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

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

NOUVEAU! Si vous avez des questions ou des commentaires à adresser aux conseillers municipaux, il 
est possible de le faire en faisant parvenir un courriel à l’adresse suivante : elus@villest-pie.ca 

65-A avenue Saint-François
Saint-Pie (Québec) J0H 1W0

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

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

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

AVIS PUBLIC
PROMULGATION RÈGLEMENT # 198-2022 modifiant le 

règlement 198 relatif à l’administration du service d’aqueduc

RÈGLEMENT # 212-2023 relatif aux taux de la taxation, de 
la tarification des services municipaux et des conditions de 

perception pour l’exercice financier 2023

RÈGLEMENT  # 180-2023 modifiant le règlement 180-2015 
relatif au programme de revitalisation de certains secteurs

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal 
a adopté le 10 janvier 2023 les règlements mentionnés en titre.

2. Le but visé par le règlement numéro 198-2022 est de modifier les 
personnes responsables de l’application du règlement afin d’y 
ajouter l’inspectrice en bâtiment et en environnement.

3. Le but visé par le règlement numéro 212-2023 est d’établir les taux, 
les tarifs et les conditions de perception conformément au budget 
2023 adopté pour l’exercice financier 2023.

4. Le but visé par le règlement numéro 180-2023 est d’établir la période 
d’éligibilité des demandes de permis, soit du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2024.

5. Ces règlements entrent en vigueur conformément aux dispositions 
de la Loi.

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

Donné à Saint-Pie, ce 11 janvier 2023
Annick Lafontaine, Greffière

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 00, mardi le 7 
février 2023, le conseil municipal se prononcera sur les demandes de 
dérogations mineures suivantes :

No de la demande : DM 23-01

Nom du requérant : Stéphane Ravenelle

Emplacement : 1749, rang de la Rivière Sud

Objet de la demande : Autoriser la construction d’un 
bâtiment accessoire de style « pool 
house » avec un toit une pente (toit 
plat).

No de la demande : DM 23-02

Nom du requérant : Bastien Dufour

Emplacement : 1623, rang de la Rivière Sud

Objet de la demande : Autoriser l’agrandissement de la 
résidence en continuité avec le mur 
avant actuel, soit à ± 5 mètres de 
la ligne avant alors que la norme 
actuelle est de 8 mètres. 

Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de 
l’hôtel de ville située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à ces 
demandes pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours 
de cette séance.

DONNÉ à Saint-Pie ce 12e jour de janvier 2023
Annick Lafontaine, Greffière

PROCÈS-VERBAL 
de la séance ordinaire du 12 décembre 2022 à 19h.

4. ADOPTION DU BUDGET DE L’EXERCICE FINANCIER 2023 ET 
DISTRIBUTION DU DOCUMENT EXPLICATIF

Il est résolu :
QUE le conseil adopte le budget pour l’exercice financier 2023 au montant 
de 9 272 350 $;
ET QUE le document explicatif soit imprimé dans le journal municipal 
L’Écho de ma Ville et distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le 
territoire de la municipalité.

5. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATION 
2023, 2024 ET 2025 ET LA DISTRIBUTION DU DOCUMENT EXPLICATIF

Il est résolu :
QUE le conseil adopte le programme triennal en immobilisation de la 
municipalité pour les exercices financiers 2023, 2024 et 2025, tel que 
présenté.
ET QUE le document explicatif soit imprimé dans le journal municipal 
L’Écho de ma Ville et distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le 
territoire de la municipalité.

7. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 19h32.

PROCÈS-VERBAL 
de la séance spéciale du 12 décembre 2022 à 19h32.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance spéciale du 12 décembre 2022 soit adopté 
avec l’ajout du point suivant :
11. Travaux rang du Bas-de-la-Rivièere – autoriser le paiement du décompte 
progressif # 6

4. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION 212-
2023 RELATIF AUX TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2023

AVIS DE MOTION est donné par Pascale Pinette qu’à une assemblée 
subséquente le règlement de taxation 212-2023 sera présenté pour 
adoption. 

AV
IS 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.
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Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 212-2023 relatif 
aux taux de la taxation, de la tarification des services municipaux et des 
conditions de perception pour l’exercice financier 2023.
L’objet de ce règlement vise à établir les taux de la taxation, de la tarification 
des services municipaux et des conditions de perception pour l’exercice 
financier 2023.

5. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 180-2023 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 180-2015 RELATIF AU PROGRAMME 
DE REVITALISATION DE CERTAINS SECTEURS (CONGÉ DE TAXE) – 
PÉRIODE D’ÉLIGIBILITÉ

AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu’à une assemblée 
subséquente le règlement 180-2023 sera présenté pour adoption. 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 180-2023 
modifiant le règlement 180-2015 relatif au programme de revitalisation de 
certains secteurs.
L’objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes 
de permis, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

6. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 31-2022 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 31-2015 CONCERNANT LA TARIFICATION POUR LA 
FOURNITURE OU L’UTILISATION DES BIENS ET DES SERVICES 
MUNICIPAUX

Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 31-2022 modifiant le règlement 
numéro 31-2015 concernant la tarification pour la fourniture ou l’utilisation 
des biens et des services municipaux.
L’objet du règlement vise la mise à jour des tarifs des biens et services 
municipaux.

7. TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE 
2023 ET APPLICABLE À TOUTE SOMME DUE À LA VILLE DE SAINT-
PIE

Il est résolu :
Que le conseil décrète qu’à compter du moment où les taxes deviennent 
exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 5 % pour la 
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

8. ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE LOISIRS AVEC LA 
VILLE DE GRANBY - PROLONGATION

Il est résolu :
D’autoriser le maire et la directrice générale (ou leurs substituts) à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, la prolongation de l’entente en matière 
de loisirs proposée par la Ville de Granby jusqu’au 31 décembre 2023.

9. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – RAMPES D’ESCALIER 
INTÉRIEUR – ENTÉRINER L’ACHAT AVEC APPROPRIATION DE 
SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour les rampes d’escalier intérieur en 
lien avec le réaménagement de la bibliothèque municipale à la compagnie 
Soudure M. Couture & Fils inc., pour un montant de 2 221  $, plus taxes, 
conformément à son offre de services datée du 5 décembre 2022, en 
appropriant le surplus libre.

10. FINANCES - COMPTES PRÉSENTÉS

Il est résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes 
présentés :
Liste des comptes présentés : 1 734 105.92 $

11. TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE – AUTORISER LE 
PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 6

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 6 concernant 
les travaux sur le rang du Bas-de-la-Rivière à la compagnie Entreprises 

Michaudville inc. pour un montant de 1 416 432,66 $, incluant toutes les 
taxes et une retenue de 136 883,15 $.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 19h41.

PROCÈS-VERBAL 
de la séance ordinaire du 10 janvier 2023 à 19h.

