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EST OUVERT SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.
APPELEZ AU 450 772-2488 POSTE 0.

450 772-2332

Dominique St-Pierre

Directrice générale et trésorière
d.st-pierre@villest-pie.ca

772-2488

poste 226

Annick Lafontaine

Greffière
greffe@villest-pie.ca

772-2488

poste 230

Sophie Boilard

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

poste 223

Robert Choquette

Directeur des Travaux publics
r.choquette@villest-pie.ca

772-2488

poste 224

Julie Nicolas

Directrice des Loisirs
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772-2488

poste 236

Noura Yahya

Coordonnatrice en Loisirs
coordo.loisirs@villest-pie.ca

772-2488

poste 227

Martine Garon
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Sylvain Daigneault

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

772-2488

Yves Demers

Premiers répondants
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772-2488
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AVIS PUBLICS
ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENTS NUMÉROS 170-2020, 172-2020, 173-2020
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté, le 2 décembre 2020, les règlements mentionnés en titre.
2. Le but visé par le règlement numéro 171-2020 est de définir les dispositions et les modalités en lien avec l’enlèvement des résidus domestiques.
3. Le but visé par le règlement numéro 172-2020 est de définir les dispositions et les modalités en lien avec la collecte sélective des matières recyclables.
4. Le but visé par le règlement numéro 173-2020 est de définir les dispositions et les modalités en lien avec l’enlèvement des matières organiques.
5. Ces règlements entrent en vigueur conformément aux dispositions de la Loi, mais n’ont effet qu’à compter du 1er janvier 2021.
6. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou les consulter sur le site internet de la Ville.
DONNÉ à Saint-Pie ce 18 décembre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENT NUMÉRO 196-2016-02 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté, le 2 décembre 2020, le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement est de définir les dispositions et les modalités en lien avec l’enlèvement des matières organiques.
3. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi, mais n’a effet qu’à compter du 1er janvier 2021.
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 18 décembre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÉSOLUTIONS 38-11-2020 ET 39-11-2020
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté le 23 novembre 2020 les résolutions numéros 38-11-2020 ainsi que 39-11-2020.
La résolution numéro 38-11-2020 autorise la demande soumise dans le cadre du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) afin de permettre l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de fleurs dans une partie du bâtiment situé au 16, rue Papineau.
La résolution numéro 39-11-2020 autorise la demande soumise dans le cadre du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) afin de permettre l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de produits de boulangerie dans une partie du bâtiment situé au 17, avenue Sainte-Cécile.
La MRC des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ces résolutions.
Celles-ci sont en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC des Maskoutains et est disponible pour consultation à l’hôtel de Ville, situé au 77, rue Saint-Pierre, à
Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Pie ce 18 décembre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

VIE MUNICIPALE

AVIS

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Séance spéciale du conseil à huis clos
5. Second projet de résolution autorisant une demande visant à permettre l’aménagement
d’un local commercial destiné à la vente de fleurs dans une partie du bâtiment situé au
16, rue Papineau
6. Second projet de résolution autorisant une demande visant à permettre l’aménagement
d’un local commercial destiné à la vente de produits de boulangerie dans une partie du
bâtiment situé au 17, avenue Sainte-Cécile
7. Période de questions
8. Levée de la séance

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.

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE
LE MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 – 19 H
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi,
11 novembre 2020 à 19 h, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à
Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre ;
Madame la conseillère, Sylvie Guévin ;
Messieurs les conseillers, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présente : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre.
Absents : Madame la conseillère, Geneviève Hébert et monsieur le conseiller, Pierre Blais.

L’ÉCHO DE MA VILLE

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir
quelques instants.

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
La greffière adjointe confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à chacun
des membres du conseil municipal conformément aux dispositions de la loi.

27-11-2020
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer, il est unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l’unanimité
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28-11-2020
4. SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 11 NOVEMBRE 2020 À HUIS CLOS

sidération les caractéristiques particulières du milieu lors de l’étude de
certains projets qui ne répondent pas aux normes générales de zonage ;
CONSIDÉRANT
que dans le cadre de la procédure prévue au règlement sur les PPCMOI,
une demande a été transmise au conseil municipal afin de permettre
l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de produits de
boulangerie dans une partie du bâtiment situé au 17, avenue Sainte-Cécile ;
CONSIDÉRANT
que la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme et
qu’elle a fait l’objet d’une recommandation favorable ;
CONSIDÉRANT
que cette demande nécessite l’autorisation préalable du conseil municipal, en vertu des dispositions prévues au règlement sur les PPCMOI ;
CONSIDÉRANT
que de l’avis du conseil municipal, la demande est conforme aux
critères d’évaluation prévus au règlement sur les PPCMOI notamment
parce que le projet ne devrait pas occasionner d’inconvénients supplémentaires au voisinage et que l’achalandage généré par le nouvel
usage ne devrait pas constituer une source de nuisances ;
CONSIDÉRANT
qu’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre du règlement sur les
PPCMOI, est soumise à la consultation ainsi qu’au processus d’approbation
référendaire, comme prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
CONSIDÉRANT
que compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire le
premier projet de résolution, adopté lors de la séance spéciale du 26 octobre 2020, a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les
personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur la
demande, en remplacement de l’assemblée publique de consultation ;
CONSIDÉRANT
que suite à la période de consultation écrite, la municipalité n’a reçu
aucun commentaire ou objection à l’égard de la demande ;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le Conseil adopte, lors de la séance spéciale du 11 novembre 2020, un second projet
de résolution ayant pour effet d’autoriser la demande soumise dans le cadre du règlement
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) afin de permettre l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de
produits de boulangerie dans une partie du bâtiment situé au 17, avenue Sainte-Cécile ;
ET QUE ce second projet de résolution, autorisant la demande, soit soumis à la procédure
de demande de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque ladite résolution est susceptible d’approbation référendaire.

CONSIDÉRANT

le décret numéro 1020-2020 et l’arrêté 2020-079 du gouvernement
du Québec concernant l’état d’urgence sanitaire et les restrictions sanitaires en vigueur qui incluent tout le territoire de la Montérégie ;
CONSIDÉRANT
l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui
permet au conseil de siéger à huis clos ;
CONSIDÉRANT
qu’il est dans l’intérêt du public et pour la protection et la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la
présente séance soit tenue à huis clos ;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos.

Adoptée à l’unanimité

29-11-2020
5. SECOND PROJET DE RÉSOLUTION AUTORISANT UNE DEMANDE VISANT À
PERMETTRE L’AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL COMMERCIAL DESTINÉ À LA VENTE
DE FLEURS DANS UNE PARTIE DU BÂTIMENT SITUÉ AU 16, RUE PAPINEAU
CONSIDÉRANT

que la ville de Saint-Pie s’est dotée, conformément aux pouvoirs contenus dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’un règlement
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin d’être en mesure de prendre en
considération les caractéristiques particulières du milieu lors de l’étude
de certains projets qui ne répondent pas aux normes générales de
zonage ;
CONSIDÉRANT
que dans le cadre de la procédure prévue au règlement sur les PPCMOI,
une demande a été transmise au conseil municipal afin de permettre
l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de fleurs dans
une partie du bâtiment situé au 16, rue Papineau ;
CONSIDÉRANT
que la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme et
qu’elle a fait l’objet d’une recommandation favorable ;
CONSIDÉRANT
que cette demande nécessite l’autorisation préalable du conseil municipal, en vertu des dispositions prévues au règlement sur les PPCMOI ;
CONSIDÉRANT
que de l’avis du conseil municipal, la demande est conforme aux
critères d’évaluation prévus au règlement sur les PPCMOI notamment
parce que le projet ne devrait pas occasionner d’inconvénients supplémentaires au voisinage et que l’achalandage généré par le nouvel
usage ne devrait pas constituer une source de nuisances ;
CONSIDÉRANT
qu’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre du règlement sur
les PPCMOI, est soumise à la consultation ainsi qu’au processus d’approbation référendaire, comme prévu à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme ;
CONSIDÉRANT
que compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire le premier projet de résolution, adopté lors de la séance spéciale
du 26 octobre 2020, a fait l’objet d’une période de consultation écrite
invitant les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur la demande, en remplacement de l’assemblée publique de
consultation ;
CONSIDÉRANT
que suite à la période de consultation écrite, la municipalité n’a reçu
aucun commentaire ou objection à l’égard de la demande ;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le Conseil adopte, lors de la séance spéciale du 11 novembre 2020, un second projet
de résolution ayant pour effet d’autoriser la demande soumise dans le cadre du règlement
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) afin de permettre l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de
fleurs dans une partie du bâtiment situé au 16, rue Papineau ;
ET QUE ce second projet de résolution, autorisant la demande, soit soumis à la procédure
de demande de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque ladite résolution est susceptible d’approbation référendaire.

Adoptée à l’unanimité

7. PÉRIODE DE QUESTIONS
Nil.

31-11-2020
8. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT
que l'ordre du jour est épuisé ;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 07.

Adoptée à l’unanimité
Mario St-Pierre
Dominique St-Pierre
Maire
Greffière adjointe
En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-PIERRE, maire, atteste
que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature individuelle de chacune
des résolutions adoptées par le conseil municipal.
Mario St-Pierre, maire

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 – 19 H
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi,
16 novembre 2020 à 19 h, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre
à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre ;
Madame la conseillère, Sylvie Guévin ;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présente : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre.
Absente : Madame la conseillère, Geneviève Hébert.

Adoptée à l’unanimité

30-11-2020
6. SECOND PROJET DE RÉSOLUTION AUTORISANT UNE DEMANDE VISANT
À PERMETTRE L’AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL COMMERCIAL DESTINÉ À LA
VENTE DE PRODUITS DE BOULANGERIE DANS UNE PARTIE DU BÂTIMENT
SITUÉ AU 17, AVENUE SAINTE-CÉCILE
CONSIDÉRANT

que la ville de Saint-Pie s’est dotée, conformément aux pouvoirs contenus dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’un règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) afin d’être en mesure de pouvoir prendre en con-

L’ÉCHO DE MA VILLE
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le 30 juin 2023, après quoi une pénalité de 7 500 $ par bâtiment non
construit et par année supplémentaire s’appliquera. Dans le cas où le
gouvernement exigerait l’arrêt des travaux de construction en lien
avec la COVID-19, ce même délai serait reporté après le 30 juin 2023 ;
- Une haie de cèdres doit être plantée le long des lots 2 970 198 et
2 970 197, si manquante ;
- Les espaces de stationnement et les entrées doivent être asphaltés ;
- Afin de maximiser les espaces verts pour diminuer le plus possible l’effet
d’ilot de chaleur causé par les stationnements, les espaces libres doivent
être gazonnés et l’acheteur devra procéder à la plantation d‘arbres ;
- Afin de limiter les dommages aux infrastructures, les arbres doivent
faire peu de racines et produire de l’ombre rapidement ;
- Étant donné que nous avions en main, lors de l’achat de l’immeuble,
un rapport de caractérisation environnementale phase 2 et phase 2
complémentaire, en 2011 nous avons décontaminé le terrain selon
les recommandations de ce rapport, le tout sous la supervision de
Nortex Environnement Inc. La Ville s’engage à faire la mise à jour de
ce rapport, et ce, jusqu’à un maximum de 5 000 $ ;
- Le projet est soumis au règlement 376 relatif aux rejets dans les
réseaux d’égouts ;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Séance spéciale du conseil à huis clos
5. Offre d’achat sur un terrain appartenant à la Ville sur la rue Saint-Isidore – acceptation
avec conditions
6. Période de questions
7. Levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir
quelques instants.

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
La greffière adjointe confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à chacun
des membres du conseil municipal conformément aux dispositions de la loi.

32-11-2020
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 16 novembre 2020 soit adopté tel que soumis.

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

Adoptée à l’unanimité

QUE le conseil accepte l’offre d’achat de la compagnie Les Constructions Richard
Deslandes inc. datée du 4 novembre 2020 pour le terrain appartenant à la Ville
sur la rue Saint-Isidore dont le lot est 2 970 195 pour un montant de 620 100 $,
payable en un seul versement à la signature de l’acte notarié.

33-11-2020
4. SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2020 À HUIS CLOS

QUE le conseil accepte les conditions contenues dans l’offre d’achat excepté pour le
congé de la taxe foncière, qui n’est pas autorisé pour ce type de construction.

CONSIDÉRANT

le décret numéro 1168-2020 et l’arrêté 2020-079 du gouvernement
du Québec concernant l’état d’urgence sanitaire et les restrictions sanitaires en vigueur qui incluent tout le territoire de la Montérégie ;
CONSIDÉRANT
l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui
permet au conseil de siéger à huis clos ;
CONSIDÉRANT
qu’il est dans l’intérêt du public et pour la protection et la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la
présente séance soit tenue à huis clos ;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos.

QUE le conseil accepte l’offre d’achat avec l’ajout de nos conditions énumérées ci-haut
et que celles-ci soient inscrites à l’acte notarié.
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 du terrain situé
sur la rue Saint-Isidore.

Adoptée à l’unanimité

6. PÉRIODE DE QUESTIONS
Nil.

Adoptée à l’unanimité

35-11-2020
7. LEVÉE DE LA SÉANCE

34-11-2020
5. OFFRE D’ACHAT SUR UN TERRAIN APPARTENANT À LA VILLE SUR LA RUE
SAINT-ISIDORE – ACCEPTATION AVEC CONDITIONS
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
que l'ordre du jour est épuisé ;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 48.

que trois offres d’achat ont été déposées en novembre 2020 au conseil ;
qu’après l’étude des offres reçues, celle qui a été retenue par le conseil
provient de la compagnie Les Constructions Richard Deslandes inc. ;
que cette offre comprend la construction de cinq triplex jumelés de trois
étages hors sol ;
les conditions contenues dans l’offre d’achat de la compagnie Les
Constructions Richard Deslandes inc. et énumérées ci-dessous :
- L’obtention du financement auprès de l’institution financière ;
- L’obtention de la part de la Ville de Saint-Pie de l’analyse de sol phase
1 et 2 pour l’institution financière ;
- Que les travaux d’infrastructures de l’avenue Roy soient faits en 2021,
sans frais pour eux et que les 3 immeubles soient desservis sans qu’il
n’y ait de frais rabattu aux comptes de taxes ;
- Avoir le choix des couleurs du revêtement extérieur, soit brun, gris et noir ;
- Que le zonage permette déjà ce type de projet ;
- Si possible, obtenir un congé de taxes de deux ans sur la taxe foncière
pour les nouveaux acheteurs ;
que la Ville de Saint-Pie a également des conditions à émettre, telles que :
- Les immeubles doivent être soumis à un plan d’ensemble pour assurer
leurs similitudes ;
- Les immeubles doivent être construits selon le plan de localisation
fourni et préparé par Jean-Yves Tremblay sous la minute 21 082,
dossier 20-236 ;
- Les immeubles doivent être construits selon le plan fourni avec la
façade en pierre ou brique au minimum au 1er étage sur l’ensemble
des bâtiments et le reste du bâtiment en fibrociment ou canexel ;
- L’obtention du dernier permis de construction doit se faire au plus tard

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée à l’unanimité
Mario St-Pierre
Dominique St-Pierre
Maire
Greffière adjointe
En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-PIERRE, maire, atteste
que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature individuelle de chacune
des résolutions adoptées par le conseil municipal.
Mario St-Pierre, maire

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 - 21 H 35
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi,
23 novembre 2020 à 21 h 35, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre
à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre ;
Madame la conseillère, Sylvie Guévin ;
Messieurs les conseillers, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présente : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre.
Absents: Madame la conseillère, Geneviève Hébert et monsieur le conseiller, Pierre Blais.
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invitant les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur la demande, en remplacement de l’assemblée publique de
consultation ;
CONSIDÉRANT
que suite à la période de consultation écrite, la municipalité n’a reçu
aucun commentaire ou objection à l’égard de la demande ;
CONSIDÉRANT
que suite à la publication d’un avis à cet effet, la municipalité n’a reçu
aucune demande de la part des personnes intéressées afin que le
second projet de résolution autorisant la demande soit soumis à leur
approbation, conformément à la loi ;
CONSIDÉRANT
qu’en l’absence d’une telle demande, le conseil municipal peut autoriser
la demande soumise dans le cadre du règlement sur les PPCMOI sans
que celle-ci n’ait à être approuvée par les personnes habiles à voter.
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil adopte, lors de la séance spéciale du 23 novembre 2020, la résolution finale
ayant pour effet d’autoriser la demande soumise dans le cadre du règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin
de permettre l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de fleurs dans une
partie du bâtiment situé au 16, rue Papineau.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Séance spéciale du conseil à huis clos
5.Résolution finale autorisant une demande visant à permettre l’aménagement d’un local
commercial destiné à la vente de fleurs dans une partie du bâtiment situé au 16, rue Papineau
6. Résolution finale autorisant une demande visant à permettre l’aménagement d’un local
commercial destiné à la vente de produits de boulangerie dans une partie du bâtiment
situé au 17, avenue Sainte-Cécile
7. Décorations lumineuses pour l’embellissement du parc Euclide-Lacasse – autorisation d’achat
8. Période de questions
9.Levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir
quelques instants.

