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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-91 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
AFIN D’AUTORISER LES PROJETS INTÉGRÉS DANS LA ZONE NUMÉRO 108
1. Adoption du second projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 5 avril 2022, le conseil a adopté, par résolution, le second projet de règlement numéro 77-91 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les projets intégrés dans la zone numéro 108 ».

2. Objet du second projet de règlement
Ce second projet de règlement a pour objet, comme son nom l’indique, d’autoriser les projets intégrés dans la
zone numéro 108 (voir croquis ci-joint). Cette autorisation vise à permettre, pour les usages autorisés dans la
zone concernée, la construction de plus d’un bâtiment principal sur un même terrain.

3. Demande de participation à un référendum
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Une telle demande peut provenir de la zone concernée (zone 108) ainsi que de toute zone contiguë à celleci (zones 102-P, 107 et 503). Cette demande vise à ce que le règlement contenant la disposition visée soit
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles
de toute zone contiguë d’où provient une demande valide. La délimitation de la zone concernée et des zones
contiguës est illustrée sur les croquis ci-joint.

4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le 8e jour qui suit la date de publication du présent avis;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

5. Personnes habiles à voter
Est une personne habile à voter toute personne qui, le 5 avril 2022, n’est frappée
d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
1� Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;
2� Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir
une demande et, depuis au moins six mois, au Québec;
3� Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans une zone d’où peut
provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et de
cooccupants d’un établissement d’entreprise : être désigné, au moyen d’une
procuration signée par la majorité des copropriétaires ou coocupants, comme
celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. La personne désignée doit
être une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à un
autre titre prioritaire.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale :
toute personne morale doit désigner, pour la représenter, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui, le 5 avril 2022,
est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter.

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

7. Consultation du projet de règlement
Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site internet de la
municipalité, sous l’onglet Règlements et Avis publics. Les personnes intéressées
peuvent également appeler au numéro (450) 772-2488, poste 223 pour toute
question ou information supplémentaire sur le projet de règlement.
Donné à Saint-Pie, ce 20e jour du mois d’avril 2022
Annick Lafontaine, Greffière
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AVIS PUBLIC
PROMULGATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 255
Modifiant le règlement numéro 240 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 2 815 219 $
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 11 janvier 2022, le règlement numéro 255 modifiant le règlement numéro 240 afin
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 2 815 219 $.
Ce règlement a reçu l’approbation relative à un emprunt additionnel de 2 815 219 $ par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, le 8 mars 2022.
Ce règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi et toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal, au 77 rue Saint-Pierre
à Saint-Pie, aux heures habituelles d’ouverture ou sur le site Internet de la Ville.
Donné à Saint-Pie, ce 22 mars 2022.
Annick Lafontaine, Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT # 250-2022

Modifiant le règlement numéro 250 décrétant une délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal aux directeurs et
responsables de services
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 5 avril 2022 le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement est d’ajouter une délégation de pouvoirs à l’inspectrice en bâtiment et en environnement ainsi qu’à la greffière.
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 avril 2022
Annick Lafontaine, Greffière

AVIS

VIE MUNICIPALE
Les versions intégrales des procès-verbaux et des règlements sont disponibles
sur le site internet ou en version imprimée au bureau municipal pour toute
personne qui en fera la demande auprès du secrétariat. Veuillez noter que les
versions oﬃcielles sont détenues à l’hôtel de ville. Aucun frais de reproduction
ou de poste ne sera exigé au demandeur.
Procès-verbal de la séance spéciale du 28 mars 2022 à 19 h

4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 257 DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 10 850 000 $ POUR DES TRAVAUX
SUBVENTIONNÉS (AIRRL) DE REMPLACEMENT ET/OU DE
CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, DE CANALISATION DE
FOSSÉS, DE FOSSÉS, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION
DU PAVAGE ET CONSTRUCTION D’UNE PISTE CYCLABLE SUR LE RANG
DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE (ENTRE LA RUE DE LA PRÉSENTATION ET LA
ROUTE MICHON)
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été régulièrement donné et le projet de
règlement déposé lors de la séance tenue le 7 mars 2022;
En conséquence, il est résolu :
D’adopter le règlement numéro 257 décrétant une dépense et un emprunt de
10 850 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et/ou
de construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés,
de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et construction d’une piste
cyclable sur le rang du Bas-de-la-Rivière (entre la rue de la Présentation et la
route Michon).
L’objet de ce règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt pour
les travaux subventionnés par le programme d’aide à la voirie locale - Volet
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) mentionnés
en titre et la participation de la municipalité aux travaux pour un total de
10 850 000 $.

5. CONTRAT D’ENTRETIEN ESTIVAL DU RÉSEAU SUPÉRIEUR –
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) - RENOUVELLEMENT

[dossier # 8611-21-YY01];
En conséquence, il est résolu :
D’autoriser le renouvellement du contrat mentionné ci-dessus selon les
conditions énoncées dans la correspondance du 14 mars 2022; et d’autoriser
la directrice générale ou son substitut à signer le protocole d’entente et tous les
documents afférents.

6. TRAVAUX SUR LE RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE – SERVICES
PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE – ÉTUDE PÉDOLOGIQUE ET
CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS – OCTROI DU
MANDAT
Il est résolu :
D’octroyer le mandat de gré à gré à la compagnie Les Laboratoires de la
Montérégie inc., conformément à leur offre de service du 11 mars 2022,
pour une étude pédologique au montant de 22 500 $, plus taxes et pour une
caractérisation environnementale des sols au montant de 4 700 $, plus taxes.
Le présent mandat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
numéro 257 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition
font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite
par la compagnie Les Laboratoires de la Montérégie inc.

7. FONDS POUR LE TRANSPORT ACTIF – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
POUR DES BALISES SUR LA PISTE CYCLABLE SUR LES RANGS DU BASDE-LA-RIVIÈRE ET D’ÉMILEVILLE - AUTORISATION
Il est résolu :
QUE le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le
cadre du Fonds pour le transport actif pour l’installation de balises sur la piste
cyclable sur les rangs du Bas-de-la-Rivière et d’Émileville en vue d’améliorer la
sécurité et la visibilité des usagers du Circuit des Rivières.
ET d’autoriser la directrice générale, ou son substitut, à signer tout document
relatif à cette demande, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie.

CONSIDÉRANT la proposition du ministère des Transports du Québec en date
du 14 mars 2022 relativement au contrat d’entretien estival du réseau supérieur
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8. FONDS POUR LE TRANSPORT ACTIF – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
POUR UN SENTIER PÉDESTRE - AUTORISATION

ET d’autoriser la directrice générale, ou son substitut, à signer tout document
relatif à cette demande, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie.

Il est résolu :
QUE le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le
cadre du Fonds pour le transport actif pour la réalisation d’un sentier pédestre
sur son territoire.
ET d’autoriser la directrice générale, ou son substitut, à signer tout document
relatif à cette demande, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie.

10. CENTRE DE LA FAMILLE ST-PIE – DEMANDE AU FONDS DE
DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MRC DES MASKOUTAINS - APPUI

9. FONDS POUR LE TRANSPORT ACTIF – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
POUR L’INSTALLATION D’UN FILET DE PROTECTION POUR LA PISTE
CYCLABLE SUR LE TERRAIN DE BALLE - AUTORISATION
Il est résolu :
QUE le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le
cadre du Fonds pour le transport actif pour l’installation d’un filet de protection
pour la piste cyclable sur le terrain de balle.

Il est résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie donne son appui au Centre de la famille StPie relativement à leur demande d’aide financière concernant le projet « Création
Espace de vie », au montant de 22 350 $, à être adressée par le Centre de la
famille à la MRC des Maskoutains, dans le cadre du Fonds de développement
rural.

11. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 35.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

D’entériner l’embauche de M. Dominic Girard, à compter du 29 mars 2022, à
titre de journalier/opérateur, échelon 1, conformément aux dispositions de la
convention collective.

Il est résolu :

L’embauche est assujettie à une période de probation de six mois.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022 à 19 h

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 avril 2022 soit adopté avec l’ajout
des points suivants :
-

8.9. CPTAQ (Commission de protection du territoire agricole du Québec) –
résolution appuyant la demande d’autorisation concernant l’installation de
deux tours pour Xplornet sur le lot 2 972 029 du rang Saint-Ours et le lot
2 972 684 du Grand rang Saint-François;

-

8.10 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) – lot 2 972 978, 621, rang du Bas-de-la-Rivière;

-

8.11 Règlement numéro 77-90 modifiant le règlement de zonage concernant
les usages autorisés dans la zone numéro 209 – arrêt des procédures

3. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2021
Présentation du rapport par le vérificateur via vidéo.
Il est résolu :
QUE, conformément à l’article 108.3 de la Loi sur les cités et villes, le conseil
prend acte du dépôt du rapport financier pour l’exercice financier se terminant
le 31 décembre 2021 de la Ville de Saint-Pie, tel que préparé par la firme FBL
s.e.n.c.r.l.

4. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
Projet de règlement 77-91 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les
projets intégrés dans la zone numéro 108.

7.5. DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ SUR LA
TRANSMISSION DES RAPPORTS FINANCIERS
Il est résolu :
QUE le conseil procède au dépôt du rapport d’audit de conformité portant sur la
transmission des rapports financiers.

