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SERVICE D’URBANISTE

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
loisirs@villest-pie.ca

772-2488

poste 236

Noura Yahya

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

772-2488

poste 227

Martine Garon

Responsable de la bibliothèque
biblio@villest-pie.ca

772-2332

Sylvain Daigneault

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

772-2488

Yves Demers

Premiers répondants
y.demers@villest-pie.ca

772-2488
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AVIS PUBLICS
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2021
TAXES FONCIÈRES ET TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX
AVIS EST DONNÉ, par les présentes, par la soussignée Dominique St-Pierre, trésorière de la Ville de Saint-Pie, que le rôle général de perception pour l’année financière 2021 a été préparé
et est déposé à mon bureau, et que toutes les personnes dont les noms y apparaissent sont tenues d’en payer les taxes mentionnées selon le tableau des échéances ci-après énumérées.
Pour plus de précision, mentionnons que :
• les comptes de taxes de moins de 300 $ sont payables en un seul versement, le 25 février 2021.
• les comptes de taxes de 300 $ et plus sont payables en six (6) versements égaux, les 25 février, 15 avril, 27 mai, 15 juillet, 9 septembre et 28 octobre 2021.
• un escompte de 2 % est consenti aux contribuables, dont le compte est de 300 $ et plus, qui acquittent le total de leur facture au plus tard le 25 février 2021.
• toute taxe, compensation ou versement impayé à la date d’échéance portera intérêt aux taux de 5 % l’an, calculé quotidiennement.
Si vous n'avez pas reçu votre compte de taxes dans les jours qui suivent, veuillez communiquer avec le service de la comptabilité à l'hôtel de ville au 450-772-2488.
DONNÉ à Saint-Pie ce 25e jour de janvier 2021
DOMINIQUE ST-PIERRE,
Trésorière

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance qui sera tenue sans la présence du public à compter de 19 h 30, mardi le 9 mars 2021, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :
No de la demande : DM 21-03

Nom du requérant : Guy Brouillard

Emplacement : 106, rang du Bas-de-la-Rivière

Objet de la demande : Autoriser la subdivision d’un terrain qui aurait pour résidu un lot d’une profondeur moyenne de 50 mètres
au lieu de la norme prescrite de 60 mètres et une superficie de 1982.7 m.c. au lieu de la norme de 2 000 m.c.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande peuvent le faire soit par courriel urbanisme@villest-pie.ca ou par téléphone au 450-772-2488, poste
223 jusqu’au 9 mars 2021 à 12 h 00. Les documents explicatifs concernant cette demande sont disponibles sur le site internet de la Ville.
DONNÉ à Saint-Pie ce 19e jour de février 2021
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

TENUE D’UN REGISTRE DES PERSONNES HABILES À VOTER
RÈGLEMENT NUMÉRO 246
AVIS PUBLIC EST DONNÉ à l’ensemble des personnes habiles à voter de la Ville de Saint-Pie :
1. Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 février 2021, le conseil de la Ville de Saint-Pie a adopté le règlement numéro 246 intitulé : Règlement décrétant une dépense de
4 870 000 $ et un emprunt de 4 870 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés,
de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et construction d’une piste cyclable sur le rang d’Émileville (de la Route 235 jusqu’au rang de la Montagne)
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Une
demande doit se faire par écrit et contenir les renseignements suivants : le numéro ou le titre du règlement faisant l’objet de la demande ainsi que les nom, adresse et qualité de la
personne habile à voter, appuyés de sa signature.
Cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’une des pièces d’identité suivantes : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou
carte d’identité des Forces canadiennes.
Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, la demande
doit également être accompagnée d’un document attestant de son droit d’y être inscrite.
3. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 8 mars, au bureau de la Ville de Saint-Pie, situé au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, J0H 1W0 ou à l’adresse courriel greffe@villest-pie.ca.
4. Le nombre de demande requis pour que le règlement numéro 246 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de quatre cent quarante-huit (448). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 246 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié à 9 heures le 9 mars 2021 au www.villest-pie.ca.
6. Le règlement peut être consulté sur le site internet de la Ville.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité.
7.Toute personne qui, le 9 février 2021, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les
conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
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9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaires indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
-être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer
la demande de scrutin en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.
10. Personne morale
- avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 9 février 2021 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Afin de compléter une demande visée par le présent avis, des informations additionnelles peuvent être obtenues au 450 772-2488, poste 230 ou à l’adresse courriel greffe@villest-pie.ca.
DONNÉ à Saint-Pie ce 19e jour de février 2021
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

TENUE D’UN REGISTRE DES PERSONNES HABILES À VOTER
RÈGLEMENT NUMÉRO 247

AVIS PUBLIC EST DONNÉ à l’ensemble des personnes habiles à voter de la Ville de Saint-Pie :
1. Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 février 2021, le conseil de la Ville de Saint-Pie a adopté le règlement numéro 247 intitulé : Règlement décrétant une dépense de 943 000
$ et un emprunt de 943 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation
de la chaussée et construction de la surface bitumineuse sur la rue des Hérons (de la rue Saint-Pierre jusqu’au 895, rue des Hérons)
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Une
demande doit se faire par écrit et contenir les renseignements suivants : le numéro ou le titre du règlement faisant l’objet de la demande ainsi que les nom, adresse et qualité de la
personne habile à voter, appuyés de sa signature.
Cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’une des pièces d’identité suivantes : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou
carte d’identité des Forces canadiennes.
Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, la demande
doit également être accompagnée d’un document attestant de son droit d’y être inscrite.
3. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 8 mars, au bureau de la Ville de Saint-Pie, situé au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, J0H 1W0 ou à l’adresse courriel greffe@villest-pie.ca.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 247 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de quatre cent quarante-huit (448). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 247 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié à 9 heures le 9 mars 2021 au www.villest-pie.ca.
6. Le règlement peut être consulté sur le site internet de la Ville.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité.
7. Toute personne qui, le 9 février 2021, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les
conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaires indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer
la demande de scrutin en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.
10. Personne morale
- avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 9 février 2021 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Afin de compléter une demande visée par le présent avis, des informations additionnelles peuvent être obtenues au 450 772-2488, poste 230 ou à l’adresse courriel greffe@villest-pie.ca.
DONNÉ à Saint-Pie ce 19e jour de février 2021
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière
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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-83 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 78-8
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
1. Adoption des seconds projets de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 9 février 2021, le conseil a adopté, par résolution, les seconds projets de règlement suivants :
- Second 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 ».
- Second projet de règlement numéro 78-8 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de lotissement concernant les dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149 ».
2. Objet des seconds projets de règlement
Le second projet de règlement numéro 77-83 a pour objet de créer la zone résidentielle numéro 149 pour l’emplacement de l’ancienne meunerie détruite suite à un incendie. La nouvelle
zone intègre également le lot numéro 2 970 540 situé en bordure de l’avenue Sainte-Cécile (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 second 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 28 mètres le diamètre minimal d’un cercle de virage aménagé à l’extrémité d’une rue sans issue.
3. Demande de participation à un référendum
Ces seconds projets de règlement contiennent des dispositions qui peuvent faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient
soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
Une demande concernant la délimitation de la nouvelle zone numéro 149, les usages
qui y sont autorisés, les normes d’implantation et de volumétrie applicables ainsi que la
largeur minimale des lots destinées aux habitations unifamiliales jumelées peut provenir
des zones concernées (zone numéro 402 remplacée par le numéro 149 et zone 105-P)
ainsi que de toute zone contiguë à celles-ci (zones 111, 201-P et 403). Une telle demande
vise à ce que le règlement contenant la disposition visée soit soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute
zone contiguë d’où provient une demande valide. La délimitation des zones concernées
et des zones contiguës est illustrée sur le croquis ci-joint.
La disposition visant à diminuer à 28 mètres le diamètre minimal d’un cercle de virage
n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
 indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
 être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le 8e jour qui suit la date de publication du présent avis;
 être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
5. Personnes habiles à voter
Est une personne habile à voter toute personne qui, le 9 février 2021, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
10 Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;
20 Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au Québec ;

depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans une
30 Être,
zone d’où peut provenir une demande.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et de cooccupants d’un établissement d’entreprise : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité
des copropriétaires ou coocupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. La personne désignée doit être une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite sur la
liste référendaire à un autre titre prioritaire.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner, pour la représenter, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
par résolution, une personne qui, le 9 février 2021, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter.
6. Absence de demande
Si les dispositions contenues dans les seconds projets de règlement ne font l’objet d’aucune demande valide, celles-ci pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
7. Consultation des projets de règlement
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 19e jour de février 2021
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière
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VIE MUNICIPALE

AVIS

12. VARIA
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS

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.

- Dépôt du rapport annuel de la trésorière au DGE pour l’année 2020

14. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
14.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
14.2. Service des premiers répondants (PR)
14.3. Service d’urbanisme
14.4. Service des loisirs
14.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

15. RAPPORT DES COMITÉS
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI 9 FÉVRIER 2021 – 19 HEURES 30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI 9 FÉVRIER 2021 – 19 HEURES 30

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROCÈS-VERBAL

Recueillement

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
3.1. Séance régulière du 12 janvier 2021

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
5.1. Renouvellement du parc informatique – autorisation d’achat avec appropriation du surplus
5.2. Assurance environnementale - renouvellement
5.3. Migration vers Microsoft 365 Office – autorisation
5.4. Formation greffière – autorisation d’inscription

6. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
6.1. Demande de dérogation mineure – lots 2 972 913 / 2 972 915, chemin de Saint-Dominique
6.2.Demande de dérogation mineure – 917, rang de la Presqu’Ile
6.3. Demande d’autorisation à la CPTAQ – lot 2 972 978 du 621, rang du Bas-de-la-Rivière
6.4. Second 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
6.5. Second projet de règlement numéro 78-8 modifiant le règlement de lotissement concernant
les dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1. Adoption du règlement numéro 246 décrétant une dépense de 4 870 000 $ et un emprunt
de 4 870 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou de construction
des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, de fondation de la chaussée, de
réfection du pavage et construction d’une piste cyclable sur le rang d’Émileville (de la Route 235
jusqu’au rang de la Montagne)
7.2. Adoption du règlement numéro 247 décrétant une dépense de 943 000 $ et un emprunt de
943 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée et construction de
la surface bitumineuse sur la rue des Hérons (de la rue Saint-Pierre jusqu’au 895, rue des Hérons)

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1. Fauchage des parcs et terrains municipaux – autorisation d’aller en appel d’offres
8.2. Travaux de reconstruction de l’avenue Roy (entre les rues Phaneuf et Saint-Isidore) – octroi
du mandat pour les plans et devis
8.3. Travaux de reconstruction de l’avenue Roy (entre les rues Phaneuf et Saint-Isidore) – octroi
du mandat pour le relevé technique
8.4. Usine de filtration – autorisation pour l’achat d’une sonde de turbidité

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Les Journées de la persévérance scolaire – proclamation
9.2. Camp de jour – entériner la proposition d’échelle salariale 2021 pour les employés
9.3. Camp de jour – entériner l’embauche du chef d’équipe

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi,
9 février 2021 à 19 h 30 par visioconférence.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer.
Également présentes :
La directrice générale, madame Dominique St-Pierre et la greffière, Madame Annick Lafontaine.

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

01-02-2021
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 février 2021 soit adopté avec l’ajout des
points suivants :
5.5. Achat du 65, avenue Saint-François par la Ville de Saint-Pie – accepter la promesse de
vente et autoriser les signatures – item reporté
7.3. Avis de motion et projet de règlement numéro 240 décrétant une dépense de
1 632 500 $ et un emprunt de 1 632 500 $ pour des travaux de construction d’un toit sur
la patinoire multifonctionnelle
9.4. Demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets – Fonds de développement
rural – Aménagement d’une piste cyclable sur le rang d’Émileville – autoriser les signatures
Adoptée à l’unanimité des conseillers

02-02-2021
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT
que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 soit adopté et déposé aux
archives.
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.

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR

03-02-2021
5.1 RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE – AUTORISATION D’ACHAT
AVEC APPROPRIATION DU SURPLUS

10.1. SSI – appareils respiratoires – entériner l’achat avec appropriation du surplus
10.2. SSI – autoriser l’embauche de nouveaux pompiers
10.3. SSI – autoriser l’embauche d’un conducteur de citerne
10.4. SSI – démission
10.5. SSI – autoriser l’embauche d’un pompier à titre provisoire

Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’accepter la proposition de MÉGATECH INFORMATIQUE, pour un montant de 3 250 $ plus
taxes, conformément à la soumission présentée, pour l’achat de deux (2) ordinateurs portables modèle ThinkPad T15, en appropriant le surplus accumulé affecté équilibre budgétaire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE MUNICIPALE
04-02-2021
5.2 MMQ (MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC) – ASSURANCE
ENVIRONNEMENTALE

l’égard des propriétés voisines;
la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme, qui
mentionne toutefois qu’aucune dérogation mineure ne sera accordée
quant à la localisation de la résidence et de ses accessoires;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande pour la subdivision du terrain avec un résiduel d’une profondeur moyenne de
41 mètres, tout en mentionnant qu’aucune dérogation mineure ne sera accordée quant à
la localisation de la résidence et de ses accessoires.
CONSIDÉRANT

Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’autoriser le paiement pour le renouvellement de l’assurance responsabilité environnement de 2 000 000 $ pour un montant de 10 500 $, plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

05-02-2021
5.3 MIGRATION VERS MICROSOFT 365 OFFICE - AUTORISATION

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la fin du support de Microsoft Office 2010;
que la directrice générale désire procéder à une migration vers
Microsoft 365 Office;
CONSIDÉRANT
l’offre de service de la compagnie GROUPE NOVECOM INC. en date du
22 janvier 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser la migration vers Microsoft 365 Office et de retenir les services de la compagnie
GROUPE NOVECOM INC. afin d’effectuer cette migration.

09-02-2021
6.3. DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) – LOT 2 972 978, 621, RANG DU
BAS-DE-LA-RIVIÈRE
CONSIDÉRANT

que la demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) vise à régulariser une situation existante;
CONSIDÉRANT
que la superficie visée de 196.1 mètres carrés est utilisée par le propriétaire du 625, rang du Bas-de-la-Rivière depuis toujours;
CONSIDÉRANT
que l’aliénation de cette bande de 196.1 mètres carrés n’affectera en
rien la zone agricole car elle est déjà utilisée à des fins résidentielles;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil appuie la demande d’autorisation présentée par Gilles Desautels d’aliéner
une superficie de 196.1 mètres carrés du lot 2 972 978 du 621, rang du Bas-de-la-Rivière.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

06-02-2021
5.4 FORMATION GREFFIÈRE – AUTORISATION D’INSCRIPTION
CONSIDÉRANT

que madame Annick Lafontaine, greffière, désire s’inscrire à une formation offerte par la COMAQ;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’autoriser madame Annick Lafontaine, greffière, à s’inscrire à la formation « Présider une
élection », offerte par la COMAQ, au montant de 145 $, plus taxes.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

10-02-2021
6.4. SECOND 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

Adoptée à l’unanimité des conseillers

5.5 ACHAT DU 65, AVENUE SAINT-FRANÇOIS PAR LA VILLE DE SAINT-PIE –
ACCEPTER LA PROMESSE DE VENTE ET AUTORISER LES SIGNATURES

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;
CONSIDÉRANT
que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du
2 décembre 2020, a fait l’objet d’une période de consultation écrite
ainsi que d’une consultation téléphonique invitant les personnes et
organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu, en
remplacement de l’assemblée publique de consultation;
CONSIDÉRANT
que suite à la consultation, la municipalité n’a reçu aucune demande de
modification à l’égard du contenu du premier projet de règlement;
CONSIDÉRANT
que des modifications à la délimitation de la zone ainsi qu’aux normes
d’implantation des bâtiments doivent être apportées au projet de règlement suite à l’acquisition récente, par les propriétaires, d’un terrain résidentiel situé en bordure de l’avenue Sainte-Cécile;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil adopte le second 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 ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient des
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Après discussion, ce sujet est reporté à une prochaine séance de ce conseil.

