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POUR LES PRODUITS
D’HYGIÈNE DURABLES

SERVICE D’URBANISME

EST OUVERT SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.

APPELEZ AU 450 772-2488 POSTE 0.

450 772-2332

Dominique St-Pierre

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

772-2488

poste 226

Annick Lafontaine

Greffière
greffe@villest-pie.ca

772-2488

poste 230

Sophie Boilard

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

poste 223

Robert Choquette

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

772-2488

poste 224

Julie Nicolas

Directrice des Loisirs
loisirs@villest-pie.ca

772-2488

poste 236

Roxane Ouellet

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

772-2488

poste 227

Martine Garon

Responsable de la bibliothèque
biblio@villest-pie.ca

772-2332

Sylvain Daigneault

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

772-2488

Yves Demers

Premiers répondants
y.demers@villest-pie.ca

772-2488

Éric Robert

Préventionniste
prevention@villest-pie.ca

772-2488

poste 252

Jusqu'au
7 septembre

HORAIRE D'ÉTÉ BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET - 309, rue Notre-dame
1 888 792-7179
1 888
Mardi
de 11 h 792-7179
30 à 16 h 30
Mercredi de 11 h 30 à 16 h 30
Jeudi
de 11 h 30 à 16 h 30
SPA de Drummond : 1 855 472-5700
SPA de
Drummond
de
18
h
30
à
20
h
30
de
18
h
30
à
20
h
30
de
18 h 30 à 20 h 30
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Lundi - Vendredi - Samedi - Dimanche : Fermée

:

AVIS PUBLICS
PROMULGATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 248
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,trottoirs et/ou de bordures sur l’avenue Roy (entre la rue Saint-Isidore et la rue Phaneuf)
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 26 avril 2021, le règlement numéro 248 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, trottoirs et/ou de bordures sur l’avenue Roy (entre la rue
Saint-Isidore et la rue Phaneuf).
Ce règlement a reçu l’approbation relative à un emprunt de 736 000 $ par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le 23 juillet 2021.
Ce règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi et toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal, au 77 rue Saint-Pierre à Saint-Pie,
aux heures habituelles d'ouverture ou sur le site Internet de la Ville.

Donné à Saint-Pie, ce 6 août 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 240
Décrétant des travaux de construction d’un toit sur la patinoire multifonctionnelle
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 9 mars 2021, le règlement numéro 240 décrétant des travaux de construction d’un toit sur la patinoire multifonctionnelle.
Ce règlement a reçu l’approbation relative à un emprunt de 1 468 806 $ par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le 16 juillet 2021.
Ce règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi et toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal, au 77 rue Saint-Pierre à Saint-Pie,
aux heures habituelles d'ouverture ou sur le site Internet de la Ville.

Donné à Saint-Pie, ce 6 août 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT # 220-2021
Modifiant le règlement 220 relatif aux limites de vitesse
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 3 août 2021 le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement est de diminuer la limite de vitesse de 80 km/h à 50 km/h dans le rang d’Émileville du 1386 jusqu’au rang de la Montagne.
3. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
4. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou le consulter sur le site internet de la Ville.

Donné à Saint-Pie, ce 20 août 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
ET CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-87 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN
D’AUTORISER, DANS LA ZONE 101-P, L’AMÉNAGEMENT D’UN MAXIMUM DE QUATRE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT
Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption du premier projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 3 août 2021, le conseil a adopté, par résolution, le premier projet de règlement numéro 77-87 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage afin d’autoriser les habitations d’un maximum de quatre logements dans la zone numéro 101-P ».

2. Assemblée publique de consultation et consultation écrite
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi, 7 septembre 2021 à 19 h 30 à la salle du
conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.
Le projet de règlement fait également l’objet d’une consultation écrite qui se tiendra
du 20 au 31 août 2021. Durant cette période, les personnes et les organismes qui le
désirent peuvent faire parvenir leurs commentaires par écrit à l’adresse suivante :
Hôtel de ville de Saint-Pie - 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0 ou
par courriel à l’adresse st-pie@villest-pie.ca

3. Objet du premier projet de règlement
Le premier projet de règlement numéro 77-87 a pour objet d’autoriser, dans la
zone 101-P située de part et d’autre de la rue du Rosaire (voir croquis ci-joint),
l’aménagement d’un maximum de quatre logements dans un bâtiment existant,
à condition que les travaux ne nécessitent aucun agrandissement.
Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

4.Consultation du projet de règlement
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé
au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où
tout intéressé peut en prendre connaissance ainsi que sur le site internet de la
municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.
Donné à Saint-Pie, ce 20 août 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

L’ÉCHO DE MA VILLE

3

AOÛT 2021

VIE MUNICIPALE
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-86 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DE LA ZONE
RÉSIDENTIELLE NUMÉRO 126 SITUÉE EN BORDURE DE LA RUE NOTRE-DAME

1. Adoption du second projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 3 août 2021, le conseil a adopté,
par résolution, le second projet de règlement numéro 77-86 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage concernant la délimitation de la zone résidentielle numéro 126 ».

2. Objet du second projet de règlement
L'objet de ce second projet de règlement est d’agrandir la zone résidentielle
numéro 126, située en bordure de la rue Notre-Dame, afin d’y inclure un lot
voisin localisé présentement dans la zone numéro 301 (voir croquis ci-joint).

3. Demande de participation à un référendum
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui
les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
La demande peut provenir des zones concernées (zones numéros 126 et 301)
ainsi que de toute zone contiguë à celles-ci (zones 101-P, 110, 201-P, 202, 302,
501 et 504). Une telle demande vise à ce que le règlement contenant la disposition visée soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient
une demande valide. La délimitation des zones concernées et des zones contiguës est illustrée sur le croquis ci-joint.

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

5. Personnes habiles à voter
Est une personne habile à voter toute personne qui, le 3 août 2021, n’est frappée
d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
10 Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;
20 Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une
demande et, depuis au moins six mois, au Québec ;
30 Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé
dans une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et de cooccupants d’un établissement d’entreprise : être désigné, au moyen d’une procuration signée par
la majorité des copropriétaires ou coocupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. La personne désignée doit être une personne qui n’a pas le droit
d’être inscrite sur la liste référendaire à un autre titre prioritaire.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner, pour la représenter, parmi ses membres, administrateurs
ou employés, par résolution, une personne qui, le 3 août 2021, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter.

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

7. Consultation du projet de règlement
Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site internet de la municipalité, sous l’onglet Règlements et Avis publics. Les personnes intéressées peuvent également appeler au numéro (450) 772-2488, poste 223 pour toute question ou information supplémentaire sur le projet de règlement.

Donné à Saint-Pie, ce 20 août 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière
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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.

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI 26 JUILLET 2021 – 19 H 05

26-07-2021
5. TRAVAUX RUES CHARRON ET MARTIN – ENTENTE AVEC LE PROMOTEUR –
AUTORISER LES SIGNATURES
CONSIDÉRANT

qu’une entente doit intervenir entre la Ville et le promoteur Christian Laperle
Construction inc. concernant les travaux sur les rues Charron et Martin;
Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE la greffière et le maire, ou leurs substituts respectifs, soient autorisés à signer
l’entente relative auxdits travaux avec le promoteur Christian Laperle Construction inc.;
ET QUE l’entente fasse partie intégrante de cette résolution.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 26 juillet 2021 à 19 h 05, 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, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présentes : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre et la greffière, Madame Annick Lafontaine.
Absents : Messieurs les conseillers, Pierre Blais et Luc Darsigny.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Contre-proposition du Centre de la famille St-Pie pour l’achat du 70, avenue SaintFrançois – acceptation et autorisation de signatures
5. Travaux rues Charron et Martin – entente avec le promoteur – autoriser la signature
6. Période de questions et 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 confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à chacun des
membres du conseil municipal conformément aux dispositions de la loi.

24-07-2021
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

27-07-2021
6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT qu’aucune question n’est posée et que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 15.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

Mario St-Pierre
Maire

Annick Lafontaine
Greffière

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI 3 AOÛT 2021 – 19 H 30
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi,
3 août 2021 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 présente : La greffière, Madame Annick Lafontaine.
Absent : Monsieur le conseiller, Jean Pinard.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 26 juillet 2021 soit adopté tel que soumis.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

25-07-2021
4. CONTRE-PROPOSITION DU CENTRE DE LA FAMILLE ST-PIE POUR L’ACHAT
DU 70, AVENUE SAINT-FRANÇOIS – ACCEPTATION ET AUTORISATION DE
SIGNATURES
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la promesse d’achat du Centre de la famille St-Pie reçue le 9 juin 2021;
la résolution numéro 24-06-2021 adoptée le 28 juin 2021 dans laquelle le
conseil ajoutait une clause dite de premier refus / droit de préemption en faveur de la Ville à l’effet que si le Centre de la famille St-Pie décidait de vendre
à un tiers dans les 5 ans de la vente faite par la Ville, il devra d’abord offrir par
écrit à la Ville de le racheter pour le prix vendu et lui remettre une copie de
l’offre d’achat déposée par le tiers. La Ville aura alors 10 jours pour décider
si elle rachète ou non l’immeuble. À défaut par la Ville de répondre dans ce
délai, elle sera alors réputée refuser le rachat et le Centre de la famille St-Pie
pourra alors vendre l’immeuble à un tiers. Il y est également stipulé que la
vente est faite sans garantie légale;
CONSIDÉRANT la contre-proposition CP98320 du Centre de la famille St-Pie dans laquelle
celui-ci ajoute qu’il devra d’abord offrir à la Ville de le racheter pour le prix
vendu ferme plus taxes si applicables, plus le montant des rénovations et investissements qui seront injectés pour améliorer et réparer l’immeuble avec
toutes les factures à l’appui;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil accepte les conditions contenues dans la contre-proposition PC98320.
ET QUE le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, soient autorisés à signer
tous les documents nécessaires à la conclusion de la vente de cet immeuble.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

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

01-08-2021
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 août 2021 soit adopté avec l’ajout des
points suivants :
6.3. Congrès de la FQM (Fédération québécoise des municipalités) – autoriser l’inscription des élus;
7.7. Suspension d’une demande de remplacement de bâtiment pour le 815, chemin Roy;
9.7. Travaux rang du Bas-de-la-Rivière – relevé technique – octroi du mandat
11.1. Projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie - adoption
Adoptée à l’unanimité des conseillers

3.1. ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE RÈGLEMENT 77-86
Assemblée de consultation publique sur le règlement numéro 77-86 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage concernant la délimitation de la zone
résidentielle numéro 126 ».
Le maire explique le projet de règlement et le conseil entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
L'objet de ce projet de règlement est d’agrandir la zone résidentielle numéro 126,
située en bordure de la rue Notre-Dame, afin d’y inclure un lot voisin localisé présentement dans la zone numéro 301.

