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HORAIRE ESTIVAL BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET À PARTIR DU 24 JUIN - 309, rue Notre-Dame

Mardi, Mercredi et Jeudi Lundi - Vendredi - Samedi - Dimanche  : Ferméde 11 h 30 à 16 h 30
de 18 h 30 à 20 h 30

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 

En télétravail les mardis, jeudis et vendredis 
En présentiel les lundis et mercredis

selon lʼhoraire de bureau
Appelez au 450 772-2488 poste 0

FERMETURE TEMPORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE À PARTIR DU 9 DÉCEMBRE 2022
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
PROMULGATION RÈGLEMENT # 258-2022-02

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 258 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 6 décembre 2022 le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement numéro 258-2022-02 est d’ajouter une interdiction de stationnement de plus de 30 minutes sur l’avenue Saint-François 

devant le numéro civique 65 et de plus de 2 heures sur la rue de la Présentation du côté de la caisse.
3. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
4. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou le consulter 

sur le site internet de la Ville.
Donné à Saint-Pie, ce 20 décembre 2022

Annick Lafontaine, Greffière

AVIS PUBLIC
PROMULGATION RÈGLEMENT # 31-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 31-2015

CONCERNANT LA TARIFICATION POUR LA FOURNITURE OU L’UTILISATION DES BIENS ET DES SERVICES MUNICIPAUX
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 12 décembre 2022 le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement numéro 31-2022 est la mise à jour des tarifs des biens et services municipaux.
3. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
4. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou le consulter 

sur le site internet de la Ville.
Donné à Saint-Pie, ce 20 décembre 2022

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 ordinaire du 6 décembre 2022 à 19h

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 décembre 2022 soit adopté 
avec l’ajout du point suivant :
12.2 Club de motoneige du Centre de la Montérégie inc. – conformité des 
traverses de routes municipales pour les sentiers de motoneige, hiver 
2022-2023.

5.1. JOURNAL MUNICIPAL – OCTROI DU CONTRAT POUR 
L’ANNÉE 2023

Il est résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré à la compagnie Imprimerie CIC, 
conformément à leur proposition reçue par courriel le 1er novembre 2022.

5.2. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) – 
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2023

Il est résolu :
De renouveler l’adhésion 2023 à la Fédération québécoise des municipalités 
pour un montant de 6 059,50 $, plus taxes.

5.3. FORMATION OFFICE 365 - AUTORISATION

Il est résolu :
QUE le conseil autorise la formation de monsieur Éric Sergerie à titre de 
super-utilisateur Office 365, d’une durée de vingt heures, pour un montant 
de 3 000 $, plus taxes, par la compagnie Novecom, conformément à leur 
soumission datée du 15 novembre 2022.

5.4. OFFRE D’ACHAT POUR LE LOT 2 972 051 (RANG DOUBLE) 
APPARTENANT À LA VILLE – ACCEPTATION – AUTORISER LA 
SIGNATURE DES DOCUMENTS

Il est résolu :
QUE le conseil accepte l’offre d’achat de Nutri Ferme pour le lot 2 972 051 
situé sur le rang Double et ayant une superficie de 696.80 mètres carrés, 
pour un montant de 5 000 $, plus taxes applicables.
ET QUE le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, 
soient autorisés à signer tous les documents nécessaires à la conclusion 
de la vente de ce lot.

6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 212, RUE NOTRE-DAME

Il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’accorder la demande de dérogation mineure pour permettre l’ajout d’un 
escalier pour la sortie du sous-sol en cours latérale gauche à 0.78 mètre de 
la ligne latérale au lieu de la norme de 1 mètre.

6.2. RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION 
AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) CONCERNANT L’ALIÉNATION D’UNE 
PARTIE DU LOT 2 971 855 D’UNE SUPERFICIE APPROXIMATIVE DE 
961 M.C. DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 15-04-
2022 adoptée lors de la réunion du conseil du 5 avril 2022 afin d’ajouter 

AV
IS
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que l’utilisation du lot 2 971 855 est et sera 
résidentielle et non agricole;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande 
d’autorisation présentée pour l’aliénation 
d’une partie du lot 2  971  855 d’une superficie 
approximative de 961 m.c. et l’utilisation non 
agricole de ce lot.
ET QUE la résolution numéro 15-04-2022 est 
abrogée et remplacée par la présente résolution.

6.3. DEMANDE DE DÉMOLITION D’UNE 
RÉSIDENCE – 373, RUE NOTRE-DAME

CONSIDÉRANT qu’une demande de démolition 
d’une résidence située au 373, rue Notre-
Dame a été soumise au service d’urbanisme le 
25 octobre 2022;
CONSIDÉRANT que la démolition vise un 
immeuble construit avant 1940;
En conséquence, il est résolu :
D’acheminer la demande de démolition de la 
résidence située au 373, rue Notre-Dame, pour 
l’approbation de la ministre de la Culture et des 
Communications.

6.4. DEMANDE DE DÉMOLITION D’UNE 
RÉSIDENCE – 68, AVENUE SAINT-FRANÇOIS

CONSIDÉRANT qu’une demande de démolition 
d’une résidence située au 68, avenue Saint-
François a été soumise au service d’urbanisme 
le 25 octobre 2022;
CONSIDÉRANT que la démolition vise un 
immeuble construit avant 1940;
En conséquence, il est résolu :
D’acheminer la demande de démolition de la 
résidence située au 68, avenue Saint-François, 
pour l’approbation de la ministre de la Culture et 
des Communications.

6.5. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - 
NOMINATION

Il est résolu :
QUE le conseil nomme M. Mathieu Pitre à titre de 
membre du comité consultatif d’urbanisme pour 
un mandat de deux ans.

6.6. DÉCLARATION D’UN CHIEN 
POTENTIELLEMENT DANGEREUX

CONSIDÉRANT les conclusions du rapport de 
l’examen réalisé pour l’évaluation de l’état et de la 
dangerosité du chien, rédigé par la Dre Véronique 
Doyon, reçu le 9 novembre 2022;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil déclare le chien border collie, de 
couleur rouge merle, femelle, nommé Louka, 
potentiellement dangereux en vertu des articles 
8 et 9 du Règlement.
QUE le conseil, en vertu de l’article 11 du 
Règlement, ordonne au propriétaire de soumettre 
le chien à certaines mesures, conformément aux 
recommandations du médecin vétérinaire.

7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
258-2022-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
258 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU 
STATIONNEMENT (SAINT-FRANÇOIS ET 
PRÉSENTATION)

Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 258-
2022-02 modifiant le règlement numéro 258 
relatif à la circulation et au stationnement.
L’objet de ce règlement vise à ajouter une 
interdiction de stationnement de plus de 
30 minutes sur l’avenue Saint-François devant le 
numéro civique 65 et de plus de 2 heures sur la 
rue de la Présentation du côté de la caisse.

7.2. AVIS DE MOTION ET PROJET 
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 198-2022 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 198 RELATIF À 
L’ADMINISTRATION DU SERVICE D’AQUEDUC

AVIS DE MOTION est donné par Geneviève Hébert 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le futur 
règlement numéro 198-2022 sera présenté pour 
adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement 
numéro 198-2022 modifiant le règlement 198 
relatif à l’administration du service d’aqueduc.
L’objet de ce règlement vise à modifier les 
personnes responsables de l’application du 
règlement afin d’y ajouter l’inspectrice en 
bâtiment et en environnement.