07-02-2021
6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – LOTS 2 972 913 / 2 972 915,
CHEMIN DE SAINT-DOMINIQUE
CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située sur le chemin de Saint-Dominique (lots 2 972 913 et
2 972 915);
CONSIDÉRANT
que le demandeur souhaite construire des mini-entrepôts à une distance de 6.15 mètres des marges avant au lieu de la norme prescrite de
11 mètres;
CONSIDÉRANT
la configuration particulière du terrain et l’absence de résidences ou
tout autre bâtiment à proximité du site;
CONSIDÉRANT
que l’emprise de rue à cet endroit représente ± 4 à 5 mètres;
CONSIDÉRANT
que l’application de la réglementation en vigueur cause un préjudice
sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT
que le fait d’accorder la dérogation n’occasionnera pas de préjudice à
l’égard des propriétés voisines;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande de dérogation mineure pour la construction des mini-entrepôts à une distance
de 6.15 mètres des lignes avant.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

11-02-2021
6.5. SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 78-8 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT CONCERNANT LES DIMENSIONS MINIMALES
DES LOTS DANS LA ZONE NUMÉRO 149

Adoptée à l’unanimité des conseillers

08-02-2021
6.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 917, RANG DE LA PRESQU’ILE
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 917, rang de la Presqu’Ile;
que le demandeur souhaite subdiviser son terrain, ce qui aurait pour
effet de créer un lot avec une profondeur moyenne de 41 mètres au lieu
de la norme prescrite de 60 mètres;
que la profondeur moyenne des terrains à proximité varie entre 25 et
50 mètres;
que l’application de la réglementation en vigueur cause un préjudice
sérieux au demandeur;
que le fait d’accorder la dérogation n’occasionnera pas de préjudice à

L’ÉCHO DE MA VILLE

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

7

FÉVRIER 2021

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;
qu’il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour la zone
numéro 149 qui fait l’objet d’un projet de redéveloppement;
que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du
2 décembre 2020, a fait l’objet d’une période de consultation écrite
ainsi que d’une consultation téléphonique invitant les personnes et
organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu, en
remplacement de l’assemblée publique de consultation;
que suite à la consultation, la municipalité n’a reçu aucune demande de

VIE MUNICIPALE
15-02-2021
8.1 FAUCHAGE DES PARCS ET TERRAINS MUNICIPAUX – AUTORISATION
D’ALLER EN APPEL D’OFFRES

modification à l’égard du contenu du premier projet de règlement;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et résolu :

QUE le conseil adopte le second projet de règlement numéro 788 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de lotissement concernant les dimensions minimales des
lots dans la zone numéro 149 »;

CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour le fauchage des parcs et terrains
municipaux;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny, et résolu :
D’autoriser la greffière à procéder à un appel d’offres sur invitation pour le fauchage des
parcs et terrains municipaux pour une durée de trois (3) ans.

ET QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
12-02-2021
7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 246 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE
DE 4 870 000 $ ET UN EMPRUNT DE 4 870 000 $ POUR DES TRAVAUX
SUBVENTIONNÉS (AIRRL) DE REMPLACEMENT ET OU DE CONSTRUCTION
DES CONDUITES D’AQUEDUC, DE CANALISATION DE FOSSÉS, DE FOSSÉS, DE
FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU PAVAGE ET CONSTRUCTION
D’UNE PISTE CYCLABLE SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE (DE LA ROUTE 235
JUSQU’AU RANG DE LA MONTAGNE)

Adoptée à l’unanimité des conseillers

16-02-2021
8.2 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L’AVENUE ROY (ENTRE LES RUES
PHANEUF ET SAINT-ISIDORE) – OCTROI DU MANDAT POUR LES PLANS ET DEVIS
CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été adressé à la firme TETRA TECH QI INC.
pour la conception des plans et devis en rapport avec les travaux de
reconstruction de l’avenue Roy;
CONSIDÉRANT
leur soumission datée du 27 janvier dernier;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard, et résolu :
D’octroyer le mandat de gré à gré à la firme TETRA TECH QI INC., conformément à leur
offre de service du 27 janvier 2021, pour un montant forfaitaire de 12 300 $, plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la firme
TETRA TECH QI INC.

CONSIDÉRANT

que la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 543 et
suivants de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT
que nous avons reçu une confirmation de la subvention du ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire datée du
21 septembre 2020 au montant de 891 619 $;
CONSIDÉRANT
que l’avis de motion a été régulièrement donné et le projet de règlement déposé lors de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2021;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’adopter le règlement numéro 246 décrétant une dépense de 4 870 000 $ et un emprunt
de 4 870 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou de
construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, de fondation
de la chaussée, de réfection du pavage et construction d’une piste cyclable sur le rang
d’Émileville (de la Route 235 jusqu’au rang de la Montagne).

Adoptée à l’unanimité des conseillers

17-02-2021
8.3 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L’AVENUE ROY (ENTRE LES RUES
PHANEUF ET SAINT-ISIDORE) – OCTROI DU MANDAT POUR LE RELEVÉ TECHNIQUE
CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été adressé à la compagnie ARP SERVICES
TECHNIQUES INC. pour un relevé technique en rapport avec les travaux
de reconstruction de l’avenue Roy;
CONSIDÉRANT
leur soumission datée du 29 janvier dernier;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard, et résolu :
D’octroyer le mandat de gré à gré à la compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES INC.,
conformément à leur offre de service du 29 janvier 2021, pour un montant de 3 400 $,
plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES INC.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

13-02-2021
7.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 247 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE
943 000 $ ET UN EMPRUNT DE 943 000 $ POUR DES TRAVAUX SUBVENTIONNÉS
(AIRRL) DE REMPLACEMENT ET OU DE CONSTRUCTION DES CONDUITES
D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL, DE FONDATION DE LA
CHAUSSÉE ET CONSTRUCTION DE LA SURFACE BITUMINEUSE SUR LA RUE DES
HÉRONS (DE LA RUE SAINT-PIERRE JUSQU’AU 895, RUE DES HÉRONS)

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT

que la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 543 et
suivants de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT
que nous avons reçu une confirmation de la subvention du ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire datée du
24 septembre 2020 au montant de 117 479 $;
CONSIDÉRANT
que l’avis de motion a été régulièrement donné et le projet de règlement déposé lors de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’adopter le règlement numéro 247 décrétant une dépense de 943 000 $ et un emprunt
de 943 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée et construction de la surface bitumineuse sur la rue des Hérons (de la rue Saint-Pierre
jusqu’au 895, rue des Hérons).

18-02-2021
8.4 USINE DE FILTRATION – AUTORISATION POUR L’ACHAT D’UNE SONDE
DE TURBIDITÉ
CONSIDÉRANT

que le directeur du Service des travaux publics désire procéder à l’achat
d’une sonde de turbidité pour l’usine de filtration;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :

QUE le conseil autorise l’achat d’une sonde de turbidité auprès de la compagnie
PR’EAUTECH au montant de 2 087.18 $, plus taxes, selon la soumission datée du
11 janvier 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

19-02-2021
9.1 LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - PROCLAMATION

Adoptée à l’unanimité des conseillers
14-02-2021
7.3. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 240 DÉCRÉTANT
UNE DÉPENSE DE 1 632 500 $ ET UN EMPRUNT DE 1 632 500 $ POUR
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN TOIT SUR LA PATINOIRE
MULTIFONCTIONNELLE

CONSIDÉRANT

la résolution numéro 21-01-29 de la MRC des Maskoutains du
20 janvier 2021;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
De proclamer les Journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Guévin qu'à une assemblée subséquente le règlement numéro 240 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 240 décrétant une dépense de
1 632 500 $ et un emprunt de 1 632 500 $ pour des travaux de construction d’un toit sur
la patinoire multifonctionnelle.
L'objet de ce règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt pour les travaux
mentionnés en titre et la participation de la municipalité aux travaux pour un total de
1 632 500 $.

L’ÉCHO DE MA VILLE

20-02-2021
9.2 CAMP DE JOUR – ENTÉRINER LA PROPOSITION D’ÉCHELLE SALARIALE
2021 POUR LES EMPLOYÉS
CONSIDÉRANT

la proposition d’échelle salariale 2021 de la directrice du Service des
loisirs pour les employés du camp de jour;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’entériner la proposition d’échelle salariale 2021 de la directrice du Service des loisirs pour les employés du camp de jour et que celle-ci fasse partie intégrante de cette
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VIE MUNICIPALE
27-02-2021
10.5 SSI – AUTORISER L’EMBAUCHE D’UN POMPIER À TITRE PROVISOIRE

résolution.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT

que le directeur du Service de sécurité incendie désire procéder à l’embauche d’un pompier à titre provisoire;
CONSIDÉRANT
que monsieur Jérôme St-Pierre a déjà été à l’emploi de la Ville de SaintPie à titre de pompier et a déjà suivi les formations nécessaires;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’autoriser l’embauche de monsieur Jérôme St-Pierre au poste de pompier, à titre provisoire, au salaire pompier.

21-02-2021
9.3 CAMP DE JOUR – ENTÉRINER L’EMBAUCHE DU CHEF D’ÉQUIPE
CONSIDÉRANT

le rapport du Service des loisirs pour l’embauche d’un chef d’équipe
pour le camp de jour;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’entériner l’embauche de madame Cassandra Leclerc au poste de chef d’équipe pour
le camp de jour pour l’été 2021, selon l’échelle salariale des employés du camp de jour.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Adoptée à l’unanimité des conseillers

28-02-2021
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

22-02-2021
9.4 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE L’APPEL DE PROJETS
– FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL – AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE
CYCLABLE SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE – AUTORISER LES SIGNATURES

CONSIDÉRANT

que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
9 février 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :....................................................................... 442 355.02 $
Total des remboursements capital................................................................. 434 683.75 $
et intérêts pris directement au compte
Liste des salaires :......................................................................................... 110 219.97 $

CONSIDÉRANT

que des travaux de réfection complète seront effectués prochainement
sur le rang d’Émileville;
CONSIDÉRANT
que la Ville de Saint-Pie désire implanter une piste cyclable sur le rang
d’Émileville, ce qui permettrait de relier celle-ci à la voie cyclable de la
municipalité de Saint-Paul d’Abbotsford pour rejoindre la Route Verte;
CONSIDÉRANT
que ce projet vise deux des principaux enjeux identifiés par la MRC
des Maskoutains, c’est-à-dire le développement récréotouristique et le
développement des communautés rurales;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de
projets fait par le Fonds de développement rural;
ET D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, ou en son absence,
madame Dominique St-Pierre, directrice générale, à signer tout document relatif au projet
« d’Aménagement d’une piste cyclable sur le rang d’Émileville », et ce, pour et au nom de
la Ville de Saint-Pie.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

12. VARIA
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS

23-02-2021
10.1 SSI – APPAREILS RESPIRATOIRES – ENTÉRINER L’ACHAT AVEC
APPROPRIATION DU SURPLUS

- Dépôt du rapport annuel de la trésorière au DGE pour l’année 2020
LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
Les rapports de services du mois de janvier sont déposés au conseil :
13.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
13.2.Service des premiers répondants (PR)
13.3.Service d’urbanisme
13.4.Service des loisirs
13.5.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

CONSIDÉRANT

que le Service de sécurité incendie désire procéder à l’achat d’appareils
respiratoires;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :

15. RAPPORT DES COMITÉS

QUE le conseil entérine l’achat d’appareils respiratoires auprès de la compagnie ARÉOFEU au montant de 20 060 $, plus taxes, en appropriant le surplus accumulé
affecté équilibre budgétaire.

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

Adoptée à l’unanimité des conseillers

À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont assisté
durant le mois de janvier.
Une seconde période de questions est réservée aux sujets mentionnés à l’ordre du jour.

29-02-2021
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

Adoptée à l’unanimité des conseillers

24-02-2021
10.2 SSI – AUTORISER L’EMBAUCHE DE NOUVEAUX POMPIERS

CONSIDÉRANT
que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE la séance soit levée à 21 heures.

CONSIDÉRANT

que le directeur du Service de sécurité incendie désire procéder à l’embauche de nouveaux pompiers;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser l’embauche et la formation de quatre (4) nouveaux pompiers.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

25-02-2021
10.3 SSI – AUTORISER L’EMBAUCHE D’UN CONDUCTEUR DE CITERNE
CONSIDÉRANT

que le directeur du Service de sécurité incendie désire procéder à l’embauche d’un conducteur de citerne;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’autoriser l’embauche de monsieur Martin Deslandes à titre de conducteur de citerne au
salaire pompier.

Mario St-Pierre, maire

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Règlements adoptés

26-02-2021
10.4 SSI - DÉMISSION
CONSIDÉRANT
que monsieur Pier-Olivier Corbeil a remis sa démission à titre de pompier;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :

171-2020, 172-2020, 173-2020, 196-2016-02, 245, 246, 247, 212-2021, 180-2021

QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de monsieur Pier-Olivier
Corbeil à titre de pompier et le remercie pour ses loyaux services.

Vous pouvez consulter les règlements adoptés sur le site Internet de la ville au :
www.villest-pie.ca/fr/avis-publics-et-projets-de-reglements

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
COVID-19

INFO FLASH
JACQUES DESROCHES M.D.

BUREAUX MUNICIPAUX OUVERTS AU PUBLIC

Clinique Santé Plus Saint-Pie

Maximum une personne à la fois
Dans les circonstances, lorsque possible, veuillez effectuer vos paiements*
selon l’un des moyens suivants :
• Paiement direct auprès de votre institution financière.
• Boîte de dépôt verrouillée à l’entrée de l’hôtel de ville
• Par la poste au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, J0H 1W0
Pour communiquer avec nous : 450 772-2488 poste 0 ou st-pie@villest-pie.ca

Merci de votre collaboration !
*Pour les activités du Service des loisirs, vous référer aux modalités de paiement
mentionnées sur les communications s’y rapportant.

CAMP DE LA RELÂCHE EN PRÉSENTIEL ANNULÉ.
Programmation alternative dans la section des loisirs

AUX PARENTS ET FUTURS PARENTS
SAVIEZ-VOUS QUE la Ville de Saint-Pie offre le

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR
L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES?
En effet, dans le cadre de sa Politique
de la famille, et soucieuse de son
environnement, la Ville de Saint-Pie
subventionne un montant maximal
de 100 $ par ensemble de 20 couches
lavables.

À tous mes patients,
Tel qu'annoncé le 9 décembre 2019, je cesserai ma pratique
médicale de suivi des patients le 18 février 2021.
Il ne sera plus possible d'obtenir un rendez-vous pour toute
condition médicale à compter du ter février 2021. Aussi, je
ne serai plus associé au GMF Maska à cette date. Seuls les
rendez-vous de suivi déjà prévus seront effectués jusqu'au
18 février 2021.
Pour toute condition médicale qui nécessiterait une consultation avec un médecin, je vous recommande de contacter
Info-Santé au 811 sur votre téléphone.
J'assurerai tout de même le suivi de tout résultat d'examen que
j'aurai moi-même prescrit.
Par contre, je ne pourrai assurer le suivi de résultats d'examens ou de recommandations prescrites par d'autres médecins. Il sera de leur responsabilité de faire le suivi nécessaire
(exemples: consultations à l'urgence, en spécialité, après une
hospitalisation). Vous devrez informer tout médecin que vous
n'avez plus de médecin de famille.
Compte tenu que je devrai revenir à la clinique de façon régulière jusqu'à la fin de l'année 2021, j'ai accepté de dépanner
pour le reste de l'année 2021 mes patients qui n'auraient toujours pas un nouveau médecin de famille et qui auraient besoin
de renouvellements de prescriptions de médicaments ou d'un
examen pour formulaire de permis de conduire. Une secrétaire
sera présente les mardi et mercredi entre 9h00 et 16h00
pour le reste de l'année 2021 à cet effet.
Pour toute demande de résumé de dossier, veuillez contacter la secrétaire ou envoyer votre demande par courriel à :
dossierpatient@outlook.com en inscrivant votre nom, votre
numéro d'assurance-maladie et le numéro de téléphone pour
vous joindre. Des frais peuvent s'appliquer.
Je vous remercie d'avoir partagé avec moi toutes ces années
d'une belle pratique médicale à Saint-Pie.
Jacques Desroches
75, rue Saint-François, Saint-Pie (Québec) J0H 1 W0
Téléphone: 450 772-2401 • Télécopieur: 450 772-6864

Voici quelques données qui font réfléchir :
• Un enfant utilisera environ 6 000 couches jetables avant d’atteindre le

stade de la propreté;

• Une couche lavable remplace 230 couches jetables;
• L es couches jetables prennent de 300 à 500 ans pour se décomposer pour
seulement 4 à 5 heures d’utilisation alors que la couche lavable s’utilise
200 fois et se décompose totalement en 6 mois.
• A
 u Canada, c’est 2 400 000 arbres que nous coupons chaque année
pour la production de couches jetables, ce qui représente environ de
5 à 12 arbres par enfant.

›› Téléphonez à l’hôtel de ville pour obtenir davantage
d’informations au sujet du fonctionnement et des conditions
de la subvention ou téléchargez le document sur notre site
Internet : www.villest-pie.ca dans le menu, sélectionnez
Service aux citoyens puis Couches lavables.
L’ÉCHO DE MA VILLE

10

FÉVRIER 2021

JE CHANGE L’HEURE,
JE VÉRIFIE
MES AVERTISSEURS!!
AVANCER votre heure
N’oubliez pas d’AVANCER
durant la nuit de samedi à dimanche
du 13 AU 14 MARS prochain.
Profitez-en aussi pour vérifier
VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE.
Un geste si simple qui peut sauver des vies!!