7.6. ASSISTANTE-GREFFIÈRE – CHANGEMENT DE DÉNOMINATION
Il est résolu :
QUE le titre de greffière adjointe de madame Dominique St-Pierre soit modifié
par assistante-greffière afin de se conformer aux dispositions de la Loi sur les
cités et villes.

7.7. SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES
COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, DANS LE
CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ
Il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour
retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives
pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et
confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat;
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en
année sur une période maximale de cinq ans;

7.1 SECRÉTAIRE COMPTABLE AUX RESSOURCES HUMAINES PERMANENCE

QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les
informations nécessaires à l’appel d’offres;

Il est résolu :

QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les termes et conditions dudit
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le
contrat sera adjugé;

DE confirmer la permanence de Mme Julie Labelle, à titre de secrétaire
comptable aux ressources humaines, à compter du 5 avril 2022.

7.2 JOURNALIER/OPÉRATEUR - PERMANENCE
Il est résolu :
DE confirmer la permanence de M. Yannick Dupuis St-Aubin, à titre de journalier/
opérateur, à compter du 5 avril 2022.

7.3 JOURNALIER - PERMANENCE

ET QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 %
des primes totales versées par la municipalité.

7.8. LES ÉLUS ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU PEUPLE
UKRAINIEN
Il est résolu :
Que la Ville de Saint-Pie condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de
l’Ukraine par la Russie;

Il est résolu :
DE confirmer la permanence de M. David Larose, à titre de journalier, à compter
du 5 avril 2022.

Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie
à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler
ses différends par la voie de la diplomatie;

7.4 JOURNALIER/OPÉRATEUR – ENTÉRINER L’EMBAUCHE

Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes
les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude
belliqueuse;

Il est résolu :
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Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers
le peuple ukrainien;

« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les projets
intégrés dans la zone numéro 108 »;

Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et
humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour
organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire;

ET QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande
de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

ET Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada,
M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au
premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la République
d’Ukraine et à la Fédération québécoise des municipalités.

Adoptée à la majorité des conseillers

7.9. CONGRÈS 2022 – AUTORISATION
Il est résolu :
D’autoriser les inscriptions pour les congrès énoncés ci-dessous et de
rembourser tous les frais afférents des participants :
i.

ATPIQ – préventionniste – 295 $ + tx;

ii.

ATPA - directeur des travaux publics – 1 125 $ + tx.

8.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 737, RANG DE LA
PRESQU’ILE
CONSIDÉRANT que la demanderesse souhaite construire un cabanon en cours
avant;
En conséquence, il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et de ne pas
accorder la demande de dérogation mineure concernant la construction d’un
cabanon en cour avant.

8.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – LOT NUMÉRO 6 371 433 SUR
LA RUE CHARRON
Il est résolu :
D’accorder le lotissement du lot 6 371 433 sur la rue Charron en créant un lot non
conforme de par sa largeur de 4.09 mètres et non construisible.

8.3 RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS
DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU
QUÉBEC 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
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.

8.4 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE – PIIA –
47, RUE SAINT-PIERRE
Il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder
la demande de PIIA pour le projet de construction industrielle au 47, rue SaintPierre.

8.5 DEMANDE DE DÉMOLITION D’UNE RÉSIDENCE – 357, PETIT RANG
SAINT-FRANÇOIS
Il est résolu :
D’acheminer la demande de démolition de la résidence située au 357, Petit
rang Saint-François, pour l’approbation de la ministre de la Culture et des
Communications.

8.6 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-91 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER LES PROJETS INTÉGRÉS
DANS LA ZONE NUMÉRO 108
CONSIDÉRANT qu’une proposition a été soumise à la municipalité pour la
construction de deux habitations, comportant respectivement trois et quatre
logements, sur un terrain situé dans la zone numéro 108, en bordure de la rue
Notre-Dame;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil adopte le second projet de règlement numéro 77-91 intitulé

Vote contre : Geneviève Hébert

8.7. INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT –
REMPLACEMENT DURANT LES VACANCES
CONSIDÉRANT que l’inspectrice en bâtiment et en environnement, madame
Sophie Boilard, sera en vacances du 25 juillet au 5 août 2022 inclusivement;
En conséquence, il est résolu :
D’embaucher M. Raymond Lessard à titre d’inspecteur en bâtiment et en
environnement, de l’autoriser à émettre les permis et tous les autres documents
liés à sa fonction et de le désigner également à titre de secrétaire du comité
consultatif d’urbanisme (CCU), pour la durée du remplacement temporaire de
Mme Sophie Boilard;
ET d’ajouter M. Lessard sur la police d’assurance de la Ville, pour le volet «
erreurs et omissions ».

8.8. RIVIÈRE YAMASKA – FORMATION DU COMITÉ – DÉSIGNATION
Il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Pierre Blais et résolu :
Que la Ville de Saint-Pie demande au député fédéral, monsieur Simon-Pierre
Savard-Tremblay, qu’une consultation publique soit tenue pour une demande de
restriction du bureau de la sécurité nautique sur la rivière Yamaska;
Que la Ville de Saint-Pie mandate mesdames Dominique St-Pierre et Pascale
Pinette pour représenter la municipalité au sein du comité de travail, coordonné
par le bureau du député fédéral Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui mènera les
démarches visant une demande de restriction du bureau de la sécurité publique
sur la rivière Yamaska.

8.9. CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC) – RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION
CONCERNANT L’INSTALLATION DE DEUX TOURS POUR XPLORNET
SUR LE LOT 2 972 029 DU RANG SAINT-OURS ET LE LOT 2 972 684 DU
GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS
Il est résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande d’autorisation présentée par
Solutions VED pour l’installation de deux tours Xplornet sur le lot 2 972 029 du
rang Saint-Ours et le lot 2 972 684 du Grand rang Saint-François.

8.10 DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) – LOT 2 972 978, 621,
RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE
Il est résolu :
QUE le conseil appuie la demande d’autorisation présentée par Gilles Desautels
d’aliéner une superficie de 196.1 mètres carrés du lot 2 972 978 du 621, rang du
Bas-de-la-Rivière et accepte l’utilisation à des fins autres qu’agricole.

8.11 RÈGLEMENT NUMÉRO 77-90 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE CONCERNANT LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE
NUMÉRO 209 – ARRÊT DES PROCÉDURES
Il est proposé par Rock Provençal, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’arrêter les procédures de modification du règlement de zonage concernant les
usages autorisés dans la zone numéro 209.

9.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 250-2022 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 250 DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION DE
POUVOIRS DE LA PART DU CONSEIL MUNICIPAL AUX DIRECTEURS ET
RESPONSABLES DE SERVICES
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
tenue le 1er mars 2022;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 250-2022 modifiant le règlement
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numéro 250 décrétant une délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal
aux directeurs et responsables de services.
L’objet de ce règlement vise à ajouter une délégation de pouvoirs à l’inspectrice
en bâtiment et en environnement ainsi qu’à la greffière.

9.2. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 253 RELATIF
À LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION INCENDIE
AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu’à une assemblée subséquente le
règlement numéro 253 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 253 relatif à la
sécurité et la prévention incendie.
L’objet de ce règlement vise à faire une refonte des dispositions reliées à la
sécurité et la prévention incendie et à ajouter des pénalités.

9.3. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 258 RELATIF
À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
AVIS DE MOTION est donné par Rock Provençal qu’à une assemblée subséquente
le règlement numéro 258 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 258 relatif à la
circulation et au stationnement applicable par la Sûreté du Québec.
L’objet de ce règlement vise à faire des modifications reliées aux arrêts et au
stationnement, notamment en ajoutant un arrêt dans les deux directions sur le
rang de la Rivière Nord, à l’intersection avec le 3e rang de Milton et en ajoutant
une interdiction de stationnement sur la rue Sainte-Anne et sur la rue NotreDame, en face du numéro civique 125, du 1er mai au 31 octobre.

9.4. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 259
CONCERNANT LA TARIFICATION DU STATIONNEMENT DES REMORQUES
À LA DESCENTE DE BATEAU
AVIS DE MOTION est donné par Geneviève Hébert qu’à une assemblée
subséquente le règlement numéro 259 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 259 concernant la
tarification du stationnement des remorques à la descente de bateau.
L’objet de ce règlement vise à tarifier le stationnement des remorques à la
descente de bateau dans le cadre d’un projet pilote pour la saison estivale 2022,
tarification qui sera gratuite pour les résidents de Saint-Pie.

9.5. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 260
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 292 000 $ POUR DES
TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX SUR LA RUE
SAINT-JOSEPH
AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu’à une assemblée subséquente
le règlement numéro 260 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 260 décrétant une
dépense et un emprunt de 292 000 $ pour des travaux de prolongement des
services municipaux sur la rue Saint-Joseph.
L’objet de ce règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt pour les
travaux mentionnés en titre, représentant la partie du promoteur et défrayé en
totalité par le promoteur, pour un total de 292 000 $.

9.6. DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 256 DÉCRÉTANT
L’ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE
Il est résolu :
QUE le certificat préparé par la greffière suite à la procédure d’enregistrement
tenue le 28 mars 2022 pour le règlement d’emprunt 256 soit déposé aux archives.

