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PROMULGATION – RÈGLEMENT  # 31-2020 
Modifiant le règlement # 31-2015 relatif à la tarification pour la fourniture ou l’utilisation des biens et des services municipaux 

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 5 février 2020 le règlement mentionné en titre.

1. L'objet de ce règlement vise à déterminer la tarification pour la fourniture ou l’utilisation des biens et des services municipaux.

2. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

3. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, durant les heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou le consulter sur le site internet de la Ville.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 6 février 2020. 
DOMINIQUE ST-PIERRE,  

Directrice générale et greffière adjointe

PROMULGATION – RÈGLEMENT  # 180-2020 
modifiant le règlement 180-2015 relatif au Programme de revitalisation de certains secteurs (congé de taxe foncière)

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 5 février 2020 le règlement mentionné en titre.

2. L’objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes de permis, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020.

3. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

4. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, durant les heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou consulter le site internet de la Ville. 

Donné à Saint-Pie, ce 6 février 2020. 
DOMINIQUE ST-PIERRE,  

Directrice générale et greffière adjointe

TENUE D’UN REGISTRE DES PERSONNES HABILES À VOTER - RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 243
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 5 février 2020, le conseil de la Ville de Saint-Pie a adopté le règlement d’emprunt # 243 intitulé « Règlement numéro 243 décrétant des 
travaux subventionnés (TECQ) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage 
et de bordures sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet » : Règlement décrétant un emprunt de 2 010 530 $. 

2.  Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Municipalité peuvent demander que le règlement # 243 fasse l’objet d’un scrutin référendaire 
en inscrivant leur nom, adresse et qualité d’électeur et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité: carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport.

3.  Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h le 26 février 2020  à la salle du conseil, situé au 77, rue Saint-Pierre, dans la ville de Saint-Pie.

4.  Le nombre de demandes requis pour que le règlement # 243 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de quatre cent quarante-huit (448).  Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 
# 243 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.  Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h le 26 février 2020, à la salle du conseil, situé au 77, rue Saint-Pierre, dans la Ville de Saint-Pie.

6.  Le règlement peut être consulté sur le site internet de la Ville et au bureau de la municipalité, aux heures ouvrables du bureau.

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 5 février 2020, 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 non résidant d’un immeuble ou occupant non résidant 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 non résidant d’un immeuble ou cooccupant non résidant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- être copropriétaire 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 

le registre 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 signature du registre.

10. Personne morale

- avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 5 février 2020 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.

FAIT ET DONNÉ à Saint-Pie, ce 20 février 2020. 
DOMINIQUE ST-PIERRE,  

Directrice générale et greffière adjointe

AVIS PUBLICS
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 AVIS PUBLICS

TENUE D’UN REGISTRE DES PERSONNES HABILES À VOTER - RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 244
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 5 février 2020, le conseil de la Ville de Saint-Pie a adopté le règlement d’emprunt # 244 intitulé « Règlement numéro 244 décrétant des 
travaux de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage, trottoirs et/ou bordures 
sur les rues Saint-Paul (de Sainte-Cécile à Roy) et Saint-Joseph » : Règlement décrétant un emprunt de 428 250$. 

2.  Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Municipalité peuvent demander que le règlement # 244 fasse l’objet d’un scrutin référendaire 
en inscrivant leur nom, adresse et qualité d’électeur et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité: carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport.

3.  Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h le 26 février 2020  à la salle du conseil, situé au 77, rue Saint-Pierre, dans la ville de Saint-Pie.

4.  Le nombre de demande requis pour que le règlement # 244 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de quatre cent quarante-huit (448).  Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 
# 244 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.  Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h le 26 février 2020, à la salle du conseil, situé au 77, rue Saint-Pierre, dans la Ville de Saint-Pie.

6.  Le règlement peut être consulté sur le site internet de la Ville et au bureau de la municipalité, aux heures ouvrables du bureau.

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 5 février 2020, 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 non résidant d’un immeuble ou occupant non résidant 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 non résidant d’un immeuble ou cooccupant non résidant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- être copropriétaire 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 le 

registre 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 signature du registre.

10. Personne morale

-  avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 5 février 2020 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.

FAIT ET DONNÉ à Saint-Pie, ce 20 février 2020. 
DOMINIQUE ST-PIERRE,  

Directrice générale et greffière adjointe

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI, 14 JANVIER 2020 - 19 HEURES 30

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Recueillement

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1.Assemblée régulière du 4 décembre 2019 
4.2.Assemblée spéciale du budget 2020 tenue le 9 décembre 2019

4.3.Assemblée spéciale du 9 décembre 2019
4.4.Assemblée spéciale du 7 janvier 2020

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

6.1.Associations municipales – renouvellement d’adhésion (COMAQ et COMBEQ) 
6.2.Assurance générale – renouvellement 2020
6.3.Formation – évaluation du personnel
6.4.Formation – règlementation sur le lotissement
6.5.Travaux publics - employés surnuméraires – embauche 

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1.Demande de modification au règlement de zonage pour le 32, avenue Jacques-Cartier
7.2.Demande d’autorisation à la CPTAQ – rang de la Rivière Nord (Gestion Jean-Pierre Roy inc.)
7.3.Demande d’autorisation à la CPTAQ – rang Double (Benoit Desautels)
7.4.Avis de motion et projet de règlement # 180-2020 modifiant le règlement 180 
Programme de revitalisation de certains secteurs (congé de taxe) – période d’éligibilité
7.5.Adoption du règlement 212-2020 - taxation et tarifications pour l’année fiscale 2020
7.6.Avis de motion et projet de règlement # 31-2020 modifiant le règlement # 31-2015 
relatif à la tarification pour la fourniture et l’utilisation des biens et services municipaux

8. TRAVAUX PUBLICS

7.1. Travaux rue Saint-Paul - mandat aux ingénieurs pour la réalisation des plans
7.2.Travaux rues Bernard, Bistodeau, Dollard et autres – mandat aux ingénieurs pour l’esti-
mation des coûts dans le cadre du règlement d’emprunt et de l’appel d’offres
7.3. Avis de motion et projet de règlement # 243 décrétant des travaux subventionnés 

 AVIS
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.

VIE MUNICIPALE



54           L’ÉCHO DE MA VILLE FÉVRIER 2020

(TECQ) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, 
d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et de bordures sur les 
rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet  
7.4. Pour le 70, avenue Saint-François – travaux subventionnés pour la « sortie de secours » 
- octroi du contrat
7.5. Avis de motion et projet de règlement # 244 décrétant des travaux de remplacement 
et ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fon-
dation de la chaussée, de réfection du pavage et de bordures sur les rues Saint-Paul (de 
Sainte-Cécile à Roy) et Saint-Joseph
7.6. Programmation préliminaire des travaux dans le cadre de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023.

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE

9.1. Aide financière aux organismes locaux - autorisation
9.2. Fête nationale 2020 – réservation des fournisseurs
9.3. Programmation hiver 2020 – embauche des professeurs
9.4. Relâche 2020 – embauche des animateurs et accompagnateurs 
9.5. Journée de pêche familiale – demande d’aide financière 

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

10.1.Service de prévention – offre de service de GPI – octroi du contrat
10.2.SSI - cylindres et habits de combat – autorisation d’achat

11. SERVICE DES FINANCES

11.1. Salaires et comptes présentés du mois de décembre 2019 
11.2. Carrières et sablières – appropriation des redevances 
11.3. Affectation des soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés – règlements 
# 165-2016, 221, 225, 226, 227, 228 et 229
11.4. Appropriation des différents surplus affectés du budget d’opération 2020
11.5. Résolution d’adjudication pour le refinancement de certains règlements d’emprunt 

12. ENVIRONNEMENT  

12.1.RIAM – budget supplémentaire 2020 pour les matières organiques

13. DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL

13.1.Demande d’autorisation pour la circulation des VTT sur la route Michon et le Petit 
rang Saint-François

14. VARIA 

15. DOCUMENTS DÉPOSÉS

15.1.Les rapports de services : 
15.1.1. Service de la sécurité incendie (SSI) et Service des premiers répondants (PR)
15.1.2. Service d’urbanisme
15.1.3. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
15.1.4. Service des loisirs
15.2.Correspondance

16. RAPPORT DES COMITÉS

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MARDI 14 JANVIER 2019 – 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi, 
14 janvier 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à 
Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert; 
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny et Walter Hofer.
Également présent :
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton.
Absent : M. Jean Pinard, conseiller

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir 
quelques instants.

04-01-2020 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté. 

Adoptée 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

05-01-2020 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’adopter les versions des procès-verbaux des séances suivantes :
• Assemblée régulière du 4 décembre 2019 
• Assemblée spéciale du budget 2020 tenue le 9 décembre 2019
• Assemblée spéciale du 9 décembre 2019
• Assemblée spéciale du 7 janvier 2020

Adoptée 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil. 

06-01-2020 
6.1 ASSOCIATIONS MUNICIPALES – RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION   

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu d’au-
toriser le renouvellement aux associations municipales suivantes :
COMAQ (Corporation des officiers municipaux Agréés du Québec : 530 $, plus taxes
COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 
Québec) : 380 $, plus taxes.

Adoptée 

07-01-2020 
6.2 ASSURANCE GÉNÉRALE – RENOUVELLEMENT 2020   

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’autoriser le paiement pour le renouvellement de l’assurance générale pour un montant 
de 107 264 $, plus taxes : 
• Assurance générale : ...............................................................................96 205 $ + tx
• Assurance véhicules : ................................................................................9 365 $ + tx
• Assurance bénévoles : ..................................................................................250 $ + tx
• Assurance professionnelle (cadres) : .............................................................399 $ + tx
• Assurance pompiers : .................................................................................1 045 $+ tx 

Adoptée 

08-01-2020 
6.3 FORMATION – ÉVALUATION DU  PERSONNEL   

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser l’inscription du directeur général pour une formation visant l’évaluation du 
personnel, pour un montant de 510 $, plus taxes; et de lui rembourser ses frais afférents.

Adoptée 

09-01-2020 
6.4 FORMATION – RÈGLEMENTATION SUR LE LOTISSEMENT    

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’autoriser l’inscription de l’inspectrice en bâtiment et en environnement pour une forma-
tion visant la règlementation sur le lotissement, pour un montant de 304,85 $, plus taxes; 
et de lui rembourser ses frais afférents.

Adoptée 

10-01-2020 
6.5 TRAVAUX PUBLICS – EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES – EMBAUCHE   

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’entériner l’embauche, à titre d’employés surnuméraires aux travaux publics, de messieurs :
• Pierre Racine, journalier surnuméraire
• Patrick Paquette, journalier-opérateur surnuméraire

Adoptée 

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

11-01-2020 
7.1 DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR LE 32, 
AVENUE JACQUES-CARTIER   

CONSIDÉRANT QUE  le demandeur souhaite construire un multifamilial 4 logements;
CONSIDÉRANT QUE  ce terrain est situé en zone 111;
CONSIDÉRANT QUE  la norme actuelle permet au maximum un trifamilial;
CONSIDÉRANT QUE  l’acceptation de la demande nuirait à l’homogénéité du secteur, étant 

donné qu’il n’y a qu’un seul immeuble multifamilial de 4 logements 
dans cette zone, autorisé par droit acquis;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du CCU;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d’entériner 
la recommandation du CCU et de refuser la demande de modification au règlement de zonage 
pour permettre la construction d’un bâtiment multifamilial de 4 logements dans la zone 111.

Adoptée 

12-01-2020 
7.2 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR l’ALIÉNATION DES LOTS 
2 972 375 ET 2 972 377 SITUÉS SUR LE RANG DE LA RIVIÈRE NORD (GESTION 
JEAN-PIERRE ROY INC.)   

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de Gestion Jean-Pierre Roy 
inc. et ayant pour objet l’aliénation des lots 2 972 375 et 2 972 377 du 
cadastre du Québec totalisant une superficie de 2,21 hectares; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage; 
CONSIDÉRANT QUE  la CPTAQ a reconnu en 2008 des droits acquis commerciaux sur 1 ha 

sur le lot 2 972 385 et a autorisé des usages non agricoles sur les lots 
2 972 385 (décision # 357 061) et 2 972 371 (décision # 408 279) aux 
fins de l’entreprise Royal Pyrotechnie inc.; 

CONSIDÉRANT QUE  les lots 2 972 375 et 2 972 377 ont été acquis par Gestion Jean-Pierre 
Roy inc, respectivement en 2010 et 2011 dans le but de les utiliser aux 
fins de l’entreprise Royal Pyrotechnie inc.;

CONSIDÉRANT QUE  la CPTAQ a autorisé en 2015 par sa décision 408 279 l’utilisation à 
des fins autres que l’agriculture une partie du lot 2 972 375 et du lot 
2 972 371; 

CONSIDÉRANT QUE les normes fédérales en matière d’entreposage de produits pyrotech-
niques ont changées en 2015 et que le site n’est plus adéquat aux fins 
des activités recherchées par l’entreprise Royal Pyrotechnie inc.; 

CONSIDÉRANT QUE  les lots 2 972 375 et 2 972 377 d’une superficie totale de 2,21 hect-
ares ont conservé leur potentiel agricole et que tous les autres lots 
composant la propriété sont utilisés aux fins de l’entreprise Royal 
Pyrotechnie inc.; 

CONSIDÉRANT QUE  les lots 2 972 375 et 2 972 377 ne sont pas enclavés puisqu’ils bordent 
le chemin du rang de la Rivière Nord;

 CONSIDÉRANT QUE  cette demande vise l’aliénation de l’ensemble de la superficie encore 
utilisée à des fins agricoles; 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande d’autorisation présentée par Gestion 

Jean-Pierre Roy inc., d’aliéner les lots 2 972 375 et 2 972 377 du cadastre du 
Québec totalisant une superficie de 2,21 hectares.

Adoptée 

13-01-2020 
7.3 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ – POUR L’ALIÉNATION DES LOTS 
2 971 940/2 971 937 ET DU LOT 2 972 013 SITUÉS SUR LE RANG DOUBLE 
(BENOIT DESAUTELS)   

CONSIDÉRANT  la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de Benoit Desautels et 
ayant pour objet l’aliénation du lot 2 971 940/2 971 937 d’une super-
ficie de 31,99 ha pour sa vente dans un court délai;

CONSIDÉRANT QUE la même demande ayant pour objet l’aliénation du lot 2 972 013 d’une 
superficie de 20,81 hectares pour une vente dans un délai de 5 ans;

CONSIDÉRANT QUE  Monsieur Desautels demeurait propriétaire des lots 2 971 935, 
5 846 231, 5 846 233 et 2 972 021 pour une superficie totale de 
51,72 hectares tous contigus; 

CONSIDÉRANT QUE  la demande est sans effet significatif sur la zone agricole et les activités 
agricoles présentes sur ceux-ci et dans les environs;

CONSIDÉRANT QUE  le projet est conforme à la réglementation municipale;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande la demande d’autori sation présentée par 

Benoit Desautels et ce, aux fins d’aliéner les lots 2 971 940, 2 971 937 et 2 972 013 
du rang Double, cadastre du Québec.

Adoptée 

14-01-2020 
7.4 A)  AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT # 180-2020 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 180 RELATIF AU PROGRAMME DE REVITALISATION DE 
CERTAINS SECTEURS (CONGÉ DE TAXE) –  PÉRIODE D’ÉLIGIBILITÉ

AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais, qu’à une assemblée ultérieure le règlement 
180-2020 relatif au Programme de revitalisation de certains secteurs (congé de taxe), sera 
présenté pour adoption. 
L'objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes de permis, soit 
du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

15-01-2020 
7.4 B) PROJET DE RÈGLEMENT 180-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 180-
2015 RELATIF AU PROGRAMME DE REVITALISATION DE CERTAINS SECTEURS 
(CONGÉ DE TAXE FONCIÈRE)

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu que 
le conseil adopte le projet de règlement 180-2020 et décrète ce qui suit : 
ARTICLE 1.
Le règlement 180-2015 est amendé en remplaçant le libellé de l’article 2 e) par le libellé 
suivant : 

Article 2 e): Le permis de construction doit être émis entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2020. L’application du règlement est rétroactive au 1er janvier 2020.