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
La Ville de Saint-Pie demande la collaboration de ses citoyens afin
de s’assurer que leur compte de taxes soit bien payé à temps. De
plus, nous vous rappelons que les dates de versements sont des
dates limites. Vous devez payer avant, sinon des frais (pénalités et
intérêts) s’appliqueront dès la première journée de retard.
SI C’EST VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE
QUI PAIE VOS TAXES MUNICIPALES, ASSUREZ-VOUS DE LUI
FAIRE PARVENIR VOTRE COMPTE DE TAXES.
DATE LIMITE DU PREMIER VERSEMENT : 25 FÉVRIER PROCHAIN
POUR VOS PAIEMENTS,
VEUILLEZ UTILISER L’UNE DES MÉTHODES SUIVANTES
• par CHÈQUE, par la poste ou dépôt dans la boîte noire verrouillée
à l’entrée de l’hôtel de ville. N’oubliez pas de joindre le coupon
détachable et de faire le chèque à l’ordre de Ville de Saint-Pie.
• PAIEMENT DIRECT auprès de votre institution financière
• Par ACCÈS D suivre les étapes suivantes :
- Ajouter une facture
- Nom du fournisseur : saint-pie
- Catégorie : Taxes municipales (eau et égout)
- Recherche
- Choisir Ville Saint-Pie – Taxes (Qc)
- L e numéro de référence demandé correspond au numéro
matricule de votre propriété
(14 chiffres n’incluant pas les 0).

La mission du Carrefour Jeunesse Emploi comtés
Iberville/St-Jean est de soutenir et d'accompagner
les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans le but d'améliorer leurs conditions de vie en les accompagnant
dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour
aux études ou vers le démarrage d'une entreprise. Il
est pour les jeunes adultes un lieu d'accueil, d'aide
et de valorisation dans leur démarche.
Notre organisme souhaite favoriser chez les jeunes, le
développement de l'autonomie et de leur potentiel en
mettant en place des services, activités et projets dans
un contexte où le dynamisme, la projection, l'ambition,
la motivation, l'optimisme, la confiance et le goût de la
découverte et de l'apprentissage sont véhiculés.
Le Carrefour Jeunesse Emploi comtés Iberville/St-Jean
a toujours eu le souci et ce, depuis 1995, d'améliorer et
de bonifier ses activités et ses services visant à mieux
répondre aux besoins changeants des jeunes adultes et
du marché de l'emploi.
Le Carrefour Jeunesse Emploi comtés Iberville/St-Jean
se distingue par son approche de groupe qui brise l'isolement et favorise l'intégration sociale de jeunes adultes.
La diversité de ses projets adaptés aux besoins diversifiés permet de soutenir les jeunes dans la réalisation de
son plan d'action.
151, rue Principale Est, Farnham, Québec, J2N 1L2
Téléphone: 450 293-0923 - Télécopieur: 450 293-0920
cje.farnham@cje-isj.com
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30

Il est très important de bien suivre la démarche afin que le paiement soit effectué à la bonne place car il pourrait y avoir des
intérêts et pénalités.
Si votre solde est de plus de 300 $, que vous n’avez aucun solde
antérieur impayé et que vous payez la totalité de votre compte
en un seul versement avant la date limite du premier versement,
vous pourriez bénéficier de 2% d’escompte. Ne s’applique pas sur
les droits de mutation ni sur les complémentaires.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
Cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie

DES EFFORTS POUR DIMINUER L’USAGE DES PESTICIDES
L’emploi de pesticides a pour but de protéger les
cultures contre les pertes occasionnées par des
insectes nuisibles, des herbes envahissantes et
des maladies de plantes. L’UPA de la Montérégie,
13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhaitent
informer la population sur les efforts qui sont prodigués par les agriculteurs afin de diminuer l’usage
des pesticides. Cette initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au
soutien financier du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Le thème des pesticides
Les agricultrices et les agriculteurs sont sensibilisés aux questions essentielles entourant les
pesticides. En préservant la biodiversité, la qualité des eaux de surface et souterraines ainsi que
la santé des sols, les productrices et producteurs
assurent non seulement la viabilité de leur ferme,
mais surtout la santé de la population, que ce soit
la protection de leur famille, de leurs employés et
du voisinage, ou la salubrité des aliments. Avec
une utilisation parmi les plus faibles au monde
(2,9 kg par hectare), le Québec est un chef de
file en ce qui concerne la quantité moyenne de
pesticides appliquée. Sur une période de 10 ans
(2006-2017), on parle d’une réduction de 14 %.

De plus, les produits utilisés en agriculture sont
préalablement autorisés par les agences gouvernementales. Santé Canada impose un encadrement strict lié à l’utilisation et des limites quantitatives précises de traces pouvant se retrouver
sur les aliments. Cette limite est de 100 à 3 000
fois plus basse que le seuil de sécurité établi. En
plus de ne pas pouvoir appliquer n’importe quel
produit, l’utilisation de certains nécessite l’encadrement d’un agronome. Finalement, des distances entre l’endroit d’épandage des pesticides
et les bâtiments, les cours d’eau et les sites de
prélèvement d’eau doivent être respectées.
Les fermes familiales tendent à diminuer l’usage
des pesticides en employant notamment des
techniques de dépistage dans leurs champs,
des rotations de culture et des moyens de gestion intégrée, c’est-à-dire qu’ils connaissent leurs
plantations, les ennemis de leurs plantes et les
alliés qu’ils peuvent trouver naturellement dans
l’écosystème. Par ces techniques alternatives
de prévention, de suivi et d’intervention, certains
producteurs réussissent à réduire de façon importante l’utilisation de produits phytosanitaires.
Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est d’envergure régionale.
Il a pour objectif de favoriser le vivre ensemble

et le dialogue entre les producteurs agricoles et
les résidents. Les différents partenaires veulent
démystifier les croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole.
Il est important pour les instigateurs de ce projet
de faire ressortir la multifonctionnalité de la zone
agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir.

Au sujet des partenaires
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton,
de Beauharnois-Salaberry, de Brome-Missisquoi,
du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, des
Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska,
de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de
Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville et
de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de
Longueuil, la Fédération de l’UPA de la Montérégie
(FUPAM) et la Direction régionale de la Montérégie
du MAPAQ. Ces organismes mettent en commun
les ressources et les efforts afin de se doter de
stratégies et d’outils permettant d’assurer une
portée de rayonnement régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce projet a été financé
par le MAPAQ dans le cadre du programme
Territoires : priorités bioalimentaires et il se
poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021.

Sources : P rojet de Cohabitation | Joëlle Jetté, Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM), 450 774-9154, poste 6227 jjette@upa.qc.ca
Éléments promotionnels de la campagne de sensibilisation | Brigitte Marcotte, Expansion PME, 450 446-2880, poste 2703 bmarcotte@expansionpme.org

Votre enfant aura 4 ans
avant le 1er octobre prochain ?
Accompagnez votre enfant pour sa future entrée à la maternelle en lui permettant de
vivre une première expérience positive avec l’école!
Activités :
•D
 eux fois par mois, en journée, les enfants vivront 2 heures de plaisir avec une
enseignante.
•H
 uit fois dans l’année, en soirée, les parents et les enfants viendront à l’école faire
de belles activités ensemble. Les parents pourront aussi échanger sur différentes
thématiques.
Durée : De septembre à juin
Dès le lundi 15 février,
nous vous invitons à vous rendre au www.csssh.gouv.qc.ca pour faire l’inscription de
manière électronique. Vous devrez présenter ultérieurement les documents suivants :
certificat de naissance de l’enfant (grand format) et deux preuves de résidence.
Faites vite! Les places sont limitées! INFOS: 450 773-8401 #6557
L’ÉCHO DE MA VILLE
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8.50$
Privé : Variable avec crédit d’impôt

rural (variable)

vig

Voir le calend

17 enfants/ 1 enseignant (

Assumé par le parent, possibilité de transport en milieu
Transport scolaire disponible selon la politique en
Assumé
par le parent, possibilité de transport en milieu
Transport scolaire dispo
rural
(variable)
vigueur

8.50$
Privé : Variable avec crédit d’impôt

Soutien aux enfants ayant des besoins particuliers.

Assumé par le parent

Assumé par le parent

Voir un exemple de calendrier ici

17 enfants/ 1 enseignant (e) + 1 autre adulte au besoin

17 enfants/ 1 enseignant (e) + 1 autre adulte au besoin
17 enfants/ 1 enseignant (e) + 1 ressource spécialisée
17 parents/1 Conseiller (ère) à l’éducation
préscolaire
17 parents/1 Conseiller (ère) à l’éducation préscolaire

10 enfants / 1 éducateur (trice)

10 enfants / 1 éducateur (trice)

Achat du matériel scolaire

Achat du m
Fréquentation service d
vériﬁer auprès de votre

Soutien aux enfants ayant des besoins particuliers.
Service de garde disponible avant, après les heures de
À la suite des observations de l’équipe Passe-Partout,
classe et durant l’heure du dîner $
Soutien aux enfants ayant des besoins particuliers.
Soutien aux enfants ayant des besoins particuliers.
Soutien aux enfants ayant des besoins particuliers.
Service de garde disponibl
l’enfant pourra être recommandé au service
Dépistage des troubles de langage (orthophonie)
À
la
suite
des
observations
de
l’équipe
Passe-Partout,
classe et durant
d’orthophonie du Centre de services scolaire.
pourra être recommandé
service
Dépistage
des troubles
Repas et collations fournis par le milieu de garde
Repas et collations fournis par le milieu de garde
Besoin de fournirl’enfant
une collation
Besoin deaufournir
deux collations et un
dîner. Certaines
d’orthophonie du Centre de services
scolaire.
écoles
oﬀrent un service de cafétéria $
Subventionné
Subventionné
: fournis par le milieu de garde
10$ pour l’année +Besoin de fournir une collation
Gratuit Besoin de fournir deux coll
Repas et collations
fournis: par le milieu de garde
Repas
et collations
8.50$
8.50$
Achat du matériel scolaire
Achat du matériel scolaire écoles oﬀrent un s
Privé : Variable avec crédit d’impôt
Privé : Variable avec crédit d’impôt
Fréquentation service de garde et camp de jour (à
Subventionné :
Subventionné :
10$ pour l’année +
Gr
vériﬁer auprès de votre municipalité) au besoin $

Soutien aux enfants ayant des besoins particuliers.

Assumé par le parent

Services offerts

Collations
Tarif

Ce programme compor
activités pa

Passe-Partout
Préscolaire 4 ans à temps plein
Dans les écoles du Centre
de services
scolaire
le
Dans
écoles du
oﬀrant
le de 4
Pour
les enfants
de oﬀrant
4 ans avant
le 1erlesoctobre
etCentre
leurs de services scolaire
Pour les
enfants
programme Passe-Partout
programme Préscolaire 4 ans
parents
Liste des écoles offrant le programme
Liste des écoles offrant le programme

Préscolaire 4 a
Dans les écoles du Centre
programme P
Liste des écoles of

5 jours
semaine
l’horaire
du milieu
5 jours
semaine
l’horaire
duà service
rencontres
pour la
lesjournée
enfants de
2 h durant
jours
semaine
de septem
5 jours
semaine
selonselon
l’horaire
du milieu
5 jours semaine
selon
l’horaire selon
du service
éducatif
16 éducatif
rencontresà pour les16
enfants
de 2 h durant
5 jours
semainela
dejournée
septembre à 5
juin,
selon
le calendrier
Excluant
lesles
jours
fériés
et leset
vacances
annuelles
de
l’enfance
et 8 soirées (Parent-enfant)
scolaire (excluant les jours fériés, scolaire
la relâche(excluant
et les
Excluant
jours
fériés
les vacances
annuelles
de
l’enfance
et 8 soirées (Parent-enfant)
les jo
l’éducateur
(trice) (trice)
Excluant les jours
fériés les jours fériés
De septembre à juin
journées pédagogiques)
l’éducateur
Excluant
De septembre à juin
journées p
Voir un exemple de calendrier ici
Voir le calendrier scolaire ICI

6 enfants/ 1 éducateur (trice)

6 enfants/ 1 éducateur (trice)
9 enfants / 2 éducateurs (trices)
9 enfants / 2 éducateurs (trices)

Tous les enfants de
La Place 0-5 ans 0ouà 5CPE-BC
de votre secteur, pour
ans

Assumé par le parent

Repas/
Collations
Tarif
Repas/

Installations (Centre de la petite enfance) CPE
Dans les établissements de services
de garde
éducatifs
Tous
les enfants
deà
l’enfance.
0 à 5 ans
Liste des installations (CPE)

Installations (Centre de la petite enfance) CPE
Passe-Partout
Mon enfant aura bientôt 4 ans.
Dans les établissements de services de garde éducatifs à
Dans les écoles du Centre de services scolaire oﬀrant le
Je planifie, je réfléchis…
l’enfance.
programme Passe-Partout
Liste des installations (CPE)
Liste des écoles offrant le programme

Tous les enfants de
Pour les enfants de 4 ans avant le 1er octobre et leurs
Pour les enfants de 4 ans avant le 1er octobre
La Place00-5
ans, pour information 1 844-270-5055
En parents
ligne, durant la période d’inscription scolaire (15 au 26 En ligne, durant la période d
à 5 ans
information 1 844 270-5055
Place 0-5 ans
février 2021), pour information : 450
773-8401 p.6557
février
2021),
pour inform
Ce programme
comporte un volet
parental
(avec
activités parent-enfant).
Place 0-5 ans
Place 0-5 ans oud’un
CPE-BC
de votre
La PlaceLes
0-5 ans,
pour information
1 844-270-5055
ligne, durant la
d’inscriptionest
scolaire
(15 au 26 End’animation
ligne, durant s’adressant
la période d’inscription
scolaire (15deauformation
26
LesLaresponsables
milieu
desecteur,
gardepour
éducatif (RSG)
centres
de la petite
enfance (CPE)Enappliquent
lepériode
Passe-Partout
un programme
Le programme
information 1 844 270-5055
Place 0-5 ans
février 2021), pour information : 450 773-8401 p.6557
février 2021), pour information : 450 773-8401 p.6349
appliquent le programme éducatif Accueillir la petite programme éducatif Accueillir la petite enfance. Le aux enfants de 4 ans et à leurs parents. Il a une double et harmonieux de l’enfant.
Place 0-5 ans
enfance.
Le programme
vise
à : (CPE) appliquent le Passe-Partout est un programme
mission : d’animation
donner les’adressant
goût de Le
l’école
en vivant
cettevisecelui-ci
découvre
Les
responsables
d’un milieu
deà:garde éducatif (RSG) Les centresprogramme
de la petitevise
enfance
programme
de formation
le développement
globalle plai
à petits
pas double
avec son
parent etdevivre
uneSondiﬀérentes
façonsquede le
• Assurer
• Assurer
le bien-être,
santé etla lapetite
sécurité
des
le la
bien-être,
la santéLeetaux
la sécurité
appliquent
le programme
éducatiflaAccueillir
programme
éducatif
Accueillir
petite enfance.
enfants dedes
4 ans transition
et à leurs parents.
Il a une
et harmonieux
l’enfant.
but est, en outre,
enfance. Le
programme
visequ’ils
à:
programme vise à : jeunes enfants qu’ils accueillent mission : donner le expérience
goût de l’école
en vivant
découvre levise
plaisir
explore l’enfa
positive.
De cette
plus, celui-ci
ce programme
à d’apprendre
développer et chez
jeunes
enfants
accueillent
transition à petits
avec son parent
et vivre dans
une leur
diﬀérentes
façons de aﬁn
le faire.
Les compétences
à
• Assurer
• Assurer le• bien-être,
la vie
santé
et la sécurité
des
santé et
sécurité
desà accompagner
• Oﬀrir leunbien-être,
accompagner
les parents
rôle d’éducateur
développement
sensoriel
e
milieu de
propre
à accompagner
les
Oﬀrir unlamilieu
delavie
propre
les pas
expérience positive. de
De favoriser
plus, ce programme
vise à développer
l’enfant
sontsa personnalité,
de l’ordre du
jeunes
enfants
qu’ilsdans
accueillent
qu’ils accueillent
un regard bienveillant
sur leurchez
enfant.
Les de
de sa cap
jeunes
enfants
leur développement global jeunes enfants
jeunes
enfants dans leur développement
global
• Oﬀrir un milieu de vie propre à accompagner les
• Oﬀrir un milieu de vie propre à accompagner les accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur aﬁn développement sensoriel et moteur, du développement
activités se déroulent de septembre à juin, trois fois par les autres, de ses habiletés à
• Contribuer à prévenir l’apparition
• Contribuer
à prévenir
l’apparition
de diﬃcultésjeunes enfants
diﬃcultés
de de
favoriser
un regard bienveillant sur leur enfant. Les de sa personnalité, de sa capacité à entrer en relation avec
jeunes
enfants dans
leur développement
global
dans leur développement global
à raisonà de
pour
enfants àetcommuniquer
sa capacité
à se familiariser
liées au développement
global
jeunes enfants
au développement
global desactivités
jeunesseenfants
• Contribuer àliées
déroulentmois,
de septembre
juin,deux
trois demi-journées
fois par les autres,
de les
ses habiletés
oralement,
de
• Contribuer
à prévenir l’apparition
dedes
diﬃcultés
prévenir
l’apparition de diﬃcultés
8 soirées parents-enfants
à mener
durant
l’année
scolaire.
demi-journées
pour les enfants et
sa capacité
à se
familiariser avec sa
soncapacité
environnement
et deà term
et au
favoriser
leur inclusion
sociale.
et favoriser
leurdes
inclusion
sociale.mois, à raison de deuxde
liées
développement
global des
jeunes enfants
liées au développement
global
jeunes enfants
de 8 soirées parents-enfants durant l’année scolaire.
sa capacité à mener à terme des projets ou des activités.
et favoriser leur inclusion sociale.
et favoriser leur inclusion sociale.