7.3. AVIS DE MOTION ET PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 31-2022 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 31-2015 CONCERNANT LA 
TARIFICATION POUR LA FOURNITURE OU 
L’UTILISATION DES BIENS ET DES SERVICES 
MUNICIPAUX

AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Guévin 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le futur 
règlement numéro 31-2022 sera présenté pour 
adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement 
numéro 31-2022 concernant la tarification pour 
la fourniture ou l’utilisation des biens et des 
services municipaux.
L’objet du règlement vise la mise à jour des tarifs 
des biens et services municipaux.

8.1. ACHAT DE RÉSERVOIRS POUR 
L’ESSENCE ET LE DIÉSEL - AUTORISATION

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le directeur du Service 
des travaux publics à procéder à l’achat des deux 
réservoirs pour l’essence et le diésel qui sont 
présentement loués, à la compagnie Pétroles 
Coulombe, pour un montant approximatif de 
5 378 $, plus taxes, conformément à leur courriel 
du 5 décembre 2022.

8.2. AQUEDUC – ANALYSES D’EAU POUR 
2023 – OCTROI DU CONTRAT

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour les analyses 
d’eau pour l’année 2023 à la compagnie Biovet 
pour un coût annuel de 12 209.60 $, plus taxes.

8.3. ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS 
POUR 2023 - AUTORISATION

CONSIDÉRANT que, pour des fins d’économie 
d’échelle, la Régie propose à ses municipalités 
membres d’acquérir des bacs roulants par le 
biais d’un achat conjoint;
En conséquence, il est résolu :
D’acheter le nombre de bacs indiqués dans le 
tableau ci-dessous :

BACS VERTS 
(Matières 

Recyclables)

BACS AÉRÉS 
BRUNS  

(Matières 
organiques)

BACS GRIS  
(Résidus 

domestiques)

360 LITRES 240 LITRES 360 LITRES

40 40 40

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires 
à l’exécution d’un achat conjoint de bacs, y 
compris celui d’accorder le contrat;
De conclure avec la Régie et les autres 
municipalités concernées une entente pour 
l’achat conjoint de bacs roulants, cette entente 
devant contenir les éléments suivants :
• Bacs fabriqués de polyéthylène haute 

densité moulé par injection;
• Présence d’un numéro de série sur chacun 

des bacs;
• Le fournisseur retenu devra facturer la Régie 

en fonction du nombre de bacs demandés;
• Tous les bacs seront livrés à l’endroit suivant: 

77, rue Saint-Pierre;
D’autoriser le maire et la directrice générale à 
signer l’entente à intervenir, pour et au nom de 
la municipalité.

8.4. TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE 
– AUTORISER LE PAIEMENT DU DÉCOMPTE 
PROGRESSIF # 5

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte 
progressif # 5 concernant les travaux sur 
le rang du Bas-de-la-Rivière à la compagnie 
Entreprises Michaudville inc. pour un montant de 
1 463 749,23 $, incluant toutes les taxes et une 
retenue de 141 455,80 $.

8.5. CONTRAT DE FOURNITURE DE 
LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC 
SERVICES CONNEXES – AUTORISER LA 
SIGNATURE

CONSIDÉRANT que la Ville a reçu d’Énergère inc., 
conformément aux termes de l’Appel d’offres, 
une étude d’opportunité qui a été raffinée et 
confirmée par une étude de faisabilité datée 
du 25 octobre 2022 décrivant les travaux de 
conversion des luminaires de rues au DEL ainsi 
que leurs coûts n’excédant pas les prix proposés 
à la soumission déposée par Énergère inc., tout 
en établissant la période de récupération de 
l’investissement (l’« Étude de faisabilité »);
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil autorise la réalisation des 

VIE MUNICIPALE
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travaux de construction découlant de l’Étude de 
faisabilité;
QUE le conseil octroie un contrat à Énergère inc. 
afin que soient réalisés les travaux de conversion 
de luminaires de rues au DEL et les services 
connexes prévus à l’Appel d’offres et à l’Étude de 
faisabilité reçue par la Ville;
QUE le conseil approuve la réalisation et le 
paiement des prestations supplémentaires 
prévues à l’Étude de faisabilité ci-après énoncées 
et devant être traitées à titre de mesure «  hors 
bordereau »:
- Remplacement de 19 fusibles (excluant les 

porte-fusibles), au montant de 827,83  $, 
étant entendu que ces données sont 
estimées et que la Ville établira le montant 
payable en fonction du nombre réel de 
fusibles remplacés;

- Remplacement de 8 porte-fusibles simples 
sur fût municipal (incluant les fusibles), au 
montant de 697,12 $, étant entendu que ces 
données sont estimées et que la Ville établira 
le montant payable en fonction du nombre 
réel de porte-fusibles simples remplacés;

- 24 câblages (poteaux de bois) munis 
seulement, au montant de 3 346,32 $, étant 
entendu que ces données sont estimées 
et que la Ville établira le montant payable 
en fonction du nombre réel de câblages 
remplacés;

- 1 câblage (poteau de métal ou béton), au 
montant de 139,43  $, étant entendu que 
ces données sont estimées et que la Ville 
établira le montant payable en fonction du 
nombre réel de câblages remplacés;

- 1 mise à la terre – poteau de béton ou 
métallique (MALT), au montant de 139,43 $, 
étant entendu que ces données sont 
estimées et que la Ville établira le montant 
payable en fonction du nombre réel de mises 
à la terre installées ou remplacées;

- Signalisation (véhicule escorte + 
2 signaleurs), au montant de 995,92 $;

QUE Madame Dominique St-Pierre, directrice 
générale, soit autorisée à signer, pour le compte 
de la Ville, un contrat avec Énergère inc. en 
utilisant le modèle prévu à l’Annexe 4 de l’Appel 
d’offres, sous réserve d’adaptations, et tout 
addenda concernant la réalisation des mesures 
«  hors bordereau  » prévues à la présente 
résolution et qu’elle soit autorisée à accomplir 
toute formalité découlant de l’appel d’offres ou 
de ce contrat, tel que modifié par addenda, le cas 
échéant;
QUE le conseil est autorisé à débourser 
une somme de 135  828.43  $, plus les taxes 
applicables, découlant du contrat, tel que 
modifié, conclu avec Énergère.

8.6. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE (PAVL) – VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA) – 
CONFIRMATION DES TRAVAUX 2022

Il est résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie approuve 
les dépenses d’un montant de 30 000 $ relatives 
aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais 

inhérents admissibles mentionnés au formulaire 
V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée.

8.7. SUBVENTION PAVL (PROGRAMME 
D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE) – VOLET ERL 
(ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES) – 
CONFIRMATION DES TRAVAUX 2022

Il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie informe le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme 
d’aide à la voirie locale.

8.8. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE (PAVL) – VOLET ACCÉLÉRATION 
– RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE – 
CONFIRMATION DES TRAVAUX

Il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie confirme son intention 
de terminer les travaux autorisés sur le rang du 
Bas-de-la-Rivière et que ceux-ci seront réalisés 
avant le 31 décembre 2023.

9.1. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – POSE 
ET FUSIONS DE FIBRES OPTIQUES 
JUSQU’À LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ET 
DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS 
DE L’ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE – 
AUTORISATION AVEC APPROPRIATION DE 
SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat à la compagnie 
Cooptel pour la pose et fusions de fibres 
optiques jusqu’au 65, avenue Saint-François 
et le démantèlement des installations de 
l’ancienne bibliothèque, pour un montant de 
6 941.55  $, incluant les taxes, conformément 
à leur proposition datée du 3 octobre 2022, en 
appropriant le surplus libre.

9.2. GLISSADE AU PARC-ÉCOLE DU CENTRE 
SPORTIF ET CULTUREL – AUTORISER LA 
RÉPARATION

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat à la compagnie 
Simexco pour la réparation de la glissade au 
parc-école du Centre sportif et culturel, pour un 
montant de 4 019.00 $, plus taxes, conformément 
à leur soumission datée du 20 novembre 2022.