ARTICLE 2.
Le règlement 180-2015 est amendé en remplaçant le libellé de l’article 3 i) par le libellé 
suivant : 

Article 3 i): Le permis de construction doit être émis entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2020. L’application du règlement est rétroactive au 1er janvier 2020.

ARTICLE 3 - ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 180-2019.
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

16-01-2020  
7.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION 212-2020 RELATIF AUX TAUX 
DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET DES 
CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020 

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
que le conseil adopte le règlement 212-2020 et décrète ce qui suit :
ARTICLE 1.  VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Les catégories d’immeubles pour lesquelles la Ville fixe plusieurs taux de la taxe foncière 
générale sont les suivantes :
1. Catégorie résiduelle;
2. Catégorie des immeubles non résidentiels;
3. Catégorie des terrains vagues desservis.
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.
Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., chapitre F-2.1) s’appliquent en partie.
1.1. Taux de base
Le taux de base est fixé à :
• 0,45 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation;
1.2. Taux particulier à la catégorie résiduelle
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle est fixé à :
• 0,45 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est imposée 
et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions éri-
gées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.
Cette taxe s’applique à une exploitation agricole enregistrée.
1.3 Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non rési-
dentiels est fixé à :
• 0,905 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est 
imposée et prélevée sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions érigées, 
s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.
Cette taxe ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
1.3. Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis 
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Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desser-
vis est fixé à :
• 0,87 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est 
imposée et prélevée sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions érigées, 
s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.
Cette taxe ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
ARTICLE 2. TAXE SPÉCIALE SERVICE DE LA DETTE
Aux fins de financer le service de la dette, il est imposé une taxe spéciale de 0,034 $ par 
cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est imposée et 
prélevée sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions érigées, s’il y en 
a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.
Cette taxe spéciale s’applique à une exploitation agricole enregistrée.
ARTICLE 3. TARIFS DE L’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES, DES MATIÈRES 
ORGANIQUES ET DE LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
3.1 Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des ordures ménagères et 
des matières organiques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble 
situé sur le territoire de la Ville à l’exception des 6 logis et plus, des établissements indus-
triel, commercial et institutionnel un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il 
est propriétaire, selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble et qui est décrite 
aux règlements numéros 171-2015 et 173-2015. Le tarif de compensation est le suivant :
• 120 $ par unité de logement
Cette compensation s’applique à une exploitation agricole enregistrée.
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des ordures ménagères pour les 
établissements industriel, commercial et institutionnel, un tarif de compensation pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire, selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble et 
qui est décrite au règlement numéro 171-2015. Le tarif de compensation est le suivant :
• 70 $ pour 2 bacs noirs de 240 litres ou 1 bac noir de 360 litres
• 140 $ pour 4 bacs noirs de 240 litres ou 2 bacs noirs de 360 litres
• 210 $ pour 6 bacs noirs de 240 litres ou 3 bacs noirs de 360 litres
Cette compensation ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des ordures ménagères pour 
les 6 logis et plus un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, 
selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble et qui est décrite au règlement 
numéro 171-2015. Le tarif de compensation est le suivant :
• 115 $ par bac
Cette compensation ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des matières organiques 
pour les 6 logis et plus, les établissements industriel, commercial et institutionnel un 
tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, selon la catégorie 
à laquelle appartient son immeuble et qui est décrite au règlement numéro 173-2015. Le 
tarif de compensation est le suivant :
• 50 $ par bac brun
3.2 Tout logement comprenant 6 chambres à coucher ou moins, à occupation permanente 
ou saisonnière, et qui n’est pas raccordé à un système d’égout autorisé par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute 
résidence, chalet, maison mobile, maison à logements, tout commerce, service, industrie 
et bâtiment municipal qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quo-
tidien est d’au plus 3 240 litres est considéré comme une résidence isolée.
Aux fins de financer le service de la vidange des installations septiques, il est imposé et il 
sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité 
possédant des installations septiques, un tarif de compensation s’établissant comme suit :
RÉSIDENCES, COMMERCES, INDUSTRIES
• Tarif annuel en saison régulière ................................................ 5 $/installation septique
• Tarif hors saison ..................................................................... 60 $/installation septique
CHALET
• Tarif annuel en saison régulière : 40 $/installation septique
• Tarif hors saison : 60 $/installation septique
En ce qui concerne l’immeuble situé au 1757, rang de la Rivière Nord, Saint-Pie, propriété 
de la compagnie Pompage St-Pie inc., celle-ci sera exclue de la tarification prévue à cet 
article concernant la vidange des installations septiques. Cette exclusion durera tant et 
aussi longtemps que le siège social de cette compagnie demeurera à cette adresse.
ARTICLE 4. TARIFS POUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX
CATÉGORIE A : 
Pour tout logement, commerce ou industrie dont le débit enregistré à un compteur d’eau 
est inférieur à 500 mètres cubes :
Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble de la catégorie « A » 
est établi en additionnant, pour chaque compteur d’eau desservant son immeuble, le tarif 
de base pour chaque logement, commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble 

et dont le débit enregistré par ce compteur d’eau est inférieur à 500 mètres cubes, auquel 
s’ajoute le tarif complémentaire applicable selon la consommation réelle.
Tarif de base :
Le tarif de base est fixé à 75 $. Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé par 
l’occupant à l’intérieur de son propre logement, le tarif de base exigé pour cette activité 
commerciale ou industrielle est de 37,50 $ supplémentaire.
Tarif complémentaire :
Le tarif complémentaire est fixé à 0,20 $ par mètre cube enregistré au compteur d’eau, à 
partir du premier mètre cube enregistré par ce compteur.
Cette compensation de la catégorie « A » ne s’applique pas à une exploitation agricole 
enregistrée.
CATÉGORIE B :
Pour tout logement, commerce ou industrie dont le débit enregistré à un compteur d’eau 
est supérieur à 500 mètres cubes mais inférieur à 5 000 mètres cubes :
Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble de la catégorie « B » 
est établi en additionnant, pour chaque compteur d’eau desservant son immeuble, le tarif 
de base pour chaque logement, commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble 
et dont le débit enregistré par ce compteur d’eau est supérieur à 500 mètres cubes mais 
inférieur à 5 000 mètres cubes, auquel s’ajoute, le cas échéant, le tarif pour consommation 
excédentaire et le tarif complémentaire applicable selon la consommation réelle.
Tarif de base :
Le tarif de base exigé est fixé à 103 $. Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est 
exercé par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, le tarif de base exigé pour cette 
activité commerciale ou industrielle est de 51,50 $ supplémentaire.
Ce tarif de base alloue un droit d’utilisation total de 500 mètres cubes par logement, com-
merce ou industrie, à l’exception du commerce ou de l’industrie exercé par l’occupant à l’inté-
rieur de son propre logement, pour lequel le droit d’utilisation total est de 250 mètres cubes.
Tarif pour consommation excédentaire :
Le tarif pour consommation excédentaire est fixé à 48,50 $ par tranche complète de 
250 mètres cubes qui excède le total des droits d’utilisation inclus dans le tarif de base de 
cet immeuble établi conformément au paragraphe précédent.
Tarif complémentaire :
Le tarif complémentaire est fixé à 0,25 $ par mètre cube enregistré au compteur d’eau, à 
partir du premier mètre cube enregistré par ce compteur. 
Cette compensation de la catégorie « B » ne s’applique pas à une exploitation agricole 
enregistrée.
CATÉGORIE C : 
Pour tout logement, commerce ou industrie dont le débit enregistré à un compteur d’eau 
est supérieur à 5 000 mètres cubes :
Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble de la catégorie C est 
établi en additionnant pour chaque compteur d’eau desservant son immeuble, le tarif de 
base pour chaque logement, commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble et 
dont le débit enregistré par ce compteur d’eau est supérieur à 5 000 mètres cubes, auquel 
s’ajoute, le cas échéant, le tarif pour consommation excédentaire et le tarif complémen-
taire applicable selon la consommation réelle.
Tarif de base :
Le tarif de base est fixé à 706 $. Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé par 
l’occupant à l’intérieur de son propre logement, le tarif de base exigé pour cette activité 
commerciale ou industrielle est de 353 $ supplémentaire.
Ce tarif de base alloue un droit d’utilisation total de 5 000 mètres cubes par logement, 
commerce ou industrie, à l’exception du commerce ou de l’industrie exercé par l’occu-
pant à l’intérieur de son propre logement, pour lequel le droit d’utilisation total est de 
2 500 mètres cubes.
Tarif pour consommation excédentaire :
Le tarif pour consommation excédentaire est fixé à 48,50 $ par tranche complète de 
250 mètres cubes qui excède le total des droits d’utilisation inclus dans le tarif de base de 
cet immeuble établi conformément au paragraphe précédent.
Tarif complémentaire :
Le tarif complémentaire est fixé à 0,25 $ par mètre cube enregistré au compteur d’eau, à 
partir du premier mètre cube enregistré par ce compteur.
Cette compensation de la catégorie « C » ne s’applique pas à une exploitation agricole 
enregistrée.
Modalités de perception :
Pour établir le tarif de base lors de l’envoi des comptes de taxes 2020, la catégorie « A », 
« B » ou « C » est déterminée par le débit enregistré pour chaque compteur d’eau de 2019, 
divisée par le nombre total de logement, commerce ou industrie sur cet immeuble pour 
l’exercice financier 2020.
Le tarif pour consommation excédentaire, le cas échéant et le tarif complémentaire appli-
cable est déterminé par le débit enregistré pour chaque compteur d’eau de 2019 pour 
l’exercice financier 2020. 
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La demande de paiement du tarif complémentaire 2019 est faite en même temps que 
l’envoi des comptes de taxes 2020.
Dans le cas où un compteur d’eau est défectueux, il est du devoir du propriétaire de l’im-
meuble d’aviser, sans délai, la Ville, de ce défaut. En cas de défaut, le débit sera réajusté 
en ajoutant la moyenne de la consommation de l’année précédente pour toute la période 
de défectuosité.
ARTICLE 5. COMPENSATION POUR LE FINANCEMENT DE LA VIDANGE DES ÉTANGS 
D’ÉPURATION MUNICIPAUX (RÈGLEMENT 214)
Aux fins de financer la réserve financière pour la vidange des étangs d’épuration munici-
paux créée par le règlement numéro 214, il est imposé et sera exigé de chaque proprié-
taire d’un immeuble imposable desservi par le réseau d’égout, un tarif de compensation à 
l’égard de chaque immeuble dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation établi en additionnant, pour chaque compteur d’eau 
desservant son immeuble, le tarif de base pour chaque logement, commerce ou industrie 
qui est présent sur cet immeuble et dont le débit est enregistré par ce compteur d’eau.
Le tarif de base est fixé à 18 $. Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé par 
l’occupant à l’intérieur de son propre logement, le tarif de base exigé pour cette activité 
commerciale ou industrielle est de 9 $ supplémentaire.
Cette compensation ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
ARTICLE 6. SERVICE D’AQUEDUC :
A) Frais d’exploitation : 
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire 
d’un immeuble, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire 
selon la catégorie à laquelle il appartient et selon ce qui est ci-après établi.
Le montant du tarif de compensation exigé pour les frais d’exploitation du service d’aque-
duc est de 42,50 $ pour chaque compteur, logement, commerce, industrie qui sont exercés 
sur son immeuble.
Pour une exploitation agricole enregistrée ou non enregistrée, sans résidence, une com-
pensation de 42,50 $ est exigée.
Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé par l’occupant à l’intérieur du 
logement qu’il occupe, le montant exigé pour cette activité commerciale ou industrielle est 
de 21,25 $ supplémentaire.
Cette compensation s’applique à une exploitation agricole enregistrée.
B) Consommation
Pour chaque logement, commerce ou industrie du territoire desservi par un réseau d’aque-
duc municipal, à l’exception des immeubles situés aux numéros civiques 222 à 515, Petit 
rang Saint-François (inclusivement).
Consommation d’eau potable 2020 :
Le montant du tarif de compensation exigé pour la consommation d’eau potable est établi 
à 0,75 $ par mètre cube, à partir du premier mètre cube enregistré au compteur. La lecture 
du compteur sera effectuée à la fin de l’année 2020.
Pour une exploitation agricole enregistrée, avec résidence et un compteur pour les deux, 
200 mètres cubes s’appliquent afin de déterminer le pourcentage applicable à la résidence 
et l’excédent s’applique à l’exploitation agricole enregistrée.
Si l’exploitation agricole enregistrée est sans résidence, cette compensation s’applique.
Pour chaque logement, commerce ou industrie dans les immeubles situés aux numéros 
civiques 222 à 515, Petit rang Saint-François (inclusivement) : 
Consommation d’eau 2020 : 
Le montant du tarif de compensation exigé pour la consommation d’eau potable est éta-
blie à 0,75 $ par mètre cube, à partir du premier mètre cube enregistré au compteur. La 
lecture du compteur sera effectuée à la fin de l’année 2020.
Pour une exploitation agricole enregistrée, avec résidence et un compteur pour les deux, 
200 mètres cubes s’appliquent afin de déterminer le pourcentage applicable à la résidence 
et l’excédent s’applique à l’exploitation agricole enregistrée.
Si l’exploitation agricole enregistrée est sans résidence, cette compensation s’applique.
Modalités de perception pour la consommation d’eau potable :
Le tarif pour la consommation d’eau potable est déterminé par le débit enregistré pour 
chaque compteur d’eau pour l’exercice financier 2020. La demande de paiement de ces 
tarifs est faite en même temps que l’envoi des comptes de taxes 2021. 
Dans le cas où un compteur d’eau est défectueux, il est du devoir du propriétaire de l’immeuble 
d’aviser, sans délai, la Ville, de ce défaut. En cas de défaut, le débit sera réajusté en ajoutant la 
moyenne de la consommation des deux années antérieures pour toute la période de défectuosité.
ARTICLE 7. TAXATION SECTORIELLE POUR L’ENTRETIEN D’ÉTÉ ET D’HIVER DES RUES 
PRIVÉES DU DOMAINE JOYEUX
Constitue une unité desservie :
• Chaque propriété d’unité d’évaluation taxable riveraine à une rue privée du Domaine Joyeux;
Aux fins de financer le service d’entretien d’été et d’hiver des rues privées du Domaine Joyeux, 
il est imposé et sera exigé de chaque unité desservie, un tarif de compensation pour chaque 
matricule de 200 $.