Milieux familiaux
Dans les maisons privées
Tousdes
lesresponsables
enfants dede milieux
familiaux.
0 à 5 ans
Liste des milieux familiaux

Milieux familiaux
Dans les maisons privées des responsables de milieux
familiaux.
Liste des milieux familiaux

Transport

Transport

Services offerts
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Fréquentation
Fréquentation

Nombre
Nombre
d’enfants/
d’enfants/
adultes
adultes

Mandat

Inscription
Mandat

Inscription

Clientèle

Lieu
Clientèle

Lieu

Mon enfant aura bientôt 4 ans.
Je planifie, je réfléchis…

Mon enfant aura bientôt 4 ans.
JE PLANIFIE, JE RÉFLÉCHIS…

INFORMATIONS

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
LA SÉCURITÉ CIVILE...
en cas de panne de courant l’hiver
Se préparer à une panne de courant

Fierté
Pour Saint-Pie

À GARDER CHEZ SOI DANS UN LIEU FACILEMENT ACCESSIBLE :
• une lampe de poche et des piles de rechange;
• une radio à piles;
• des chandelles ou une lampe à l'huile avec son combustible;
• un réchaud à fondue et le combustible recommandé;
• un briquet et/ou des allumettes.
DURANT LA PANNE :
• tenez-vous informés, notamment par radio;
• baissez les thermostats au minimum et éteignez tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe par étage;
• évitez d’ouvrir inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Les aliments se
conserveront ainsi de 24 à 48 heures;
• sauf avis contraire de votre Municipalité, laissez couler un filet d'eau et actionnez la chasse
d'eau à quelques reprises dans la journée afin de prévenir le gel des tuyaux.
ATTENTION
N'utilisez jamais à l'intérieur des appareils conçus pour l'extérieur ou pour le camping comme
les barbecues au charbon de bois ou au propane, les chaufferettes de camping ou les poêles
au propane. Ces appareils augmentent le risque d'incendie et dégagent du monoxyde de
carbone, un gaz inodore, incolore et mortel.

Si vous devez quitter votre domicile,
n’oubliez pas d’emporter votre trousse d’urgence!
*Pour plus d’informations sur les situations d’urgence, vous pouvez vous procurer la brochure
”Trousse d’urgence” de la Ville de Saint-Pie ou visiter le site Internet de la sécurité civile du Québec.

ALEXANDRE
BLANC
Bonjour,
C'est avec beaucoup d'humilité que je
soumets la candidature de mon mari pour
votre rubrique.
Nous sommes à Saint-Pie depuis cet été, un
retour au calme après 10 ans de vie urbaine
était nécessaire pour nous et nos enfants!
Alexandre travaille dans la sécurité
informatique, il se bat pour assurer la
protection des données personnelles à
plusieurs niveaux, il collabore avec de
nombreuses organisations et sociétés
pour que les bonnes pratiques soient mise
en place et pour limiter notamment des
problèmes de fuites de données identitaires
comme dernièrement Desjardins ou Capital
One largement médiatisées.
Il a été nommé 8ème voix mondiale (sur
environ 700 millions d'utilisateurs) lors du
classement annuel du réseau Linked In) pour
sa publication en lien avec tout ce qui à trait
avec cette thématique !
Je suis très fière de lui et je pense que ça
mérite d'être souligné. Vous avez un citoyen
qui se bat pour des belles causes collectives
à l'ère ou la technologie fait partie intégrante
de notre quotidien !
Maureen
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

AIDE-MÉMOIRE POUR LES PARENTS

POUR FAVORISER UN PASSAGE HARMONIEUX
DE VOTRE ENFANT
VERS L’ÉCOLE!
AOÛT À DÉCEMBRE
AVANT L’INSCRIPTION À L’ÉCOLE

PÉ RIODE
D’INSCRIPTION
du 15 au 26 février
2021

DÉCEMBRE
AVANT
L’INSCRIPTION
chercher l’école de votre AOÛT ÀConsulter
le site Internet de votre Centre de
services
scolaire pourÀ L’ÉCOLE
artier.
connaître l’école de fréquentation de votre enfant.
Rechercher
l’école de votre
Consulter
site Internet de votre
Centre de services scolaire pour
AOÛT
À DÉCEMBRE
AVANTle L’INSCRIPTION
À L’ÉCOLE
quartier.
connaître l’école de fréquentation de votre enfant.
Si vous ne l’avez pas en main, vous devez faire une demande :
assurer d’avoir
le certificat de
Rechercher l’école de votre
Consulter le site Internet de votre Centre de services scolaire pour
www.etatcivil.gouv.qc.ca
ou endecomposant
le 1-800-622-6232,
issance de votre
enfant
quartier. S’assurer d’avoir
connaître
fréquentation
enfant.
Si vous
ne l’avez pasdeenvotre
main,
vous devez faire une demande :
le certificat
de l’école
des frais ($) sont à prévoir. www.etatcivil.gouv.qc.ca ou en composant le 1-800-622-6232,
rand format).
naissance de votre enfant
Si vous ne l’avez
en($)
main,
devez faire une demande :
S’assurer d’avoir
certificat de
despas
frais
sontvous
à prévoir.
(grand le
format).
www.etatcivil.gouv.qc.ca ou en composant le 1-800-622-6232,
naissance de votre enfant
LORS
DEsont
L’INSCRIPTION
À L’ÉCOLE
JANVIER À FÉVRIER
des
frais ($)
à prévoir.
(grand format).
LORS DE L’INSCRIPTION À L’ÉCOLE
JANVIER À FÉVRIER
renseigner au sujet des
Consulter le site Internet du Centre
deL’INSCRIPTION
services scolaire.
LORS DE
À L’ÉCOLE
JANVIER
À FÉVRIER
odalités d’inscription.
Se renseigner
au sujet des
Consulter
le
site
Internet du Centre de services scolaire.
modalités d’inscription.

Se renseigner au sujet des
Selon le fonctionnement
avoir
sa possession
les documents
Consulter leannoncé,
site Internet
du en
Centre
de services
scolaire.
modalités d’inscription. requis, généralement:
Selon le fonctionnement annoncé, avoir en sa possession les documents

généralement:
• Certificat deSelon
naissance
etrequis,
documents
concernant l’immigration pour les
le fonctionnement annoncé, avoir en sa possession les documents
•
Certificat
de
naissance et documents concernant l’immigration pour les
enfants nésrequis,
à l’extérieur
du
Canada
;
océder à l’inscription de
généralement:
nés
à l’extérieur
du Canada
; centre de
Procéder à l’inscription
de de résidence enfants
tre enfant.
• Deux preuves
(vérifier
sur
le
site Internet
de votre
• Certificat de naissance et documents
concernant
l’immigration
pour les
votre enfant.
Deux
preuves
de acceptées)
résidence
(vérifier
sur le site Internet de votre centre de
pour nés
savoir
lesquelles
;
enfants
à• l’extérieur
dusont
Canada
;
Procéder à l’inscription de services scolaire
services
scolaire pour
savoir lesquelles
sont acceptées) ;
• Rapports de •professionnels
consultés
votre
pertinent).
votre enfant.
Deux preuves de
résidencepour
(vérifier
surenfant
le site (si
Internet
de votre centre de
•
Rapports
de
professionnels
consultés
pour
services scolaire pour savoir lesquelles sont acceptées) ; votre enfant (si pertinent).

• Rapports de professionnels consultés pour votre enfant (si pertinent).
endre connaissance des
Prendre
connaissance
des
fférents documents remis
Inscrire lesremis
dates importantes à l’agenda.
différents documents
Inscrire les dates importantes à l’agenda.
Prendre connaissance
des
ite à l’inscription.
à l’inscription.
différents suite
documents
remis
Inscrire les dates importantes à l’agenda.
suite à l’inscription.

MARS À JUIN

MARS À JUIN

AVANT LA RENTRÉE À L’ÉCOLE
AVANT LA RENTRÉE À L’ÉCOLE

MARS À JUIN
AVANT LA RENTRÉE À L’ÉCOLE
endre connaissance du
Prendre connaissance
du permet l’échange d’information entre le milieu fréquenté
Ce document
Ce
document
permet l’échange d’information entre le milieu fréquenté
cument* présentant le
portrait
*
document présentant
le portrait
(garderie, CPE,
Passe-Partout,
etc.) et
l’école.
Il permet auetc.) et l’école. Il permet au
Prendre connaissance
dupar votre enfant
par
votre
enfant (garderie,
CPE,
Passe-Partout,
votre enfant et autoriser
Ce
document
permet
l’échange
d’information
entre
le milieu
fréquenté
*
votre enfant
et autoriser
de l’école de mieux
connaître
votre
enfant
et
de
l’accueillir
dans
documentde
présentant
lepersonnel
portrait
personnel
l’école
de mieux connaître
votre
enfant
et de
(garderie,deCPE,
Passe-Partout,
etc.) et l’école.
Il permet
au l’accueillir dans
change d’informationl’échange d’information par votre enfant
de votre enfant et autoriser
le respect de ses
forces et
de
besoins.
le ses
respect
de sesconnaître
forces etvotre
de ses
besoins.
personnel
de
l’école
de
mieux
enfant
et
de
l’accueillir
dans
ec l’école. l’échange avec
l’école.
d’information
le respect de ses forces et de ses besoins.

avec l’école.
e document est généralement
complété
par le est
milieu
de garde de
votre enfant,
en fréquente
un.votre enfant, s’il en fréquente un.
* Ce document
généralement
complété
par le s’il
milieu
de garde de
* Ce document est généralement complété par le milieu de garde de votre enfant, s’il en fréquente un.

l y a lieu, compléter les
S’il y a lieu, compléter les
Ces documents vous permettent,
à votre tour,
présenter votre
et présenter votre enfant et
Ces documents
vousdepermettent,
à votreenfant
tour, de
cuments remis
l’école
pour remis
S’il ypar
a lieu,
compléter
les
documents
l’école pour
votrepar
famille
àCes
sondocuments
enseignante.
vousfamille
permettent,
à votre tour, de présenter votre enfant et
votre
à son enseignante.
documents
remisconnaître
par l’écolevotre
pourenfant.
eux connaître
votre enfant.
mieux
votre famille à son enseignante.
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mieux connaître votre enfant.
Participer aux différentes
rticiper aux différentes
Participer
aux différentes
activités
pré-rentrée
proposées
activités
votre enfant et à vous, de vous
tivités pré-rentrée
proposées
Ces activités
permettront, àCes
votre
enfantpermettront,
et à vous, deà vous
activités
pré-rentrée
proposées
Cesl’école
activités
permettront,
àlevotre
enfant
et
àrencontrer
vous, de vous
par
l’école,
le
service
deavec
garde,
familiariser
l’école
et de
le personnel scolaire
r l’école, le service de garde,
familiariser
et de
rencontreravec
personnel
scolaire
par
l’école,les
le organismes
service de garde,
familiariser
avec
et de
rencontrer
le personnel scolaire
(ex.:l’école
visites,
rencontres
d’informations,
etc.).
communautaires
(ex.:
visites, rencontres
d’informations,
etc.).
s organismes
communautaires
(ex.: visites, rencontres d’informations, etc.).
les organismes
ou la communautaires
municipalité.
la municipalité.
ou la municipalité.

Saviez-vous
que dès
de 3-4
ans, il est possible
prendrederendez-vous
pour
un examen
de la vue ? C’est gratuit ! Il est également
TE : Saviez-vous que dès l’âge NOTE
de 3-4: ans,
il est possible
del’âge
prendre
rendez-vous
pour un de
examen
la vue ? C’est
gratuit
! Il est également
: Saviez-vous
querecommandé
dès
l’âgeavant
de 3-4
ans,vacciner
il est
possible
de
prendre
rendez-vous
pour
un(informez-vous
examen de la vue
? C’est
! Il est également
del’entrée
faire
votre
enfant
avant
l’entrée de
à l’école
auprès
de gratuit
votre CLSC).
recommandéNOTE
de faire
vacciner
votre
enfant
à
l’école
(informez-vous
auprès
votre
CLSC).
recommandé de faire vacciner votre enfant avant l’entrée à l’école (informez-vous auprès de votre CLSC).

TOUT AU LONG
DU PROCESSUS,
DISCUTEZ
DE L’ÉCOLE
AVEC VOTRE ENFANT,
TOUT AU LONG
DUAU
PROCESSUS,
DISCUTEZ
DE L’ÉCOLE
VOTRE
TOUT
LONG DUENCOURAGEZ-LE
PROCESSUS,
DISCUTEZ
DEAVEC
L’ÉCOLE
AVECENFANT,
VOTRE
ENFANT,
ÉCOUTEZ-LE,
À NOMMER
SES ÉMOTIONS
ET RASSUREZ-LE
AU BESOIN !
ÉCOUTEZ-LE,ÉCOUTEZ-LE,
ENCOURAGEZ-LE
À NOMMERÀSES
ÉMOTIONS
ET RASSUREZ-LE
AU BESOIN
!
ENCOURAGEZ-LE
NOMMER
SES ÉMOTIONS
ET RASSUREZ-LE
AU BESOIN
!
Besoin d’aide pour remplir

SOYEZ
CONFIANT,
RÉCONFORTANT
SOYEZ CONFIANT,
RÉCONFORTANT
ET POSITIF
! ET !POSITIF !
SOYEZ CONFIANT,
RÉCONFORTANT
ET POSITIF

le formulaire d’inscription?

450 773-8401 # 6349

Afin de faciliter la lecture du présent texte, le féminin a été employé comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.
Afin
facilitertexte,
la lecture
du présent
le féminin
a étégenre
employé
comme
neutre
pourbien
désigner
aussi bien
que les hommes.
Afin de faciliter la lecture
dudeprésent
le féminin
a ététexte,
employé
comme
neutre
pourgenre
désigner
aussi
les femmes
queleslesfemmes
hommes.
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Faire des activités pour
se familiariser avec le
fonctionnement de l’école.

OCTOBRE À DÉCEMBRE

Prendre connaissance de la
première communication officielle.

Participer à la rencontre
de première étape avec
l’enseignante.

Au besoin, communiquer avec
l’enseignante de votre enfant
pour tout questionnement ou
inquiétude.

L’école vous transmettra une première communication (mi-octobre). Ce sont les
premières observations de l’enseignante sur l’adaptation de votre enfant à l’école.

L’enseignante de votre enfant vous fera parvenir une invitation pour cette
rencontre qui aura lieu en novembre. Ce moment d’échange vous permettra
de discuter ensemble des premières observations concernant votre enfant.

La communication et la collaboration avec l’école sont des éléments
importants pour le parcours scolaire de votre enfant. L’enseignante demeure
disponible pour discuter avec vous, au besoin.

Inspiré de l’AIDE-MÉMOIRE
Pour les parents
développé
scolaire2021
de la Capitale, ce document a été élaboré par la Communauté
FÉVRIER
L’ÉCHO
DE MA
VILLEpar le Centre de services
de pratique des agentes de développement pour la première transition scolaire des centres de services scolaires francophones de la Montérégie,
dans le cadre du projet régional, en complément au Cadre de référence montérégien pour soutenir une première transition scolaire harmonieuse.
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L’école vous fournira la liste du matériel scolaire nécessaire. Impliquer votre
enfant dans la préparation de ce matériel est une bonne occasion de discuter
avec lui de l’entrée scolaire qui approche.

Réviser l’organisation familiale
en fonction du nouveau contexte
scolaire.