02-08-2021
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021 et le procès-verbal de la
séance spéciale du 26 juillet 2021 soient adoptés et déposés aux archives.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
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5. PÉRIODE DE QUESTIONS (D’INTÉRÊT GÉNÉRAL)
Les gens présents adressent leurs questions aux membres du conseil et lecture est
faite des questions adressées au conseil par voie écrite en vue de la présente séance,
s’il y a lieu.

03-08-2021
6.1. ENGAGEMENT POUR CONTRER LA VIOLENCE CONJUGALE – ATTRIBUTION
DU STATUT D’ENDROIT SÉCURITAIRE AU BUREAU MUNICIPAL
CONSIDÉRANT

l’engagement de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud à titre de municipalité
affiliée dans la lutte pour contrer la violence conjugale;
CONSIDÉRANT l’augmentation notable des cas de violence conjugale durant la dernière année;
CONSIDÉRANT les efforts et les gestes concrets mis en place dans notre région par les organismes impliqués dans la lutte contre la violence conjugale ainsi que par nos
corps policiers;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’appuyer ces organismes et de s’impliquer
dans la sécurité de toute personne vivant de la violence conjugale;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et
résolu :
Que le conseil municipal nomme et attribue au bureau municipal le statut d’endroit
sécuritaire où toute personne victime de violence conjugale peut se réfugier sur les
heures d’ouverture;
De permettre aux employés municipaux de suivre une courte formation d’une heure
avec une intervenante en sensibilisation de l’organisme La Clé sur la Porte afin de
savoir comment réagir si une personne demande de l’aide;
Cette décision permettra à toute personne devant se protéger, et/ou devant protéger
sa vie et/ou celles de ses enfants, de se rendre au bureau municipal sur les heures d’ouverture, lieu où elle pourra recevoir un accueil favorable et où elle sera immédiatement
dirigée vers un organisme d’aide ainsi que recevoir la protection des corps policiers.
Adoptée à l’unanimité des conseiller

04-08-2021
6.2. POLITIQUE POUR SOULIGNER DIVERS ÉVÉNEMENTS –
MODIFICATION - ADOPTION
CONSIDÉRANT que le conseil s’est doté d’une politique pour souligner divers événements;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de bonifier les montants autorisés;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil autorise la mise à jour de la politique pour souligner divers événements
et que celle-ci soit adoptée et déposée aux archives.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

05-08-2021
6.3 CONGRÈS DE LA FQM (FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS) –
AUTORISER L’INSCRIPTION DES ÉLUS
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’autoriser l’inscription du maire et d’un conseiller pour le congrès 2021 de la FQM et
de leur rembourser les frais afférents.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

06-08-2021
7.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 479, RUE DE LA COULÉE
CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 479, rue de la Coulée;
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite implanter une maison mobile sur son terrain à
une distance de 5.72 et 6.66 mètres des lignes avant au lieu de la norme
prescrite de 7.62 mètres;
CONSIDÉRANT que l’emprise de rue à cet endroit représente 3.3 et 4.34 mètres;
CONSIDÉRANT qu’une bande de protection riveraine de 10 mètres doit être respectée due à
la présence du ruisseau à l’arrière du terrain;
CONSIDÉRANT que le fait de refuser la demande occasionnerait un préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et
résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande de dérogation mineure pour l’implantation de la maison mobile à une distance de 5.72 et 6.66 mètres des lignes avant.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

L’ÉCHO DE MA VILLE

07-08-2021
7.2. CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC) – RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION
CONCERNANT L’ALIÉNATION DU LOT 3 204 070 DU RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE
CONSIDÉRANT

la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de Jeanne St-Pierre et ayant pour
objet l’aliénation du lot 3 204 070 d’une superficie de 0.4315 hectare pour sa
vente;
CONSIDÉRANT que l’acheteur possède 31.90 hectares en culture et cultive déjà cette parcelle;
CONSIDÉRANT que la demande est une continuité des activités agricoles présentes sur cette
parcelle;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme à la réglementation municipale;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande d’autorisation présentée par Jeanne
St-Pierre et ce, aux fins d’aliéner le lot 3 204 070 du lot 4 221 728 du rang du
Bas-de-la-Rivière.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

08-08-2021
7.3. CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC) – RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION
CONCERNANT L’INSTALLATION DE DEUX TOURS POUR XPLORNET SUR LE
LOT 3 473 236 DU RANG SAINT-OURS ET LE LOT 2 972 684 DU GRAND RANG
SAINT-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT

la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de Solutions VED pour l’installation de deux tours pour Xplornet;
CONSIDÉRANT que la compagnie possède déjà les autorisations des propriétaires;
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;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande d’autorisation présentée par Solutions
VED pour l’installation de deux tours Xplornet sur le lot 3 473 236 du rang Saint-Ours
et le lot 2 972 684 du Grand rang Saint-François.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

09-08-2021
7.4. SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-86 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DE LA ZONE
RÉSIDENTIELLE NUMÉRO 126
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu de réviser la délimitation de la zone résidentielle numéro 126,
située en bordure de la rue Notre-Dame, afin d’y inclure un lot voisin localisé
présentement dans la zone numéro 301;
CONSIDÉRANT que suite à cette modification, les usages résidentiels autorisés dans la zone
numéro 126 seront également permis sur le lot concerné;
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du 6 juillet 2021,
a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les personnes et
organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a tenu, le 3 août 2021, une assemblée publique de
consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les
avis des personnes et organismes intéressés;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil adopte le second projet de règlement numéro 77-86 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage concernant la délimitation de la zone
résidentielle numéro 126 »;
ET QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient des
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

10-08-2021
7.5. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-87 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER, DANS LA ZONE 101-P,
L’AMÉNAGEMENT D’UN MAXIMUM DE QUATRE LOGEMENTS DANS UN
BÂTIMENT EXISTANT
Avis de motion est donné par Luc Darsigny, qu'à une séance ultérieure du conseil, le
règlement numéro 77-87 modifiant le règlement de zonage numéro 77 sera présenté
pour adoption.
L'objet de ce règlement est d’autoriser, dans la zone 101-P située de part et d’autre
de la rue du Rosaire, l’aménagement d’un maximum de quatre logements dans un
bâtiment existant, à condition que les travaux ne nécessitent aucun agrandissement.
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11-08-2021
7.6. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-87 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER, DANS LA ZONE 101-P,
L’AMÉNAGEMENT D’UN MAXIMUM DE QUATRE LOGEMENTS DANS UN
BÂTIMENT EXISTANT
CONSIDÉRANT

qu’une demande a été soumise à la municipalité afin de permettre, dans la
zone 101-P, l’aménagement d’un quatrième logement dans un immeuble résidentiel comportant présentement trois logements;
CONSIDÉRANT que cette demande requiert une modification au règlement de zonage
puisqu’actuellement un maximum de deux logements est permis dans la
zone concernée;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme à l’égard de
la demande à condition que les travaux soient réalisés sans agrandissement
au bâtiment existant;
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement fera l’objet d’une consultation écrite et
qu’une assemblée publique de consultation sera tenue afin d'expliquer les
modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes
intéressés;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 77-87 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les habitations d’un
maximum de quatre logements dans la zone numéro 101-P »;
QUE le projet de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant
les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;
QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 7 septembre 2021 à 19 h 30 à
la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de
règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

12-08-2021
7.7. SUSPENSION D’UNE DEMANDE DE REMPLACEMENT DE BÂTIMENT
POUR LE 815, CHEMIN ROY
CONSIDÉRANT

qu’une demande de démolition datée du 18 février 2021 du bâtiment principal situé au 815, chemin Roy a été soumise au service d’urbanisme;
CONSIDÉRANT que la demande est assujettie au règlement numéro 80 sur les permis et
certificats;
CONSIDÉRANT que la demande vise la démolition d’un bâtiment résidentiel de type unifamilial isolé dont l’année de construction se situe aux alentours de 1900;
CONSIDÉRANT que cet immeuble ne fait pas partie des plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA);
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur s’est apperçu que l’état du bâtiment ne permettait pas les
rénovations initialement prévues;
CONSIDÉRANT qu’un projet de remplacement a été déposé et approuvé par le service
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT que le conseil a approuvé la décision du service d’urbanisme;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 109 du Projet de loi 69 modifiant la Loi sur le
patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives, toute municipalité
pour laquelle la municipalité régionale de comté n’a pas adopté un inventaire
des immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur son territoire et qui
présentent une valeur patrimoniale et dont le règlement de démolition n’a
pas été modifié afin de le rendre conforme aux nouvelles dispositions de la
loi, doit, au moins 90 jours avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat
d’autorisation relatif à la démolition d’un immeuble construit avant 1940, notifier au ministre de la Culture et des Communications un avis de son intention,
accompagné de tout renseignement ou document requis par le ministre;
CONSIDÉRANT que la démolition vise un immeuble construit avant 1940;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
DE SUSPENDRE l’émission du permis de remplacement du bâtiment principal pour
le 815, chemin Roy, dans l’attente de l’opinion de la ministre de la Culture et des
Communications.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

13-08-2021
8.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220-2021 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 220 RELATIF AUX LIMITES DE VITESSE
CONSIDÉRANT

qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire
tenue le 6 juillet 2021;
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été régulièrement remise à chacun des
membres du conseil à l’intérieur des délais prévus à l’article 356 de la Loi sur
les cités et villes;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 220-2021 modifiant le règlement numéro
220 relatif aux limites de vitesse.