Cette taxe sectorielle ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
ARTICLE 8. TAXATION SECTORIELLE POUR LE DÉNEIGEMENT DES RUES PRIVÉES LOCAS 
ET DUBOIS
Constitue une unité desservie :
• Chaque propriété d’unité d’évaluation taxable riveraine à une rue privée;
Aux fins de financer le service d’entretien été et d’hiver des rues privées Locas et Dubois, il 
est imposé et sera exigé de chaque unité desservie, un tarif de compensation pour chaque 
matricule de 390 $.
Cette taxe sectorielle ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
ARTICLE 9. RÉSIDENCES DEUX GÉNÉRATIONS
Nonobstant ce qui précède, l’application pour la taxation des tarifs pour les résidences 
deux générations repose sur la valeur de deux (2) unités de logement pour tout matricule 
dont un permis désignant une résidence deux générations a été émis.
ARTICLE 10. TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés portent inté-
rêts au taux annuel de 10 %.
ARTICLE 11. PAIEMENT PAR VERSEMENTS
Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en 1 ver-
sement unique lorsque, dans un compte, leur total n’atteint pas 300 $. La date ultime où 
peut être fait ce versement est le trentième (30e) jour qui suit l’expédition du compte.
Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300 $, le débiteur 
a le droit de payer celles-ci en 6 versements.
ARTICLE 12.  DATES DES VERSEMENTS
Les dates ultimes et les proportions du compte sont les suivantes :
1er versement ............................................................................................. 20 février 2020
2e versement................................................................................................... 9 avril 2020
3e versement.................................................................................................. 21 mai 2020
4e versement................................................................................................. 9 juillet 2020
5e versement..........................................................................................3 septembre 2020
6e versement............................................................................................ 22 octobre 2020
Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le bureau municipal est 
fermé, elle est reportée au 1er jour d’ouverture suivant.
ARTICLE 13.  ESCOMPTE
Tout contribuable qui payera la totalité de son compte de taxes, avant la première 
(1ère) date d’échéance, bénéficiera d’une réduction de deux pour cent (2 %) sur la totalité 
de la taxation annuelle. 
ARTICLE 14.  PAIEMENT EXIGIBLE
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu 
est alors exigible immédiatement.
L’intérêt et le délai de prescription applicable aux taxes foncières municipales, aux autres 
taxes ou compensations s’appliquent alors à ce montant dû.
ARTICLE 15. ÉTENDUE DE L’APPLICATION
Les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à 
d’autres taxes ou compensations municipales que la Municipalité perçoit.
ARTICLE 16.  ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Adoptée

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

17-01-2020 
7.6 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT # 31-2020 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 31-2015 CONCERNANT LA TARIFICATION POUR LA 
FOURNITURE ET L’UTILISATION DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX   

AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Guévin, qu’à une assemblée ultérieure, le règle-
ment 31-2015 concernant la tarification pour la fourniture et l’utilisation des biens et ser-
vices municipaux, sera présenté pour adoption. 
L’objet du règlement vise à mettre à jour les tarifs du règlement pour les années 2020 
et 2021. 

18-01-2020 
7.6 B) PROJET DE RÈGLEMENT # 31-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 31-
2015 CONCERNANT LA TARIFICATION POUR LA FOURNITURE ET L’UTILISATION 
DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX   

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
que le conseil adopte le projet de règlement 31-2020 annexé à la présente résolution. 

Adoptée 
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19-01-2020 
8.1 TRAVAUX RUE SAINT-PAUL - MANDAT AUX INGÉNIEURS POUR LA 
RÉALISATION DES PLANS   

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’octroyer le contrat à la firme TETRA TECH, conformément à leur offre de service en date 
du 10 décembre 2019, au montant de 12 400 $, plus taxes. 

Adoptée 

20-01-2020 
8.2 TRAVAUX RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET – MANDAT 
AUX INGÉNIEURS POUR L’ESTIMATION DES COÛTS DANS LE CADRE DU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT ET DE L’APPEL D’OFFRES 

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’octroyer le contrat à la firme TETRA TECH, conformément à leur offre de service en date 
du 10 décembre 2019, au montant de 3 000 $, plus taxes. 

Adoptée 

21-01-2020 
8.3 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT # 243 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (TECQ) DE REMPLACEMENT ET OU DE 
CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT 
PLUVIAL, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU PAVAGE ET DE 
BORDURES SUR LES RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET

AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Guévin, qu’à une assemblée ultérieure le règle-
ment 243 concernant des travaux subventionnés (TECQ) de remplacement et ou de 
construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation 
de la chaussée, de réfection du pavage et de bordures sur les rues Bernard, Bistodeau, 
Dollard et Panet.
L’objet du règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt pour les travaux subven-
tionnés (TECQ) mentionnés en titre. 

22-01-2020 
8.3 B) PROJET DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT # 243 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
SUBVENTIONNÉS (TECQ) DE REMPLACEMENT ET OU DE CONSTRUCTION 
DES CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL, DE 
FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU PAVAGE ET DE BORDURES 
SUR LES RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET

ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 543 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19);
ATTENDU QUE nous avons reçu une confirmation de la subvention du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire datée du 21 juin 2019 au montant 
de 2 117 963 $.
ATTENDU QUE cette subvention permettra de réaliser travaux de remplacement et ou de 
construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation 
de la chaussée, de réfection du pavage et de bordures sur les rues Bernard, Bistodeau, 
Dollard et Panet;
ATTENDU QU’ il est nécessaire d’emprunter le montant de la subvention 2 010 530 $;
ATTENDU QUE l’avis de motion a régulièrement été donné lors de la séance ordinaire tenue 
le 14 janvier 2020;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, le conseil adopte le projet de 
règlement et décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le conseil ordonne les travaux décrits dans le document joint au règlement comme 
annexes « A ».
ARTICLE 2
Le conseil autorise une dépense n'excédant pas 2 010 530 $ incluant les frais de finance-
ment et autres frais accessoires pour l'objet mentionné à l'article 1.
ARTICLE 3
Pour se procurer la somme de 2 010 530 $, le conseil décrète un emprunt n'excédant pas 
2 010 530 $ pour une période de 20 ans.
ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d'égout sanitaire et pluvial relative-
ment aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie 
de l'emprunt n'excédant pas 41,43 % des coûts, il est par ce règlement exigé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 
desservis par le réseau d’égout sanitaire une compensation à l’égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 
Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre d’uni-
tés et de fractions d’unités attribuées selon le tableau ci-après à chaque catégorie ou 
sous-catégorie de son immeuble obtenue en additionnant tous les usages qui y sont exer-

cés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de l'ensemble des 
immeubles situés dans le secteur visé.
Pour chaque logement ........................................................................................... 1 unité
Pour chaque commerce, par local distinct .............................................................. 1 unité
Pour chaque commerce exercé par l’occupant 
à l’intérieur du logement qu’il occupe ................................................................. 0,5 unité
Pour chaque industrie, par local distinct ................................................................. 1 unité
ARTICLE 5
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d'aqueduc relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt n'ex-
cédant pas 14.97 % des coûts, il est par ce règlement exigé et il sera prélevé annuelle-
ment, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables desservis par le 
réseau d’aqueduc une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire..
Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant  le nombre d’uni-
tés et de fractions d’unités attribuées selon le tableau ci-après à chaque catégorie ou 
sous-catégorie de son immeuble obtenue en additionnant tous les usages qui y sont exer-
cés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de l'ensemble des 
immeubles situés dans le secteur visé.
Pour chaque logement ........................................................................................... 1 unité
Pour chaque commerce, par local distinct .............................................................. 1 unité
Pour chaque commerce exercé par l’occupant 
à l’intérieur du logement qu’il occupe ................................................................. 0,5 unité
Pour chaque industrie, par local distinct ................................................................. 1 unité
Pour un ou plusieurs bâtiments agricoles sur un même
matricule branché au réseau d’aqueduc ................................................................. 1 unité
ARTICLE 6
Pour pourvoir aux dépenses engagées des travaux de voirie relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant 
pas 43.59 % des coûts, il est par ce règlement imposé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de 
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
ARTICLE 7
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contri-
bution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la tota-
lité de la dépense décrétée à l’article 2 et plus particulièrement la subvention versée dans 
le cadre du Programme de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ).
La Municipalité pourvoira, durant le terme de l’emprunt, aux dépenses engagées relati-
vement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, en appro-
priant chaque année la subvention versée dans le cadre du Programme de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence (TECQ) conformément selon la convention intervenue entre les par-
ties et spécifiée dans ledit programme.
ARTICLE 8
La subvention obtenue dans le cadre du Programme de la taxe fédérale d’accise sur 
l’essence (TECQ) sera affectée uniquement aux travaux de remplacement des conduites 
d’aqueduc, d’égout sanitaire, de construction d’un égout pluvial, de fondation de la chaus-
sée, de réfection du pavage et de bordures sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et 
Panet selon le prorata de la dépense réelle.
ARTICLE 9
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 10
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

23-01-2020 
8.4 POUR LE 70, SAINT-FRANÇOIS - TRAVAUX SUBVENTIONNÉS POUR LA 
« SORTIE DE SECOURS » - OCTROI DU CONTRAT 

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
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d’octroyer le contrat aux CONSTRUCTIONS LUC LOISELLE INC, conformément à leur soumis-
sion # 843, pour un montant de 33 500 $ , plus taxes.
La contribution de la Ville est établie à 6 700 $, tandis que le FDR (Fonds de développe-
ment rural) a confirmé une aide financière de l’ordre de 26 800 $.

Adoptée 

24-01-2020 
8.5 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT # 244 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET OU DE CONSTRUCTION DES CONDUITES 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL, DE FONDATION DE LA 
CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU PAVAGE ET DE BORDURES SUR LES RUES ST-
PAUL (DE SAINTE-CÉCILE À ROY) ET ST-JOSEPH

AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny, qu’à une assemblée ultérieure le règle-
ment 244 décrétant les travaux mentionnés en titre sera présenté pour adoption. 
L’objet du règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt.

25-01-2020 
8.5 B) PROJET DE RÈGLEMENT # 244 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT ET OU DE CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, 
D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, 
DE RÉFECTION DU PAVAGE, DE TROTTOIRS ET/OU DE BORDURES SUR LES 
RUES SAINT-PAUL (DE SAINTE-CÉCILE À ROY) ET SAINT-JOSEPH

ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 543 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19);
ATTENDU QUE l’avis de motion a régulièrement été donné lors de la séance ordinaire tenue 
le 14 janvier 2020;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, le conseil décrète ce qui 
suit :
ARTICLE 1.
Le conseil ordonne les travaux décrits dans le document joint au règlement comme 
annexes « A ».
ARTICLE 2.
Le conseil autorise une dépense n'excédant pas 428 250 $ incluant les frais de financement 
et autres frais accessoires pour l'objet mentionné à l'article 1.
ARTICLE 3.
Pour se procurer la somme de 428 250 $, le conseil décrète un emprunt n'excédant pas 
428 250 $ pour une période de 20 ans.
ARTICLE 4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d'égout sanitaire et pluvial relative-
ment aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie 
de l'emprunt n'excédant pas 49,50 % des coûts, il est par ce règlement exigé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 
desservis par le réseau d’égout sanitaire une compensation à l’égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre d’uni-
tés et de fractions d’unités attribuées selon le tableau ci-après à chaque catégorie ou 
sous-catégorie de son immeuble obtenue en additionnant tous les usages qui y sont exer-
cés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de l'ensemble des 
immeubles situés dans le secteur visé.
Pour chaque logement ............................................................................................ 1 unité
Pour chaque commerce, par local distinct ............................................................... 1 unité
Pour chaque commerce exercé par l’occupant 
à l’intérieur du logement qu’il occupe .................................................................. 0,5 unité
Pour chaque industrie, par local distinct .................................................................. 1 unité
ARTICLE 5.
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d'aqueduc relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant 
pas 18,18 % des coûts, il est, par ce règlement, exigé et il sera prélevé annuellement, durant 
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc 
une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire..
Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre d’uni-
tés et de fractions d’unités attribuées selon le tableau ci-après à chaque catégorie ou 
sous-catégorie de son immeuble obtenue en additionnant tous les usages qui y sont exer-
cés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de l'ensemble des 
immeubles situés dans le secteur visé.

Pour chaque logement ............................................................................................ 1 unité
Pour chaque commerce, par local distinct ............................................................... 1 unité
Pour chaque commerce exercé par l’occupant 
à l’intérieur du logement qu’il occupe .................................................................. 0,5 unité
Pour chaque industrie, par local distinct .................................................................. 1 unité
Pour un ou plusieurs bâtiments agricoles sur un même
matricule branché au réseau d’aqueduc .................................................................. 1 unité
ARTICLE 6.
Pour pourvoir aux dépenses engagées des travaux de voirie relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant 
pas 32,32 % des coûts, il est par ce règlement imposé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de 
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
ARTICLE 7.
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contri-
bution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la tota-
lité de la dépense décrétée à l’article 2.
ARTICLE 8.
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.
ARTICLE 9.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

26-01-2020 
8.6  PROGRAMMATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA TAXE 
SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES 
ANNÉES 2019 à 2023.

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du pro-
gramme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie doit respecter les modalités de ce guide qui s’appli-
quent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle;
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;

QUE la Ville de Saint-Pie approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version 
numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;

QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution.

Adoptée 

27-01-2020 
9.1 AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES LOCAUX – AUTORISATION   

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’autoriser le versement de l’aide financière aux organismes locaux, conformément au 
budget 2020 et au document annexé à la présente. 

Adoptée 
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28-01-2020 
9.2 FÊTE NATIONALE 2020 – RÉSERVATION DES FOURNISSEURS

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser la directrice des loisirs à procéder aux réservations auprès des divers fournis-
seurs, conformément à son rapport de service (décembre 2019), pour les items suivants :
• Chapiteau, plancher de danse et scène
• Jeux gonflables
• Groupe de musique
• Feux d’artifice
• Souper porc braisé

Adoptée 

29-01-2020 
9.3 PROGRAMMATION HIVER 2020 – EMBAUCHE DES PROFESSEURS 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement 
résolu d’autoriser la directrice des loisirs à procéder à l’embauche des professeurs pour 
animer les cours de la programmation d’hiver 2020.

Adoptée 

30-01-2020 
9.4  RELÂCHE 2020 – EMBAUCHE DES ANIMATEURS ET ACCOMPAGNATEURS 

Conformément au rapport de service (décembre 2019), sur proposition de Walter Hofer, 
appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d’autoriser la directrice des loisirs à 
procéder à l’embauche des animateurs et accompagnateurs pour la semaine de relâche 
dont les activités qui se dérouleront du 2 au 6 mars 2020.

Adoptée 

31-01-2020 9.5  JOURNÉE DE PÊCHE FAMILIALE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
Conformément au rapport de service (décembre 2019), sur proposition de Luc Darsigny, 
appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de mandater la directrice des loisirs 
à déposer une demande de subvention au Programme de soutien pour l’ensemencement 
des lacs et des cours d’eau (PSELCE) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFF), 
de la désigner à titre de responsable du suivi de la demande, et de l’autoriser à signer tous 
les documents afférents.

Adoptée 

32-01-2020 
10.1 SERVICE DE PRÉVENTION – OFFRE DE SERVICE DE GPI – OCTROI DU CONTRAT   

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’accepter l’offre de service du GROUPE GPI, conformément à leur correspondance du 
22 octobre 2019, pour un montant de 26 310 $, plus taxes.

Adoptée 

33-01-2020 
10.2 SSI- CYLINDRES ET HABITS DE COMBAT – AUTORISATION D’ACHATS    

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’entériner et d’autoriser les achats suivants :
• 3 cylindres : 3 618,92 $, taxes incluses
• 8 habits de combat : 19 064,30 $, taxes incluses;
La dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté - « équilibre budgétaire 2020 » .

Adoptée 

34-01-2020 
11.1  FINANCES – SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 

CONSIDÉRANT QUE le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 14 janvier 2020;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés......................................................................... 394 666,75 $
Liste des salaires .......................................................................................... 126 043,70 $

Adoptée 

35-01-2020 
11.2 CARRIÈRES ET SABLIÈRES – APPROPRIATION DES REDEVANCES     

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d’au-
toriser l’appropriation des sommes perçues sur les redevances « carrières et sablières » 2020 
aux fins des travaux de voirie (2020), et ce, conformément aux dispositions budgétaires.