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

Adoptée à l’unanimité
39-11-2020
6. RÉSOLUTION FINALE AUTORISANT UNE DEMANDE VISANT À PERMETTRE
L’AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL COMMERCIAL DESTINÉ À LA VENTE DE
PRODUITS DE BOULANGERIE DANS UNE PARTIE DU BÂTIMENT SITUÉ
AU 17, AVENUE SAINTE-CÉCILE

La greffière adjointe confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à chacun
des membres du conseil municipal conformément aux dispositions de la loi.

36-11-2020
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 23 novembre 2020 soit adopté tel que soumis.

CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité

37-11-2020
4. SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 23 NOVEMBRE 2020 À HUIS CLOS
CONSIDÉRANT

le décret numéro 1210-2020 et l’arrêté 2020-079 du gouvernement
du Québec concernant l’état d’urgence sanitaire et les restrictions sanitaires en vigueur qui incluent tout le territoire de la Montérégie ;
CONSIDÉRANT
l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui
permet au conseil de siéger à huis clos ;
CONSIDÉRANT
qu’il est dans l’intérêt du public et pour la protection et la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la
présente séance soit tenue à huis clos ;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos.

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité

38-11-2020
5. RÉSOLUTION FINALE AUTORISANT UNE DEMANDE VISANT À PERMETTRE
L’AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL COMMERCIAL DESTINÉ À LA VENTE DE
FLEURS DANS UNE PARTIE DU BÂTIMENT SITUÉ AU 16, RUE PAPINEAU
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que la ville de Saint-Pie s’est dotée, conformément aux pouvoirs contenus
dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’un règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) afin d’être en mesure de pouvoir prendre en considération les caractéristiques particulières du milieu lors de l’étude de
certains projets qui ne répondent pas aux normes générales de zonage ;
que dans le cadre de la procédure prévue au règlement sur les PPCMOI,
une demande a été transmise au conseil municipal afin de permettre
l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de fleurs dans
une partie du bâtiment situé au 16, rue Papineau ;
que la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme et
qu’elle a fait l’objet d’une recommandation favorable ;
que cette demande nécessite l’autorisation préalable du conseil municipal, en vertu des dispositions prévues au règlement sur les PPCMOI ;
que de l’avis du conseil municipal, la demande est conforme aux
critères d’évaluation prévus au règlement sur les PPCMOI notamment
parce que le projet ne devrait pas occasionner d’inconvénients supplémentaires au voisinage et que l’achalandage généré par le nouvel
usage ne devrait pas constituer une source de nuisances ;
qu’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre du règlement sur les
PPCMOI, est soumise à la consultation ainsi qu’au processus d’approbation référendaire, tel que prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
que compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire le premier projet de résolution, adopté lors de la séance spéciale
du 26 octobre 2020, a fait l’objet d’une période de consultation écrite
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que la ville de Saint-Pie s’est dotée, conformément aux pouvoirs contenus dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’un règlement sur
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin d’être en mesure de prendre en considération les caractéristiques particulières du milieu lors de l’étude de
certains projets qui ne répondent pas aux normes générales de zonage ;
que dans le cadre de la procédure prévue au règlement sur les PPCMOI,
une demande a été transmise au conseil municipal afin de permettre
l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de produits
de boulangerie dans une partie du bâtiment situé au 17, avenue
Sainte-Cécile ;
que la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme et
qu’elle a fait l’objet d’une recommandation favorable ;
que cette demande nécessite l’autorisation préalable du conseil municipal, en vertu des dispositions prévues au règlement sur les PPCMOI ;
que de l’avis du conseil municipal, la demande est conforme aux
critères d’évaluation prévus au règlement sur les PPCMOI notamment
parce que le projet ne devrait pas occasionner d’inconvénients supplémentaires au voisinage et que l’achalandage généré par le nouvel
usage ne devrait pas constituer une source de nuisances ;
qu’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre du règlement sur les
PPCMOI, est soumise à la consultation ainsi qu’au processus d’approbation référendaire, tel que prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;

que compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire le premier projet de résolution, adopté lors de la séance spéciale
du 26 octobre 2020, a fait l’objet d’une période de consultation écrite
invitant les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur la demande, en remplacement de l’assemblée publique de
consultation ;
CONSIDÉRANT
que suite à la période de consultation écrite, la municipalité n’a reçu
aucun commentaire ou objection à l’égard de la demande ;
CONSIDÉRANT
que suite à la publication d’un avis à cet effet, la municipalité n’a reçu
aucune demande de la part des personnes intéressées afin que le
second projet de résolution autorisant la demande soit soumis à leur
approbation, conformément à la loi ;
CONSIDÉRANT
qu’en l’absence d’une telle demande, le conseil municipal peut autoriser
la demande soumise dans le cadre du règlement sur les PPCMOI sans
que celle-ci n’ait à être approuvée par les personnes habiles à voter.
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil adopte, lors de la séance spéciale du 23 novembre 2020, la résolution finale
ayant pour effet d’autoriser la demande soumise dans le cadre du règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
afin de permettre l’aménagement d’un local commercial destiné à la vente de produits de
boulangerie dans une partie du bâtiment situé au 17, avenue Sainte-Cécile.
CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité
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VIE MUNICIPALE
40-11-2020
7. DÉCORATIONS LUMINEUSES POUR L’EMBELLISSEMENT DU PARC EUCLIDELACASSE – AUTORISATION D’ACHAT

7.5. Dépôt du projet de règlement numéro 245 abrogeant le règlement numéro 376 de
l’ancienne Ville relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts
7.6. Avis de motion du règlement numéro 77-83 modifiant le règlement de zonage afin
d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la zone numéro 149
7.7. Premier projet de règlement numéro 77-83 modifiant le règlement de zonage afin
d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la zone numéro 149
7.8. Avis de motion du règlement numéro 78-8 modifiant le règlement de lotissement
concernant les dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149
7.9. Premier projet de règlement numéro 78-8 modifiant le règlement de lotissement
concernant les dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149
7.10. Formations inspectrice en bâtiment et en environnement – autorisation d’inscription

CONSIDÉRANT

que la période particulière que nous vivons présentement, avec les
restrictions sanitaires et le confinement reliés à la COVID-19, se fait
durement ressentir sur le moral de la population ;
CONSIDÉRANT
que le conseil désire égayer notre Ville durant la période des Fêtes qui
s’en vient ;
CONSIDÉRANT
que le conseil désire embellir le parc Euclide-Lacasse par l’installation
de décorations lumineuses dans les arbres ;
CONSIDÉRANT
le devis de la compagnie Groupe Artea inc. daté du 14 novembre
dernier ;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil autorise l’achat de décorations lumineuses, afin d’embellir le parc EuclideLacasse, auprès de la compagnie Groupe Artea inc. pour un montant de 23 494 $, plus
taxes, selon le devis daté du 17 novembre 2020, dont 10 000 $ sera pris à même l’aide
financière du gouvernement du Québec dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1. Achat d’une remorque usagée – autorisation avec affectation de surplus
8.2. Analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable – octroi du mandat
8.3. Achat d’une machine à pression – autorisation avec affectation de surplus

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE

Adoptée à l’unanimité

9.1. Subventions aux organismes 2020 – réservé au surplus accumulé affecté équilibre
budgétaire
9.2. Fête nationale - appropriation des profits réalisés en 2020 au surplus accumulé affecté
Fête nationale
9.3. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité – reconduction
9.4. Municipalité alliée contre la violence conjugale – proclamation
9.5. Mise à jour de la Politique régionale des aînés et de son plan d’action – nomination
d’un élu responsable du dossier
9.6. Aide financière bibliothèque – engagement de la ville de Saint-Pie

8. PÉRIODE DE QUESTIONS
Nil.

41-11-2020
9. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT
que l'ordre du jour est épuisé ;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h 45.

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE

Adoptée à l’unanimité

10.1.Pompier auxiliaire – démission
10.2. SSI – maintien des compétences des officiers – autorisation d’inscription à la
formation
10.3.SSI - formation préventionniste – logiciel Première Ligne – autorisation d’inscription
10.4.Responsables premiers répondants - nomination

Mario St-Pierre
Dominique St-Pierre
Maire
Greffière adjointe
En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-PIERRE, maire, atteste
que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature individuelle de chacune
des résolutions adoptées par le conseil municipal.

11. SERVICE DES FINANCES

Mario St-Pierre, maire

11.1. Salaires et comptes présentés du mois de novembre 2020
11.2. Radiation des mauvaises créances

CONSEIL MUNICIPAL

12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 2 DÉCEMBRE 2020 - 19 HEURES 30
ORDRE DU JOUR

13. VARIA
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

14.1. Dépôt du registre des apparentés pour 2020

Recueillement

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

15.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
15.2. Service des premiers répondants (PR)
15.3. Service d’urbanisme
15.4.Service des loisirs
15.5.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1. Séance régulière du 4 novembre 2020 et séances spéciales des 11, 16 et 23 novembre
2020

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

16. RAPPORT DES COMITÉS

5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

5.1. Offre de services professionnels en architecture – entériner l’entente
5.2.Outil de planification administrative – offre de service – autorisation
5.3. Appropriation des surplus accumulés non affectés en surplus accumulés affectés (budget 2021)

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

6. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
6.1. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) – achat regroupé de bacs

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1. Adoption du règlement 171-2020 concernant l’enlèvement des résidus domestiques
dans les limites de la municipalité
7.2. Adoption du règlement 172-2020 concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la municipalité
7.3. Adoption du règlement 173-2020 concernant l’enlèvement des matières organiques
dans les limites de la municipalité
7.4. Adoption du règlement 196-2016-02 modifiant le règlement 196-2016 relatif à la
sécurité incendie
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VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’autoriser la directrice générale à se doter d’un outil de planification administrative pour un
montant de 7 200 $, plus taxes, plus les autres frais afférents décrits dans la soumission de la
compagnie SMI Performance datée du 18 novembre 2020.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie intégrante
de l’entente et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie SMI Performance.

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 2 DÉCEMBRE 2020 - 19 HEURES 30
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi,
2 décembre 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre
à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre ;
Madame la conseillère, Sylvie Guévin ;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présentes : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre et la greffière,
madame Annick Lafontaine.
Absente : Madame la conseillère, Geneviève Hébert.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

05-12-2020
5.3. APPROPRIATION DES SURPLUS ACCUMULÉS NON AFFECTÉS EN SURPLUS
ACCUMULÉS AFFECTÉS (BUDGET 2021)
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’autoriser l’affectation des surplus accumulés non affectés en surplus accumulés affectés
(budget 2021) pour un montant de 197 610 $ pour les items suivants :
Immobilisation incendie........................................................................................28 025,00 $
Immobilisations administration...............................................................................5 000,00 $
Immobilisation loisirs............................................................................................19 250,00 $
Équilibration du budget 2021.............................................................................144 535,00 $

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir quelques
instants.

01-12-2020
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Adoptée à l’unanimité des conseillers

06-12-2020
6.1. RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS —
ACHAT REGROUPÉ DE BACS

Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 décembre 2020 soit adopté avec l’ajout des
points suivants :
7.10. Formations inspectrice en bâtiment et en environnement — autorisation d’inscription ;
9.6. Aide financière bibliothèque – engagement de la ville de Saint-Pie ;
10.4. Responsables premiers répondants — nomination.

CONSIDÉRANT

que la municipalité a signé l’entente permettant la constitution de la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ;
CONSIDÉRANT
les différents services de gestion des matières résiduelles mis en
place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des
matières organiques et des résidus domestiques ;
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 ;
CONSIDÉRANT
que la Régie a fixé au 11 décembre 2020 la date limite à laquelle les
municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs ;
CONSIDÉRANT
l’intérêt de la Municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement
avec les autres municipalités intéressées de la Régie ;
CONSIDÉRANT
que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d’exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d’accorder le contrat ;
CONSIDÉRANT
les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C -27.1)
et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C -19) ;
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.
BACS VERTS
BACS AÉRÉS BRUNS
BACS GRIS
(matières recyclables)
(matières organiques)
(résidus domestiques)
360 litres.................................................240 litres.................................................. 360 litres
200.............................................................. 80..................................................................50
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, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
D’autoriser le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, à signer l’entente à
intervenir, pour et au nom de la Municipalité.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

02-12-2020
3.1. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux ;
qu’une modification à la résolution 40-11-2020 du procès-verbal du
23 novembre 2020 s’impose ;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 novembre 2020 et les séances spéciales
des 11 et 16 novembre 2020 soient adoptés et déposés aux archives et que le procès-verbal
de la séance spéciale du 23 novembre 2020 soit modifié comme suit :
La résolution 40-11-2020 est modifiée en changeant le montant de 25 000 $, taxes incluses
par 23 494 $, plus taxes.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
Lecture est faite des questions adressées au conseil par voie écrite en vue de la présente
séance, laquelle est tenue sans la présence du public, conformément à l’arrêté ministériel 2020-079 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 octobre 2020.

03-12-2020
5.1. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE —
ENTÉRINER L’ENTENTE
CONSIDÉRANT

qu’une demande d’offre de services professionnels en architecture a été
soumise à la compagnie ST Architectes ;
CONSIDÉRANT
leur offre datée du 11 novembre 2020 ;
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’entériner l’entente pour une offre de services professionnels en architecture avec la compagnie ST Architectes pour un montant forfaitaire de 6 075 $, plus taxes, plus les frais afférents
décrits dans leur soumission datée du 11 novembre 2020.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie intégrante
de l’entente et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie ST Architectes.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

07-12-2020
7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT 171-2020 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ

Adoptée à l’unanimité des conseillers

04-12-2020
5.2. OUTIL DE PLANIFICATION ADMINISTRATIVE —
OFFRE DE SERVICE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

ATTENDU

que la directrice générale, madame Dominique St-Pierre, désire se doter
d’un outil de planification administrative ;
l’offre de service de la compagnie SMI Performance datée du
18 novembre 2020 ;
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ATTENDU
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l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par
décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le
14 septembre 1991 ;
les dispositions du projet de loi 204, intitulé « Loi concernant la Régie
intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine »,
sanctionné le 17 juin 1994 ;

DÉCEMBRE 2020

VIE MUNICIPALE
ATTENDU

l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative
à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement
publié dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion
des déchets de la région maskoutaine sous la dénomination sociale de
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ;
ATTENDU
le règlement numéro 135 de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains ;
ATTENDU
qu’il y a lieu pour le conseil municipal d’adopter un règlement concernant l’enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la
municipalité ;
ATTENDU
qu’avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 4 novembre 2020 ;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 171-2020 concernant l’enlèvement des résidus
domestiques dans les limites de la municipalité.
L’objet du règlement vise à définir les dispositions et les modalités en lien avec l’enlèvement
des résidus domestiques.