Prévoir vos besoins concernant :
• Le service de garde scolaire pour les périodes du matin, du midi et du soir
(l’école vous demandera probablement dès le mois de mai ou juin si vous
êtes en mesure déjà de confirmer vos besoins pour le service de garde) ;
• La surveillance pour la période du dîner si votre enfant n’est pas inscrit au
service de garde et ne retourne pas dîner à la maison ;
• Le transport pour les périodes du matin et du soir (autobus, voiture ou à pied) ;
• L’aménagement de votre horaire en lien avec l’entrée progressive (s’il y a lieu).
Au moins 1 à 2 semaines avant la rentrée, mettre en place à la maison un
horaire pour votre enfant qui l’aidera à développer son autonomie et à
diminuer son stress (heure du coucher, routines du matin et du soir, etc.).

La rentrée progressive (horaire ajusté lors des premières journées d’école)
permet de plus petits groupes. Ainsi, l’enseignante et l’éducatrice
du service
Participer
à la rencontre
de garde scolaire peuvent accorder plus de temps et d’attention
à votre (en groupe).
de parents
enfant pour apprendre à le connaître, le sécuriser et développer une relation
de confiance avec lui. Il s’agit d’une bonne occasion pour votre enfant de se
familiariser avec le service de garde, en y passant de courtes périodes.

service de garde scolaire).

en fonction du nouveau contexte
Prévoir vos besoins concernant :
scolaire.
• Le service de garde scolaire pour les périodes du matin, du midi et du soir
(l’école vous demandera probablement dès le mois de mai ou juin si vous
êtes en mesure déjà de confirmer vos besoins pour le service de garde) ;
• La surveillance pour la période du dîner si votre enfant n’est pas inscrit au
service de garde et ne retourne pas dîner à la maison ;
• Le transport pour les périodes du matin et du soir (autobus,
voiture ou à pied) ;
Profiter de la rentrée progressive
• L’aménagement de votre horaire en lien avec l’entrée progressive
(s’il y a lieu). à votre enfant
pour permettre
Au moins 1 à 2 semaines avant la rentrée, mettre en placede
à lase
maison
un
familiariser
graduellement
horaire pour votre enfant qui l’aidera à développer son autonomie
à
avec leetservice
de garde scolaire
diminuer son stress (heure du coucher, routines du matin (s’il
et duest
soir,prévu
etc.). qu’il fréquente le

Il s’agit d’un moment privilégié pour vous de rencontrer l’enseignante de
votre enfant, de voir sa classe, de connaître la routine de la journée et de
poser des questions.

Démontrer de l’intérêt à propos de ce que votre enfant vit :
• Questionnez-le sur son enseignante, ses amis, ses activités, les choses
qu’il apprécie le plus et qu’il apprécie le moins, etc. ;
• Demandez-lui comment il se sent (cela lui permettra de nommer ses émotions) ;
• Etc.
En discutant avec lui, cela vous permettra d’en connaître davantage sur le
quotidien de votre enfant et de savoir comment se déroule son adaptation.
(Au besoin, certains services d’organismes communautaires ou du réseau de
la santé et des services sociaux peuvent vous soutenir.)
Discuter avec votre enfant.

de discuter ensemble des premières observations concernant votre enfant.

CE DOCUMENT VOUS EST TRANSMIS PAR LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE POUR FAVORISER UNE

CE DOCUMENT VOUS EST TRANSMIS PAR LE CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE POUR FAVORISER UNE PREMIÈRE
TRANSITION SCOLAIRE HARMONIEUSE.

de pratique des agentes de développement pour la première transition scolaire des centres de services scolaires francophones de la Montérégie, dans le
cadre du projet régional, en complément au Cadre de référence montérégien pour soutenir une première transition scolaire harmonieuse.

Inspiré de l’AIDE-MÉMOIRE Pour les parents développé par le Centre de services scolaire de la Capitale, ce document a été élaboré par la Communauté
PREMIÈRE TRANSITION SCOLAIRE HARMONIEUSE.
de pratique des agentes de développement pour la première transition scolaire des centres de services scolaires francophones de la Montérégie,
dansInspiré
le cadre dude
projet
régional, en complément au
Cadre les
de référence
montérégien
pour soutenir
transition
scolaire harmonieuse.
l’AIDE-MÉMOIRE
Pour
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développé
parunelepremière
Centre
de services
scolaire
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Inspiré de l’AIDE-MÉMOIRE Pour les parents développé par le Centre de services scolaire de la Capitale, ce document a été élaboré par la Communauté
de pratique des agentes de développement pour la première transition scolaire des centres de services scolaires francophones de la Montérégie,
dans le cadre du projet régional, en complément au Cadre de référence montérégien pour soutenir une première transition scolaire harmonieuse.

CE DOCUMENT VOUS EST TRANSMIS PAR LE CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE POUR FAVORISER UNE PREMIÈRE
TRANSITION SCOLAIREdeHARMONIEUSE.
la Capitale, ce document a été élaboré par la Communauté

La communication et la collaboration avec l’école sont des éléments
importants pour le parcours scolaire de votre enfant. L’enseignante demeure
disponible pour discuter avec vous, au besoin.

La communication et la collaboration avec l’école sont des éléments
importants pour le parcours scolaire de votre enfant. L’enseignante demeure
disponible pour discuter avec vous, au besoin.

L’enseignante de votre enfant vous fera parvenir une invitation pour cette
rencontre qui aura lieu en novembre. Ce moment d’échange vous permettra
de discuter ensemble des premières observations concernant votre enfant.

L’école vous transmettra une première communication (mi-octobre). Ce sont les
premières observations de l’enseignante sur l’adaptation de votre enfant à l’école.

APRÈS LA RENTRÉE À L’ÉCOLE

AUTOUR DE LA RENTRÉE À L’ÉCOLE

Au besoin, communiquer avec
l’enseignante de votre enfant
pour tout questionnement ou
inquiétude.

l’enseignante de votre enfant
pourpour
tout
questionnement ou
L’enseignante de votre enfant vous fera parvenir une invitation
cette
inquiétude.
rencontre qui aura lieu en novembre. Ce moment d’échange
vous permettra

Participer à la rencontre
de première étape avec
l’enseignante.

APRÈS LA RENTRÉE À L’ÉCOLE
L’école vous transmettra une première communication (mi-octobre). Ce sont les
Au besoin,
communiquer avec
premières observations de l’enseignante sur l’adaptation de votre
enfant à l’école.

Participer à la rencontre
APRÈS LA RENTRÉE À L’ÉCOLE de première étape avec
l’enseignante.

Démontrer de l’intérêt à propos de ce que votre enfant vit :
• Questionnez-le sur son enseignante, ses amis, ses activités, les choses
qu’il apprécie le plus et qu’il apprécie le moins, etc. ;
• Demandez-lui comment il se sent (cela lui permettra de nommer ses émotions) ;
• Etc.
OCTOBRE
En discutant avec lui, cela vous permettra d’en connaître davantage
sur le À DÉCEMBRE
quotidien de votre enfant et de savoir comment se déroulePrendre
son adaptation.
connaissance de la
(Au besoin, certains services d’organismes communautaires ou du réseau de
première communication officielle.
la santé et des services sociaux peuvent vous soutenir.)

Démontrer de l’intérêt à propos de ce que votre enfant vit :
• Questionnez-le sur son enseignante, ses amis, ses activités, les choses
qu’il apprécie le plus et qu’il apprécie le moins, etc. ;
• Demandez-lui comment il se sent (cela lui permettra de nommer ses émotions) ;
• Etc.
En discutant avec lui, cela vous permettra d’en connaître davantage sur le
quotidien de votre enfant et de savoir comment se déroule son adaptation.
(Au besoin, certains services d’organismes communautaires ou du réseau de
la santé et des services sociaux peuvent vous soutenir.)

Il s’agit d’un moment privilégié pour vous de rencontrer l’enseignante de
votre enfant, de voir sa classe, de connaître la routine de la journée et de
poser des questions.

La rentrée progressive (horaire ajusté lors des premières journées d’école)
permet de plus petits groupes. Ainsi, l’enseignante et l’éducatrice du service
de garde scolaire peuvent accorder plus de temps et d’attention à votre
enfant pour apprendre à le connaître, le sécuriser et développer une relation
de confiance avec lui. Il s’agit d’une bonne occasion pour votre enfant de se
familiariser avec le service de garde, en y passant de courtes périodes.

Faire l’achat du matériel scolaire
et l’identifier.

Réviser l’organisation familiale

Faire des activités pour
se familiariser avec le
fonctionnement de l’école.

Profiter des vacances pour :
• Jouer dans le parc-école ;
• Faire le trajet de la maison vers l’école ;
• Faire des pique-niques avec la boîte à lunch ;
• Lire des livres sur le thème de l’école ;
• Permettre à votre enfant de jouer avec des enfants qui iront à la même école ;
• Etc.
Il est important de toujours parler positivement de l’école en présence de
votre enfant. Cela lui montrera qu’il peut avoir confiance en son futur milieu.

Prendre connaissance de la
première communication officielle.

OCTOBRE À DÉCEMBRE

Discuter avec votre enfant.

Discuter avec votre enfant.

La rentrée progressive (horaire ajusté lors des premières journées d’école)
permet de plus petits groupes. Ainsi, l’enseignante et l’éducatrice du service
de garde scolaire peuvent accorder plus de temps et d’attention à votre
enfant pour apprendre à le connaître, le sécuriser et développer une relation
de confiance avec lui. Il s’agit d’une bonne occasion pour votre enfant de se
familiariser avec le service de garde, en y passant de courtes périodes.

Il s’agit d’un moment privilégié pour vous de rencontrer l’enseignante de
votre enfant, de voir sa classe, de connaître la routine de la journée et de
poser des questions.

Prévoir vos besoins concernant :
• Le service de garde scolaire pour les périodes du matin, du midi et du soir
(l’école vous demandera probablement dès le mois de mai ou juin si vous
êtes en mesure déjà de confirmer vos besoins pour le service de garde) ;
• La surveillance pour la période du dîner si votre enfant n’est pas inscrit au
service de garde et ne retourne pas dîner à la maison ;
• Le transport pour les périodes du matin et du soir (autobus, voiture ou à pied) ;
• L’aménagement de votre horaire en lien avec l’entrée progressive (s’il y a lieu).
Au moins 1 à 2 semaines avant la rentrée, mettre en place à la maison un
horaire pour votre enfant qui l’aidera à développer son autonomie et à
diminuer son stress (heure du coucher, routines du matin et du soir, etc.).

L’école vous fournira la liste du matériel scolaire nécessaire. Impliquer votre
enfant dans la préparation de ce matériel est une bonne occasion de discuter
avec lui de l’entrée scolaire qui approche.

Il est important de toujours parler positivement de l’école en présence de
votre enfant. Cela lui montrera qu’il peut avoir confiance en son futur milieu.

JUILLET À SEPTEMBRE

Participer à la rencontre
de parents (en groupe).

Participer à la rencontre
de parents (en groupe).

L’école vous fournira la liste du matériel scolaire nécessaire. Impliquer votre
enfant dans la préparation de ce matériel est une bonne occasion de discuter
avec lui de l’entrée scolaire qui approche.

Profiter de la rentrée progressive
pour permettre à votre enfant
de se familiariser graduellement
avec le service de garde scolaire
(s’il est prévu qu’il fréquente le
service de garde scolaire).

Profiter de la rentrée progressive
pour permettre à votre enfant
de se familiariser graduellement
avec le service de garde scolaire
(s’il est prévu qu’il fréquente le
service de garde scolaire).

Réviser l’organisation familiale
en fonction du nouveau contexte
scolaire.

Faire l’achat du matériel scolaire
et l’identifier.

• Faire des pique-niques avec la boîte à lunch ;
• Lire des livres sur le thème de l’école ;
Faire
l’achat
du; matériel scolaire
• Permettre à votre enfant de jouer avec des enfants qui iront
à la même
école
et l’identifier.
• Etc.
Il est important de toujours parler positivement de l’école en présence de
votre enfant. Cela lui montrera qu’il peut avoir confiance en son futur milieu.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

www.csssh.gouv.qc.ca/
services-aux-adultes/
sarca-retour-aux-etudes/

SARCA MOBILE,
présent depuis deux ans
Peut-être avez-vos entendu parler des services du SARCA Mobile par un ami, par un
membre de la famille ou lu dans un article
de votre journal local. Malgré la crise sanitaire, ces services restent disponibles pour
les citoyens. Ils vous sont d’autant plus utiles
si vous vivez une situation ou un questionnement parce que votre vie professionnelle a
subi les impacts de la pandémie.
QU’EST-CE QUE SARCA MOBILE ?
Les services du SARCA (Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement) sont
offerts gratuitement aux adultes de 16 ans et plus,

par le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe. Dans le cadre du volet « mobile » du service, une conseillère en information scolaire et
professionnelle peut se rendre sur place, dans
votre municipalité, afin de vous rencontrer. Ce
projet est offert grâce à un partenariat avec la
MRC des Maskoutains. Les rencontres ont lieu à
l’hôtel de ville de votre localité.
QUELS SONT LES SERVICES OFFERTS ?
• Évaluation de votre dossier scolaire
• Information scolaire et professionnelle
• Orientation professionnelle
• Reconnaissance des acquis scolaires (avis
sur vos études antérieures et vos possibilités
d’équivalences de formation)
•R
 elevé de notes

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.

• Exploration des acquis
• Attestation des préalables scolaires pour l’industrie de la construction
• R econnaissance des acquis et des compétences (acquis extrascolaires et acquis
expérientiels)
• Référence aux organismes et établissements
du milieu
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Vous n’avez qu’à communiquer directement avec
la conseillère Audrey Gatineau par courriel, par
téléphone ou dans Facebook (Audrey Gatineau
Pro). Vous pourrez ensuite déterminer avec elle
le moyen de communication qui vous convient le
mieux dans le contexte de la pandémie actuelle.

INFORMATIONS ET RENCONTRE:

AUDREY GATINEAU

conseillère en information scolaire & professionnelle

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

PROPRIÉTAIRES

D’ANIMAUX
Nous désirons vous rappeler que la Ville de Saint-Pie a adopté
un règlement (194) relatif aux chiens et chats.
• Le nombre de chats et chiens est LIMITÉ À DEUX (2) par unité de logement. Ce nombre ne s’applique pas à un
gardien demeurant dans une zone agricole.
• Le gardien du chien ou du chat doit fournir à l’animal sous sa garde les aliments, l’eau et les soins nécessaires
appropriés à son espèce et à son âge.
• AUCUN CHIEN OU CHAT NE PEUT ERRER SUR LA PLACE PUBLIQUE sans laisse et seul ou errer sur une propriété
privée sans le consentement du propriétaire. AUCUN CHIEN NE PEUT SE TROUVER DANS LES PARCS-ÉCOLES
ET TERRAINS DE JEUX.
• Le propriétaire ou le gardien d’un chien est tenu de RAMASSER IMMÉDIATEMENT, et en tout temps, les MATIÈRES
FÉCALES produites par l’animal.
• Il NE PEUT LAISSER SON CHIEN JAPPER OU HURLER de façon à troubler la paix, la tranquillité d’une ou plusieurs
personnes du voisinage.
• Nous vous rappelons également que votre chien ne doit en aucun temps SORTIR DE VOTRE PROPRIÉTÉ SANS
LAISSE ET SEUL. Il s’agit d’une infraction au présent règlement. De plus, un chien voulant protéger son territoire
peut être dangereux pour les citoyens passant dans la rue. Toute personne empruntant la voie publique a droit à
la tranquillité et à la sécurité.
Nous vous remercions de votre collaboration et désirons vous rappeler que pour des
questions sur les animaux errants, vous pouvez contacter la
SPA de Drummondville
au 1 855 472-5700, du lundi au vendredi de 10 h à 18 h.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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EXTRAIT du règlement G200
applicable par la sûreté du Québec.
ARTICLE 52 – INTERDICTIONS

Il est interdit à tout gardien
d’un CHIEN de laisser celui-ci :
• errer dans toute voie publique,
sur tout endroit public ou sur
toute propriété privée, sans le
consentement du propriétaire ou
de l'occupant de ladite propriété;
• détruire, endommager ou salir,
en déposant des matières fécales
sur la voie publique, dans un
endroit public ou sur la propriété
privée;
• aboyer ou hurler de façon à
troubler la paix, la tranquillité
d’une ou plusieurs personnes
du voisinage;
• mordre ou tenter de mordre
une personne ou un animal.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
COVID-19

Depuis le 1er janvier, toutes les
entreprises des secteurs visés par
un ordre de fermeture, incluant
les commerces non prioritaires,
peuvent bénéficier du volet Aide
aux entreprises en régions en
alerte maximale (AERAM) du
PACTE* et du PAUPME**, si elles
respectent certains critères d’admissibilité. À titre d’exemple, les
commerces de détail, entreprises
de soins personnels et centres
d’esthétique sont maintenant
admissibles.
Sur le territoire de la MRC des
Maskoutains, les entreprises
peuvent profiter d’un accompagnement gratuit offert par
les professionnels du service
de développement économique
de la MRC (DEM) ou de SaintHyacinthe Technopole afin de
compléter leur demande.