9.3. DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 
– OCTROI DU CONTRAT AVEC 
APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat à la compagnie 
Déménagement AGB pour le déménagement de 
la bibliothèque, pour un montant de 4 045.78 $, 
plus taxes, conformément à leur soumission 
datée du 18 novembre 2022, en appropriant le 
surplus libre.

9.4. RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE – CHUTE À LIVRES MURALE 
– ENTÉRINER L’OCTROI DU CONTRAT AVEC 
APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour une chute à 
livres murale en lien avec le réaménagement de 
la bibliothèque municipale à la compagnie Biblio 
RPL ltée, pour un montant de 1 732 $, plus taxes, 
conformément à son offre de services datée du 
22 septembre 2022, en appropriant le surplus 
libre.

9.5. RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE – FOURNITURE ET 
INSTALLATION DE RAYONNAGE – 
ENTÉRINER L’OCTROI DU CONTRAT AVEC 
APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour la fourniture 
et l’installation de rayonnage en lien avec le 
réaménagement de la bibliothèque municipale 
à la compagnie Classement Luc Beaudoin 
inc., pour un montant de 3  551  $, plus taxes, 
conformément à son offre de services datée 
du 14 novembre 2022, en appropriant le surplus 
libre.

9.6. RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE – FOURNITURES – 
ENTÉRINER L’ACHAT AVEC APPROPRIATION 
DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour la fourniture 
de coussins en lien avec le réaménagement 
de la bibliothèque municipale à la compagnie 
Mobiliers H. Moquin, pour un montant de 
20  073.15  $, plus taxes, conformément à son 
offre de services datée du 12 octobre 2022, en 
appropriant le surplus libre.

9.7. RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE – MOBILIER – AUTORISER 
L’ACHAT AVEC APPROPRIATION DE 
SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’achat de 
mobilier en lien avec le réaménagement de la 
bibliothèque municipale à la compagnie Mobiliers 
H. Moquin, pour un montant de 18 242.53 $, plus 
taxes, conformément à son offre de services 
datée du 20 juin 2022, en appropriant le surplus 
libre.

9.8. RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE – IMPRIMÉ MURAL 
– AUTORISER LE CONTRAT AVEC 
APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’achat 
d’imprimé mural en lien avec le réaménagement 
de la bibliothèque municipale à la compagnie 
NumérArt, pour un montant de 4  106  $, plus 
taxes, conformément à son offre de services 
datée du 25 novembre 2022, en appropriant le 
surplus libre.

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

9.9. RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE – LECTEURS OPTIQUES – 
ENTÉRINER L’ACHAT AVEC APPROPRIATION 
DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’achat de 
lecteurs optiques en lien avec le réaménagement 
de la bibliothèque municipale à la compagnie 
Biblio RPL ltée, pour un montant de 510 $, plus 
taxes, conformément à son offre de services 
datée du 30 novembre 2022, en appropriant le 
surplus libre.

9.10. RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE – REMPLACEMENT DE DEUX 
ORDINATEURS – ENTÉRINER L’ACHAT AVEC 
APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le 
remplacement de deux ordinateurs en lien avec 
le réaménagement de la bibliothèque municipale 
à la compagnie Mégatech, pour un montant de 
3  056  $, plus taxes, conformément à son offre 
de services reçue le 30 novembre 2022, en 
appropriant le surplus libre.

9.11. RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE – LUMINAIRES CAGE 
D’ESCALIER – ENTÉRINER L’ACHAT AVEC 
APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour la 
modification de l’éclairage de la cage d’escalier 
en lien avec le réaménagement de la bibliothèque 
municipale à la compagnie Ravenelle Électrique, 
pour un montant de 875  $, plus taxes, 
conformément à son offre de services datée 
du 1er décembre 2022, en appropriant le surplus 
libre.

9.12. RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE – PLAFOND SUSPENDU 
CAGE D’ESCALIER – ENTÉRINER L’ACHAT 
AVEC APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le 
plafond suspendu de la cage d’escalier en lien 
avec le réaménagement de la bibliothèque 
municipale à la compagnie Construction Projex, 
pour un montant de 1  663.20  $, plus taxes, 
conformément à son offre de services datée 
du 1er décembre 2022, en appropriant le surplus 
libre.

9.13. REMPLACEMENT DES BORDURES DE 
PARCS – AUTORISER L’ACHAT

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le remplacement des 
bordures de parcs auprès de la compagnie 
Jambette, pour un montant de 4 453.50 $, plus 
taxes, conformément à son offre de services 
datée du 27 octobre 2022.

9.14. PAVILLON DES LOISIRS – 
REMPLACEMENT DU DVR POUR LES 
CAMÉRAS – AUTORISATION AVEC 
APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le remplacement du 
DVR pour les caméras du Pavillon des loisirs 
auprès de la compagnie Lussier Alarme, pour un 
montant de 1 386 $, plus taxes, conformément à 
son offre de services datée du 31 octobre 2022, 
en appropriant le surplus affecté équilibre 
budgétaire.

10.1. SSI - DÉMISSION

Il est résolu :
QUE le conseil accuse réception de la lettre de 
démission de monsieur Tommy Blais à titre de 
pompier et le remercie pour ses loyaux services.

10.2. ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE 
À LA LOCATION D’ÉQUIPEMENT POUR LE 
SERVICE RÉGIONAL DE RÉPARTITION PAR 
TÉLÉAVERTISSEUR POUR LES SERVICES 
EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DES 
MASKOUTAINS – 04823-21069 – AUTORISER 
LA SIGNATURE

Il est résolu :
D’AUTORISER l’adhésion de la Ville de Saint-Pie 
à l’Entente intermunicipale relative à la location 
d’équipement pour le service régional de 
répartition par téléavertisseur pour les services 
en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains;
ET D’AUTORISER le maire, Mario St-Pierre, et 
la directrice générale, Dominique St-Pierre, à 
signer l’Entente intermunicipale relative à la 
location d’équipement pour le service régional de 
répartition par téléavertisseur pour les services 
en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains 
pour et au nom de la Ville de Saint-Pie afin de 
donner application à la présente résolution.

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 : 2 973 379,98 $
Total des remboursements capital et intérêts 
pris directement au compte 21 901,00 $
Liste des salaires : 170 988.41 $

11.2. RADIATION DES MAUVAISES 
CRÉANCES

Il est résolu :
D’autoriser la radiation des mauvaises créances 
tel qu’indiqué dans le rapport.

11.3. APPROPRIATION DES SURPLUS 
ACCUMULÉS NON AFFECTÉS EN SURPLUS 
ACCUMULÉS AFFECTÉS ÉQUILIBRE 
BUDGÉTAIRE (BUDGET 2023)

Il est résolu :
D’autoriser l’affectation des surplus accumulés 
non affectés en surplus accumulés affectés 

équilibre budgétaire (budget 2023) pour un 
montant de 622 750 $ pour les items suivants :
Immobilisations incendie :  13 700,00 $
Immobilisations administration :  5 000,00 $
Immobilisations loisirs :  280 725,00 $
Immobilisations éclairage de rue : 153 150,00 $
Immobilisations circulation : 12 375,00 $
Équilibration du budget 2023 :  157 800,00 $

11.4. APPROPRIATION DU SURPLUS 
ACCUMULÉ AFFECTÉ ÉQUILIBRE 
BUDGÉTAIRE EN SURPLUS LIBRE

Il est résolu :
D’autoriser l’affectation du surplus accumulé 
affecté équilibre budgétaire en surplus libre pour 
un montant de 815 175 $ pour les items suivants:
Réaménagement de la bibliothèque : 
 690 175,00 $
Montants non utilisés des différentes années: 
 125 000,00 $

12.1. CLUB 3 & 4 ROUES COMTÉ JOHNSON 
INC. – DROIT DE PASSAGE SUR LE RANG DE 
LA RIVIÈRE NORD ENTRE LE 1205 ET LE 1215 
POUR LA SAISON HIVERNALE 2022-2023 - 
AUTORISATION

Il est résolu :
QUE le conseil autorise les membres du Club 3 & 
4 roues comté Johnson inc. à circuler sur le rang 
de la Rivière Nord entre le 1205 et le 1215, soit 
sur une distance approximative de 250 mètres 
pour la saison hivernale 2022-2023.