QUE le conseil adopte le règlement numéro 173-2020 concernant l’enlèvement des matières
organiques dans les limites de la municipalité.
L’objet du règlement vise à définir les dispositions et les modalités en lien avec l’enlèvement
des matières organiques

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Adoptée à l’unanimité des conseillers

10-12-2020
7.4. ADOPTION DU RÈGLEMENT 196-2016-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
196-2016 RELATIF À LA SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT

qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de sa séance ordinaire tenue le 4 novembre 2020 ;
CONSIDÉRANT
qu’une copie du règlement a été régulièrement remise à chacun des
membres du conseil à l’intérieur des délais prévus à l’article 356 de la
Loi sur les cités et villes ;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 196-2016-02 modifiant le règlement numéro
196-2016 relatif à la sécurité incendie.
L’objet de ce règlement vise à clarifier la période de facturation des fausses alarmes.

08-12-2020
7.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT 172-2020 CONCERNANT LA COLLECTE
SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES LIMITES DE LA
MUNICIPALITÉ

11-12-2020
7.5. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 245 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 376 DE L’ANCIENNE VILLE RELATIF AUX REJETS DANS
LES RÉSEAUX D’ÉGOUTS

ATTENDU

CONSIDÉRANT
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ;
Le conseiller Jean Pinard dépose le projet de règlement numéro 245 abrogeant le règlement
numéro 376 de l’ancienne ville relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts.
L’objet de ce règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d’égouts pluviaux,
sanitaires ou unitaires exploités par la Ville.

l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par
décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le
14 septembre 1991 ;
ATTENDU
les dispositions du projet de loi 204, intitulé « Loi concernant la Régie
intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine »,
sanctionné le 17 juin 1994 ;
ATTENDU
l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative
à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement
publié dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion
des déchets de la région maskoutaine sous la dénomination sociale de
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ;
ATTENDU
le règlement numéro 136 de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains ;
ATTENDU
qu’il y a lieu pour le conseil municipal d’adopter un règlement concernant la
collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la municipalité ;
ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 4 novembre 2020 ;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 172-2020 concernant la collecte sélective des
matières recyclables dans les limites de la municipalité.
L’objet du règlement vise à définir les dispositions et les modalités en lien avec la collecte
sélective des matières recyclables.

12-12-2020
7.6. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-83 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER LES HABITATIONS
UNIFAMILIALES ISOLÉES ET JUMELÉES DANS LA ZONE NUMÉRO 149
Avis de motion est donné par Luc Darsigny, qu’à une séance ultérieure du conseil, le règlement
numéro 77-83 modifiant le règlement de zonage numéro 77 sera présenté pour adoption.
L’objet de ce règlement est de créer la zone résidentielle numéro 149 pour l’emplacement de
l’ancienne meunerie détruite suite à un incendie ; d’autoriser, dans cette zone, les habitations
unifamiliales isolées et jumelées et de fixer les normes d’implantation et de volumétrie qui y
sont applicables.

13-12-2020
7.7. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-83 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER LES HABITATIONS
UNIFAMILIALES ISOLÉES ET JUMELÉES DANS LA ZONE NUMÉRO 149
CONSIDÉRANT

que les installations de l’ancienne meunerie, localisées en bordure des
avenues Roy et Sainte-Cécile, ont été détruites suite à un incendie ;
CONSIDÉRANT
que le plan d’urbanisme a été modifié de manière à accorder une vocation résidentielle au site concerné ;
CONSIDÉRANT
que le règlement de zonage doit également être modifié afin de remplacer le zonage industriel actuel par un zonage résidentiel ;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 77-83 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et
jumelées dans la zone numéro 149 ».
ET QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le projet de
règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu, ainsi qu’une consultation téléphonique lors de la séance du 12 janvier 2021.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

09-12-2020
7.3. ADOPTION DU RÈGLEMENT 173-2020 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES
MATIÈRES ORGANIQUES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU

l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par
décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le
14 septembre 1991 ;
ATTENDU
les dispositions du projet de loi 204, intitulé « Loi concernant la Régie
intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine »,
sanctionné le 17 juin 1994 ;
ATTENDU
l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative
à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement
publié dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion
des déchets de la région maskoutaine sous la dénomination sociale de
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ;
ATTENDU
le règlement numéro 137 de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains ;
ATTENDU
qu’il y a lieu pour le conseil municipal d’adopter un règlement concernant
l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité ;
ATTENDU
qu’avis de motion du présent règlement a dûment été donné le
4 novembre 2020 ;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée à l’unanimité des conseillers

14-12-2020
7.8. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 78-8 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT CONCERNANT LES DIMENSIONS MINIMALES
DES LOTS DANS LA ZONE NUMÉRO 149
Avis de motion est donné par Walter Hofer, qu’à une séance ultérieure du conseil, le règlement
numéro 78-8 modifiant le règlement de lotissement numéro 78 sera présenté pour adoption.
L’objet de ce règlement est de réduire à 6 mètres la largeur minimale des lots destinés aux habitations unifamiliales jumelées dans la zone résidentielle numéro 149 et de diminuer à 24 mètres
le diamètre minimal d’un cercle de virage aménagé à l’extrémité d’une rue sans issue.
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15-12-2020
7.9. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 78-8 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT CONCERNANT LES DIMENSIONS MINIMALES
DES LOTS DANS LA ZONE NUMÉRO 149

QUE le conseil autorise l’achat d’une machine à pression à essence modèle G3535G auprès
de la compagnie Herbic, pour un montant de 6 695 $, plus taxes, en affectant le surplus accumulé affecté équilibre budgétaire, et autorise le directeur du Service des travaux publics ou la
directrice générale à signer tout document en lien avec cet achat.

que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de régir les dimensions minimales des lots ainsi que les normes
d’aménagement des voies de circulation ;
CONSIDÉRANT
qu’il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour la zone
numéro 149 qui fait l’objet d’un projet de redéveloppement ;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 78-8 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de lotissement concernant les dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149 ».
ET QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le projet de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant les personnes et organismes
à faire connaître leurs commentaires sur son contenu, ainsi qu’une consultation téléphonique
lors de la séance du 12 janvier 2021.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité des conseillers

16-12-2020
7.10. FORMATIONS INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT —
AUTORISATION D’INSCRIPTION

20-12-2020
9.1. SUBVENTION AUX ORGANISMES 2020 —
RÉSERVÉ AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
CONSIDÉRANT

la résolution numéro 27-01-2020 qui autorisait le versement de l’aide
financière aux organismes municipaux pour l’année 2020 ;
CONSIDÉRANT
que certains organismes ont été contraints d’annuler leurs activités dû à la
pandémie de COVID-19 et des restrictions du gouvernement du Québec ;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil décrète que les versements suivants ne seront pas versés en 2020 : Fabrique
Saint-Pie – 100 $ pour le brunch de Noël, FADOQ Saint-Pie – 400 $ pour le souper de Noël et
Ligue de pétanque — 300 $ pour la location du terrain.
ET QUE ces montants soient réservés au surplus accumulé affecté équilibre budgétaire et
qu’ils ne soient pas taxés en 2021.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT

que madame Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment et en environnement, désire s’inscrire à trois formations ;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil autorise l’inscription de madame Sophie Boilard aux formations « Comment
s’y retrouver avec la Loi sur les architectes ? », au montant de 83,75 $ plus taxes, « Lecture de
plans et devis et initiation au code de construction du Québec », au montant de 570,17 $ plus
taxes et « Le rôle de l’officier municipal dans l’application des lois et règlements en matière
d’urbanisme », au montant de 570,17 $ plus taxes.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

21-12-2020
9.2. FÊTE NATIONALE – APPROPRIATION DES PROFITS RÉALISÉS EN 2020
AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ FÊTE NATIONALE
CONSIDÉRANT

les profits réalisés lors de l’événement du 22 février 2020 destinés à la
Fête nationale de cette même année d’un montant de 1 834,21 $ ;
CONSIDÉRANT
que la Fête nationale 2020 a été annulée due à la pandémie de COVID19 et des restrictions du gouvernement du Québec ;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil autorise l’appropriation des profits réalisés lors de l’événement du
22 février 2020 d’un montant de 1 834,21 $ au surplus accumulé affecté Fête nationale.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

17-12-2020
8.1. ACHAT D’UNE REMORQUE USAGÉE —
AUTORISATION AVEC AFFECTATION DE SURPLUS
CONSIDÉRANT

que la Ville doit procéder au remplacement d’une remorque après le vol
de l’une des siennes ;
CONSIDÉRANT
que le directeur du Service des travaux publics souhaite l’achat d’une
remorque usagée d’un montant de 4 000 $ ;
CONSIDÉRANT
que la compagnie d’assurance a remboursé 2 600 $ pour la remorque volée ;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil autorise l’achat d’une remorque usagée au montant de 4 000 $, dont 2 600 $
provient de la compagnie d’assurance pour la remorque volée, en affectant le surplus accumulé affecté équilibre budgétaire, et autorise le directeur du Service des travaux publics ou la
directrice générale à signer tout document en lien avec cet achat.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

18-12-2020
8.2. ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ DES SOURCES D’EAU POTABLE — OCTROI
DU MANDAT AVEC AFFECTATION DU SURPLUS
CONSIDÉRANT

qu’un appel d’offres sur invitation a été envoyé à deux compagnies afin
de compléter l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de
la Ville de Saint-Pie ;
CONSIDÉRANT
la soumission reçue par la firme Tetra Tech QI inc. ;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil octroie le mandat afin de compléter l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau
potable de la Ville de Saint-Pie à la compagnie Tetra Tech QI inc., au montant de 86 500 $, plus taxes,
selon leur soumission préparée par monsieur Jean Gauthier, directeur de projet, dont 45 000 $ subventionnés et en affectant de 45 000 $ le surplus affecté aqueduc 2412, montant budgété en 2021.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie intégrante
de l’entente et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie Tetra Tech QI inc.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

19-12-2020
8.3. ACHAT D’UNE MACHINE À PRESSION —
AUTORISATION AVEC AFFECTATION DE SURPLUS

22-12-2020
9.3. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN PRÉVENTION DE LA
CRIMINALITÉ — RECONDUCTION
CONSIDÉRANT

les résultats de la consultation publique qui a été tenue dans le cadre
de la mise à jour de la Politique de la famille ;
CONSIDÉRANT
que cette consultation nous a permis de mettre en relief, entre autres,
le manque de service auprès des jeunes ;
CONSIDÉRAN
qu’au sein de la collectivité st-pienne les divers acteurs et intervenants
souhaiteraient que les organismes puissent offrir plus d’activités aux
jeunes dans le but de stimuler leur implication et leur contribution au
sein même de la vie communautaire, et ce, tout en développant leur
autonomie et leur confiance en soi ;
CONSIDÉRANT
qu’en semaine, entre 15 h et 18 h, le manque d’encadrement et d’activités laisse à eux-mêmes bon nombre de jeunes, permettant ainsi à ces
derniers de verser dans le désœuvrement et le vandalisme, ou occupant
même, à mauvais dessein, certains sites ou lieux ;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie souhaite mandater le Centre de la famille à offrir une programmation
d’activités gratuites et supervisées entre 15 h et 18 h, du lundi au vendredi ;
QUE la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande d’aide financière pour le volet 4 du
Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2020-2021, pour un
montant de 25 000 $ et autoriser Mme Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs ou, en
son absence, Mme Dominique St-Pierre, directrice générale, à signer tous les documents en
lien avec cette demande ;
ET QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à contribuer pour un montant de 5 000 $ pour assurer,
en complément, le financement des activités.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

23-12-2020
9.4. MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE —
PROCLAMATION
ATTENDU

CONSIDÉRANT

que le directeur du Service des travaux publics souhaite procéder à
l’achat d’une machine à pression ;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :

L’ÉCHO DE MA VILLE
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que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la
liberté de sa personne (article 1) ;
que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les
femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré
18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal ;
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ATTENDU

que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en
matière de violence conjugale ;
ATTENDU
qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et
les femmes ;
ATTENDU
que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité ;
ATTENDU
que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers
les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à
travers le Québec ;
ATTENDU
que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens
contre la violence conjugale ;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
De proclamer la Ville de Saint-Pie, municipalité alliée contre la violence conjugale.

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de monsieur Guy Deshaies, à titre de
pompier auxiliaire et le remercie pour ses loyaux services.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

27-12-2020
10.2. SSI — MAINTIEN DES COMPÉTENCES DES OFFICIERS –
AUTORISATION D’INSCRIPTION À LA FORMATION
CONSIDÉRANT

que les officiers du Service de sécurité incendie doivent maintenir leurs
compétences ;
CONSIDÉRANT
la soumission de la compagnie Flash Formation datée du 16 octobre 2020 ;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil autorise l’inscription des officiers municipaux à une formation afin de maintenir
leurs compétences, formation dont le montant est de 1 522,32 $, incluant les taxes et les frais de
déplacement, selon la soumission de la compagnie Flash Formation datée du 16 octobre dernier.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Adoptée à l’unanimité des conseillers

24-12-2020
9.5. MISE À JOUR DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DES AÎNÉS ET DE SON PLAN
D’ACTION — NOMINATION D’UN ÉLU RESPONSABLE DU DOSSIER

28-12-2020
10.3. SSI — FORMATION PRÉVENTIONNISTE – LOGICIEL PREMIÈRE LIGNE –
AUTORISATION D’INSCRIPTION

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la résolution numéro 30-10-2020 de la séance du 7 octobre dernier dans
laquelle madame Julie Nicolas, et, en son absence, Noura Yahya, était nommée comme élue responsable du dossier « Aînés » pour la Ville de Saint-Pie ;
CONSIDÉRANT
que seul un membre du conseil peut être nommé à ce titre ;
CONSIDÉRANT
que la Politique régionale des aînés et le plan d’action de la MRC des
Maskoutains ainsi que ceux des municipalités (MADA) doivent être
actualisés puisqu’elles sont venues à échéance en 2019 ;
CONSIDÉRANT
la disponibilité d’une aide financière dans le cadre du programme de
soutien à la réalisation de Politiques et de plans d’action en faveur
des aînés (MADA) 2020-2021 du Secrétariat aux aînés du ministère
de la Santé et des Services sociaux et que ladite demande doit être
acheminée avant le 21 octobre 2020 ;
CONSIDÉRANT
l’offre de soutien technique offerte par le ministère ;
CONSIDÉRANT
que la Ville de Saint-Pie désire participer à la demande collective avec
la MRC des Maskoutains pour la mise à jour de la Politique régionale
des aînés et son plan d’action et désire mettre à jour sa Politique locale
MADA et son plan d’action afférent, dont la coordination sera assurée
par la MRC des Maskoutains.
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil autorise la participation de la Ville de Saint-Pie à la demande collective d’aide
financière et technique auprès du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des
Services sociaux et a demandé le montant correspondant au maximum admissible de 8 000 $
par municipalité participante.
D’autoriser la MRC à coordonner les travaux de mise à jour de la Politique régionale des aînés et
du plan d’action afférent ainsi que de coordonner la réalisation de ceux-ci pour la Ville de Saint-Pie.
De nommer Jean Pinard, élu responsable du dossier « Aînés » pour la Ville de Saint-Pie.
ET d’abroger la résolution numéro 30-10-2020 de la séance du conseil du 7 octobre 2020.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