L’ÉCHO DE MA VILLE

L'objet de ce règlement vise à diminuer la limite de vitesse de 80 km/h à 50 km/h dans
le rang d’Émileville du 1386 jusqu’au rang de la Montagne.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

14-08-2021
8.2. EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 240
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN TOIT SUR LA PATINOIRE
MULTIFONCTIONNELLE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT

que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire a approuvé le règlement d’emprunt numéro 240 en date du 16 juillet 2021;
CONSIDÉRANT que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde à une municipalité
le pouvoir de contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou
partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un montant n’excédant pas 1 468 806 $ pour des travaux de construction d’un toit sur la patinoire
multifonctionnelle.
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins Région Saint-Hyacinthe,
au taux préférentiel canadien Desjardins, remboursable en capital lors du financement permanent du règlement numéro 240 et les intérêts payables mensuellement.
ET QUE le maire et la trésorière, ou leurs substituts respectifs, soient autorisés à
signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis pour donner
effet à la présente résolution.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

15-08-2021
8.3. EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 248
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, TROTTOIRS ET/OU
DE BORDURES SUR L’AVENUE ROY (ENTRE LA RUE SAINT-ISIDORE ET LA RUE
PHANEUF) - AUTORISATION
CONSIDÉRANT

que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire a approuvé le règlement d’emprunt numéro 248 en date du 23 juillet 2021;
CONSIDÉRANT que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde à une municipalité
le pouvoir de contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou
partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un montant n’excédant
pas 736 000 $ pour 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, trottoirs et/ou de bordures sur l’avenue Roy (entre la rue Saint-Isidore
et la rue Phaneuf).
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins Région Saint-Hyacinthe,
au taux préférentiel canadien Desjardins, remboursable en capital lors du financement permanent du règlement numéro 248 et les intérêts payables mensuellement.
ET QUE le maire et la trésorière, ou leurs substituts respectifs, soient autorisés à
signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis pour donner
effet à la présente résolution.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

16-08-2021
9.1. TRAVAUX RANG D’ÉMILEVILLE – PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Tetra Tech Qi inc. en date du 15 juillet 2021;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin, et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 1 concernant les travaux sur le rang d’Émileville à Bertrand Ostiguy inc. pour un montant de 743 843,35 $,
incluant toutes les taxes et une retenue de 71 884,55 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

17-08-2021
9.2. TRAVAUX RUES CHARRON ET MARTIN – SURVEILLANCE DES TRAVAUX –
OCTROI DU MANDAT
CONSIDÉRANT que des travaux seront réalisés sur les rues Charron et Martin;
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme Tetra Tech QI inc. pour la surveillance des travaux;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny, et résolu :
D’octroyer le mandat à la firme Tetra Tech QI inc. pour la surveillance des travaux pour
un montant de 27 500 $, plus taxes, conformément à leur offre de service en date du
1er juillet 2021.
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Le présent mandat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro
249 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

18-08-2021
9.3. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET – ACCÉLÉRATION
DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL – MANDAT AUX
INGÉNIEURS - RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
De mandater la firme Tetra Tech QI inc. pour la demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour
la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL (Accélération des
investissements sur le réseau routier local) du PAVL (Programme d’aide à la voirie
locale), pour un mandat évalué à 6 500 $, plus taxes, conformément à leur proposition
du 28 juillet 2021.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour l’offre de services produite par
la compagnie Tetra Tech QI inc.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

19-08-2021
9.4. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET
RÉCRÉATIVES DE PETITE ENVERGURE – MANDAT AUX INGÉNIEURS –
CONSTRUCTION D’UNE SURFACE DE JEUX POUR LE DEK HOCKEY
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
De mandater la firme Tetra Tech QI inc. pour la demande d’aide financière au ministère
de l’Éducation pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du Programme
de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, pour un
mandat évalué à 6 100 $, plus taxes, conformément à leur proposition du 28 juillet 2021.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour l’offre de services produite par
la compagnie Tetra Tech QI inc.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

20-08-2021
9.5. TRAVAUX RUE DES HÉRONS – AJUSTEMENT D’HONORAIRES
PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX – AUTORISATION
CONSIDÉRANT

que la Ville de Saint-Pie a mandaté la compagnie Tetra Tech QI inc. pour la
surveillance des travaux sur la rue des Hérons;
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a dépassé son délai contractuel et que les travaux ne sont
pas terminés;
CONSIDÉRANT que selon les documents d’appel d’offres, une pénalité de 1 500 $ par jour de
retard s’applique;
CONSIDÉRANT la proposition de Tetra Tech QI inc. en date du 28 juillet 2021 qu’un montant
de 7 500 $ soit ajouté à son mandat initial pour tenir compte de la surveillance additionnelle, soit l’équivalent de 5 jours de retard;
CONSIDÉRANT que ce montant sera déduit du paiement à l’entrepreneur;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil autorise l’ajout d’un montant de 7 500 $ au mandat initial de la compagnie Tetra Tech QI inc. pour la durée supplémentaire de la surveillance des travaux,
montant qui sera déduit du paiement à l’entrepreneur.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

21-08-2021
9.6 TRAVAUX SUR L’AVENUE ROY – APPEL D'OFFRES - AUTORISATION
CONSIDÉRANT

que des travaux seront réalisés à l’interne sur l’avenue Roy, entre la rue
Saint-Isidore et la rue Phaneuf, et qu’il y a lieu de procéder à des appels
d’offres sur invitation pour la fourniture des matériaux;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’autoriser la direction générale à procéder aux appels d'offres sur invitation nécessaires
à la réalisation des travaux sur l’avenue Roy, entre la rue Saint-Isidore et la rue Phaneuf.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

22-08-2021
9.7 TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE – RELEVÉ TECHNIQUE –
OCTROI DU MANDAT
CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été adressé à la compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES INC. pour un relevé technique en rapport avec les travaux prévus sur
le rang du Bas-de-la-Rivière;
CONSIDÉRANT leur soumission datée du 3 août 2021;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin, et résolu :
D’octroyer le mandat de gré à gré à la compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES INC., conformément à leur offre de service du 3 août 2021, pour un montant de 10 500 $, plus taxes.

L’ÉCHO DE MA VILLE

Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la
compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES INC.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

23-08-2021
10.1 TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE – OCTROI DU MANDAT POUR LA PRÉPARATION
DES PLANS PRÉLIMINAIRES, DES PLANS D’EXÉCUTION ET LA SURVEILLANCE
DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT

que des travaux seront réalisés pour la relocalisation de la bibliothèque au
65, avenue Saint-François;
CONSIDÉRANT l’offre de service de STA Architectes pour la préparation des plans préliminaires, des plans d’exécution et la surveillance des travaux;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter Hofer, et résolu :
D’octroyer le mandat à STA Architectes pour la préparation des plans préliminaires,
des plans d’exécution et la surveillance des travaux pour un montant de 23 075 $, plus
taxes, conformément à leur offre de service en date du 14 juillet 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

24-08-2021
10.2 MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS) – COMITÉ DE PILOTAGE –
CRÉATION ET CONSTITUTION - APPROBATION
CONSIDÉRANT

que le conseil de la Ville de Saint-Pie a accepté par la résolution numéro 2412-2020 de participer à la demande collective avec la MRC des Maskoutains
pour la mise à jour de la Politique régionale des aînés et son plan d’action
afférent ainsi que de mettre à jour sa politique locale Municipalité amie des
aînés (MADA) et son plan d’action afférent;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre sur pied un comité de pilotage MADA, tel que stipulé
à l’article 3.3.3 de l’entente Municipalités amies des aînés, avec le Secrétariat
aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux;
CONSIDÉRANT qu’il est exigé que le comité soit minimalement constitué de deux sièges pour des
personnes représentant les aînés, soit des organismes ou des personnes aînées,
ainsi qu’un siège pour un élu responsable du dossier aînés de la municipalité;
CONSIDÉRANT que les personnes recommandées ont été consultées et ont déclaré leur intérêt à participer au comité de pilotage MADA;
CONSIDÉRANT que la chargée de projet de la MRC siègera d’office à ce comité et coordonnera
les travaux de mise à jour de la politique locale et de son plan d’action avec le
comité de pilotage;
CONSIDÉRANT que le mandat du comité de pilotage est la réalisation des étapes de la démarche MADA pour la mise à jour de la politique locale ainsi que le suivi de la
mise en œuvre de la politique des aînés et de son plan d’action;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
D’APPROUVER la création du comité de pilotage MADA, pour la réalisation de la mise à
jour de la politique locale Municipalité amie des aînés et son plan d’action; et
DE NOMMER les membres du comité de pilotage MADA, pour une période de deux
ans, à partir de la date de nomination, soit :
Élu responsable des aînés de la municipalité : Jean Pinard
Représentant administratif de la municipalité : Julie Nicolas
Représentant aînés de la municipalité : Geneviève Miller
Représentant aînés de la municipalité : Karmen St-Pierre
Représentant aînés de la municipalité : Mario St-Pierre
Représentant de la MRC des Maskoutains : Élyse Simard, chargée de projet
Représentant du CISSS : Marie-Pier Lévesque St-Onge, organisatrice communautaire
Adoptée à l’unanimité des conseillers

25-08-2021
11.1 PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ
INCENDIE (2E GÉNÉRATION) - ADOPTION
ATTENDU QUE
ATTENDU QUE
ATTENDU QUE
ATTENDU QUE
ATTENDU QU’
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En vertu de l’article 8 de la Loi sur la Sécurité incendie, les municipalités régionales de comté doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risques pour l’ensemble de leur territoire;
Les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie définissent le cadre d’élaboration du schéma et les objectifs à atteindre;
Les activités et mesures en matière de sécurité incendie doivent rencontrer les
objectifs du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie;
L’exercice demande de concilier la réalité locale et les objectifs énoncés;
En vertu de l’article 16 de la Loi sur la sécurité incendie «Chaque municipalité concernée et, s’il y a lieu, l’autorité régionale, déterminent, ensuite, les
actions spécifiques qu’elles doivent prendre et leurs conditions de mise en
œuvre en précisant, notamment, le ressort de l’autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées aux mesures qui y
sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont
immédiatement applicables et, pour les autres actions, les étapes de réalisation et leur échéancier. Ces actions spécifiques peuvent consister, entre
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autres, en l’adoption de mesures règlementaires, l’établissement de mesures
d’inspection, de procédures d’alerte, de mobilisation et de déploiement
des ressources ou la programmation d’activités de formation des effectifs.
Ces actions et leurs conditions de mise en œuvre sont traduites dans
un plan adopté par chaque autorité qui en sera responsable ou, dans
le cas d’une régie intermunicipale, dans un plan conjoint adopté par
les municipalités concernées.»
ATTENDU QUE la municipalité assume la responsabilité quant à l’exactitude des données de
recensement transmises à la MRC et les choix exercés pour l’établissement du
plan de mise en oeuvre;
ATTENDU QUE Le plan de mise en œuvre de la Ville de Saint-Pie a été intégré dans le projet
de schéma de la MRC des Maskoutains (2e génération);
ATTENDU QUE Le projet de schéma a été transmis aux municipalités pour adoption au plus
tard au conseil municipal d’août 2021;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie adopte le projet de schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains (2e génération) ainsi que son
plan de mise en œuvre et de déploiement des ressources attitrées.

Règlement adopté
Le règlement suivant a été adopté par le conseil de la Ville de Saint-Pie :

• Règlement numéro 220-2021 modifiant le règlement numéro 220 relatif
aux limites de vitesse
Ce règlement peut être consulté sur le site Internet de la Ville au www.villest-pie.ca

Adoptée à l’unanimité des conseillers

LES PÉRIODES DE QUESTIONS

26-08-2021
12.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 3 août 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :........................................................................871 336.51 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte...........................................................32 703.75 $
Liste des salaires :...........................................................................................199 276.95 $

13. VARIA

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Les questions et commentaires suivants proviennent des périodes de questions de la séance du conseil du 3 août dernier.
• Félicitations pour la bonne initiative de la Ville pour la piste cyclable aménagée dans le rang d’Émileville.
• Possibilité de mettre un panneau solaire sur le rang d’Émileville indiquant
la limite de vitesse et demande que la Sûreté du Québec soit plus présente à cet endroit étant donné la vitesse des automobilistes.
•
Demande à ce que les véhicules lourds ne passent plus par le rang
d’Émileville, mais par le Grand rang Saint-François.