Aide d’urgence (COVID-19)
PLUS D’ENTREPRISES ET
DE COMMERCES ADMISSIBLES
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,
conformément aux mesures décrétées par le
Gouvernement du Québec.
Comme l’ordre de fermeture est prolongé jusqu’au
8 février, le pardon de prêt pourra s’appliquer
pour les mois d’octobre, novembre, décembre,

janvier. Pour les mois de février et mars, les entreprises seront admissibles à l’AERAM si elles ont
été visées par un ordre de fermeture pendant au
moins 7 journées durant le mois. Ainsi, le volet
s’appliquera pour le mois de février.
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.
Vous pouvez obtenir de l’aide pour compléter
vos demandes.
* Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises
(Demandes de 50 000 $ ou +)
** Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises

LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL EST LÀ POUR VOUS
Malgré le contexte de la Covid-19, le service de transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains demeure toujours en fonction. Pour la santé
et la sécurité de tous, les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement sont dûment appliquées à bord de tous les véhicules utilisés.
Nous rappelons que depuis le 1er janvier 2021, l’horaire du service de transport adapté et collectif régional a été bonifié afin d’offrir plus de possibilités
de déplacements à la population de son territoire. Les tarifs des cartes multipassage ont également été modifiés, tandis que ceux du passage simple
demeurent inchangés.

TARIFS
Zone
Passage simple
		

1........................ 3,25 $................................................. 27 $
2........................ 3,80 $................................................. 33 $
3........................ 4,30 $................................................. 39 $

HORAIRES

Zone 1 : Saint-Hyacinthe
Zone 2 : La Présentation, Saint-Pie, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Damase, Saint-Dominique,
SainteMadeleine, SainteMarieMadeleine, Saint-Liboire, Saint-Simon
Zone 3 : Saint-Bernard-de-Michaudville, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Jude, Saint-Hugues,
SaintLouis, SaintMarcel-de-Richelieu, SaintDenissurRichelieu, Saint-Valérien-de-Milton

Carte multipassage
(10 passages)

Lundi au vendredi..................................... 5 h 15 à 00 h 30
Samedi..............................................................8 h à minuit
Dimanche............................................................ 8 h à 22 h

SERVICE À LA CLIENTÈLE : Téléphone : 450 774-3170 • Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
L’ÉCHO DE MA VILLE

18

FÉVRIER 2021

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

LA MRC VOUS INFORME
AIDE AUX ENTREPRISES
EN RÉGION EN ALERTE MAXIMAL

La 23e édition du Défi OSEntreprendre est en cours. Toutes les nouvelles entreprises de la région sont invitées à déposer leur candidature. La date limite est le 9 mars, à 16 heures.
La MRC et ses partenaires financiers offriront aux gagnants de la
finale locale une bourse de 500 $ chacun. Les entreprises lauréates
accéderont aux autres échelons du concours et courront la chance
de remporter l’une des bourses de 10 000 $ (1er prix) ou de 5 000 $
(2e prix) offertes au niveau national.
Pour être éligibles, les projets d’entreprises ne doivent pas avoir
obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2020 ou viser la création d'une entreprise dont le démarrage est fixé, au plus tard, le
31 décembre 2021.

Depuis le 1er janvier, toutes les entreprises des secteurs visés par un ordre de fermeture, incluant les
commerces non prioritaires, peuvent bénéficier
du volet Aide aux entreprises en régions en alerte
maximale (AERAM) du PACTE et du PAUPME, si elles
respectent certains critères d’admissibilité. À titre
d’exemple, les commerces de détail, entreprises de
soins personnels et centres d’esthétique sont maintenant admissibles.
Les entreprises peuvent profiter d’un accompagnement gratuit offert par les professionnels du
service de développement économique de la MRC
(DEM) ou de SaintHyacinthe Technopole afin de
compléter leur demande.
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.

INFOS :
Louis-Philippe Laplante,
conseiller au développement entrepreneurial et au mentorat
T : 450 768-3007 - C: lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca

INFOS : Louis-Philippe Laplante,
conseiller au développement
entrepreneurial et au mentorat
T : 450 768-3007
C: lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca

La MRC annonce qu’une somme de 334 000 $ est
disponible dans le Fonds de développement
rural (FDR) pour la réalisation de projets en lien
avec sa Politique du Fonds de développement
rural, adoptée en mai 2020. Le montant disponible est divisé en deux. Une moitié pour l’appel
de projets en cours et l’autre, pour celui qui sera
lancé cet automne.
Les organismes admissibles sont les municipalités
et autres organismes municipaux; les organismes
à but non lucratif et incorporés ou en voie de l’être,
toute coopérative non financière; les organismes à
but non lucratif des réseaux de la culture, de l’environnement, du patrimoine ou des services sociaux
couvrant en tout ou en partie le territoire de la
MRC et les organismes des réseaux de l’éducation.
La participation citoyenne, de la conception à la
réalisation des projets, est encouragée.
POUR INFORMATION
ET POUR OBTENIR LE FORMULAIRE,
consulter le site Internet de la MRC ou contacter
Steve Carrière, agent de développement
T : 450 7683005

La campagne 2021 des Journées de la persévérance scolaire (JPS)
incite tous les citoyens à prendre le temps de souligner et de reconnaître la résilience, la motivation, la capacité d’adaptation et les sacrifices qu’ont eu à faire les jeunes au cours des derniers mois. Elle
nous invite à prendre un moment pour les célébrer, les réconforter,
les applaudir, les féliciter, souligner leur adaptation et les motiver.
Pour une 3e année consécutive, le porte-parole des JPS est
Laurent DuvernayTardif !
Le 17 février, en ligne, il donne rendez-vous aux jeunes pour un
grand rassemblement. Des invités-surprises se joindront à la fête
pour leur offrir un moment unique d’inspiration, d’encouragement
et de motivation.

Les promoteurs ont jusqu’au 8 mars
pour soumettre un dossier.

POUR EN SAVOIR PLUS : https://youtu.be/aIvCuLo_a8.

Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou
L’ÉCHO DE MA VILLE
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❆

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
RÈGLEMENT G200
Il vous est interdit de traverser la neige de
l’autre côté d’une voie publique ou d’en
disposer sur l’accotement.

❆

GÉRER LES CENDRES
POUR ÉVITER UN INCENDIE!

BORNES-FONTAINES enneigées
Saviez-vous qu’il est interdit de dissimuler les bornesfontaines de quelconque manière que ce soit? Selon
l’article 17-a) du règlement 196-2016, il est :
« interdit d’entourer ou de dissimuler une borne
incendie […] »

Plus d'un mètre

et b) « de déposer de la neige ou de la glace sur une
borne incendie ».

DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE,TERRE
OU OBJET QUELCONQUE
EXTRAIT DU RÈGLEMENT G200 APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC – ARTICLE 17 – DÉPÔT DE NEIGE,
GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE

Il est interdit à toute personne, à l’exception des
officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé
ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la
terre, du gazon, des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un
terrain privé ou sur la voie publique ou dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à
la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la
permission du propriétaire de l’endroit.
Demande vous est faite :
• DE NE PAS PLACER VOTRE BOÎTE AUX LETTRES
TROP PRÈS DU CHEMIN;
• DE NE PAS LAISSER DE VÉHICULES STATIONNÉS
PRÈS DU CHEMIN DURANT LA SAISON HIVERNALE;
• DE NE PAS PLACER VOS BACS TROP PRÈS DE LA
VOIE PUBLIQUE.

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

❆

Lors du déneigement, nous tenons à vous rappeler

que la Ville n’est pas responsable des dommages
causés aux boîtes aux lettres ainsi qu’à l’emprise
du chemin qui appartient à la municipalité.

Lors des tempêtes, veuillez
NE PAS LAISSER VOS VÉHICULES
DANS LES RUES afin de permettre
à nos déneigeurs d’effectuer
leur travail.

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un
mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la
plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat.
Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleurs identifiées
par les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.
ATTENTION! Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone,
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison
ou du garage.
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

BON
VOISINAGE
D’HIVER

L’ÉCHO DE MA VILLE
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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!

FÉVRIER 2021
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COLLECTE

DES MATIÈRES
ORGANIQUES

EN PÉRIODE HIVERNALE
En période hivernale, la collecte des matières organiques via le
bac brun est effectuée à raison d’une fois par mois afin d’adapter le service et les coûts au volume de matières générées.
Considérant les impacts liés à la température et aux périodes
de redoux ou de grands froids, pour éviter que les matières
restent coincées dans le bac en raison du gel, il est fortement
recommandé de tapisser le fond du bac de plusieurs épaisseurs
de papier journal afin d’absorber l’humidité des aliments qui y
sont déposés. Il est également recommandé de placer dans le
bac, un grand sac de papier conçu pour la collecte des feuilles
mortes, afin d’y déposer les matières organiques. Ces sacs sont
vendus dans les quincailleries et ils permettent de conserver le
bac propre durant la période hivernale, tout en évitant que les
matières collent aux parois, sous l’effet du gel et du dégel.
Annuellement, nous détournons environ 11 000 tonnes de matières
organiques de l’enfouissement grâce à la participation des citoyens
et les quantités et qualité des matières organiques collectées confirment que la majorité des citoyens participent bien à cette collecte.
Pour améliorer davantage la qualité des matières dirigées vers la
valorisation, il est important de faire quelques rappels :
• AUCUN SAC DE PLASTIQUE ne doit être déposé dans le bac
brun même s’il porte la mention biodégradable ou compostable car ils ne sont pas autorisés aux sites de compostage;
• LES MATIÈRES RECYCLABLES (contenants de verre, de plastique et de métal) ne doivent jamais se retrouver dans le bac
brun, mais plutôt dans le bac vert de recyclage;
• LES ANIMAUX MORTS ne doivent en aucun temps être déposés dans le bac brun;
• Les CENDRES DE FOYER ne doivent jamais être placées dans
le bac brun ou dans le bac gris destiné à la collecte des déchets. Elles constituent un risque d’incendie important, tant
à l’intérieur du bac que dans le camion de collecte et il est
essentiel de bien les gérer avant d’en disposer. Il est recommandé de les laisser refroidir dans un contenant métallique
muni d’un couvercle, placé à l’extérieur loin de toute matière
combustible. Les cendres entièrement refroidies pourront être
déposées directement sur le terrain et idéalement, seront recouvertes de neige afin de réduire les risques d’incendie.
POUR TOUTE INFORMATION : 450 774-2350
L’ÉCHO DE MA VILLE
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

LES 100 ANS D’UN MARDI GRAS
8 FÉVRIER 1921
Pour vous situer, nous sommes sur la rue Notre-Dame, entre
les rues Salaberry et Sainte-Cécile. L’édifice en arrière-plan
au centre, est l’Hôtel Central de J.H. Rocheleau, coin
Sainte-Cécile, à l’emplacement où se trouve aujourd’hui la
Pizzeria Saint-Pie.
Papa, François St-Pierre, allait vers ses treize ans à l’époque.
Il a identifié quelques personnages au dos de cette photo-carte-postale : on y lit le ‘Tou-Bousquet’ (père de Conrad,
grand-père de Michel), Adolphe Marin, Odilon Bélanger,
Delphis St-Onge, Alfred St-Onge, Paul Roy, Adélard Éthier.
Allez donc les pointer voir ! Le temps les a emportés.

À Saint-Pie, cet esprit s’est perpétué aux travers les Carnavals d’hiver entre 1954 et 1978.
Les personnes en possession du calendrier 2021 produit
par le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe en collaboration
avec Le Courrier peuvent goûter l’ambiance du Carnaval de
Saint-Pie de 1958 avec l’image du mois de février 2021.
Organisé par l’Amicale de St-Pie, nous étions particulièrement fiers que notre Carnaval soit en avance d’un an sur
celui de la Ville de Québec. Mais pour le Bonhomme …
Il semble plutôt de l’ère des mardis Gras ! L’Amicale fut
active de 1936 à 1987.
Richard St-Pierre

1921 VIVE LES MARDI GRAS — Une carte photo qui nous montre des gens festifs, rue Notre-Dame. Les banderoles nous annoncent la
Bande d’accordéons suivie de la Bande de la ruine-babines. (Collection : Richard St-Pierre)

L’ÉCHO DE MA VILLE
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À ce jour, nous n’avons aucune indication à savoir si les ligues sportives
pourront avoir lieu cet été, ni sous quel format. De plus, les directives du
gouvernement changent rapidement et fréquemment, selon l’évolution
de la pandémie. Le Service des loisirs souhaite tout de même lancer ses
inscriptions, mais aucun paiement ne sera prélevé pour le moment, ce
sera fait ultérieurement, de même que pour les détails concernant le
fonctionnement des ligues cet été.

LOISIRS ET CULTURE
COVID-19

PROGRAMMATION
LIGUES RÉCRÉATIVES JEUNESSE 2021
INSCRIPTIONS
DATES
• Mardi 9 mars de 17 h à 19 h
• Jeudi 11 mars de 17 h à 19 h
AUCUN PAIEMENT
À L’INSCRIPTION

PAR TÉLÉPHONE SEULEMENT aux heures et dates indiquées : 450 772-2488, poste 0
Il est possible que vous n’arriviez pas à obtenir la ligne en raison du taux d’achalandage : laissez un message sur la boîte vocale avec votre nom, numéro de téléphonique et la mention « inscription au soccer ».
L’équipe sur place retournera votre appel avant 19 h le soir même.
Il est inutile d’appeler plusieurs fois, tous les messages sur la boîte vocale seront pris fréquemment.

LIGUE DE SOCCER
MINEUR MONTÉRÉGIE
GROUPE

CLIENTELE

DATE DE NAISSANCE

COÛT

NOVICE

5-6 ans

1 octobre 2014 au 30 septembre 2016

60 $*

er

ATOME

7-8 ans

1 octobre 2012 au 30 septembre 2014

70 $*

MOUSTIQUE

9-10 ans

1er octobre 2010 au 30 septembre 2012

70 $*

PEE WEE GARS

11-12-13 ans

1er octobre 2007 au 30 septembre 2010

72 $*

er

PEE WEE FILLE

11-12-13 ans

1 octobre 2007 au 30 septembre 2010

72 $*

BANTAM GARS

14-15-16 ans

1er octobre 2004 au 30 septembre 2007

77 $*

BANTHAM FILLE

14-15-16-17 ans

1er octobre 2003 au 30 septembre 2007

er

77 $*
* Chandail inclus

LIEUX DES PARTIES
Terrain des loisirs de Saint-Pie ainsi que dans les autres municipalités
participantes à la Ligue de Soccer Montérégie. Selon le nombre d’équipes
ainsi que le nombre de municipalités participantes, des divisions seront
créées afin de limiter les déplacements.

L’UNIFORME EST OBLIGATOIRE
Fourni avec votre inscription : chandail d’équipe à l’effigie de Saint-Pie.
Vous devez fournir à votre enfant :
• short noir
• bas de soccer
• souliers de soccer réglementaires
• protège tibias
• bouteille d’eau

SÉRIES 2021 (municipalités hôtes à déterminer)
À déterminer selon le calendrier de la saison ainsi que les mesures sanitaires
en vigueur.

CALENDRIER
Habituellement la saison de soccer débute à la mi-mai. Les dates pour la
saison 2021 sont à confirmer.
L’ÉCHO DE MA VILLE

24

FÉVRIER 2021

LOISIRS ET CULTURE

LIGUE RÉCRÉATIVE
DE DEK HOCKEY MIXTE
La ligue de dek hockey se veut une ligue RÉCRÉATIVE ET AMICALE.
Elle a pour principale mission de faire bouger les jeunes. La ligue a une structure où l’esprit sportif est mis de l’avant.
Dans cette perspective, notez que nous ne compilons aucune statistique.
CLIENTELE

DATE DE NAISSANCE

COÛT

Primaire

du 1 octobre 2008 au 30 septembre 2015

Secondaire

du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007

60 $
chandail inclus

er

Les équipes seront formées par groupe d’âge et peuvent varier selon le nombre d’inscriptions. MAXIMUM DE 9 JOUEURS PAR ÉQUIPE.
MUNICIPALITES PARTICIPANTES :
• Saint-Pie, Saint-Dominique, Saint-Liboire, Saint-Damase et Saint-Valérien
HORAIRE :
Le calendrier et le fonctionnement sont à déterminer pour la saison 2021.
• Habituellement, il y a des pratiques intérieures et extérieures en avril pour
déterminer les équipes.
• L a saison se déroule habituellement de mai à août
• Catégorie primaire : le samedi entre 9 h et 13 h
• Catégorie secondaire : le vendredi entre 18 h et 21 h 30
• En cas de pluie, les parties sont remises au dimanche à la même heure.
• L’horaire de votre enfant vous sera remis à la première pratique d’équipe. .