25-12-2020
9.6. AIDE FINANCIÈRE BIBLIOTHÈQUE —
ENGAGEMENT DE LA VILLE DE SAINT-PIE

Adoptée à l’unanimité des conseillers

29-12-2020
10.4. RESPONSABLES PREMIERS RÉPONDANTS — NOMINATION
CONSIDÉRANT

la demande de monsieur Raymond Nadeau de nommer d’autres
responsables désignés pour les premiers répondants ;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’entériner la nomination de messieurs Patrick Leduc et Yannick St-Louis à titre de responsables désignés des premiers répondants, en plus de Raymond Nadeau et Yves Demers.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

30-12-2020
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
CONSIDÉRANT

que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
2 décembre 2020 ;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :......................................................................... 1 126 106,19 $
Total des remboursements capital........................................................................21 901,00 $
et intérêts pris directement au compte
Liste des salaire.................................................................................................110 171,43 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT

qu’à la suite de l’analyse du rapport financier 2019 de la bibliothèque
de Saint-Pie, un écart a été constaté par le ministère de la Culture et
des Communications entre le montant prévu pour l’acquisition de
documents édités au Québec dans la demande d’aide financière de
2019 et le montant finalement dépensé ;
CONSIDÉRANT
qu’une aide financière de 1 022 $ représentant l’écart a été accordée
et que le conseil doit s’engager à effectuer des achats d’un montant
équivalent en documents édités au Québec ;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil s’engage à effectuer des achats d’un montant équivalent à l’aide financière de
1 022 $ en documents édités au Québec.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

que monsieur Guy Deshaies a dû remettre sa démission à titre de
pompier auxiliaire ;
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31-12-2020
11.2. RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES
CONSIDÉRANT

le rapport 2020 des mauvaises créances préparé par la trésorière,
madame Dominique St-Pierre et déposé en annexe à la présente ;
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’autoriser la radiation des mauvaises créances tel qu’indiqué dans le rapport.
ET de demander au Service des loisirs de s’assurer que les soldes à payer soient acquittés
avant toute nouvelle inscription à des activités.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL
13. VARIA
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

26-12-2020
10.1. POMPIER AUXILIAIRE — DÉMISSION
CONSIDÉRANT

que monsieur Éric Robert, préventionniste, doit recevoir une formation
du logiciel Première Ligne, volet prévention ;
CONSIDÉRANT
la soumission de la compagnie PG Solutions datée du 16 novembre 2020 ;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil autorise la formation de monsieur Éric Robert sur le logiciel Première Ligne,
volet prévention, au montant de 720 $, plus taxes, selon la soumission de la compagnie
PG Solutions datée du 16 novembre dernier.

DÉPÔT
Il est procédé au dépôt du registre des apparentés des conseillers pour l’année 2020 par la
greffière.
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15. LES RAPPORTS DE SERVICES — DÉPÔT
Les rapports de services du mois de novembre sont déposés au conseil :
15.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
15.2.Service des premiers répondants (PR)
15.3.Service d’urbanisme
15.4.Service des loisirs
15.5.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

16. RAPPORT DES COMITÉS
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont assisté durant
le mois de novembre 2020.

Joyeuses
fêtes

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

32-12-2020
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT
que l’ordre du jour est épuisé ;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 30.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
Mario St-Pierre
Annick Lafontaine
Maire
Greffière
En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-PIERRE, maire, atteste
que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature individuelle de chacune
des résolutions adoptées par le conseil municipal.
Mario St-Pierre, maire

CONSULTATION ÉCRITE
CONSULTATION ÉCRITE

(EN REMPLACEMENT D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION)

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 77-83 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET PAR
LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 78-8 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT AVIS EST DONNÉ DE CE QUI SUIT

1. Adoption des premiers projets de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 2 décembre 2020, le conseil a adopté,
par résolution, les projets de règlement suivants :
- Premier projet de règlement numéro 77-83 intitulé : « Règlement modifiant le règlement
de zonage afin d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la zone
numéro 149 ».

3. Consultation écrite et téléphonique

- Premier projet de règlement numéro 78-8 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de lotissement concernant les dimensions minimales des lots dans la zone
numéro 149 ».

Compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, les projets de règlement font l’objet d’une période de consultation écrite en remplacement de l’assemblée
publique de consultation. Les personnes et les organismes qui le désirent peuvent faire
parvenir leurs commentaires par écrit à l’adresse suivante :

2. Objet des premiers projets de règlement

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

Le premier projet de règlement numéro 77-83 a pour objet de créer la zone résidentielle
numéro 149 pour l’emplacement de l’ancienne meunerie détruite à la suite d'un incendie
(voir croquis ci-joint). Dans cette zone, seules les habitations unifamiliales isolées et
jumelées seront autorisées. Les résidences devront avoir deux étages, avec une hauteur
maximale de 9 mètres.
Le premier projet de règlement numéro 78-8 a pour objet de réduire à 6 mètres la largeur
minimale des lots destinés aux habitations unifamiliales jumelées dans la zone résidentielle numéro 149 et de diminuer à 24 mètres le diamètre minimal d’un cercle de virage
aménagé à l’extrémité d’une rue sans issue.

Les commentaires doivent être reçus à l’hôtel de ville au plus tard le 8 janvier 2021.
Il sera également possible, pour les personnes intéressées, de participer à une consultation téléphonique lors de la séance du conseil municipal du 12 janvier 2021. Le nombre
de participants étant limité, les personnes doivent s’inscrire à l’avance en appelant à
l’hôtel de ville au numéro (450) 772-2488.
4. Consultation des projets de règlement

Ces premiers projets de règlement contiennent certaines dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

Les projets de règlement sont disponibles 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 les projets de règlement.
DONNÉ à Saint-Pie ce 18 décembre 2020.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

BUDGET 2021
Pour l’élaboration du budget, le conseil a maintenu ses objectifs :
 Le maintien du taux de taxe foncière en affectant une partie de
l’aide financière reçue dans le contexte de la COVID-19;
 L’effort soutenu d’une gestion rigoureuse des dépenses
municipales;
 Poursuivre le renouvellement des infrastructures en réalisant des
travaux subventionnés (AIRRL) du rang d’Émileville et rue des Hérons;
 Renouveler les infrastructures de diverses rues;
Malgré une hausse de 105 150 $ pour les services de la Sûreté du
Québec, de même qu’une hausse importante suite au
renouvellement de contrat pour la collecte des bacs, le budget de
2021 a connu une progression de l’ordre de 3.79 %, pour atteindre
7 809 550 $, comparativement à 7 524 140 $, en 2020. La variation de
la dette sur la taxe foncière est de l’ordre de 0.01 $.

REVENUS

Taxe foncière
Services municipaux (eau,
assainissement des eaux usées,
matières résiduelles, entretien de rues
privées)
Service de la dette
Tenants lieu de taxes (gouvernements)
Autres (services rendus, amendes, droit
de mutations, intérêts, etc.)
Transferts (subventions)
TOTAL

SERVICES

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien être
Aménagement, urbanisme &
développement
Loisirs & culture
Réseau d’électricité
Frais de financement
Résultat avant affectations
Conciliation fins fiscales
Financement à long terme
Activités d’investissements
Excédent accumulé affecté
TOTAL

2020
4 244 350 $
1 019 550 $

2021
4 371 875 $
1 101 725 $

888 590 $
43 750 $
884 810 $

887 150 $
43 925 $
927 525 $

443 090 $
7 524 140 $

477 350 $
7 809 550 $

2020
986 311 $
1 523 549 $
1 302 988 $
1 272 875 $
4 000 $
121 114 $

2021
931 988 $
1 673 750 $
1 334 744 $
1 495 300 $
4 000 $
127 433 $

1 017 945 $
625 $
403 600 $
6 633 007 $

1 032 315 $
625 $
365 250 $
6 965 405 $

940 875 $
0$
-49 742 $
7 524 140 $

1 070 775 $
0$
-226 630 $
7 809 550 $

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS
Par objet

Ameublement
Équipement
Matériel roulant
Édifices
Travaux de génie
Véhicules
TOTAL

2021
5 000 $
122 575 $

1 632 500 $
5 744 325 $
7 504 400 $

2022
5 000 $

2023
5 000 $

1 655 000 $
125 000 $
1 785 000 $

650 000 $

EXEMPLE D’UN COMPTE DE TAXES 2021
POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE
Évaluation
Foncière générale
Services
- Eau
- Assainissement des eaux usées
- Matières résiduelles
- Service de la dette
Total des services
TOTAL

2021
243 650 $
1 203.63 $

317.83 $
266.40 $
120 $
30 $
734.23 $
1 913.50 $

312.19 $
274.15 $
160 $
30 $
776.34 $
1 979.97 $

EXEMPLE D’UN COMPTE DE TAXES 2021
POUR UNE RÉSIDENCE AVEC FERME MOYENNE
Évaluation
Pour la ferme (évaluation)
Foncière générale
Services
- Eau
- Service de la dette
Total des services
Total ferme
Pour la résidence (évaluation)
Foncière générale
Services
- Eau
- Matières résiduelles
- Service de la dette
Total des services
Total résidence
TOTAL

655 000 $

L’ÉCHO DE MA VILLE
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2020
3 735 100 $
3 540 000 $
17 133.60 $

2021
3 735 100 $
3 540 000 $
17 487.60 $

4 004.20 $
7.50 $
4 011.70$
21 145.30 $
195 100 $
944.28 $

3 860.10 $
7.50 $
3 867.60 $
21 355.20 $
195 100 $
963.79 $

359.28 $
205 $
30 $
594.28 $
1 538.56 $
22 683.86 $

351.54 $
235 $
30 $
616.54 $
1 580.33 $
22 935.53 $

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
INFO FLASH
• Les bureaux municipaux seront fermés pour la période des Fêtes du
23 décembre 2020 au 1er janvier 2021 inclusivement. Merci et bon
congé des Fêtes à tous!
• L a route Michon est maintenant fermée jusqu’au 12 avril 2021.
• Le service d’urbanisme est maintenant sur rendez-vous uniquement.
Téléphonez au 450 772-2488 poste 0 si vous désirez être mis en
contact avec notre inspectrice en bâtiment et en environnement.

DES QUESTIONS
POUR LE CONSEIL DE VILLE ?
Les séances du conseil municipal se font maintenant
sans la présence du public.

Pour toute question adressée au conseil municipal, vous pouvez remplir le formulaire se trouvant sur la page d’accueil de notre site Internet, sous la barre verte du
menu. Vous devez remplir ce formulaire avant midi, le jour de la séance.
Les questions seront répondues par le conseil municipal lors des réunions. Cellesci seront filmées et la vidéo sera disponible les jours suivants sur le site web :
www.villest-pie.ca/fr/calendrier-et-proces-verbaux

TAUX D’INTÉRÊT
APPLICABLE

à toute somme due
à la Ville de Saint-Pie
Le conseil a décrété lors de sa séance du
14 décembre dernier :

À compter du moment où les
taxes deviennent exigibles,
les soldes impayés portent
intérêt au taux annuel de 5 %
pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2021.

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.

CUEILLETTE DES SAPINS DE NOËL
Vous avez un sapin naturel, mais vous aimez bien le sortir de la
maison une fois les fêtes passées? Les employés municipaux feront
la cueillette des sapins VENDREDI LE 15 JANVIER PROCHAIN.
Il vous suffira de le placer en bordure de la voie publique la veille
ou avant 7 h le matin du ramassage.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LES IMPÔTS
FONCIERS

seront envoyés vers
le milieu du mois
de janvier 2021
Nous rappelons à ceux et celles dont les
taxes municipales sont payées par leur
institution financière que c’est de 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.

Stationnement
de nuit
Le règlement no 181 relatif à la circulation
et au stationnement stipule que :

« Le stationnement de tout
véhicule est interdit dans les
rues de la ville de Saint-Pie, entre
minuit et 6 h 30, du 15 novembre
au 31 mars inclusivement »
La présente interdiction est
levée pour les dates suivantes:
24, 25, 26 et 31 décembre,
1er et 2 janvier.
*Ce règlement est applicable, entre
autres, par la Sûreté du Québec.

Requêtes aux
TRAVAUX PUBLICS
Afin d’accélérer les démarches et dans
le but de toujours vous offrir un bon service, nous vous demandons de communiquer directement avec le secrétariat
de la ville pour toute requête reliée aux
travaux publics, soit par;
• téléphone au 450 772-2488 poste 0
• courriel au st-pie@villest-pie.ca.
Merci de votre collaboration.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

1 106 226 $
De gauche à droite : monsieur François Bonnardel, ministre des Transports, madame
Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et monsieur Mario St-Pierre, maire de Saint-Pie.

UNE AIDE FINANCIÈRE
POUR LE RÉSEAU ROUTIER DE SAINT-PIE

Yves

Sylvain

Grâce au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL),
une somme totalisant 2 130 217 $ sera transmise aux
municipalités de la grande région de Saint-Hyacinthe pour
l’entretien de leurs réseaux routiers, dont 1 106 226 $ pour
la Ville de Saint-Pie. Cette aide financière, annoncée par
la députée de Saint-Hyacinthe, madame Chantal Soucy,
au nom du ministre des Transports, monsieur François
Bonnardel, est divisée en 2 volets : le volet Accélération
des investissements sur le réseau routier local et le volet
Entretien des routes locales.
L’aide financière pour Saint-Pie est ainsi répartie :
• Réfection du rang Émileville .................................. 891 619 $
• Réfection de la rue des Hérons.............................. 117 479 $
• Entretien annuel des routes locales........................ 97 128 $

35 ANS DE SERVICE

AU SERVICE DE LA VILLE DE SAINT-PIE!
La Ville de Saint-Pie tient à souligner le travail de
M. Sylvain Daigneault, Directeur du Service de
sécurité incendie et de M. Yves Demers, Responsable
des premiers répondants, qui ont tous deux atteint
35 ans de service auprès des citoyens de Saint-Pie.

Merci
pour toutes ces années passées
à veiller à la sécurité des citoyens

Ce texte est basé sur le communiqué du 29 octobre 2020 émis par
Jean-Charles Del Duchetto, directeur du bureau de circonscription de Saint-Hyacinthe.

L’année 2020 aura eu des répercussions sur plusieurs niveaux à cause de la pandémie causée
par la COVID-19, et tout particulièrement sur le
plan professionnel. Cette pandémie a assurément affecté le monde de l’emploi, que ce soit en
augmentant la charge de travail de certaines personnes (pensons au domaine de la santé) ou par
l’arrêt complet des activités de certaines entreprises (par exemple le tourisme international).

ON EN PROFITE
POUR SE

RÉORIENTER

Si vous êtes dans l’une de ces situations et que
vous en êtes éprouvés, pourquoi ne pas profiter de ce moment pour faire une réorientation
de carrière?
Effectuer un changement de carrière n’est pas
nécessairement synonyme de tout recommencer à zéro ou de mettre sa vie familiale, person-

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

nelle et professionnelle sur pause. Plusieurs
options et services peuvent vous être proposés,
pensons à la reconnaissance des acquis ou à la
formation à distance. La première étape à franchir est de prendre un moment de réflexion.
Les conseillers des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA)
du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe
sont disponibles, et ce gratuitement, pour vous
accompagner dans ce processus. Avec le projet
SARCA Mobile, une conseillère vous rencontrera
directement dans votre municipalité.
Communiquez avec Audrey, conseillère en information scolaire et professionnelle, pour des renseignements ou pour une rencontre.