5.1. ASSOCIATIONS MUNICIPALES – RENOUVELLEMENT 
D’ADHÉSION

Il est résolu :
D’autoriser le renouvellement aux associations municipales suivantes :
- COMAQ (Corporation des officiers municipaux  

agréés du Québec) 555 $ + tx
- ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) 1 884 $ + tx
- TP Québec (Travaux publics du Québec) 500 $ + tx
- AQLM (Association québécoise du loisir municipal) 375 $ + tx
- COMBEQ (Corporation officiers municipaux bâtiment et  

environnement du Québec) 380 $ + tx
- RIMQ (Réseau d’information municipale du Québec) 660 $ + tx

5.2. ASSURANCE GÉNÉRALE – RENOUVELLEMENT 2023

Il est résolu :
D’autoriser le paiement pour le renouvellement de l’assurance générale 
pour un montant de 150 260.86 $, taxes incluses :
• Assurance générale : 136 933.43 $
• Assurance bénévoles : 272.50 $
• Assurance professionnelle (cadres) : 470.88 $
• Assurance pompiers : 1 139.05 $
• Assurance environnement de 2 000 000 $ : 11 445 $

5.3. SALAIRE DES POSTES CADRES ET DES PREMIERS RÉPONDANTS 
– MAJORATION POUR 2023

Il est résolu :
De majorer, pour l’année 2023, la rémunération des employés cadres et 
des premiers répondants de 2,5 %, rétroactivement au 1er janvier pour 
les postes suivants  : directrice générale, directeur du Service des travaux 
publics, directeur adjoint du Service des travaux publics, directrice du 
Service des loisirs, coordonnateur aux loisirs, greffière, inspectrice en 
bâtiment et environnement, directeur du SSI, directeur adjoint SSI, chef aux 
opérations SSI, premiers répondants (interventions, administration);
ET De majorer la rémunération du préventionniste à 31 $ l’heure pour les 
heures en prévention.

5.4. CONCIERGE – CONFIRMATION DE LA PERMANENCE

Il est résolu :
DE confirmer la permanence de M. Daniel Joannette, à titre de concierge, à 
compter du 8 janvier 2023.

5.5. PARC INFORMATIQUE – ACHAT D’ORDINATEURS

Il est résolu :
D’accepter la proposition de la compagnie Mégatech, pour l’achat de deux 
ordinateurs, pour un montant de 3 316 $, plus taxes, conformément à la 
soumission reçue le 9 janvier 2023, en appropriant le surplus accumulé 
affecté équilibre budgétaire.

6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 1749, RANG DE LA 
RIVIÈRE SUD

CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite construire un cabanon de style 
« pool house » en cours arrière avec un toit une pente plutôt que 2 comme 
le prévoit le règlement;

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

En conséquence, il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
et d’accorder la demande de dérogation mineure pour permettre la 
construction d’un bâtiment accessoire avec un toit une pente (toit plat).

6.2. DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR 
LE 68, AVENUE SAINT-FRANÇOIS

CONSIDÉRANT que le demandeur désire construire une multifamiliale de 
6 logements d’une hauteur de 31.5 pieds;
CONSIDÉRANT que les usages autorisés dans cette zone, soit la zone 
105, permettent des résidences, duplex, triplex et permettent aussi des 
multifamiliales de 4 logements, mais dans le bâtiment existant sans 
agrandissement;
En conséquence, il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et de ne 
pas accorder la demande de modification au règlement de zonage pour 
permettre une nouvelle construction de 6 logements de 31.5 pieds.

6.3. DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR 
LE 373, RUE NOTRE-DAME

CONSIDÉRANT que le demandeur désire construire 3 multifamiliales de 
6 logements en projet intégré en zone 202 et 211;
En conséquence, il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’accorder la demande de modification au règlement de zonage en incluant 
la partie avant du lot 4 999 072 dans la zone 211 et d’ajouter comme usage 
les projets intégrés pour des multifamiliales de 6 logements.

6.4. RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION 
AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) CONCERNANT L’ALIÉNATION 
D’UNE PARTIE DU LOT 2 971 953 D’UNE SUPERFICIE DE 485.1 
M.C. ET L’ALIÉNATION D’UNE PARTIE DU LOT 2 971 931 DE MÊME 
SUPERFICIE, SOIT 485.1 M.C. DU RANG DOUBLE DU CADASTRE DU 
QUÉBEC

CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation à la CPTAQ a pour objet 
l’échange d’une partie du lot 2 971 931 appartenant à 9017-8799 Québec 
inc. d’une superficie de 485.1 m.c. contre une partie du lot 2 971 953 
appartenant à Jean-Robert Bernard d’une superficie de 485.1 m.c.;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande d’autorisation présentée pour 
l’aliénation d’une partie du lot 2 971 953 d’une superficie de 485.1 m.c. et 
d’une partie du lot 2 971 931 de même superficie, soit 485.1 m.c.

7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 198-2022 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 198 RELATIF À L’ADMINISTRATION DU SERVICE 
D’AQUEDUC

Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 198-2022 modifiant le règlement 
198 relatif à l’administration du service d’aqueduc.
L’objet de ce règlement vise à modifier les personnes responsables de 
l’application du règlement afin d’y ajouter l’inspectrice en bâtiment et en 
environnement.

7.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 212-2023 RELATIF AUX 
TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2023

Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 212-2023 relatif aux taux de 
la taxation, de la tarification des services municipaux et des conditions de 
perception pour l’exercice financier 2023.
L’objet de ce règlement vise à établir les taux de la taxation, de la tarification 
des services municipaux et des conditions de perception pour l’exercice 
financier 2023.

7.3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 180-2023 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 180-2015 RELATIF AU PROGRAMME DE 
REVITALISATION DE CERTAINS SECTEURS

Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 180-2023 modifiant le 
règlement numéro 180-2015 relatif au programme de revitalisation de 
certains secteurs.
L’objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes 
de permis, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

9.1. AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES – AUTORISATION

Il est résolu :
D’autoriser le versement de l’aide financière aux organismes, conformément 
au budget 2023 et au document annexé à la présente résolution.

9.2. FÊTE NATIONALE 2023 – CONFIRMATION DE LA DATE DE LA 
TENUE DE L’ÉVÉNEMENT ET AUTORISATION POUR LA RÉSERVATION 
DES FOURNISSEURS

Il est résolu :
D’entériner la proposition du comité organisateur afin que les activités de la 
Fête nationale soient tenues le samedi 24 juin 2023;
ET D’autoriser la réservation des fournisseurs en tenant compte du budget.

9.3. PROGRAMMATION HIVER 2023 – EMBAUCHE DES 
PROFESSEURS - AUTORISATION

Il est résolu :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs à procéder à l’embauche des 
professeurs pour animer les cours de la programmation hiver 2023.

9.4. JOURNÉE DE PÊCHE FAMILIALE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
- AUTORISATION

Il est résolu :
DE mandater la directrice du Service des loisirs à déposer une demande 
de subvention au Programme d’ensemencement pour une relève à la pêche 
(PERP) 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.

9.5. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – MEULAGE ET 
CLÔTURE DE CHANTIER – ENTÉRINER L’OCTROI DES CONTRATS

Il est résolu :
QUE le conseil entérine la dépense concernant des travaux supplémentaires 
de meulage en lien avec le réaménagement de la bibliothèque municipale au 
montant de 1 050 $, plus taxes, conformément à la facture de la compagnie 
Meulage Expert datée du 16 novembre 2022;
ET QUE le conseil entérine la dépense concernant la location d’une clôture 
de chantier en lien avec le réaménagement de la bibliothèque municipale 
au montant de 272.99 $, plus taxes, conformément à la facture de la 
compagnie Location d’outils Simplex datée du 25 novembre 2022.

9.6. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – CÂBLAGE RÉSEAU – 
AUTORISER L’ACHAT AVEC APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le câblage réseau en lien avec 
le réaménagement de la bibliothèque municipale à la compagnie STE 
Systèmes téléphoniques, pour un montant de 3 452.60 $, plus taxes, 
conformément à son offre de services datée du 16 décembre 2022, en 
appropriant le surplus libre.