12.2 CLUB DE MOTONEIGE DU CENTRE DE 
LA MONTÉRÉGIE INC. – CONFORMITÉ DES 
TRAVERSES DE ROUTES MUNICIPALES 
POUR LES SENTIERS DE MOTONEIGE,  
HIVER 2022-2023

Il est résolu :
De confirmer la conformité des traverses 
de routes municipales pour les sentiers de 
motoneige aux endroits suivants :
1. Grand rang Saint-François
2. Petit rang Saint-François
3. Rang de la Rivière Nord
4. Rang Double
Si requis, faire une demande d’autorisation 
auprès du ministère des Transports du Québec.

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

- Registre public des dons, marques 
d’hospitalité et autres avantages

- Registre des apparentés des conseillers 
pour l’année 2022

- Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 23 novembre 2022

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 21h00.
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Info flash  
 Les bureaux municipaux sont fermés du  

26 décembre 2022 au 6 janvier 2023 
inclusivement!

 La route Michon est maintenant fermée à la 
circulation pour la saison hivernale.

 La réunion du conseil municipal du mois de janvier 
se tiendra exceptionnellement le 10 janvier 2023.

Nous rappelons à ceux et celles dont les taxes municipales sont 
payées par leur institution financière que c’est LEUR RESPONSABILITÉ 

de faire parvenir une copie du compte à leur institution.  
La Ville de Saint-Pie n’envoie aucune copie directement aux 

institutions financières.

Les comptes de taxes municipales seront 
envoyés vers le milieu du mois de janvier 2023

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

Vous avez un beau sapin naturel, mais vous aimez bien 
le sortir de la maison une fois les fêtes passées ? 

Ne vous en faites pas, les 
employés municipaux feront la 
cueillette des sapins 
le vendredi 13 janvier prochain. 
Il vous suffira de le placer en 
bordure de la voie publique la 
veille ou avant 7 h le matin du 
ramassage. 

CUEILLETTE DES SAPINS NATURELS DE NOËL

VOS TOITURES SONT-ELLES DÉNEIGÉES ?
Les chutes de neige sont un problème courant durant la saison 
hivernale. Il est fréquent que l’accumulation de neige sur les 
toits provoque des chutes de neige et des effondrements. 
La Ville de Saint-Pie désire fournir quelques astuces aux 
propriétaires ou locataires de bâtiments à proximité des 
voies publiques, et des trottoirs. Il est important de prendre 
en considération ces conseils afin d’éviter des blessures aux 
passants. Vous pouvez :
• Effectuer un entretien régulier du toit ;
• Dégager le toit du surplus de neige. Vous pouvez utiliser 

un râteau à neige pour la faire tomber. Sinon, vous 
pouvez avoir recours à une compagnie de déneigement 
compétente et assurée.

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

• Éviter d’empiler la neige contre les tuyaux de la descente 
pluviale.

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

DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS
Afin de faciliter le déneigement, voici quelques rappels :
• Lors du déneigement, nous tenons à vous rappeler que la Ville n’est 

pas responsable des dommages causés aux boîtes aux lettres 
ainsi qu’à l’emprise du chemin qui appartient à la Municipalité.

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

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

DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU 
OBJET QUELCONQUE
Extrait du règlement G200 applicable par la sûreté du Québec - Article 
17 - Dépôt de neige, glace, sable, terre ou objet quelconque
Il est interdit à toute personne, à l’exception des officiers ou 
commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que 
soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, 
du gazon, des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout 
objet quelconque sur un terrain privé ou sur la voie publique ou dans un 
endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans 
avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire de l’endroit.
DEMANDE VOUS EST FAITE :

• De ne pas placer votre boîte aux lettres trop près du chemin ;
• De ne pas laisser de véhicules stationnés près du chemin durant la 

saison hivernale ;
• De ne pas placer vos bacs trop près de la voie publique.

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

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
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RÉSIDUS DE BACS BRUNS  
EN PÉRIODE HIVERNALE
Voici quelques trucs qui pourront être utiles à la gestion des 
résidus organiques : 
• Mettre du papier journal sur le grillage au fond du bac brun.
• Placer les aliments dans des essuie-tout avant de les déposer 

dans le bac afin qu’elles évitent de coller au grillage ainsi 
qu’aux parois.

• Mettre un grand sac à feuilles en papier brun dans le bac 
avant d’y jeter les résidus. Cela permettra de garder le bac 
propre et évitera aux matières de coller sur les parois du bac.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Lumières décoratives
 Choisissez des lumières homologuées par un organisme 

reconnu comme CSA et ULC.
 Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme 

les ampoules DEL.
 Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui 

sont défectueuses, séchées ou fendillées.
 Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la 

même tension électrique que les anciennes.
 N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues 

pour l’intérieur, et vice-versa.
 Branchez tout article utilisé à l’extérieur à une prise avec 

disjoncteur de fuite à la terre.
 Ne surchargez jamais le circuit électrique.
 Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières 

décoratives lorsque vous quittez la maison ou allez au lit.
 Après le temps des fêtes, rentrez les lumières extérieures pour 

éviter qu’elles soient endommagées par les intempéries et le 
soleil. Les lumières décoratives ne sont pas conçues pour un 
usage à long terme.

Cordon de rallonge
 Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des 

cordons homologués par un organisme reconnu comme CSA 
ou ULC.

 Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le 
câble risque de surchauffer et de provoquer un arc électrique.

 Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos 
décorations extérieures, assurez-vous qu’il est conçu pour un 
usage extérieur.

 Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de 
rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

 Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis 
ou une carpette. Le poids des gens qui marchent dessus et 
la friction occasionnée peuvent endommager le cordon et 
accroître les risques d’incendie.

 Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de 
porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la 
porte se refermait dessus.

 N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez 
pas des cordons de rallonge bout à bout.

Avec le temps des Fêtes qui arrive, voici quelques conseils de 
prévention incendie pour vous permettre de rester en sécurité et 
d’avoir la maison la mieux décorée du quartier :

Arbre de Noël
Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de prendre feu 
qu’un arbre naturel.
Si vous choisissez un arbre naturel :
 Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se 

détachent pas facilement.

 Coupez le tronc en biseau et placez-le 
dans un récipient d’eau. Arrosez-le tous 
les jours.

 Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de chaleur 
(plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).

 Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec.

Pour plus d’informations, visitez le https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie

DÉPART À LA RETRAITE
Après plus de 47 ans de pratique notariale, le temps est 
venu pour moi de prendre une retraite. Je tiens à vous 
remercier très sincèrement pour la confiance que vous 
m’avez témoignée au fil des ans. Grâce à vous, ma carrière 
de notaire fut un plaisir et une passion.
Je vous informe que mon greffe et mes dossiers sont 
transférés à Me Félix Mathieu, notaire à Saint-Pie, qui 
continuera d’assurer le suivi de vos dossiers.
Je veux profiter de cette occasion pour remercier ma 
collaboratrice, madame France Perreault, pour ses bons 
et loyaux services rendus au long de ma pratique.
Mes meilleurs vœux vous accompagnent.