Adoptée 

36-01-2020 
11.3 AFFECTATION DES SOLDES DISPONIBLES DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
FERMÉS POUR LES RÈGLEMENTS # 165-2016, 221, 225, 226, 227, 228 et 229   

CONSIDÉRANT QU' en vertu de l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, 
l'excédent de financement qui peut subsister lors de la fermeture d'em-
prunt peut être affecté à certaines fins;

CONSIDÉRANT QUE  les refinancements sont effectués aux cinq ans;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
que l'excédent des règlements d'emprunt fermés pour les règlements portant les numé-
ros # 165-2016, 2016, 221, 225, 226, 227, 228 et 229 soit affecté au paiement des 
échéances annuelles pour le remboursement de l'emprunt, soit le capital et les intérêts, 
pour l'exercice financier 2020, selon les montants suivants :
Règlement # 165-2016 ................................................................................... 1 121,27 $  
[Prolongement rue Renaud]
Règlement # 216 : .......................................................................................... 2 559,31 $  
[Travaux subventionnés du rang Presqu’île (aqueduc)]
Règlement # 221 ............................................................................................ 6 357,16 $  
[Travaux infrastructures avenue Saint-François de Notre-Dame à Nichols]
Règlement # 225 ............................................................................................... 193,27 $  
[Dôme à sel]
Règlement # 226 ............................................................................................... 111,49 $  
[Prolongement aqueduc rang de la Rivière Nord]
Règlement # 227 ............................................................................................... 105,62 $  
[bouclage du réseau des rangs Bas-de-la-Rivière et de la Presqu’île]
Règlement # 228 ............................................................................................... 220,32 $ 
[Infrastructures rue Saint-Pie]
Règlement # 229 .......................................................................................... 35 263,44 $  
[Travaux infrastructures avenue Saint-François de Nichols à Chaput]

TOTAL ...................................................................................................... 45 931,88 $

Adoptée 

37-01-2020 
11.4 APPROPRIATION DES DIFFÉRENTS SURPLUS AFFECTÉS DU BUDGET 
D’OPÉRATION 2020    

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser l’affectation de différents surplus pour le budget d’opération 2020 selon les 
surplus et montants suivants :
Surplus affecté équilibre budgétaire .................................................................... 28 075 $
Surplus accumulé affecté pavage ........................................................................ 64 190 $
Surplus égout secteur ......................................................................................... 16 320 $
Surplus règlement d’emprunt # 226 ........................................................................ 905 $
Surplus affecté aqueduc (2412) ........................................................................... 15 795 $

Adoptée 

38-01-2020 
11.5 A) RÉSOLUTION D’ADJUDICATION POUR LE REFINANCEMENT DE 
CERTAINS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

Soumissions pour l’émission d'obligations
Date d’ouverture : 14 janvier 2020
Nombre de soumissions : 4
Heure d’ouverture: 11 h
Échéance moyenne : 3 ans et 10 mois

Lieu d’ouverture :Ministère des Finances du 
Québec
Date d’émission : 27 janvier 2020
Montant : 3 488 000 $

ATTENDU QUE  conformément aux règlements d'emprunts numéros 134, 2, 157, 41, 
155, 234, 233 et 237, la Ville de SaintPie souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance;

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie  a demandé, à cet égard, par l'entremise du sys-
tème électronique « Service d'adjudication et de publication des résul-
tats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », 
des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 
27 janvier 2020, au montant de 3 488 000 $;

ATTENDU QU' à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre soumissions con-
formes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.
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1 VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
398 000 $................................................ 2,00000 %............................................... 2021
407 000 $................................................ 2,00000 %............................................... 2022
417 000 $................................................ 2,05000 %............................................... 2023
428 000 $................................................ 2,15000 %............................................... 2024
1 838 000 $............................................. 2,15000 %............................................... 2025

Prix : 98,86700 / Coût réel : 2,43998 %
2 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
398 000 $................................................ 2,00000 %............................................... 2021
407 000 $................................................ 2,05000 %............................................... 2022
417 000 $................................................ 2,10000 %............................................... 2023
428 000 $................................................ 2,15000 %............................................... 2024
1 838 000 $............................................. 2,15000 %............................................... 2025

Prix : 98,87300 / Coût réel : 2,44626 %
3  BMO NESBITT BURNS INC.
398 000 $................................................ 2,00000 %............................................... 2021
407 000 $................................................ 2,05000 %............................................... 2022
417 000 $................................................ 2,10000 %............................................... 2023
428 000 $................................................ 2,15000 %............................................... 2024
1 838 000 $............................................. 2,20000 %............................................... 2025

Prix : 98,87200 / Coût réel : 2,48090 %
4  VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
398 000 $................................................ 2,00000 %............................................... 2021
407 000 $................................................ 2,05000 %............................................... 2022
417 000 $................................................ 2,10000 %............................................... 2023
428 000 $................................................ 2,20000 %............................................... 2024
1 838 000 $............................................. 2,20000 %............................................... 2025

Prix : 98,87043 / Coût réel : 2,48782 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la 
plus avantageuse;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 

ici au long reproduit;
QUE  l'émission d'obligations au montant de 3 488 000 $ de la Ville de Saint-Pie soit 

adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;  
QUE  demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 
à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;

QUE  CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises »;

QUE  le maire et la trésorière ou leurs substituts respectifs soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance.

Adoptée 

39-01-2020 
11.5 B) RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 
3 488 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 27 JANVIER 2020.

ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et  
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Saint-Pie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 3 488 000 $ qui sera réalisé le 
27 janvier 2020, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $
134................................................................................................................... 361 600 $
2....................................................................................................................... 986 700 $
157..................................................................................................................... 75 000 $
41....................................................................................................................... 55 900 $
155..................................................................................................................... 29 800 $
234................................................................................................................... 164 000 $

233................................................................................................................... 684 343 $
233................................................................................................................... 841 057 $
237................................................................................................................... 289 600 $
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D7), pour les fins de cette émis-
sion d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 134, 
157, 234, 233 et 237, la Ville de Saint-Pie souhaite émettre pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu :
QUE  les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 

par obligations, conformément à ce qui suit :
1.les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 janvier 2020;
2.les intérêts seront payables semiannuellement, le 27 janvier et le 27 juillet de chaque année;
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D7);
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent déten-
teur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de 
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obliga-
tion, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans 
le compte suivant :
CD de la Région de Saint-Hyacinthe
111, RUE PRINCIPALE - SAINT-DAMASE, QC, J0H 1J0
QUE les obligations soient signées par le maire et la trésorière ou leurs substituts 

respectifs.  La Ville de Saint-Pie, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées;

QU’ en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2026  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 134, 157, 234, 233 et 237 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 27 janvier 2020), au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.

Adoptée 

40-01-2020 
12.1 RIAM (RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS) 
– BUDGET SUPPLÉMENTAIRE RELATIF AU TRAITEMENT DES MATIÈRES 
ORGANIQUES, POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 18 décembre 2019, le conseil d'administration de 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a adopté un bud-
get supplémentaire révisé relatif au traitement des matières organiques 
pour l’exercice financier 2020 et nous l’a transmis pour adoption;

CONSIDÉRANT QU’ à la demande de la Ville de Saint-Hyacinthe, la Régie a accepté de 
revoir sa contribution, en ce qui concerne les coûts générés pour le 
traitement des matières organiques, pour l’année 2020;

CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Saint-Hyacinthe va bénéficier des largesses de la Régie 
via l’adoption de sa résolution # 19-116 par laquelle cette dernière 
a décidé de mettre fin à l’entente la liant la Ville de Saint-Hyacinthe, 
relativement au traitement des matières organiques, et ce, à compter 
du 1er janvier 2021;

CONSIDÉRANT QUE  la révision du budget supplémentaire de la Régie va permettre à cette 
dernière d'augmenter de 265 000 $ la somme inscrite au budget 2020, au 
poste budgétaire « Matières secondaires – Matières organiques – Achats de 
services techniques – traitement » pour le porter à un total de 715 000 $;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie refuse d’adopter le budget supplémentaire 

révisé relatif au traitement des matières organiques déjà approuvé par le conseil 
d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour 
l'exercice financier 2020, tel que soumis; copie du dit budget supplémentaire étant 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme "Annexe A".
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Adoptée 

41-01-2020 
13.1 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA CIRCULATION DES VTT SUR LA 
ROUTE MICHON ET LE PETIT RANG ST-FRANÇOIS     

CONSIDÉRANT la demande d’un propriétaire du rang du Bas-de-la-Rivière de circuler 
en VTT sur la route Michon et sur le Petit rang Saint-François;

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité est assujettie aux dispositions de la Loi sur les véhicules 
hors-route; 

CONSIDÉRANT QUE  les dispositions des articles 11 et suivants de la Loi sur les véhicules 
hors-route, la Municipalité ne peut autoriser un trajet, sur ses routes et 
chemins, dont la distance est supérieure à 1 kilomètre;

CONSIDÉRANT QUE la demande prévoit un trajet d’une distance de près de 8 kilomètres 
pour rejoindre le sentier balisé;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’aviser le demandeur que la Municipalité ne peut donner suite à sa requête. 

Adoptée 

14. VARIA

15. DOCUMENTS DÉPOSÉS

15.1.Les rapports de services : 
a. Service de la sécurité incendie(SSI) et PR (premiers répondants)

- Du 18 novembre au 31 décembre 2019, le Service de sécurité incendie a été appelé 
à 9 reprises.
- Du 18 novembre au 31 décembre 2019, le Service des PR (premiers répondants) a été 
appelé à 27 reprises.

b. Service d’urbanisme 
i. Le rapport du mois 
ii. Le procès-verbal du CCU du 16 décembre 2019
iii. Le rapport sur les émissions de permis
i. Pour le mois de décembre, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 47 000 $. 
Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 16 711 122 $.

c. Service d’aqueduc 
-En date du 10 décembre 2019, le niveau du lac est à 44 pouces sous le trop-plein. 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration) 
-Depuis le 10 décembre 2019, l’approvisionnement en eau est à 100 % en provenance du lac.

e. Service de la bibliothèque 
• Du 20 novembre au 19 décembre : 3 418 documents ont été empruntés.

15.2.Correspondance

16. RAPPORT DES COMITÉS

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

42-01-2020 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement 
résolu de lever l’assemblée.

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

Mario St-Pierre, maire

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE

LE LUNDI, 27 JANVIER 2020 – 19 HEURES
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 27 jan-
vier 2020 à 19 h, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, M. Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères Geneviève Hébert et Sylvie Guévin;
Messieurs les conseillers Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer. 
Également présente :
La greffière adjointe, Mme Dominique St-Pierre.
Absent :Monsieur Pierre Blais.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4.  Travaux subventionnés (TECQ) sur Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet - conception des 

plans et devis - octroi du contrat aux ingénieurs 
5. Maire suppléant – désignation
6. Projet de garderie – résolution de soutien
7. Levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir 
quelques instants.

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

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

43-01-2020 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée 

44-01-2020 
4. TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (TECQ) SUR BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD 
ET PANET - PLANS ET DEVIS - OCTROI DU CONTRAT AUX INGÉNIEURS

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé un appel d'offres sur invitation;
CONSIDÉRANT QUE quatre firmes d'ingénierie ont été invitées;
CONSIDÉRANT QUE trois propositions ont été déposées à l'ouverture des soumissions;
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a procédé à l'analyse qualitative et quantitave 

des soumissions;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection pour le plus bas soumission-

naire conforme;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement 
résolu d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme SHELLEX 
INFRASTRUCTURES, pour un montant de 48 850 $, plus taxes. 

Adoptée 

45-01-2018 
5. MAIRE SUPPLÉANT – DÉSIGNATION 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu de 
désigner madame Geneviève Hébert, conseillère # 1, à titre de mairesse suppléante et 
représentante désignée pour siéger à la MRC des Maskoutains, et à signer tous les effets 
bancaires en lien avec la fonction, et ce, à compter du 1er février 2020.

Adoptée 

46-01-2018 
6. PROJET DE GARDERIE – RÉSOLUTION D'APPUI – DEMANDE D'AUTORISATION 
POUR L'IMPLANTATION D'UNE GARDERIE PRIVÉE DE 40 PLACES SOIT AU 324 
RUE SAINT-JEAN OU AU 212 RUE NOTRE-DAME

CONSIDÉRANT QUE la demanderesse exploite actuellement une garderie en milieu familiale 
à sa résidence du 231, rue des Cèdres; 

CONSIDÉRANT le manque de places disponibles dans les garderies de la région; 
CONSIDÉRANT QUE la demanderesse désire déposer une demande au ministère de la 

Famille pour l’octroi de 40 places en milieu privé;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu :
QUE le conseil municipal N’APPUIE PAS la demande de Mme Mélanie Beauregard 

auprès du ministère de la Famille pour les motifs suivants : 
- 324, rue Saint-Jean : l’adresse est située dans un secteur résidentiel;
- 212 rue Notre-Dame : le terrain à cet emplacement est inadéquat pour l’aménagement 
d’un air de jeux et il n’y a aucun stationnement pour cette adresse.

Adoptée 
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7. PÉRIODE DE QUESTIONS

47-01-2020 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de 
lever l’assemblée.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

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

Mario St-Pierre, maire

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI, 5 FÉVRIER 2020 - 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Recueillement 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1.Séance régulière du 14 janvier 2020 
4.2.Séance spéciale du 27 janvier 2020 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

6.1.Journalier (aux loisirs) – permanence
6.2.Directeur général – fin du lien d’emploi
6.3.Directrice générale – désignation
6.4.Greffière par intérim – autorisation d’embauche
6.5.Le 70-A avenue Saint-François - majoration du loyer
6.6.Parc informatique – achat d'ordinateurs
6.7.MMQ (Mutuelle des municipalités du Québec) – assurance couverture environnementale 

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1.Adoption du règlement # 180-2020 modifiant le règlement 180-2015 - programme de 
revitalisation de certains secteurs (congé de taxe) – période d’éligibilité
7.2.Avis de motion et projet de règlement 219-2020 modifiant le règlement 219-2018 – 
événements spéciaux à caractère musical et sonore
7.3.Adoption du règlement 31-2020 modifiant le règlement 31-2015 – tarification pour la 
fourniture et l’utilisation des biens et services municipaux 
7.4.Règlement 127-2016 - reconduction de la répartition du territoire en districts électoraux 

8.  TRAVAUX PUBLICS

7.1. Appareil GPS – achat conjoint avec la municipalité de Saint-Dominique
7.2. Règlement d'emprunt # 243 - adoption
7.3. Règlement d'emprunt # 244 - adoption
7.4. Aqueduc – achat et installation du réservoir diesel 
7.5. Station d'épuration – mise à niveau – offre de service ingénierie
7.6.Travaux rues Bernard, Bistodeau, Panet et Dollard – autorisation d’aller en appel 
d’offres - entrepreneurs

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE

9.1. Persévérance scolaire – proclamation
9.2. Patinoire multifonctionnelle – construction d’un toit

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

10.1.PR (Premiers répondants) – vêtements - autorisation
11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés du mois de janvier 2020 

12. ENVIRONNEMENT ET COURS D'EAU

12.1.Embâcle sur la rivière Noire – mandat à HYDRO MÉTÉO 

13. DEMANDE ADRESSÉE AU CONSEIL

14. VARIA 

15. DOCUMENTS DÉPOSÉS

15.1.Les rapports de services : 
15.1.1. Service de la sécurité incendie (SSI) et Service des premiers répondants (PR)
15.1.2. Service d’urbanisme
15.1.3. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
15.1.4. Service des loisirs
15.2.Correspondance

16. RAPPORT DES COMITÉS

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 5 FÉVRIER 2020 – 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
5 février 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie. 
Sont présents :
La mairesse suppléante et présidente d’assemblée, madame Geneviève Hébert;
Madame la conseillère, Sylvie Guévin; 
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer.
Également présente :
La greffière adjointe, Mme Dominique St-Pierre.
Absent : Monsieur Mario St-Pierre

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la mairesse ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir 
quelques instants.

01-02-2020 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté. 

Adoptée 
3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

02-02-2020 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’adopter les versions des procès-verbaux de la séance régulière du 14 janvier et de la 
séance spéciale du 27 janvier, telles que déposées.

Adoptée 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil. 

03-02-2020 
6.1 JOURNALIER (AUX LOISIRS) - PERMANENCE   

CONSIDÉRANT QUE M. Yanick Noël a débuté le 5 août 2019 à titre de journalier;
CONSIDÉRANT QUE son embauche était assujettie à une période de probation de six mois;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux pub-

lics et de la directrice du Service des loisirs;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu de 
confirmer la permanence de Monsieur Yanick Noël, à titre de journalier aux loisirs, à comp-
ter du 5 février 2020.