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

• Demande pourquoi la Ville n’a pas consulté les résidents du rang d’Émileville afin d’ajouter les égouts dans ce rang en même temps que les travaux d’infrastructures.

- Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2020

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
Les rapports de services du mois de juillet sont déposés au conseil :
15.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
15.2.Service des premiers répondants (PR)
15.3.Service d’urbanisme
15.4.Service des loisirs
15.5.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

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

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

› Réponse : La Ville a fait parvenir à tous les résidents du rang d’Émileville une lettre y expliquant les travaux et n’a reçu aucune demande
dans ce sens.
• Présence de gros trous dans l’asphalte sur la Route 235 à la hauteur du
chemin de fer.
› Réponse : La Ville a déjà fait des démarches pour aviser le ministère
des Transports.
• Demande pour faire diminuer la vitesse sur la Route 235 à la suite de
l’aménagement de la piste cyclable sur le rang d’Émileville étant donné
que les cyclistes devront traverser la Route 235.
› Réponse : La Ville a fait cette demande au ministère des Transports
à de nombreuses reprises, demande qui a été refusée à chaque fois.

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

27-08-2021
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h 15.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

Mario St-Pierre
Maire

Annick Lafontaine
Greffière

L’ÉCHO DE MA VILLE
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ÉLECTION GÉNÉRALE 2021

PERSONNEL ÉLECTORAL
FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI

Je désire par la présente vous faire part de mon intérêt à occuper le(s) poste(s) suivant(s) lors de
l’élection générale 2021 :
VOTE PAR ANTICIPATION
31 OCTOBRE 2021

SCRUTIN
7 NOVEMBRE 2021

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

Poste
SCRUTATEUR
SECRÉTAIRE
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL

REMPLAÇANT
Poste :

Poste :

COORDONNÉES

Prénom : .............................................................Nom :.....................................................................Tél. :..........................................
No :........................................ Rue :.......................................................................................................................................................
Municipalité :.........................................................................................................................Code postal :........................................
Date de naissance :..........................................................SIGNATURE :............................................................................................

Faire parvenir le formulaire par courriel à greffe@villest-pie.ca
ou par la poste au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0

INFOS : madame Annick Lafontaine, présidente d’élection, au 450 772-2488, poste 230.
L’ÉCHO DE MA VILLE
L’ÉCHO DE MA VILLE
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PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
5E VERSEMENT

La Ville de Saint-Pie demande la collaboration de ses citoyens afin de s’assurer que
leur compte de taxes est bien payé à temps. C’est la responsabilité de chaque citoyen de payer avant la date limite. De plus, nous vous rappelons que les dates de
versements sont des dates limites. Vous devez payer avant, sinon des frais (pénalités et intérêts) s’appliqueront dès la première journée de retard.

LE 5E VERSEMENT DOIT ÊTRE PAYÉ AU PLUS TARD LE 9 SEPTEMBRE PROCHAIN

AC UN,
CO ÛT DE 7 $ CH
ÛT.
LE S CO UR S, AU
AO
IM
VE RS LA
DÉ BU TE RO N T

INFO FLASH
Veuillez prendre note que
les bureaux municipaux
seront fermés
le lundi 6 septembre
en raison de la fête du Travail.

Apprenez à faire les vôtres lors de nos cuisines d’automne à La Moisson
Maskoutaine grâce aux techniques et aux conseils de notre animatrice!
Durant 4 cours, vous découvrirez comment concocter des conserves et des
marinades selon diverses méthodes de conservation des fruits et légumes.

Tous les mardis de septembre à 19 h, joignez-vous à
nous pour un ou plusieurs de nos ateliers de conservation. Plusieurs sujets sont au menu :
la déshydratation (31 août), la germination (7 septembre),
les conserves (14 septembre), la lacto-fermentation
(21 septembre) et zéro déchet (28 septembre).
Nos cuisines collectives seront finalement de retour une
fois par mois à partir de la fin août dans un centre de loisirs près de chez vous. Nos animatrices assisteront les
participants dans la préparation de recettes saines et à

L’ÉCHO DE MA VILLE

bas prix tout en enseignant des techniques de cuisine, le
tout pour 15 $ par cuisine collective.
Inscrivez-vous en ligne au www.lamoissonmaskoutaine.
qc.ca, dans l’onglet Cuisines
ou par téléphone au 450-261-1110.
Bienvenue à tous les résidents de la MRC de Saint-Hyacinthe!

SAINT-HAYCINTHE
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POLITIQUE D’ACHAT DE

COUCHES RÉUTILISABLES
ET DE PRODUITS D’HYGIÈNE DURABLES
En 2009, la Ville de Saint-Pie a choisi d’offrir un programme de subvention de
couches lavables pour bébé. Cette mesure vise à encourager les parents du
territoire qui décident d’adopter ce type de couches pour le bien-être de leur
enfant et pour l’environnement. En 2021, le conseil municipal bonifie cette politique en y ajoutant les produits d’hygiène durables pour répondre aux besoins
des femmes et des aînées.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
POUR TOUS
• Être résident de Saint-Pie;
• Si le demandeur est un propriétaire,
son compte de taxes municipales ne
doit pas indiquer d’arrérages;
• Pour tout demandeur, aucune somme
ne doit être due au Service des loisirs;
• Remettre le formulaire et les pièces
justificatives au cours des 3 mois suivant l’achat.
• Remplir le formulaire de demande
d’aide financière et signer le contrat
d’engagement écologique de la Ville
de Saint-Pie;
SUBVENTION POUR LES COUCHES
LAVABLES POUR BÉBÉ
Le montant versé par subvention est d’une
valeur maximale du montant de l’achat,
jusqu’à concurrence de 100 $ pour un
premier ensemble de 20 couches lavables.
Un montant de 50 $ sera remboursé pour
l’achat d’un deuxième ensemble.
Critères d’admissibilité pour l’achat
de couches réutilisables pour bébé
• Être parent d’un enfant de moins de
12 mois;
• Acheter un ensemble de couches lavables et réutilisables de 20 couches (minimum) neuves (100% de la subvention)
ou d’occasion (50% de la subvention) ;
• Acheter du tissu et des accessoires dans
le but de confectionner soi-même ses
couches lavables (50% de la subvention) ;
• La date de la facture doit se situer dans
la période entre le 6ème mois précédant
la date de l’accouchement et le 6ème mois
suivant cette même date ;
• Les achats doivent être faits avant que
l’enfant atteigne l’âge de 6 mois ;
• Déposer une seule demande par enfant
admissible.

• Fournir une preuve de naissance de votre
enfant (certificat ou acte de naissance).
Cette preuve peut être acheminée dans
un second envoi. La subvention sera
versée uniquement lors de la réception
de tous les documents.

NOUVEAU!
SUBVENTION
POUR LES PRODUITS
D’HYGIÈNE DURABLES

Le montant versé pour la subvention pour
les produits d’hygiène est un remboursement de 50%, jusqu’à concurrence de 50 $
par personne, par année, sur l’achat de
produits d’hygiène durables neufs.
Valide pour les items suivants
•
c oupe menstruelle, serviettes hygiéniques lavables, sous-vêtements de
menstruation lavables, éponges ;
• Sous-vêtements lavables pour incontinence urinaire ou énurésie ;
• Protection pour incontinence lavable ;
Critères d’admissibilité pour l’achat
de produits d’hygiène durables :
• Acheter un ou des produits d’hygiène
féminine durables de tout type (coupe
menstruelle, serviettes hygiéniques lavables, sous-vêtements de menstruation
lavables, éponges) ;
• Acheter un ou des produits d’hygiène
durables de tout type (Sous-vêtements
lavables pour incontinence urinaire ou
énurésie, protection pour incontinence
lavable) ;

•D
 époser une seule demande par année,
par personne admissible;

•P
 our les demandeurs de 18 ans et

moins, la demande doit être réalisée par
le parent ou le tuteur.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Enfouir une tonne de déchets coûte en moyenne 130 $. En détournant des sites d’enfouissement les millions de couches qui seront
jetées cette année au Québec, qui représentent près de 60 000 tonnes de déchets, on
parle alors d’une possibilité d’économie de
près de 8 millions de dollars!
À l’échelle municipale, ce chiffre est bien sûr
moindre, mais assez intéressant pour qu’il
soit considéré dans les orientations de la
politique familiale.
Quelques données qui font réfléchir…
• Un enfant utilisera environ 6 000 couches
jetables avant d’atteindre le stade de la propreté.
• Une couche lavable remplace 230 couches
jetables.
• Les couches jetables prennent de 300 à
500 ans à se décomposer pour seulement
4 à 5 heures d’utilisation … Une couche
lavable s’utilise 200 fois et se décompose
totalement en 6 mois.
• La production des couches jetables requiert
41 % plus d’eau que la production et l’entretien des couches lavables.
• Une couche jetable nécessite, à elle seule, 120
m3 d’eau pour sa fabrication, en plus de tous
les matériaux polluants (plastique) et produits
chimiques qui forment la couche absorbante.
En revanche, il faudra 83 m3 d’eau pour laver
une couche réutilisable durant toute sa vie
utile, qui est de deux à trois ans.
• L’utilisation des couches lavables correspond à l’ajout d’une lessive par semaine.
• Au Canada, c’est 2 400 000 d’arbres que
nous coupons chaque année pour la production de couches jetables, c’est environ
5 à 12 arbres par enfant.
• Certaines marques de couches lavables proposent des modèles qui s’adaptent à la taille
de bébé. L’achat des couches se fait en une
seule fois et servent durant toute la croissance du bébé.
• Au Québec, les couches à usage unique
représentent le 3e déchet en importance
dans les sites d’enfouissement. Selon le
réseau National Women's Health Network,
12 milliards de serviettes hygiéniques et
7 millions de tampons sont jetés annuellement dans le monde.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT ET D’ENGAGEMENT MORAL
POUR L’UTILISATION DE PRODUITS D'HYGIÈNE DURABLES
ET DE COUCHES RÉUTILISABLES
DEMANDEUR

NOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE (résidence ou cellulaire)

COURRIEL

NOM DU PARENT/TUTEUR (pour les moins de 18 ans)

SIGNATURE DU PARENT (pour les demandeurs de 18 ans et moins, la demande doit être réalisée par le parent ou le tuteur.)