Richard Hénault, notairé
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

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

Une autre action fut mise de l’avant avec la campagne 
EMBELLISSONS NOTRE VILLAGE : — Pour le 150e anniversaire de 
Saint Pie en 1978, le conseil municipal demandait la participation 
des villageois pour planter au moins un arbre durant l’année, afin 
que les enfants connaissent autres choses que du béton et de 
l’asphalte. Il s’engageait pour sa part à transplanter des arbres et 
arbustes le long des rues où il était possible de le faire. Il offrait 
d’acheter les plants et en assurer la livraison gratuitement. Était 
offert la possibilité de se procurer un érable de Norvège, un tilleul, 
un chêne ou un frêne au montant de 10 $ plus taxes. On offrait 
également quelques 500 plants de pins et épinettes gratuitement. 
Quand l’on pense à la plantation d’un arbre, on imagine qu’il faudra 
beaucoup de temps avant de voir un grand arbre; à la vitesse que 
va la vie, on réalise qu’au contraire il y aura bien des occasions 
pour nous rappeler sa mise en terre. Comme la jeunesse que nous 
percevons maintenant souvent bien loin dans nos vies.

Aujourd’hui, en sillonnant les rues de Saint Pie, on y trouve de belles 
grosses épinettes; il n’en fut pas toujours ainsi. Quelques beaux 
grands pins blancs ici et là, quelques épinettes bleues dans des 
aménagements plus récents et des cèdres bien verts et pour le 
reste les feuillus avaient la cote.
À la campagne comme à la montagne, on remarquait de grandes 
pruches. Elles avaient pu croître après les massacres qu’elles 
avaient subis à l’époque où leur écorce fut récupérée pour la 
préparation des tannages avant l’invention de nouveaux procédés 
chimiques. On se souviendra qu’avant Émileville, ce lieu était 
surnommé La Facterie ou encore Village des Tanneries.
Avec la venue du Club 4H au début des années 1960s, un premier 
lot de jeunes épinettes furent acquises d’une papetière à East 
Angus. Leur distribution fut l’affaire des jeunes qui y trouvèrent une 
belle satisfaction dans leur succès. Celles-ci ont maintenant 60 ans 
d’existence et beaucoup sont toujours du paysage de Saint Pie.

Les épinettes de Saint Pie

Figure 1 On voit bien sur cette ancienne photo qu’à Saint-Pie les 
feuillus dominaient le paysage.

Figure 2 Chez les Guertin, avenue Roy, cette rangée de conifères 
est antérieure à la période décrite ici. Ils ont vu de grands moments 
de l’histoire de Saint Pie.

Monsieur Ernest Despars fut maire de Saint-Pie de 1952 à 1959.
Ses parents, d’Arthur Despars et Marie-Louise-Victorine St-Pierre, s’étaient mariés à Saint-
Pie en 1876. Il épousa sa cousine Adrienne Despars, fille d’Émile Despars et Azélie Foisy en 
1924. Toute sa vie, son nom est associé aux activités industrielles, sportives, municipales. Il 
m’a toujours paru un homme charmant.
Que les plus vieux me corrige s’il en fut autrement. 

Comme ce bon maire Despars
Je vous offre mes plus affectueux souhaits pour un  
Heureux Noël et une Bonne Année 
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BUDGET 2023

Le 12 décembre dernier, le conseil a adopté le budget de la Ville 
pour l’exercice financier 2023. Ce budget s’élève à 9 272 350  $, 
comparativement à 8 276 525  $ en 2022, représentant une 
augmentation de 12.03 %.

Dans le contexte économique actuel, le conseil a pour objectif de 
maintenir un équilibre entre l’augmentation des dépenses et la 
poursuite du renouvellement des infrastructures.

Exemples de dépenses : augmentation des coûts de main-d’œuvre, 
de matériaux, la facture de la Sûreté du Québec, la vidange des 
fosses septiques, les quotes-parts de la MRC incluant le supralocal, 
le nouveau service de recherche des causes et circonstances 
d’un incendie, la mise à niveau de la rémunération des employés 
pour maintenir la concurrence, la vidange des étangs, le nouveau 
poste de directeur adjoint aux travaux publics et des employés 
supplémentaires pour la saison hivernale. 

REVENUS 2022 2023
Taxe foncière 4 596 000 $ 5 337 100 $
Services municipaux (eau, 
assainissement des eaux usées, 
matières résiduelles, entretien de 
rues privées)

1 230 650 $ 1 331 700 $

Service de la dette 871 750 $ 894 075 $
Tenants lieu de taxes 
(gouvernements)

42 925 $ 40 275 $

Autres (services rendus, 
amendes, droit de mutations, 
intérêts, etc.)

1 109 325 $ 1 046 175 $

Transferts (subventions) 425 875 $ 623 025 $
TOTAL 8 276 525 $ 9 272 350 $

DÉPENSES 2022 2023
Administration générale 1 031 425 $ 1 097 475 $
Sécurité publique 1 835 550 $ 1 967 450 $
Transport 1 394 725 $ 1 709 700 $
Hygiène du milieu 1 468 600 $ 1 756 750 $
Santé et bien être 3 500 $ 3 825 $
Aménagement, urbanisme & 
développement

138 900 $ 184 200 $

Loisirs & culture 1 154 975 $ 1 218 875 $
Réseau d’électricité 2 475 $ 1 125 $
Frais de financement 319 400 $ 588 075 $
Résultat avant affectations 7 349 550 $ 8 527 475 $
Conciliation fins fiscales
Financement à long terme 1 155 300 $ 1 090 525 $
Activités d’investissements 0 $ 0 $
Excédent accumulé affecté -228 325 $ -345 650 $
TOTAL 8 276 525 $ 9 272 350 $

EXEMPLE COMPTE DE TAXES RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE
2022 2023

Évaluation 284 169 $ 284 169 $
Foncière générale 1 243.53 $ 1 444.43 $
Services
-  Eau (estimation)
-  Assainissement des eaux usées
-  Matières résiduelles
-  Service de la dette

300.25 $ 330.88 $
274.40 $ 242.40 $

200 $ 200 $

30 $ 30 $

Total des services 804.65 $ 803.28 $
TOTAL 2 048.18 $ 2 247.71 $

EXEMPLE COMPTE DE TAXES RÉSIDENCE AVEC FERME MOYENNE
2022 2023

Évaluation 4 356 247 $ 4 356 247 $
Pour la ferme (évaluation) 4 128 702 $ 4 128 702 $
Foncière générale 18 067.20 $ 20 986.20 $
Services
- Eau (estimation)
- Service de la dette

3 704.41 $ 3 706.40 $
7.50 $ 7.50 $

Total des services 3 711.91 $ 3 713.90 $
Total ferme 21 779.11 $ 24 700.10 $
Pour la résidence (évaluation) 227 545 $ 227 545 $
Foncière générale 995.74 $ 1 156.61 $
Services
- Eau (estimation)
- Matières résiduelles
- Service de la dette

341.89 $ 367.96 $
275 $ 300 $

30 $ 30 $
Total des services 646.89 $ 697.96 $
Total résidence 1 642.63 $ 1 854.57 $
TOTAL 23 421.74 $ 26 554.67 $