9.7. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – AUTORISER 
LE PAIEMENT DES FACTURES SUPPLÉMENTAIRES AVEC 
APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement des factures supplémentaires suivantes 
concernant le réaménagement de la bibliothèque en appropriant le surplus 
libre :
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- Alarme Lussier : 2 348.50 $, plus taxes;
- Vitrerie Ménard : 270 $, plus taxes;
- Déménagement AGB : 810.91 $, plus taxes.

9.8. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – AUTORISER LE 
PAIEMENT DE DIVERSES FACTURES AVEC APPROPRIATION DE 
SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement des factures suivantes, en appropriant 
le surplus libre :
- Rona Ducharme et Frère :  256.17 $, plus taxes et 88.66 $, plus taxes;
- Location d’outils Simplex : 375.29 $, plus taxes;
- Matrec :   719.80 $, plus taxes.

10.1. SSI - DÉMISSION

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

10.2. SSI – NOMINATION D’UN LIEUTENANT

Il est résolu :
D’autoriser la nomination de M. Éric Robert à titre de lieutenant pour le 
Service de sécurité incendie.

11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

Il est résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes 
présentés :
Liste des comptes présentés : 2 035 938.78 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte 445 633.75 $
Liste des salaires : 179 586.97 $

11.2. AFFECTATION DES SOLDES DISPONIBLES DES RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT FERMÉS POUR LES RÈGLEMENTS # 165-2016, 221, 225, 
226, 227, 228, 229, 233, 234, 237, 247 ET 248

Il est résolu :
QUE l’excédent des règlements d’emprunt fermés pour les règlements 
portant les numéros # 165-2016, 221, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 
237, 247 et 248 soit affecté au paiement des échéances annuelles pour le 

remboursement de l’emprunt, soit le capital et les intérêts, pour l’exercice 
financier 2023 pour un montant total de 46 883.78 $.

11.3. APPROPRIATION DES DIFFÉRENTS SURPLUS AFFECTÉS DU 
BUDGET D’OPÉRATION 2023

Il est résolu :
D’autoriser l’affectation de différents surplus pour le budget d’opération 
2023 selon les surplus et montants suivants :
Surplus affecté équilibre budgétaire 157 800 $
Surplus égout secteur 29 725 $
Surplus règlement d’emprunt # 226 908.16 $
Surplus affecté vidange de fosses 21 125 $

11.4. CARRIÈRES ET SABLIÈRES – APPROPRIATION DES 
REDEVANCES

Il est résolu :
D’autoriser l’appropriation des sommes perçues sur les redevances 
« carrières et sablières » 2023 aux fins des travaux de voirie (2023), et ce, 
conformément aux dispositions budgétaires.

13. DOCUMENT DÉPOSÉ

- Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 21 décembre 2022

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 55.

PÉRIODE DE QUESTIONS 
DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 10 JANVIER 2023

DEMANDE DE SUIVI DU DOSSIER DE CONVERSION DU RÉSEAU 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC AU DEL : 

Le dossier suit son cours. La conversion se fera en 2023.

Y A-T-IL POSSIBILITÉ DE DIMINUER L’INTENSITÉ DE LA LUMINOSITÉ 
À LA CASERNE?

Une vérification sera faite.

DEMANDE DE SUIVI DU COMITÉ VERT : 

Il manque un membre du milieu agricole pour compléter le comité.
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Dates des versements de taxes 2023

MODALITÉS DE PAIEMENT
Vous allez recevoir sous peu votre compte de taxes municipales 
pour l’année 2023. Pour ceux qui ont un compte de plus de 
300 $, vous remarquez qu’il vous est possible de payer en 6 
versements. Pour avoir droit à l’escompte de 2 %, vous devez 
payer la totalité de vos 6 versements au plus tard le 2 mars 
2023.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

 Par chèque à l’ordre de la Ville de Saint-Pie  : par la 
poste au 77, rue Saint-Pierre ou en le déposant dans 
la boîte à courrier verrouillée située près de l’entrée 
principale. Des frais pourraient s’appliquer pour tout 
chèque retourné par une institution financière.

 Au bureau de votre institution financière;
 Par paiement direct. Dans ce cas, il est très important 

de suivre les étapes suivantes :
 ‣ Nom du fournisseur : Saint-pie
 ‣ Catégorie : Taxes municipales (eau et égout)
 ‣ 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.

Fierté de Saint-Pie

SORTIE DU FILM RODÉO 
METTANT EN VEDETTE DES JEUNES DE SAINT-PIE!

Le 2 septembre 2021, 10 jeunes élèves de karaté de Saint-Pie ont eu 
la chance de participer au tournage du film Rodéo, un long métrage 
québécois. Une belle expérience pour Matis Donais, Keyven St-Louis, 
Florence Noël, Mattias Malet, Abby Malet Desrosiers, Xavier Boisselle et 
Vincent Boisselle. Pour les besoins de la cause, d’anciens karatékas se 
sont joints à l’équipe, soit Alexandre Desrosiers, Sarah Desrosiers et Myka 
St-Louis. Merci à Sensei Patrick Desrosiers pour l’organisation de cette 
journée inoubliable.

La sortie du film est prévue pour le 3 février 2023, 
dans les cinémas. 

Les autres dates limites sont les suivantes 
 20 avril         1er juin            20 juillet
 7 septembre         26 octobre 2023.
  

 

Date limite du premier versement

 2 mars 2023 

C’est à ne pas manquer!
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Les personnes intéressées à poser leur 
candidature doivent faire parvenir leur 
Curriculum Vitae avant lundi le 6 février 
prochain.
Par courriel : s.daigneault@villest-pie.ca 

Sur le site web : www.villest-pie.ca

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

POMPIER(ÈRE) 
TEMPS PARTIEL 

Vous êtes une personne qui se réalise à travers des défis à relever ? Vous voulez vous impliquer au sein de votre 
communauté et pouvoir y faire une différence concrète ? Vous êtes vif d’esprit, conservez votre sang-froid lors 
de situations d’urgence ? 

La Ville de Saint-Pie t’offre la chance de postuler afin de contribuer à la protection des personnes et des biens 
contre les incendies, d’intervenir pour tout autre sinistre et pour la mise en place des mesures d’urgence.

EXIGENCES :
· Détenir un secondaire 5 ou son équivalence ;
· Être titulaire du programme de Pompier niveau 1 ou être disposé à suivre et compléter la formation requise, d’une 

durée de 325 heures (soir et fin de semaine) ;
· Être titulaire de la formation Premier répondant niveau 3 (un atout) ou être disposé à compléter la formation de 60 

heures ;
· Ne posséder aucun dossier criminel ;
· S’engager à obtenir un permis de classe 4A au cours de la première année d’embauche ;
· Résider sur le territoire desservi par le Service incendie de la Ville de Saint-Pie.

QUALITÉS REQUISES :
· Avoir de bonnes habiletés à travailler en équipe ;
· Capacité à travailler sous pression ;
· Avoir une bonne capacité physique ;
· Faire preuve d’une grande polyvalence, d’organisation et 

d’autonomie.

CONDITIONS D’EMPLOI :
• Sur appel 7 jours par semaine : jour/soir/nuit ;
• Garde externe : 108 heures/mois rémunérées ;
• Possibilité de remplacement en garde interne ;
• 36 heures de pratique annuelle ainsi que les spécialités si 

applicables ;
• 1 réunion mensuelle.