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO CIVIQUE

RUE

Saint-Pie
VILLE

(Québec)

J0H 1W0

PROVINCE

CODE POSTAL

ARTICLES POUR LESQUELS LA SUBVENTION EST DEMANDÉE
ARTICLES

NOMBRE

NUMÉRO DE FACTURE

MONTANT

COUPE MENSTRUELLE

• La ou les factures;

PROTÈGE-DESSOUS
LAVABLE

• Pour les achats en ligne, les bons de
commande seront acceptés, vous devez toutefois fournir également une
preuve de paiement, par exemple un
relevé de carte de crédit;

• Les bons de commande ne sont pas
acceptés;

SERVIETTE HYGIÉNIQUE
LAVABLE

• L'adresse de livraison doit être identique
à celle de votre preuve de résidence.

ÉPONGE

• Une copie d'une preuve de résidence
sur le territoire de la municipalité de
Saint-Pie (ex.: bail, compte de taxes,
carte d'identité avec adresse, permis
de conduire).

CULOTTE ET AUTRE
SOUS-VÊTEMENT DE
MENSTRUATION

• La preuve de naissance pour la subvention des couches lavables.

SOUS-VÊTEMENT LAVABLE
POUR INCONtiNENCE URINAIRE OU ÉNURÉSIE

Faites parvenir tous ces documents*
par courriel à ST-PIE@VILLEST-PIE.CA
ou présentez-vous au bureau
municipal situé au
77, RUE ST-PIERRE, À SAINT-PIE.

PROTECTION POUR
INCONTINENCE LAVABLE

✂

À JOINDRE OBLIGATOIREMENT
À VOTRE DEMANDE

COUCHE LAVABLE

Les documents peuvent être scannés ou pris
en photo et ensuite joints au courriel.

*

L’ÉCHO DE MA VILLE
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ENGAGEMENT MORAL

☛ Je reconnais avoir fait une demande de subvention de_______________ $ à la Municipalité de Saint-Pie pour l’achat
de produits d'hygiène durable ou de couches réutilisables.

☛ Je certifie que :
• les renseignements fournis sont véridiques ;
• si je suis un propriétaire, mon compte de taxes municipales n’indique pas d’arrérages ;
• je ne dois aucune somme au Service des loisirs (frais d’inscription, frais de garde, etc.);

☛ Je m’engage à utiliser les produits d'hygiène durables ou les couches réutilisables acquis.
☛ Une seule demande par année, par personne admissible est acceptée pour les produits d’hygiènes durables. Une
seule réclamation par enfants pour les couches réutilisables est acceptée.

☛ En connaissance de cause, je signe le présent engagement.

												
SIGNATURE DU DEMANDEUR

DATE

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
PIÈCES JUSTIFICATIVES REÇUES

❏ Preuve de résidence
❏ Preuve d’achat (produits neufs)
❏ Déclaration de transaction (produits usagés)

VÉRIFICATIONS EFFECTUÉES

❏ État de compte des taxes municipales (si propriétaire)
❏ État de compte Service des loisirs

PREUVE D'ACHAT

❏ Facture originale

✂

INITIALES

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LA MARGE,
ÉCOLE DE LA RUE

Saviez-vous que?
La rentrée scolaire arrive à grands pas et il se peut que votre jeune ou
vous-même aviez envie d’effectuer un retour aux études, mais que l’environnement encadré d’une école traditionnelle ne soit pas adapté à vos
besoins et réalités.
La Marge, école de la rue pourrait être la solution afin d’atteindre votre
objectif, ou celui de votre jeune pour un retour aux études adapté.
Qu’est-ce que l’école La Marge?
C’est un projet issu d’un partenariat entre Espace carrière et le Centre de
formation des Maskoutains. Cette école offre un milieu de vie alternatif
aux jeunes adultes de 16 à 29 ans, pour qui la souplesse d’une structure
scolaire représente un facteur important dans la poursuite de leurs études.
La Marge propose :
• L’enseignement priorisé du français et des mathématiques

• Selon les données 2017, l'industrie bioalimentaire en Montérégie compte pour 9 % du PIB régional (c'est-à-dire 9 %
de la valeur de «richesse» économique produite dans la région), soit une valeur de plus de 5 millions $. Les entreprises
agricoles situées en Montérégie génèrent 30 % du produit
intérieur brut agricole québécois (850 M$).
• De nombreuses entreprises agricoles transforment ellesmêmes leur production alimentaire, principalement pour
les produits de l'érable ainsi que les fruits et légumes.
• La Montérégie est la plus grande productrice de maïsgrain (60 % de superficies cultivées) et de soya (50 % de
superficies cultivées), des plantes ayant besoin de longues
périodes de croissance.
• C'est en Montérégie qu'il y a le plus de superficies dédiées
aux pommes (66 %), aux vignes (57 %) et aux légumes
(41 %). La région se situe également au premier rang des
superficies dédiées aux petits fruits (fraises, framboises et
bleuets en corymbe).

• Une classe ouverte 30 heures par semaine
• Un apprentissage adapté au rythme des jeunes
• Une souplesse des horaires, tout en respectant le nombre minimal de
présences requis (matin, après-midi et soir)

• Et plus encore!

• La présence de vastes superficies de terres noires en Montérégie favorise la production maraîchère (légumes). Ce
secteur crée de deux à trois fois plus d'emplois que les secteurs conventionnels (lait, porcs, grandes cultures) et les plus
importants revenus aussi.

Critère d’admission
Tout individu âgé de 16 à 29 ans, dont le niveau d’études se situe entre le
présecondaire et le secondaire 5.

• Au Québec, on trouve environ 500 producteurs de haricots,
maïs sucré, pois et concombres, qui sont les principaux légumes de transformation.

Lieu
L’ensemble des activités du projet se déroule dans les locaux d’Espace
carrière avec la présence d’un enseignant du Centre de formation des
Maskoutains et d’une intervenante d’Espace carrière.

• La pomme de terre est le principal légume produit au Québec, avec plus d'une centaine de variétés. Elle est bien sûr
présentée sur nos tables sous différentes formes, mais elle
sert aussi à la semence (les semences de pommes de terre
au Québec doivent être certifiées) et... à la production de
croustilles.

• Un accompagnement pour les inscriptions
• Des repas de dépannage
• Des stages

Pour plus d’informations à ce sujet, communiquez avec la conseillère du
Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA).
gratuitement pour les citoyens des MRC des Maskoutains et d’Acton.

INFOS ET
RENCONTRE

AUDREY GATINEAU
conseillère en information
scolaire & professionnelle

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

• Au Québec, on cultive principalement en serres la tomate,
le concombre, la laitue, les fines herbes et le poivron.

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.

L’ÉCHO DE MA VILLE

• Les productions maraîchères (qui cultivent les légumes
frais en plein champ) les plus importantes en superficies
au Québec sont les laitues, le maïs sucré, les carottes, les
oignons, les échalotes, les brocolis et les choux.

• Près de 160 fermes sont certifiées biologiques en Montérégie, spécialisées en grande majorité en productions végétales (principalement céréales et oléagineux), ainsi qu'en
légumes (en champs ou en serres) et en fruits (verger et
petits fruits cultivés). Quelques fermes certifiées proposent
des produits d'origine animale comme les œufs de poule, le
lait, le veau et le poulet.
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MATIÈRES ORGANIQUES ET BACS BRUNS
MIEUX TRIER POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT !
CONTAMINANTS QUI NE VONT
JAMAIS DANS LE BAC BRUN :

Un tri adéquat des matières permet de

réduire significativement la quantité de
déchets dirigés annuellement vers l’enfouissement. La collecte des matières organiques placées dans le bac brun constitue
un service qui s’inscrit dans le respect de
l’environnement et des politiques gouvernementales de gestion des matières
résiduelles. Lorsqu’enfouies, les matières
organiques peuvent être très dommageables pour notre environnement, notamment par l’émission de gaz à effet de serre.
Il est important d’utiliser le service de collecte à trois voies et de déposer les bonnes
matières dans les bons bacs afin d’éviter la
contamination des chargements lors des
différentes collectes. En effet, chaque logement et chaque résidence est un centre de
tri en soi et la qualité du tri des matières
est indispensable pour assurer la performance du programme. Chaque citoyenne
et citoyen fait une différence en posant le
bon geste. Malheureusement, nous retrouvons fréquemment des contaminants dans
les bacs bruns et il est important de faire
un effort supplémentaire pour bien trier
nos matières.

• Toutes les matières recyclables (contenants de plastique, cannettes d’aluminium, contenants tétrapacks, sacs de plastique même s’ils sont décrits comme étant
compostables, biodégradables ou oxobiodégradables…)
• les résidus de construction,
• les carcasses d’animaux,
• les vêtements,
• les déchets,
et autres matières de telle nature ne
doivent jamais être déposées dans le bac
brun. Elles ne sont pas compostables et
elles nuisent au processus de compostage.

✔

MATIÈRES ORGANIQUES QUI
DOIVENT ÊTRE PLACÉES DANS
LE BAC BRUN :

De la cuisine :
Fruits et légumes, épluchures, morceaux de
maïs, marc de café, filtres à café et sachets
de thé, pain, gâteau, biscuits, céréales,
pâtes, viandes cuites, poissons, produits
laitiers (fromage, beurre…), coquilles
d’oeufs, etc.

COLLECTE DE

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Exemples de RDD acceptés
• Adhésifs, décapants et détachants;

• Médicaments et poisons;

• Ampoules fluocompactes et fluorescents;

• Peintures, préservatifs pour le bois,
vernis et solvants;

• Antigels et lave-vitres;
• Batteries d’automobile;
• Bonbonnes de propane;
• Cires et polis à chaussures;
• Combustibles, essence,
huiles usées et filtres;
• Engrais et pesticides;

• Piles rechargeables ou non et
détecteurs de fumée;
• Produits d’entretien de piscine/spa;
• Produits de nettoyage ou de récurage et
javellisant;
• Produits en aérosols.

Du terrain :
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises
herbes et tout résidu de jardinage, écorces,
copeaux, petites racines et petites branches
(2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre).
Autres :
Papiers fortement souillés d’aliments, papiers mouchoirs, plumes, poils et cheveux,
charpie provenant de la sécheuse, etc.
Il est de la RESPONSABILITÉ DE CHAQUE CITOYEN DE TRIER correctement ses matières
et de les déposer dans les bacs adéquats. De
plus, en cas de surplus, il est toujours possible d’utiliser une petite poubelle ronde,
des sacs de papier ou des boîtes de carton
clairement identifiés à cette fin. Lorsque les
bacs contiennent des matières non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas
les lever et c’est pourquoi, afin d’éviter des
désagréments, il est important de toujours
placer les matières dans le bon bac.
Pour toute information supplémentaire,
n’hésitez pas à rejoindre le personnel de
la Régie au 450 774-2350
ou visitez le site internet de la Régie au
www.riam.quebec

LE 11 SEPTEMBRE 2021
de 8 h 30 à 16 h 30
Stade L.-P. Gaucher
au 900, rue Turcot,à Saint-Hyacinthe
LES APPAREILS ÉLECTRIQUES,
ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES
SONT ÉGALEMENT ACCEPTÉS À LA COLLECTE.
Exemples d’appareils électriques,
électroniques ou informatiques acceptés :
• Téléviseurs, magnétoscopes et cassettes;
• Ordinateurs, écrans et imprimantes;
• Système de son et disques compacts;
• Petits appareils ménagers électriques ou
électroniques;
• Outils électriques ou à batteries.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

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

FAUT-IL LE CROIRE ?