Adoptée 

04-02-2020 
6.2 DIRECTEUR GÉNÉRAL – FIN DU LIEN D’EMPLOI

CONSIDÉRANT QUE le directeur général est à l’emploi de la Ville de Saint-Pie depuis le 
1er octobre 2012, tel qu’il est décrit dans la résolution d’embauche 
numéro 10-08-2012;
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CONSIDÉRANT QUE le directeur général occupait le poste de directeur général et de greffier 

depuis cette date;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie et le directeur général se sont entendus pour régler 

à l’amiable les modalités de départ du directeur général;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu à l’una-

nimité des membres du conseil présents :
QUE le lien d’emploi existant entre la Ville de Saint-Pie et le directeur général et greffier, 

Monsieur Claude Gratton, a pris fin le 28 janvier 2020.
QUE le conseil ratifie le document « Transaction reçu-quittance » signé par le maire le 

30 janvier 2020.

Adoptée 

05-02-2020 
6.3 DIRECTRICE GÉNÉRALE – DÉSIGNATION    

CONSIDÉRANT  la fin d’emploi de M. Claude Gratton au poste de directeur général et 
greffier en date du 28 janvier 2020;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu de 
désigner Mme Dominique St-Pierre à titre de directrice générale à compter du 28 jan-
vier 2020, en plus de ses fonctions de trésorière et greffière adjointe, selon les conditions 
de travail mentionnées dans son contrat et d’autoriser le maire à signer ledit contrat. 

Adoptée 

06-02-2020 
6.4 GREFFIÈRE PAR INTÉRIM – AUTORISATION 

CONSIDÉRANT la fin d’emploi de M. Claude Gratton au poste de directeur général et 
greffier en date du 28 janvier 2020;

CONSIDÉRANT la proposition de Mme Hélène Simoneau datée du 5 février 2020;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d’au-
toriser la signature de l’offre de services professionnels de Mme Hélène Simoneau à titre 
de greffière par intérim en date du 5 février 2020, selon l’entente entre les parties. 

Adoptée 

07-02-2020 
6.5 LE 70-A, AVENUE SAINT-FRANÇOIS - MAJORATION DU LOYER 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
de majorer, au 1er juillet 2020, le loyer du 70-A, avenue Saint-François à 535 $ par mois.

Adoptée 

08-02-2020 
6.6  PARC INFORMATIQUE – ACHAT D'ORDINATEURS  

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’accepter la proposition de MÉGATECH INFORMATIQUE, pour un montant de 3 175 $ 
plus taxes, conformément à la soumission présentée, en appropriant le surplus accumulé 
affecté équilibre budgétaire.

Adoptée 

09-02-2020 
6.7 MMQ (MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC) – ASSURANCE 
COUVERTURE ENVIRONNEMENTALE  

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d’au-
toriser le paiement pour le renouvellement de l’assurance responsabilité environnement 
pour un montant de 4 633 $.

Adoptée 

10-02-2020 
7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 180-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 180-
2015 RELATIF AU PROGRAMME DE REVITALISATION DE CERTAINS SECTEURS 
(CONGÉ DE TAXE FONCIÈRE)

L'objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes de permis, soit 
du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu que 
le conseil adopte le projet de règlement 180-2020 et décrète ce qui suit : 
ARTICLE 1.
Le règlement 180-2015 est amendé en remplaçant le libellé de l’article 2 e) par le libellé 
suivant : 

Article 2 e) : Le permis de construction doit être émis entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2020. L’application du règlement est rétroactive au 1er janvier 2020.

ARTICLE 2.

Le règlement 180-2015 est amendé en remplaçant le libellé de l’article 3 i) par le libellé suivant : 
Article 3 i) :Le permis de construction doit être émis entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2020. L’application du règlement est rétroactive au 1er janvier 2020.

ARTICLE 3 - ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 180-2019.
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

Adoptée 

Geneviève Hébert  Dominique St-Pierre  
Mairesse suppléante Greffière adjointe 

11-02-2020 
7.2 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 219-2020 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 219-2018 RELATIF AUX ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À 
CARACTÈRE MUSICAL ET SONORE 

Avis de motion est donné par Pierre Blais, qu’à une séance ultérieure du conseil, le règle-
ment numéro 219-2020 modifiant le règlement 219-2018 relatif aux événements spéciaux 
à caractère musical et sonore, sera présenté pour adoption.
L’objet de ce règlement est d’encadrer les événements spéciaux à caractère musical et 
sonore.

12-02-2020 
7.2 B) PROJET DE RÈGLEMENT 219-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 219-2018 
RELATIF AUX ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À CARACTÈRE MUSICAL ET SONORE

ATTENDU QUE  la tenue d’événements spéciaux en plein air, à caractère musical ou 
sonore, et qui attirent de nombreux participants, est susceptible de 
constituer une source de nuisances et d’inconfort pour le voisinage;

ATTENDU QUE  la tenue de ces activités doit être encadrée pour en assurer la sécurité;
ATTENDU QU’ il s’agit d’activités économiques dans le domaine récréatif, culturel ou 

communautaire qu’il y a lieu d’assujettir à un permis afin d’en contrôler 
le nombre et les effets sur le voisinage;

ATTENDU  notamment les articles 2, 4, 6, 9, 59 et 62 de la Loi sur les compétences 
municipales;

ATTENDU QUE le conseil souhaite modifier le règlement 219-2018; 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu que 
le conseil décrète et adopte le projet de règlement comme suit :
ARTICLE 1 : MODIFIANT L'ARTICLE 2.4
Le libellé de l'article 2.4 est remplacé par le libellé suivant :
2.4 Le coût du permis est de 1 250 $ (mille deux cent cinquante dollars) par événement spécial. 
ARTICLE 2 : MODIFIANT L'ARTICLE 2.5
Le libellé de l'article 2.5 est remplacé par le libellé suivant :
Pour déterminer les exigences relativement aux sorties de secours du site où se tient l'évé-
nement, le calcul suivant doit être appliqué :
- le nombre de personnes sur le site divisé par cent (100), multiplié par 550 mm, égal le 
nombre de pieds totalisant l'ensemble des sorties de secours.
Exemple : 1 000 personnes X 550 mm = 5,500 mm [18 pieds] 
 100
ARTICLE 3 : MODIFIANT L'ARTICLE 3.3
Le libellé de l'article 3.3 est modifié en ajoutant le libellé suivant au paragraphe 
3.3 Un événement spécial ne peut durer plus de trois journées consécutives. Le jour où 
l’admission au site est ouverte constitue le premier jour de l’événement. De plus, les acti-
vités de la troisième journée doivent se terminer au plus tard 16 h. 
ARTICLE 4  ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.

Adoptée 

Geneviève Hébert  Dominique St-Pierre  
Mairesse suppléante Greffière adjointe 

13-02-2020 
7.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT # 31-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 31-
2015 CONCERNANT LA TARIFICATION POUR LA FOURNITURE ET L’UTILISATION 
DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX   

L’objet du règlement vise à mettre à jour les tarifs du règlement pour les années 2020 et 2021. 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu que 
le conseil adopte le projet de règlement 31-2020 annexé à la présente résolution. 

Adoptée 
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14-02-2020 
7.4 RÈGLEMENT 127-2016 - RECONDUCTION DE LA RÉPARTITION DU 
TERRITOIRE EN DISTRICTS ÉLECTORAUX    

CONSIDÉRANT QUE  la Ville procède à la division de son territoire en districts électoraux 
tous les quatre ans;

CONSIDÉRANT QUE  sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9, 11 
et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;

CONSIDÉRANT QUE  la Ville procède à une demande de reconduction avant le 15 mars de 
l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale;

CONSIDÉRANT QUE  sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à 
l’article 12.1 et que ce document indique également le nombre d’élec-
teurs de chacun des districts électoraux en vigueur;

CONSIDÉRANT QUE  la Commission de la représentation électorale transmettra à la Ville 
une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la 
Municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu que 
la Ville demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu’elle 
remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du 
territoire de la Ville en districts électoraux.

Adoptée 

15-02-2020 
8.1 APPAREIL GPS – ACHAT CONJOINT AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
DOMINIQUE  

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu d’ac-
cepter la proposition de partage des coûts d’achat du GPS et son utilisation et de verser la 
somme de 3 175,87 $ à la Municipalité de Saint-Dominique.

Adoptée 

16-02-2020 
8.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT # 243 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
SUBVENTIONNÉS (TECQ) DE REMPLACEMENT ET OU DE CONSTRUCTION 
DES CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL, DE 
FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU PAVAGE ET DE BORDURES 
SUR LES RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET

L’objet du règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt pour les travaux subven-
tionnés (TECQ) mentionnés en titre. 
ATTENDU QUE  la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 543 et suivants 

de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19);
ATTENDU QUE  nous avons reçu une confirmation de la subvention du ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire datée du 
21 juin 2019 au montant de 2 117 963 $.

ATTENDU QUE  cette subvention permettra de réaliser des travaux de remplacement et 
ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout 
pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et de bor-
dures sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet;

ATTENDU QU’ il est nécessaire d’emprunter le montant de la subvention 2 010 530 $;
ATTENDU QUE  l’avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire 

tenue le 14 janvier 2020;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, le conseil adopte le projet de 
règlement et décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le conseil ordonne les travaux décrits dans le document joint au règlement comme annexe « A ».
ARTICLE 2
Le conseil autorise une dépense n'excédant pas 2 010 530 $ incluant les frais de finance-
ment et autres frais accessoires pour l'objet mentionné à l'article 1.
ARTICLE 3
Pour se procurer la somme de 2 010 530 $, le conseil décrète un emprunt n'excédant pas 
2 010 530 $ pour une période de 20 ans.
ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d'égout sanitaire et pluvial relative-
ment aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie 
de l'emprunt n'excédant pas 41,43 % des coûts, il est par ce règlement exigé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 
desservis par le réseau d’égout sanitaire, une compensation à l’égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 
Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre d’uni-
tés et de fractions d’unités attribuées, selon le tableau ci-dessous, à chaque catégorie ou 
sous-catégorie de son immeuble obtenue en additionnant tous les usages qui y sont exer-

cés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de l'ensemble des 
immeubles situés dans le secteur visé.
Pour chaque logement ........................................................................................... 1 unité
Pour chaque commerce, par local distinct .............................................................. 1 unité
Pour chaque commerce exercé par l’occupant 
à l’intérieur du logement qu’il occupe ................................................................. 0,5 unité
Pour chaque industrie, par local distinct ................................................................. 1 unité
ARTICLE 5
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d'aqueduc relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant 
pas 14,97 % des coûts, il est par ce règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant 
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aque-
duc, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre d’uni-
tés et de fractions d’unités attribuées, selon le tableau ci-dessous, à chaque catégorie ou 
sous-catégorie de son immeuble obtenue en additionnant tous les usages qui y sont exer-
cés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de l'ensemble des 
immeubles situés dans le secteur visé.
Pour chaque logement ........................................................................................... 1 unité
Pour chaque commerce, par local distinct .............................................................. 1 unité
Pour chaque commerce exercé par l’occupant 
à l’intérieur du logement qu’il occupe ................................................................. 0,5 unité
Pour chaque industrie, par local distinct ................................................................. 1 unité
Pour un ou plusieurs bâtiments agricoles sur un même
matricule branché au réseau d’aqueduc ................................................................. 1 unité
ARTICLE 6
Pour pourvoir aux dépenses engagées des travaux de voirie relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant 
pas 43,59 % des coûts, il est par ce règlement imposé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de 
la Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
ARTICLE 7
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contri-
bution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la tota-
lité de la dépense décrétée à l’article 2 et plus particulièrement la subvention versée dans 
le cadre du Programme de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ).
La Municipalité pourvoira, durant le terme de l’emprunt, aux dépenses engagées relati-
vement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, en appro-
priant chaque année, la subvention versée dans le cadre du Programme de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence (TECQ) conformément selon la convention intervenue entre les par-
ties et spécifiée dans ledit programme.
ARTICLE 8
La subvention obtenue dans le cadre du Programme de la taxe fédérale d’accise sur 
l’essence (TECQ) sera affectée uniquement aux travaux de remplacement des conduites 
d’aqueduc, d’égout sanitaire, de construction d’un égout pluvial, de fondation de la chaus-
sée, de réfection du pavage et de bordures sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et 
Panet selon le prorata de la dépense réelle.
ARTICLE 9
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.
ARTICLE 10
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée 

Geneviève Hébert  Dominique St-Pierre  
Mairesse suppléante Greffière adjointe  
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17-02-2020 
8.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 244 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
DE REMPLACEMENT ET OU DE CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, 
D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, 
DE RÉFECTION DU PAVAGE, DE TROTTOIRS ET/OU DE BORDURES SUR LES 
RUES SAINT-PAUL (DE SAINTE-CÉCILE À ROY) ET SAINT-JOSEPH

L’objet du règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt.
ATTENDU QUE  la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 543 et suivants 

de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19);
ATTENDU QUE l’avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire 

tenue le 14 janvier 2020;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1.
Le conseil ordonne les travaux décrits dans le document joint au règlement comme annexe « A ».
ARTICLE 2.
Le conseil autorise une dépense n'excédant pas 428 250 $ incluant les frais de financement 
et autres frais accessoires pour l'objet mentionné à l'article 1.
ARTICLE 3.
Pour se procurer la somme de 428 250 $, le conseil décrète un emprunt n'excédant pas 
428 250 $ pour une période de 20 ans.
ARTICLE 4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d'égout sanitaire et pluvial relative-
ment aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie 
de l'emprunt n'excédant pas 49,50 % des coûts, il est par ce règlement exigé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 
desservis par le réseau d’égout sanitaire une compensation à l’égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre d’uni-
tés et de fractions d’unités attribuées, selon le tableau ci-dessous, à chaque catégorie ou 
sous-catégorie de son immeuble obtenue en additionnant tous les usages qui y sont exer-
cés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de l'ensemble des 
immeubles situés dans le secteur visé.
Pour chaque logement ........................................................................................... 1 unité
Pour chaque commerce, par local distinct .............................................................. 1 unité
Pour chaque commerce exercé par l’occupant 
à l’intérieur du logement qu’il occupe ................................................................. 0,5 unité
Pour chaque industrie, par local distinct ................................................................. 1 unité
ARTICLE 5.
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d'aqueduc relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant 
pas 18,18 % des coûts, il est, par ce règlement, exigé et il sera prélevé annuellement, durant 
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc 
une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre d’uni-
tés et de fractions d’unités attribuées, selon le tableau ci-dessous, à chaque catégorie ou 
sous-catégorie de son immeuble obtenue en additionnant tous les usages qui y sont exer-
cés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de l'ensemble des 
immeubles situés dans le secteur visé.
Pour chaque logement ........................................................................................... 1 unité
Pour chaque commerce, par local distinct .............................................................. 1 unité
Pour chaque commerce exercé par l’occupant 
à l’intérieur du logement qu’il occupe ................................................................. 0,5 unité
Pour chaque industrie, par local distinct ................................................................. 1 unité
Pour un ou plusieurs bâtiments agricoles sur un même
matricule branché au réseau d’aqueduc ................................................................. 1 unité
ARTICLE 6.
Pour pourvoir aux dépenses engagées des travaux de voirie relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant 
pas 32,32 % des coûts, il est par ce règlement imposé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de 
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 7.
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contri-
bution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la tota-
lité de la dépense décrétée à l’article 2.
ARTICLE 8.
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.
ARTICLE 9.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée 

Geneviève Hébert  Dominique St-Pierre  
Mairesse suppléante Greffière adjointe 

18-02-2020 
8.4 AQUEDUC – ACHAT ET INSTALLATION DU RÉSERVOIR DIESEL   

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d’en-
tériner l’achat d’un réservoir diesel extérieur à l’usine de filtration pour un montant de 
3 000 $ plus taxes.