INFORMATIONS ET RENCONTRE:

AUDREY GATINEAU

conseillère en information scolaire & professionnelle

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

LES COLLECTES DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES
À L’OCCASION DES FÊTES DE
NOËL ET DU JOUR DE L’AN

Encore cette année, la période des fêtes arrive à grands pas malgré
le contexte de pandémie qui affectera inévitablement les festivités et les événements de réjouissances. La Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à la population de
ses municipalités membres que les collectes de résidus domestiques et de matières recyclables qui sont normalement prévues les vendredis 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021,
seront effectuées le jour ouvrable précédent, soit les jeudis
24 et 31 décembre 2020.
Pour plus d’information sur les collectes de l’année 2021, la Régie
invite la population à consulter les calendriers de collectes distribués
au début du mois de décembre dans le Publisac.
La Régie tient également à rappeler à toute la population qu’en ce
début d’année 2021, un nouvel entrepreneur assurera les services
de collecte des matières résiduelles sur tout son territoire. Dans ce
contexte, elle invite les citoyens qui constateront des anomalies dans
le cadre des collectes, à ne pas hésiter à contacter les membres de son
équipe au 450 774-2350, afin d’effectuer rapidement les ajustements
nécessaires pour une transition harmonieuse des services.
Les membres du conseil d’administration et le personnel de la Régie
profitent de l’occasion pour offrir à toute la population leurs meilleurs
voeux pour la période des fêtes ainsi que pour la nouvelle année. C’est
grâce à l’excellente collaboration de tous les citoyens des municipalités
membres, qui posent les gestes appropriés en utilisant les services qui
leurs sont offerts, que nous contribuons collectivement à maintenir la
qualité de notre environnement. Il faut poursuivre nos efforts afin de
contribuer à réduire d’avantage la quantité de matières résiduelles destinées à l’enfouissement puisque « Mieux trier, c’est mieux recycler! »

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.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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• 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.
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•M
 ettre 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
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.

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.

Demande vous est faite :

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

• 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.

DÉNEIGEMENT
des chemins publics
Afin de faciliter le déneigement,
voici quelques rappels :

 ors du déneigement, nous tenons à vous
❆ Lrappeler
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.

BON VOISINAGE
D’HIVER

DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS

BOÎTES AUX LETTRES
L’hiver est une période dangereuse
pour les boîtes aux lettres. Cependant,
certaines mesures peuvent être prises
pour éviter que celles-ci soient brisées
par le chasse-neige.
La boîte doit être fixée solidement à un
poteau ou à une potence et sa partie
inférieure doit se situer à 105 cm (42 pouces) au-dessus du sol. De cette façon,
l’aile de ce côté du chasse-neige de 40 pouces de hauteur, pourra passer dessous.
Les boîtes aux lettres fixées à une potence devraient être installées de façon à ne
pas pouvoir être rapprochées de la route, c’est-à-dire à un minimum de 2 pieds
de la ligne blanche. Le poteau de la potence doit être planté à une distance
d’au moins 7 à 9 pieds de la ligne blanche.
La photo ci-dessus représente une installation de boîte aux lettres qui ne peut
être brisée par le chasse-neige.
Or, au moment de planter un poteau, il est important de communiquer avec le
directeur du Service des travaux publics afin de s’assurer qu’aucun tuyau ne
passe à cet endroit.
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Ville au
450 772-2488, poste 0

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 bon voisins!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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CONSEILS DE PRÉVENTION
LA PÉRIODE DE CHAUFFAGE EST DE RETOUR
Pour vous assurer de passer une période hivernaledes plus sécuritaires,
voici QUELQUES RAPPELS en lien avec la période de chauffage.
AVERTISSEURS
DE MONOXYDE DE
CARBONE

CHAUFFAGE AU BOIS
Les cheminées et toutes leurs composantes
doivent être ramonées au moins une fois par
année. De préférence par un ramoneur reconnu.
Les matériaux combustibles doivent être
tenus à une distance minimale indiquée sur la
plaque signalétique de l’appareil. Pour faire
sécher du linge, c’est un très bon moyen, mais
à une distance sécuritaire. Assurez-vous que
les pièces de vêtements ne tomberont pas sur
l’appareil de chauffage.
La trappe d’accès de la cheminée doit être
en tout temps accessible et vidée au moins
1 fois par année afin d’éviter l’accumulation de
créosote, une matière hautement inflammable.
N’utilisez que du bois sec.

DÉGAGEMENT
DES PLINTHES CHAUFFANTES

Dans la majorité des municipalités
présentes sur le territoire de la MRC
des Maskoutains, lorsque vous avez un
poêle à bois ou un foyer, vous devez avoir un
avertisseur de monoxyde de carbone.
Lorsqu’il y a un garage attenant à une résidence, il est fortement recommandé d’avoir un
avertisseur de monoxyde de carbone..

Assurez-vous de maintenir une distance de
10 cm au-dessus et devant la plinthe entre
les rideaux, les meubles ou tout autre matière
combustible susceptible d’être en contact avec
l’élément chauffant.

EXTINCTEUR PORTATIF
Dans la majorité des municipalités présentes sur
le territoire de la MRC des Maskoutains, lorsque
vous avez un appareil de chauffage à combustible
solide, liquide ou gazeux, vous devez avoir un
extincteur portatif à poudre polyvalente (ABC)
d’une capacité minimale de 2,2 kg.

LES CENDRES CHAUDES
Déposer les cendres chaudes dans une
chaudière dont le fond est espacé du sol
et muni d’un couvercle. Note : les cendres
demeurent chaudes pendant plusieurs
journées. Avant d’en disposer, assurez-vous
qu’elles soient complètement refroidies.
Ne gardez jamais les cendres à l’intérieur. Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone,
un gaz nocif pour la santé. Nous l’appelons le tueur silencieux.
Garder en tout temps une distance minimale de 1 mètre entre la chaudière de cendre et une matière
combustible.
Pour vous en départir, l’idéal serait dans votre jardin.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter à :
Courriel: incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
Téléphone : 450 774-3134
ou à vous rendre sur le site Internet de la MRC
des Maskoutains au : mrcmaskoutains.qc.ca

Émilie Petitclerc
805, avenue du Palais,
ChargéeSaint-Hyacinthe
de projet aux cours d’eau
(Québec) J2S 5C6
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Tél. : 450 774-3129  Téléc.
: 450
L’ÉCHO
DE774-7161
MA VILLE
epetitclerc@mrcmaskoutains.qc.ca
www.mrcmaskoutains.qc.ca
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE

PASSEZ UN TEMPS DES FÊTES EN TOUTE SÉCURITÉ !
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.

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

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

•
É vitez d’allumer les lumières
lorsque l’arbre devient sec.

CORDON DE RALLONGE

LUMIÈRES DÉCORATIVES

• Si vous devez utiliser des cordons de rallonge,
choisissez des cordons homologués par un
organisme reconnu comme CSA ou ULC.

• 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 à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout article
utilisé à l’extérieur.
• Assurez-vous que les prises de courant extérieures possèdent un
disjoncteur intégré. Les prises de courant extérieures doivent aussi
posséder un couvert protecteur.
• N’utilisez pas de clous pour fixer vos lumières de Noël.

• 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.
• Ne jamais modifier un cordon de rallonge.

• Ne coupez pas la troisième broche d’une fiche, elle est nécessaire
pour la mise à la terre de l’appareil qui permet d’éviter l’électrisation
(chocs électriques).

PANNEAU
ÉLECTRIQUE

• Ne surchargez jamais le circuit électrique.
• Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives
lorsque vous quittez la maison ou allez au lit.

Si un fusible ou un disjoncteur saute
dans votre panneau électrique,
vérifiez s’il n’y a pas trop d’appareils
branchés sur ce circuit. S’il n’y a pas de
raison apparente, faites-le inspecter
par un maître électricien.

• Une fois la période des fêtes terminée, ramassez les rallonges et
les lumières extérieures. En les laissant sur place, la chaleur peut
endommager la gaine du câble. Une gaine endommagée, combinée aux
intempéries, peut provoquer un arc électrique et un risque d’incendie.

Passez de joyeuses fêtes
L’ÉCHO DE MA VILLE
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AVERTISSEURS
DE FUMÉE
Assurez-vous d’avoir au moins un
avertisseur de fumée fonctionnel
et de moins de 10 ans d’âge à
chaque étage de votre maison.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Émilie Petitclerc
Chargée de projet aux cours d’eau

VOUS N’AVEZ PAS D’AUTO POUR VOUS DÉPLACER ?
LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL EST LÀ POUR VOUS
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Tél. : 450 774-3129  Téléc. : 450 774-7161
epetitclerc@mrcmaskoutains.qc.ca
www.mrcmaskoutains.qc.ca

Le transport collectif régional de la MRC des Maskoutains vous permet de vous
rendre à SaintHyacinthe le matin, avec un retour en fin d’aprèsmidi. Quels que
soient vos besoins en transport, nous pouvons vous aider.
Vous êtes inscrits au Cégep de Saint-Hyacinthe ? Renseignez-vous à propos de
la Passe écolo!
Votre santé et votre sécurité sont, plus que jamais, au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi les mesures recommandées par la Santé publique sont rigoureusement appliquées. Le port du masque est obligatoire en tout temps lors
de vos déplacements. Vous devez également utiliser la solution désinfectante
mise à votre disposition à l’entrée et à la sortie du véhicule.

INFOS
Téléphone : 450 774-3170 • Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca • Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

Des fonds toujours disponibles pour
SOUTENIR LES ENTREPRISES
affectées par la pandémie
Les entreprises admissibles situées
sur le territoire de la MRC des
Maskoutains peuvent adresser une
demande de soutien dans le cadre
de la mesure Aide aux entreprises
en régions en alerte maximale
(AERAM). Il s’agit d’un volet du
programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises
(PAUPME), mis en place le printemps
dernier par le Gouvernement du
Québec. L’AERAM s’applique aux
entreprises dont les activités ont
été restreintes par les mesures
applicables en zone rouge.

MODALITÉS DE L’AIDE
L’aide prend la forme d’un prêt pouvant
atteindre un maximum de 50 000 $. Jusqu’à
80 % de cette somme, pour un maximum
de 40 000 $ ou 15 000 $ par mois de
fermeture, pourra être converti en aide non
remboursable. Ce pardon de prêt s’appliquera
pour certains frais fixes pour la période de
fermeture visée : les taxes municipales et
scolaires, le loyer, les intérêts payés sur les
prêts hypothécaires, les frais liés aux services
publics (ex. : électricité et gaz), les assurances,
les frais de télécommunication, de même que
les permis et les frais d’association.
Pour être admissible, l’entreprise doit avoir
cessé ses activités en tout ou en partie pour
une période d’au moins 10 jours durant un
même mois depuis le 1er octobre 2020, et ce,

L’ÉCHO DE MA VILLE
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conformément aux mesures décrétées par le
Gouvernement du Québec. L’accessibilité à
cette aide s’appliquera jusqu’en janvier 2021
et subséquemment, en cas de prolongation
de l’ordonnance de fermeture.
La MRC des Maskoutains et Saint-Hyacinthe
Technopole vous rappellent que des sommes
sont toujours disponibles au programme Aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(volet 1 et AERAM).
Toute l’information concernant les critères
d’admissibilité et le dépôt d’une demande dans
le cadre de ces programmes sont disponibles
sur le site Internet de la MRC des Maskoutains
ainsi que sur celui de Saint-Hyacinthe
Technopole. Leurs professionnels peuvent vous
aider à compléter vos demandes.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

DÉCÈS D’ALBÉRIC MARIN
HÉROS DE GUERRE
DÉCEMBRE 1960
En août 1918, sur les champs de bataille en
France, au cours de la guerre 1914-1918, un
jeune médecin dermatologue montréalais, né
le 12 mars 1893 à Saint-Pie, Albéric Marin, est
devenu un héros de guerre. De retour au pays,
il pratiqua la médecine en dermatologie, principalement à l’hôpital Notre-Dame de Montréal, en plus d’être professeur en médecine
à l’Université de Montréal. Le 4 septembre
1958, Albéric Marin est nommé professeur
émérite par le Conseil de la Faculté de médecine de cette même université. Il avait fait son
entrée à l’École de médecine et de chirurgie
de Montréal en 1911, alors âgé de 18 ans.
Le 24 août 1920, à Montréal, il épouse
Laure-Germaine Roy (1893-1922), native de
Saint-Pie, fille de Barthélémy Roy, marchand,
et d’Élisa Cheval. Elle décède le 1er février
1922, âgée de 28 ans, à la suite d’une méningite et est inhumée au cimetière de Saint-Pie.
Albéric Marin, quant à lui, décède à l’âge de
67 ans et 9 mois, à l’hôpital Notre-Dame de
Montréal, à la suite d’une crise cardiaque.
Journal La Presse, à Montréal, lundi 19 décembre 1960 : « Mort du docteur A. Marin.
Une brillante carrière a pris fin tôt samedi
matin [17 décembre] avec la mort soudaine
du docteur Albéric Marin ». Exposé au salon

des Gouverneurs de l’hôpital Notre-Dame
de Montréal, des soldats du 22e Régiment
montent la garde près de sa dépouille mortelle. Le ministre canadien de la Défense
ayant ordonné des funérailles militaires en
hommage au héros de la guerre 1914-1918.
Le mercredi 21 décembre, à 8h15, le cercueil du docteur recouvert du drapeau, de
son épée et de son képi, est monté sur un
fourgon et transporté à l’église Notre-Dame
de Montréal pour le service funèbre célébré
à 9 heures. Par la suite, en véhicule militaire, la dépouille est transportée à l’église
de Saint-Pie où, après un Liberia, le docteur
est inhumé au cimetière de l’endroit, dans le
lot familial, à la suite d’une imposante cérémonie du « Dernier repos » en présence de
militaires du 22e Régiment de Montréal.
La famille reçoit un télégramme du gouverneur général du Canada, Georges Vanier :
«J’apprends avec tristesse la mort de mon
vieil ami le docteur Albéric Marin qui au
risque de sa vie, pendant que le 22e Bataillon attaquait le 28 août 1918, est venu
panser mes blessures ».

Pierre tombale d’Albéric Marin
Cimetière de Saint-Pie, 2014
Fonds CH415, Archives CHSH

La revue L’Union médicale du Canada, de février
1961 rend hommage au docteur notamment
en ces mots : « Marin fut chez nous un pionnier
de la dermatologie et, à mon avis, le plus grand
dermatologiste. Il fut un grand Universitaire, un
grand Patron, un grand Canadien! ».
Luc Cordeau, archiviste-historien
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

Arrivée à l’église de Saint-Pie, 1960

Défilé à l’église de Saint-Pie, 1960

Cérémonie au cimetière de Saint-Pie, 1960

Fonds CH586, Archives CHSH

Fonds CH586, Archives CHSH

Fonds CH586, Archives CHSH
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BIBLIOTHÈQUE

veauté
NÀ oLAuBIBLIOTHÈQUE

les valises thématiques
Saviez-vous que des valises thématiques qui favorisent
l’éveil à la lecture et à l’écriture sont disponibles
à la bibliothèque municipale?
Ces valises contiennent des jeux, des livres, du matériel pour le bricolage ainsi
que des suggestions d’activités. Avec la création de nouvelles valises en 2020,
la bibliothèque dispose maintenant de 23 valises thématiques qui peuvent être
empruntées. Ce projet a pu voir le jour grâce à une aide financière du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre de l’Entente en
persévérance scolaire et en réussite éducative 2019-2020 de la Montérégie.