Les vacances se poursuivent; je garde donc une touche de légèreté pour ce mois-ci.
LÉO TRAVERSY (1894-1992),
dans son livre de La Paroisse
de SaintDamase de 1964, nous
parle de l’abbé Charles-Amédée
Guillet (1864-1961), qui fut
vicaire à SaintPie de septembre
1898 à février 1900 et de nouveau en juillet et août 1901.

DANS HISTOIRES VRAIES DE LA CHASSE AU QUÉBEC, publié en 1983, l’auteur Donald Guay nous rapporte, page 224, un extrait d’un article intitulé
« Belle chasse », paru dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe du 18 octobre
1892 (page 3, 1ère colonne) :

nte
La chair d’écureuil est excelle
té de Bagot,
com
« Un hôtelier de Saint-Pie,
reuils gris.
écu
ze
M. Joseph Gendreau, tue dou
nte selon
elle
exc
La chair de ces écureuils est
les connaisseurs. »

Apiculteur amateur, l’abbé était un passionné des
beautés et des merveilles de la vie des abeilles.
Durant son séjour à SaintPie, il avait installé deux
ruches dans sa chambre à coucher au presbytère où
les abeilles avaient accès par la fenêtre.
Je cite l’auteur, page 190 : « Un samedi après-midi,
après avoir terminé quelques opérations, plusieurs
abeilles fâchées s’introduisirent accidentellement dans
sa soutane; il s’en alla entendre les confessions, Mais
Oh! quelle surprise! les bonnes sœurs furent dans l’obligation de déguerpir en toute hâte en entendant les sifflements et les cris de rage des abeilles prisonnières. À
s’y méprendre les religieuses crurent entendre quelques
mauvais esprits en train de prendre d’assaut le confessionnal de Monsieur l’Abbé »

SI C’EN EST FAIT DE CETTE HISTOIRE DE
PÊCHE, j’ai un frère qui pourrait à son tour vous
épater avec sa carpe de 29 livres pêchée lors du
Tournois Molson en 1971. Il m’a d’ailleurs fait
parvenir ses photos.

‹
DANS LE NO 17, ÉTÉ 1995, le
bulletin trimestrielle Cartes
Postales, publiée par le Club des
cartophiles québécois, page 7,
on nous rapporte de beaux
souvenirs de l’oncle Siméon.

Ce dernier, un beau
menteur, je pense.
De fait, j’ai rejoint l’historien
qui se cachait sous le nom
de l’oncle Siméon. Nul
autre que Jean-Marie Lebel,
membre fondateur de ce
club (fondé le 4 décembre
1991), que je respecte et qui
m’écrivait ce 6 juillet 2021 :
« Je n'ai malheureusement
plus cette carte postale.
Je la trouvais curieuse et
elle m'avait inspiré cette «
histoire de pêche » que j'avais
attribuée à l'oncle Siméon! »
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

La saison 2021 du camp Ouragan est déjà terminée! C’est 8
semaines de thématiques originales, d’activités colorées,
de visites de spécialistes et de plaisir! Le Service des loisirs
de la Ville de Saint-Pie tient à remercie toute l’équipe d’animation et de coordination pour ce bel été, malgré toutes les
contraintes qui leur ont été imposées en raison de la pandémie. Merci aux parents de nous faire confiance et aux enfants
qui rendent ce camp de jour vivant!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS

COVID-19

PROTOCOLE SANITAIRE
POUR LA SESSION
AUTOMNE 2021
Tout participant aux activités offertes par
la Ville de Saint-Pie sera tenu de respecter
les directives de santé publique en vigueur
à l’été 2021, sous peine d’expulsion sans
possibilité de remboursement.
• Obligation de rester à la maison si vous
présentez un ou plusieurs symptômes
associés à la COVID-19 (fièvre, toux,
difficultés respiratoires, perte d’odorat
sans congestion nasale, etc.).
• Désinfection des mains à l’arrivée et au
départ de l’activité.
• Port du masque obligatoire pour les 10
ans et plus et fortement recommandé
pour les 2 à 9 ans à l’arrivée et au départ
de l’activité et lors des déplacements,
par exemple à la toilette.
• Arrivée à l’heure exacte et départ dès la
fin de l’activité.
•
Respect de la distanciation physique
de 2 m pour les 16 ans et plus pendant
l’activité.
• Obligation d’amener sa propre bouteille
d’eau et son tapis d’exercice lorsque
nécessaire.
• Désinfection du matériel utilisé pendant
les cours.
• Nombre maximal de 25 participants.
• En fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique, le protocole sanitaire
pour la COVID-19 est sujet à changement.

✂

COMMENT S’INSCRIRE
• INTERNET
au www.villest-pie.ca

• L A POSTE
avec le coupon d’inscription.

• TÉLÉPHONE
au 450 772-2488, poste 227

PÉRIODE D’INSCRIPTION

•D
 u 25 août à 10 h au 13 septembre à 10 h
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux personnes inscrites aux dernières sessions.

PAIEMENT
• Date limite pour le paiement de votre inscription :
4 octobre 2021 à 10 h.
•V
 ous serez facturés dès votre inscription.
• Le non-respect de la date limite de paiement pourrait entrainer le refus de toute future inscription.
• Modes de paiement acceptés : argent comptant,
chèque daté du jour de l’inscription au nom de
la Ville de Saint-Pie, par paiement en ligne direct

(ex : Accès D) ou par débit. Toute inscription qui
demeure impayée après le 4 octobre 2021 à 10 h
sera annulée.
• Des frais de 20 $ seront facturés pour tout chèque
retourné par une institution financière.
• En cas de chèque retourné pour manque de fonds,
tout futur paiement devra être effectué autrement
que par chèque.

ANNULATION
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier l’horaire d’une activité sans avis préalable. Un
nombre minimal de participants est requis pour démarrer les activités.

REMBOURSEMENT
Si vous annulez votre inscription avant la date du début du cours, des frais d’administration de 10,00 $ seront
retenus de votre paiement. Si vous abandonnez un cours lorsqu’il a débuté, aucun remboursement ne sera
possible, sauf sur présentation d’une preuve médicale démontrant l’impossibilité de pouvoir continuer à participer. Dans ce cas-ci, le montant des cours non suivis sera remboursé, mais des frais d’administration de
10,00 $ vous seront imposés.
Aucun remboursement ne sera offert si vous êtes en attente d’un résultat pour la COVID-19 ou si vous devez vous
absentez, car vous présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19 ou à toute autre maladie infectieuse.

POUR INFORMATIONS
• Service des loisirs :
450 772-2488 poste 227

• Courriel :
• La programmation sera aussi disponible sur le
coordo.loisirs@villest-pie.ca site internet de la Ville de Saint-Pie au
www.villest-pie.ca

COUPON D’INSCRIPTION PROGRAMMATION AUTOMNE 2021

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

Automne

2021

PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE

COURS DE DANSE MIXTE
POUR TOUS LES NIVEAUX
INITIATION 3 ANS
Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot de danse
facultatif.
Horaire
Dimanche de 8 h 30 à 9 h 15,
du 19 septembre au 5 décembre
Durée
12 semaines
Coût 	
résidant: 60 $/non-résidant : 75 $
INITIATION 4-5 ANS
Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot de danse
facultatif.
Horaire
Dimanche de 9 h 30 à 10 h 30,
du 19 septembre au 5 décembre
Durée
12 semaines
Coût 	
résidant : 65 $/non-résidant : 82 $
DÉBUTANT 6-8 ANS
Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart).
Portez des vêtements confortables pour bouger!
Horaire
Dimanche de 110 h 45 à 11 h 45,
du 19 septembre au 5 décembre
Durée
12 semaines
Coût 	
résidant : 65 $/non-résidant : 82 $
Il y aura une présentation des acquis à la fin
de la session d'automne pour tous les cours de
danse si les directives de santé publique le permettent. La date ainsi que tous les détails seront
confirmés en temps et lieu.
Lieu : Pavillon des loisirs situé au 165, rue Lacasse.
Professeure : à confirmer

PAIEMENT EXIGÉ

AU PLUS TARD LE 4 OC
TOBRE

GYMNASTIQUE
MINI GYM 3 ANS AVEC PARENTS

6-7 ANS

La formule des cours de gymnastique pour les
3 ans a été adaptée aux aptitudes en voie de
développement des enfants de 3 ans. Ainsi,
chaque enfant devra être accompagné d’un
adulte (parent, grand-parent, cousin, tante,
grande sœur, etc.). Le rôle du parent sera
simplement d’accompagner l’enfant dans
l’exécution des exercices et activités et de
l’encourager. Ce cours a pour objectif de favoriser le développement moteur global, le
tout dans un contexte ludique. Les jeunes
pourront améliorer et développer leur équilibre, leur agilité, l’orientation spatiale et les
mouvements de leur corps à l’aide de jeux et
divers exercices.
Horaire samedi de 8 h à 8 h 45,
du 18 septembre au 4 décembre
Durée 12 semaines
Coûts
résidant : 60 $/non-résidant : 75 $

Le cours est rempli d’activités physiques et
gymniques et de jeux, afin de rendre le tout
amusant!
Horaire samedi de 10 h à 11 h 15,
du 18 septembre au 4 décembre
Durée 12 semaines
Coûts
résidant : 68 $/non-résidant : 85 $

4-5 ANS

Cours spécialisé en gymnastique permettant
aux jeunes d’apprendre et de perfectionner le
flic-flac (« back flip ») et le salto avant (« front
flip ») seul (maximum de 15 participants).
Horaire vendredi de 18 h 30 à 20 h 15, du
17 septembre au 3 décembre
Durée
12 semaines
Coûts
résidant : 72 $/non-résidant : 90 $

Voici le cours idéal pour vos enfants afin de
favoriser leur développement moteur global,
le tout dans un contexte ludique. Les jeunes
pourront améliorer et développer leur équilibre, leur agilité, l’orientation spatiale et les
mouvements de leur corps à l’aide de jeux et
divers exercices.
Horaires samedi de 9 h à 9 h 45,
du 18 septembre au 4 décembre
Durée 12 semaines
Coûts
résident : 60 $ / non-résident : 75 $