Adoptée 

19-02-2020 
8.5 STATION D'ÉPURATION – MISE À NIVEAU – OFFRE DE SERVICE INGÉNIERIE    

CONSIDÉRANT  l’offre de services professionnels de la firme TETRA TECH QI inc. pour la 
préparation d’une étude pour l’évaluation de l’état des infrastructures 
et pour l’évaluation de la capacité résiduelle de traitement de la station 
d’épuration des eaux usées;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu d’oc-
troyer le contrat à la firme TETRA TECH QI inc. conformément à leur proposition du 21 jan-
vier 2020, pour un montant maximal de 16 500 $, plus taxes.

Adoptée 

20-02-2020 
8.6 TRAVAUX SUR LES RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET – 
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES - ENTREPRENEURS

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu d’au-
toriser la directrice générale à procéder au lancement de l’appel d’offres général aux entre-
preneurs pour la réalisation des travaux sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet.

Adoptée 

21-02-2020 
9.1  PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – PROCLAMATION 

CONSIDÉRANT la résolution # 20-01-34 de la MRC des Maskoutains;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
proclamer les Journées de la persévérance scolaire du 17 au 21 février 2020.

Adoptée 

22-02-2020 9.2 PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE – CONSTRUCTION D’UN TOIT
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie autorise la présentation du projet de construction d’un toit sur 

la patinoire multifonctionnelle au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives;

QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Saint-Pie à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à 
assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne 
pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre 
d’annonce du ministre;

QUE la Ville de Saint-Pie désigne Mme Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, 
comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.

Adoptée 

23-02-2020 
10.1 PR (PREMIERS RÉPONDANTS) – VÊTEMENTS – AUTORISATION

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d’au-
toriser l’achat de nouveaux manteaux pour les premiers répondants au coût estimé de 
4 958 $ plus taxes en appropriant le surplus accumulé affecté équilibre budgétaire.

Adoptée 
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24-02-2020 
11.1  FINANCES – SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 

CONSIDÉRANT QUE le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 
5 février 2020;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu d’ap-
prouver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés........................................................................278 882,42 $
Total des remboursements capital
et intérêts de janvier pris directement au compte ........................................271 547,00 $
Liste des salaires .........................................................................................137 489,78 $ $

Adoptée 

25-02-2020 
12.1 EMBÂCLE SUR LA RIVIÈRE NOIRE – MANDAT À HYDRO MÉTÉO

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de 
mandater HYDRO METEO afin de procéder à une étude sur les embâcles de la rivière Noire 
pour un montant de 15 650 $, plus taxes, tel que déposé en date du 16 janvier 2020.

Adoptée 

14. VARIA

15. DOCUMENTS DÉPOSÉS

15.1.Les rapports de services : 
a. Service de la sécurité incendie (SSI) et PR (premiers répondants)

- Du 1er janvier au 19 janvier 2020, le Service de sécurité incendie a été appelé à 
4 reprises.
- Du 1er janvier au 19 janvier 2020 le Service des PR (premiers répondants) a été appelé 
à 17 reprises.

b. Service d’urbanisme 
i. Le rapport du mois 
ii. Le rapport sur les émissions de permis
i.Pour le mois de janvier, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 205 000 $. 
Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 205 000 $.

c. Service d’aqueduc 
-En date du 21 janvier 2020, le lac est plein. 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration) 
-L’approvisionnement en eau est à 100 % en provenance du lac.

e. Service de la bibliothèque 
• Du 19 décembre 2019 au 18 janvier 2020 : 1 464 documents ont été empruntés.

15.2.Correspondance
15.2.1 MRC des Maskoutains – résolution # 20-01-17 cours d’eau Ménard, embranche-
ment A – Ville de Saint-Pie (19/10279/347) – préparation des plans et devis - autorisation
15.2.2 MRC des Maskoutains – règlement # 19-540 modifiant le règlement # 05-182 
déclarant la compétence de la MRC des Maskoutains en matière de transport collectif

16. RAPPORT DES COMITÉS

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

26-02-2020 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de 
lever l’assemblée.

Adoptée 

Geneviève Hébert  Dominique St-Pierre  
Mairesse suppléante Greffière adjointe 

En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, GENEVIÈVE HÉBERT, maire, atteste 
que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature individuelle de chacune 
des résolutions adoptées par le conseil municipal.

Geneviève Hébert, mairesse suppléante
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Vous avez reçu dernièrement votre compte de taxes municipales pour l’année 2020. Pour ceux qui ont un compte de plus 
de 300 $, vous remarquerez qu’il vous est possible de payer en 6 versements. 

Nous rappelons à tous que la date limite du premier versement est le 20 février 2020. 

LES AUTRES DATES LIMITES SONT LES SUIVANTES :
le 9 avril | le 21 mai | le 9 juillet | le 3 septembre | le 22 octobre 2020

MODALITÉS DE PAIEMENT

Il est possible de payer vos taxes municipales par chèque (par la poste), en argent comptant, par débit (à l’hôtel de ville), 
au bureau de votre institution financière ou par virement. Si vous payez par virement, il est très important de suivre les 
étapes suivantes :
• Nom du fournisseur : Saint-Pie
• Catégorie : Taxes municipales et scolaires
• Recherche : Choisir Ville Saint-Pie – Taxes (Qc)
•  Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre propriété  

(14 chiffres n’incluant pas les 0).

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 des pénalités.

Nous rappelons également à ceux et celles dont le compte de taxes est payé par leur institution financière que c’est leur 
responsabilité de faire parvenir une copie de leur compte à celle-ci. La Ville de Saint-Pie n’envoie pas de copie directement 
aux institutions financières.

DATES DES VERSEMENTS DE TAXES 2020

L’ABRI D’AUTO

L’abri est autorisé 

du 15 octobre d’une 

année au 30 avril  

de l’année suivante. 

En dehors de cette 

période, l’abri complet 

doit être démantelé.

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. 

Voici quelques données qui font réfléchir : 

•   Un enfant utilisera environ 6 000 couches je-
tables avant d’atteindre le stade de la propreté;

•   Une couche lavable remplace 230  couches 
jetables;

•   Les 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.

•   Au 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.

 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?
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STATIONNEMENT  
DE NUIT

Le règlement numéro 181 relatif à la circula-
tion et au stationnement stipule que :

•  le stationnement de tout véhicule 
est interdit dans les rues de la ville 
de Saint-Pie ;

•  entre minuit et 6 h 30 ;

•  du 15 novembre au 31 mars 
inclusivement.

*Ce règlement est applicable, entre autres, par la 
Sûreté du Québec.

BORNES FONTAINES 
ENNEIGÉES

Saviez-vous qu’il est interdit de dissimuler  
les bornes fontaines 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 […] » et b) « de déposer de la 
neige ou de la glace sur une borne incendie ».

Durant la saison hivernale, il est impor-
tant 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 respon-
sable des dommages causés par celle-ci.

Soyons de bons voisins!

BON VOISINAGE  
D’HIVER

RÉSIDUS DE BACS BRUNS  
EN PÉRIODE HIVERNALE

Voici quelques trucs qui pourront être utiles à la gestion des 
résidus organiques : 

•  Mettre du papier journal sur le grillage au fond du bac brun.

•  Placer les aliments dans des essuie-tout avant de les déposer dans 
le bac afin qu’ils ne collent pas au grillage ainsi qu’aux parois.

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

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.

GÉRER LES CENDRES 
POUR ÉVITER UN INCENDIE!

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.

Plus d'un mètre
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DÉNEIGEMENT  
DES CHEMINS PUBLICS
Afin de faciliter le déneigement,  
voici quelques rappels :

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

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

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 offi-
ciers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, 
lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé 
de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du 
gazon, des branches, des détritus, des déchets, du 
fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé 
ou sur la voie publique ou dans un endroit public, y 
compris les terrains appartenant à la municipalité, 
sans avoir préalablement obtenu la permission du 
propriétaire de l’endroit.

Demande vous est faite :

•  De ne pas placer votre boîte aux lettres trop près 
du chemin;

•  De ne pas laisser de véhicules stationnés près du 
chemin durant  la saison hivernale;

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

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

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.

BOÎTES  
AUX LETTRES

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

LA SÉCURITÉ CIVILE... 
en cas de panne de courant l’hiver

Se préparer à une panne de courant...

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.



22          L’ÉCHO DE MA VILLE FÉVRIER 2020

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

N’oubliez pas d’AVANCER AVANCER votre heure  
durant la nuit de samedi à dimanche  

du 7 AU 8 MARS7 AU 8 MARS prochain.  

Profitez-en aussi pour vérifier  
VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE.  

Un geste si simple qui peut sauver des vies!!

JE CHANGE L’HEURE,
JE VÉRIFIE MES AVERTISSEURS!!

INFORMATION ET TARIFICATION :  
www.piscinecam.ca ou 450 778-8335

En tant que résidant de la MRC des maskoutains, vous avez accès aux 
activités de loisirs aux mêmes conditions que les résidants de la Ville de 
Saint-Hyacinthe.

 Pour la session du printemps, les inscriptions aux activités aquatiques 
débuteront le mercredi 18 mars dès 18 h, soit en ligne au www.ville.st-hya-
cinthe.qc.ca ou en personne au Centre aquatique Desjardins. Il est possible 
de s'inscrire jusqu’à ce que le nombre maximum de participants soit atteint. 
La session débutera le lundi 30 mars.

 ÉVALUATION PRATIQUE ET GRATUITE LE MARDI 17 MARS DE 17 H À 19 H

Au Centre aquatique Desjardins, deux moniteurs qualifiés évalueront vos 
aptitudes et vous dirigeront vers le cours approprié, nul besoin de s’inscrire. 
Cette évaluation ne prend que quelques minutes.

Consultez les descriptions, les horaires et 
les coûts sur www.piscinecam.ca.

N'oubliez pas de vérifier la validité des cartes 
Accès-Loisirs des personnes à inscrire, elle 
est nécessaire lors de votre inscription.

INSCRIPTIONS LE MERCREDI 18 MARS, DÈS 18H

OBLIGATOIRE

Activités  
aquatiques  

HIVER 2020

BAINS POUR TOUS  
GLISSADE, JEUX D’EAU, BAIN À REMOUS,  

HAMMAM ET SAUNA FINLANDAIS)
9 h 30 à 11 h 25 : avec activités encadrées

13 h 30 à 17 h 25 : avec WIBIT  
(Structure gonflable à obstacles)

19 h à 21 h 25  

NAGE EN LONGUEUR  
COULOIRS DE NAGE, HAMMAM ET SAUNA FINLANDAIS

6 h 30 à 8 h 25 : 8 couloirs (lundi, mercredi et vendredi)

12 h à 13 h 25 : 4 couloirs / 19 h à 21 h 25 : 4 couloirs

 Les séances de bains libres se dérouleront
du 2 au 6 mars, selon l’horaire suivant :

 SÉANCES DE BAINs LIBREs  
DE LA SEMAINE DE RELÂCHE

AU CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS
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FIERTÉ POUR SAINT-PIE 

FÉLIX PIGEON 
a participé pour la première fois, aux jeux Olympiques d’hiver de la 
jeunesse, se déroulant à Lausanne, en Suisse, du 9 au 22 janvier derniers. 

Depuis le début des jeux Olympiques d’hiver de la jeunesse, dont la première 
édition a eu lieu en 2012, Félix est le premier patineur de vitesse courte piste à re-
présenter le Canada. Il a réussi son meilleur résultat à ces jeux lors de la dernière 
journée de compétition, à l’épreuve de relais mixte. Il a ainsi obtenu la 4e place, 
en compagnie de 3 autres patineurs de la Russie, de l’Italie et de la Hongrie.

AUDREY SHINK 
a fondé, en juillet 2018, Les Aliments Nutribox. Il s’agit d’une entreprise privée se spé-
cialisant dans la confection de collations santé. Pour l’instant, la commercialisation des 
produits disponibles se fait en ligne, sur le site web monté par la jeune entrepreneure. 
Nous pouvons y commander des muffins, des biscuits, des gâteaux, des beignes et 
des galettes. Les collations proposées possèdent une quantité supérieure de protéines 
et de fibres qu’un produit vendu en épicerie. Madame Shink a même donné des noms 
rigolos à ses créations afin de piquer la curiosité des consommateurs. 

Bravo Félix!!

Bravo Audrey!

La Ville de Saint-Pie est fière des accomplissements de ces deux citoyens!

Les services SARCA Mobile sont 
toujours présents dans votre 
municipalité. Une conseillère 
est disponible afin de vous 
offrir les services au moment 
qui vous convient, directe-
ment à la municipalité de 
Saint-Pie et ce gratuitement! 
Peut-être l’avez-vous rencon-
trée lors d’un événement dans 
votre municipalité ou à l’école 
de votre enfant. N’hésitez pas 
à faire appel à ses services, 
elle se fera un plaisir d’aller à 
votre rencontre!

SARCA MOBILE, SARCA MOBILE, TOUJOURS PRÉSENTTOUJOURS PRÉSENT
LES SERVICES :

•  Exploration des FAÇONS D’AUGMENTER VOS COMPÉTENCES  
en lecture, écriture et calcul.

• ANALYSE DE VOTRE DOSSIER SCOLAIRE. 

•  ACCOMPAGNEMENT POUR LE RETOUR AUX ÉTUDES aux 
niveaux secondaire, professionnel, collégial ou universitaire.

•  ACCOMPAGNEMENT dans votre réflexion sur vos  
OBJECTIFS personnels, professionnels ou scolaires.

•  RECONNAISSANCE DES ACQUIS scolaires  
et en milieu de travail.

INFORMATIONS : AUDREY GATINEAU  
conseillère en information scolaire & professionnelle 

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

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 
Saint-Hyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains que ce service peut vous être offert gratuitement chez vous. 
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 PROGRAMMATION  LIGUES     RÉCRÉATIVES JEUNESSE 2020
SOIRÉES D’INSCRIPTIONS
• Mardi 10 mars de 17 h à 19 h
• Jeudi 12 mars de 17 h à 19 h 

À l’hôtel de ville, 77, rue Saint-Pierre

REMBOURSEMENT
En cas d’annulation par le Service des loisirs, les personnes inscrites seront rembour-
sées en totalité. Si vous annulez votre inscription, des frais de 15 % seront retenus 
de votre paiement. Aucun remboursement ne sera fait après le début de l’activité.

GROUPE CLIENTELE DATE DE NAISSANCE COÛT

NOVICE 5-6 ans 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 48 $

ATOME 7-8 ans 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 58 $

MOUSTIQUE 9-10 ans 11er octobre 2009 au 30 septembre 2011 58 $

PEE WEE GARS 11-12-13 ans 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 58 $

PEE WEE FILLE 11-12-13 ans 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 58 $

BANTAM GARS 14-15-16 ans 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 65 $

BANTHAM FILLE 14-15-16-17 ans 1er octobre 2002 au 30 septembre 2006 65 $ 

UNIFORME OBLIGATOIRE 20 $ incluant bas noirs, short noir et chandail 
de marque Campea. L’ensemble vous appartient et il est réutilisable l’année 
suivante. Pour ceux qui ne désirent pas renouveler leur chandail, il vous est 
possible d’utiliser vos anciens car la couleur reste la même. 
Vous devez fournir à votre enfant : souliers de soccer, protège tibias et 
bouteille d’eau. 

HORAIRE VARIABLE DE LA MI-MAI À LA MI-AOÛT
Vous recevrez un appel pour vous informer de la date de la première pratique. 
L’horaire de la saison de votre enfant vous sera remis lors des premières 
pratiques. Les parties sont à 18 h 30 ou 19 h 45 selon la catégorie.

DÉBUT DE LA SAISON 25 MAI. 
RELÂCHE DU 27 JUILLET AU 31 JUILLET.