Voici la liste des thèmes des valises qui circulent déjà :
POUR LES 18 MOIS-24 MOIS
				
• Les animaux
• Formes et couleurs

POUR LES 2-3 ANS
• Le zoo
• Les saisons, le chaud, le froid		
		
POUR LES 4-5 ANS
• Le cirque
• Chevaliers et princesses
• Le corps humain
• La forêt enchantée

POUR LES 6-8 ANS
• Dinosaures
• Monstres et créatures
• Pirates
• La cuisine				
			
POUR LES 9-11 ANS
• Harry Potter
• Énigmes et devinettes
• L’environnement

Ces valises sont prêtées de la même façon qu’un livre. Il suffit d’être
membre de la bibliothèque municipale afin d’en faire l’emprunt.
Tous les parents, grands-parents, éducateurs et éducatrices
sont invités à visiter la bibliothèque afin de profiter de ces valises
éducatives et amusantes!

Voici la
lis
nouvell te des thèmes
es valis
es qui s abordés pour
à par tir
eront e
de janv
n circula les
ier :
tion
✓ Des l

ettres et
des sons
(présco. 4
✓ Les 5
-5 ans)
sens (pré
scolaire
4-5 ans)
✓ Les c
ontes cl
assiques
(5-6 ans
✓ Les m
)
oyens de
transpor
t (6-7 an
✓ Les s
s)
aisons (6
-7 ans)
✓ Les p
lanètes (7
-8 ans)
✓ Les pa
ys et con
tinents (9
-10 ans)

Pour explorer le contenu de ces valises, visitez www.villest-pie.ca
sous la rubrique Thèmes du catalogue en ligne de la bibliothèque municipale

Joyeuses Fêtes
L’ÉCHO DE MA VILLE

22

DÉCEMBRE 2020

LOISIRS ET CULTURE

PATINOIRES EXTÉRIEURES
ET BUTTE À GLISSER
SAISON 2020-2021

Le fonctionnement pour la saison 2020-2021 sera quelque peu différent.
Merci de lire attentivement les consignes et de les respecter. Le Service des loisirs compte
sur votre collaboration pour rendre la saison de patinage agréable pour tous!

BUTTE À GLISSER

UTILISATION DU CHALET DES PATINEURS
• Maximum 10 personnes à la fois

• Maximum 10 personnes à la fois sur ce plateau.

• 1 personne par banc (à l’exception des bulles familiales).

• Respect d’une distanciation physique de 2 mètres en tout temps, à
l’exception des membres d’une même bulle familiale.

• Port du masque pour les 2 ans et plus
• Désinfection des mains à l’arrivée

PETITE PATINOIRE AVEC BANDES

• Les portes d’entrée ont un sens unique afin d’éviter les croisements,
veuillez respecter le sens.

• Maximum de 8 patineurs à la fois.

• Les effets personnels vont dans un bac qui vous sera remis à l’entrée. Vous devez ranger le bac sous le banc. Quand vous quittez,
placer le bac utilisé à l’endroit prévu à cet effet. Un surveillant
désinfectera tous les bacs utilisés.

• Respect d’une distanciation physique de 2 mètres en tout temps, à
l’exception des membres d’une même bulle familiale.
• Les parties de hockey sont interdites par la santé publique, seule
la pratique libre en solo ou en duo est tolérée.

• Aucun « flânage » dans le chalet, vous devez quitter lorsque terminé
pour laisser la place aux autres patineurs.

• Des buts de hockey seront alignés le long de la bande du fond. Il
est interdit de déplacer les buts. Ils seront placés de la sorte afin
de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

GRANDE PATINOIRE AVEC BANDES
ET SENTIER DE GLACE

• Dans le cas où ces consignes n’étaient pas respectées, les buts de
hockey seraient retirés pour le reste de la saison.

• Maximum de 20 patineurs à la fois pour chacun de ces plateaux.
• Respect d’une distanciation physique de 2 mètres en tout temps, à
l’exception des membres d’une même bulle familiale.

ÉTAT DES PATINOIRES,
DU SENTIER ET DE LA BUTTE À GLISSER
• L’ouverture et la fermeture des plateaux dépendent entièrement
de la météo.
• Pour partir les patinoires et le sentier de glace, il doit y avoir, dans
l’idéal, un fond de neige et des températures froides consécutives,
d’au moins -10 degrés C à -20 degrés C.
• Pour entretenir les patinoires et le sentier de glace : la température
ne doit pas être supérieure à 0 degrés C, sans quoi la glace se met
à craquer et à ramollir.
• Il est important de respecter les consignes d’ouverture et de
fermeture des patinoires et du sentier de glace, sans quoi les
patineurs pourraient non seulement risquer leur sécurité mais
aussi abîmer les surfaces glacées (craques, bosses, trous) et ainsi
nuire à son entretien.

Suivez nous sur Facebook
« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie »

pour connaitre l’état des patinoires.

HEURES D’OUVERTURE
2 surveillants seront présents durant les heures
d’ouverture, pour veiller à la sécurité des usagers,
au respect des consignes et à la désinfection
du chalet des patineurs.
PÉRIODE RÉGULIÈRE
Lundi au vendredi............................................................................... 15 h à 21 h
Samedi et dimanche......................................................................... 10 h à 21 h
PÉRIODE DES FÊTES
24 décembre et 31 décembre........................................................10 h à 16 h
25 décembre et 1er janvier.................................................................... Fermés
26 décembre au 30 décembre...................................................... 10 h à 21 h

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION Hiver 2021
J

COVID-19

O

PROTOCOLE SANITAIRE

POUR LA SESSION HIVER 2021
LA TENUE DE LA SESSION HIVER 2021
EN PRÉSENTIEL EST CONDITIONNELLE
AUX DIRECTIVES DE SANTÉ PUBLIQUE
EN VIGUEUR À CE MOMENT.
Tout participant aux activités offertes par
la Ville de Saint-Pie sera tenu de respecter
les directives de santé publique en vigueur
à l’hiver 2021, sous peine d’expulsion sans
possibilité de remboursement.
• Obligation de rester à la maison si vous
présentez un ou plusieurs symptômes
associés à la Covid-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte d’odorat sans
congestion nasale, etc.).
• Désinfection des mains à l’arrivée et au
départ de l’activité.
• Port du masque obligatoire pour les
10 ans et plus et fortement recommandé
pour les 2 à 9 ans à l’arrivée et au départ
de l’activité et lors des déplacements, par
exemple à la toilette.
• Arrivée à l’heure exacte et départ dès la
fin de l’activité.
• Respect de la distanciation physique de
1 m pour les moins de 16 ans et de 2 m
pour les 16 ans et plus pendant l’activité.

2 PROGRAMMATIONS
EN FONCTION DE LA ZONE DE COULEUR
OÙ SE TROUVE SAINT-PIE

Afin de s’ajuster rapidement à l’évolution de la situation sanitaire, nous vous présentons 2 programmations d’activités en fonction de la zone de couleur dans laquelle nous nous trouverons à
l’hiver 2021 :

V J O
R

En zone ROUGE :
programmation en ligne via l’APPLICATION ZOOM

Si au cours de la session, nous basculons d’une zone orange à une zone rouge, notre programmation basculera en ligne. De la même façon, si nous basculons d’une zone rouge à une zone
orange, notre programmation basculera en présentiel.

✁

CONSERVEZ
CETTE PROGRAMMATION

AFIN DE CONNAÎTRE TOUT LE DÉTAIL DES COURS!

Abonnez-vous à la page Facebook
« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie »
afin de suivre l’évolution de la situation et de
connaître tous les nouveaux développements!

SEMAINE DE COURS D’ESSAI GRATUITS SUR ZOOM DU 11 AU 17 JANVIER
Tous les cours suivants seront donnés sur l’application Zoom. Pour obtenir les liens Zoom désirés,
envoyez un courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca en indiquant clairement votre nom et le ou
les cours qui vous intéressent.
Lundi
11 janvier

Mardi
12 janvier

Mercredi
13 janvier

Jeudi
14 janvier

Dimanche
7 janvier

19 h à 20 h
FESSES DE FER

9 h 30 à 10 h 30
MISE EN FORME
50 ANS ET PLUS

9 h 30 à 10 h 30
MISE EN FORME 50
ANS ET PLUS avec

18 h 15 à 18 h 55
MINI KARATÉ
5 À 6 ANS

9 h 30 à 10 h 30
DANSE
INITIATION
4-5 ANS

18 h à 18 h 40
YOGA PARENTSENFANTS

18 h à 19 h 30
YOGA

19 h à 20 h
KARATÉ 7 ANS
ET PLUS

10 h 45 à 11 h 45
DANSE POUR
DÉBUTANT DE 6
À 8 ANS

avec Amélie
Martin

• Obligation d’amener sa propre bouteille
d’eau et obligation d’apporter son tapis
d’exercice pour les cours où cela est
nécessaire.

avec Amélie Martin

avec France Couture

Amélie Martin

avec Carlos Santizo

avec Dominique
Tremblay

avec Carlos Santizo

18 h 15 à 19 h 15
ZUMBA FAMILLE

20 h à 21 h
CARDIO TONUS

avec Kim Hébert

avec Amélie Martin

19 h 30 à 20 h 30
PIYO LIVE

• Nombre limité de participants.
• Signature d’un formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques
liés à la COVID-19 au premier jour d’une
activité en présentiel ou signature d’un
registre de présences.

En zone VERTE, JAUNE OU ORANGE :
programmation en PRÉSENTIEL.

avec Kim Hébert

Tous ces cours seront enregistrés et seront donc disponibles en rattrapage. Pour bénéficier de
cette option, envoyez un courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca en indiquant clairement votre
nom et le ou les cours pour lesquels vous souhaitez les liens en rattrapage. Les cours enregistrés
restent actifs 7 jours, après quoi ils disparaissent. Au-delà de cette période de 7 jours suivant les
cours diffusés en direct, nous ne pourrons pas vous offrir l’option des cours en rattrapage.
L’ÉCHO DE MA VILLE

24

DÉCEMBRE 2020

LOISIRS ET CULTURE
COMMENT S’INSCRIRE
• LA POSTE AVEC LE COUPON
• INTERNET au www.villest-pie.ca
• TÉLÉPHONE au 450 772-2488, poste 0
PÉRIODE D’INSCRIPTION
• Priorité aux résidants seulement :
du 4 janvier à 10 h au 25 janvier à 10 h
• Pour tous : du 11 janvier à 10 h au
25 janvier à 10 h
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune
priorité accordée aux personnes inscrites aux
dernières sessions.
PAIEMENT
• LES COURS DE LA PROGRAMMATION HIVER
2021 SERONT FACTURÉS UNIQUEMENT À LA
FIN DE LA SESSION. La facture sera envoyée
à tous les participants par courriel à la fin de
la session.
• Les activités qui ne seront pas offertes en ligne
seront uniquement facturées pour les semaines
données en présentiel.

• Les modalités de paiement (dates de paiement,
modes de paiement, etc.) seront indiquées dans
le courriel.
•
Pour les modalités de paiement de l’activité
« Gymnase en bulle en zone rouge », veuillez vous
référer à l’encadré approprié.
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.

Aucun remboursement ne sera offert si vous êtes en
attente d’un résultat pour la COVID-19. Seul un résultat positif mènerait à un remboursement pour la
période de confinement obligatoire.
COURS EN LIGNE SUR ZOOM
Les cours en ligne seront offerts via l’application
Zoom. Chaque semaine, un lien vous sera acheminé via courriel. Vérifiez vos indésirables, nos courriels peuvent parfois s’y retrouver. Assurez-vous
de fournir une adresse courriel valide.

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 15 % 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.

INFORMATIONS : Le Service des loisirs
Tél. : 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
COURS DE DANSE MIXTE POUR TOUS LES NIVEAUX
Horaire
dimanche du 31 janvier au 28 mars

Arrêt
7 mars

Durée
8 semaines

Professeur
À confirmer

APPORTER

10+

INITIATION 3 ANS

DÉBUTANT 6-8 ANS

Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons
antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot de danse facultatif.
Coût 	 résidant : 40 $/non-résidant : 50 $

Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants obligatoires
(disponibles chez Walmart). Portez des vêtements confortables pour bouger!
Coût 	
résidant : 43 $/non-résidant : 54 $

V J O
R

Horaire
Lieu

V J O

dimanche de 8 h 30 à 9 h 15
Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse)

R

PAS DE COURS EN ZONE ROUGE

INITIATION 4-5 ANS

Horaire
Lieu

	Horaire
Lieu

dimanche de 10 h 45 à 11 h 45
Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse)
dimanche de 10 h 45 à 11 h 45
Application Zoom *

Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons
antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot de danse facultatif.
Coût 	
résidant : 43 $/non-résidant : 54 $

V J O
R

Horaire
Lieu

dimanche de 9 h 30 à 10 h 30
Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse)

	
Horaire dimanche de 9 h 30 à 10 h 30
Lieu
Application Zoom *
* POSSIBILITÉ DE SUIVRE LE COURS EN DIRECT OU EN RATTRAPAGE
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LOISIRS ET CULTURE
COURS DE GYMNASTIQUE POUR LES ENFANTS
Arrêt
6 mars

Horaire
samedi du 30 janvier au 27 mars

Durée
8 semaines

Professeur
Alexianne Leduc
et Coralie Côté (assistante)

APPORTER

10+

GYMNASTIQUE 4-5 ANS

GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE 8-14 ANS

Voici le cours idéal pour vos enfants afin de favoriser leur développement moteur
global, le tout dans un contexte ludique. Les jeunes pourront améliorer et développer leur équilibre, leur agilité, l’orientation spatiale et les mouvements de leur
corps à l’aide de jeux et divers exercices.
Coût 	 résidant : 40 $/non-résidant : 50 $

Continuité du cours des 6-7 ans en leur proposant de plus grands défis, comme des
saltos par en avant et par en arrière (« front flip » et « back flip ») avec de l’aide.
Coût 	
résidant : 47 $/non-résidant : 59 $

V J O

Horaire
Lieu
		

R

samedi de 9 h à 9 h 45
Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la Présentation, passez par l’arrière)

V J O

Horaire
Lieu
		

R

samedi de 11 h 30 à 13 h
Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la Présentation, passez par l’arrière)

PAS DE COURS EN ZONE ROUGE

PAS DE COURS EN ZONE ROUGE

GYMNASTIQUE 6-7 ANS
Le cours est rempli d’activités physiques et gymniques ainsi que de jeux, afin de
rendre le tout amusant!.
Coût 	
résidant : 44 $/non-résidant : 55 $

V J O

Horaire
Lieu
		

R

samedi de 9 h à 9 h 45
Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la Présentation, passez par l’arrière)

PAS DE COURS EN ZONE ROUGE

KARATÉ SHINKYOKUSHIN POUR TOUS LES NIVEAUX
Horaire
jeudi du 28 janvier au 25 mars

Arrêt
4 mars

Durée
8 semaines

Professeur
Sensei Carlos Santizo, 3e dan
Dojo Shin, Montérégie

APPORTER

10+

Les cours offerts sont traditionnels, car le karaté n’est pas un sport, mais un art. Le karaté vous donne de la confiance en soi, une meilleure estime de soi, de la discipline
et le respect envers tout être vivant. Le karaté aide aussi à la coordination.

