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Campagne de sensibilisation pour l’utilisation
de « wake board » sur la Rivière Noire.
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VIE MUNICIPALE
AVIS
PUBLICS
PROMULGATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 247
Travaux subventionnés (AIRRL) 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 sur la rue des Hérons (de la rue Saint-Pierre jusqu’au 895, rue des Hérons)
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 9 février 2021, le règlement numéro 247 décrétant un emprunt de 943 000 $ relatif à des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et/ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage sur la rue des
Hérons (de la rue Saint-Pierre jusqu’au 895, rue des Hérons).
Ce règlement a reçu l’approbation relative à un emprunt de 943 000 $ par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le 30 avril 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 20 mai2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-84 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE PERMETTRE L’AJOUT DE LOGEMENTS
AU SOUS-SOL DES HABITATIONS DANS LA ZONE NUMÉRO 149
1. Adoption du second projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 4 mai 2021, le conseil a adopté, par résolution, le second projet de règlement numéro 77-84 intitulé « Règlement modifiant le règlement
de zonage afin de permettre l’ajout de logements au sous-sol des habitations dans la zone numéro 149 ».
2. Objet du second projet de règlement
Comme son titre l’indique, l'objet de ce second projet de règlement est de permettre, dans la zone numéro 149 correspondante au site de l’ancienne meunerie, l’ajout de logements au
sous-sol des habitations unifamiliales isolées ou jumelées. Cette modification est nécessaire afin de respecter le seuil minimal de densité résidentielle prévu dans le schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains.
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 de la zone concernée numéro 149 ainsi que de toute zone contiguë à celle-ci (zones 111, 201-P et 403). Une telle demande vise à ce que le règlement contenant
la disposition visée soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande
valide. La délimitation de la zone concernée 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 4 mai 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.
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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 4 mai 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 mai 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-85 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LA DÉLIMITATION
DE LA ZONE COMMERCIALE NUMÉRO 211
1. Adoption du second projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 4 mai 2021, le conseil a adopté, par résolution, le second projet de règlement numéro 77-85 intitulé « Règlement modifiant le règlement
de zonage concernant la délimitation de la zone commerciale numéro 211 ».
2. Objet du second projet de règlement
L'objet de ce second projet de règlement est de revoir la délimitation des zones numéros 202, 211 et 406 dans le secteur localisé à proximité de la jonction des rues Saint-Pierre et NotreDame (voir croquis ci-dessous). Cette modification vise à permettre la construction d’un bâtiment qui abriterait une entreprise liée aux métiers de la construction ainsi que des mini entrepôts
sur le lot numéro 4 999 073.

Délimitation des zones après modification

Délimitation actuelle des zones
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 202, 211 et 406) ainsi
que de toute zone contiguë à celles-ci (zones 111, 112, 113, 126, 201-P, 301, 302, 307
et 503). 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 de la zone concernée 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.
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5. Personnes habiles à voter
Est une personne habile à voter toute personne qui, le 4 mai 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 4 mai 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 mai 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mardi le 1 juin 2021, le conseil municipal se prononcera sur les demandes de dérogations mineures suivantes :
er

No de la demande : DM 21-08

Nom du requérant : Francois Jodoin

Emplacement : 167 avenue Saint-François

Objet de la demande : Autoriser une marge de recul arrière de 3.26 mètres au lieu de la norme prescrite de 6.09 mètres

No de la demande : DM 21-09

Nom du requérant : Jean-Francois Fortin

Emplacement : 767, Grand rang Saint-François

Objet de la demande : Autoriser le lotissement d’un terrain d’une profondeur de 37.93 mètres au lieu de la norme prescrite de 60 mètres
et autoriser la largeur du résidu du terrain à 12.5 mètres au lieu de la norme prescrite de 50 mètres.

No de la demande : DM 21-10

Nom du requérant : Michael Pariseau

Emplacement : 510, rue des Pruches

Objet de la demande : Autoriser la construction d’un garage détaché en cour avant.

No de la demande : DM 21-11

Nom du requérant : Olivier Brouillard

Emplacement : 224, rue Notre-Dame

Objet de la demande : Autoriser l’empiètement d’un balcon du 2e étage en cour avant.