LIEUX DES PARTIES 
Terrain des loisirs de Saint-Pie ainsi que dans les autres municipalités 
participantes à la Ligue de Soccer Montérégie (Saint-Damase, Saint-Paul, 
Roxton Pond, Ange-Gardien, Rougemont, Saint-Jean-Baptiste, Marieville, 
Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Hélène, Saint-Liboire, 
Saint-Dominique, Saint-Césaire et Farnham).
Selon le nombre d’équipes, des divisions seront créées afin de limiter 
les déplacements. 

SÉRIES 2020 (municipalités hôtes à déterminer)
 3 au 9 août : bantam gars. 
 10 au 16 août* : atome gars, moustique fille, pee wee gars et bantam fille.
 17 au 23 août* : atome fille, moustique gars et pee wee fille.

* Il y a une possibilité qu’une série s’étire sur 2 semaines.

OBLIGATOIRE POUR L"INSCRIPTION
• Apporter une photo  (1.5’’ X 2’’)  
• la carte d’assurance maladie de l’enfant.

AIDE FINANCIÈRE :
Fond d’aide Bon Départ disponible pour aider les familles à faible revenu. Info : 
www.loisirssj.org/accueil/index.htlm

LIGUE DE SOCCER  
MINEUR MONTÉRÉGIE 

›
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 PROGRAMMATION  LIGUES     RÉCRÉATIVES JEUNESSE 2020
SOIRÉES D’INSCRIPTIONS
• Mardi 10 mars de 17 h à 19 h
• Jeudi 12 mars de 17 h à 19 h 

À l’hôtel de ville, 77, rue Saint-Pierre

REMBOURSEMENT
En cas d’annulation par le Service des loisirs, les personnes inscrites seront rembour-
sées en totalité. Si vous annulez votre inscription, des frais de 15 % seront retenus 
de votre paiement. Aucun remboursement ne sera fait après le début de l’activité.

CLIENTELE DATE DE NAISSANCE COÛT

Primaire du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2014 60 $  
chandail inclusSecondaire du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007

OBLIGATOIRE POUR L"INSCRIPTION
• Apporter une photo  (1.5’’ X 2’’)  
• la carte d’assurance maladie de l’enfant.

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-Dominique, Saint-Liboire, Saint-Pie et Saint-Damase

HORAIRE :
• Pratique intérieure et extérieure en avril
• Saison :  du 9 mai au 11 juillet et du 8 au 15 août 
• Tournoi de dek hockey le 11 juillet (lieu à confirmer)
• 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. 

LIGUE RÉCRÉATIVE 
DE DEK HOCKEY MIXTE

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.

LOCATION DE LA PATINOIRE POUR LE DEK HOCKEY
La patinoire de dek hockey est disponible en location, que ce soit pour l’organisation d’une ligue, d’un tournoi,  

d’une fête d’enfant ou d’une fête familiale. Communiquez avec le Service des loisirs à loisirs@villest-pie.ca  
ou au 450 772-2488, poste 236

AIDE FINANCIÈRE :
Fond d’aide Bon Départ disponible pour aider les familles à faible revenu. Info : 
www.loisirssj.org/accueil/index.htlm ›

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.
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INITIATION  
AU SOFTBALL 

DEK HOCKEY FÉMININ  
LIGUE AMICALE SOCCER FÉMININ

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
En personne
• Mardi 10 mars de 17 h à 19 h  
• Jeudi 12 mars de 17 h à 19 h
À l’hôtel de ville, 77, rue Saint-Pierre

En ligne
• Du 13 mars au 15 mai

CLIENTÈLE 5-7 ans

COÛT 40 $ (chandail inclus)

HORAIRE Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 
 3 juin au 19 août (8 sem.)  
 Arrêts : 24 juin, 1er juillet, 22 et 29 juillet

ENDROIT Terrain de balle (165, rue Lacasse)

CLIENTÈLE Femme de 18 ans et plus
HORAIRE Jeudi à 19 h 30 
 14 mai au 3 septembre, relâche les 23 et 30 juillet. 
 Total de 15 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 65 $ résidante / 82 $ non-résidante

CLIENTÈLE Femme de 18 ans et plus
SAISON de la mi-mai à la mi-août
COÛT 68 $ résidante / 85 $ non-résidante

 PROGRAMMATION  
LIGUES RÉCRÉATIVES ADULTE 2020

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.

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.

CHANDAIL D’ÉQUIPE
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

OBLIGATOIRE POUR L"INSCRIPTION
• la carte d’assurance maladie de l’enfant.
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
En personne
• Mardi 10 mars de 17 h à 19 h  
• Jeudi 12 mars de 17 h à 19 h
À l’hôtel de ville, 77, rue Saint-Pierre

En ligne
• Du 13 mars au 15 mai

 PROGRAMMATION  
LIGUES RÉCRÉATIVES ADULTE 2020

OFFRES D’EMPLOIOFFRES 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 2020
• 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 17 AVRIL pour faire parvenir le formulaire.

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 en avril pour tous les entraineurs et assistants intéressés.  

✔ ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS DE DEK HOCKEY

✔ ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS DE SOFTBALL

Les FORMULAIRES pour devenir entraîneur ou assistant sont disponibles : 
 • lors des soirées d’inscription;
 • à la réception de l’hôtel de ville, durant les heures d’ouverture;
 • 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 2020 un beau succès!
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RECHERCHE STAGIAIRES  
POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE!

Travailler comme animateur-trice au camp de jour cet été,  
ça t’intéresse? Viens faire un stage de 2 à 3 jours  

durant la semaine de relâche pour avoir un aperçu  
du rôle d’animateur de groupe!

Durant ton stage, tu seras jumelé à un animateur de groupe que tu 
pourras assister dans ses tâches. Tu pourras ainsi l’aider à planifier 

et à animer des activités. Au terme de ton stage, tu pourras savoir si 
ce poste t’intéresse pour l’été 2020, car nous serons en période de 

recrutement dès le mois de mars.  
Qui sait? Si tu t’es vraiment démarqué, tu pourrais même être pris 

directement dans l’équipe 2020!

Pour devenir stagiaire, fais parvenir ton c.v. à l’attention de  
Noura Yahya par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca,  

OU par la poste OU en personne en le déposant  
à la réception de l’hôtel de ville 

Service des loisirs, 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie,  
Québec, J0H 1W0

Tu as jusqu’au 17 février 2020 à 9 h pour envoyer ton c.v.

Les stagiaires doivent être au minimum en secondaire 2.  
À noter qu’il y aura une petite rencontre préparatoire pour chacun 
des candidats afin de connaître leurs motivations pour le stage, 

après quoi les stagiaires seront sélectionnés.

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT  
POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2020

Pour les enfants âgés 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. 

Le programme est contingenté et toutes les de-
mandes reçues seront soumises à une évaluation. 
L’adhésion au programme n’est donc pas automa-
tique. À noter que peu importe si la demande est 
acceptée ou non, elle ne constitue pas une inscrip-
tion au camp de jour, vous devrez inscrire votre 
enfant au camp selon la période prévue à cet effet.

Vous avez jusqu’au 24 février 2020  
pour adresser votre demande. 

En cas de doute sur les besoins de votre enfant, com-
muniquez 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.

Le Défi Santé fait la promotion d’un mode de vie sain et actif pour tous les 
québécois. Dans le cadre du Mois Défi Santé en avril, les bonnes habitudes 
de vie – bouger plus, manger mieux et garder l’équilibre – sont mises de 
l’avant. Afin de débuter le Mois Défi Santé du bon pied, la Ville de Saint-Pie 
vous convie à une séance d’entraînement animée par Amélie Martin. 

CIRCUIT CARDIO-MUSCU : enchaînement d’exercices 
cardiovasculaires et musculaires accessibles à tous 

Samedi 4 avril de 9 h à 10 h 30  
Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau. 

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

Venez profiter de l’effet motivateur de groupe pour bouger  
et vous dépasser! Après le circuit cardio-muscu, une petite collation  

santé vous sera servie.

2020
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OFFRE D’EMPLOI CAMP OURAGAN - ÉTÉ 2020
Le Service des loisirs est à la recherche d’un(e) candidat(e)  

pour occuper le poste suivant pour la saison estivale.

Pour postuler : jusqu’au 1er avril 2020 à midi | Entrevue de groupe le dimanche 5 avril de 8 h à 13 h

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 en personne en le déposant à la réception de l’hôtel de ville 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                                                         

ANIMATEUR(TRICE) DE GROUPE*

DESCRIPTION
• Anime les enfants de son groupe, dont il est responsable
• Assure la gestion du groupe
• Planifie et réalise les activités hebdomadaires
•  Veille à la sécurité et au bien-être des enfants  

sous sa responsabilité
•  Participe activement aux rencontres hebdomadaires  

et aux activités spéciales
•35 h à 40 h par semaine durant le camp

EXIGENCES
•  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) VOLANT(E)*

DESCRIPTION
•  Planifie et anime des activités pour le service de garde
•  Soutient les animateurs de groupe dans leurs fonctions et peut 

faire du remplacement au besoin
•  Peut accompagner les groupes dans les sorties et activités spéciales
•  Fait les suivis et les communications aux parents
•  Tient un registre des présences pour le service de garde
•  Veille à la sécurité et au bien-être des enfants sous sa responsabilité
•  Horaire variable en semaine d’environ 30 h par semaine

EXIGENCES
•  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
•  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
•  35 h à 40 h par semaine

EXIGENCES
•  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

ANIMATEUR(TRICE)  
DE GROUPE  
à temps plein

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

à temps plein

ANIMATEUR(TRICE) 
VOLANT(E) 

à temps partiel 

EXIGENCES POUR TOUS LES POSTES :
•  Être disponible à temps plein du 22 juin au 14 août 2020
•  Participer aux rencontres et formations avant le début du camp, 

de soir et/ou de fin de semaine.                                                          

*Salaires : Selon la politique salariale en vigueur au Service des loisirs
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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) volant(e) ❏ Animateur/trice d’intégration

SCOLARITÉ : Veuillez indiquer votre niveau de scolarité en cours.

Secondaire ❏ 2e ❏ 3e ❏ 4e ❏ 5e  

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

Qualification

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

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

Date

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

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

Programme

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

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

Année d’études

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

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

DISPONIBILITÉ(S) POUR L’ÉTÉ (au meilleur de vos connaissances actuelles)

Je suis disponible en semaine du 22 juin au 14 août.  ❏ OUI  ❏  NON 

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

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)

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

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

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

Signature du candidat :  Date : 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES CANDIDATS AU CAMP JOUR

✂
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 INFORMATIONS IMPORTANTES :

•  Du lundi au vendredi seulement (en temps régulier), aucun surveillant ne 
sera présent entre 10 h et 15 h. Le Pavillon des loisirs demeure toutefois à 
votre disposition pour chausser vos patins.  

•  Durant les jours fériés et les pédagogiques, la surveillance sera assumée 
selon les horaires préétablies.

•  Si les conditions climatiques le permettent, l’entretien des glaces se fera sur 
2 plages horaires : soit une de nuit et une de jour.

 PATINOIRES EXTÉRIEURES ET SENTIER DE GLACE
SAISON 2019-2020

 Suivez nous sur Facebook  
« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie »  
pour connaitre l’état des patinoires.

HORAIRES DES PATINOIRES ET SENTIERS DE GLACE

PÉRIODE RÉGULIÈRE

Lundi au vendredi ............................................................ 10 h à 21 h

Samedi................................................................................. 10 h à 21 h

Dimanche ........................................................................... 10 h à 21 h 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

6 janvier .............................................................................. 10 h à 21 h

24 janvier ............................................................................ 10 h à 21 h

10 février ............................................................................. 10 h à 21 h 

2 au 6 mars (relâche) .................................................... 10 h à 21 hBonne saison de patinage!

Le pickleball combine des éléments de plusieurs sports dont le 
tennis, le badminton et le racketball. Le pickleball est un sport 
de raquette accessible aux sportifs de tous âges et de toutes 
conditions physiques. Il se joue aussi bien en simple qu’en 
double, à l’intérieur comme à l’extérieur. Afin de faire découvrir 
ce sport, quatre formateurs du Club de Pickleball Maskoutain 
viendront offrir leur expertise à toute la population.

Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau 
JEUDI LE 12 MARS DE 18 H À 20 H 

Prêt de raquettes et de balles sur place

Cette séance d’initiation au pickleball vous permettra 
d’apprivoiser ce sport dans une ambiance amicale.

SOIRÉES D’INSCRIPTIONS À VENIR  
POUR LES CAMPS ESTIVAUX

1. Camp de jour Ouragan, du 22 juin au 14 août 2020

• Offert par le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie.

• S’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans. Les enfants de 5 ans devront 
avoir fréquenté la maternelle 5 ans. Les élèves inscrits à la maternelle 
4 ans ne seront pas admissibles à l’inscription pour 2020.

2. Camp sport, du 17 au 24 août 2020

• Offert par Sonia Girouard, Sébastien Pinard et Kevin Valcourt, 
professeurs d’éducation physique.

• S’adresse aux élèves insrits à l'école au Cœur-des-Monts pour l'an-
née 2019-2020. Les élèves inscrits à la maternelle 4 ans ne seront pas 
admissibles à l’inscription pour 2020.

DEUX SOIRÉES D’INSCRIPTIONS EN PERSONNE,  
prévues à l’hôtel de ville (77, rue Saint-Pierre) :

• Mardi 28 avril de 17 h à 19 h

• Jeudi 30 avril de 17 h à 19 h

Il vous sera possible également de faire l’inscription  
en ligne du 1er mai au 5 juin 2020.

D’autres informations suivront dans les éditions de mars et 
d’avril du journal municipal. Restez à l’affût!

INITIATION 
GRATUITE 

PICKLEBALL
AVEC FORMATEURS

INFO: contactez le Service des loisirs au 450 772-2488, poste 236

ENTRÉE  
GRATUITE  

pour tous
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SOIRÉE FAMILIALE LIBRE  
EN GYMNASE
Au gymnase du Centre sportif et culturel situé au 50, rue Garneau

Mercredi 4 mars, de 19 h à 20 h 30
Venez vous amuser en famille, c’est GRATUIT!

Du matériel sportif varié sera mis à la disposition de tous. La présence d’un adulte de 
18 ans et plus par famille est obligatoire. Veuillez porter des espadrilles dans le gymnase.

 Pour information, contactez le Service des loisirs au 450 772-2488, poste 236.

VENDREDI  

28 FÉVRIER

DISCO  DISCO  
DE LA RELÂCHEDE LA RELÂCHE

Le Service des loisirs en collaboration avec le Centre de la famille invite 
tous les jeunes DE 7 À 12 ANS à célébrer le début des vacances lors de 
la disco de la relâche du vendredi 28 février. 
Il y aura une CANTINE sur place où tout sera vendu à 0,50 $ (chips, 
bonbons, liqueurs, jus, etc.). 
Tu pourras aussi faire tes demandes spéciales au DJ sur place. 
Amène tes amis!

Nom du ou des enfant(s) : .........................................................................................................................................................................................

Téléphone en cas d’urgence : 1er : ........................................................................... / 2e : .......................................................................................

❏ J’autorise mon enfant à quitter seul la disco

❏ J’autorise mon enfant à quitter la disco avec :  .............................................................................................................................................

❏ Je vais chercher mon enfant à la disco (le parent doit entrer à l’intérieur pour venir chercher son enfant)

Allergies alimentaires ? ...........................................................................................................................................................................................

Signature du parent/tuteur :
 

✂ Tous les jeunes devront présenter le coupon ci-dessous dûment rempli par un parent ou par un tuteur.

COUPON D’AUTORISATION DE DÉPART • Disco de la relâche du 28 février 2020 
Le coupon doit obligatoirement être rempli et signé par un parent/tuteur pour participer à la disco. 

COÛT D’ENTRÉE 

2$  
payable sur place 

Centre sportif et culturel  
au 50, rue Garneau 

de 19 h à 21 h 30



33          L’ÉCHO DE MA VILLE FÉVRIER 2020

 BIBLIOTHÈQUE

VIE COMMUNAUTAIRE 

Nouveautés
Pour voir d’autres nouveautés,  

consultez le catalogue de la bibliothèque au  www.villest-pie.ca  
sous MENU, BIBLIOTHÈQUE, et CATALOGUE EN LIGNE.