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

NS
POUR LES 5 À 18 A
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
COVID-19

À ce jour, nous n’avons aucune indication à savoir si les ligues sportives
pourront avoir lieu cet été, ni sous quel format. De plus, les directives du
gouvernement changent rapidement et fréquemment, selon l’évolution
de la pandémie. Le Service des loisirs souhaite tout de même lancer ses
inscriptions, mais aucun paiement ne sera prélevé pour le moment, ce
sera fait ultérieurement, de même que pour les détails concernant le
fonctionnement des ligues cet été.

PROGRAMMATION
LIGUES RÉCRÉATIVES ADULTE 2021
INSCRIPTIONS
DATES
• Mardi 9 mars de 17 h à 19 h
• Jeudi 11 mars de 17 h à 19 h
AUCUN PAIEMENT
À L’INSCRIPTION

PAR TÉLÉPHONE SEULEMENT aux heures et dates indiquées : 450 772-2488, poste 0
Il est possible que vous n’arriviez pas à obtenir la ligne en raison du taux d’achalandage : laissez un message sur la boîte vocale avec votre nom, numéro de téléphonique et la mention « inscription au soccer ».
L’équipe sur place retournera votre appel avant 19 h le soir même.
Il est inutile d’appeler plusieurs fois, tous les messages sur la boîte vocale seront pris fréquemment.

DEK HOCKEY FÉMININ

SOCCER FÉMININ

LIGUE AMICALE

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

CLIENTÈLE
SAISON
COÛT

CHANDAIL D’ÉQUIPE

CLIENTÈLE Femme de 18 ans et plus
HORAIRE Jeudi à 19 h 30
Dates à déterminer, habituellement de la mi-mai à sept.
Total de 12 semaines.
Les parties annulées en raison de la pluie peuvent
être reprises une autre journée ou reportées à la fin
de la session, selon la décision des joueuses.
COÛT
60 $ résidante / 75 $ non-résidante

20 $ à moins que vous ayez déjà votre chandail de la ligue

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES :

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

CHANDAIL D’ÉQUIPE

Mêmes chandails qu’à la saison 2019, alors ils peuvent être réutilisés.
Coût du chandail pour les nouvelles joueuses : 20 $

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

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

L’ÉCHO DE MA VILLE

Femme de 18 ans et plus
de la mi-mai à la mi-août
68 $ résidante / 85 $ non-résidante
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OFFRES D’EMPLOI POUR LIGUES SPORTIVES JEUNESSE

ARBITRES : SOCCER ET DEK HOCKEY
• Être disponible les soirs de semaine pour le soccer (mi-mai à mi-août)
• Être disponible les fins de semaine pour le dek hockey (début mai à mi- août)
• Suivre la formation obligatoire pour le soccer (gratuite!)
• Être âgé(e) de 12 ans et plus à partir du 1er mai 2021
• Salaire selon la politique salariale du Service des loisirs
Toutes les personnes intéressées doivent remplir le formulaire au www.villest-pie.com ou demander de leur faire
parvenir par courriel au loisirs@villest-pie.ca. Les candidats ont JUSQU’AU 16 AVRIL pour faire parvenir le formulaire.
À noter que nous sommes encore dans l’incertitude du sort des ligues sportives récréatives pour l’été 2021.

Pour plus d’informations, contacter Julie Nicolas à loisirs@villest-pie.ca ou 450 772-2488, poste 236.

ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
POUR LES LIGUES SPORTIVES JEUNESSE

Les ligues sportives jeunesse sont possibles grâce à l’énergie et à la générosité des parents, grands frères et grandes sœurs,
grands-parents, oncles et tantes, cousins et cousines, qui s’impliquent bénévolement pour que les enfants vivent cette expérience et
profitent d’une saison estivale remplie de souvenirs! Les entraîneurs et assistants n’ont pas besoin d’expérience ou de connaissances
quelconques. Il suffit simplement de s’impliquer auprès de son équipe durant les quelques semaines que dure la saison sportive.
Chaque entraîneur est jumelé à un assistant, de sorte que l’équipe soit toujours encadrée advenant le cas où un des bénévoles
devait s’absenter.
✔ ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS DE SOCCER
Une formation est offerte gratuitement pour tous les entraineurs et assistants intéressés.
✔ ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS DE DEK HOCKEY
Les FORMULAIRES pour devenir entraîneur ou assistant sont disponibles :
• En ligne au www.villest-pie.ca/fr/ligues-sportives-recreatives
(site Web, section LOISIRS, puis section LIGUES SPORTIVES).
• par courriel à loisirs@villest-pie.ca
Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs : 450 772-2488, poste 236

Encore cette année, nous comptons sur vous pour faire
de la saison 2021 un beau succès!
L’ÉCHO DE MA VILLE
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PROGRAMMATION Hiver 2021
INSCRIPTIONS EN COURS DE SESSION

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Le Service des loisirs

Rejoignez nos cours de la session hiver 2021 à
n’importe quel moment en vous inscrivant à la fois
ou pour le reste de la session!!! Payez seulement
pour les séances auxquelles vous êtes inscrits.

Tél. : 450 772-2488, poste 227
Courriel : coordo.loisirs@villest-pie.ca

C’est l’occasion d’essayer nos cours
et de les adopter!
Tous nos cours en ligne sont
disponibles en rattrapage jusqu’à
la veille du cours suivant!

DATES DE LA SESSION HIVER :

Suivez nos cours au moment
qui vous convient le mieux!

• Arrêt de toutes les activités du lundi 1er au jeudi 4 mars.
• Fin de la session : le jeudi 25 mars.

ACTIVITÉS

INSTRUCTEUR

HORAIRE

FESSES DE FER

Amélie Martin

Lundi
de 18 h 30 à 19 h 30

MISE EN FORME
50 ANS ET PLUS

Amélie Martin

SUPER WORKOUT
90 MINUTES

Amélie Martin

YOGA

Dominique Tremblay

ZUMBA FAMILLE

CARDIO TONUS

Kim Hébert

Amélie Martin

Mardi
de 9 h 30 à 10 h 30
Mercredi
de 9 h 30 à 11 h 00
Mercredi,
de 18 h à 19 h 30
Mercredi
de 18 h 15 à 19 h 15
Disponible à partir
du jeudi à 16 h 30
(durée: 60 min)

L’ÉCHO DE MA VILLE
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FORMULE

COÛT PAR SÉANCE
Résidant : 5 $

(cours en direct)

Non-résidant : 7 $
Résidant : 6 $

(cours en direct)

Non-résidant : 8 $

(cours en direct)

Non-résidant : 9 $

Résidant : 7 $

Résidant : 9 $
(cours en direct)

Non-résidant : 12 $
Résidant : 6 $

(cours en direct)

Non-résidant : 8 $
Résidant : 5 $

(cours préenregistré)

Non-résidant : 7 $

LOISIRS ET CULTURE

Parcourifs
interact

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT

POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2021
Pour les enfants de 5 à 12 ans ayant des besoins particuliers*
Le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie offre un programme d’accompagnement pour son camp de jour estival. Il s’adresse aux enfants ayant
des besoins particuliers, que ce soit dû à un problème de santé, à des
troubles cognitifs ou à toute autre raison.
Tout parent désirant présenter une demande pour adhérer au
programme doit s’adresser au Service des loisirs par
courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca
ou par téléphone au 450 772-2488, poste 227.

POUR LES 12 ANS ET PLUS
Le Service des loisirs de la Ville de SaintPie lance un défi aux jeunes de 12 à 17
ans : compléter et réussir le parcours
interactif qui sera disponible dès le
samedi 20 mars, et ce pour 4 semaines,
au terrain des loisirs (165, rue Lacasse).
Pour compléter le parcours, tu auras
besoin de ton téléphone intelligent et de
tes méninges! Le parcours sera composé
de plusieurs stations qui devront être
suivies dans un certain ordre et qui seront
munies de codes QR qui te dirigeront
vers les défis, énigmes ou jeux que tu
dois accomplir. En participant, tu cours la
chance de gagner un prix très intéressant!

Toutes les demandes reçues seront soumises à une évaluation. L’adhésion au
programme n’est en aucun cas garantie. Le programme d’accompagnement
de la Ville de Saint-Pie est fondé sur le principe de l’intégration et permet
donc d’offrir aux enfants les accommodements les mieux adaptés à leurs
besoins. L’application d’un plan d’intervention personnalisé, la présence d’un
aide-animateur dans le groupe, le suivi plus serré par le chef d’équipe ou le
jumelage avec un animateur d’intégration sont quelques-uns des accommodements possibles dans le cadre de notre programme d’accompagnement.
Notez qu’un enfant ayant été jumelé à un animateur d’intégration en 2020
n’est pas assuré de bénéficier du même accommodement en 2021. En effet,
des mesures d’encadrement alternatives pourraient être mieux adaptées à
la situation actuelle de l’enfant.
Peu importe si la demande d’inscription au programme d’accompagnement
est acceptée ou non, elle ne constitue pas une inscription au camp de jour.
Vous devrez inscrire votre enfant au camp durant la période prévue à cet
effet. Surveillez l’Écho de ma Ville et la page Facebook «Loisirs et Culture
Ville de Saint-Pie» dans les prochains mois afin de connaître la période
d’inscriptions ainsi que les modalités du camp de jour.
Vous avez jusqu’au 26 février 2020 à midi pour adresser votre demande.
En cas de doute sur les besoins de votre enfant, communiquez avec le
Service des loisirs. Il est possible que son expérience en camp de jour soit
affectée si nous ne sommes pas informés à l’avance de ses besoins.

Ce parcours ludique créé par Trik Truk
spécialement pour la Ville de Saint-Pie
sera unique au Québec!!!

Veuillez noter qu’en raison des directives sanitaires liées à la COVID-19, la
Ville de Saint-Pie se réserve le droit de modifier sans préavis les modalités
du programme d’accompagnement et du camp de jour.

Restez à l’affût de notre page Facebook
« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie »
pour connaître tous les détails!!!

*Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle 5 ans durant l’année scolaire
2020-2021. Aucun enfant ayant fréquenté la maternelle 4 ans ne sera accepté.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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la relâche 2021

Programmation virtuelle
Toutes les activités sont
GRATUITES et seront
diffusées en direct sur
l’application Zoom.

La Ville de Saint-Pie et le Centre de la Famille Saint-Pie unissent
leurs efforts pour offrir aux citoyens de Saint-Pie, petits et grands,
des activités virtuelles du 1er au 5 mars pour tous les goûts!!!
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INSCRIPTIONS

POUR LE BRICOLAGE ET LA BOULANGERIE

En vous inscrivant aux activités de bricolage et de boulangerie,
nous vous préparerons d’avance des sacs individuels* contenant
le matériel ou les ingrédients nécessaires pour réaliser les
activités en direct!!!

Par téléphone auprès du Service des loisirs
au 450 772-2488 poste 227.
Date limite pour les inscriptions :
le jeudi 25 février à 15 h.

On vous indiquera quand et où récupérer les sacs.

*Les sacs seront préparés dans le respect des règles sanitaires.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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OFFRE D’EMPLOI CAMP OURAGAN - ÉTÉ 2021
Le Service des loisirs est à la recherche d’un(e) candidat(e)
pour occuper le poste suivant pour la saison estivale.

ANIMATEUR(TRICE) D’INTÉGRATION
POUR ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS

ANIMATEUR(TRICE) DE GROUPE
à temps plein et à temps partiel

à temps plein

ANIMATEUR(TRICE) DE GROUPE*
DESCRIPTION

EXIGENCES

• Anime les enfants de son groupe, dont il est responsable
• Veille à la sécurité et au bien-être des enfants sous sa responsabilité
• Assure la gestion de son groupe
• Planifie et réalise les activités hebdomadaires
• Encourage et motive les enfants à sa charge à participer aux activités
• Participe activement aux rencontres hebdomadaires
et aux activités spéciales
• Assure un suivi auprès de son chef d’équipe
• Applique et fait appliquer les mesures sanitaires liées à la COVID-19
• Horaire variable du lundi au vendredi en fonction des besoins
• Toutes autres tâches connexes à l’emploi

• Avoir terminé son secondaire 2 ou être en voie de le terminer
• Expérience de travail avec les enfants
• Facilité à travailler en équipe
• Sens des responsabilités
• Dynamisme
• Créativité

ANIMATEUR(TRICE) D’INTÉGRATION POUR ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS*
DESCRIPTION

EXIGENCES

• Veille à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants
qu’il accompagne
• Voit à l’intégration du ou des enfants qu’il accompagne
• Encourage le ou les enfants à sa charge à participer aux activités
• Cultive l’estime de soi des jeunes et les motive
• Assure un suivi régulier auprès des parents, notamment à l’aide
d’un cahier de communication
• Soutient ses collègues dans leurs fonctions et intervient auprès des
autres enfants du groupe
• Au besoin, pourrait remplacer un collègue
• Applique et fait appliquer les mesures sanitaires liées à la COVID-19
• Horaire variable du lundi au vendredi en fonction des besoins
• Toutes autres tâches connexes à l’emploi

• Avoir terminé son secondaire 4 ou être en voie de le terminer
• Atout : études dans un domaine connexe
• Expérience pertinente de travail avec les enfants
• Aime la relation d’aide
• Sens des responsabilités et de l’écoute
EXIGENCES POUR TOUS LES POSTES :
•Être disponible à temps plein du 28 juin à la mi-août (date de
fin du camp à confirmer).
• Participer aux rencontres et formations avant le début du camp,
de soir et/ou de fin de semaine.
COVID-19

IMPORTANT : En raison de l’instabilité liée à la COVID-19,
la Ville de Saint-Pie se réserve le droit de modifier les
conditions de son camp de jour sans préavis.

Pour postuler : jusqu’au 26 mars 2021 à midi | Entrevue à déterminer
FAITES PARVENIR UNE LETTRE DE PRÉSENTATION ACCOMPAGNÉE DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES CANDIDATS
(disponible dans le Journal municipal de février ou sur www.villest-pie.ca/fr/camp-de-jour-relache) à l’attention de Noura Yahya,
par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca OU par la poste au Service des loisirs, 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec), J0H 1W0.
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue.
Informations supplémentaires : 450 772-2488, poste 227
*Salaires : Selon la politique salariale en vigueur au Service des loisirs

L’ÉCHO DE MA VILLE
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES CANDIDATS AU CAMP JOUR
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom :............................................................................ Nom :....................................................................................................
Date de naissance : ..................................................Courriel : .......................................................................................................
Adresse complète (rue, ville, code postal) :......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Téléphone (maison) : .................................................... Téléphone (cellulaire) : ..............................................................................
POSTE(S) VISÉ(S)

❏ Animateur(trice) de groupe

❏ Animateur/trice d’intégration

SCOLARITÉ : Veuillez indiquer votre niveau de scolarité en cours.
Secondaire

❏ 2e

❏ 3e

❏ 4e

❏ 5e

Programme

Année d’études

❏ Cégep....................................................................................

.................................................................................................

❏ Université..............................................................................

.................................................................................................

EXPÉRIENCE(S) DE TRAVAIL PASSÉE(S) OU EN COURS (exemple : gardiennage, arbitre, professeur de danse, etc.)
Emploi

Dates de l’emploi

Référence si possible
*(nom de l’employeur, téléphone)

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

AUTRE(S) QUALIFICATION(S) (exemples : premiers soins, cours d’arbitre de soccer, etc.)
Qualification

Date

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

DISPONIBILITÉ(S) POUR L’ÉTÉ (au meilleur de vos connaissances actuelles)
Je suis disponible en semaine du 28 juin au mi août

❏ OUI

❏ NON

Si vous avez coché non, indiquez les périodes non disponibles : .....................................................................................................
Date :

Ce formulaire est aussi disponible en version électronique à https://www.villest-pie.ca/fr/camp-de-jour-relache. Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs à coordo.
loisirs@villest-pie.ca ou au 450-772-2488, poste 227.
IMPORTANT : En raison de l’instabilité liée à la COVID-19, la Ville de Saint-Pie se réserve le droit de modifier les conditions de son camp de jour sans préavis.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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✂

Signature du candidat :

LOISIRS ET CULTURE

BILAN DES ACTIVITÉS

réalisées grâce à une subvention de 15 620 $
En mars 2020, le Service des loisirs s’est vu accordé une aide financière de 15 620 $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, pour la réalisation d’un projet dans le cadre de la mise en valeur de la lecture. Le Service des loisirs a donc planifié une série d’activités s’adressant aux jeunes d’âge scolaire et préscolaire, en approchant les différents milieux à Saint-Pie qui
accueille cette clientèle, en vue d’en faire profiter le plus grand nombre possible. En raison de la pandémie mondiale, le calendrier
d’activités s’est prolongé jusqu’en décembre 2020 et certains projets ont dû être remplacés par d’autres, en vue de respecter les
mesures sanitaires en vigueur.
Le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie remercie également tous les milieux qui ont accueilli les activités et ainsi contribué
au succès de ce grand projet : bibliothèque municipale, service de garde Mont-i-Cœur, école au Cœur-des-Monts, CPE les P’tites
Pies, Centre de la famille St-Pie et les garderies en milieu familial participantes.
Voici un bilan des activités axées sur la mise en valeur de la lecture et qui ont été réalisées grâce à la subvention
reçue du ministère de l’Éduction et de l’Enseignement supérieur, par milieu d’accueil :

ÉCOLE AU CŒUR-DES-MONTS

CPE LES P’TITES PIES

• 4 heures du conte animées
pour l’ensemble des classes
de maternelle 4 ans et 5 ans,
par Animation Clin d’œil.

