offre du soutien aux entraîneurs et assistants des ligues de soccer et dek hockey (matériel et équipements, soutien, etc.)

• Assure un bon service à la clientèle auprès des citoyens et des ligues sportives.

• Prépare le matériel et l’équipement nécessaires aux parties et aux ligues.

• Gère l’inventaire des équipements sportifs et du matériel (feuilles de match, uniformes des arbitres, trousses de premiers soins, drapeaux, etc.).

• Est responsable de la fermeture du site et du Pavillon des loisirs.

• Effectue toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES / DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE POSTE
Exigences et compétences Détails supplémentaires

• Être familier avec le soccer et le dek hockey

• Être un bon communicateur et avoir des aptitudes pour le service à la 
clientèle.

• S’avoir bien s’organiser et faire preuve d’autonomie dans son travail.

• Avoir du leadership.

• Être disponible durant les périodes indiquées dans la section « 
Détails supplémentaires ».

• Emploi étudiant saisonnier à contrat.

• Lundi au jeudi de 17 h 30 à 21 h 30 (parfois 22 h) de mai à la fin 
août.

• Quelques soirées en avril pour les inscriptions

• Quelques samedis avant-midi pour le dek hockey

• Présence demandée lors du tournoi de fin d’été à la fin d’août

• Environ 12 h à 20 h par semaine pour un total de 16 semaines.

• Salaire à 16,00 $/l’heure

FORMATIONS
• La Ville de Saint-Pie offrira les formations nécessaires à la réalisation des tâches du Responsable des activités sportives, selon ses besoins. 

Exemple de formations pouvant être offertes gratuitement :

• Premiers soins et RCR

• Arbitre de soccer

• Entraîneur

Pour postuler: (Date limite le 1er avril 2022 à midi)
Faites parvenir une lettre de présentation accompagnée de votre C.V. à l’attention d’Eric Sergerie, par courriel à coordo.loisirs@villest-pie OU en 

personne en le déposant à la réception de l’hôtel de ville 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

OFFRE D’EMPLOI
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SOIRÉES D’INSCRIPTIONS À VENIR 
POUR LES CAMPS ESTIVAUX

Camp de jour Ouragan, du 27 juin au 19 août 2022

  Offert par le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie.

  S’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans. Les enfants de 5 ans 
devront avoir fréquenté la maternelle 5 ans durant l’année 
scolaire 2021-2022. 

  Il est possible que vous n’arriviez pas à obtenir la ligne en 
raison du taux d’achalandage : laissez un message sur la 
boîte vocale avec notre nom, numéro de téléphone et la 
mention « inscription au camp de jour ». 

  Il est inutile d’appeler plusieurs fois, tous les messages sur 
la boîte vocale seront pris fréquemment. L’équipe du Service 
des loisirs retournera votre appel le soir même ou s’il y a trop 
d’achalandage, le lendemain.

UNE COMMUNICATION SERA TRANSMISE 
DIRECTEMENT PAR L’ÉCOLE PROCHAINEMENT 
À CET EFFET

Restez à l’affût!  D’autres informations 
suivront dans l’édition d’avril du journal 
municipal et sur la page Facebook  
Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie 



DÉFILÉ 
DE LA FÊTE 
NATIONALE 
du 24 juin 2022

Deux soirées d’inscriptions 
par téléphone : 
LUNDI 25 AVRIL ET 

MARDI 26 AVRIL, DE 17 H À 19 H

450 772-2488 poste 236 / loisirs@villest-pie.ca

VOUS DÉSIREZ PROMOUVOIR VOTRE 
COMMERCE AU SEIN DU DÉFILÉ 

OU SIMPLEMENT AVOIR DU PLAISIR
Le Comité bénévole de la Fête nationale organisera à nouveau cette année, un défilé 
dans les rues de Saint-Pie. 

Toutes les entreprises ou résidents intéressés à participer à ce défilé sont invités à 
communiquer auprès de Julie Nicolas, directrice des loisirs avant le 2 mai 2022

?
?