9.8. EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 255
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 240 AFIN D’AUGMENTER LA
DÉPENSE ET L’EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE
2 815 219 $
Il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un montant
n’excédant pas 2 815 219 $ pour des travaux de construction d’un toit sur la
patinoire multifonctionnelle;
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins Région SaintHyacinthe, au taux préférentiel canadien Desjardins, remboursable en capital
lors du financement permanent du règlement numéro 255 et les intérêts
payables mensuellement;
ET QUE le maire et la trésorière, ou leurs substituts respectifs, soient autorisés
à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis pour
donner effet à la présente résolution.

10.1. TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT DANS LES PARCS ET TERRAINS
MUNICIPAUX – OCTROI DU CONTRAT
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour les travaux d’embellissement dans les
parcs et terrains municipaux à la compagnie Serres Bousquet enr. pour un
montant de 1 378.55 $, incluant les taxes, selon la soumission présentée par
monsieur Michel Bousquet en date du 1er avril 2022.

10.2. FAUCHAGE DES PANNEAUX ET GLISSIÈRES – OCTROI DU
CONTRAT
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le fauchage des panneaux et des glissières
à monsieur Jean-Jacques St-Pierre au tarif horaire de 40.24 $, incluant les taxes,
selon la soumission présentée par monsieur Jean-Jacques St-Pierre en date du
30 mars 2022.

10.3. FAUCHAGE DES LEVÉES DE CHEMIN ET AUTRES ENDROITS –
OCTROI DU CONTRAT
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le fauchage des levées de chemin et autres
endroits à monsieur Jean-Jacques St-Pierre au tarif horaire de 68.99 $, incluant
les taxes, selon la soumission présentée par monsieur Jean-Jacques St-Pierre
en date du 30 mars 2022.

10.4. BALAYAGE DES RUES 2022-2024 – OCTROI DU CONTRAT
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le balayage des rues pour une durée de
trois (3) ans (2022-2024) à la compagnie Les Entreprises Myrroy inc. au tarif
horaire de 130 $, plus taxes, selon la soumission présentée par madame Caroline
Roy, propriétaire, en date du 28 mars 2022. Advenant une variation du prix du
carburant à la baisse ou à la hausse de 0.10 $ le litre, le tarif horaire sera ajusté.

10.5. DÉBROUSSAILLAGE – OCTROI DU CONTRAT
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le débroussaillage à la compagnie
André Paris inc., pour un tarif horaire de 140 $, plus taxes, selon la soumission
présentée par madame Diane Paris en date du 30 mars 2022.

10.6 RÉAMÉNAGEMENT À L’INTERSECTION DES RANGS DE LA
PRESQU’ILE ET D’ÉMILEVILLE – DEMANDE AU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DU QUÉBEC

9.7. DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 257 DÉCRÉTANT
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 10 850 000 $ POUR DES
TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (AIRRL) DE REMPLACEMENT ET/OU DE
CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, DE CANALISATION DE
FOSSÉS, DE FOSSÉS, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION
DU PAVAGE ET CONSTRUCTION D’UNE PISTE CYCLABLE SUR LE RANG
DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE (ENTRE LA RUE DE LA PRÉSENTATION ET LA
ROUTE MICHON)

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a fait des demandes à plusieurs reprises
par le passé au ministère des Transports du Québec afin de réduire la vitesse
sur la route 235;

Il est résolu :

En conséquence, il est résolu :

QUE le certificat préparé par la greffière suite à la procédure d’enregistrement
tenue le 5 avril 2022 pour le règlement d’emprunt 257 soit déposé aux archives.

QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution;

CONSIDÉRANT que le viaduc de la route 235 étant surélevé, la visibilité de cette
intersection est réduite;
CONSIDÉRANT que la Route 235 appartient au ministère des Transports du
Québec;
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ET QUE le conseil demande au ministère des Transports du Québec de
réaménager l’intersection des rangs de la Presqu’Ile et d’Émileville afin d’assurer
la sécurité des usagers désirant rejoindre la piste cyclable sur le rang d’Émileville.

12.1 SSI – RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AN X RELATIF AU SCHÉMA DE
COUVERTURE DE RISQUES - DÉPÔT

10.7 TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE LA RUE SAINT-JOSEPH –
DEMANDE À LA VILLE DU PROMOTEUR POUR QU’ELLE FASSE EXÉCUTER
LEUR PARTIE DES TRAVAUX - ACCEPTATION

D’accepter le dépôt du Rapport d’activités de l’an X relatif au Schéma de
couverture de risques et d’autoriser sa transmission à la MRC des Maskoutains,
conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie.

Il est résolu :
QUE le conseil accepte la demande de la compagnie La vieille meunerie du
cowboy inc. voulant qu’elle fasse exécuter les travaux de prolongement de la rue
Saint-Joseph, travaux qui seront défrayés par le promoteur, suivant une entente
entre les parties.

11.1. BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE
LIVRES – MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS –
APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS POUR LES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES
Il est résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise le dépôt d’une demande d’aide
financière auprès du ministère de la Culture et des Communications;
ET QUE madame Dominique St-Pierre, directrice générale et trésorière ou, en son
absence, madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, soit autorisée
à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis dans
le cadre de la demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des
Communications du Québec.

11.2 DEMANDE DE L’ÉCOLE AU-CŒUR-DES-MONTS – INSTALLATION
D’UN LAVE-VAISSELLE INDUSTRIEL – AUTORISATION
Il est résolu :
D’accepter la demande de la direction de l’école au Cœur-des-Monts et
d’autoriser l’installation à leurs frais d’un lave-vaisselle industriel au Centre
sportif et culturel et les travaux en lien avec cette installation selon les plans
reçus par la Ville le 29 mars 2022.

11.3 ACHAT D’UN MOTOCULTEUR – AUTORISATION AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs à procéder à l’achat d’un
motoculteur auprès du Garage Martin St-Onge pour un montant de 1 292.32 $,
incluant les taxes et la préparation, en appropriant le surplus affecté équilibre
budgétaire.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet achat font partie
intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par le
Garage Martin St-Onge.

11.4 ACHAT DE MATÉRIEL ET D’ÉQUIPEMENT POUR LA BIBLIOTHÈQUE –
AUTORISATION
Il est résolu :
QUE le conseil autorise la directrice du Service des loisirs à procéder à l’achat de
matériel et d’équipement pour la bibliothèque pour mettre à la disposition des
aînés et leur offrir du soutien et du parrainage pour l’utilisation des technologies
informatiques.

11.5. SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS PROCLAMATION
Il est résolu :
De proclamer la semaine du 24 au 30 avril 2022 comme étant la Semaine
nationale du don d’organes et de tissus afin de sensibiliser la population à
l’importance de ce don de vie.

Il est résolu :

12.2 SSI – CONSULTANT POUR L’ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE –
OCTROI DU MANDAT
Il est résolu :
D’octroyer le mandat à la compagnie Les Services conseil Ghyslain Robert pour
la rédaction du devis technique ainsi que toutes les étapes reliées à l’achat du
camion autopompe, pour un tarif horaire de 53 $, plus taxes et frais afférents, tel
qu’il appert de l’offre de services 2022-005 préparée par Ghyslain Robert.
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 l’offre de services
produite par la compagnie Les Services conseil Ghyslain Robert.

12.3 SSI – FORMATION POMPIER II – AUTORISATION D’INSCRIPTION
DES CANDIDATS
Il est résolu :
D’autoriser l’inscription des candidats à la formation Pompier II pour un montant
de 2 300 $, plus taxes, plus les frais d’administration et les frais de déplacement
ainsi que le paiement des frais afférents.

12.4 SSI – ENTENTE INTERMUNICIPALE D’UN PLAN D’ENTRAIDE POUR
LE SAUVETAGE TECHNIQUE – VILLE DE SAINT-CÉSAIRE – ADOPTION ET
AUTORISATION DES SIGNATURES
Il est résolu :
D’adopter l’Entente intermunicipale d’un plan d’entraide pour le sauvetage
technique offerte par la Ville de Saint-Césaire et d’autoriser le maire Mario StPierre et la greffière Annick Lafontaine à signer les documents afférents, pour et
au nom de la Ville de Saint-Pie.

12.5 PR – EMBAUCHE DE CANDIDATS – AUTORISER L’INSCRIPTION
POUR LA FORMATION
Il est résolu :
D’autoriser l’embauche et la formation de cinq (5) nouveaux premiers répondants.

13.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
Il est résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés:
Liste des comptes présentés :

265 567.56 $

Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte
Liste des salaires :

9 985.00 $
166 326.02 $

13.2 SÛRETÉ DU QUÉBEC – FACTURATION 2022
Il est résolu :
D’autoriser le paiement au ministre des Finances du Québec des deux versements
de 538 347 $ chacun, selon les dates d’échéance prescrites, représentant
la part de la Ville de Saint-Pie pour les services de la Sûreté du Québec pour
l’année 2022.

20. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 22 h 20.
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infos flash

 Le stationnement de nuit dans les rues est MAINTENANT AUTORISÉ.
 Les toiles et la structure des abris d’auto temporaires doivent être complètement
démantelés au plus tard
LE 30 AVRIL PROCHAIN.
 Les bureaux municipaux seront FERMÉS LUNDI,
LE 23 MAI PROCHAIN en raison de la Fête de la reine.
 VENTES DE GARAGE : informations à venir le mois prochain.

