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NOUVEAU LOGICIEL

D’INSCRIPTION AUX LOISIRS

NOUVEAU!

Si vous avez des questions ou des commentaires à adresser aux conseillers municipaux, il
est possible de le faire en faisant parvenir un courriel à l’adresse suivante : elus@villest-pie.ca
À COMPTER DU 6 SEPTEMBRE, RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER

HORAIRE ESTIVAL BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET À PARTIR DU 24 JUIN - 309, rue Notre-Dame
Mardi, Mercredi et Jeudi
de 11 h 30 à 16 h 30
L’ÉCHO DE MA VILLE
de 18 hAoût
30 à 2022
20 h 30

2

Lundi - Vendredi - Samedi - Dimanche : Fermé

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENTS 77-92 ET 77-93
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté le 5 juillet 2022 le règlement numéro 77-92 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage afin d’autoriser les habitations multifamiliales d’un maximum de six logements dans la zone numéro 108 (rue Notre-Dame) » et le
14 juillet 2022 le règlement numéro 77-93 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les habitations multifamiliales limité à la
transformation d’un bâtiment existant en date du 7 juin 2022, sans agrandissement, dans la zone numéro 201-P (rue Notre-Dame) ».
Le règlement numéro 77-92 a pour objet d’autoriser les habitations multifamiliales d’un maximum de six logements dans la zone numéro 108, située en
bordure de la rue Notre-Dame.
Le règlement numéro 77-93 a pour objet d’autoriser les habitations multifamiliales limité à la transformation du bâtiment existant en date du 7 juin, sans
agrandissement, dans la zone numéro 201-P, située en bordure de la rue Notre-Dame.
La MRC des Maskoutains a délivré les certificats de conformité à l’égard de ces règlements le 27 juillet 2022.
Ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance des certificats de conformité de la MRC des Maskoutains et sont disponibles pour consultation à
l’hôtel de ville, situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
Donné à Saint-Pie, ce 1er août 2022.
Annick Lafontaine, Greffière

AVIS PUBLIC

PROMULGATION

RÈGLEMENT # 258-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
258 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
RÈGLEMENT # 220-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
220 RELATIF AUX LIMITES DE VITESSE

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 00, mardi le
6 septembre 2022, le conseil municipal se prononcera sur les demandes de
dérogation mineure suivante :
No de la demande :
Nom du requérant :
Emplacement :
Objet de la demande :
No de la demande
Nom du requérant
Emplacement
Objet de la demande

1.

DM 22-07
Jean-François Vetter
9 à 13 rue Sainte-Anne
Autoriser l’installation d’une piscine hors-terre en
cours avant (terrain de coin)
DM 22-08
Samuel Jourdain
355 rue Saint-Louis
Autoriser l’installation d’un cabanon en cours avant
(terrain sur 4 rues)

2.

3.

4.

AVIS

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 ces
demandes pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de
cette séance.
DONNÉ à Saint-Pie ce 19e jour d’août 2022
par Annick Lafontaine, Greffière

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 14 juillet 2022 à 20 h 30.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance spéciale du 14 juillet 2022 soit adopté en
retirant le point suivant :
8. Réaménagement de la bibliothèque – travaux d’ébénisterie – octroi de
contrat avec appropriation de surplus
Et en ajoutant les points suivants :
9.
Réaménagement de la bibliothèque - travaux de recouvrement
de planchers – octroi du contrat avec appropriation de surplus
10.
Réaménagement de la bibliothèque - achat de matériaux pour une

5.

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil
municipal a adopté le 2 août 2022 les règlements mentionnés en
titre.
Le but visé par le règlement numéro 258-2022 est d’interdire
le stationnement sur une partie de l’avenue Roy et d’ajouter un
arrêt obligatoire sur la rue Charron à son intersection avec la rue
Martin.
Le but visé par le règlement numéro 220-2022 est de diminuer la
vitesse sur une partie du rang de la Rivière Sud à 50 km/h, près du
pont Damase-Fontaine, entre les numéros civiques 2055 et 2135.
Ces règlements entrent en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi.
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 3 août 2022
Annick Lafontaine, Greffière

entrée d’aluminium et l’installation – octroi du contrat avec appropriation
de surplus
4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-93 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER LES HABITATIONS
MULTIFAMILIALES LIMITÉ À LA TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT
EXISTANT EN DATE DU 7 JUIN 2022, SANS AGRANDISSEMENT,
DANS LA ZONE NUMÉRO 201-P (RUE NOTRE-DAME)
CONSIDÉRANT qu’une proposition a été soumise à la municipalité pour
l’aménagement de 3 logements résidentiels supplémentaires à même le
bâtiment existant sans agrandissement à la propriété du 301 à 309, rue
Notre-Dame située dans la zone 201-P;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-93 modifiant le règlement
de zonage afin d’autoriser les habitations multifamiliales limité à la
transformation d’un bâtiment existant en date du 7 juin 2022, sans
agrandissement, dans la zone numéro 201-P.
5. CONCIERGE – ENTÉRINER L’EMBAUCHE
Il est résolu :
D’entériner l’embauche de M. Daniel Joannette, à compter du 8 juillet
2022, à titre de concierge, échelon 1, conformément aux dispositions de la
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AVIS PUBLIC
convention collective.
L’embauche est assujettie à une période de
probation de six mois.
6. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
– TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ – OCTROI
DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DE
SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour des travaux
d’électricité en lien avec le réaménagement
de la bibliothèque municipale à la compagnie
Ravenelle Électrique, pour un montant de
80 000 $, plus taxes, conformément à son offre
de services datée du 29 juin 2022, en appropriant
le surplus libre.
Tous les documents utilisés par la Ville de SaintPie pour cet appel de proposition font partie
intégrante du contrat et il en est de même pour la
soumission produite par la compagnie Ravenelle
Électrique.
7. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
– TRAVAUX DE VENTILATION – OCTROI
DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DE
SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour des travaux
de ventilation en lien avec le réaménagement
de la bibliothèque municipale à la compagnie
Synairtech, pour un montant de 89 800 $, plus
taxes, conformément à son offre de services
datée du 7 juillet 2022, en appropriant le surplus
libre.
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
Synairtech.
9. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
– TRAVAUX DE DÉMOLITION, MENUISERIE
ET FINITION – OCTROI DU CONTRAT AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour des travaux
de démolition, menuiserie et finition en lien avec
le réaménagement de la bibliothèque municipale
à Pro-Design, division construction inc., pour un
taux horaire CCQ commercial de 80 $ l’heure par
homme, plus taxes, conformément à son offre de
services datée du 14 juillet 2022, en appropriant
le surplus libre.
Tous les documents utilisés par la Ville de SaintPie pour cet appel de proposition font partie
intégrante du contrat et il en est de même pour
la soumission produite par Pro-Design, division
construction inc.
10. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
– TRAVAUX DE RECOUVREMENT DE
PLANCHERS – OCTROI DU CONTRAT AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour des travaux
de recouvrement de planchers en lien avec le
réaménagement de la bibliothèque municipale
à Flordeco, pour un montant de 47 080 $, plus

taxes, conformément à son offre de services
datée du 8 juillet 2022, en appropriant le surplus
libre.
Tous les documents utilisés par la Ville de SaintPie pour cet appel de proposition font partie
intégrante du contrat et il en est de même pour la
soumission produite par Flordeco.

DE NOMMER les membres du comité, soit :
Élu : Pierre Blais
Citoyen ou personne impliquée
en culture et patrimoine : Suzie Guilmain
Répondant du personnel administratif : Annick
Lafontaine

11. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
– ACHAT DE MATÉRIAUX POUR UNE ENTRÉE
D’ALUMINIUM ET L’INSTALLATION – OCTROI
DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DE
SURPLUS

5.4. COMITÉ DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ –
FORMATION

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’achat
de matériaux pour une entrée d’aluminium et
l’installation en lien avec le réaménagement de
la bibliothèque municipale à Vitrerie Ménard,
pour un montant de 13 417 $, plus taxes,
conformément à son offre de services datée du
21 juin 2022, en appropriant le surplus libre.
Tous les documents utilisés par la Ville de SaintPie pour cet appel de proposition font partie
intégrante du contrat et il en est de même pour la
soumission produite par Vitrerie Ménard.
12. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA
SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 50.