L’ÉCHO DE MA VILLE  11  Décembre 2022

BUDGET 2023

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
IMMOBILISATIONS 2023 2024 2025 TOTAL Mode de financement
ADMINISTRATION     
Achat de 2 ordinateurs 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 15 000 $ Surplus affecté
Écran numérique (bibliothèque)) 50 000 $   50 000 $ Subvention
PROTECTION INCENDIE     
Radios (5) 5 000 $   5 000 $ Surplus affecté
Bunker (1) 4 000 $   4 000 $ Surplus affecté
Prévention jeux géants éducation du public 2 670 $   2 670 $ Surplus affecté
Défibrillateur ZOLL automatique 2 030 $   2 030 $ Surplus affecté
Véhicule 75 000 $ 75 000 $ Fonds de roulement
Rack 8 000 $ 8 000 $ Surplus affecté
VOIRIE     
Véhicule (pick-up) 60 000 $ 115 000 $ 175 000 $ Fonds de roulement
Feux barrières signaleurs 6 375 $   6 375 $ Surplus affecté
Indicateur de vitesse (1) 6 000 $  6 000 $ Surplus affecté
Bordures et pavage rue Lafontaine 200 000 $ 200 000 $ Emprunt long terme
Éclairage de rues (Énergère) 153 150 $ 153 150 $ Surplus affecté
HYGIÈNE DU MILIEU     
Remplacement pompe distribution avec variateur 
vitesse

94 500 $  94 500 $ Fonds généraux

Remplacement média 2 filtres (sable, anthracite et 
buse)

26 250 $   26 250 $ Surplus affecté

Système télémétrie chambre compteur lecture continue 15 750 $   15 750 $ Surplus affecté
Sonde de niveau poste Beau Vallon (pluvial) 4 200 $   4 200 $ Surplus affecté
Télémétrie avec postes de pompage en continu 15 750 $  15 750 $ Surplus affecté
Génératrice poste de pompage PP1 52 500 $  52 500 $ Surplus affecté
Génératrice poste de pompage PP3 40 000 $  40 000 $ Surplus affecté
Cabanon 10 000 $  10 000 $ Surplus affecté
Rue Saint-Paul de Sainte-Cécile à Roy & rue Saint-
Joseph

720 250 $ 720 250 $ Emprunt long terme & 
remb. promoteur

Mise à niveau site de traitement des eaux usées 1 500 000 $   1 500 000 $ Emprunt long terme & 
TECQ

Conduite d’amenée 1100, Saint-Charles 2,4 km 
(FIMEAU)

1 500 000 $ 1 500 000 $ Emprunt long terme & 
FIMEAU

Rang du Bas-de-la-Rivière de la route Michon à la limite 
Saint-Hyacinthe

10 850 000 $ 10 850 000 $ Emprunt long terme & 
AIRRL

Avenue Roy de Phaneuf à Sainte-Cécile 1 500 000 $ 1 500 000 $ Emprunt long terme
Rue Salaberry de Saint-Paul à Saint-Pie 600 000 $ 600 000 $ Emprunt long terme
Rue Saint-Paul de Sainte-Cécile à Saint-François 750 000 $ 750 000 $ Emprunt long terme
LOISIRS     
Éclairage terrains de tennis 10 000 $  10 000 $ Surplus affecté
Filet de sécurité pour le terrain de balle - piste cyclable 28 775 $   28 775 $ Surplus affecté & FDR
Filet de sécurité pour le terrain de soccer 21 000 $   21 000 $ Surplus affecté
Achat de deux abris solaires pour les jeux d’eau 20 550 $  20 550 $ Surplus affecté & FDR
Système de contrôle des portes au pavillon des loisirs 27 200 $ 27 200 $ Surplus affecté
Arbre décoratif bibliothèque 10 000 $   10 000 $ Subvention
Caméras pavillon des loisirs 4 675 $ 4 675 $ Surplus affecté
Clôture de protection autour de la patinoire multifonct. 24 150 $  24 150 $ Surplus affecté & FDR
Toit sur la patinoire 4 289 275 $ 4 289 275 $ Emprunt long terme
Déménagement dek hockey 341 800 $   341 800 $ Surplus affecté & subv
Caméras et DVR bibliothèque 3 650 $   3 650 $ Surplus affecté
TOTAL 7 586 100 $ 12 646 400 $ 2 930 000 $ 23 162 500 $ 
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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

BIBLIOTHÈQUE

Heure du conte

Mercredi le 15 février à 18 h 30 

L’heure du conte est de retour à la nouvelle 
bibliothèque! 
Un nouvel endroit, une nouvelle ambiance. Tu aimes 
beaucoup les histoires et tu as entre 3 et 8 ans, viens 
nous rejoindre, nous t’attendons. 

L’ours de cette histoire ne demande 
qu’à aller dormir, mais le canard, lui, a 
prévu s’amuser... Pour découvrir des 
trucs qui aident à bien dormir!
Venez voir ce que Martine, Karen 
et Priscilla ont préparé pour vous! 
Cette activité est suivie d’une 
séance de bricolage. C’est gratuit !

La bibliothèque est fermée temporairement pour 
la période des Fêtes ainsi que pour permettre 
d’emménager à la nouvelle bibliothèque située au 
65-A, avenue Saint-François. 

La chute pour le retour des livres n’est pas disponible durant 
la fermeture temporaire. Surveillez l’annonce de la réouverture 
dans l’Écho de ma ville, sur le site web de la Ville et les pages 
Facebook de la Ville et du Service des loisirs. À bientôt!

Pour connaître les résultats du Recensement de 2021 
et pour mieux comprendre la communauté.

Joyeux Noël de toute l’équipe de la bibliothèque municipale ! 

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE  
POUR DÉMÉNAGEMENT. 

DE RETOUR À LA FIN JANVIER 2023 
DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX !

 Justin Boisselle   
2e place en combat

 Xavier Boisselle   
2e place en kata

 Keven Girard   
3e place en combat

 Abby Malet Desrosiers   
2e place en kata ceinture noire

 Romain Bouchard  
4e place

COMPÉTITION DU 27 NOVEMBRE 2022 

COMPÉTITION DES SAMOURAÏS

 Abby malet desrosiers  
3e place en kata

Fiertés de Saint-Pie

Bravos aux participants de Saint-Pie, aux dernières compétitions de karaté!

COMPÉTITION DU 22 OCTOBRE 2022 : BUDO GIANT CHALLENGE

Les données du Recensement de 2021 sont arrivées !
www.statcan.qc.ca/recensement

Votre recensement, vos récits :
LE PORTRAIT DU CANADA
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à 
ap