CONDITIONS SALARIALES :
Selon la politique salariale du Service sécurité incendie de la 

Ville de Saint-Pie.

JOURNÉE D'ESSAIS LIBRES
LE 18 FÉVRIER de 9 h à 13 h

 Essais d'équipements
 Parcours de force
 Visite des installations



OFFRE D’EMPLOI

On vous attend!
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Recherché

PREMIER 
RÉPONDANT
Les Premiers Répondants. 

Qui sont-ils ?
Toute personne âgée de 18 ans ou plus, résident dans la Ville 
de Saint-Pie dans un rayon de 3 kilomètres de l’intersection 
route 235 et boulevard Daniel-Johnson, dynamique, 
disponible, aimant travailler en équipe, préoccupée par la 
santé des gens et qui souhaite s’engager auprès de ses 
concitoyens.

Que fait un Premier Répondant?
Il répond avec célérité à toute demande d’affectation du 
Centre de communication santé
Il procède à une évaluation et fournit les soins d’urgence que 
nécessite l’état de la victime
Il agit selon des protocoles opérationnels préétablis dans 
le but de prévenir une détérioration de l’état de la victime 
jusqu’à l’arrivée du service ambulancier, et ce, à l’intérieur de 
la chaîne d’intervention du système pré hospitalier d’urgence 
dans les limites de la Ville de Saint-Pie.

Quand les Premiers Répondants sont-ils 
appelés ?
Les Premiers Répondants interviennent dans les situations 
d’urgence vitale: problèmes environnementaux, problèmes 
industriels, problèmes médicaux, problèmes obstétricaux, 
problèmes pédiatriques ou problèmes traumatiques.

Quelle est la formation requise ?
Lorsque le(la) candidat(e) est engagé(e), suivra une 
formation de Premier Répondant d’une durée de 60 heures.

Vous êtes intéressé(e)s et avez le goût de 
vous impliquer ?
Passez à l’hôtel de ville afin d’y remplir une demande d’emploi 
ou postulez en ligne au www.villest-pie.ca.

 Besoin Urgent  

Des questions?
Contactez un des responsables suivants :
Raymond Nadeau : 450-775-9597 
Yves Demers : 450-223-4298 
Patrick Leduc : 450-230-7176

Au moment où ces lignes sont écrites, voici les travaux et tâches 
qu’il reste à compléter avant l’ouverture de la nouvelle bibliothèque :

 Correction des déficiences
 Pose des vitres et du comptoir principal
 Classement des livres dans le rayonnage
 Installation des ordinateurs
 Transfert de la fibre pour le réseau Internet, de 

l’ancien bâtiment vers le nouveau
 Activation du système électronique des portes
 Finitions, ménage et autres

Malheureusement il y a certains délais imprévus auprès de travaux 
importants parmi cette liste qui nous empêchent de déterminer une 
date officielle d’ouverture pour le moment.  
Suivez nos pages Facebook Ville de Saint-Pie et Loisirs et culture 
Saint-Pie ainsi que notre site Internet www.villest-pie.ca pour 
connaître la date exacte d’ouverture. Toute l’équipe a très hâte 
de vous recevoir dans nos nouveaux locaux!!!

OUVERTURE DE LA NOUVELLE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE



L’ÉCHO DE MA VILLE  10  Janvier 2023

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

QU’EST-CE QU’ON MET DANS LE 
BAC VERT? 
PAPIER ET CARTON
Papier fin et enveloppes, papier journal, revues, circulaires, papier 
glacé et papier brun, livres et annuaires téléphoniques, carton ondulé 
et plat, emballages cartonnés (boîtes d’œufs, de céréales, de savon, 
de biscuits, etc.), carton de lait et de jus, contenants de type ice-pak.

VERRE
Contenants de verre transparent ou coloré, bouteilles, pots, etc.

PLASTIQUE
Sacs d’épicerie, à pain, d’aliments, de magasinage, etc.
Couvercles et contenants de produits alimentaires, de cosmétiques, 
d’entretien ménager, assiettes, verres et ustensiles.

MÉTAL ET ALUMINIUM
Boîtes de conserve, bouchons, canettes, papier et assiettes en 
aluminium

IMPORTANT
Tous les contenants doivent être rincés
Les contenants en styromousse ne sont pas acceptés

MATIÈRES RECYCLABLES MATIÈRES ORGANIQUES
QU’EST-CE QU’ON MET DANS LE 
BAC BRUN? 
DE LA CUISINE
Fruits et légumes (entiers, pelures, épluchures, cœurs, morceaux, épis de 
maïs, etc.), grains de café, filtres à café, sachets de thé, pain, gâteaux, 
biscuits, muffins, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, arêtes, 
coquilles de fruits de mer, volailles et os, produits laitiers (lait, fromage, 
yogourt, beurre, etc.), coquilles d’œuf.

DU TERRAIN
Gazon, feuilles, tourbe, terre à jardin (maximum un demi-bac), fleurs, 
plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage, écorces, copeaux, 
bran de scie et petites racines.

AUTRES
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres 
de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes, poils et cheveux, charpie 
provenant de la sécheuse.

IMPORTANT
Les contenants en styromousse ne sont pas acceptés
Ne pas utiliser de plastique
Utiliser des sacs de papier ou du papier journal
Ne pas mettre de viande crue sauf le poisson

LES BACS BRUNS ET LES BACS 
VERTS NE DÉMÉNAGENT PAS!
Tous les bacs de récupération (verts) et les bacs de résidus 
domestiques (bruns) fournis et distribués par la Ville de Saint-Pie 
demeurent la propriété de la Ville. Le numéro de série qui y est 
apposé correspond à chaque adresse civique.
‣ DANS LE CAS DE LA PERTE OU DU BRIS D’UN BAC FOURNI 

PAR LA VILLE, LE PROPRIÉTAIRE DOIT REMBOURSER À 
LA VILLE LE COÛT DE SON REMPLACEMENT OU DE SA 
RÉPARATION.

ATTENTION :
Lors d’un déménagement, les 
bacs bruns et verts doivent 
obligatoirement rester avec 
l’immeuble (maison), ils ne sont 
pas transférables à un autre 
immeuble.

BANNISSONS LES SACS DE 
PLASTIQUES DU BAC BRUN
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Centre de services Saint-Hyacinthe        Janvier-Février 2023

La Sûreté du Québec désire informer 
la population d’un type de fraude 
pouvant créer certaines problématiques 
importantes en cette arrivée de saison 
froide. Un supposé entrepreneur, souvent 
via colportage, offre des services de 
nettoyage de conduits ou de réparation de 
l’entre toit d’une résidence à un coût très 
bas. Si l’entreprise effectue les travaux, 
ils sont de piètre qualité ; ils sont assortis 
de garanties non valides et les réparations 
peuvent entraîner des risques. 

Ne vous laissez pas intimider par les tactiques de 
vente sous pression. Posez des questions, demandez 
des écrits sur la compagnie, des références de clients, 
et dans le doute, fermez tout simplement la porte. 
Méfiez-vous des demandes urgentes qui jouent avec 
vos émotions.

Effectuez des recherches en ligne pour trouver les 
coordonnées de l’entreprise qui vous a apparemment 
téléphoné et appelez-la pour confirmer. Vous pouvez 
également vérifier si l’entreprise est enregistrée 
auprès de la Régie du bâtiment du Québec. Ne jamais 
se fier d’emblée aux photos supposément prises des 
zones dites problématiques, il peut s’agir de photos 
ne provenant pas de votre propriété. Demandez 
à d’autres entrepreneurs de venir constater la 
problématique et demandez d’autres soumissions 
cas échéant la problématique serait réelle. Les coûts 
de réparation demandés se chiffrent souvent à 
plusieurs milliers de dollars.