8-14 ANS
Continuité du cours des 6-7 ans en leur proposant des plus grands défis, comme des saltos
par en avant et par en arrière (« front flip » et
« back flip ») avec de l’aide.
Horaire samedi de 11 h 30 à 13 h,
du 18 septembre au 4 décembre
Durée 12 semaines
Coûts
résidant : 70 $/non-résidant : 88 $
NIVEAUX AVANCÉ ET ÉLITE

Lieu : Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation (passez par l’arrière)
Professeur : Alexianne Leduc.
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0 ANS
+1

LOISIRS ET CULTURE

KARATÉ SHINKYOKUSHIN
POUR TOUS LES NIVEAUX

COURS PRÊTS À RESTER SEULS

Les cours offerts sont traditionnels, car le karaté n’est pas un sport,
mais un art. Le karaté vous donne de la confiance en soi, une
meilleure estime de soi, de la discipline et le respect envers tout être
vivant. Le karaté aide aussi à la coordination.
5-6 ANS (MINI KARATÉ)
Horaire

jeudi de 18 h à 18 h 45, du 16 septembre au 2 décembre

Durée

12 semaines

Coût

résidant : 65 $/non-résidant : 82 $

Pour les jeunes de 9 ans et plus. Ce cours te permettra de :
• Demeurer seul(e) à la maison
• Respecter les règles établies par tes parents
• Faire des choix responsables
• Assurer ta sécurité
Horaire

dimanche le 19 septembre de 9 h à 15 h

Coûts

résidant : 42 $/non-résidant : 53 $
(incluant le manuel de formation)

0 ANS
+1

Les jeunes doivent être âgés de 9 ans à la date du cours
Ce qu’il faut apporter :
Des collations, une bouteille d’eau, du papier et des crayons.

7 ANS ET +
Horaire

jeudi de 19 h à 20 h, du 16 septembre au 2 décembre

Durée

12 semaines

Coût

résidant : 76 $/non-résidant : 95 $

0 ANS
+1

Kimono (avec broderie du dojo de 75 $ tx incluses) et équipement
non inclus (doit être acheté auprès du professeur). Si vous possédez
déjà un kimono il vous sera permis de l’utiliser, sauf si vous participez
à des compétitions. Nous vous demanderons par contre, lorsque
le temps sera venu de le renouveler, d’en faire l’achat auprès du
professeur. Les passages de ceinture, compétitions et séminaires ne
sont pas inclus, ni obligatoires.
*Étant donné les règles de distanciation physique à faire respecter,
les enfants inscrits au mini-karaté devront être âgés minimalement
de 5 ans au début du cours.

Les enfants dînent à la maison de 11 h 30 à 12 h 45.
Prévoyez des collations pour la journée!
Lieu : hall d’entrée du Centre sportif et culturel
(50, rue Garneau), par Carole Gélinas, accréditée par la Croix Rouge

PROTOCOLE SANITAIRE ADDITIONNEL :
COVID-19

• Afin d’éviter tout échange de matériel entre les participants, un enfant se présentant sans le matériel
nécessaire se verra refuser l’accès à la formation.

• Les participants devront désinfecter leur place avec les vaporisateurs
fournis surplace.
• Aucun parent n’est admis à l’intérieur du Centre sportif.

Cours donnés par Sensei Carlos Santizo, 3e dan Dojo Shin, Montérégie,
Lieu : Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau.

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

Groupe 1ère à 3e année : mardi de 18 h à 18 h 45
Groupe 4e à 6e année : mardi de 19 h à 19 h 45

Durée

du 14 septembre au 30 novembre

Coûts

résidant : 50 $/non-résidant : 62 $

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Pour les jeunes de 11 ans et plus. Ce cours te permettra de :
• Prendre soins des jeunes et moins jeunes enfants
• Prévenir les blessures
• Donner les premiers soins
• Te permette de gagner des sous
Horaire

Samedi le 18 septembre de 8 h à 16 h
OU Dimanche 10 octobre de 8h à 16h

Coûts

résidant : 47 $/non-résidant : 59 $
(incluant le manuel de formation)
Les jeunes doivent être âgés de 11 ans à la date du cours
Des collations, une bouteille d’eau, un toutou ou une poupée d’au
moins 12 pouces, un crayon à mine, une gomme à effacer,
un stylo et du papier brouillon.
Les enfants dînent à la maison de 11 h 30 à 12 h 45.
Prévoyez des collations pour la journée!

Lieu : Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau,
par un entraîneur spécialisé de VC soccer
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PROGRAMMATION ADULTE

COVID-19

PROTOCOLE SANITAIRE ADDITIONNEL : À l’aide des vaporisateurs fournis surplace, veuillez désinfecter tout le matériel
que vous aurez utilisé (ex. : tapis, haltères, élastiques, etc.).

FESSES DE FER

Cours moitié cardio-vasculaire et moitié musculation des membres inférieurs
(cuisses, fesses et ventre). L’objectif est de faire travailler le cœur, augmenter
la dépense calorique et raffermir les membres inférieurs.
Horaire
jeudi de 19 h 15 à 20 h 15,
du 16 septembre au 2 décembre
Durée
12 semaines
Coût / séance résidant : 60 $/non-résidant : 75 $

Lieu : Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation
(passez par l’arrière). Professeure : Amélie Martin

SUPER WORKOUT 90 MINUTES

Le cours de Super Workout c’est : 30 minutes de cardio, 30 minutes de musculation de tout le corps et 30 minutes d’étirements et de stretching. C’est donc
un entraînement plus que complet, le tout en 90 minutes!
Horaire
lundi de 19 h 15 à 20 h 45,
du 13 septembre au 6 décembre
Arrêt
11 novembre
Durée
12 semaines
Coût / séance résidant : 84 $/non-résidant : 105 $

Lieu : Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation
(passez par l’arrière). Professeure : Amélie Martin

PICKLEBALL LIBRE

Prêt de raquettes et de balles sur place. Aucune inscription requise, payable sur
place, à la fois. Premiers arrivés, premiers servis!
Horaire
mercredi de 18 h à 19 h, du 15 septembre au 1e décembre
Coût / séance résidant : 3 $/non-résidant : 4 $

PAYABLE
À LA FOIS

VOLLEYBALL RÉCRÉATIF

Lieu : Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau
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PAIEMENT EXIGÉ

AU PLUS TARD LE 4 OC
TOBRE

PIYO LIVE

PiYo est une toute nouvelle discipline qui s'adresse à toute personne désirant
tonifier, sculpter et raffermir leur corps. Le PiYo LIVE est une merveilleuse discipline inspirée du yoga et du pilates. Ultra dynamique, dans ce cours de groupe
on travaille les muscles en extension, ce qui aide à sculpter une silhouette.
Horaire
mercredi de 19 h 30 à 20 h 30,
du 15 septembre au 1e décembre
Durée
12 semaines
Coût / séance résidant : 70 $/non-résidant : 88 $

Lieu : Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation
(Passez par l’arrière). Professeure : Kim Hébert

YOGA

Postures, pratiques de respiration, relaxation profonde et introduction à la méditation pour un mieux-être global, gestion du stress et connaissance de soi.
Horaire
mercredi de 18 h à 19 h 30, du 15 septembre au 1e décembre
Arrêt
13 octobre et 10 novembre
Durée
10 semaines
Coût / séance résidant : 88 $/non-résidant : 110 $
À apporter
couverture et portez des vêtements souples

Lieu : local de la FADOQ au 301, rue Notre-Dame.
Professeure : Dominique Tremblay

MISE EN FORME POUR 50 ANS ET +

Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.
Horaire
mardi de 9 h 30 à 10 h 30,
du 14 septembre au 30 novembre
Durée
12 semaines
Coût / séance 1 X / semaine : résidant :
NOUVEAU ! IRE
65 $/non-résidant : 82 $
SCR
POSSIBILITÉ DE S’IN
2 X / semaine : résidant :
2 X / SEMAINE
120 $/non-résidant :150 $

Lieu : Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse.
Professeure : Amélie Martin

ZUMBA

Lieu : Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau

Joignez-vous au groupe, peu importe votre niveau de jeu! Les équipes sont faites
sur place entre les joueurs. Il y a un nombre limité de places disponibles, alors
faites vite!
Horaire
mercredi 19 h 15 à 21 h 45, du 15 septembre au 1e décembre
Durée
6 semaines
Coût / séance résidant : 35 $/non-résidant : 44 $

2021

Conçu pour les parents souhaitant partager la Zumba avec leurs enfants. Venez apprécier ce moment de partage en famille! Expérience de mise en forme.
Un mélange d’entrainement cardio-vasculaire et musculaire qui apporte des
résultats sur des rythmes et des styles musicaux internationaux.
Un maximum de plaisir avec des chorégraphies pour petits et grands.
Le parent est responsable de la conduite de son enfant durant les cours. Les
enfants doivent rester dans le gymnase obligatoirement, aucune circulation
n’est permise dans les couloirs de l’école, en dehors du gymnase.
Horaire
mercredi de 18 h 15 à 19 h 15,
du 15 sept.au 1e décembre
Durée
12 semaines
Coût / séance résidant : 70 $ pour le parent, gratuit pour les enfants
non-résidant : 88 $ pour le parent, gratuit pour les enfants
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Lieu : Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation
(Passez par l’arrière). Professeure : Kim Hébert
AOÛT 2021

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

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

25 ANS

À LA RECHERCHE DE

BÉNÉVOLES…
Nous sommes à la recherche d’une personne
intéressée à donner quelques heures de son
temps le samedi de 10 h à 14 h. Nos besoins
sont simples et agréables : accueillir les usagers, fournir les livres et les informations
demandés, faire des suggestions de lecture,
assurer les prêts et retours de documents.
Pendant les premiers mois, tous les nouveaux
bénévoles sont accompagnés et reçoivent une
formation.
Vous aimez raconter des histoires et vous avez
le goût de vous joindre des bénévoles dynamiques? L’équipe de l’heure du conte de la
bibliothèque municipale est à la recherche
d’une personne pour partager l’animation
lors des rencontres qui ont lieu un mercredi
soir par mois. L’heure du conte s’adresse aux
enfants de 3 à 12 ans.
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Travailler à la bibliothèque, c’est l’occasion de
rencontrer des gens ayant les mêmes affinités tout en s’impliquant dans sa communauté.
N’hésitez-plus!

hain de 10 h à
Le 25 septembre proc
RETOUR À L'HORAIRE RÉGULIER
DÈS LE 7 SEPTEMBRE
Mardi et mercredi 11 h 30 à 16 h 30
		 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi

Pour en discuter Martine Garon
450-772-2332 ou biblio@villest-pie.ca
L’ÉCHO DE MA VILLE

Samedi
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11 h 30 à 16 h 30
10 h à 14 h

14 h

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

VIE COMMUNAUTAIRE

Bonne rentrée à la maternelle
à tous nos petits finissants !