Paiement des taxes municipales: 3e 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.
Si c’est votre institution financière qui paie vos taxes municipales, assurez-vous de lui faire parvenir votre compte de taxes.

Le 3E VERSEMENT doit être payé au plus tard le 26 MAI PROCHAIN.

CONSULTATION PUBLIQUE :
UTILISATION DE LA RIVIÈRE YAMASKA
Date : jeudi 12 mai de 19 h à 21 h
Lieu : Centre sportif et culturel Saint-Pie, situé au 50, rue Garneau
Animation : par le bureau du député fédéral Simon-Pierre Savard-Tremblay
Tous les résidants de la Ville de Saint-Pie sont invités à venir se prononcer sur l’utilisation actuelle de la rivière Yamaska.
Quelles problématiques remarquez-vous actuellement? Présence de sports nautiques? Trop grande vitesse sur la rivière?
Vous êtes riverain et vous avez subi des dommages (quais, bateau, etc.)? Nous voulons vous entendre, c’est important pour
que ça change!
Un comité regroupant les municipalités de Saint-Pie, Saint-Hyacinthe, Saint-Damase et Saint-Césaire, l’OBV Yamaska et le
bureau du député fédéral Simon-Pierre Savard-Tremblay s’est récemment créé en vue d’apporter des solutions aux multiples
problématiques actuellement vécues autour et sur la rivière Yamaska. Par exemple : érosion des berges, sports nautiques,
vitesse élevée, création de vagues endommageant des structures privées, etc. Le comité a pour mandat de cerner les
problématiques vécues, de récolter les données et statistiques en lien avec l’utilisation de la rivière, d’effectuer la recherche
sur les impacts environnementaux, de cibler des actions concrètes pour régler les problématiques et de sensibiliser la
population. Au travers ces démarches un projet de règlement sera monté puis transmis à Transport Canada. Le processus
prendra du temps et nécessitera la collaboration de tous, mais les impacts à long terme seront bénéfiques pour l’écosystème
de la rivière, les usagers et les riverains.
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Avez-vous
PERMIS ET
votre
CERTIFICATS
D’AUTORISATION permis?
QUAND DOIT-ON LE PRÉVOIR?
Dans le cadre de l’administration des différents règlements
sous la responsabilité du Service de l’urbanisme, des
permis et certificats d’autorisation sont requis avant de
réaliser certaines interventions.
Ainsi, quiconque veut réaliser l’une ou l’autre des
interventions suivantes doit soumettre une demande
et obtenir au préalable, un permis ou un certificat
d’autorisation à cet effet émis par l’inspecteur en bâtiment
avant de réaliser l’intervention.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projet d’installation, de construction, de transformation,
d’agrandissement, d’addition de bâtiment, qu’il s’agisse
d’un bâtiment principal, comme une habitation, ou d’un
bâtiment accessoire : cabanon, garage, remise agricole,
ouvrage d’entreposage des fumiers, silo.
Travaux de réparation ou de rénovation d’une
construction.
Travaux visant à remplacer le revêtement du toit.
Démolition ou déplacement d’une construction.
Construction ou installation d’une piscine (hors terre,
creusée, gonflable, amovible).
Construction ou modification des installations de
traitement des eaux usées (fosse septique, champ
d’épuration).
Forage d’un puits d’alimentation en eau potable.
Aménagement d’un nouvel accès (entrée) à un terrain ou
modification d’un accès existant, pour les propriétés en
milieu rural.
Fermeture de fossés, en milieu rural.
Construction, installation ou modification d’une
enseigne.
Changement d’usage d’un bâtiment ou d’un terrain.
Abattage d’arbres (dans certaines zones seulement).
Réalisation de travaux sur les rives ou le littoral d’un
cours d’eau.
Opération cadastrale.

Cependant, il n’est pas obligatoire d’obtenir un permis ou
un certificat d’autorisation pour des travaux de réparations
mineures lorsqu’il s’agit de remplacer certains éléments
détériorés par des éléments identiques, de même nature
ou équivalents, lorsque ces travaux n’ont pas pour effet
de modifier la superficie d’implantation ou le volume de la
construction ou d’en changer substantiellement l’aspect
extérieur, par exemple :
o installer des gouttières;
o réparer le soffite;
o refaire une galerie, suivant les mêmes dimensions (sans
changer les garde-corps);
o réparer les garde-corps;
o apposer le crépi sur une fondation;
o réparer les fissures dans une fondation;
o refaire les joints de briques;
o installer ou réparer un drain français;
o changer les briques abîmées (sans remplacer la majorité
des briques sur un mur);
o réparer une cheminée;
o remplacer un revêtement de plancher par un matériau du
même type.

Installer sa piscine sans faire de vagues
Avec l’arrivée du printemps, plusieurs songent à faire l’achat d’une piscine. Il
est important de savoir que la réglementation municipale prévoit des normes
à respecter concernant la sécurité et l’implantation d’une piscine.
Vous pouvez consulter ces normes sur le site internet de la Ville au
www.villest-pie.ca ou vous renseigner auprès de notre inspectrice municipale
au 450 772-2488, poste 223.
SÉCURITÉ
Toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger
l’accès. Néanmoins, une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au
moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable
dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n’a pas à être entourée
d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des
façons suivantes :
a) Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un
enfant.
b) Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est
protégé par une enceinte.
c) À partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon
que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte.
UNE ENCEINTE DOIT :
a) Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre.
b) Être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre.
c) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l’escalade.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d’un dispositif de
sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure
de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la
piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de un
mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
LOCALISATION
Toute piscine, y compris une piscine installée de manière saisonnière
(ex. piscine gonflable), doit être située dans la cour latérale ou arrière de
l’habitation (la piscine ne doit pas excéder la façade de la maison).
Une distance minimale de 1,5 mètre doit être respectée entre la paroi de
la piscine et toute ligne de propriété ainsi que tout bâtiment (principal ou
accessoire).
Une plateforme donnant accès à la piscine doit être située à au moins
2 mètres de toute ligne de propriété.
Pour terminer, il est important de savoir que l’installation d’une piscine
requiert l’émission d’un permis par la municipalité. Pour toute information
supplémentaire, communiquez avec l’inspectrice municipale.

Permis obligatoire pour l’installation d’une
piscine

COÛT 25 $

Que ce soit une piscine fixe, gonflable
ou amovible, la règlementation est la
même. Pour les piscines gonflables ou
amovibles, le permis est valide tant
que vous remettez votre piscine
au même emplacement
l’année suivante.

Pour obtenir un permis, vous pouvez remplir une
demande en ligne sur le site internet de la ville au

www.villest-pie.ca/fr/demande-de-permis-en-ligne

et envoyer le tout au service d’urbanisme au

urbanisme@villest-pie.ca.
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COLLECTE DES RÉSIDUS
PREMIÈRE COLLECTE DE
DOMESTIQUES DANGEREUX GROS REBUTS EN 2022
Comme par les années passées, des collectes de résidus
domestiques dangereux (RDD) se tiendront à nouveau.

VENDREDI LE 20 MAI

En 2022, les collectes de RDD auront lieu :

• Les samedis 28 mai et 10 septembre,
à Saint-Hyacinthe devant le Stade
L.-P-Gaucher, de 8 h 30 à 16 h 30;
• Le samedi 17 septembre, à SaintJude en avant-midi et à Acton Vale
en après-midi.
Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains et est exclusivement réservée à tous les
résidents de ses municipalités membres qui sont invitées à mettre
de côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service
gratuit (preuve de résidence requise).
Les RDD sont principalement constitués de produits servant à
l’entretien des piscines, pesticides, engrais, décapants, solvants,
vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, détachants,
huiles usées, antigel et autres produits toxiques domestiques. S’ils
sont jetés avec les ordures ménagères, ils endommagent de façon
irréparable l’environnement.

***RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES***
Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques
ou électroniques désuets qui seront pris en charge par une firme
spécialisée.
Le succès de la collecte à trois voies nous démontre bien que les
citoyens sont de plus en plus sensibles à une gestion écologique
de leurs résidus domestiques. Malheureusement, on oublie trop
souvent les risques de contamination des lieux d’enfouissement et
de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. Leur nom le
rappelle, ces produits sont dangereux. Seuls les résidus dangereux
provenant d’usages domestiques sont acceptés et aucun produit
liquide ne pourra être transvidé sur place.