Sergente Karine Picard
Coordonnateur local en police communautaire / CSMRC des Maskoutains

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

La Sûreté du Québec du Centre de services de la MRC des 
Maskoutains désire mettre la population maskoutaine en garde 
contre des fraudes de types employés d’institutions bancaires. Les 
fraudeurs, à la suite d’un appel auprès de citoyens choisis de façon aléatoire, trouvent 
une raison afin de se rendre à la résidence de la victime pour aller chercher ses cartes 
bancaires. Dans certains cas, la victime se fait demander de mettre sa carte bancaire 
et son NIP dans une enveloppe et de la laisser sur les marches de son entrée, où un 
« enquêteur » passera la prendre afin de régler une problématique inventée de toute 
pièce. Les fraudeurs obtiennent la carte et effectuent des transactions non autorisées.

Indices et comment vous protéger
  Les fraudeurs se faisant passer pour des enquêteurs bancaires ont tendance à 

téléphoner tôt le matin, quand leurs victimes sont encore endormies et n’ont pas 
l’esprit alerte.

  Les représentants d’institutions financières et de commerces en ligne ne 
demandent jamais de transférer des fonds dans un compte externe pour des 
raisons de sécurité.

  Les institutions financières et les services de police ne demandent jamais de 
remettre une carte bancaire et ne vont pas chercher des cartes au domicile des 
particuliers.

  Les fraudeurs utilisent la technique de « falsification des données de l’appelant » 
pour induire les victimes en erreur.

    Ne présumez pas que les numéros de téléphone qui apparaissent sur 
votre afficheur sont authentiques.

  Ne donnez jamais à quiconque accès à votre ordinateur à distance.

  Si vous recevez un appel d’un supposé employé de votre institution financière, 
dites-lui que vous le rappellerez.

    Mettez fin à l’appel et composez le numéro inscrit au dos de votre 
carte de débit ou de crédit à partir d’un autre téléphone ou attendez une  
     dizaine de minutes avant de faire l’appel.

Source: https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

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

2013 :  10e anniversaire de la Popote roulante — 21 février, 
Madeleine Ravenelle Guilmain reçoit la médaille du jubilé de 
diamant de la reine Élizabeth II, pour son implication dans sa 
communauté depuis 1960 — André Lussier, sacristain bénévole 
depuis de nombreuses années, doit démissionner pour raison 
de santé — Le conseil municipal est quasi tout nouveau suite à 
l’élection du 3 novembre  : Mario St-Pierre défait Pierre St Onge  ; 
cinq des six districts ont un nouveau conseiller.

2003 : Janvier, la Ville de Saint-Pie inaugure son site internet 
— 28 février, les deux municipalités de Saint-Pie ne forment plus 
qu’une seule entité — 14 avril, 37e élection générale provinciale. 
Le gouvernement de Bernard Landry est défait et les libéraux de 
Jean Charest prennent le pouvoir. Saint-Pie donne une majorité de  
73 voix au libéral Jean Rioux — 1er juin, élections municipales pour 
la nouvelle Ville de Saint-Pie. Robert Bergeron défait Serge Audette 
— 8 juin, 1ère édition du tournoi de golf au Club de golf Granby-St-
Paul, au profit de la Fabrique de Saint-Pie — 2 juillet, Bertrand Jodoin, 
curé de Saint-Pie est également intronisé curé de Saint-Damase — 
21 juillet, décès de Mgr Louis-de-Gonzague Langevin, 10e évêque 
de Saint-Hyacinthe de 1979 à 1998 — 2 août, Royal Pyrotechnie 
remporte le Jupiter d’or lors du concours international des feux 
d’artifices Mondial SAQ à La Ronde — 5 septembre, inauguration 
des Fêtes du 175e du Grand Saint-Pie et dévoilement du livre-album 
— 7 septembre, messe solennel célébrée par Mgr François Lapierre 
et dévoilement de la courtepointe du 175e des Fermières de Saint-
Pie — Novembre, la Maison de la Famille, sous le patronage de 
la Maison de la Famille de Saint-Hyacinthe, s’installe à Saint-Pie 
— 18 décembre, 34 centimètres de neige viennent s’ajouter au  
71 centimètres du lundi précédent pour un total de 132 centimètres 
pour la région depuis le début décembre.

1993 : Mai 1993, entretien par la maison des Orgues Casavant 
Frères de l’orgue à l’église —12 juin, Kim Campbell devient la 
première femme premier ministre du Canada. Elle perdra l’élection 
de novembre —25 novembre, 35e élections générales fédérales. 
Jean Chrétien est élu premier ministre du Canada avec 177 sièges. 
Saint-Hyacinthe-Bagot donne une majorité de 17 980 voix à Yvan 
Loubier du Bloc québécois.

1983 : Construction du réseau d’aqueduc du Bas-de-la-Rivière.

1973 : 9 municipalités dont Saint-Pie, concluent une 
entente intermunicipale pour créer la Commission industrielle 
montérégienne. — Inauguration du nouveau terrain des Loisirs 
St-Pie inc., rue Lacasse — Marcel Campbell prend la relève de la 
pharmacie. Le Dr Jean-Maurice Chaput l’opérait depuis 23 ans — 
29 octobre, 30e élection générale provinciale. Le Parti libéral de 
Robert Bourassa fait élire 102 députés — À l’automne, incendie 
de la manufacture de jouets de Jean-Louis Robert de la rue Saint-
Jean-Baptiste.

1963 : 9 janvier, funérailles du Frère André, s.c., au Mont-Sacré-
Cœur à Granby décédé au Sénégal où il était missionnaire après 
avoir enseigné sept ans à Saint-Pie — Le 25 janvier, 9e Carnaval 
d’hiver de St-Pie, jusqu’au 3 février. Pauline Tétreault est la reine 
Pauline 2e. — 2 février, incendie du Séminaire de Saint-Hyacinthe 
— Le 9 juin, Saint-Pie fête 40 ans de vie religieuse de son curé, 
Albéric de Grandpré, investi chanoine en ce jour — Le 21 juin, Paul 
VI succède à Jean XXIII décédé le 3 juin — Début du transport 
scolaire et la vente des écoles de la Paroisse ; aussi la fondation de 
l’association Parents-Maîtres pour Saint-Pie.

1953 : Le 11 février, les élèves s’installent dans la nouvelle 
École St-Pie, laquelle sera officiellement bénite le 27 septembre —  
22e élection générale fédérale le 10 août ; le député libéral Joseph 
Fontaine n’a pas d’opposition et est élu par acclamation.

1943 : En octobre, incendie de la meunerie de Antoine Guertin, 
rue Roy. 

1933 : Antoine Guertin loue le moulin d’Émileville de Raoul 
Lussier. —Pierre-Napoléon Desmarais, 11e curé, succède à 
André Bonin, décédé le 19 mars. — Novembre aurait été un mois 
particulièrement froid.

1923 : Fondation du Cercle des Fermières de Saint-Pie  ; Mlle 
Auxilia Hamel en sera la première présidente. — Mgr Fabien-
Zoël Decelles succède à Mgr Alexis-Xyste Bernard, devenant le  
7e évêque de Saint Hyacinthe. — Incendie à la montagne de Saint-
Pie en octobre : une centaine d’hommes luttaient, à force de bras, 
pour éteindre un brasier couvrant quinze arpents. 