porter

LOISIRS ET CULTURE

Activités Dates Horaires Lieux Nombre 
de cours

Prix 
résident 

Nombre de 
personnes

Mini gym avec parent  
3 ans

Du 28 janvier 
au 22 avril

Samedi  
9 h à 9 h 45

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

12 65 $ Min. : 6  
Max. : 10

Initiation à la gym  
4-5 ans

Du 28 janvier 
au 22 avril

Samedi  
10 h à 10 h 45

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

12 65 $ Min. : 6  
Max. : 10

Initiation à la gym  
6-8 ans

Du 28 janvier 
au 22 avril

Samedi  
11 h à 12 h

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

12 65 $ Min. : 6  
Max. : 10

Cours de gym   
8-14 ans 

Du 28 janvier 
au 22 avril

Samedi  
12 h à 13 h

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

12 65 $ Min. : 6  
Max. : 10

Multi sports  
1ère à 3e année

Du 25 janvier 
au 19 avril

Mercredi  
18 h 15 à 19 h 15

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

12 65 $ Min. : 12  
Max. : 25

Multi sports  
4e à 6e année

Du 25 janvier 
au 19 avril

Mercredi  
19 h 15 à 20 h 15

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

12 65 $ Min. : 12  
Max. : 25

Karaté* Débutant  
Sensei Patrick Desrosiers

Du 26 janvier 
au 20 avril 

Jeudi  
18 h 15 à 19 h

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

12 60 $ Min. : 12  
Max. : 60

Karaté (7 et +) * 
Intermédiaire Sensei 
Patrick Desrosiers

Du 26 janvier 
au 20 avril

Jeudi  
19 h à 20 h

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

12 70 $ Min. : 12  
Max. : 60

Karaté libre*  
Sensei Patrick Desrosiers

Du 24 janvier 
au 18 avril

Mardi  
18 h 30 à 19 h 30

Centre sportif et culturel – Hall  
50, avenue Garneau

12 70 $ Min. : 12  
Max. : 20

Karaté avancé*  
(Ceinture bleue et plus) 
Sensei Patrick Desrosiers

Du 24 janvier 
au 18 avril

Mardi  
19 h 30 à 20 h 30

Centre sportif et culturel – Hall  
50, avenue Garneau

12 70 $ Min. : 12  
Max. : 20

Hiver 2023

PROGRAMMATION 
JEUNESSE ET FAMILIALE

CONSERVEZ CETTE PROGRAMMATION AFIN DE 
CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS DES COURS !!! 

ACTIVITÉS JEUNESSE À LA CARTE
Activités Dates Horaires Lieux Nombre 

de cours
Prix 

résident 
Nombre de 
personnes 

Atelier de dessin 28 janvier Samedi  
10 h à 12 h

Centre sportif et culturel – Salle 
Dutailier 50, avenue Garneau

1 10 $ Min. : 12   
Max. : 18

Atelier d’improvisation 25 février Samedi 
10 h à 12 h

Centre sportif et culturel – Salle 
Dutailier 50, avenue Garneau

1 10 $ Min. : 12   
Max. : 18

Atelier de peinture 25 mars Samedi  
10 h à 12 h

Centre sportif et culturel – Salle 
Dutailier 50, avenue Garneau

1 10 $ Min. : 12  
Max. : 18

Atelier de bricolage  22 avril Samedi  
10 h à 12 h

Centre sportif et culturel – Salle 
Dutailier 50, avenue Garneau

1 10 $ Min. : 12  
Max. : 18

*Pour tous les cours de karaté : 
• Les adultes sont les bienvenus
• Des frais supplémentaires sont à 

prévoir pour les passages de ceinture.

• Kimono et équipement non inclus (doit être 
acheté auprès du professeur) 

• Un rabais de 10 $ sera offert à l’inscription de 
2 cours de karaté pour une même personne. 

Tous les cours feront relâche du 26 fév. au 4 mars 

Équipement de protection 
obligatoire
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à 
ap

porter

à apporter
LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION 
ADULTE

Activités Dates Horaires Lieux Nb de 
cours

Prix 
résident 

Nb de 
personnes

Super Workout 90 min. 
Par Amélie Martin 

Du 23 janvier 
au 3 avril

Lundi  
19 h 30 à 21 h

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

10 92 $ Min. : 10  
Max. : 25

Tonus doux/Stretching 
Par Amélie Martin

Du 24 janvier 
au 4 avril

Mardi  
9 h 30 à 10 h 30

Pavillon des loisirs - Salle des 
miroirs 165, rue Lacasse

10 76 $ Min. :  7  
Max. : 25

Volleyball
Ligue amicale

Du 25 janvier 
au 5 avril

Mercredi  
19 h 30 à 21 h 45

Centre sportif et culturel - Gymnase 
Desjardins 50, avenue Garneau

10 34 $ Min. :  12  
Max. : 24

Yoga  
Par Dominique 
Tremblay

Du 25 janvier 
au 5 avril

Mercredi  
18 h à 19 h 30

Local de la FADOQ  
301, rue Notre-Dame 

10 90 $ Min. :  10  
Max. : 20

Cuisses abdos fessiers 
Par Amélie Martin

Du 24 janvier 
au 4 avril

Mardi  
19 h 30 à 20 h 30

Centre sportif et culturel - Gymnase 
Desjardins 50, avenue Garneau

10 76 $ Min. :  10  
Max. : 25

Midi Workout  
Par Amélie Martin 

Du 26 janvier 
au 6 avril

Jeudi  
12 h à 12 h 45

Pavillon des loisirs - Salle des 
miroirs 165, rue Lacasse

10 70 $ Min. :  7  
Max. : 25

Mise en forme  
Par Amélie Martin

Du 26 janvier 
au 6 avril

Jeudi  
9 h 30 à 10 h 30

Pavillon des loisirs - Salle des 
miroirs 165, rue Lacasse

10 76 $ Min. :  7 
 Max. : 25

ACTIVITÉS LIBRES
Activités Dates Horaires Lieux Nb de 

cours
Prix 

résident 
Nb de 

personnes 

Pickleball  
Apportez votre propre 
équipement. Quelques 
raquettes sont disponibles 
en prêt pour initiation.

Du 24 janvier 
au 4 avril

Mardi 18 h 15 
à 19 h 15 Centre sportif et culturel 

Gymnase Desjardins  
50, avenue Garneau

10
3 $ 

payable 
à la fois

Max.: 18
Du 25 janvier 
au 5 avril

Mercredi 18 h 
15 à 19 h 15

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS :
À partir du 10 janvier 10 h via notre 
plateforme en ligne Qidigo. 

PAIEMENT :
• Toute inscription devra être payée avant 
le 27 janvier 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. 

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 :
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.
DES FRAIS DE 25 % SERONT AJOUTÉS POUR LES NON-RÉSIDENTS

POUR INFORMATIONS :
Eric Sergerie, coordonnateur 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.

Tous les cours feront relâche du 26 fév. au 4 mars 

Tous les cours feront relâche du 26 fév. au 4 mars 

INSCRIPTIONS au www.villest-pie.ca
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à apporter

LOISIRS ET CULTURE

Durant la période des Fêtes, la Ville de Saint-Pie vous offre un 
accès gratuit aux terrains de badminton et de pickleball, aux 
dates suivantes :
 Pickleball - Mardi 27 décembre de 15 h à 20 h
 Pickleball - Mercredi 28 décembre de 15 h à 20 h
 Badminton - Jeudi 29 décembre de 15 h à 20 h
 Pickleball – Mardi 3 janvier de 15 h à 20 h
 Badminton – Jeudi 5 janvier de 15 h à 20 h 

Le Service des loisirs compte sur votre collaboration pour 
rendre la saison de patinage agréable pour tous!

HEURES D’OUVERTURE
Horaire régulier (ouverture du chalet)

o Du lundi au vendredi : de 15 h à 21 h
o Samedi et dimanche : 10 h à 21 h
o Journées pédagogiques : 10 h à 21 h

Horaire des Fêtes

o 24 décembre et 31 décembre : de 10 h à 13 h
o 25 décembre et 1er janvier : fermé
o 26 décembre au 30 décembre  

et 2 janvier au 8 janvier : 10 h à 21 h

En dehors des heures d’ouverture

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

HOCKEY
o Les parties de hockey se jouent seulement sur la grande 

et la petite patinoire avec bandes. Le sentier de glace est 
limité au patinage libre seulement.

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

Pour connaître l’état des patinoires, du sentier et de la butte à glisser, suivez-nous sur Facebook  
« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie » ou vérifiez l’affiche prévue à cet effet dans la vitrine du chalet des patineurs.

ACCÈS GRATUIT POUR LES FÊTES!!