La Ville de Saint-Pie désire informer sa population que la prochaine
collecte de gros rebuts aura lieu le VENDREDI LE 20 MAI prochain
dans la municipalité.
Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin à l’endroit où sont
habituellement déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts
doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table,
chaise, bureau, lit, matelas, sommier, etc.), chauffe-eau, bain,
douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils
électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau,
barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée),
tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel),
meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de
hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans
un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit
être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban
adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles,
etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile,
pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts
d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux
de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique,
branches, déchets, matières organiques ou matières recyclables
déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS
OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’hôtel de ville.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2022 SAINT-PIE
2022 (du 27 juin à juillet 2022)
Route/rang

Nombre
de fosses

Grand Rang Saint-François
Chemin Saint-Dominique
Rue des Bouleaux
Rue des Pins
Rue des Érables
Rue de l’Aurore
Rue Bousquet
Rue Messier
Avenue De Granpré
Rue Desmarais
Rue Saint-Jacques
Rue Brais
Chemin Lussier
Rang des Grandes-Allonges
Route 235
Chemin Roy
Rang de la Rivière Nord
3e Rang de Milton
Rue des Buissons
Rue des Prés-Verts

46
33
6
4
34
10
25
10
4
1
37
2
13
5
11
5
118
16
1
3

Route/rang
Rue des Trèfles
Rue Dubois
Rue Locas
Rue des Merisiers
Rue des Saules
Rue des Pruches
Rue de la Coulée
Rue des Ruisseaux
Rue des Lilas
Rue de la Piscine
Rue des Sous-Bois
Rue des Tilleuls
Rue des Cèdres
Rue des Sociétaires
Rue des Bâtisseurs
Rue des Pionniers
Rue des Fondateurs
Rue des Patriotes

2023
Nombre
de fosses

Route/rang

Nombre de fosses

3
10
8
1
1
2
23
27
1
7
14
6
18
16
6
5
11
23

Petit rang Saint-François
Rang du Bas-de-la-Rivière
Rang de la Rivière Sud
Rang de la Montagne
Rang d’Emileville
Route 235 (Rang Elmire, Rang Espérance)
Rang Double
Rang Saint-Ours
Rang de la Presqu’île
Grand rang Saint-Charles

84
171
121
2
64
11
39
11
64
2

TOTAL : 569

TOTAL: 566

L’ÉCHO DE MA VILLE

13 Avril 2022

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

FEUX SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-PIE
Avec le beau temps qui vient, le nettoyage du terrain débute. L’hiver a laissé plusieurs branches cassées. Pour vous en départir,
voici deux suggestions :

1

Les branches peuvent être mises dans le bac brun si elles mesurent moins un pouce (2,5 cm) ou moins de diamètre

2

Vous pouvez allumer un feu de camp. Voici les conditions à respecter :
Si vous êtes dans le territoire urbain, Domaine Bousquet, Domaine Joyeux ou Lac des Tilleuls :
- Vous devez avoir un foyer extérieur muni d’un pare-étincelle
- Respecté un dégagement de trois mètres de tous les côtés ainsi que de la ligne de propriété
Si vous êtes dans le territoire rural de la municipalité :
- Vous devez avoir un pourtour incombustible autour de votre feu
- Les flammes doivent être inférieures à un mètre
- L’emplacement du feu doit être à dix mètres de tout bâtiment
- Si vous avez beaucoup de branches, vous pouvez demander à la municipalité un permis de brûlage. Les
conditions vous seront alors communiquées.
Pour l’ensemble du territoire :
- Il doit toujours y avoir une personne raisonnable qui surveille le feu.
- N’utilisez aucun produit inflammable comme combustible.
- En aucun cas vous ne pouvez faire bruler des matériaux de construction, des pneus ou des ordures, etc.
- Le vent doit avoir une vitesse inférieure à 20 km/h.
- L’indice d’assèchement de la SOPFEU doit être de modéré ou bas.
- Il faut toujours s’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux.

Visites
résidentielles
2022

Chemin St-Dominique

Le Service de sécurité incendie débutera
ses visites résidentielles dans le cadre
du schéma de couverture de risque en
sécurité incendie. Le but premier de
celles-ci est de vérifier l’installation et le
fonctionnement du ou des avertisseurs
de fumée dans les unités de logement
puisque ceux-ci sont essentiels afin
de vous prévenir lors d’un incendie et
vous donner le temps de sortir en toute
sécurité. Lors des visites, nous serons
également heureux de vérifier et vous
informer sur les éléments suivants :
le dégagement de l’entrée électrique,
la présence et le fonctionnement des
avertisseurs de monoxyde de carbone,
les extincteurs portatifs, les foyers

des Érables

Chemin Lussier
Brais
Bousquet
Saint-Jacques
Messier
de Grandpres
Desmarais
de l’Aurore

extérieurs et la visibilité de votre adresse
civique de la voie publique.
Les visites seront complétées par les
membres du Service de sécurité incendie
de mi-avril à décembre prochain et
elles pourront être effectuées à tous les
jours de 11 h jusqu’au coucher du soleil
selon la disponibilité des pompiers.
Généralement, la durée d’une visite
est d’environ 10 minutes. Les voies de
circulation ciblées pour cette année sont
les suivantes.
Il sera possible pour ses résidents de
remplir une auto-inspection sur le site
de la ville.

des Bouleaux
des Pins
Rang Petit St-François
Rang Grand St-François
des Colibris
des Tourterelles
des Cardinaux
des Grandes-Allonges
des Hérons
Roy

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Bandes Riveraines

Dans le but de sensibiliser le milieu agricole à la règlementation présentement en vigueur, de même qu’aux
bonnes pratiques relatives aux bandes riveraines, la Ville tient à vous rappeler ceci :
La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale
de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s’il y
a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un (1) mètre sur le
haut du talus.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

PROCUREZ-VOUS UN PLANT D’ARBRES… PLANTEZ LA VIE!
La Ville de Saint-Pie procédera à la remise de plants d’arbres aux citoyens de la ville. Ces arbres sont offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs et distribués par « Les Clubs 4-H du Québec inc. ».
La distribution aura lieu :
Le samedi 14 mai 2022 de 9 h à 12 h
à l’hôtel de ville 77, rue Saint-Pierre
(garage municipal)

Une preuve de
résidence
sera exigée.

Ces plants d’arbres* sont remis gratuitement dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts.
Il est bon de se rappeler que l’objectif principal de ce projet est de sensibiliser et d’éduquer la
population québécoise à l’importance et au respect de l’arbre ainsi que de notre patrimoine
forestier. Une invitation toute particulière est adressée à nos riverains désireux de préserver les
berges et combattre l’érosion.
*Les essences seront connues uniquement au moment de la distribution.
La Ville se réserve le droit de limiter les quantités. Nous vous demandons de respecter les
consignes de mesures sanitaires mises en place, lors de la cueillette, au point de distribution et
de suivre les mesures sanitaires en vigueur.

Si les arbres ne sont pas reçus à la date prévue, la distribution se fera le samedi suivant, soit le
21 mai. Consultez la page web, la confirmation de date y sera inscrite.

Au moment de la parution du journal, nous n’avons encore reçu aucune
confirmation du ministère nous fournissant des plans d’arbres. Contactez
l’hôtel de ville la semaine avant la distribution afin de vous assurer de leur
réception.

Le saviez-vous?
De nombreux aliments et cultures dont nous
dépendons ont besoin de la pollinisation
des abeilles. C’est le cas notamment de
nombreux fruits et légumes ainsi que des
amandes, du lin du sarrasin et du tournesol.
Inversement, les abeilles ont également
besoin du pollen des fleurs pour survivre. Afin
d’aider ce cycle naturel, la Ville de Saint-Pie
procédera à la distribution de semence de
fleurs en même temps que la remise des
plants d’arbres. Nous vous encourageons à
fleurir vos cours pour le bien des abeilles et le
plaisir des yeux.

!

Semences de fleurs gratuites

Service de suppression
de boites aux lettres

Formulaire

Depuis quelques années nous remarquons que plusieurs boites aux lettres
en bordure de la route ne sont plus utilisées.

77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0 ou par courriel au stpie@villest-pie.ca

Afin d’améliorer la sécurité routière et de faciliter le déneigement, la Ville
de Saint-Pie offre à ceux qui le désirent, le retrait de votre boite aux lettres,
ainsi que la restauration de l’accotement.
Il suffit de remplir le formulaire papier
ou de fournir les informations par
courriel à
ST-PIE@VILLEST-PIE.CA afin que
votre boite aux lettres soit retirée de
l’accotement.

Nom :		
Adresse :

 Oui, je veux faire retirer mon installation de boite aux lettres

Vous ne vous servez plus de
votre boite aux lettres?

 Je veux garder les pièces qui seront retirées

Améliorons la sécurité routière!

 La Ville peut se départir des pièces retirées

La Ville de Saint-Pie procédera au
retrait de votre boite aux lettres
si vous le désirez!

Signature :

GRATUITEMENT!
L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

PROJET PILOTE

STATIONNEMENT DE REMORQUES À LA DESCENTE DE BATEAU
Afin de régler certaines problématiques soulevées au niveau
du stationnement de la descente de bateau, les membres
du conseil municipal ont développé un projet pilote pour
réglementer l’usage du stationnement.

LE PROJET SERA APPLICABLE DÈS 2022.

VIGNETTE DE STATIONNEMENT JOURNALIÈRE :
•

Valide pour une journée seulement

•

Résidants de la Ville de Saint-Pie : gratuit*

•

Non-résidants : 30 $

•

Pour l’année 2022, les vignettes journalières pourront être
procurées aux endroits suivants autorisés par la Ville de
Saint-Pie. Les modalités de paiement sont à la discrétion des
commerces :

RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 259
CONCERNANT LA TARIFICATION DU
STATIONNEMENT DES REMORQUES À LA
DESCENTE DE BATEAU :

Hôtel de ville situé au 77, rue Saint-Pierre
Dépanneur Marché Soleil Chanceux situé au 129, rue
Notre-Dame
Marché Tradition situé au 131-A, avenue Sainte-Cécile

STATIONNEMENTS PAYANTS
•

Tous les véhicules avec remorque voulant avoir accès au
stationnement de la descente de bateau doivent utiliser une
vignette de stationnement annuelle valide ou une vignette
journalière valide.