PROCÈS-VERBAL

de la séance ordinaire du 2 août 2022 à 19h.
5.1 FORMATION SECRÉTAIRE COMPTABLE
AUX RESSOURCES HUMAINES –
AUTORISATION D’INSCRIPTION
Il est résolu :
QUE le conseil autorise l’inscription de
madame Julie Labelle, secrétaire comptable
aux ressources humaines, à la formation
« Comptabilité et finances municipales 101 :
écritures et aspects pratiques », au montant de
825 $, plus taxes.
5.2. COLLOQUE DE ZONE DE L’ADMQ
(ASSOCIATION DES DIRECTEURS
MUNICIPAUX DU QUÉBEC) – AUTORISATION
D’INSCRIPTION
Il est résolu :
QUE le conseil autorise l’inscription de madame
Annick Lafontaine au Colloque de zone de
l’ADMQ, au montant de 250 $.
5.3. PROJET « UNE MRC… 17 HISTOIRES » DE
LA MRC DES MASKOUTAINS – FORMATION
D’UN COMITÉ
CONSIDÉRANT le projet de mise en valeur
du territoire par le biais de micro-expositions
historiques dans chacune de ces municipalités
« Une MRC… 17 histoires » de la MRC des
Maskoutains;
En conséquence, il est résolu :
D’APPROUVER la création d’un comité, en
collaboration avec la MRC des Maskoutains, en
lien avec le projet « Une MRC… 17 histoires »; et
L’ÉCHO DE MA VILLE
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CONSIDÉRANT que la Loi sur la santé et la
sécurité du travail prévoit des mécanismes de
prévention et de participation pour prendre en
charge la santé et la sécurité dans les milieux de
travail;
En conséquence, il est résolu :
D’APPROUVER la création du comité de santé et
de sécurité (CSS); et
DE NOMMER les membres du comité, soit :
Représentant de l’employeur : Robert Choquette
Représentants des travailleuses et travailleurs :
Éric Sergerie, Éric Robert, Keven Laplante et Julie
Labelle.
6.1. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE
CADRE DE L’APPEL DE PROJETS – FONDS DE
DÉVELOPPEMENT RURAL – RÉALISATION
D’UN INVENTAIRE DE GAZ À EFFET DE
SERRE – SIGNATURE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire
procéder à la réalisation d’un inventaire de gaz
à effet de serre pour les volets corporatif et
collectif;
En conséquence, 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 Dominique St-Pierre,
directrice générale, ou son substitut, à signer tout
document relatif au projet « de Réalisation d’un
inventaire de gaz à effet de serre », et ce, pour et
au nom de la Ville de Saint-Pie.
7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
258-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 258 RELATIF À LA CIRCULATION
ET AU STATIONNEMENT
Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 2582022 modifiant le règlement numéro 258 relatif à
la circulation et au stationnement.
L’objet de ce règlement vise à interdire le
stationnement sur une partie de l’avenue Roy et
d’ajouter un arrêt obligatoire sur la rue Charron à
son intersection avec la rue Martin.
7.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
220-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 220 RELATIF AUX LIMITES DE
VITESSE
Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 2202022 modifiant le règlement numéro 220 relatif
aux limites de vitesse.
L’objet de ce règlement vise à diminuer la
vitesse sur une partie du rang de la Rivière Sud à
50 km/h, près du pont Damase-Fontaine, entre

VIE MUNICIPALE
les numéros civiques 2055 et 2135.
8.1. TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE,
PHASE 2 – RELEVÉ TECHNIQUE – OCTROI
DU MANDAT
Il est résolu :
D’octroyer le mandat de gré à gré à la
compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES INC.,
conformément à leur offre de service du 14 juillet
2022, pour un montant de 12 700 $, plus taxes.
8.2. TRAVAUX RUE SAINT-JOSEPH – RELEVÉ
TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE – OCTROI
DU MANDAT
Il est résolu :
D’octroyer le mandat de gré à gré à la
compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES INC.,
conformément à leur offre de service du 14 juillet
2022, pour un montant de 700 $, plus taxes.
8.3. TRAVAUX RANG D’ÉMILEVILLE –
AUTORISER LE PAIEMENT DU DÉCOMPTE
PROGRESSIF # 6 ET ACCEPTATION
DÉFINITIVE DES TRAVAUX
Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte
progressif # 6 concernant les travaux sur le
rang d’Émileville à Bertrand Ostiguy inc. pour
un montant de 631 428,05 $, incluant toutes les
taxes applicables et la libération d’une partie de
la retenue contractuelle des travaux réalisés,
ainsi que l’acceptation définitive des travaux.
8.4. APPEL D’OFFRES DE LA FQM
(FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS) POUR L’OCTROI D’UN
CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES
DE RUES AU DEL - ADHÉSION
CONSIDÉRANT que, dans le respect de sa
politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé
un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de
fourniture de luminaires de rues au DEL incluant
l’installation ainsi que des services d’analyse
écoénergétique et de conception (ci-après
l’ « Appel d’offres ») au bénéfice des municipalités;
En conséquence, il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie participe à l’Appel
d’offres lancé par la FQM et bénéficie des termes
et conditions découlant du Contrat et, à cette fin,
y adhère;
QUE madame Dominique St-Pierre, directrice
générale, soit autorisée à signer une entente
avec la FQM lui permettant d’adhérer au Contrat;
QUE madame Dominique St-Pierre, directrice
générale, soit autorisée à requérir la réalisation,
pour le compte de la Ville de Saint-Pie, de
l’analyse d’opportunité et, le cas échéant, de
l’analyse de faisabilité prévues à l’Appel d’offres;
QUE la directrice générale ou toute personne
qu’elle désigne soit autorisée à transmettre tout
document ou effectuer toute formalité découlant
de l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel
d’offres ou du Contrat.
8.5. ÉNERGÈRE – RELEVÉ DES LUMINAIRES
DE RUE DÉCORATIFS – OCTROI DU MANDAT
Il est résolu :

D’octroyer le mandat pour relever les luminaires
de rue décoratifs à la compagnie Énergère
pour un montant de 7.52 $ par luminaire, plus
taxes, conformément à sa soumission datée du
26 juillet 2022.

St-Onge, organisatrice communautaire

8.6. TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE
– AUTORISER LE PAIEMENT DU DÉCOMPTE
PROGRESSIF # 1

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour des travaux
d’ébénisterie en lien avec le réaménagement
de la bibliothèque municipale à la compagnie
Innobois, pour un montant de 86 392.55 $, plus
taxes, conformément à son offre de services
datée du 19 juillet 2022, en appropriant le surplus
libre.