Aby

Alexis

Céleste

Kélyane

Laurance

Manny

Samuel

Émile B.

Émile P.

Marie-Ann

Théodore

Veuillez prendre note que la section « boutique » est ouverte à tous.
Les profits vont pour l’aide alimentaire. En tout temps, sacs verts pour 5 $
LA BOUTIQUE EST OUVERTE :
Le premier samedi de chaque mois de 9 h à midi
Tous les mardis de 13 h à 16 h • Sur appel
Nous sommes situés
au 301C, rue Notre-Dame,
cour arrière rue Roy

POUR LES DONS DE
TICLES,
MEUBLES ET GROS AR
NDRE
RE
SE
APPELER AVANT DE

CERCLE
des fermières
Malgré l’arrêt temporaire
des activités dû à la situation
actuelle, nous poursuivons
notre COLLECTE DE CARTOUCHES D’ENCRE VIDES ET DE TÉLÉPHONES cellulaire. Nous vous invitons à
apporter ces articles à l’Hôtel de ville au
77, rue Saint-Pierre.
INFORMATION

Johanne St-Pierre :
450 772-5574

Danielle Dubois
Claudette Dorval St-Jacques

Local les mardis :
450 772-5333
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Maxence

Zach

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.

Maude

Hubert

AOÛT 2021

450 531-6557
450 772-2887

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

VIE COMMUNAUTAIRE

INSCRIPTIONS-CATÉCHÈSE PAROISSIALE

Première année de catéchèse (dès l’âge de 8 ans)
QU’EST-CE QUE LA CATÉCHÈSE?

Jean Paul II dans son exhortation apostolique sur la catéchèse en 1979 affirmait que " le but
définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact mais en communion,
en intimité avec Jésus Christ. " Devenir chrétien se fait au contact du Christ, c'est lui qui initie...
c'est lui qui fait grandir dans la foi.
La catéchèse, c'est aussi la formation donnée aux enfants qui se préparent à recevoir les sacrements d'initiation à la vie chrétienne que sont le sacrement du pardon, la première communion
et la confirmation.
C'est une catéchèse plus structurée, plus encadrée, qui s'échelonne dans le temps et est
ponctuée par des rites vécus dans la communauté.
Le rôle de la catéchèse, c'est de proposer des chemins pour se rapprocher du Christ et ainsi
faire l’apprentissage de la vie chrétienne dans toutes ses dimensions :
• Par la Parole de Dieu
• P
 ar les sacrements (ceux-ci leur permettront d’être parrain et marraine ou de se marier un jour)
• Par la liturgie et la prière
La catéchèse permet de s'ouvrir aux multiples expériences des chrétiens, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui : ce que l'Église appelle la Tradition Vivante.

Pour s’inscrire : appelez au presbytère
les lundis et mercredis de 9h30 à midi
et de 13h00 à 16h00
Les renseignements suivants vous seront demandés :
Nom de l’enfant / Date de naissance / Nom du père /
Nom de la mère / Adresse de l’enfant / Téléphone
du ou des parents responsables / Lieu du baptême** /
Intérêt pour la catéchèse ***

450-772-2440

** Un extrait de baptême sera requis si votre enfant n’a pas été baptisé à Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Cécile-de-Milton ou
Saint-Pie. *** L’équipe de catéchètes est composée principalement
de parents qui accompagnent un groupe dans lequel chemine leur
enfant. Afin d’assurer la continuité de la catéchèse en paroisse, nous
invitons les parents des jeunes qui s’inscrivent en première année de
catéchèse à donner de leur temps, selon leur disponibilité.

Dimanche

3 octobre 2021
à 10 h 30 AM

Venez célébrer,
tous ensemble à notre Église

L’AMOUR
de la VIE
Tout en respectant les mesures sanitaires exigées à cause de la pandémie
actuelle, nous invitons la population,
qui le mérite bien, à un rassemblement
de joie et de paix, parsemé de chants
populaires et liturgiques.
Si vous avez un certain talent pour le
chant et intérêt à joindre ce groupe, peu
importe l'âge, communiquez à l'adresse courriel, et pour toutes autres informations concernant cette célébration. :
jdstpie@outlook.fr

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE
(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)

SERVICE DE
REPAS CHAUDS

cuisinés le matin même,
le mardi et / ou le jeudi
entre 11 h 30 et 12 h 30.

L’ancien comité est maintenant dissout.

Toutes les personnes de 65 ans et plus ou les personnes en convalescence, en perte d’autonomie
peuvent bénéficier du service de façon temporaire ou prolongée. En plus d’alléger la corvée de
repas, c’est une façon de se faire un cadeau ou
d’en offrir un à un ami, un parent ou un voisin.
Des certificats-cadeaux sont disponibles.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATION
OU POUR COMMANDER:

AOÛT 2021

Appelez au Centre de bénévolat
de Saint-Hyacinthe

450 773-4966
poste 35

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

VIE COMMUNAUTAIRE

NOS
ORG AN I S ME S
LO C AU X

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

CATÉCHÈSE INITIATIQUE
Mme Karmen St-Pierre

Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

REPRISE
DES ACTIVITÉS
LE 7 SEPTEMBRE 2021

Tous les mardis à 13h15 jusqu'en décembre,

VENEZ JOUER AUX CARTES

CENTRE DE
LA FAMILLE SAINT-PIE
Mme Geneviève Miller

450 772-6828

FADOQ
M. Paul Ravenelle

450 772-5131

CERCLE DE FERMIÈRES
Mme Claudette Dorval
Mme Danielle Dubois

450 772-2887
450 531-6557

CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE ST-HYACINTHE

450 773-4966
#35

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin

450 501-5137

450 388-0089

450 772-2440

LIGUE DE BALLE DU VENDREDI

FADOQ RY au 450-774-8111
• Jacqueline Lachance au 450-772-5226
• INFOS : Anne-Marie Martin au 450 772-2186

M. Claude Clavet

M. Sylvain Bergeron
CONSEIL DE LA
FABRIQUE DE LA
PAROISSE SAINT-PIE
Mme Thérèse Larocque
Duchesneau

Pour toute information contactez Paul Ravenelle

450 772-5131

L’ÉCHO DE MA VILLE

450 772-5333
450 772-5574

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier

•

(location de salle)

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

LIGUE DE BALLE
FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

Pour ceux qui ont pas encore renouveler
leur CARTE DE MEMBRE
vous pouvez le faire en appellent:

450 772-1052

LIGUE DE PÉTANQUE
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450 502-2778
450 772-2497

450 779-2257

450 772-2611

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

VIE COMMUNAUTAIRE

Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • SEPTEMBRE

➠

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

FÊTE DU TRAVAIL

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Le Centre de la Famille Saint-Pie sera fermé
le lundi 6 septembre.

HALTE-GARDERIE, du lundi au vendredi, 8 h à 16 h
Pour les parents ayant besoin de répit et dépannage
occasionnel, temps partiel ou temporaire
2$/heure ou 10$/journée

Activités pour les 6 à 12 ans
Occupons nos jeunes

G R AT U IT

Lundi

Parl’à bande

15 h à 18 h

Mardi

Sportifs aux loisirs

15 h à 18 h

Mercredi

Aide aux devoirs

15 h à 18 h

Mercredi

Cuisin’& Jeunes

15 h à 18 h

Jeudi

Jeux de tables

15 h à 18 h

Vendredi

Jeux-vidéos

15 h à 18 h

Activités lors de
la journée pédagogique du 17 septembre
THÉMATIQUE : LES POMMES
Halte des Créateurs (2$/enfant )
Les Créateurs (6 à 12 ans)

8 h à 9 h - 16 h à 17 h
9 h à 16 h

Une journée pour moi!
SAMEDIS 11 ET 25 SEPTEMBRE
Halte répit de 8 h à 16 h
Vous êtes le parent d’un enfant ayant
des besoins particuliers?
Cette journée est pour vous!
Critère de sélection :
• Votre famille doit avoir un enfant âgé entre 0 et 5 ans.

STIMULATION DU DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
9 h à 10 h ou 10 h 30 à 11 h 30
3 à 5 ans. Groupes formés dès le 30 août 2021.
10$/enfant pour 12 ateliers
ATELIER D’ÉVEIL,
9h à 11h , 26 vendredis dans l’année scolaire
Préparation à la maternelle. Pour les 3 1/2 à 5 ans.
6$/ atelier ou 150$/année

NOUV

E AU Activités parents-enfants

LES MERCREDIS LIRE ET DÉLIRE, mercredi,10 h à 12 h
Activité de lecture en famille. Jeu ou bricolage en lien
avec le livre de la semaine. Chaque famille repart
avec le livre de la semaine.

Espaces ados (11 à 17 ans)
Jeudi

Espace Ados
Atelier Photo

17 h 30 à 21 h
18 h 30 à 19 h 30

Vendredi

Jeux en gang

18 h à 21 h

Samedi

Sortie et jeux

16 h à 21 h

Activités pour tous
Lundi

Café-causerie
(sur zoom et présentiel)

Jeudi

Cuisine collective sur Zoom
(1fois par mois)

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

Réservez votre moment dès maintenant. Places limitées.
Pour informations, contactez-nous
450-772-6828
L’ÉCHO DE MA VILLE

RE TO UR EN
PR ÉS EN TI EL
DÈ S LE 23 SE
PT.

10

PAR ANNÉE

$

POUR TOUTE
LA FAMILLE

10 h à 12 h
9 h à 12 h

Le plus simple pour recevoir
toutes les nouvelles du Centre,
c’est d’être membre!
POUR PLUS D'INFORMATIONS

www. centredelafamillestpie.com /

28

450 772-6828
AOÛT 2021

Centre de la Famille St-pie

L’ÉCHO DE MA VILLE
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27

26

Entraide 13 h -16 h

28

Entraide 13 h -16 h

21

Entraide 13 h -16 h

14

SÉANCE DU CONSEIL
19H30

Bibliothèque:
retour à l'horaire régulier

Entraide 13 h -16 h

7

29

22

15

8

2

1

Collecte
matière organique

30

Collecte
matière organique

23

Collecte
matière organique

16

Collecte
matière organique

9

Date limite pour
le 5e versement
des taxes municipales

Collecte
matière organique

v JEUDI

MERCREDI

Collecte
de déchets

24

Collecte de
matière recyclable

17

Collecte
de déchets

10

Collecte de
matière recyclable

3

VENDREDI

Une journée pour moi

Centre de la famille:

25

Collecte de résidus
domestiques dangereux

18

Collecte de résidus
domestiques dangereux

Une journée pour moi

Centre de la famille:

11

Entraide 9 h -12 h

4

SAMEDI

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

VOTRE CALENDRIER | SEPTEMBRE 2021

FÊTE DU TRAVAIL
Bureaux municipaux
fermés

LUNDI

DIMANCHE

✂