REMBOURSEMENT :

VIGNETTE DE STATIONNEMENT ANNUELLE :
•

La vignette annuelle est valide du 1er mai au 31 octobre.

•

Résidants de la Ville de Saint-Pie : gratuite

•

Non-résidants : 150 $

•

Le certificat d’immatriculation de la remorque livré par
la SAAQ devra être présenté au moment de l’achat de la
vignette, ainsi qu’une preuve de résidence pour les résidants.

•

Point de vente : hôtel de ville durant les heures d’ouverture
ou par la poste en remplissant le formulaire disponible au
www.villest-pie.ca. Paiement par débit ou argent comptant
seulement.

•

*Un résident faisant l’achat d’une vignette journalière ailleurs qu’à
l’hôtel de ville devra débourser des frais de 30 $, puis se faire
rembourser la totalité à l’hôtel de ville après vérification de sa
preuve de résidence.

•

Les vignettes de stationnement ne peuvent être
remboursées.

NON-TRANSFÉRABILITÉ :

La vignette annuelle devra être placée bien à la vue et collée
sur la remorque.

•

La personne titulaire d’une vignette de stationnement ne
peut transférer sa vignette autocollante à quiconque. S’il
survient un changement de remorque ou de véhicule, il
est de la responsabilité du détenteur d’aviser les autorités
municipales pour obtenir une autre vignette.

AMENDE
•

L’ÉCHO DE MA VILLE

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions
du règlement numéro 259 commet une infraction et
est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $,
et ce, autant dans le cas d’une personne physique que
d’une personne morale. Chaque jour pendant lequel une
contravention au présent règlement dure ou subsiste,
constitue une infraction distincte et séparée.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

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

Grandes cheminées

dans un article d’il y a quelques années, j’avais
l’impression que Saint Pie était plus grand !
J’ajouterais : Les cheminées également !
Vous connaissez la chanson Grande cheminée
de Beau Dommage ? Comme toujours Michel
Rivard nous décrit sa grande cheminée dans ses
mots de p’tit garçon jusqu’à ce que, adolescent, il
en perçoive la fumée noire.

Lorsque l’on tente de reconstituer un rendu de
la silhouette d’une ville d’autrefois, avez-vous
déjà remarqué qu’on y retrouve généralement de
grandes cheminées dégageant une fumée noire
tout comme le faisaient les lourdes locomotives
à vapeur de mon enfance.
Saint-Pie n’était pas en reste. La pollution
industrielle y avait aussi sa place à une époque
où le charbon était encore un combustible
considéré. Les plus âgés qui avaient à traverser
au passage à niveau de la rue Sainte Cécile se
souviendront peut-être d’un wagon-trémi noir
qui ne se trouvait pas bien loin de la rue d’où on
déchargeait le charbon. Sa présence y était tout
de même assez régulière mais davantage en
hiver, il va de soi.
Les gros utilisateurs possédaient les grandes
cheminées de Saint Pie, souvent de grands
tuyaux noirs sans autres artifices : Yamaska
Mills, près du barrage, Alfred Benoit et Fils,
dans le quadrilatère Saint Louis-Montcalm-Saint
Paul-Jacques-Cartier, Les Peignages Lebeau,

juste à côté, là où se trouve la meunerie de
nos jours. Puis la grosse cheminée de brique
de la manufacture de chaussures et celle de la
conserverie Guil inc. Même l’église avait jadis sa
grande cheminée.
La plus belle dans nos mémoires demeurera
celle d’La Chaussure, comme on disait, car elle
avait ses lumières pour la saison des Fêtes et au
Carnaval.
Et comme nos vieux, tout ça n’est plus que
souvenirs.
Les deux images sont extraites de photos
aériennes de 1950 d’Armour Landry (19051994). Comme disait Pierre-Marc Johnson,

L’ÉCHO DE MA VILLE
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• Encore plus belle qu’la tour Eiffel
Encore plus haute qu’un dinosaure
A nous regardait du haut du ciel
Ti-culs tout sales dans nos bébelles
Joueurs de tours et matamores
• Oh! Grande cheminée
Touche le ciel, crache la fumée
Grande cheminée (2008 Digital Remaster) YouTube

BIBLIOTHÈQUE

MARDI ET MERCREDI 11h30 à 16h30 18h30 à 20h30
JEUDI 11h30 à 16h30
SAMEDI 10h à 14h

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

NOUVEAUTÉS



450-772-2332

Vente de livres à petits prix

Raconte-moi 1001 histoires

La vente de livres presque neufs se déroule à
la bibliothèque municipale à partir du samedi
4 juin aux heures d’ouverture. Vous aimez les
romans? Les romans sentimentaux, d’aventure
ou les policiers? Une vaste sélection sera offerte
à petits prix pendant tout le mois de juin. Des
romans et documentaires qui s’adressent à la
jeunesse seront aussi offerts ainsi que bandes
dessinées, livres de poche, livres en anglais
toujours à petits prix.

Profitez de la Semaine québécoise des familles
qui se déroule du 9 au 15 mai, pour visiter votre
bibliothèque municipale et vous inscrire au
programme « Raconte-moi 1001 histoires ». Ce
programme d’éveil à la lecture s’adresse aux
enfants de 0 à 6 ans. Des toises, des autocollants
et des dépliants sont remis aux parents qui
désirent s’inscrire à ce programme avec leurs enfants. C’est une belle
façon d’encourager la lecture dès le plus jeune âge.
Renseignez-vous à votre bibliothèque et vous pouvez consulter le site
www.racontemoi1001histoires.ca

Apportez vos sacs à emplettes. Premiers
arrivés, premiers servis!

Artiste à découvrir

Une nouvelle exposition se déroule à la bibliothèque et elle nous
donne un avant-goût de l’été. Inspirée de son jardin, MME GUYLAINE
POIRIER y découvre la beauté d’une fleur, la texture du feuillage et
l’interprète à sa façon à l’aquarelle ou à l’acrylique.

LIVRES AUDIOS

Ses œuvres sont à voir!

Pour célébrer le Jour de la Terre et l’arrivée
du printemps, la bibliothèque municipale
vous offre un petit atelier de jardinage
samedi le 23 avril à 10 h. Vous avez envie de
semer quelques fleurs cet été? À partir d’une
toute petite graine, récoltez de magnifiques
fleurs! Cette activité s’adresse aux petits et
aux grands. Le contenant, le terreau et les
semences seront fournis.

Saviez-vous que vous pouvez écouter
gratuitement des romans et des livres audios
lus par leurs auteurs ou par des comédiens?
Visitez : https://ici.radio-canada.ca/ohdio/
categories/1003063/livres-audio

Pour s’amuser et découvrir une nouvelle
passion!
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

CAMP SPORTS
LES 22 ET 23 AOÛT 2022

INSCRIPTIONS

Avec Sonia Girouard, Sébastien Pinard et Kevin Valcourt, enseignants
en éducation physique, en partenariat avec le Service des loisirs de la
Ville de Saint-Pie.
L’objectif est de faire bouger les enfants dans un environnement
sécuritaire tout en prônant l’esprit sportif, le respect des autres et bien
sûr, le PLAISIR du sport.

Deux soirées d’inscriptions par téléphone :
lundi 25 avril et mardi 26 avril, de 17 h à 19 h
*En même temps que les inscriptions au camp de jour*
•

Par téléphone seulement aux heures et dates indiquées :
450 772-2488, poste 0

•

• Service de garde supplémentaire de 15 h à 17 h.

Il est possible que vous n’arriviez pas à obtenir la ligne en raison
du taux d’achalandage : laissez un message sur la boîte vocale
avec notre nom, numéro de téléphone et la mention « inscription au
camp sports ». L’équipe sur place retournera votre appel avant le
soir même.

 Minimum de 10 enfants pour ouvrir le service de garde
supplémentaire.

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

HORAIRE
• Lundi 22 août et mardi 23 août, de 8 h à 15 h. (minimum de
20 enfants pour ouvrir un groupe)

Il est possible que les groupes se déplacent au terrain des loisirs
lors de journées ensoleillées.

•

Premier arrivé, premier inscrit. Si jamais le groupe est complet,
l’enfant sera placé sur une liste d’attente. S’il y a suffisamment
d’inscriptions, Il est possible qu’un nouveau groupe ouvre.

LIEU

MODALITÉS DE PAIEMENT

LIEU D’ACCUEIL : Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

COÛTS

•

Chèque libellé à l’ordre de Ville de Saint-Pie.

• Forfait 1 : 2 jours et dîner pizza du 23 août inclus :   55 $

 Envoyer par la poste ou déposer dans la boîte postale verrouillée
près de l’entrée de l’hôtel de ville (77, rue Saint-Pierre)

• Forfait 2 : 23 août seulement, dîner pizza inclus : 37 $

 Des frais de 20 $ s’appliqueront pour tout chèque retourné par
une institution financière.

• À la journée : soit le 22 août ou le 23 août, sans dîner pizza : 32 $
• Service de garde supplémentaire de 15 h à 17 h : 7 $/jour
(minimum de 10 enfants pour offrir le service)
 Retards : à partir de 17h05, des frais de retard
s’appliqueront, à raison de 5 $ par enfant par tranche de
5 minutes.