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte
progressif # 1 concernant les travaux sur
le rang du Bas-de-la-Rivière à la compagnie
Entreprises Michaudville inc. pour un montant de
450 069,28 $, incluant toutes les taxes et une
retenue de 43 494,41 $.
8.7. ENTRETIEN ET RÉPARATION –
FREIGHTLINER 2012
Il est résolu :
QUE le conseil autorise l’entretien et la réparation
du camion Freightliner 2012 pour un montant
de 7 475 $, plus taxes, conformément à la
soumission de la compagnie Fabrication B.D.J.
Ménard inc. datée du 13 juillet 2022.
8.8. ENTRETIEN ET RÉPARATION –
STERLING 2007
Il est résolu :
QUE le conseil autorise l’entretien et la réparation
du camion Sterling 2007 pour un montant de
1 950 $, plus taxes, conformément à la
soumission de la compagnie Fabrication B.D.J.
Ménard inc. datée du 13 juillet 2022.
9.1. MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)
- COMITÉ DE PILOTAGE – CRÉATION ET
CONSTITUTION - APPROBATION
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre sur pied
un comité de pilotage MADA, tel que stipulé à
l’article 3.3.3 de l’entente Municipalités amies
des aînés, avec le Secrétariat aux aînés du
ministère de la Santé et des Services sociaux;
En conséquence, il est résolu :
D’APPROUVER la création du comité de pilotage
MADA, pour la réalisation de la mise à jour de la
politique locale Municipalité amie des aînés et
son plan d’action; et
DE NOMMER les membres du comité de pilotage
MADA, pour une période de deux ans, à partir de
la date de nomination, soit :
Élu responsable des aînés de la municipalité :
Luc Darsigny
Représentante administrative de la municipalité :
Julie Nicolas
Représentante organisme de la municipalité :
Geneviève Miller
Représentante aînés de la municipalité :
Karmen St-Pierre
Représentant aînés de la municipalité :
Jean Pinard
Représentante aînés de la municipalité :
Hélène Fenu
Représentante de la MRC des Maskoutains :
Élyse Simard, chargée de projet
Représentante du CISSS : Marie-Pier Lévesque
L’ÉCHO DE MA VILLE
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9.2. RÉAMÉNAGEMENT DE LA
BIBLIOTHÈQUE – TRAVAUX D’ÉBÉNISTERIE
– OCTROI DU CONTRAT AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS

9.3. RÉAMÉNAGEMENT DE LA
BIBLIOTHÈQUE – ACHAT ET INSTALLATION
D’UNE GRILLE GRATTE-PIED – OCTROI
DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DE
SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’achat et
l’installation d’une grille gratte-pied en lien avec
le réaménagement de la bibliothèque municipale
à la compagnie Bolar, pour un montant de
1 018 $, plus taxes, conformément à son offre de
services datée du 18 juillet 2022, en appropriant
le surplus libre.
9.4. ENTENTE INTERMUNICIPALE EN
MATIÈRE DE LOISIRS AVEC LA VILLE DE
GRANBY - PROLONGATION
CONSIDÉRANT la correspondance de la Ville de
Granby datée du 11 juillet 2022 dans laquelle
celle-ci propose une prolongation de l’entente
jusqu’au 31 décembre 2022;
En conséquence, il est résolu :
D’autoriser le maire et la directrice générale (ou
leurs substituts) à signer pour et au nom de la
Ville de Saint-Pie, la prolongation de l’entente en
matière de loisirs proposée par la Ville de Granby.
10.1. SSI ET PR - DÉMISSION
Il est résolu :
QUE le conseil accuse réception de la lettre de
démission de monsieur Yannick St-Louis à titre
d’employé en garde interne et de gestionnaire
des premiers répondants et le remercie pour ses
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 : 1 640 860.82 $
Total des remboursements capital et intérêts
pris directement au compte
28 633.75 $
Liste des salaires :
207 651.12 $
13. DOCUMENT DÉPOSÉ
-

Rapport annuel sur la gestion de l’eau
potable 2021

18. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20h25.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Info flash

PAIEMENT DES TAXES

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux
seront fermés le lundi 5 septembre en raison de la
FÊTE DU TRAVAIL.

LECTURE DU COMPTEUR D’EAU
Un envoi de votre lecture de compteur d’eau vous
parviendra par la poste au mois de septembre. Nous
demandons à chaque propriétaire de compteur d’eau de
bien vouloir le compléter et nous le retourner.

MUNICIPALES - 5E VERSEMENT
La Ville de Saint-Pie demande la collaboration
de ses citoyens afin de s’assurer que leur
compte de taxes est bien payé à temps.
C’est la responsabilité de chaque citoyen
de payer avant la date limite. De plus, nous
vous rappelons que les dates de versements
sont des dates limites. Vous devez payer
avant, sinon des frais (pénalités et intérêts)
s’appliqueront dès la première journée de
retard.
Le 5e versement doit être payé au plus
tard le 8 septembre prochain.

ATTENTION : Pour ceux qui ont un lecteur à distance, ils ne
recevront pas ce document

FORMATION D’UN COMITÉ VERT
La Ville de Saint-Pie souhaite former un comité dont le
mandat sera d’élaborer un PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE.
Pour ce faire, un représentant pour chacun des secteurs
suivants est recherché :
Le commerce

Les industries

Le milieu communautaire

Trois autres collaborateurs
intégrante de ce groupe :

feront

partie

Un membre de l’administration de la Ville
Un conseiller municipal

Le milieu agricole

Un citoyen de Saint-Pie

Un spécialiste en environnement ou membre d’un
organisme œuvrant pour le développement durable.

Intéressé à vous investir dans votre communauté et contribuer à l’amélioration du bien-être environnemental
de votre milieux de vie? Veuillez communiquer avec la directrice générale, Mme Dominique St-Pierre au

450 772-2488, poste 226 ou au d.st-pierre@villest-pie.ca

Fierté de Saint-Pie
Félicitations à nos athlètes de Saint-Pie qui ont
participé à la 55e finale des Jeux du Québec,
du 22 au 30 juillet à Laval!

Une entreprise bien implantée à
Saint-Pie vient tout juste de fêter son
45e anniversaire. Il s’agit du fabricant de

meubles Dutailier

Alexis Delaunay (golf)

a terminé 11e dans la classe bantam
(13-14 ans).

Joyeux anniversaire Dutailier et merci
de faire partie de Saint-Pie!!

Xavier Fontaine (baseball)
a terminé au 12e rang.

Laura René-Fraser (Volleyball)
son équipe s’est classée au 15e rang.

Christina Arès-St-Onge,

entraîneuse au soccer. L’équipe de soccer
féminin de Richelieu-Yamaska est arrivée
en 11e place.

Bravo à Alexianne Leduc qui a
terminé 8e sur 45 participants lors
des Championnats canadiens en
gymnastique artistique. Ceux-ci ont eu
lieu du 21 juillet au 24 juillet derniers, à
Calgary. Elle est maintenant de niveau
national en trampoline.
Félicitations championne!!
L’ÉCHO DE MA VILLE

6 Août 2022

David Fontaine, Président et Directeur
Général et Fernand Fontaine, Fondateur et
Président du conseil d’administration

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

MATIÈRES ORGANIQUES ET BACS BRUNS
MIEUX TRIER POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT !
Un tri adéquat des matières permet de
réduire significativement la quantité
de déchets dirigés annuellement vers
l’enfouissement. La collecte des matières
organiques placées dans le bac brun
constitue un service qui s’inscrit dans
le respect de l’environnement et des
politiques gouvernementales de gestion
des matières résiduelles. Lorsqu’enfouies,
les matières organiques peuvent être très
dommageables pour notre environnement,
notamment par l’émission de gaz à effet de
serre.
Il est important d’utiliser le service de
collecte à trois voies et de déposer les
bonnes matières dans les bons bacs afin
d’éviter la contamination des chargements
lors des différentes collectes. En effet,
chaque logement et chaque résidence est
un centre de tri en soi et la qualité du tri des
matières est indispensable pour assurer
la performance du programme. Chaque
citoyenne et citoyen fait une différence en
posant le bon geste. Malheureusement,
nous
retrouvons
fréquemment
des
contaminants dans les bacs bruns et il est
important de faire un effort supplémentaire
pour bien trier nos matières.

CONTAMINANTS QUI NE VONT
JAMAIS DANS LE BAC BRUN :
•
Toutes les matières recyclables (contenants de plastique, cannettes d’aluminium, contenants tétrapacks, sacs de plastique même s’ils sont décrits comme étant
compostables, biodégradables ou oxobiodégradables…)
• les résidus de construction,
• les carcasses d’animaux,
• les vêtements,
• les déchets,
et autres matières de telle nature ne
doivent jamais être déposées dans le bac
brun. Elles ne sont pas compostables et
elles nuisent au processus de compostage.