• 2 heures du conte animées par la compagnie Animation
Clin d’œil.
• 7 jeux éducatifs favorisant l’apprentissage de la lecture.

• Signets promotionnels de la bibliothèque à tous les
enfants.
SERVICE DE GARDE MONT-I-CŒUR

• 6 livres géants.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
• C
 onception de 7 nouvelles valises
à découvrir disponible en prêt.
Nouvelles thématiques :
- Des lettres et des sons
(préscolaire 4-5 ans)
- Les 5 sens (préscolaire 4-5 ans)

1ÈRE ANNÉE
• 1
 animation basée sur la lecture avec Théâtre du Petit-bus
• A
 nimation basée sur la lecture avec La Pie curieuse

- Les contes classiques (5-6 ans)
- Les moyens de transport (6-7 ans)
- Les saisons (6-7 ans)

2E ANNÉE

- Les planètes (7-8 ans)

• 1
 animation basée sur la lecture avec Théâtre du Petit-bus

- Les pays et continents (9-10 ans)

• 1
 animation basée sur la lecture avec La Pie curieuse

• 1
 4 jeux éducatifs favorisant l’apprentissage de la lecture.

3 ANNÉE
E

• 1 conférence sur la lecture avec les
enfants par La Pie curieuse.

• 1
 animation basée sur la lecture
avec Les mots s’animent
4E ANNÉE

• Animation virtuelle par Gribouille
Bouille

• 1 animation basée sur la lecture avec Théâtre du Petit-bus

• Achats d’étagères mobiles pour les activités spéciales

• 5e et 6e année
• 1 animation basée sur la lecture avec Théâtre du Petit-bus

GARDERIES EN MILIEU FAMILIAL PARTICIPANTES

CENTRE DE LA FAMILLE DE ST-PIE

• 20 jeux éducatifs favorisant l’apprentissage de la lecture
(2 par garderie).
• 60 livres (6 par garderie).

• 1
 5 livres et jeux éducatifs favorisant l’apprentissage de la lecture.

• 30 livres géants (3 par garderie).
SERVICE DES LOISIRS
• Remise de 238 livres neufs en cadeau aux enfants de 0 à 12
ans dans le cadre de la fête de Noël.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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BIBLIOTHÈQUE
COVID-19

MODIFICATION AUX HEURES
D’OUVERTURE EN VIGUEUR
TANT QUE NOUS SERONS
EN ZONE ROUGE

Nouveautés

MARDI ET MERCREDI :
11 H 30 À 16 H 30 / 17 H À 19 H

Pour voir d’autres nouveautés,
consulter le catalogue de la
bibliothèque au www.villest-pie.ca
sous MENU à l’onglet Bibliothèque

JEUDI : 11 H 30 À 16 H 30
SAMEDI : 10 H À 14 H

RÉOUVERTURE DES
RAYONNAGES ET DE
SOURISNET AUX USAGERS
DEPUIS LE 8 FÉVRIER!

Abonnez votre enfant de moins
d’un an à la bibliothèque publique et recevez une trousse
du parfait bébé-lecteur!
Dès les premiers mois de sa vie, votre
enfant pose son regard sur des objets
colorés aux formes distinctes. Son cerveau emmagasine une multitude d’informations au quotidien. Sa relation avec ses
parents et ses proches se développe au fil des interactions et du plaisir partagé. Les
livres comptent parmi les premiers jouets d’un enfant. Avec leurs couleurs, leurs
textures, leurs formes différentes, les livres vous permettent d’accompagner votre
enfant dans plusieurs aspects de son développement, notamment sur le plan du
langage et de l’éveil à l’écriture.
L’inscription à la bibliothèque municipale est gratuite
pour les citoyens de Saint-Pie.

Des ouvrages encourageant les enfants à sortir des idées
préconçues et des rôles stéréotypés, favorisant la réflexion, l’émergence de la pensée critique, l’ouverture et
la tolérance sont disponible à la bibliothèque municipale.
En effet, la bibliothèque municipale de Saint-Pie est partenaire du projet Kaléidoscope, livres jeunesse pour un
monde égalitaire en rendant disponibles, aux prêts, des
livres pour les 0 - 12 ans présentant des personnages aux
comportements égalitaires.
En cliquant sur l’onglet « Thèmes » qui se trouve à gauche
du catalogue en ligne, vous y trouverez les différents
thèmes reliés au projet Kaléidoscope. Je vous souhaite
de belles découvertes.

Saviez-vous qu’une offre de formation en ligne
gratuite est offerte au public?
Le projet AlphaNumérique souhaite doter les citoyens des compétences essentielles pour comprendre et utiliser en toute confiance les technologies
numériques. Plusieurs thématiques sont disponibles Par exemple, les volets
L’ordinateur, Le courriel et Internet peuvent être consultés. De cours vidéo
présentent l’apprentissage, des exercices pour vous pratiquer sont préparés
et des fiches résument les acquis. Que vous pouvez faire de votre domicile.
Je vous conseille de sélectionner le niveau débutant pour les activités d’apprentissage. (Les ressources disponibles sont mises en ligne progressivement
en cours de projet). Que vous soyez débutant ou que vous possédiez déjà des
bases, venez parfaire vos compétences numériques en assistant gratuitement
à des ateliers thématiques. Formation en ligne www.alphanumerique.ca

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

VIE COMMUNAUTAIRE

Nous avons perdu nos clochers, mais pas notre cœur et notre entraide entre paroissiens et citoyens de Saint-Pie. Avec la pandémie, la solitude
et la détresse ont pris place dans plusieurs milieux. Par contre après quelques appels, on constate qu’à Saint-Pie, les organismes sont en
mode soutien auprès de la population. Donc il ne faut surtout pas rester dans son isolement et détresse, si besoin SVP communiquez avec l’un
d’eux. Si vous avez d’autres besoins ou questionnements vous pouvez nous contacter au presbytère et laisser un message, on vous rappellera.
CENTRE DE LA FAMILLE ST-PIE

450-772-6828

ORGANISMES

• Café-causerie : après le 8 février en présentiel, en bulle et en respectant
les consignes sanitaires
• Conférence
• Vidéo en ligne
• Cuisine collective : présentement virtuel
• Halte-garderie
• Aide aux devoirs : après le 8 février en présentiel
• Grands-mères Caresse : toujours actives, 3 bénévoles disponibles à St-Pie
Prendre note que le Centre de la Famille a toujours continué, malgré la
pandémie, à offrir de l’aide et des suivis en virtuel à ses membres. Bravo
pour votre dévouement et implication auprès de notre communauté.
ENTRAIDE ST-PIE

• Tel Jeunes...................................................................1-(800)-263-2266
• Drogues (Aide et référence)........................................1-(800)-265-2626
• Jeu (Aide et référence)................................................1-(800)-461-0140
• Alcoolique Anonyme......................................................... 450-774-1511
(réunion virtuelle disponible en ligne et par téléphone)
• VIRAGE............................................................................ 450-771-6622
(Centre de réadaptation en dépendance, Services de santé mentale)
• Contact Richelieu-Yamaska (Clinique de santé mentale).. 450-774-6952
ouvert 24/7

450-772-5333

301-C rue Notre-Dame, St-Pie
• Aide alimentaire continuel et besoin grandissant. Pour obtenir de l’aide
alimentaire, se présenter avec pièces d’identité obligatoires et des frais de
3.oo$ sont exigés.
• Collecte de vêtements : dans la boîte d’Entraide après le 8 février.
• Collecte de meubles et d’accessoires divers : Veuillez communiquer
au 450-772-5574 Mme Johanne St-Pierre, avant de se rendre au local
d’Entraide.
Chapeau « Entraide », malgré la pandémie, continue à offrir de l’aide alimentaire à une quinzaine de familles de St-Pie par semaine. Merci pour votre
dévouement et merci à la population pour vos dons toujours appréciés.
HABITAT ST-PIE

• Info-Santé.........................................................................................811
• TEL Aide (pour tous)......................................................... 450-774-1889

• L a Clé sur la Porte............................................................ 450-774-1843
(pour les femmes victimes de violence conjugale)
• SOS Violence-conjugale................................................1-800-363-9010
ouvert 24/7
• Aide aux hommes en difficultés conjugales..................... 514-384-6296
service de messagerie 24/7
• Policiers............................................................................................911
• Logemen’mele................................................................. 450-502-5243
...................................................................................logemenmele.org
Organisme en défense de droits en logement afin de faire connaître les
droits et obligations des locataires et des propriétaires, accompagnement pour conseils et informations.

450-772-6222

Il ne faut surtout pas abandonner,
et il faut ressortir ce qui a de meilleur au fond de nous.

Soutien aux locataires d’Habitat St-Pie. Bravo en ces temps difficiles de
prendre soins de nos personnes plus vulnérables.
CATÉCHÈSE INITIATIQUE

C’est dans la collaboration humaine
que l’on trouve un réel sens à la vie.

450-772-2440

• Pour jeunes de 8 à 12 ans : Catéchèse initiatique
• Parcourt 1 : préparation aux sacrements

N’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse courriel :

• Parcourt 2 : sensibilisation au bénévolat
• Parcourt 3 : lien entre la catéchèse et la communauté, exemple : vente
de garage, chasse aux trésors, cartes de Noël pour nos ainés, nuit pour
les sans-abris, etc.

Johanne Ducharme
CPP Paroisse de St-Pie

Présentement nous attendons les directives des mesures sanitaires pour
reprendre les activités. Par contre vous pouvez communiquez avec le
presbytère pour informations ou vous rendre sur notre page Facebook :
Catéchèse initiatique St-Pie et St-Damase.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE

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

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE
(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)
Information ou pour commander:

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.

AUDS,
SERVICE DE REPAS CH
ÊME,
CUISINÉS LE MATIN Mdi
le mardi et/ou le jeu
30.
entre 11 h 30 et 12 h

L’ancien comité est maintenant dissout.

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

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

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.

Nous sommes situés au
301C, rue Notre-Dame,
cour arrière rue Roy.

POUR LES DONS DE MEUBLES
ET GROS ARTICLES, APPELER
AVANT DE SE RENDRE
Johanne St-Pierre : 450 772-5574
Local les mardis : 450 772-5333

Pour de l’information, contactez
Danielle Dubois

450 531-6557
Claudette Dorval St-Jacques

450 772-2887

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
L’ÉCHO DE MA VILLE
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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

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

VIE COMMUNAUTAIRE

ATELIER GRATUIT

LE DOSSIERS DE PLANIFICATION PERSONNELLE | MARDI 23 FÉVRIER 14H
Le salon Funéraire Mongeau vous offre GRATUITEMENT

COMMENT PARTICIPER

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.

L’ÉCHO DE MA VILLE

Visitez le site internet ou la page Facebook des Résidences
funéraires Mongeau et consulter les événements à venir afin
d'accéder directement au lien WebEx de l'atelier.
Marie-Stéphanie Duclos
mariestephanie.duclos@sci-us.com - 450-774-8000
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VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES
DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR.

VIE MUNICIPALE

Club Fadoq Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT ANNULÉES POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
LE COMITÉ NE PREND AUCUNE CHANCE. PRENEZ SOIN DE VOUS!
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

NOS ORGANISMES LOCAUX

CLUB UNIS-VERT

CATÉCHÈSE INITIATIQUE
Mme Karmen St-Pierre

Nous voici arrivé au temps du Carême. Mais qu’est-ce que le Carême?
C’est la période de quarante jours où nous nous préparons pour Pâques.
Cette année le Carême a débuté le 17 février avec le mercredi des
cendres. Nous vous partageons un texte d’un auteur inconnu qui vous
permettra de vivre le Carême d’une manière différente.
C’est Carême, tu veux jeûner?
Jeûne de paroles blessantes
Et transmets des paroles douces et agréables.
Jeûne de mécontentement
Et emplis-toi de gratitude.

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

Jeûne de pessimisme
Et emplis-toi de confiance en Dieu.

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

Jeûne de ressentiments
Et emplis-toi de douceur et de patience.

450 772-1052

450 772-2887
450 531-6557

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE 450 773-4966 #35

Jeûne de possessions
Et emplis-toi des choses simples de la vie.
Jeûne d’idées superficielles
Et emplis-toi de prières.
Jeûne de critiques sur les personnes qui t’entourent
Et découvre Jésus qui vit en elles.
Jeûne d’égoïsme
Et emplis-toi de compassion pour les autres.
Jeûne de rancunes
Et emplis-toi d’une attitude de réconciliation.
Jeûne de paroles
Et emplis-toi de silence et d’écoute des autres
Si nous tous, appliquons ce jeûne, le quotidien ira
s’inondant de paix, d’amour et de confiance.
Auteur inconnu

Bon Carême à vous tous !!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin

450 501-5137

LIGUE DE BALLE FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

450 388-0089

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier

450 772-2440

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

450 278-1000
450 502-2778

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

450 779-2257

LIGUE DE PÉTANQUE

450 772-2611

FÉVRIER 2021

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

VIE MUNICIPALE

Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • MARS

➠

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

Samedi

Jeux de société sur Zoom 14 h à 17 h

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Activités lors de
la journée pédagogique du 22 mars

Lundi et jeudi

Halte-répit ($)

Mardi

Stimulation du langage ($)

Vendredi

Atelier d’éveil ($)

Vendredi

Halte de l’atelier d’éveil ($)

Autres activités

Atelier de Semi
Halte des Créateurs ($)
Les Créateurs (6 à 12 ans)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

8 h à 9 h - 16 h à 17 h
9 h à 16 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)

Une journée pour moi!

Mercredi

SAMEDI 13 ET 27 MARS
Halte répit de 8 h à 16 h

Vous êtes le parent d’un enfant ayant
des besoins particuliers?
Cette journée est pour vous!

Espace Ado

18 h à 21 h

Jeudi

Cuisin’Ados

17 h à 21 h

Vendredi

Espace Ado

18 h à 21 h

Samedi

Espace Ado

15 h à 21 h

Activités parents-enfants

Critère de sélection :

Mercredi

Mercredi-famille

10 h à 12 h

• Votre famille doit avoir un enfant âgé entre 0 et 5 ans.
•L
 ’enfant ou l’adolescent(e) venant participer à la halte-répit doit
être âgé entre 24 mois et 17 ans.

SEMAINE DE RELÂCHE 2021

• Il doit être apte à monter et descendre des escaliers sans
accompagnement.

En partenariat avec les loisirs de la ville

Infos page 23
Abonnez-vous à notre page Facebook

• Il doit être en mesure d’aller à la salle de bain sans
accompagnement, sauf les enfants de 5 ans et moins.

Réservez votre moment dès maintenant. Places limitées.
Pour informations, contactez-nous
450-772-6828
POUR PLUS D'INFORMATIONS
www. centredelafamillestpie.com /

10

PAR ANNÉE

Centre de la Famille St-pie

$

POUR TOUTE
LA FAMILLE

450 772-6828

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Le plus simple pour recevoir
toutes les nouvelles du Centre,
c’est d’être membre!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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29

28

3

4

v JEUDI

Entraide 13 h -16 h

30

Entraide 13 h -16 h

23

SÉANCE DU CONSEIL

Entraide 13 h -16 h

16

SÉANCE DU CONSEIL

Entraide 13 h -16 h

9

Entraide 13 h -16 h

31

24

SAINT-PATRICK

17

10

25

Collecte
matière organique

18

11

Collecte de
déchets

26

Collecte de
matière recyclable

19

Collecte de
déchets

12

Collecte de
matière recyclable

5

VENDREDI

Une journée pour moi
(Centre de la famille)

27

Début du défi interactif

Collecte de sang

20

Nuit du 13 au 14
on AVANCE l’heure

Une journée pour moi
(Centre de la famille)

13

6

SAMEDI

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

la relâche 2021 Programmation virtuelle

MARDI

LUNDI

21

14

7

DIMANCHE

VOTRE CALENDRIER | MARS 2021