REMBOURSEMENT
Aucune demande de remboursement ne sera acceptée après le
12 août 2022. Seules exceptions : la place est déjà comblée par un
autre enfant sur la liste d’attente ou sur présentation d’un papier
médical. Des frais de 10 $ seront appliqués. Aucun remboursement
ne sera effectué pour un enfant qui doit rester à la maison en
raison de symptômes s’apparentant à la COVID-19 ou à toute autre
maladie infectieuse.

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

•

Paiement direct en ligne (exemple AccèsD)

•

Interac et argent comptant : en personne à l’hôtel de ville durant les
heures d’ouverture.

•

Le paiement complet devra être effectué au plus tard le
12 août 2022 à midi.

•

En cas de non-paiement, l’inscription sera annulée.

CRITÈRES DE PARTICIPATION


Avoir fréquenté l’école au Coeur-des-Monts, pour l’année scolaire
2021-2022.



L’enfant doit bien fonctionner en grand groupe.



L’enfant doit avoir un intérêt pour le sport.

•Les élèves devront apporter un dîner froid, des collations et une
bouteille d’eau.
•Les mesures sanitaires en vigueur pour les écoles seront
appliquées.
•Habillement et chaussures de sport recommandés.
L’ÉCHO DE MA VILLE

?

Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs au

450 772-2488, poste 227

ou coordo.loisirs@villest-pie.ca

20 Avril 2022

LOISIRS ET CULTURE
MODALITÉS DE PAIEMENT
Une fois l’inscription complétée, vous recevrez par courriel la
facture ainsi que les modalités de paiement.
MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS :
 Par paiement direct en ligne (par exemple, Accès D) :
les détails pour le paiement direct en ligne vous seront
envoyés par courriel.

INSCRIPTIONS

AU CAMP OURAGAN 2022

 Par chèque libellé à l’ordre de la Ville de Saint-Pie :
- Déposé dans la boite verrouillée située à l’entrée de
l’hôtel de ville
- Posté à l’hôtel de ville au 77, rue Saint-Pierre, SaintPie, J0H 1W0.

Camp de jour offert du 27 juin au 19 août par le Service des loisirs de la
Ville de Saint-Pie.

 En argent comptant ou par Interac durant les heures
d’ouverture de l’hôtel de ville : il sera possible de payer
votre facture du camp de jour en trois versements.

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

 1e versement, 18 mai (40%)
 2e versement, 8 juin (40%)
 3e versement, 29 juin (20%)

Les élèves ayant fréquenté la maternelle 4 ans ne seront pas admissibles
au camp de jour Ouragan. Le Centre de la Famille St-Pie ouvrira un camp
de jour spécifiquement pour les élèves de la maternelle 4 ans.
Deux soirées d’inscriptions par téléphone : lundi 25 avril et mardi 26
avril, de 17 h à 19 h.



Dès que l’inscription au camp de jour de votre enfant
sera complétée, vous serez facturés pour les semaines
auxquelles votre enfant est inscrit.

•

Par téléphone seulement aux heures et dates indiquées :
450 772-2488, poste 0



•

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

Le non-respect du calendrier des paiements ou le nonpaiement d’un autre solde dû à votre dossier pourrait
entraîner le refus de votre enfant au camp de jour.



Le montant des versements doit être arrondi au dollar.

TEMPS PLEIN (DU LUNDI AU VENDREDI)

SÉJOURS
Semaine 1

1

DATES
27 au 30 juin

(4 jours, fermé le 1er juillet)

TEMPS PARTIEL (DU LUNDI AU MERCREDI)

CAMP DE JOUR
(8 H 30 À 16 H)

SERVICE DE GARDE
(6 h 30 à 8 h 30 et de
16 h à 17 h 30)

CAMP DE JOUR
(8 H 30 À 16 H)

SERVICE DE GARDE
(FORFAIT LUNDI AU
MERCREDI)

52 $1

24 $

48 $

20 $

Semaine 2

4 au 8 juillet*

65 $1

30 $

48 $

20 $

Semaine 3

11 au 15 juillet

65 $1

30 $

48 $

20 $

Semaine 4

18 au 22 juillet*

65 $1

30 $

48 $

20 $

Semaine 5

25 au 29 juillet

65 $1

30 $

48 $

20 $

Semaine 6

1er au 5 août

65 $1

30 $

48 $

20 $

Semaine 7

8 au 12 août*

65 $

30 $

48 $

20 $

Semaine 8

15 au 19 août

65 $

30 $

48 $

20 $

1
1

RABAIS FAMILLE OFFERT (plus de détail sur notre site web)

*Durant les semaines 3, 5 et 7, des sorties seront proposées.
Un tarif supplémentaire est exigé pour les frais de sortie et de
voyagement.
Le chandail officiel du camp est également obligatoire pour les
sorties au coût de 12 $.

?

L’ÉCHO DE MA VILLE

Pour toute autre question, n’hésitez pas à vous référer à notre site
web ou à communiquer avec le Service des loisirs par téléphone au

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

21 Avril 2022

LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

CONSERVEZ

CETTE PRO
GRAMM
AFIN DE CO ATION
NNAÎTRE
TOUT LE D
ÉTAIL DES
COURS!!!

DE SESSION PRINTEMPS 2022
COMMENT S’INSCRIRE

ANNULATION

 Par Internet au www.villest-pie.ca

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.

 Par téléphone au 450 772-2488, poste 227
PÉRIODE D’INSCRIPTION

REMBOURSEMENT

 Période d’inscription du 2 mai à 10 h au 13 mai à 10 h.

En cas d’annulation d’une activité par le Service des loisirs, les
personnes déjà inscrites seront remboursées en totalité.

Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux personnes
inscrites aux dernières sessions.

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.

PAIEMENT
· Toutes les inscriptions devront être payées avant le 20 mai sans quoi
l’inscription sera annulée
· Les modalités de paiement (dates de paiement, modes de paiement, etc.)
seront indiquées dans le courriel.
POUR INFORMATIONS

Aucun remboursement ne sera offert si vous êtes en attente
d’un résultat pour la COVID-19 ou si vous manifestez des
symptômes s’apparentant à la COVID-19 vous empêchant de
vous présenter à votre activité. Seul un résultat positif mènerait
à un remboursement pour la période de confinement obligatoire.

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

PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE
KARATÉ
DÉBUTANT
KARATÉ AVANCÉ

Horaire

Dates de la session

Durée

Coût

Lieu

Instructeur

Jeudi
de 18 h 15 à 19 h

26 mai au 23 juin

5 semaines

Résidant : 30 $
non-résidant : 36 $

Centre sportif et
culturel
(50, rue Garneau)

Sensei Patrick
Desrosiers

Jeudi
de 19 h à 20 h

26 mai au 23 juin

5 semaines

Résidant : 34 $
non-résidant : 42 $

Centre sportif et
culturel
(50, rue Garneau)

Sensei Patrick
Desrosiers

PROGRAMMATION ADULTE
Horaire

Dates de la session

Durée

Coût

Lieu

Professeur

FESSES DE FER

Jeudi
de 19 h 20 à 20 h 20

26 mai au 23 juin

5 semaines

Résidant : 28 $
Non-résidant : 34 $

Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la
Présentation)

Amélie Martin

MISE EN FORME
POUR 50 ANS ET +

Mardi
de 9 h 30 à 10 h 30

24 mai au 21 juin

5 semaines

Résidant : 30 $
Non-résidant : 36 $

Pavillon des loisirs
(165, rue Lacasse)

Amélie Martin

SUPER WORKOUT
Lundi
90 MINUTES
de 19 h 20 à 20 h 50

23 mai au 20 juin

5 semaines

Résidant : 35 $
Non-résidant : 44 $

Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la
Présentation)

Amélie Martin

TONUS DOUX /
STRETCHING

Jeudi
de 9 h 30 à 10 h 30

26 mai au 23 juin

5 semaines

Résidant : 30 $
Non-résidant : 36 $

Pavillon des loisirs
(165, rue Lacasse)

Amélie Martin

PIYO LIVE

Mercredi
de 19 h 30 à 20 h 30

25 mai au 22 juin

5 semaines

Résidant : 30 $
Non-résidant : 36 $

Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la
Présentation)

Kim Hébert

Mercredi
de 18 h à 19 h 30

25 mai au 22 juin

5 semaines

Résidant : 45 $
Non-résidant : 55 $

5 semaines

Résidant : 30$ pour
le parent,
Non-résidant : 36
$ gratuit pour les
enfants

YOGA
ZUMBA EN
FAMILLE
(Amenez vos
enfants de 7 à 15
ans, c’est gratuit!)

Mercredi
de 18 h 15 à 19 h 15

25 mai au 22 juin

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Centre sportif et culturel
Dominique Tremblay
(50, rue Garneau)
Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la
Présentation)

Kim Hébert

LOISIRS ET CULTURE

ESTRADES AU TERRAIN DES LOISIRS
Vers la fin de l’année 2021, la Ville de Saint-Pie a fait inspecter les estrades du terrain de balle et les estrades au terrain de soccer # 4, situées au terrain
des loisirs. Le verdict est tombé : les estrades existantes ne respectent pas les normes de sécurité du Code du bâtiment du Québec et ce, en plusieurs
points.