✔

MATIÈRES ORGANIQUES QUI
DOIVENT ÊTRE PLACÉES DANS
LE BAC BRUN :

De la cuisine :
Fruits et légumes, épluchures, morceaux de
maïs, marc de café, filtres à café et sachets
de thé, pain, gâteau, biscuits, céréales,
pâtes, viandes cuites, poissons, produits
laitiers (fromage, beurre…), coquilles
d’oeufs, etc.

COLLECTE DE RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX
• Adhésifs, décapants et détachants;

• Médicaments et poisons;

• Ampoules fluocompactes et fluorescents;

• Peintures, préservatifs pour le bois,
vernis et solvants;

• Batteries d’automobile;
• Bonbonnes de propane;
• Cires et polis à chaussures;
• Combustibles, essence,
huiles usées et filtres;
• Engrais et pesticides;

Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises
herbes et tout résidu de jardinage, écorces,
copeaux, petites racines et petites branches
(2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre).
Autres :
Papiers fortement souillés d’aliments, papiers mouchoirs, plumes, poils et cheveux,
charpie provenant de la sécheuse, etc.
Il est de la RESPONSABILITÉ DE CHAQUE CITOYEN DE TRIER correctement ses matières
et de les déposer dans les bacs adéquats. De
plus, en cas de surplus, il est toujours possible d’utiliser une petite poubelle ronde,
des sacs de papier ou des boîtes de carton
clairement identifiés à cette fin. Lorsque les
bacs contiennent des matières non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas
les lever et c’est pourquoi, afin d’éviter des
désagréments, il est important de toujours
placer les matières dans le bon bac.
Pour toute information supplémentaire,
n’hésitez pas à rejoindre le personnel de
la Régie au 450 774-2350
ou visitez le site internet de la Régie au
www.riam.quebec

LE 10 SEPTEMBRE 2022
de 8 h 30 à 16 h 30
Stade L.-P. Gaucher
au 900, rue Turcot,à Saint-Hyacinthe

Exemples de RDD acceptés

• Antigels et lave-vitres;

Du terrain :

• Piles rechargeables ou non et
détecteurs de fumée;
• Produits d’entretien de piscine/spa;
• Produits de nettoyage ou de récurage et
javellisant;
• Produits en aérosols.

LE 17 SEPTEMBRE 2022
de 13 h à 16 h 30
Centre Sportif
au 1505, 3e Avenue, Acton Vale

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES,
ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES
SONT ÉGALEMENT ACCEPTÉS À LA COLLECTE.
Exemples d’appareils électriques,
électroniques ou informatiques acceptés :
• Téléviseurs, magnétoscopes et cassettes;
• Ordinateurs, écrans et imprimantes;
• Système de son et disques compacts;
• Petits appareils ménagers électriques ou
électroniques;
• Outils électriques ou à batteries.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
APPEL AUX PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS
DÉSIRANT AMÉNAGER LES COULÉES AGRICOLES
PRÉSENTES SUR LEURS TERRES
Dans le cadre du Plan d’agriculture durable
volet national, le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
a récemment octroyé aux Fédérations de
l’UPA du Centre-du-Québec, de l’Estrie et
de la Montérégie, un financement afin de
mener à terme leur projet de Transfert de
connaissance sur les bonnes pratiques
d’aménagement et de valorisation
des coulées agricoles.
Ce projet d’une durée de 3 ans (20222024) vise le transfert de connaissance
sur les bonnes pratiques d’aménagement
et de valorisation des coulées agricoles
aux producteurs agricoles, conseillers
agricoles et autres intervenants locaux afin
de valoriser les espaces moins propices à la
mise en culture. À terme, ce projet permettra
d’améliorer la biodiversité et la gestion
de l’eau, ainsi que de mettre en valeur, par
de bonnes pratiques d’aménagement, les

coulées agricoles ainsi que les milieux et
éléments d’intérêts écologiques.
Le projet vise également à réaliser des
aménagements de coulées agricoles au
courant de l’année 2023 chez certains
des producteurs et des productrices
s’étant montrés intéressés. Trois types
d’aménagements sont mis de l’avant :
les aménagements visant à stabiliser les
coulées agricoles aux prises avec une forte
érosion, les aménagements permettant
d’améliorer la rentabilité de l’entreprise
agricole ainsi que les aménagements
réalisés spécifiquement au bénéfice de la
biodiversité.
Par la présente, la Fédération de l’UPA de la
Montérégie, en collaboration avec la MRC
des Maskoutains, fait appel aux productrices
et producteurs intéressés à réaliser l’un
de ces types d’aménagements dans leurs
coulées agricoles à se manifester, et ce peu

L’ÉCHO DE MA VILLE

8 Août 2022

importe l’utilisation qui est présentement
faite de ces secteurs. Rappelons qu’une
coulée agricole est définie par un secteur
caractérisé par des pentes contraignantes
pour les activités agricoles, au contre-bas
desquelles est présent un cours d’eau.
Pour manifester votre intérêt, nous vous
invitons à contactez les agentes de liaison
aux comités de bassin versant de la MRC
des Maskoutains, soit Mme Margerie
Lorrain-Cayer par téléphone au 450 7743141, poste 3157 ou par courriel à agent.
bv@mrcmaskoutains.qc.ca ou encore Mme
Bénédicte Balard au 450 774-3141, poste
3156 ou à bbalard@mrcmaskoutains.qc.ca.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter le chargé de projet de la Fédération
de l’UPA de la Montérégie, M. Patrick
Desautels au 450 774-9154, poste 5212 ou
par courriel à pdesautels@upa.qc.ca.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

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

Pétition Émileville 30 juin 1923
Dans la grande réfection du rang Émileville, en 2021, un vieux
rêve a été réalisé : l’ajout de la piste cyclable.
Qui étaient les signataires de la pétition de 1923 ?

Lori Graveline

Pierre Lajeunesse
Émile St-Onge

St-Pie, 5 avril 1872— St-Pie, 9 mars 1952;
marié Émilia Morin
Ésaïe Auger
Grande-Ligne (Évangélique baptiste),
6 décembre 1841 — Roxton Pond
(Évangélique baptiste), 7 novembre 1932;
marié Delliah Duclos
Edmond Morissette St-Pie 8 mars 1868 — St Pie, 11 avril 1937;
marié Éva Métilly St-Onge
François Olivier Piché St-Pie, 22 mai 1850 — St Pie, 17 février
1937; célibataire
Éloi Racine
St-Pie, 13 avril 1850 — St Pie 26 octobre
1939; marié Adéline Gaudette
Donat Cordeau
St-Hyacinthe (Cathédrale),
1 décembre 1888 — St-Pie,
6 octobre 1962; marié Rhéa
Poirier
Ulférie Carignan
St Paul-d’Abbotsford, 21 octobre
1892 — St Pie, 9 mai 1948; marié
Simone Champigny
Wilfrid Ménard
Ste Madeleine, 22 novembre
1882 — St Pie, 24 décembre
1952; marié Diana Racine
Émile Messier
St-Pie, 28 août 1879 —
Woonsocket (Précieux-Sang),
14 mars 1970; marié Alice Racine
Alcédas Messier
L’Ange-Gardien, 29 novembre
1889 — St Pie, 16 août 1946;
marié Marie Aurore Tremblay
Louis SIcotte
St-Hyacinthe
(Notre-Dame-duRosaire), 23 juillet 1898— St Pie,
8 octobre 1928; marié à Ernestine
Bernier
Gédéon Messier
Belœil (St-Mathieu), 14 juin 1837
— Saint-Hyacinthe, ? ; marié à
Célina Normandin
Raoul Lussier
St-Pie, 3 mars 1881 — St-Pie,
3 mars 1955; marié à Rose Anna
Pion
Joseph St-Onge
St-Pie, 26 octobre 1862 — St-Pie,
30 juin 1954 ; marié à Amanda
Chagnon
Elzéar Patenaude
États-Unis, vers 1879 — ? ; marié
à Clothilde ?
Alexandre Savaria
?, vers 1876 — ? ; marié à MarieLouise St-Sauveur
Flavie Baron
St Pie, 31 octobre 1869 —
St-Pie, 29 mars 1948; marié (2) à
Adélina Morissette