5-6 ANS (MINI KARATÉ)

KARATÉ 7 ANS ET PLUS

Initiation au karaté pour les tout-petits avec des exercices adaptés
Coût 	 résidant : 43 $/non-résidant : 54 $

Karaté pour les enfants et adultes de 7 ans et plus adapté à tous les niveaux.
Coût 	
résidant : 51 $/non-résidant : 64 $

V J O
R

Horaire
Lieu

V J O

jeudi de 18 h 10 à 18 h 55
Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

R

	
Horaire jeudi de 18 h 10 à 18 h 55
Lieu
Application Zoom *

Horaire
Lieu

jeudi de 19 h à 20 h
Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

	
Horaire jeudi de 19 h à 20 h
Lieu
Application Zoom *

* POSSIBILITÉ DE SUIVRE LE COURS EN DIRECT OU EN RATTRAPAGE

Kimono (avec broderie du dojo de 65 $ tx incluses) et équipement non inclus (doit être acheté auprès du professeur). Si vous possédez déjà un kimono, il vous sera permis
de l’utiliser, sauf si vous participez à des compétitions. Nous vous demanderons par contre, lorsque le temps sera venu de le renouveler, d’en faire l’achat auprès du
professeur. Les passages de ceinture, compétitions et séminaires ne sont pas inclus, ni obligatoires.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

FUTSAL (SOCCER INTÉRIEUR)
Arrêt
2 mars

Horaire
mardi du 26 janvier au 23 mars

Durée
8 semaines

Coût

résidant : 36 $
non-résidant : 45 $

Professeur
entraîneur spécialisé de VC
soccer

APPORTER

10+

Le Futsal provient du soccer, mais les règles sont adaptées comme le sport est pratiqué à l’intérieur. En plus de jouer et de t’amuser, tu pourras parfaire tes techniques et
te pratiquer au chaud pour la prochaine saison de soccer estivale. Le futsal sera animé par un entraîneur spécialisé de l'école de soccer VC Soccer. Vêtements et chaussures
de sport obligatoires

FUTSAL GROUPE 1ÈRE À 3E ANNÉE

V J O
R

Horaire
Lieu

FUTSAL GROUPE 4E À 6E ANNÉE

V J O

mardi de 18 h 10 à 18 h 55
Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

R

PAS DE COURS EN ZONE ROUGE

NOUVEAU

Horaire
Lieu

mardi de 19 h 10 à 19 h 55
Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

PAS DE COURS EN ZONE ROUGE

YOGA PARENTS-ENFANTS

Horaire
mardi du 26 janvier au 23 mars

Arrêt
2 mars

Durée
8 semaines

Coût

Professeur
France Couture de Mini Yogi

résidant : 50 $
non-résidant : 63 $

Pratiquez le yoga en compagnie de vos enfants dans le confort de votre foyer! Ce cours explorera les différentes positions de yoga, les principes de méditation et les
techniques de respiration dans une formule adaptée aux enfants.

V J O R

Horaire
Lieu

cours offert uniquem

mardi de 18 h à 18 h 40
Application Zoom *

COURS PRÊTS À RESTER SEULS,
Ce cours te permettra de :

pour les 11 ans et plus

Ce cours te permettra de :

• Demeurer seul(e) à la maison
• Respecter les règles établies par tes
parents

• Faire des choix responsables
• Assurer ta sécurité

• P rendre soin des jeunes et
moins jeunes enfants
• Prévenir les blessures

dimanche 7 février 2020 de 9 h à 15 h*
résidant : 42 $/non-résidant : 53 $ (incluant le manuel de formation )
collations, du papier et des crayons.
APPORTER

Les jeunes doivent être âgés de 9 ans à la date du cours!
*IMPORTANT : Les enfants dînent à la maison de 11 h 30 à 13 h.
Prévoyez des collations pour la journée!

V J O R

* POSSIBILITÉ DE SUIVRE LE COURS
EN DIRECT OU EN RATTRAPAGE

COURS GARDIENS AVERTIS,

pour les 9 ans et plus

Horaire
Coût
Ce qu’il faut
apporter

ent

EN LIGNE

10+

Horaire
Coût
Ce qu’il faut
apporter

samedi le 6 février de 8 h à 16 h*
résidant : 47 $/non-résidant : 59 $ (incluant le manuel de formation )
collations, un toutou ou une poupée d’au moins 12 pouces,
un crayon à mine, une gomme à effacer, un stylo et du
papier brouillon.
APPORTER
Les jeunes doivent être âgés de 11 ans à la date du cours!
10+
*IMPORTANT : Les enfants dînent à la maison de 12h à 13 h 30.
Prévoyez des collations pour la journée!

V J O R

en PRÉSENTIEL peu importe la zone de couleur

Les cours sont donnés par Carole Gélinas, accréditée par la Croix-Rouge
au gymnase du Centre sportif et culturel (50, rue Garneau).
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• Donner les premiers soins
• Te permettre de gagner des sous

en PRÉSENTIEL peu importe la zone de couleur

Les cours sont donnés par Carole Gélinas, accréditée par la Croix-Rouge
au gymnase du Centre sportif et culturel (50, rue Garneau).
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PROGRAMMATION ADULTE
CLUB DE MARCHE
POUR TOUS

APPORTER

V J O

MISE EN FORME POUR 50 ANS ET +

10+

Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.
Horaire
Arrêt
Durée
Coût
Professeure

Vous désirez vous ajouter au groupe déjà existant? Sans problème!
Toutes les raisons sont bonnes pour marcher; différentes longueurs de trajets et
différentes vitesses de marche dans le club, ne soyez pas inquiet on vous attend!!!!
Horaire
Arrêt

mardi du 26 janvier au 23 mars, de 9 h à 10 h
2 mars

R

V J O

AUCUN CLUB DE MARCHE EN ZONE ROUGE

R

GR ATUIT!

DÉPART: Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

mardi du 26 janvier au 23 mars
2 mars
8 semaines
résidant : 43$ / non-résidant : 54 $
Amélie Martin
Horaire
Lieu

APPORTER

mardi de 9 h 30 à 10 h 30
Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse)

	
Horaire mardi de 9 h 30 à 10 h 30
Lieu
Application Zoom *
* POSSIBILITÉ DE SUIVRE LE COURS EN DIRECT OU EN RATTRAPAGE

CARDIO TONUS

SUPER WORKOUT 90 MINUTES

Cours différents d’une semaine à l’autre, mais qui favorisent une bonne dépense
calorique.
APPORTER
Horaire
jeudi du 28 janvier au 25 mars
Arrêt
4 mars
Durée
8 semaines
Coût
résidant : 40$ / non-résidant : 50 $
Professeure
Amélie Martin

V J O

Horaire
Lieu
		

R

Le cours de Super Workout c’est : 30 minutes de cardio, 30 minutes de musculation de tout le corps et 30 minutes d’étirements et de stretching. C’est donc un
entraînement plus que complet, le tout en 90 minutes!
APPORTER
Horaire
mercredi du 27 janvier au 24 mars
Arrêt
3 mars
Durée
8 semaines
Coût
résidant : 56$ / non-résidant : 70 $
Professeure
Amélie Martin

jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la Présentation, passez par l’arrière)

V J O R

	
Horaire jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
Lieu
Application Zoom *

cours offert uniquem

PIYO LIVE

Horaire
Arrêt
Durée
Coût
Professeure

V J O

R

mercredi de 9 h 30 à 11 h
Application Zoom *

* POSSIBILITÉ DE SUIVRE LE COURS
EN DIRECT OU EN RATTRAPAGE

FESSES DE FER

APPORTER

Cours moitié cardio-vasculaire et moitié musculation des membres inférieurs
(cuisses, fesses et ventre). L’objectif est de faire travailler le cœur, augmenter la
dépense calorique et raffermir les membres inférieurs.
APPORTER
Horaire
lundi du 25 janvier au 22 mars
Arrêt
1er mars
Durée
8 semaines
Coût
résidant : 40$ / non-résidant : 50 $
Professeure
Amélie Martin

mercredi du 27 janvier au 24 mars
3 mars
8 semaines
résidant : 47 $ / non-résidant : 59 $
Kim Hébert

Horaire
Lieu
		

ent

EN LIGNE

* POSSIBILITÉ DE SUIVRE LE COURS EN DIRECT OU EN RATTRAPAGE

PiYo est une toute nouvelle discipline qui s'adresse à
toute personne désirant tonifier, sculpter et raffermir
leur corps. Le PiYo LIVE est une merveilleuse discipline
inspirée du yoga et du Pilates. Ultra dynamique, dans ce
cours de groupe on travaille les muscles en extension, ce
qui aide à sculpter une silhouette.

Horaire
Lieu

V J O

Horaire
Lieu
		

mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la Présentation, passez par l’arrière)

R

	
Horaire mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
Lieu
Application Zoom *

	
Horaire lundi de 19 h 30 à 20 h 30
Lieu
Application Zoom *
* POSSIBILITÉ DE SUIVRE LE COURS EN DIRECT OU EN RATTRAPAGE

* POSSIBILITÉ DE SUIVRE LE COURS EN DIRECT OU EN RATTRAPAGE

L’ÉCHO DE MA VILLE
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EN FA NT S DE
AM EN EZ VO S

PICKLEBALL LIBRE

ZUMBA FAMILLE

V J O

Un maximum de plaisir avec des chorégraphies pour petits et grands.
Le parent est responsable de la conduite de son enfant durant les cours. Les
enfants doivent rester dans le gymnase obligatoirement, aucune circulation
n’est permise dans les couloirs de l’école, en dehors du gymnase.
APPORTER
Horaire
mercredi du 27 janvier au 24 mars
10+
Arrêt
3 mars
Durée
8 semaines
Coût
résidant : 47$ / non-résidant : 59 $ / gratuit pour les enfants
Professeure
Kim Hébert

ANNULÉ EN ZONE ROUGE

Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

V J O

Horaire
Lieu
		

YOGA

Postures, pratiques de respiration, relaxation profonde et introduction à la méditation pour un mieux-être global, gestion du stress et connaissance de soi. À
apporter : couverture et portez des vêtements souples
Horaire
Arrêt
Durée
Coût
Professeure

V J O

mercredi du 27 janvier au 24 mars
mercredi de 18 h à 19 h 30
3 mars
8 semaines
résidant : 71 $ / non-résidant : 89 $
Dominique Tremblay

R

R

mercredi de 18 h 15 à 19 h 15
Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la Présentation, passez par l’arrière)

	
Horaire mercredi de 18 h 15 à 19 h 15
Lieu
Application Zoom *

APPORTER
* POSSIBILITÉ DE SUIVRE LE COURS EN DIRECT OU EN RATTRAPAGE

VOLLEYBALL RÉCRÉATIF

PRÉSENTIEL

Présentiel
		
En ligne
Lieu
		
		

C’ ES T GR

Conçu pour les parents souhaitant partager la Zumba avec leurs enfants. Venez
apprécier ce moment de partage en famille! Expérience de mise en forme. Un
mélange d’entrainement cardio-vasculaire et musculaire qui apporte des résultats
sur des rythmes et des styles musicaux internationaux.

Prêt de raquettes et de balles sur place. Aucune inscription requise, payable sur
place, à la fois. Premiers arrivés, premiers servis!
APPORTER
Horaire
mercredi du 27 janvier au 24 mars,
10+
de 18 h à 19 h
Arrêt
3 mars
Durée
8 semaines
Coût
payable à la fois : résidant : 3 $ / non-résidant : 4 $

R

7 à 15 ATAUINT!S

&

V J O

Joignez-vous au groupe, peu importe votre niveau de jeu! Les équipes sont faites
sur place entre les joueurs. Il y a un nombre limité de places disponibles, alors
faites vite!

EN LIGNE

27 janvier, 3 février, 17 février,
24 février, 17 mars et 24 mars.
10 février et 10 mars.
présentiel : local de la FADOQ
(301, rue Notre-Dame)
en ligne : Application Zoom *

Horaire
Arrêt
Durée
Coût

	
Horaire mercredi de 18 h à 19 h 30
Lieu
Application Zoom *

mercredi du 27 janvier au 24 mars,
de 19 h 15 à 20 h 15
3 mars
8 semaines
résidant : 25 $ / non-résidant : 30 $

R

* POSSIBILITÉ DE SUIVRE LE COURS EN DIRECT OU EN RATTRAPAGE

APPORTER

10+

ANNULÉ EN ZONE ROUGE

Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

✂

COUPON D’INSCRIPTION PROGRAMMATION HIVER 2021
Pour inscrire plus d’une personne, faire une photocopie du coupon.

NOM ET PRÉNOM DU PARTICIPANT :.....................................................................................................................................................................................................................
Dans le cas d’un enfant, nom du parent payeur :..................................................................................................................................................................................................
Âge (enfant seulement) :.......................................................................................... Date de naissance (obligatoire pour tous) :............................................................................
Numéro d’ass. maladie (pour tous) :........................................................................ Maladie/allergie :...................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom des deux parents :........................................................................................................... / ...........................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................. Téléphone :.............................................................................................................................
Téléphone d’urgence :............................................................................................. Répondant :............................................................................................................................
TITRE DE(S) ACTIVITÉ(S) :........................................................................................................................................................................................................................................
❑ J ’autorise la prise d’images (photos ou vidéos) durant les cours et les activités auxquelles je participe, par la Ville de Saint-Pie ou un de leur représentant.
Ces images pourront être utilisées par la Ville de Saint-Pie comme elle en convient.
Remplir le coupon d’inscription et le retourner par la poste avec votre paiement à l’adresse suivante : Service des loisirs 77, rue Saint-Pierre Saint-Pie Québec J0H 1W0.
Le chèque doit être fait à l’ordre de : Ville de Saint-Pie.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LE SERVICE DES LOISIRS RECHERCHE UN OU UNE

Camp
de la relâche 2021

PROFESSEUR(E) DE DANSE
Stationnement
POUR
DES COURS D’INITIATION
de
nuit DESTINÉS
À LA DANSE
AUX ENFANTS DE 3 À 8 ANS

À ce jour, la Direction nationale de la santé publique n’a pas
statué sur la semaine de la relâche, ni transmis ses directives
à l’Association des camps du Québec. La Ville de Saint-Pie se
trouve donc toujours dans l’incertitude quant à la tenue d’un
camp durant la relâche.
Le Service des loisirs travaille actuellement sur l’élaboration
de différents scénarios pour le camp de la relâche. Toutefois,
face à la situation très changeante, nous préférons attendre les
directives officielles avant de prendre position. Nous savons
que cette situation peut occasionner un stress additionnel pour
certains d’entre vous quant à la planification de cette semaine.
Dès que des développements surviendront dans ce dossier,
nous publierons une mise à jour sur notre page Facebook
« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie » et les parents de l’école
au Cœur-des-Monts recevront un info-loisirs par courriel. Soyez
assurés que la santé et la sécurité de vos enfants et de notre
personnel demeurent en tout temps notre priorité!

Tu es âgé(e) d’au moins 14 ans, tu te passionnes pour la danse et tu aimes travailler
avec les enfants? Tu pourrais être la personne
que nous recherchons!

Abonnez-vous à la page Facebook « Loisirs et Culture Ville de
Saint-Pie » afin de suivre l’évolution de la situation en temps
réel et de connaître notre offre de services!

• En zone rouge, offrir les cours en ligne. Un
studio d’enregistrement sera à ta disposition.

Voici les exigences :
• Être disponible les dimanches en avant-midi,
du 17 janvier au 28 mars.
• En zone jaune ou orange, offrir les cours en
présentiel et appliquer le protocole sanitaire
en lien avec la COVID-19.