ÉTAT DES PATINOIRES, DU SENTIER 
ET DE LA BUTTE À GLISSER
o L’ouverture et la fermeture des plateaux dépendent entièrement 

de la météo. 
o Pour partir les patinoires et le sentier de glace, il doit y avoir, 

dans l’idéal, un fond de neige et des températures froides 
consécutives, d’au moins -10 degrés C.

o Pour entretenir les patinoires et le sentier de glace : la température 
ne doit pas être supérieure à 0 degrés C, sans quoi la glace se 
met à craquer et à ramollir. 

o Il est important de respecter les consignes d’ouverture et de 
fermeture des patinoires et du sentier de glace, sans quoi les 
patineurs pourraient non seulement risquer leur sécurité mais 
aussi abîmer les surfaces glacées (craques, bosses, trous) et 
ainsi nuire à son entretien.

Au total, 3 terrains seront disponibles au gymnase du Centre sportif 
et culturel (50, avenue Garneau). Prêt d’équipements sur place au 
besoin. Aucune inscription requise. 
Afin de laisser la chance à tous de profiter des terrains, s’il y a des 
gens qui attendent pour jouer, il vous sera demandé de laisser votre 
place au suivant à chaque heure.

TERRAINS DE BADMINTON/PICKLEBALL EN GYMNASE

SAISON 2022-2023 

PATINOIRES EXTÉRIEURES 
ET SENTIER DE GLACE
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ActivitésActivités  du Centre de la Famille
JANVIER 2023

Situé au 70 av. St-François, Saint-Pie (450) 772-6828  www.centredelafamillestpie.com
   Surveillez notre page Facebook 

Vous pouvez participer à toutes ces activités et ateliers gratuitement en devenant membre du Centre de la Famillemembre du Centre de la Famille
10 
POUR LA 
FAMILLE

$ par 
année

Les créateurs  !Les créateurs  !
 VENDREDI 27 JANVIER, nous recevons l’organisme Jeunes en 

santé qui viendra animer une activité de cuisine de 9h à 12h!  Les 
places sont limitées.

Bébé & Moi  !Bébé & Moi  !
 Vous avez un bébé de 0-6 mois et souhaitez en apprendre plus sur 

lui et socialiser avec d’autres parents!  Bébé & moi est là!  Contactez-
nous pour les dates et plus d’informations.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous 
par téléphone au (450) 772-6828

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS   !

POUR QUI : Les enfants de 2 à 12 ans

COÛTS 10$/enfant

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES *PLACES LIMITÉES*

QUAND : 

Jeudi 12 janvier   17h à 21h
Vendredi 13 janvier   17h à 23h 
Samedi 14 janvier   17h à 23h 
Jeudi 19 janvier   17h à 21h
Vendredi 20 janvier   17h à 23h 
Samedi 21 janvier   8h à 16h
Jeudi 26 janvier   17h à 21h
Vendredi 27 janvier   17h à 23h 
Samedi 28 janvier   17h à 23h 

Halte-garderie Halte-garderie 
 Les inscriptions pour la halte-garderie micro-rafales de février se feront 

à partir du lundi 9 janvier 8 h 30 pour les personnes prioritaires.



L’invitée spéciale est l’envoûtante Giorgia Fumanti, chanteuse 
québécoise d’origine italienne, une véritable vedette internationale. 
Elle laisse sa voix toucher les étoiles. Elle rend bien hommage à sa 
terre d’adoption, le Québec, en chantant des œuvres classiques. 

Tous ces artistes partageront la scène le 1er avril 2023 à 20 h  
à l’église de Saint-Pie.

Les billets sont en vente dès maintenant, vous pouvez les offrir 
à Noël ou pour la fête des mères, c’est un cadeau très apprécié!

Billets : auprès de Madeleine Ravenelle au 450 772-2641

Prix : 45 $  | Payable : Comptant ou Chèque 

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

10e Grand Concert  
bénéfice de la Fabrique de St-Pie

Richard Abel, ses musiciens  
et une invitée surprise

VIE COMMUNAUTAIRE
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VIE COMMUNAUTAIRE

RÉUNION MENSUELLE
10 JANVIER 2023 DE 13 H À 16 H 30
À LA SALLE DE LA FADOQ,  
SITUÉE AU 301 RUE NOTRE-DAME

COURS DE TRICOT  
chaque jeudi, de 13 h à 15 h à la 
bibliothèque municipale située au 309, 
rue Notre-Dame

Les cours de COURTE-POINTE 
reprendront vers le 16 janvier.

POUR TOUTE INFORMATION contactez 
Claudette Dorval au 450 772-2887 ou 
Danielle Dubois au 450-531-6557

Vous pouvez apporter vos cartouches 
d’encre au profit de la Fondation Mira à 
l’hôtel de ville.

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

INFORMATION OU POUR COMMANDER L’ancien comité est maintenant dissout. Appelez au Centre 450-773-4966 poste 35

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

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

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

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

Nous avons beaucoup d’articles à prix modique comme vaisselle, 
articles de sports, jouets, vêtements pour enfants et adultes, habits 
de neige, bottes, souliers, livres, jeux de société, meubles, cadres, etc. 
Veuillez prendre note que la section « boutique » est ouverte à tous. 
Les profits vont pour l’aide alimentaire. En tout temps, sacs verts 
pour 5$

 FERMÉ DU 22 DÉCEMBRE 2022 JUSQU’AU 
2 JANVIER 2023 INCLUSIVEMENT. À PARTIR DU 
3 JANVIER, ENTRAIDE SERA OUVERT COMME À 
L’HABITUDE. 

Tout le comité d’Entraide St-Pie souhaite remercier sincèrement 
tous les donateurs qui ont participé à la guignolée 2023. Merci aussi 
à toutes les équipes mobiles sans qui la collecte de denrées et de 
dons aurait été impossible. Ils sont restés fidèles au poste malgré 
la pluie qui s’abattait sur Saint-Pie!! Merci à tous!!!
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VIE COMMUNAUTAIRE

M. Ghislain Perron

Mme Hélène Fenu

Mme Thérèse Duchesneau

M. Jocelyn Perreault

CONCERTS BÉNÉFICES
Madeleine Ravenelle 450 772-2641

450 779-2257

450 502-2778
450 772-2497

450 772-2440

450 388-0089

450 772-2777

450 772-2887
450 531-6557

450 772-2697

450 772-6828

450 772-5333
450 772-5574

450 772-1052

450 773-4966 
#35

450 772-2611

Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

Contactez Hélène Fenu au 450-772-2697 ou  
infost-pie.fadoqry.ca pour toute information sur la location 

de notre belle grande salle.

À NE PAS MANQUER 
BINGO le 3e lundi du mois à 19 h (ouverture des portes 
17 h 30), 

APRÈS-MIDIS DE CARTES  
tous les mardis à 13 h.  

SOUPER DE NOËL  
initialement prévu le vendredi 16 aura lieu  
le mardi 20 décembre.  Menu traditionnel au coût de 30 $, 
animation et cadeaux surprises.

Nous ferons ensuite relâche du 20 décembre au 
2 janvier 2023 inclusivement.

Joyeuses Fêtes à tous !  Votre comité FADOQ

Avez-vous ou connaissez-vous quelqu’un qui a  
3 heures par mois pour créer une belle amitié?
Votre Parrainage civique recherche des citoyens 

bénévoles pour devenir parrain ou marraine civique. 
13 personnes filleules de votre région vous invitent à 
venir partager des intérêts communs et des activités 
plaisantes. Grâce à cette relation amicale, vous brise-

rez de l’isolement et favoriserez la participation sociale 
d’une personne vivant avec une déficience intellec-

tuelle, un trouble du spectre de l’autisme  
ou une limitation physique. 

Quand l’estime de soi grandit, c’est une société qui 
s’enrichit! Pour en savoir plus: 450-774-8758 

parrainagecivique.org
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