Mme Alexandre
Berniquer
(Angélina Lacelle)
Cléophas Massé

St-Dominique, 7 janvier 1883 — St Pie,
17 novembre 1976; marié à Albama
Bousquet
St-Jean-Baptiste-de-Rouville, 23 mai 1841
— St-Pie, 19 février 1930; marié Vitaline
Chevrier
née vers 1874

Granby (Notre-Dame), 25 mai 1857 —
St-Pie, 12 juin 1932 ; marié (2) Emma
L’Heureux
Les coûts réels dépensés pour les travaux de la piste cyclable
sur le rang d’Émileville, confirmé à la session du conseil du
21 février 2022, pour un montant de 490 783.37 $, avant la
deuxième couche de pavage de l’été 2022, en aurait fait sourciller
plusieurs, ne pensez-vous pas ? En un siècle, les choses changent.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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BIBLIOTHÈQUE

JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE
MARDI AU JEUDI
11h30 à 16h30 18h30 à 20h30
VENDREDI AU LUNDI Fermé

À COMPTER DU 6 SEPTEMBRE
MARDI / MERCREDI 11h30 à 16h30 18h30 à 20h30
JEUDI 11h30 à 16h30
SAMEDI 10h à 14h

NOUVEAUTÉS
POUR LES PARENTS QUI ONT DE JEUNES LECTEURS,
LA SÉRIE FACILE À LIRE EST MAINTENANT
DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Pour voir les 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

ATELIERS DE
CONVERSATION
EN ANGLAIS
Ces ateliers pratiques, axés sur la conversation, aideront les
participants à perfectionner leur prononciation et à enrichir
leur vocabulaire, peu importe leur niveau de maîtrise de la
langue.
LES RENCONTRES ONT LIEU

LE JEUDI SOIR DE 18 H 30 À 19 H 30

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE À PARTIR DE LA
MI-SEPTEMBRE.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

POUR INFORMATION : MARTINE GARON 450-772-2332

Tricot-Jasette

CLUB DE LECTURE
ADULTES

Vous avez le goût d’échanger et de partager vos impressions
sur des lectures que vous faites?
Participez aux rencontres du club de lecture pour adultes.
Ces rencontres permettent de créer des liens entre
lecteurs qui partagent souvent la même passion en plus de
recommander des lectures auprès des usagers! Des choix
de lecture sont aussi proposés soit par auteur, par thème
ou par genre littéraire. C’est aussi l’occasion de trouver des
lectures pertinentes et inspirantes en plus de découvrir
de nouveaux livres et de nouveaux auteurs. Le tout se
déroule dans la bonne humeur. Les rencontres ont lieu à la
bibliothèque aux 6 SEMAINES, LE MARDI SOIR.
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ À VOUS INSCRIRE AU CLUB
DE LA BIBLIOTHÈQUE, VEUILLEZ CONTACTER
ROSE-ANNE RICHER AU 450-772-1074.

Découvrez et discutez tricot en compagnie de membres du
Cercle des Fermières de Saint-Pie.
LES RENCONTRES ONT LIEU DÈS LE

JEUDI 15 SEPTEMBRE À PARTIR DE 13 H 30
À LA BIBLIOTHÈQUE.
(L’HORAIRE SERA À DÉTERMINER PAR LA SUITE.)

L’activité gratuite s’adresse à tous les âges et à tous les niveaux
(débutant, intermédiaire, avancé). Ces ateliers de tricot libre sont
offerts par des bénévoles.

Bienvenue!

Heure du conte

L’ACTIVITÉ EST DE RETOUR LE
21 SEPTEMBRE PROCHAIN À 18 H 30.
Surveillez les annonces sur le site de la bibliothèque
www.villest-pie.ca sous MENU à l’onglet Bibliothèque

L’ÉCHO DE MA VILLE

EXPOSITION DE PHOTOS
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
À l’heure où l’on se prépare pour l’automne et pour le
retour en classe, cette exposition nous rappelle que la
beauté se trouve autour de nous.
Cette artiste a su capturer la beauté changeante dans
le quotidien.
DÉCOUVREZ UNE DIZAINE DE PHOTOGRAPHIES
DE LA COLLECTION PERSONNELLE DE

MADAME CAROLE LEDUC.
SES ŒUVRES SONT À VOIR À PARTIR DU 25 AOÛT
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
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LOISIRS ET CULTURE

COURS GRATUITS

NOUVELLE
PLATEFORME
D’INSCRIPTION
EN LIGNE

SEMAINE PORTES OUVERTES
 CARDIO-MUSCU Lundi, 12 sept. 19 h 30
Pavillon Bon-Séjour – Gymnase, 145 rue de la Présentation

Le Service des loisirs utilisera désormais la plateforme
QIDIGO pour la gestion de ses activités. CRÉEZ VOTRE
COMPTE DÈS MAINTENANT! Une seule étape qui
vous permettra de vous inscrire à toutes nos activités :
programmations saisonnières, camp de jour, camp de la
relâche, etc.).
Avec cette nouvelle plateforme, vous pourrez entre autres :
 Vous inscrire aux activités (c’est sûr!)
 Consulter votre compte en ligne (factures, activités) et le
modifier au choix
 Avoir des rappels pour vos paiements ET vos activités!
 Vous connecter à votre compte via votre identifiant
Facebook ou Google!

 MISE EN FORME Mardi, 13 sept. 9 h 30
Pavillon des loisirs - Salle des miroirs, 165 rue Lacasse
 YOGA Mercredi, 14 sept. 18 h
Local de la FADOQ, 301, rue Notre-Dame
 PICKLEBALL Mercredi, 14 sept. 18 h 15
Centre sportif et culturel - Gymnase, 50 avenue Garneau
 VOLLEYBALL Mercredi, 14 sept. 19 h 30
Centre sportif et culturel - Gymnase, 50 avenue Garneau
 TONUS DOUX Jeudi, 15 sept. 9 h 30
Pavillon des loisirs - Salle des miroirs, 165 rue Lacasse
 KARATÉ 5-7 ANS Jeudi, 15 sept. 18 h 15
Centre sportif et culturel - Gymnase, 50 avenue Garneau

VOUS ÊTES MOINS « TECHNO »?

Pas de problème! Le Service des loisirs vous offre un
service d’accompagnement pour créer votre compte et
pour vous inscrire! Une journée est programmée afin
de vous rencontrer et de vous assister pour l’utilisation
de la nouvelle plateforme Qidigo.

MARDI 30 AOÛT DE 14 H À 19 H
au Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse)

 KARATÉ 8 ANS ET + Jeudi, 15 sept. 19 h
Centre sportif et culturel - Gymnase, 50 avenue Garneau
 CUISSES ABDOS FESSIERS Jeudi, 15 sept. 19 h 30
Pavillon Bon-Séjour – Gymnase, 145 rue de la Présentation

VENEZ ESSAYER LES COURS SUIVANTS GRATUITEMENT
LORS DE NOS PORTES OUVERTES DU 12 AU 16 SEPTEMBRE.

PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS
de session automne 2022
CONSERVEZ CETTE PROGRAMMATION AFIN DE CONNAÎTRE
TOUS LES DÉTAILS DES COURS !!!

COMMENT S’INSCRIRE :
•
•

Par Internet au www.villest-pie.ca.
Par téléphone au 450 772-2488, poste 227.

Service des loisirs : 450 772-2488 poste 227
Courriel : coordo.loisirs@villest-pie.ca
La programmation est également disponible sur le site internet
de la Ville de Saint-Pie au www.villest-pie.ca

ANNULATION :
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier
l’horaire d’une activité sans avis préalable. Un nombre minimal de
participants est requis pour démarrer les activités.

REMBOURSEMENT :

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS :
•

POUR INFORMATIONS :

Période d’inscriptions à partir du 22 août 10 h.