No de la demande : DM 21-12

Nom du requérant : Luc Poirier

Emplacement : 57, avenue Garneau

Objet de la demande : Autoriser la construction d’un garage détaché à 4’6’’ de la ligne latérale gauche.

Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à ces demandes peuvent le faire soit par courriel urbanisme@villest-pie.ca ou par téléphone au 450-772-2488 poste
223 jusqu’au 1er juin 2021 à 12 h 00.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 mai 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

L’ÉCHO DE MA VILLE

5

MAI 2021

VIE MUNICIPALE
08-04-2021
6.2. CONGRÈS ADMQ (ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU
QUÉBEC) PAR WEBINAIRE – AUTORISATION

AVIS

Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’autoriser l’inscription de madame Dominique St-Pierre au congrès de l’ADMQ
(Association des directeurs municipaux du Québec), pour un montant de 399 $, plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

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.

09-04-2021
6.3 AGFMQ (ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FINANCIERS MUNICIPAUX DU
QUÉBEC) – RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de madame Dominique St-Pierre,
directrice générale, à l’AGFMQ (Association des gestionnaires financiers municipaux du
Québec) pour un montant de 310 $, plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI 13 AVRIL 2021 – 19 H 30

10-04-2021
6.4 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2021 – MODIFICATION

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

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

05-04-2021
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 avril 2021 soit adopté tel que soumis.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

3. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2020
Présentation du rapport par le vérificateur via vidéo.
Conformément à l’article 108.3 de la Loi sur les cités et villes, le conseil prend acte du
dépôt du rapport financier pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 de
la Ville de Saint-Pie, tel que préparé par la firme FBL s.e.n.c.r.l.

06-04-2021
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT
que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021 et celui de la séance spéciale
du 6 avril 2021 soient adoptés et déposés aux archives.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu de modifier les dates des séances du conseil pour le restant
de l’année 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le calendrier des séances du conseil soit modifié pour que celles-ci se tiennent le
premier mardi du mois, dès le mois de mai 2021.
ET QU’un avis soit publié dans le journal municipal tel que requis par l’article 320 de la Loi
sur les cités et villes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

11-04-2021
7.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 141, AVENUE SAINT-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 141, avenue Saint-François;
CONSIDÉRANT
que la demanderesse souhaite installer une piscine hors terre de 12’
de diamètre à une distance de 1 mètre de la ligne arrière au lieu de la
norme prescrite de 1.5 mètre;
CONSIDÉRANT
que le fait d’accorder la dérogation peut occasionner des préjudices à la
propriété voisine;
CONSIDÉRANT
que la piscine serait située à 1.5 mètre du garage attaché existant;
CONSIDÉRANT
que si la piscine était installée à 1 mètre du garage au lieu de 1.5 mètre,
la norme de la ligne de propriété voisine de 1.5 mètre pourrait être
respectée;
CONSIDÉRANT
la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande de dérogation mineure pour l’installation d’une piscine, conditionnellement à
ce qu’elle soit à 1 mètre du garage au lieu de la norme prescrite de 1.5 mètre et non à
1 mètre de la ligne arrière tel que demandé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

12-04-2021
7.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 240-244, BOUL. DANIEL-JOHNSON
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

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

07-04-2021
6.1. ÉTUDIANTE À LA RÉCEPTION – AUTORISATION D’EMBAUCHE POUR LA
SAISON ESTIVALE
que le conseil désire procéder à l’embauche d’une personne durant la
période estivale;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil autorise l’embauche de madame Marie-Jeanne Desrosiers en support à
la réception durant la période estivale 2021 pour une période de 8 semaines au salaire
horaire de 13.75 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
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qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 240-244, boulevard Daniel-Johnson;
que le demandeur souhaite régulariser l’implantation de sa résidence
construite en 2009 qui est située à 1.91 mètre de la ligne de propriété
au lieu de la norme prescrite de 2 mètres et l’implantation de son
garage construit en 2014 qui est situé à 1.61 mètre de la ligne de
propriété au lieu de la norme prescrite de 2 mètres;
que l’implantation de la résidence se situe très près de la norme prescrite de 2 mètres;
que lors de l’émission du permis de construction du garage, une note
a été inscrite quant à l’implantation projetée pour le bâtiment qui se
situait près des marges de recul minimales prévues dans le règlement
municipal, qu’il était fortement recommandé de faire appel aux services
d’un arpenteur-géomètre afin de s’assurer de la conformité de la localisation du bâtiment et que, en cas de non-conformité de l’implantation,
le demandeur était le seul responsable et que la municipalité se réservait le droit de n’accorder aucune dérogation mineure;
que le fait d’accorder les 2 dérogations mineures pourrait créer un
précédent;
la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;