Pour toute question, communiquez
avec le Service des loisirs
au 450 772-2488 poste 227 ou
à coordo.loisirs@villest-pie.ca

Si ce défi t’intéresse, communique avec le
Service des loisirs au 450 772-2488 poste 227
ou à coordo.loisirs@villest-pie.ca.

VIE COMMUNAUTAIRE

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE
(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)
AUDS,
SERVICE DE REPAS CH
ÊME,
M
CUISINÉS LE MATIN di
le mardi et/ou le jeu
30.
entre 11 h 30 et 12 h

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.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Information ou pour commander:
L’ancien comité est maintenant dissout.

vous devez appeler au Centre
de bénévolat de Saint-Hyacinthe
450 773-4966 poste 35

VIE COMMUNAUTAIRE

Cet hiver,

DONNEZ DU SANG.
DONNEZ LA VIE.

Malgré la pandémie et l’hiver, Héma-Québec invite les donneurs
de sang à rester mobilisés pour ceux qui ont besoin de leur générosité pour recouvrer la santé.
Il est dès maintenant possible de planifier un don à la collecte de
sang du maire et des conseillers de la ville de Saint-Pie qui se tiendra le lundi 4 janvier prochain, entre 13 h 30 et 19 h 30, au Centre
sportif et culturel de Saint-Pie situé au 50, avenue Garneau. Cette
collecte se fait en collaboration avec les chevaliers de Colomb –
Conseil 2958 et l’objectif est d’accueillir 70 donneurs.
1 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour, afin de garantir
un niveau de réserve optimal, même en temps de pandémie.

Héma-Québec met tout en place pour continuer à faire du don
une expérience sécuritaire. De nombreuses mesures sur l’ensemble des sites de collecte, notamment des contrôles de l’accès aux sites de collecte avec prise de température des donneurs
et des bénévoles, des mesures de désinfection supplémentaires
et une organisation logistique des collectes revue afin de respecter les mesures de distanciation.

Pour consulter l’ensemble des mesures déployées :
www.hema-quebec.qc.ca/coronavirus/index.fr.html
Il est également nécessaire de PRENDRE RENDEZ-VOUS
avant de se présenter en collecte en contactant le

1 800 343-7264 (SANG)

ou en écrivant à jedonne@hema-quebec.qc.ca

QUI PEUT DONNER DU SANG?
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut
généralement faire un don de sang. Avant de se présenter à
une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès
du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de
consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.
qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?

ENTRAIDE SAINT-PIE EST 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 $.
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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Nous sommes situés au
301C, rue Notre-Dame,
cour arrière rue Roy.
SVP, communiquez avec nous
avant de nous apporter de gros
meubles/électroménagers.
Johanne St-Pierre : 450 772-5574
Local les mardis : 450 772-5333

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

VIE COMMUNAUTAIRE

LES JEUNES DU

CLUB UNIS-VERT

Bonjour chers membres de la belle et grande famille Saint-Pie,
Le grand décompte est commencé. Il ne reste plus que quelques jours avant Noël et bientôt
2020 fera partie de l’histoire, même si elle n’a pas été évidente pour personnes, je crois. Il
faut saluer ce qu’elle nous a apporté, c'est-à-dire à tout le moins, l’espérance d’accueillir 2021
avec de bien meilleurs jours comme un magnifique cadeau rempli de bons vœux, enveloppé
d’amour et tenu par un ruban de tendresse que nous déballerons durant 365 jours.
• Dans un premier temps, nous tenons à remercier le bénévolat de citoyens de Saint-Pie
généreux de leur temps qui ont collaboré à la levée de fonds qui nous a permis d’amasser
jusqu’à maintenant tout près de 160 000$, ce n’est pas rien en ce temps de pandémie.
Merci aux bienveillants donateurs.
Vous avez perdu votre emploi depuis la COVID-19 vous ne pouviez pas donner pour la levée
de fonds, ne soyez pas attristés, nous vous comprenons sincèrement. Sachez que la levée
de fonds est un projet de trois ans, donc 2020-2021-2022.
Il a été suggéré antérieurement, étant donné que l’exercice est échelonné sur 3 ans, on
pourrait se fixer un montant à donner chaque année, ce serait moins exigeant pour le budget. Les personnes dont les revenus n’ont pas été affectés par la pandémie, nous comptons
à nouveau sur votre grande générosité. Merci de votre support!
• Merci également aux bénévoles qui gravitent autour de l’église pour votre précieuse et
agréable coopération, soit pour la pastorale, l’entretien ou autre service.
• Dans les prévisions 2020, selon le carnet santé, la maçonnerie de la façade avant de
l’église et au-dessus de la porte de la sacristie côté stationnement était prévue pour
l’automne 2020, elle est reportée en 2021 et probablement le reste de la maçonnerie à
restaurer autour de l’église. Également, la peinture des trois grandes portes.
• La galerie du presbytère sera refaite en 2021, ainsi que la peinture grâce à une subvention
de 20 000$ reçue de la MRC Des Maskoutains. Nous les remercions chaleureusement.
• Vous aimeriez réserver une place de stationnement pour votre véhicule, nous avons 3 ou 4
places de disponible à vous offrir. Veuillez prendre arrangement avec nous en téléphonant
au presbytère (450 772-2440). Merci!
• Nous prenons, vos réservations pour les messes de Noël et du Jour de l’An dans
l’église (25 places) et dans la sacristie (15 places), à tous les dimanches et lundis à
compter du 6 décembre jusqu’à Noël en vous inscrivant à l’entrée pour la messe ou en
appelant au presbytère au 450-772-2440.

ONT BESOIN DE VOTRE AIDE

Un nouveau projet se met en branle!
Le club Unis-Vert aimerait avec votre
précieuse collaboration préparer des
vœux de St-Valentin pour les vétérans.
Plusieurs vétérans ne recoivent aucune
correspondance, nous aimerions pallier à ce manque. Si vous désirez vous
impliquer dans notre projet il vous suffit
d’écrire un message positif de reconnaissance envers leur dévouement, ou
même seulement leur faire un dessin
d’amour. Aucune image de bombe,
de fusil de violence ne sera acceptée.
Seulement du beau et du positif.
Vous aurez jusqu’au début du mois
de janvier 2021 pour nous remettre
vos messages. Si vous désirez de plus
amples informations vous pouvez nous
contacter par téléphone ou par courriel
il nous fera plaisir de répondre à vos
questions.
Merci d’avance pour votre participation!
Karmen St-Pierre : 450-772-1052
tessier_sophie@hotmail.fr

MESSES DE NOËL :
› Le 24 décembre 2020 à 16h30, 19h00 et Minuit.
› Le 25 décembre 2020 à 10h30
Toutes nos célébrations seront présidées par Georges Madore.
MESSE DU JOUR DE L’AN : 1er janvier 2021 à 10h30
Célébration présidée par Pierre Seyer.
• La dîme 2021 est due le 1er janvier 2021. La dîme est essentielle pour la survie de notre
église.
En terminant, nous souhaitons à tous les membres de la belle et grande famille Saint-Pie
« Que Noël vous apporte la paix et la santé tout au long de la nouvelle année »
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Que le Saint Esprit illumine vos
maisons de joie et de bonheur en
ce temps des Fêtes hors du commun.
Que la nouvelle année qui arrive
soit synonyme de santé,
d’amour et d’espérance.
Joyeux temps des Fêtes!
Le club Unis-Vert

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

VIE COMMUNAUTAIRE

Cercle des
fermières

Malgré l’arrêt temporaire des activités
dû à la situation actuelle, nous poursuivons notre collecte de cartouches
d’encre vides et de téléphones cellulaire. Nous vous invitons à apporter
ces articles à l’Hôtel de ville au 77, rue
Saint-Pierre.

Pour de l’information, contactez
Danielle Dubois

450 531-6557
Claudette Dorval St-Jacques

450 772-2887

Club Fadoq Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

Joyeuses Fêtes à tous
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui devait avoir lieu en avril 2020 sera reportée à une date ultérieure.
Pour ceux qui ont pas encore renouveler leur CARTE DE MEMBRE vous pouvez le faire en appellent à la FADOQ RY au 450-774-8111
ou Jacqueline Lachance au 450-772-5226. INFOS: Anne-Marie Martin au 450 772-2186.

Pour toute information contactez Paul Ravenelle (location de salle)

450 772-5131

LA LIGUE DE QUILLES JEANNE
Attention à tous les joueurs de quilles LIGUE AMICALE
La ligue de quilles est à la

RECHERCHE DE JOUEURS
pour les lundis et/ou mercredis
de 13 h 30 à 16 h
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Ceux et celles qui désirent
s’inscrire sont invités à nous
téléphoner le plus tôt possible.
Jacynthe Lagimonière, présidente

450-261-7313

VIE COMMUNAUTAIRE

EN HOMMAGE À LA VIE

NOS ORGANISMES
LOCAUX
Étant donné la situation actuelle, la majorité des activités
et services offerts par les organismes reconnus de la Ville
de Saint-Pie sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Pour de
plus amples informations, veuillez communiquer avec le
responsable de l’organisme en question.

GRATUIT
ATELIERS-CAUSERIE*
QU E F A I R E L OR S D ' U N D ÉCÈS ?
L ES PR ÉA R R A N G EM EN T S , U N E
D ÉCI S I ON S ÉCU R I S A N T E P OU R T OU S

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

L E T ES T A MEN T

450 772-5333
450 772-5574

CENTRE DE
LA FAMILLE SAINT-PIE
Mme Geneviève Miller

450 772-6828

FADOQ
M. Paul Ravenelle

450 772-5131

CERCLE DE FERMIÈRES
Mme Claudette Dorval
Mme Danielle Dubois

450 772-2887
450 531-6557

CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE ST-HYACINTHE

450 773-4966
#35

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin
LIGUE DE BALLE
FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

450 501-5137

Communiquez avec moi
pour obtenir la
programmation des
ateliers et pour recevoir
votre dossier de
planification.
GRATUITEMENT

L ES ÉT A PES D U D EU I L

*sans aucune obligation

G ÈR ER U N E S U CCES S I ON

ATELIERS DISPONIBLES EN LIGNE

Marie-Stéphanie Duclos
Résidence funéraire Mongeau
450-774-8000
mariestephanie.duclos@sci-us.com

Marie-Stéphanie Duclos, du Salon funéraire Mongeau vous propose
une série d'ateliers-causeries virtuels GRATUITS qui se veulent
éducatifs et informatifs.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

QUE FAIRE LORS D'UN DÉCÈS ?
Mercredi 30 décembre, 14h

450 388-0089

450 772-2440

LIGUE DE BALLE DU VENDREDI
M. Steve Martin
M. Claude Clavet

450 278-1000
450 502-2778

LIGUE DE PÉTANQUE

V OS P A PI ER S S ON T - I L S EN OR D R ES ?

Marie-Stéphanie Duclos, Conseillère en planification funéraire
mariestephanie.duclos@sci-us.com • 450-774-8000

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier

CONSEIL DE LA
FABRIQUE DE LA
PAROISSE SAINT-PIE
Mme Thérèse Larocque
Duchesneau

L E D OS S I ER PL A N I F I CA T I ON
PER S ON N EL L E

450 772-1052

Vivre la perte d'un être chère est
un événement difficile à surmonter et nous demande d'exécuter plusieurs tâches et prises de
décisions rapidement.

Inspirés du Guide du Gouvernement du Québec, nous allons voir
ensemble la démarche à suivre
suite à un décès.

LES PRÉARRANGEMENTS,
UNE DÉCISION SÉCURITAIRE
POUR TOUS
Jeudi 21 janvier, 14h

Nous allons voir ensemble toutes
les étapes et avantages de la
planification funéraire. Je vais
répondre aux questions les plus
communes- et les plus difficiles
-que les gens se posent à propos
des funérailles et des autres choix
disponibles.

LE DOSSIERS DE PLANIFICATION PERSONNELLE
Tous les derniers lundi du mois, 18h30

450 779-2257

450 772-2611

Le salon Funéraire Mongeau vous offre GRATUITEMENT un dossier de
planification personnelle, qui est conçu pour vous aider à organiser et
consigner vos informations importantes, vos pensées et vos dernières
volontés. Tous les derniers lundis du mois nous vous offrons un atelier
virtuel afin de remplir ensemble ce dossier.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • JANVIER

Une journée pour moi!

Samedi 16 janvier 2021 de 8 h à 16 h
Vous êtes le parent d’un enfant ayant
des besoins particuliers?
Cette journée est pour vous!
Critère de sélection :

➠

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

• Votre famille doit avoir un enfant âgé entre 0 et 5 ans.
•L
 ’enfant ou l’adolescent(e) venant participer à la halterépit doit être âgé entre 24 mois et 17 ans.
• Il doit être apte à monter et descendre des escaliers sans
accompagnement.
• Il doit être en mesure d’aller à la salle de bain sans
accompagnement, sauf les enfants de 5 ans et moins.

Activités pour les 6 à 12 ans
Lundi

Parl’à bande

15 h à 18 h

Mardi

Sportifs aux loisirs

15 h à 18 h

Mercredi

Aide aux devoirs

15 h à 18 h

Mercredi

Cuisin’& Jeunes

15 h à 18 h

Jeudi

Jeux de tables

15 h à 18 h

Vendredi

Jeux-vidéos

15 h à 18 h

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

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Activités lors de
la journée pédagogique du 22 janvier
Halte des Créateurs ($)
Les Créateurs (6 à 12 ans)
ES
ANNULÉ GE
U
O
R
E
N
O
SI Z

Mardi
Jeudi

Lundi et jeudi

8 h à 9 h - 16 h à 17 h
9 h à 16 h

Halte-répit ($)

Mardi

Stimulation du langage ($)

Vendredi

Atelier d’éveil ($)

Vendredi

Halte de l’atelier d’éveil ($)

Autres activités

Activités pour les aînés

D’HABITAT ST-PIE SEULEMENT

Cardio-aîné ($)

10 h à 11 h

Cardio-aîné ($)

10 h à 11 h

Lundi

Café-causerie
(sur zoom et présentiel)

Jeudi

Cuisine en folie sur Zoom

9 h à 12 h
9 h à 11 h 30
9 h à 11 h
8hà9h
11 h à 12 h
10 h à 12 h
9 h à 12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)
Mercredi

Nous serons de retour du congé

Espace Ado
+ aide aux leçons

18 h à 21 h

des Fêtes le lundi 11 janvier pour

Jeudi

Cuisin’Ados

17 h à 21 h

Vendredi

Espace Ado

18 h à 21 h

reprendre nos activités!

Samedi

Espace Ado

15 h à 21 h

Activités parents-enfants
Mercredi
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Mercredi-famille

10 h à 12 h
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✂

Entraide 13 h -16 h

26

Entraide 13 h -16 h

19

27

20

13

6

MERCREDI

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS
aucune collecte de rebut

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS
Collecte de
déchets

28

Collecte
matière organique

21

14

Collecte de
déchets

29

Collecte
récupérations

22

Collecte de
déchets

Collecte de sapin

15

Collecte
récupérations

8

1

31

7

VENDREDI

v JEUDI

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

24

24

31

18

Entraide 13 h -16 h

Reprise des activités du
Centre de la famille
SÉANCE DU CONSEIL

12

11

17

10

Entraide 13 h -16 h

Collecte de sang

10h : début
des inscriptions aux
activités des loisirs

5

4

3

MARDI

LUNDI

DIMANCHE

VOTRE CALENDRIER | JANVIER 2021

30

Une journée pour moi
(Centre de la famille)

23

16

9

2

SAMEDI