PAIEMENT :
 Toute inscription devra être payée avant le 16 septembre
sans quoi l’inscription sera annulée.
 Les modalités de paiement (dates de paiement, modes de
paiement, etc.) seront indiquées dans le courriel et sont
disponibles sur notre site web.
L’ÉCHO DE MA VILLE

En cas d’annulation d’une activité par le Service des loisirs, les
personnes déjà inscrites seront remboursées en totalité.
Si vous annulez votre inscription avant la date du début du
cours, des frais d’administration de 10 $ seront retenus de votre
paiement. Si vous abandonnez un cours lorsqu’il a débuté, aucun
remboursement ne sera possible, sauf sur présentation d’une
preuve médicale démontrant l’impossibilité de pouvoir continuer
à participer. Dans ce cas-ci, le montant des cours non suivis sera
remboursé, mais des frais d’administration de 10 $ vous seront
imposés.
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LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE
Nombre
de cours

Prix
résident

12

65 $

Min. : 6*
Max. : 10

12

65 $

Min. : 6*
Max.: 10

12

65 $

Min. : 6*
Max. : 10

12

65 $

Min. : 6*
Max. : 10

12

65 $

Min. : 6*
Max. : 10

12

65 $

Min. : 6*
Max. : 10

Centre sportif et culturel - Gymnase
Desjardins / 50, avenue Garneau

12

60 $

Min. : 12*
Max.: 25

Mardi
19 h 15 à 20 h

Centre sportif et culturel - Gymnase
Desjardins / 50, avenue Garneau

12

60 $

Min. : 12*
Max. : 25

Du 22 sept.
au 8 déc.

Jeudi
18 h 15 à 19 h

Centre sportif et culturel - Gymnase
Desjardins / 50, avenue Garneau

12

70 $

Min. : 12 *
Max. : 25

Du 22 sept.
au 8 déc.

Jeudi
19 h à 20 h

Centre sportif et culturel - Gymnase
Desjardins / 50, avenue Garneau

12

70 $

Min.: 12 *
Max. : 25

Cours prêt à rester
seuls

11 déc.

Dimanche
9 h à 15 h

Centre sportif et culturel – Hall

Cours
unique

50 $

Min. : 8*
Max. : 15

Cours de gardiens
avertis

10 déc.

Samedi
8 h à 16 h

Centre sportif et culturel – Hall

Cours
unique

50 $

Min. : 8*
Max. : 15

Art thérapie: Carnet

Du 21 sept.
au 9 nov.

Mercredi
18 h à 19 h 30

Pavillon des loisirs - Salle des miroirs

8

85$

Min. : 6*
Max. : 10

Activité

Dates

Horaire

Lieux

Initiation à la Danse
3 ans

Du 18 sept.
au 14 déc.

Dimanche
8 h 30 à 9 h 15

Pavillon des loisirs - Salle des miroirs

Initiation à la Danse
4-5 ans

Du 18 sept.
au 14 déc.

Dimanche
9 h 30 à 10 h 30

Pavillon des loisirs - Salle des miroirs

Initiation à la Danse
6-8 ans

Du 18 sept.
au 14 déc.

Dimanche
10 h 45 à 11 h 45

Pavillon des loisirs - Salle des miroirs

Mini gym avec parent
- 3 ans

Du 17 sept.
au 13 déc.

Samedi
9 h à 9 h 45

Pavillon Bon-Séjour - Gymnase

Initiation à la gym
4-5 ans

Du 17 sept.
au 13 déc.

Samedi
10 h à 10 h 45

Pavillon Bon-Séjour - Gymnase

Initiation à la gym
6-8 ans

Du 17 sept.
au 13 déc.

Samedi
11 h à 12 h

Pavillon Bon-Séjour - Gymnase

Futsal
1e à 3e année

Du 20 sept.
au 6 déc.

Mardi
18 h 15 à 19 h

Futsal
4e à 6e année

Du 20 sept.
au 6 déc.

Karaté 5-6 ans
Karaté 7et +

Sensei Patrick Desrosiers
Sensei Patrick Desrosiers

créatif avec votre enfant

165, rue Lacasse
165, rue Lacasse
165, rue Lacasse

145, rue de la Présentation
145, rue de la Présentation
145, rue de la Présentation

50, avenue Garneau

50, avenue Garneau
165, rue Lacasse

Nombre de
personne

PROGRAMMATION ADULTE
Activité

Dates

Annulation
de cours

Horaire

Lieux

Nombre de
cours

Prix
rés.

Nombre de
personne

Cardio - Musculation

12 sept. 10 oct. et
Lundi
au 12 déc.
7 nov.
19 h 30 à 20 h 30

Pavillon Bon-Séjour - Gymnase
145, rue de la Présentation

11
+ 1 gratuit

80 $

Min. : 10 *
Max. : 25

Mise en forme

13 sept.
au 6 déc.

Mardi
9 h 30 à 10 h 30

Pavillon des loisirs - Salle des
miroirs / 165, rue Lacasse

11
+ 1 gratuit

80 $

Min. : 7*
Max. : 25

Pickleball

14 sept.
au 7 déc.

Mercredi
18 h 15 à 19 h 15

Centre sportif et culturel - Gymnase
Desjardins / 50, avenue Garneau

Volleyball

14 sept.
au 7 déc.

Centre sportif et culturel - Gymnase
Mercredi
Desjardins / 50, avenue Garneau
19 h 30 à 21 h 45

Yoga

14 sept.
au 7 déc.

Cuisses abdos fessiers

15 sept.
au 8 déc.

Tonus doux/Stretching
Par Amélie Martin

15 sept.
au 8 déc.

Art Thérapie – Création
d’un carnet de note créatif par
l’art-thérapie

21 sept.
au 9 nov.

Par Amélie Martin

Par Amélie Martin

Par Dominique Tremblay
Par Amélie Martin

8 nov.

12
3 $ à la Max. : 18
fois
+ 1 gratuit
12
+ 1 gratuit

40 $

Min. : 12*
Max. : 24

Mercredi
18 h à 19 h 30

Local de la FADOQ / 301, rue

12
+ 1 gratuit

96 $

Min. : 10*
Max. : 20

10 nov.

Jeudi
19 h 30 à 20 h 30

Pavillon Bon-Séjour - Gymnase
145, rue de la Présentation

11
+ 1 gratuit

80 $

Min. : 10*
Max. : 25

10 nov.

Jeudi
9 h 30 à 10 h 30

Pavillon des loisirs - Salle des
miroirs / 165, rue Lacasse

11
+ 1 gratuit

80 $

Min. : 7*
Max. : 25

Mercredi
14 h 30 à 16 h 30

Pavillon des loisirs - Salle des
miroirs / 165, rue Lacasse

8

105$

Min. : 6 *
Max. : 10

Notre-Dame

* Si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint, le cours n’aura pas lieu.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
La saison 2022 du Le camp Ouragan est déjà terminée!
C’est 8 semaines de thématiques originales, d’activités
colorées, de visites de spécialistes et de plaisir! Le
Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie tient à remercier
toute l’équipe d’animation et de coordination pour ce
bel été, malgré toutes les contraintes qui leur ont été
imposées en raison de la pandémie. Merci aux parents de
nous faire confiance et aux enfants qui rendent ce camp
de jour vivant!