VIE MUNICIPALE
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la demande de
dérogation mineure pour régulariser l’implantation de la résidence à 1.91 mètre au lieu de la
norme prescrite de 2 mètres et de refuser la demande de régularisation du garage à 1.61 mètre.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT

13-04-2021
7.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 357, RUE NOTRE-DAME

QUE

CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 357, rue Notre-Dame;
CONSIDÉRANT
que le demandeur souhaite agrandir la partie centrale du bâtiment pour
la porter à égalité avec la façade principale soit à plus ou moins 4.5
mètres de la ligne avant au lieu de la norme prescrite de 7.62 mètres;
CONSIDÉRANT
que la rue à cet endroit a été élargie par le passé;
CONSIDÉRANT
que l’implantation des propriétés voisines est près de la rue;
CONSIDÉRANT
que dû à la localisation actuelle du bâtiment, le prolongement demandé
n’occasionnera pas de préjudice aux propriétés voisines;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande de dérogation mineure pour l’agrandissement de la partie centrale à égalité
avec la façade du bâtiment principal.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

14-04-2021
7.4. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-84 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE PERMETTRE L’AJOUT DE LOGEMENTS AU
SOUS-SOL DES HABITATIONS DANS LA ZONE NUMÉRO 149
Avis de motion est donné par Jean Pinard, qu'à une séance ultérieure du conseil, le règlement
numéro 77-84 modifiant le règlement de zonage numéro 77 sera présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement est de permettre, dans la zone numéro 149 correspondante au
site de l’ancienne meunerie, l’ajout de logements au sous-sol des habitations unifamiliales
isolées ou jumelées.

15-04-2021
7.5. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-84 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE PERMETTRE L’AJOUT DE LOGEMENTS AU
SOUS-SOL DES HABITATIONS DANS LA ZONE NUMÉRO 149
CONSIDÉRANT

que les habitations unifamiliales isolées et jumelées sont déjà autorisées
dans la zone numéro 149, correspondante au site de l’ancienne meunerie;
CONSIDÉRANT
que pour respecter le seuil minimal de densité prévu au schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains la réglementation
doit permettre l’ajout de logements supplémentaires;
CONSIDÉRANT
que ces logements supplémentaires devront être aménagés au sous-sol
des habitations unifamiliales;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 77-84 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage afin de permettre l’ajout de logements au sous-sol des
habitations dans la zone numéro 149 », tel qu’énoncé ci-dessous;
ET QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le projet
de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant les personnes et
organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu, en remplacement de
l’assemblée publique de consultation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

16-04-2021
7.6. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-85 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DE LA ZONE
COMMERCIALE NUMÉRO 211
Avis de motion est donné par Jean Pinard, qu'à une séance ultérieure du conseil, le règlement
numéro 77-85 modifiant le règlement de zonage numéro 77 sera présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement est de revoir la délimitation des zones numéros 202, 211 et 406
dans le secteur localisé à proximité de la jonction des rues Saint-Pierre et Notre-Dame.