2023, ça continue...
L’historien cherche à conserver les faits du passé, ce qui ne m’empêchera pas de vous souhaiter le meilleur 
pour cette nouvelle année. Un regard des derniers cent ans, par tranches de dix ans, nous révélerait quoi ?

Et ça continue …
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HORAIRES DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT

 L’emprunt est possible sur les heures d’ouverture du chalet des patineurs à glisser du 
dimanche au samedi auprès du personnel de surveillance. 

 Le prêt d’équipement se fait au Pavillon des loisirs, situé au 165, rue Lacasse.

RAQUETTES À NEIGE

Les raquettes à neige peuvent être empruntées gratuitement :
 Par un résident de Saint-Pie de 18 ans et plus (location à son nom);
 Plusieurs grandeurs sont disponibles : junior, adolescent et adulte;
 Prêt de 24 h maximum ;
 Preuve de résidence demandée ;
 Aucun dépôt en argent n’est nécessaire, cependant vous devrez compléter un 

formulaire (adresse à Saint-Pie avec preuve de résidence, téléphone, # de permis de 
conduire). 

 Le locataire s’engage à payer les frais requis en cas de bris, de perte ou de vol de 
l’équipement ou dans le cas où le locataire ne rapporterait pas l’équipement loué 
dans les délais demandés. Une facture lui serait alors envoyée par la Ville de Saint-
Pie.

TUBES À GLISSER

LA GLISSADE EST ACCESSIBLE PAR LE TERRAIN DE BALLE.
  Le prêt de tubes s’effectue au Pavillon des loisirs lorsque le chalet des patineurs est 

ouvert, par la porte donnant sur le terrain de baseball;
 Par sécurité, les enfants âgées de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un 

adulte;

À NOTER QUE SI LE SITE EST FERMÉ, AUCUN SURVEILLANT NE SERA SUR PLACE POUR ASSURER LES 
PRÊTS. SURVEILLEZ LA PAGE FACEBOOK LOISIRS ET CULTURE VILLE DE SAINT-PIE POUR CONNAÎTRE 
LES HORAIRES D’OUVERTURE, QUI SONT ANNONCÉES QUOTIDIENNEMENT.

GRATUIT POUR LES 
RÉSIDENTS DE SAINT-PIE››

Service de prêt d’équipementService de prêt d’équipement

Par ce service, nous souhaitons encourager la pratique de 
sports hivernaux en famille.

LOISIRS ET CULTURE
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Vous avez jusqu’au  

24 février 2023 à midi 

pour adresser votre 

demande 

En cas de doute sur les besoins de votre enfant, communiquez avec le 
Service des loisirs. Il est possible que son expérience en camp de jour 
soit affectée si nous ne sommes pas informés à l’avance de ses besoins.

*Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle 5 ans durant 
l’année scolaire 2022-2023. Aucun enfant ayant fréquenté la maternelle 4 
ans ne sera accepté.

PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2023
Pour les enfants de 5 à 12 ans ayant des besoins particuliers*

Le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie offre un programme 
d’accompagnement pour son camp de jour estival. Il s’adresse aux enfants 
ayant des besoins particuliers, que ce soit dû à un problème de santé, à des 
troubles cognitifs ou à toute autre raison. 

Le programme est contingenté et toutes les demandes reçues seront 
soumises à une évaluation. L’adhésion au programme n’est en aucun cas 
garantie. Le programme d’accompagnement de la Ville de Saint-Pie est 
fondé sur le principe de l’intégration et permet donc d’offrir aux enfants 
les accommodements les mieux adaptés à leurs besoins. L’application 
d’un plan d’intervention personnalisé, la présence d’un aide-animateur 
dans le groupe, le suivi plus serré par le chef d’équipe ou le jumelage avec 
un animateur d’intégration sont quelques-uns des accommodements 
possibles dans le cadre de notre programme d’accompagnement. Notez 
qu’un enfant ayant été jumelé à un animateur d’intégration en 2022 n’est 
pas assuré de bénéficier du même accommodement en 2023. En effet, des 

mesures d’encadrement alternatives pourraient être mieux adaptées à la 
situation actuelle de l’enfant.

Peu importe si la demande d’inscription au programme d’accompagnement 
est acceptée ou non, elle ne constitue pas une inscription au camp de jour. 
Vous devrez inscrire votre enfant au camp durant la période prévue à cet 
effet. Surveillez l’Écho de ma Ville et la page Facebook « Loisirs et Culture 
Ville de Saint-Pie » dans les prochains mois afin de connaître la période 
d’inscriptions ainsi que les modalités du camp de jour.

Soirée danse countryAVEC 
MICHAËL COTNOIR

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POUR LA FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC À SAINT-PIE

Samedi 4 février à 19 h 30

	AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL (50, avenue Garneau)

	Coût du billet (vendu sur place seulement) : 15 $

	Consommations vendues sur place  
(alcoolisées et non-alcoolisées) 

	Il est interdit d’apporter vos propres consommations.

	Tous les profits serviront de financement pour  
la Fête nationale 2023 à Saint-Pie.

	Activité pour les 14 ans et plus.

LOISIRS ET CULTURE

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
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Pour information :  

Service des loisirs 

Tél : 450 - 772- 2488, poste 227   

 Courriel : coordo.loisirs@villest- pie.ca  

INFORMATIONS

• Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 
2023 

• Service disponible de 7 h à 17 h 30,  
Arrivée entre 7 h et 9 h  
Départ entre 15  h  30 et 
17  h  30  

• Lieu  : Centre sportif et culturel  
        (50, avenue Garneau) 

130$ pour la semaine

ou 30$ par jour

INSCRIPTIONS 
Dès le mercredi 8 février à 10 h 

22 février à midi
Via la plateforme d’inscription Qidigo

jusqu’au mercredi 

BRICO ET ART27
FÉVRIER

Camp de jour
de la relâ�e!

OLYMPIADE LA FOLIE! & 28
FÉVRIER

SCIENCE ET MAGIE
Spectacle de magie «La mystérieuse école»
avec Marc Trudel, 2 fois champion canadien de magie

1er
MARS

LA PRÉVENTION, UN VRAI JEU

PARTY ET CINÉMA
3

MARS

2
MARS

LOISIRS ET CULTURE
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VIE COMMUNAUTAIRE

BRUNCH 
ORGANISÉ PAR LES  
CHEVALIERS DE COLOMB

AU MENU: Roties, jambon, saucisses, saucisson de bologne, 
fèves au lard, œufs, patates rôties, desserts, jus et café.

Adulte (13 ans et +)  :  12 $  /  Enfants  : gratuit

*** Retour de la rafle de jambons et longes de porc le 4 mars 2023

DIMANCHE 22 JANVIER 2023
De 9 h à 12 h 30
Au Centre Sportif et culturel, 
50, avenue Garneau – Saint- Pie

ActivitésActivités  du Centre de la Famille
FÉVRIER 2023

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

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

$ par 
année

Les créateurs  !Les créateurs  !
	LUNDI 13 FÉVRIER, nous allons au Parc Les Salines toute la 

journée pour y faire diverses activités extérieures !  Les places 
sont limitées.

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

sur lui et socialiser avec d’autres parents!  Bébé & moi est là pour 
vous, les mercredis de 13h à 15h.  Contactez-nous pour plus 
d’informations et inscriptions.