Maïs

a Idéfix

crayol
os
Ment

Snow

Vanille

✔ DES SOURIRES,

FOUS RIRE,
SAISON 2022 DES
DE BONS SOUVENIRS!
EN QUELQUES FAITS
✔ 1 CHEF D’ÉQUIPE AU SITE DU PAVILLON DES LOISIRS
✔ 1 CHEF D’ÉQUIPE AU SITE DU CENTRE SPORTIF
✔ 1 ANIMATRICE RESPONSABLE DE L’ANIMATION
✔ 21 ANIMATEURS ET ANIMATRICES
✔ 3 ACCOMPAGNATEURS ET ACCOMPAGNATRICES
✔ 160 ENFANTS EN MOYENNE PAR SEMAINE
✔ 8 THÉMATIQUES ORIGINALES, COLORÉES ET DIFFÉRENTES
À CHAQUE SEMAINE (Où est Charlie?, Disney, voyage dans le
temps, le tour du monde, etc.)
✔ 9 VISITES DE SPÉCIALISTES POUR DIVERS ATELIERS
(boxe, tennis, pompiers, cadets de la S.Q., Jeunes en santé, Club
de lecture).
✔ 3 SORTIES (Motion Park, Village Québécois d’antan, Funtropolis)
✔ 4 DÉFIS (ChinChin, Tremplin santé)
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Oasis
Galaxy

VIE COMMUNAUTAIRE
SEPTEMBRE 2022

Activités du Centre de la Famille
Situé au 70 av. St-François, Saint-Pie (450) 772-6828 www.centredelafamillestpie.com
Surveillez notre page Facebook

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

!

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

Activités Régulières
Lundi au
vendredi

Halte-Garderie Micro-Tornade
10$ pour la journée

Mardi

Stimulation du langage

Vendredi

Atelier d’éveil
6$ / atelier

Vendredi

Halte de l’atelier d’éveil
2$/heure

8hà9h
11 h à 12 h

Lundi

Café-causerie

10 h à 12 h

Mercredi

Cuisine en folie
sur Zoom

(1 fois/mois)

8 h à 16 h
9 h à 11 h 30
9 h à 11 h

9 h à 12 h

Espace Ado (11
(11 à 17 ans)
Jeudi au samedi

Espace Ado

18 h à 21 h

Lundi

Parl’à bande

15 h à 18 h

Mardi

Sportifs aux loisirs

15 h à 18 h

Mercredi

Aide aux devoirs
Cuisin’& Jeunes

15 h à 18 h

Jeudi

Jeux de tables

15 h à 18 h

Vendredi

Jeux-vidéos

15 h à 18 h

Activités

LORS DE LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Sortie à Arbraska
Halte des Créateurs 2$/heure
Les Créateurs (6 à 12 ans)

Place limitée
8hà9h
16 h à 17 h
9 h à 16 h

UNE JOURNÉE POUR MOI!
SAMEDI / HALTE RÉPIT DE 8 H À 16 H

Activités Familles
Mercredi

Bébé et moi

9 h30 à 11 h30

Jeudi

Lire & délire

10 h à 12 h

NOTRE NOUVEL ÉTAGE SERA OFFICIELLEMENT
OUVERT À PARTIR DE SEPTEMBRE POUR
L’ESPACE-ADOS AINSI QUE LES ACTIVITÉS
IMPLIQUANT LA CUISINE!

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

Occupons nos jeunes après
l’école (6 à 12 ans)

$ par
10
année
POUR LA

FAMILLE

L’ÉCHO DE MA VILLE

VOUS ÊTES LE PARENT D’UN ENFANT AYANT DES
BESOINS PARTICULIERS?
CETTE JOURNÉE EST POUR VOUS!

Critères 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.
POUR INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS

450-772-6828

14 Août 2022

Place limitée

VIE COMMUNAUTAIRE

Bonne rentrée à la maternelle
à tous nos petits finissants !

Adam

Britany

Caleb

Chloé

Daphné

Élie

Emma

Gabriela

Juliette

Lauralie

Léanne

Liam

Malek

Martina

Mathéo

Maya

Romain

Rosalie

NOUVELLES DU CLUB UNIS-VERT

OUVER

À TOU T
S

LANCEMENT DU CLUB

DONS POUR LES SANS-ABRIS

Tu as entre 11 et 17 ans, et tu as envie de faire une différence autour
de toi, ce message s’adresse à toi!
Le club Unis-Vert est à la recherche de jeunes qui ont envie de
s’impliquer dans notre belle communauté. Il n’est pas nécessaire
d’avoir fait ton parcours de catéchèse pour te joindre à nous. Tout ce
dont tu as besoin c’est de ton sourire et de ta belle énergie.

Le club Unis-Vert désire encore une fois cette année s’impliquer
auprès des sans-abris de la région des Maskoutains. Pour
se faire, nous avons besoin de votre précieuse aide. Si vous
avez des MANTEAUX, FOULARDS, MITAINES, BAS DE LAINE,
COUVERTURES OU TOUT AUTRE VÊTEMENT CHAUD qui
pourraient avoir une deuxième vie auprès d’une
personne dans le besoin, vous pouvez nous les
apporter.
Pour nous faire parvenir vos dons, il vous suffit
de prendre rendez-vous auprès de Karmen StPierre au 450-772-1052.

Viens nous voir le 26 SEPTEMBRE À 18 H 30 sur le perron de
l’église. Tu pourras t’informer sur les activités qui sont prévues pour
l’année à venir et prendre une petite collation.
Pour de plus amples informations tu peux contacter Karmen StPierre au 450-772-1052 ou par courriel à tessier_sophie@hotmail.fr

Le club Unis-Vert aimerait prendre un moment pour remercier tous ceux et celles qui sont venus nous encourager lors de notre vente de
partage. Grâce à vous, ce fût un véritable succès. Merci également à la Fabrique de Saint-Pie qui nous offre d’entreposer vos dons dans
le sous-sol du presbytère et merci à la Ville de St-Pie de nous
avoir généreusement prêté des abris. Un merci tout spécial à
vous tous qui êtes venus faire des dons tout au long de l’été !!

MILLE FOIS MERCI !!!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
À LA RECHERCHE D’EXPOSANTS

LE MARCHÉ DE NOËL 2022 EN MODE RECRUTEMENT!
Saint-Hyacinthe, le 9 août 2022 – À titre de partenaires du
Marché de Noël de Saint Hyacinthe, la MRC des Maskoutains et
Saint-Hyacinthe Technopole invitent les artisans, producteurs
et transformateurs agroalimentaires à participer à la prochaine
édition.
Ce Marché de Noël, qui connaît une popularité fulgurante,
reviendra en force au mois de décembre autour du célèbre 1555
Marché public pour une 3e édition.
Plusieurs nouveautés sont au programme cette année. Ainsi,
le Marché de Noël se tiendra durant les trois premières fins
de semaine de décembre et il accueillera des artisans créatifs
pendant les deux premières. Il se terminera en beauté avec
une formule exclusivement réservée aux producteurs et aux
transformateurs agroalimentaires de la région.

Voici les dates de cette 3e édition :
• Du 2 au 4 décembre (Thématique : Artisans)
• Du 9 au 11 décembre (Thématique : Artisans et producteurs,
transformateurs agroalimentaires)
• Du 16 au 18 décembre (Thématique : Producteurs et
transformateurs agroalimentaires)
‣ Formulaire d’admission en ligne via le site Internet de la
SDC centre ville Saint Hyacinthe : centrevillesainthyacinthe.
com/2022/07/22/une-3e-edition-pour-le-marche-de-noel/
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec
l’équipe de la SDC à communications@centrevillesth.com ou au
450 774-8602, poste 3.