- Les élèves ayant fréquenté la maternelle 4 ans ne 
seront pas admissibles au camp de jour Ouragan. Le 
Centre de la Famille St-Pie ouvrira un camp de jour 
spécifiquement pour les élèves de la maternelle  
4 ans. 
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VIE COMMUNAUTAIRE

RÉUNION MENSUELLE
13 AVRIL 2022 DE 13 H À 16 H 30
À LA SALLE DE LA FADOQ,  
SITUÉE AU 301 RUE NOTRE-DAME

DÉBUT DES COURS DE TRICOT
AVEC LA COLLABORATION DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE LE 24 MARS DE 13 H À 15 H

POUR TOUTE INFORMATION : Claudette Dorval : 450 772-2887

Activité parents-enfants

LES JEUDIS LIRE ET DÉLIRE, 10 H À 12 H
Activité de lecture parents/enfants 0-5 ans. Jeu ou bricolage 

en lien avec le livre de la semaine
*Chaque famille repart avec le livre de la semaine

Les Créateurs 6 à 12 ans

15 AVRIL
Activité d’énigmes et d’analyse

*  les places sont limitées! *

ACTIVITÉS
Centre de la Famille

ST-PIE • AVRIL 2022

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
Situé au 70 av. St-François, Saint-Pie (450) 772-6828 -   
Site web : www.centredelafamillestpie.com

                                        HALTE-GARDERIE DISPONIBLE
Lundi au vendredi de 8 h à 16 h

Pour les parents ayant besoin de répit et dépannage occasionnel, 
temps partiel ou temporaire

*2 $/heure ou 10 $/journée

Une journée pour moi!
POUR ENFANTS À BESOIN PARTICULIER

12 OU 26 MARS

9 OU 23 AVRIL

14 OU 28 MAI

DE 8H À 16H

20$ POUR LE PREMIER ENFANT
10$ POUR LES SUIVANTS

70 AV. SAINT-FRANÇOIS, SAINT-PIE

N’OUBLIEZ-PAS! 

ACTIVITÉS DU MOIS MARS 2022
au 301 rue Notre-Dame Saint-Pie 

 Carte du mois : tous les mardis du mois à 13 h,  
du café du jus des muffins ou des biscuits seront 
servis et des cadeaux pour tous. 

 Bingo du mois LE 3E LUNDI DU MOIS À PARTIR 
DE 19 H. le café est gratuit.

NOUS VOUS OFFRONS : 
LOCATION DE LA SALLE À PRIX MODIQUE: 
Nous avons une salle de réception à louer pour vos 
festivités et pour vos réunions.

INFORMEZ-VOUS auprès de Paul Ravenelle au  
450 -772-5131

BIENVENUE À TOUS! 
PAS BESOIN D’ÊTRE MEMBRE.

Nouveau!
 SOUPER
    DU MOIS 

Le dernier mardi de 

chaque mois
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Vous êtes un artisan intéressé à vendre vos services et produits? 
Le Salon des Arts et de la Famille est en pleine période de recrutement!

LIGUE FÉMININE DE BALLE SAINT-PIE

Inscriptions: par téléphone au 450 388-0089 
auprès d’Ariane Beaudry, présidente

Clientèle : 16 ans et plus

Horaire : les mardis de 19 h 15 à 22 h, de mai à août

Coût : à déterminer



L’ÉCHO DE MA VILLE  18  Mars 2022

VIE COMMUNAUTAIRE

M. Ghislain Perron

Mme Francine Boulay

450-772-2777

Partage de plantes 
vivaces
Veuillez prendre note que le club Unis-Vert réitérera 
son partage de boutures de plantes vivaces.

Dimanche le 24 avril 2022 vous aurez 
la possibilité de venir nous offrir vos 
surplus de vivaces de 11 h à 14 h au 
garage du presbytère. Vous aurez par 
la suite, l’opportunité de venir vous 
procurer des vivaces le dimanche 
suivant le 1er mai 2022 de 11h à 14h.

Pensez à apporter vos sacs et vos 
contenants.
Cette activité aura lieu beau temps, 
mauvais temps.

C’est un rendez-vous 
à ne pas manquer!!



Grand 
retour 

Vendredi 15 avril 2022, 19 h 30 
à l’église de Saint-Pie.

de la mise en scène de la 

Passion du Christou

comment vivre le  
Vendredi Saint autrement

Les jeunes qui sont en parcours de catéchèse joueront 
la Passion de Jésus en 4 actes. Il y aura aussi des entres 
scènes animées par les jeunes du club Unis-Vert. Vous 
êtes cordialement invités à cette soirée qui aura lieu :

Veuillez prendre note que nous allons devoir respecter les règles de la 
santé publique qui seront en vigueur.

L’entrée est gratuite, mais une contribution volontaire serait 
grandement appréciée.

C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer!!
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DE VOTRE VILLE SUR

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