Halte-garderieHalte-garderie  
	Les inscriptions pour la halte-garderie micro-rafales de mars se 

feront à partir du mercredi 1er février 8h30 pour les personnes 
prioritaires.

Lire & délireLire & délire  
 Les jeudis, de 10h00 à midi pour les enfants 0-5 ans accompagnés 

de leur parent.  Activité d’éveil à la lecture avec jeux et bricolages.

Espace-adosEspace-ados  
	Les jeudis, vendredis et samedis soirs pour les jeunes de 11 à 17 

ans. Venez visiter notre nouvel Espace-Ados!

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS   !

POUR QUI : Les enfants de 2 à 12 ans
COÛTS 10$/enfant
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES 
*PLACES LIMITÉES*

Jeudi 2 février 17h à 21h
Vendredi 3 février 17h à 23h 
Samedi 4 février 17h à 23h
Jeudi 9 février  17h à 21h
Vendredi 10 février 17h à 23h 
Samedi 11 février 8h à 16h
Jeudi 16 février 17h à 21h
Vendredi 17 février 17h à 23h 
Samedi 18 février 17h à 23h
Jeudi 23 février 17h à 21h
Vendredi 24 février 17h à 23h
Samedi 25 février 8h à 16h

1

13

34

8

544

69

22

Activité Activité 
LE SAMEDI 
18 FÉVRIER 2023 
DÈS 19H
Un bingo au profit du 
Centre de la Famille aura 
lieu le samedi 18 février 
2023 au Centre Sportif 
et culturel de Saint-Pie. 
Les billets sont en vente 
au coût de 20$, vous 
pouvez vous les procurer 
directement au Centre de 
la Famille.
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Bonjour concitoyennes et concitoyens,
C’est avec plaisir que l’assemblée de la Fabrique de Saint-Pie vous informe de ce qui a eu lieu 
depuis les derniers mois et de ce qui viendra en 2023, nous l’espérons.

Dans un premier temps, nous tenons à remercier les bénévoles généreux de leur temps qui 
gravitent autour de l’église par leur précieuse et agréable coopération, soit pour la pastorale, 
l’entretien ou autre service.   Nous accueillons chaleureusement les nouvelles initiatives afin 
d’aider les fidèles à mieux se rassembler par des célébrations signifiantes. 

‣ Au début d’août, nous avons accueilli avec joie M. l’abbé Luc Richard, nouveau curé des 
cinq paroisses de l’unité des Moissons (soit St-Damase, St-Pie, St-Dominique, Ste-Cécile 
–de-Milton et Roxton-Pond) ce mandat est à demi- temps avec l’évêché. 

‣  La levée de fonds, un projet de trois ans, s’est terminé le 31 décembre 2022. Nous avons 
recueilli jusqu’à la fin novembre 2022, 375 000$. Merci de votre support!

‣ Les réparations de la galerie et la peinture extérieures du presbytère sont terminées. Elles 
ont été réalisées grâce à une subvention de 20 000$ de la MRC des Maskoutains.  Grand 
merci!

‣  Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, dont nous avons bénéficié de 
60 000$ en 2020. Il a été remboursé le montant de 40 000$, le 29 avril 2022.  La convention 
demandait de le rembourser avant le 31 décembre 2022.   À ce moment, le prêt a été 
réputé payé en totalité et celui-ci a été fermé. Donc, en respectant ces conditions, nous 
avons obtenu un  gain de 20 000$. 

‣ Assurance « Mutuelle d’assurance en église » sinistre 2019, nous avons reçu une 
indemnité provisoire de 542 973$ en avril 2022.  Une première indemnité avait été versée 
en novembre 2020, soit 100 000$.  En début de septembre 2022, la somme de 710 000$ a 
été placée  étant donné que les réparations se concrétiseront qu’en 2023.

HORAIRE DU BUREAU  
DE LA FABRIQUE DE ST-PIE

LUNDI, MARDI ET MERCREDI       
9h30 à midi et 13h00 à 16h30
ou sur rendez-vous

2023, VOICI LES ACTIONS À PRÉVOIR:
√   Réparation permanente du clocher OUEST, le tout sera scellé en 

permanence et un chemin de garde sera installé. 
√   Réparation du clocher EST, réfection du plancher des cloches et 

autres, s’il y a lieu, un toit sera bâti au-dessus des cloches.
√ Aussi s’ajouteront des travaux aux zones problématiques 

d’étanchéité.
 Nous sommes présentement en négociation avec un entrepreneur 

de la région de Montréal et le support de la firme Nadeau, Nadeau 
et Lortie pour les trois points précédents afin de réaliser le tout en 
2023.

√ Contrôle des eaux de pluie, terrassement, ajout de dalles de 
paysagement au périmètre pour permettre le drainage de l’eau vers 
les sections gazonnées pour ainsi éviter la percolation de l’eau 
dans le sol près des fondations de l’église. Environ 15 000$ 

√ Réparation du toit de l’église, aux frais des assurances.
√ La peinture des trois grandes portes à la façade de l’église, n’aura 

pas lieu, les portes devront être remplacées sous peu, car leur état 
s’aggrave de plus en plus. 

√ Construction d’une rampe d’accès au presbytère, comme nous 
avons une population de tous les âges afin de pouvoir accueillir 
notre population et prévoir les handicaps, s’il y a lieu. Notre 
demande de financement de subvention a été acceptée et nous 
avons en main l’aide accordée, 45 864$. Réalisation avant juin 
2023.  

LA DÎME 
La dîme est entièrement versée à la Fabrique. Elle sert à défrayer les 
coûts d’opération de la paroisse, soit ;  les salaires des membres du 
personnel (pastoral et de soutien), les coûts des activités pastorales, 
catéchétiques et liturgiques,  l’entretien des immeubles et des lieux, 
les réparations majeures des bâtiments, le chauffage, l’électricité, les 
assurances, les services téléphoniques, la papeterie et les frais de 
bureau. 
Nouveau tarif pour la dîme en 2023, soit 75$ par adulte.
Cette même dîme est due à compter du 1er janvier 2023. La dîme est 
essentielle pour la survie de notre église.
La dîme donne droit également à l’émission de reçus officiels aux 
fins d’impôts 2023.
Merci à l’avance chers paroissiennes et paroissiens de votre 
générosité et votre soutien.
 

En terminant, nous souhaitons à tous :

« Que la joie et la paix de Noël soient avec vous et vos familles 
tout au long de la nouvelle année. Nous vous souhaitons une 
saison de bénédiction, de santé, de richesse, et de bonheur! 
Joyeux Noël et bonne année! »

L’assemblée de la Fabrique de notre belle et grande famille de St-Pie

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

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

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

Billets : auprès de Madeleine Ravenelle au 450 772-2641

Prix : 45 $  | Payable : comptant ou chèque 

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

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

Richard Abel, ses musiciens  
et une invitée spéciale

VIE COMMUNAUTAIRE

Si vous ou votre enfant avez l’idée d’aller étudier à la 
formation professionnelle ou au cégep à l’automne 2023, 
la date limite d’inscription est le 1er mars. D’ici là, des 
actions peuvent être menées afin de confirmer un choix 
de formation. 