Le 26 février à 18 h 30 
une histoire adorable de l’auteur Aaron 
Blabey. Tout ce que demande ce petit 
porc-épic est un câlin, mais avec tous ces 
piquants qui voudra lui en faire un? Un 
bricolage complétera l’animation.

L’équipe de l’heure du conte se prépare 
déjà pour vous offrir le 25 mars prochain à 
18 h 30 Les orteils n’ont pas de nom.  Cette 
activité sera suivie d’une douce séance de 
yoga avec Mini-Yogi - France Couture pour 
relaxer les petits juste avant le dodo.

Le mercredi 4 mars prochain, à 13 h 30, il y aura un 
SPECTACLE SCIENTIFIQUE à la fois glacial et brû-
lant. Potions chimiques, magie et autres réactions 
causées par la chaleur et la glace sèche. Attention 
à vos pieds! Ils risquent d’être enveloppés par de 
la fumée froide!

32

L’HEURE DU CONTE 

Information :

•  Odette Lauzon St-Onge 
450 772-5394 

•  Thérèse Sansoucy Charron 
450 772-2741

•  Mariette Malo 
 450 772-5611

POPOTE
ROULANTE

SERVICE DE REPAS CHAUDS,  

CUISINÉS LE MATIN MÊME,  

le mardi et/ou le jeudi  

entre 11 h 30 et 12 h 30.

Toutes les personnes de 65 ans et plus ou les personnes en convalescence, en perte d’autonomie 
peuvent bénéficier du service de façon temporaire ou prolongée. En plus d’alléger la corvée de repas, 

c’est une façon de se faire un cadeau ou d’en offrir un à un ami, un parent ou un voisin.
Des certificats-cadeaux sont disponibles.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la livraison des repas

Semaine de relâche 

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 $.

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

SVP, communiquez avec nous avant  
de nous apporter de gros  
meubles/électroménagers

Johanne St-Pierre : 450 772-5574 
Local les mardis : 450 772-5333La 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
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N’OUBLIEZ-PAS: UNE BELLE GRANDE SALLE VOUS EST OFFERTe EN LOCATION   
POUR VOS FÊTES, VOS RENCONTRES OU ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX.

Information: Gisèle Tétreault 450 772-2605 pour location.  
Paul Ravenelle 450 772-5131 pour buffet après funérailles selon disponibilités. Salle : 450 772-5036

Suivez nos activités sur www.facebook.com/clubfadoqsaintpie. 
Autres questions : pour les cartes de membre ou autres, contactez Linda St-Pierre (présidente) par courriel au orapi18@yahoo.com  

TÉL. DU CLUB : 450 772-5036 (LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE)

Club Fadoq Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

Événement à venir :  
DANSE SOCIALE, COUNTRY ET AUTRES,  

dimanche le 22 mars à 13 h, au 301, rue Notre-Dame, 8 $/personne
Tout le monde est invité!!

 
 

 JEU DE CARTES   
TOUS LES MARDIS  

DU MOIS. 

 JOURNÉE DÉCOUVERTE   
LE 1ER VENDREDI DE CHAQUE MOIS

Découvrons et partageons nos passions dans la joie, le rire et la création.  
Offrons-nous du bon temps.

au 301, rue notre-dame.  

18 ans et +

Venez en grand nombre  
C’EST GRATUIT!! 

TOUS LES 3E LUNDIS DU MOIS CLINIQUE DE SANG
 

Jeudi 5 mars, de 14 h à 20 h
Au Centre sportif et culturel (50 rue Garneau)
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CHEVALIERS DE COLOMB, CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

Mars 2020  
 2 - Assemblée CA – sacristie 19 h 30
 7 - Rafle de jambons et de longes  
  de porc au Centre sportif à 20 h
 9 - Assemblée générale à la sacristie 
 15 - Brunch au Centre sportif 9 h  
  à 12 h 30
 22 - Messe des Chevaliers 10 h 30

Au Centre sportif et culturel, 
50, avenue Garneau

AU MENU : Patates en cube, jambon, bologne, œufs,  
fèves au lard, toast, jus, café, crêpes, cretons

AU PROGRAMME  : tour de voiture tirée par des chevaux.  
Tire d’érable préparée par la Ferme Jonathan Rodier.  

Vous pourrez également vous procurer des produits d’érable  
de la Ferme. GRATUIT!!

13 ans et + : 9 $ | 12 ans et – : gratuit

BRUNCH 
ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB,

en collaboration avec le Service des Loisirs

DIMANCHE 15 MARS   
DE 9 H À 12 H 30

Bienvenue à tous !
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Nous ramassons les cartouches d’encre et les cellulaires. Nous 
vous demandons de déposer vos cartouches d’encre dans la boîte 
prévue à cet effet à l’hôtel de ville  durant ses heures d’ouverture.
Nous avons toujours des livres de recettes en vente. 
Bienvenue aux nouveaux membres. 
Information:  Danielle Dubois au 450 531-6557

Cercle des 
fermières

11 MARS 2020

PRÉVENIR L’ÉMERGENCE DE  
PROBLÉMATIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES  

CHEZ LES AÎNÉS  
ET RENFORCER LES FACTEURS DE PROTECTION

Offrir une présence significative et un soutien aux aînés  
vivant de l’isolement et de la pauvreté.

Établir des courroies de références privilégiées  
et mieux adaptées.

 Solidifier et créer un filet social.

Sensibiliser et soutenir les aînés face aux impacts et aux 
conséquences de la maltraitance financière et psychologique.

Services offerts :

•  Aider et écouter directement dans les milieux d’appartenance
• Effectuer les références aux endroits appropriés.

• Accompagner les personnes dans leurs démarches.

•  Prévenir et réduire les risques de maltraitance, d’errance et 
d’instabilité résidentielle.

Annie Quintal, intervenante milieu aîné 450 502-4395
Projet sous la supervision du Centre d’intervention Jeunesse des 

Maskoutains (C.I.J.M.) en partenariat avec la MRC des Maskoutains.

Le Cercle des Fermières de Saint-Pie a l’intention d’organiser des ate-
liers qui permettraient d’apprendre à confectionner des courtepointes 
ou autres, en collaboration avec une personne expérimentée et per-
fectionnée en la matière. Ceux et celles qui sont intéressés à suivre le 
cours peuvent donner leur nom soit à  Claudette Dorval St-Jacques 
au 450 772-2887 ou à Thérèse Sansoucy au 450 772-2741.

Réunion mensuelle, repas de cabane à sucre

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

Ceux et celles qui désirent  
s’inscrire sont invités à nous  
téléphoner le plus tôt possible.

Jacynthe Lagimonière, présidente 

450-261-7313

LA LIGUE DE QUILLES JEANNE
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Bonjour à tous les concitoyennes et concitoyens de Saint-Pie.

Nous sommes heureux  de vous informer de la situation qui nous préoccupe au plus 
haut point. Ce n’est pas une période facile de notre mandat d’administrer tout ce 
qui entoure le sinistre du 1er novembre 2019, en plus de l’administration habituelle. 
Soyez assurés que c’est avec respect, transparence, intégrité, courage et un grand 
sens des responsabilités que toute l’équipe met l’épaule à la roue pour réintégrer 
notre vie normale le plus tôt possible.

En premier lieu, notre mission est de fournir de bons services pastoraux, ensuite 
d’entretenir les édifices. Dans le cas présent, nous inversons les priorités afin de 
rendre fonctionnelle et sécuritaire notre église, ce joyau patrimonial. 

En ce qui concerne les services pastoraux, tout est mis de l’avant pour assurer la 
messe dominicale à la sacristie et autres cérémonies. Nous sommes bien entourés par 
les paroisses voisines Saint-Dominique et Saint-Damase qui partagent leurs églises 
pour des célébrations qui nécessitent un plus grand espace. Merci pour leur accueil.

Pour l’information de tous, voici les détails que nous connaissons au moment 
d’écrire ces lignes, en date du 6 février.

Les frais d’urgence du 2 novembre 2019 (78 145,75 $) ainsi que le remboursement 
de la franchise, soit : 10 000 $ sont déjà payés par l’assureur.

Des travaux ont débutés dans l’entretoit de l’église, La Mutuelle d’Assurance en 
Église couvre à 100 % les réparations des structures intérieures de l’église. Travaux 
débutés depuis le 5 janvier 2020 (5 hommes travaillent, 40 heures/semaine à 90 $/
heure) pour une période de 2 mois à 2 mois et demi.

La Mutuelle d’Assurance en Église couvre également la réparation de la toiture 
extérieure de l’église.

Nous avons été facturés au montant de 3 810,68 $ pour la clôture de sécurité au mon-
tant de 800 $ /mois, plus les frais d’installation, depuis novembre 2019. Elles ont été 
enlevées le 13 janvier 2020, avec l’accord de l’assureur, suite au rapport des évalua-
teurs de l’évêché, mentionnant que le clocher Est est fragilisé mais pas dangereux. 

Pourquoi nous avons payé cette clôture?

C’est que le clocher Est était déclaré dangereux selon une première évaluation de 
l’assureur et n’était pas couvert par ce sinistre (il n’était pas tombé) alors il était de 
notre responsabilité d’ériger un périmètre de sécurité, jusqu’à avis contraire.

Comme mentionné plus haut, nous devons assumer les frais de réfection du clo-
cher Est de l’église, selon l’évaluation des ingénieurs. Ces réparations ne sont 
pas couvertes par les assurances et devront être faites en 2020 afin de conserver 
notre couverture de risques. Le montant des frais de réparation ne sont pas encore 
connus. Il nous faut trois soumissions avant de prendre une décision.

Seulement les débris du clocher Ouest de chaque côté de l’église restent clôturés 
aux frais de l’assureur.

À noter : Des gens nous disent d’enlever (descendre) le clocher Est. Pour répondre à 
ces gens : nous avons un devis de 104 000 $ pour descendre le clocher. La Fabrique 
ne possède pas cet argent.

Pour le clocher Ouest (qui n’est plus), la Fabrique devra assumer 35 % des frais de 
reconstruction et les assurances 65 %. Selon le devis des assureurs, cela représente 
environ 200 000 $. Nous sommes dans l’attente de deux autres devis d’entrepre-
neurs différents afin de connaître sa vraie valeur à neuf.

À noter : Une consultation publique sera faite afin d’informer et de connaître l’opi-
nion de la population. La date n’est pas encore connue. Suivez l’Écho de ma ville!

En terminant, nous aimerions mentionner que votre aide financière est très importante. 
Si vous étiez absent au moment de la visite de nos bénévoles ou de nous, les marguil-
lers, marguillères, vous pouvez contribuer à la levée de fonds en déposant votre don au 
presbytère sur les heures de bureau du lundi au jeudi de 9 h 30 à 16 h, sauf sur l’heure 
du dîner, le vendredi de 9 h 30 à midi ou par la poste au 165, rue Notre-Dame, Saint-Pie.

Merci à l’avance de votre générosité.

Le conseil de la Fabrique

Composé de :Thérèse Duchesneau, présidente, Francine Boulay,  
Fernand Robert, Marc Godbout, Angèle Goyette et Mario St-Pierre

CLUB UNIS-VERT

5 ans de joie et 
d’implication

Cette année en est une bien importante 
pour le club Unis-Vert. En effet, cette an-
née le club fête ses 5 ans d’existence. Au 
fil des ans, le club en a vu des jeunes qui 
désiraient s’impliquer dans notre belle 
communauté. Qu’est-ce que le club Unis-
Vert a pu apporter de concret à la commu-
nauté de Saint-Pie?

Le club participe activement à la vie so-
ciale de notre communauté en organi-
sant depuis quelques années une vente 
de garage en été, où la moitié de l’argent 
amassée est remis à un organisme ou un 
projet au choix des jeunes du club. 

Les jeunes approfondissent leur engage-
ment spirituel en assistant les futurs confir-
mands dans leur démarche catéchétique 
et en participant activement à la 5e messe 
du mois. De plus, à chaque année, le club 
organise une chasse aux trésors pour faire 
découvrir une personnalité inspirante telle 
que Saint-François d’Assise, frère André, 
Marguerite Bourgeoys et Mgr.  Moreau. 
Découvrir ces personnalités nous a per-
mis de faire des visites culturelles très 
intéressantes. (ex : Oratoire St-Joseph, le 
musée Marguerite Bourgeoys, Cathédrale 
de Saint-Hyacinthe).

Le club apporte de la joie aux habitants 
de Saint-Pie. Les jeunes s’appliquent à 
chaque année à la fabrication d’un petit 
présent qui est remis à chaque résident 
d’Habitat St-Pie. Ceux-ci sont distribués 
par les jeunes lors de la messe de Noël 
des résidents. Ils en profitent par la même 
occasion, pour fabriquer des cadeaux qui 
sont remis lors de la messe de l’Épipha-
nie à tous ceux et celles qui le désir. N’ou-
blions pas les boutures que les jeunes 
préparent au printemps et que les parois-
siens de Saint-Pie peuvent se procurer.

Le club permet aussi aux jeunes de s’en-
gager socialement. En effet nos jeunes 
participent à la guignolée de Saint-Pie, 
au relais pour la vie et à la nuit des sans-
abris de Saint-Hyacinthe.

Pour les jeunes, faire partie du club Unis-
Vert c’est un moyen de s’activer positive-
ment dans leur vie personnelle et sociale. 
Merci à tous les jeunes qui ont fait partie 
du club depuis 5 ans, sans vous le club ne 
serait pas ce qu’il est aujourd’hui.

Le club Unis-Vert
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Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Lundi Halte-répit ($)	 9 h	à	12 h 
Mardi Stimulation du langage	($)	 9 h	à	11 h 30
Vendredi Atelier d’éveil	($)	 9 h	à	11 h

Autres activités

Lundi Café-causerie	 10 h	à	12 h 
Jeudi Cuisine en folie	 9 h	à	12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

Jeudi Cuisin’Ados	 17 h	à	20 h 

Activités parents-enfants

Mercredi Mercredi-famille	 10 h	à	12 h	

Activités pour les 7 à 12 ans

Lundi Parl’à bande 15 h	à	18	h
Mardi Cuisin’& Jeunes 15 h	à	17 h 
Mardi Aide aux devoirs 15 h	à	17 h
Mercredi Sportifs aux loisirs 15 h	à	18 h
Jeudi Jeux de tables 15 h	à	18 h
Vendredi Jeux-vidéos 15 h	à	18 h

Activités lors de  

journées pédagogiques

Halte		 	 8 h	à	9 h	  
des Créateurs ($)	 	 16 h	à	16 h	30	
Les Créateurs		 6 à	11	½ ans	 23	mars	  
	 	 9 h	à	12 h
L’Ado-Essence	 11 ½	à	17 ans	 23	mars	  
	 	 9 h	à	12 h

Activités pour les aînés

Mardi Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
Jeudi Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
Samedi	1	sur	2	 Café-causerie	 10 h	à	12 h

Les Créateurs & L’Ado-Essence 
LUNDI 23 MARS 

Nous ferons un atelier de semis pour bien  
commencer le printemps!

De 9h à midi. Halte dans l’après-midi jusqu’à 17h

ACTIVITÉS POUR LES 7-12 ANS
« Occupons nos jeunes »

Nous offrons à partir de septembre une foule d’activités  
pour les 6 (1ère année) à 12 ans après l’école.   

Consultez notre calendrier pour avoir plus d’informations!

NOUVEAU SITE INTERNET 
centredelafamillestpie.com

SUIVEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK !

SEMAINE DE RELÂCHE
Surveillez notre Facebook et site web pour avoir plus 

d’infos sur nos activités parents-enfants lors de la 
semaine de relâche!

Activités  
Centre de la Famille  

SAINT-PIE • FÉVRIER
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