17-04-2021
7.7. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-85 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DE LA ZONE
COMMERCIALE NUMÉRO 211
CONSIDÉRANT

qu’une demande a été soumise à la municipalité pour la construction
d’un bâtiment qui abriterait une entreprise liée aux métiers de la construction ainsi que des mini entrepôts sur une propriété située dans la
zone commerciale numéro 211;

que pour donner suite à cette demande il y aurait lieu de modifier la
délimitation des zones dans ce secteur;
CONSIDÉRANT
qu’en raison des contraintes particulières du site, l’implantation du bâtiment sur le terrain concerné devra être faite par un arpenteur-géomètre;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :

le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 77-85 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage concernant la délimitation de
la zone commerciale numéro 211 », tel qu’énoncé ci-dessous;

ET QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le projet
de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant les
personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu,
en remplacement de l’assemblée publique de consultation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

18-04-2021
7.8. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 78-9 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT CONCERNANT LE DIAMÈTRE MINIMAL D’UN
CERCLE DE VIRAGE
Avis de motion est donné par Geneviève Hébert, qu'à une séance ultérieure du conseil, le
règlement numéro 78-9 modifiant le règlement de lotissement numéro 78 sera présenté
pour adoption.
L'objet de ce règlement est de diminuer à 24 mètres, au lieu de 28 mètres, le diamètre
minimal du cercle de virage d’une rue sans issue desservant cinq terrains et moins.

19-04-2021
7.9. PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 78-9 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT CONCERNANT LE DIAMÈTRE MINIMAL D’UN CERCLE DE VIRAGE
CONSIDÉRANT

que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité
de régir les normes d’aménagement des voies de circulation;
CONSIDÉRANT
qu’il y a lieu de réviser la norme relative au diamètre minimal d’un
cercle de virage aménagé à l’extrémité d’une rue sans issue;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :

QUE

le conseil adopte le projet de règlement numéro 789 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de lotissement concernant le diamètre minimal d’un
cercle de virage », tel qu’énoncé ci-dessous;

ET QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le projet
de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant les
personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu,
en remplacement de l’assemblée publique de consultation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

20-04-2021
7.10. RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS
DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU
QUÉBEC CONCERNANT L’UTILISATION TEMPORAIRE, À DES FINS AUTRES
QUE L'AGRICULTURE, DES LOTS 2 972 375, 2 972 404 ET 2 971 642 POUR
L’AMÉNAGEMENT DU BARRAGE RANG ÉMILEVILLE
CONSIDÉRANT

qu’une demande a déjà été faite à la CPTAQ pour les travaux de reconstruction du barrage Émileville;
CONSIDÉRANT
que des démarches sont en cours par la Direction générale des barrages
et le ministère des Transports du Québec pour rédiger et prendre entente
avec les deux propriétaires des trois (3) lots touchés par la demande;
CONSIDÉRANT
que les critères de décision prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ont été revus par la
municipalité;
CONSIDÉRANT
qu’aucun espace approprié hors de la zone agricole n’est disponible
pour l’occupation temporaire de ces lots;
CONSIDÉRANT
que la demande est sans effet significatif sur la zone agricole;
CONSIDÉRANT
que le projet est conforme à la réglementation municipale;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil appuie la demande pour l’utilisation temporaire, à des fins autres que
l’agriculture, des lots 2 972 375, 2 972 404 et 2 971 642 pour l’aménagement du chantier
et pour la réalisation des travaux de mise aux normes du barrage Émileville;
Adoptée à l’unanimité des conseillers

21-04-2021
7.11. UNIS POUR LA FAUNE – RÉSOLUTION D’APPUI
CONSIDÉRANT
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CONSIDÉRANT

que l’on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l’exploitation forestière au cours des dernières décennies;
CONSIDÉRANT
qu’au Québec, le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuils
sont annuellement régulés par la rigueur de nos hivers, le maintien
d’habitats de qualité, la prédation et par le type de prélèvement que
l’on effectue par la chasse, lequel peut affecter l’équilibre des ratios
mâle/femelle;
CONSIDÉRANT
que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan
de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l’industrie;
CONSIDÉRANT
que selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de chasse
au chevreuil vendus est passé d’environ 170 000 en 2007 à 130 000 en
2019. Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne
automatiquement moins de retombées économiques pour les régions
du Québec;
CONSIDÉRANT
qu’un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts
et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de mesures réglementaires interdisant la récolte
d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du panache (RTLB);
CONSIDÉRANT
que les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce projet
mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction
de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des
résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d’une densité de cerfs
biologiquement et socialement acceptable;
CONSIDÉRANT
que le ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, toute personne ou tout
organisme qu’il estime nécessaire;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie appuie l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) et se joint à eux
pour demander au ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur
l’ensemble du territoire Québécois;
QU’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP
d’autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les
mesures préconisées par UPF ont scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux différents types de territoire qu’ils soient agroforestier ou forestier et également
s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme
sous-optimal, optimal ou trop élevé.
ET QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