Les institutions scolaires ouvrent leurs portes afin d’accueillir 
les futurs étudiants pour qu’ils découvrent les lieux et leurs 
différents programmes. Dans la région Maskoutaine, l’école 
professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH) offrira une soirée 
porte ouverte le 1er février 2023 de 16h30 à 19h30. Du côté 
du cégep de Saint-Hyacinthe, l’édition hivernal des portes 
ouvertes se tiendra le 17 janvier de 18h à 20h. Ces événements 
sont une source importante d’information! Tout d’abord, vous 
pouvez discuter avec les enseignants des programmes afin 
de comprendre d’avantage ce qui est enseigné en classe.  
Également, vous prenez conscience du déplacement que vous 
avez à faire pour vous rendre à l’école, si c’est à l’extérieur de 
votre ville. Il peut aussi être rassurant d’y aller comme visiteur en 
premier lieux pour vous retrouver à l’intérieur de l’édifice. 

L’activité élève d’un jour est aussi un outil à utiliser afin de valider 
son choix professionnel. Il est possible de participer à cette 
activité dans la plupart des institutions scolaires. Cela consiste 
à passer une demi à une journée complète dans le programme 
sélectionné. Les visiteurs sont accompagnés par des étudiants 
du programme ainsi que par les enseignants. Les formulaires 
d’inscription sont généralement bien identifiés sur les sites des 
centres de formation professionnel et des cégeps. 

Vous pouvez être accompagné d’un ou d’une conseillère 
d’orientation ou d’information scolaire dans ce processus. Si 
votre enfant fréquente actuellement une institution secondaire, 
professionnelle ou collégiale, il a accès aux services d’orientation. 
Si vous ou votre enfant n’êtes pas actuellement en formation, les 
résidents de la MRC des Maskoutains ont accès gratuitement 
aux services SARCA du Centre de services scolaire de Saint-
Hyacinthe (CSSSH). Communiquez avec Audrey, conseillère, qui 
pourra vous accompagner dans ce processus. 

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

 Audrey Gatineau Sarca

AUDREY GATINEAU  
conseillère en information  
scolaire & professionnelle

SE PRÉPARER POUR UN  
RETOUR AUX ÉTUDES!
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M. Ghislain Perron

Mme Hélène Fenu

Mme Thérèse Duchesneau

M. Jocelyn Perreault

CONCERTS BÉNÉFICES
Madeleine Ravenelle 450 772-2641

450 779-2257

450 502-2778
450 772-2497

450 772-2440

450 388-0089

450 772-2777

450 772-2887
450 531-6557

450 772-2697

450 772-6828

450 772-5333
450 772-5574

450 772-1052

450 773-4966 
#35

450 772-2611

Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

Contactez Hélène Fenu au 450-772-2697 ou  
infost-pie.fadoqry.ca pour toute information sur la location 
de notre belle grande salle pour vos festivités et réunions.

ACTIVITÉS DU MOIS 
CARTES Tous les mardis du mois à 13h. Du café , du 
jus et une collation seront servis sur place et des cadeaux 
pour tous. 

BINGO tous les 3e lundis.  

SOUPER MENSUEL la dernière semaine du mois. 
Plus de détails seront donnés lors des activités et affichés 
au local.

Bienvenue à tous! Merci à l’avance

RÉUNION MENSUELLE
2E MARDI DU MOIS, DE 13 H À 16 H 30, À LA SALLE DE LA 
FADOQ, SITUÉE AU 301 RUE NOTRE-DAME.  
Ce mois-ci aura lieu un repas de fondue chinoise!!

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

Les cours de COURTE-POINTE 
reprendront sous peu.

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

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

VIE COMMUNAUTAIRE
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SPÉCIAL 
GRANDES 
RACES



224, rue Notre Dame
Saint-Pie, Québec  J0H 1W0
Téléphone : (450) 772-2484
Télécopieur : (450) 772-2503

hmnotaires@notarius.net

888, avenue Bourdages Nord
Saint-Hyacinthe, Québec  J2S 5N9
Téléphone : (450) 773-1704

Hénault et Mathieu
NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES Vous voulez 

annoncer un 
événement?

RÉSERVEZ VOTRE ESPACE  
DANS L’ÉCHO DE LA VILLE
Au courriel projets@imprimeriecic.com
Téléphone : 450-772-5552 poste 0 

VOUS VOULEZ 
PRÉSENTER VOTRE 
ENTREPRISE ET VOS 
SERVICES DANS 
L'ÉCHO DE MA 
VILLE?

RÉSERVEZ 
VOTRE ESPACE

450-772-5552 poste 0

projets@imprimeriecic.com



2736, route 235
Saint-Pie,  Québec
J0H 1W0 

T 450 772-2465
1 888 772-2465
F 450 772-6345

Expert en conditionnement et traitement de semences

Merci de 
votre fidélité !Merci de 
votre fidélité !

131-A Rue Sainte-Cécile, Saint-Pie, J0H 1W0
 du Lundi au Dimanche, de 8h00 à 21h00

• Certificat de localisation
• Bornage
• Piquetage
• Cadastre
• Implantation
• Arpentage Foncier



L’ÉCHO DE MA VILLE  23  Janvier 2023

2531, boulevard Industriel, Chambly (Québec) J3L 5G8 

T. 514 240-0321 

Démantèlement industrielService de conteneur / 

L A  C A B A N E

• Repas de cabane
• Réception de tous genres
• Capacité de 40 personnes

450 777-6747
Située à Saint-Pie

Sur réservation seulement

•  Batterie Interstate  
 & NationWide

• Pneus Neuf & Usagés
• Roues de Couleur

• Accessoires pour Camion

Situé à Saint-Pie
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C'est votre chance!
SOYEZ VISIBLE DANS VOTRE  
BULLETIN MUNICIPAL 
RÉSERVEZ CETTE ESPACE  
POUR VOTRE ENTREPRISE
Au courriel projets@imprimeriecic.com
Téléphone : 450-772-5552 poste 0 



144, rue Saint-François, Saint-Pie
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450 388-0072
★ Vente de véhicules d’occasions
★ Traitement antirouille

★ Esthétique automobile
★ Réparation et remplacement de pare-brise

* Nous faisons les antirouilles permanents et le scellant à peinture sur les véhicules neufs. 

• Industriel • Commercial • Résidentiel • Institutionnel • Agricole

membre affilié à

NORMAND THÉRIAULT
NATHALIE LAPOINTE
pharmaciens-propriétaires

75-A, rue St-François
St-Pie (Québec) J0H 1W0

T 450.772.2272
F 450.772-2759
theriaultnlapointen@groupeproxim.org

Lun. au Vend. : 9h à 20h
Samedi :  9h à 15h
Dimanche :  Fermé

LIVRAISON GRATUITE

GARAGE MARCEL MORIN 
À VOTRE SERVICE DEPUIS 1925 

450-772-2464
357 rue Notre-Dame, Saint-Pie J0H 1W0 

@garagemarcelmorin

DÉTAILLANT AUTORISÉ
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Division construction inc.

Spécialité : 
VENTE ET INSTALLATION 
DE PORTES ET FENÊTRES

soumission à domicile gratuite • 450 278-4442

Entrepreneur général - Projet clé en main - Construction de bâtiment
Revêtement extérieur - Finition intérieur - Toiture - Bardeaux ou métallique

KEVIN BLANCHARD

ARTICLE  
GRAND FORMAT

SUPPORT 
MARKETING

PAPETERIE  
COMMERCIALE

SUPPORT  
ÉVÉNEMENTIEL

ARTICLE  
PROMOTIONNEL

MAISON DE CONCEPTION
TOUS VOS PROJET S SOUS LE MÊME TOIT

1 450 772-5552  •  projets@imprimeriecic.com