ESTRADES DU TERRAIN DE BALLE

ESTRADES DU TERRAIN DE SOCCER # 4

DÉFAUTS

DÉFAUTS

Pas de garde-corps, risques de chutes

Pas de garde-corps, risques de chutes

Ouverture entre appuie-pieds et sièges trop large, risques de chutes

Ouverture entre appuie-pieds et sièges trop larges, risques de chutes

Bancs brisés, risques de blessures

Planches de bois pourries, risques de blessures

Planches de bois pourries, risques de blessures

Barres de métal qui dépassent à l’arrière, risques de collisions à la tête

Barres de métal qui dépassent à l’arrière, risques de collisions à la tête
Les estrades existantes ont été fabriquées sur mesure et afin de répondre
aux normes de sécurité, toutes les corrections devront aussi être faites
sur mesure, ce qui, après une évaluation sommaire, représenterait une
somme d’argent très élevée. À la vue de ce constat, le conseil municipal
a préféré que ces estrades soient démantelées par souci de sécurité pour
les utilisateurs. Différents modèles d’estrades leur ont été présentés pour
remplacer les formats actuels. Le conseil municipal a finalement opté
pour des estrades plus petites, à 5 rangées de 15 pieds avec marchepied
double et en aluminium, d’abord pour leur polyvalence car ils pourront
être déplacés selon les besoins des citoyens (tournoi de balle, parties de

soccer, nouvelle patinoire couverte à venir, etc.). Ensuite, l’aluminium est
un matériau durable et qui demande peu ou pas d’entretien. Finalement,
pour environ le même montant d’argent qu’il aurait fallu pour remplacer
seulement les 2 estrades actuelles du terrain de balle, la Ville pourra se
procurer un total de 10 estrades en aluminium.
La Ville recevra également une aide financière de 18 000 $ du Fonds de
développement rural de la MRC des Maskoutains pour ce projet. Les
travaux devraient être entrepris ce printemps, juste à temps pour le début
des saisons sportives.

VIE COMMUNAUTAIRE
ACTIVITÉS DU MOIS
MAI 2022
au 301 rue Notre-Dame Saint-Pie


Carte du mois : tous les mardis du
mois à 13 h 30, du café du jus des
muffins ou des biscuits seront servis et
des cadeaux pour tous.



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

SOUPER PÈRES ET MÈRES

le 21 mai, pour tous (apportez vos consommations)

NOUS VOUS OFFRONS :
Location de la salle à prix modique: Nous avons une salle
de réception à louer pour vos festivités et pour vos réunions.
INFORMEZ-VOUS
auprès de Paul Ravenelle (trésorier) au 450 -772-5131

BIENVENUE À TOUS!
PAS BESOIN D’ÊTRE MEMBRE
L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉS
Centre de la Famille

Une journée pour moi!
POUR ENFANTS À BESOIN PARTICULIER

ST-PIE • MAI 2022

14 OU 28 MAI
DE 8H À 16H

N’OUBLIEZ-PAS!

20$ POUR LE PREMIER ENFANT
10$ POUR LES SUIVANTS

HALTE-GARDERIE DISPONIBLE

70 AV. SAINT-FRANÇOIS, SAINT-PIE

Lundi au vendredi de 8 h à 16 h

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

*2 $/heure ou 10 $/journée

Camp de jour mini tornades
Le camp s’adresse aux enfants inscrits à la maternelle 4 ans
durant l’année scolaire 2021-2022. Pour tous les détails, un
communiqué ainsi que le formulaire d’inscription sera remis aux
enfants par l’école.

Activité parents-enfants
LES JEUDIS LIRE ET DÉLIRE, 10 H À 12 H

Les inscriptions se dérouleront du 22 avril au 2 mai 2022

Activité de lecture parents/enfants 0-5 ans.
Jeu ou bricolage en lien avec le livre de la semaine
*Chaque famille repart avec le livre de la semaine

les créateurs 6 à 12 ans
PEINTURE SUR CÉRAMIQUE AU CENTRE
avec angelika
* les places sont limitées! *

0 MA
LE 2

I

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

LIGUE DE PÉTANQUE
INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2022
• Le mardi 3 mai de 18 h à 19 h 30
• Au Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse)
• Tarif : 10 $ pour la saison (argent comptant seulement)
• À noter que les détails concernant le souper de fin de
saison seront discutés au cours de l’été.

DÉTAILS POUR LA SAISON 2022
• Date de début : 10 mai (si le terrain le permet)
• Date de fin : 30 août

Information: Jocelyn Perreault 450 772-2611

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE

Chers paroissiens
et paroissiennes,
Le mandat pastoral d’un curé de
paroisse est d’une durée de six ans
et est renouvelable une fois. Mes
deux mandats étaient donc échus l’an
dernier mais, étant donné la pandémie,
Mgr l’évêque a prolongé ma nomination
d’une autre année. Mais, cet été, mon
mandat se terminera officiellement, pour
les paroisses de l’Unité pastorale des
Moissons, en fin juillet 2022.
Voici ce que je peux vous annoncer officiellement concernant ce changement.
À partir du début août, je me joindrai à l’équipe pastorale qui s’occupera de
l’ensemble des paroisses de la Ville de St-Hyacinthe.
M. l’abbé Luc Richard, actuellement curé à la paroisse Ste-Trinité de Beloeil,
me remplacera, alors, comme curé des cinq paroisses de l’Unité pastorale
des Moissons.
M. l’abbé Pierre Seyer continuera, aussi, son excellente collaboration dans les
paroisses de l’Unité.
Comme les changements touchent plusieurs paroisses, nous nous sommes
donc concertés afin de faire cette annonce, le plus tôt possible et au même
moment, dans toutes les paroisses concernées.
Je tiens à vous dire que j’aurais continué, avec plaisir, mon ministère parmi
vous, mais, devant l’importance des changements pastoraux qui touche
notre diocèse, je me devais d’accepter cette nouvelle mission. »

Daniel Courtemanche, prêtre

CAMPAGNE DE LA DÎME OU
CAPITATION À ST-PIE POUR 2022
VOTRE DON DE 70 $ FERA TOUTE LA DIFFÉRENCE POUR
VOTRE PAROISSE
Pour alimenter la foi, prêtres, agentes et agents de pastorale
ainsi que de nombreux bénévoles sont à l’œuvre pour
transmettre l’héritage de la foi en proposant différentes
activités pastorales, tels les parcours d’initiation à la vie
chrétienne et la préparation aux sacrements des jeunes et des
ressourcements offerts aux personnes de tout âge.
Les célébrations eucharistiques hebdomadaires et dominicales
ainsi que la célébration des baptêmes, mariages et funérailles
veulent être des rassemblements qui accompagnent la vie et
y donnent sens.
L’assemblée de Fabrique épaule ce travail pastoral et s’assure
également d’une saine gestion des ressources financières et
des biens et immeubles de la paroisse.
Le montant suggéré pour cette campagne de financement est
de 70 $ par personne majeure. Ce montant est payable à votre
paroisse depuis le 1er janvier 2022 et durant toute l’année. Il est
préférable de s’en acquitter dans les premiers mois de l’année
afin de permettre à la Fabrique d’avoir une bonne liquidité pour
lui permettre de prévoir les différentes dépenses d’entretien à
apporter durant la belle saison.
Les dons et les legs testamentaires sont aussi acceptés. Vos
dons donnent droit à l’émission de reçus officiels aux fins
d’impôts 2022.

Merci pour votre grande générosité!

Votre conseil de Fabrique

ENFIN IL AURA LIEU!!!

CONCERT BÉNÉFICE DE NOËL 2022
AVEC MARC HERVIEUX



Samedi 26 novembre à 20 h à l’Église de Saint-Pie
Nouveau spectacle Noël et populaire

Club Unis-Vert

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

Prix du billet : 45 $
Vente de billets auprès de :
Madeleine Ravenelle 450-772-2641

Dimanche le 24 avril 2022 vous
aurez la possibilité de venir
nous offrir vos surplus de
vivaces de 11 h à 14 h au garage
du presbytère. Vous aurez par
la suite, l’opportunité de venir
vous procurer des vivaces le
dimanche suivant le 1er mai 2022
de 11h à 14h.
PENSEZ À APPORTER VOS SACS
ET VOS CONTENANTS.
Cette activité aura lieu beau
temps, mauvais temps. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer!!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE

RÉUNION MENSUELLE

11 MAI 2022 DE 13 H À 16 H 30,
REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES 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.

COURS DE COURTE-POINTE

UN JEUDI SUR DEUX (12 ET 26 MAI) DE 13 H À 15 H AU
605, RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE, À SAINT-PIE.
VOUS POUVEZ APPORTER VOS CARTOUCHES
D’ENCRE AU PROFIT DE LA FONDATION MIRA À
L’HÔTEL DE VILLE.

POUR TOUTE INFORMATION : Claudette Dorval : 450 772-2887

M. Ghislain Perron

AUDREY GATINEAU

Conseillère en information scolaire et professionnelle

450 773-8401

poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca

Mme Francine Boulay

AUDREY GATINEAU PRO
L’ÉCHO DE MA VILLE

26 Avril 2022

450-772-2777

L’ÉCHO DE MA VILLE

27 Avril 2022

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

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

L’ÉCHO DE MA VILLE

28 Avril 2022