Saint-Pie

301 rue Notre-Dame

RETOUR DES ACTIVITÉS
SEPTEMBRE 2022

CARTES tous les mardis à 13 h 30 dès le 6 septembre,
café, jus et collations seront servis et des cadeaux pour
tous.
PREMIER BINGO mensuel se tiendra

le lundi 19 septembre à 19 h. Le café est gratuit.
Venez nous rejoindre en grand nombre. Informez-vous
auprès de Claire Tanguay au 450 772-5101

Location de salle pour vos festivités et pour vos réunions
Informez-vous auprès de Hélène Fenu au 450 772-2697 ou
info@st-pie.fadoqry.ca

CENTRE DE BÉNÉBOLAT DE SAINT-HYACINTHE
(REMPLACE ANCIENNEMENT LA POPOTE ROULANTE)

SERVICE DE REPAS CHAUDS
cuisinés le matin même

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

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

INFORMATION OU POUR COMMANDER L’ancien comité est maintenant dissout. Appelez au Centre 450-773-4966 poste 35
L’ÉCHO DE MA VILLE
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165 rue Notre-Dame, Saint-Pie-de-Bagot,
Québec, J0H1W0

Cette lettre s’adresse à tous nos concitoyennes, concitoyens
et généreux donateurs.
Au nom de toute l’équipe du conseil de la Fabrique de SaintPie, nous tenons à vous remercier pour votre important appui
financier. Depuis près de trois ans, de généreux donateurs,
nous ont permis d’amasser environ 320 000 $ sur un objectif
de 500 000 $. Par conséquent, nous approchons de notre
objectif.
L’entraide et la générosité est toujours à l’honneur. Selon les
informations initiales, la levée de fonds est un projet de trois
ans, 2020-2021-2022. Nous sommes donc dans la troisième
et dernière phase.
Avec votre soutien additionnel, ajouté à celui d’autres
bienfaiteurs, vous accordez à notre belle église de Saint-Pie,
le moyen le plus efficace pour que son histoire se poursuive
encore longtemps afin que l’héritage de nos ancêtres soit
légué aux générations futures.
Dans la lettre d’ouverture de la levée de fonds, le président
d’honneur M. Guy Lacasse mentionne : « Il est primordial de
restaurer l’église pour la survie à long terme de ce monument
et afin de lui instaurer une seconde vocation à usage
communautaire, de dimension éducative et/ou culturelle ».
Votre support nous permet de poursuivre nos efforts dans la
réalisation de notre tâche qui s’avère de plus en plus ardue.
Vos dons donnent droit à l’émission de reçus officiels aux
fins d’impôts 2022.
Nous saluons votre soutien indéfectible et substantiel dans
ce dernier tour de piste pour notre levée de fonds.
Bienvenue sur notre tableau « Les partenaires du patrimoine »
qui sera présent dans notre magnifique église en 2023 pour
tous les dons de 100 $ et plus.
Merci mille fois, votre générosité nous va droit au cœur.
En espérant que notre requête reçoive un accueil favorable
et nous nous tenons à votre disposition pour toute demande
d’informations complémentaires. N’hésitez pas à nous
contacter : Thérèse Duchesneau, présidente au 450 772-2375
ou Francine Boulay, vice-présidente au 450 771-8976.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations reconnaissantes.
Le conseil de Fabrique de Saint-Pie par :

BRUNCH PAROISSIAL ANNUEL
Entièrement au profit de l’Église de Saint-Pie.
Grâce à la participation des Chevaliers de Colomb

AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
50 avenue Garneau – Saint- Pie
Le 25 septembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 30

BILLETS DISPONIBLES : au presbytère, auprès des
marguillers, à l’arrière de l’église à la fin des offices religieux
des dimanches du mois de septembre ou à l’entrée le jour de
l’événement.
PRIX : Adulte : 10,00 $ // Enfants 4 à 11 ans : 5,00$ (si vous
avez plus de deux enfants, le troisième et plus mangeront
gratuitement) // 3 ans et moins : Gratuit

AU MENU :
Rôties, jambon, saucisses,
saucisson de bologne,
fèves au lard, œufs,
patates rôties, fromage
et crudités, une grande
variété de desserts
maison, jus et café.

Thérèse Duchesneau Larocque, Présidente
Téléphone : 1-450-772-2440
Télécopieur : 1-450-772-6741
Courriel : fabriquestpie@hobbek.com

L’ÉCHO DE MA VILLE

DATES

À RETENIR
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 À 10 H 30
Messe au cimetière, si la température le permet.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 À 10 H 30
Célébration de *LA RENTRÉE*, à l’église.

Messe spéciale où tous les organismes de Saint-Pie seront
invités à se présenter lors de la cérémonie. C’est un excellent
moment de renouer avec notre vie paroissiale, d’échanger
entre organismes et de démontrer que nous sommes
toujours en action. Venez rencontrer notre nouveau curé.
Soyez assurés que vous passerez un bon moment et notre
Comité Liturgique se dévoue à vous préparer une célébration
remplie de joies.

17 Août 2022

VIE COMMUNAUTAIRE

SARCA MOBILE, PLUS PRÉSENT QUE JAMAIS!
Voici un rappel de nos services :
 Accès à votre dossier scolaire et impression de relevé de notes.
 Information sur la reconnaissance des acquis scolaires, soit les TDG et
TENS (équivalence).
 Informations scolaires, DES, DEP, DEC, AEC et plus encore!
 Processus de connaissance de soi pour effectuer un choix.
 Information pour les préalables scolaires pour l’industrie de la
construction CCQ
Ces services gratuits sont offerts grâce à un partenariat entre le Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) et la MRC des Maskoutains.
Ils s’adressent aux citoyens de 16 ans et plus qui ne fréquentent pas une
institution scolaire.
Communiquez directement avec la conseillère en information scolaire
chargée du projet afin d’en connaître plus et pour prendre un rendez-vous!

AUDREY GATINEAU 450-773-8401 poste 6731
conseillère en information audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
scolaire & professionnelle
Audrey Gatineau Sarca

QUAND BÉNÉVOLER RIME AVEC AMITIÉ
Faire du bénévolat procure fort probablement un peu plus de sens à la
vie de n’importe qui ! Mais avec le mouvement du Parrainage civique,
ça apporte en plus une belle amitié ! Dans la MRC, c’est 13 filleul(e)
s qui attendent d’avoir un parrain ou une marraine avec qui partager
des activités et des intérêts communs. Un jumelage d’amitié qui brise
ainsi l’isolement et favorise l’inclusion sociale de personnes ayant à
composer avec une limitation. Viens t’informer sur le rôle de parrain
au 450 774-8758 ou sur parrainagecivique.org. Nous sommes
aussi sur Facebook et Instagram ! Ensemble, on rend le monde plus
inclusif, durable et on grandit !

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

L’ÉCHO DE MA VILLE

Mme Hélène Fenu

450 772-2697

M. Ghislain Perron

450-772-2777

Mme Thérèse Duchesneau

450 779-2257

M. Jocelyn Perreault
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25

18

11

4

FÊTE DU TRAVAIL

FADOQ

activité

CLUB UNIS VERT

Bingo 19 h

26
cartes à 13 h 30

FADOQ

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

cartes à 13 h 30

FADOQ

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

cartes à 13h30

FADOQ

PORTES OUVERTES
Programmation

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

CONSEIL
MUNICIPAL
Séance à 19 h

cartes à 13 h 30

FADOQ

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

PORTES OUVERTES

19

12

5

Programmation adulte

Bureaux municipaux
fermés

27

20

13

6

18 h 30

HEURE DU CONTE

Programmation

28

21

PORTES OUVERTES

14

7

Collecte de
MATIÈRES
ORGANIQUES

29

Collecte de
MATIÈRES
RECYCLABLES

Collecte de
DÉCHETS

Collecte de
MATIÈRES
RECYCLABLES

Collecte de
MATIÈRES
ORGANIQUES

30

23

PORTES OUVERTES

Collecte de
MATIÈRES
ORGANIQUES

9

2

16
Programmation

Collecte de
DÉCHETS

PORTES OUVERTES

22

15

8

Collecte de
MATIÈRES
RECYCLABLES

Programmation

à la bibliothèque

TRICOT-JASETTE

Collecte de
MATIÈRES
ORGANIQUES

ÉCHÉANCE
5e versement
des taxes municipales

Collecte de
MATIÈRES
ORGANIQUES

1

17
Programmation

31

24

PORTES OUVERTES

à Acton Vale

COLLECTE
DE RDD

à Saint-Hyacinthe

3

10
COLLECTE DE RDD

PLEINE LUNE

ouvert 9 h à 12 h

ENTRAIDE

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

O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets

inscriptions catéchèse

DATE LIMITE

Votre Calendrier - Septembre 2022

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DE VOTRE VILLE SUR
VILLE DE SAINT-PIE & LOISIRS ET CULTURE VILLE DE SAINT-PIE

L’ÉCHO DE MA VILLE
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