22-04-2021
7.12. DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE – DEMANDE AU
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION DE REVOIR
L’ORIENTATION 10 EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
RÉSOLUTION D’APPUI
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

que la Municipalité de Saint-Liboire, avec une population de 3064 citoyens, demande au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
que soit modifié le schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains
concernant les zones de réserve et la densification par hectare;
qu’une des modifications demandées est pour tenir compte, entre
autres, des terrains qui sont situés face à une rue qui offre des services
d’aqueduc et d’égout de ne pas faire partie de l’affectation zone de
réserve d’aménagement où la construction n’est pas permise mais de
transférer ces terrains dans une zone prioritaire;
que la Municipalité souhaite que le schéma d’aménagement de la MRC
soit modifié afin de permettre la construction sur les terrains vacants
situés le long des rues desservies par les réseaux d’aqueduc et d’égout,
cette demande avait été envoyée à la MRC des Maskoutains et a été
refusée par cette dernière;
que la Municipalité souhaite sortir les terrains des zones de réserve afin
d’y permettre la construction;
que l’orientation 10 du gouvernement limite les municipalités en les
privant de revenus de la vente de terrains potentiels pour la construction;
que les zones de réserve privilégient les promoteurs qui possèdent des
terrains dans une zone prioritaire;
que les zones de réserve ralentissent et privent de revenus supplémentaires les municipalités, de plus qu’elles ralentissent le développement;

CONSIDÉRANT

que les zones de réserve empêchent les propriétaires de ces zones de
jouir de leurs terrains;
CONSIDÉRANT
que les zones de réserve font perdre la valeur des terrains zonés ainsi;
CONSIDÉRANT
que les zones de réserve empêchent la compétition entre les entrepreneurs d’où la hausse de prix des terrains;
CONSIDÉRANT
que la municipalité de Saint-Liboire compte actuellement 6 zones de réserve
qui se retrouvent dispersées un peu partout dans le noyau villageois;
CONSIDÉRANT
que la densification imposée dans le Schéma d’aménagement révisé de
la MRC des Maskoutains de 16 logements à l’hectare (pour les années
2021 à 2026) et 18 logements à l’hectare (pour les années 2027 à
2031) serait trop demandée pour une municipalité de moins de 5 000
de population;
CONSIDÉRANT
que pour une municipalité de moins de 5000 de population, 16 logements à l’hectare seraient amplement suffisants;
CONSIDÉRANT
que la Municipalité de Saint-Liboire de moins de 5 000 de population
n’a pas beaucoup d’industries;
CONSIDÉRANT
que la Municipalité de Saint-Liboire est une municipalité dortoir;
CONSIDÉRANT
que leurs citoyens qui ont choisi cette municipalité veulent avoir une
grandeur de terrain qui leur permet de faire des activités à la maison,
sur leur propriété;
CONSIDÉRANT
que madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation organisera une grande consultation afin de réformer la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, sous peu et qu’elle prendra en considération tous les problèmes qu’apportent l’orientation 10;
CONSIDÉRANT
que la Municipalité est totalement en désaccord avec l’orientation 10
pour tous les faits énumérés ci-avant;
CONSIDÉRANT
que la Municipalité demande l’appui de toutes les autres municipalités, en plus de celles qui sont touchées par ladite orientation 10 à se
prononcer sur leur désaccord et en faire part à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’appuyer la Municipalité de Saint-Liboire et de :
- demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de revoir l’orientation
10 en tenant compte des réalités des petites municipalités;
- demander à la MRC des Maskoutains son appui dans ce dossier;
-
transmettre copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;
- transmettre copie de cette résolution, pour appui à la MRC des Maskoutains, à la
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), à l’Union des Municipalités du Québec
(UMQ) et à notre députée provinciale, madame Chantal Soucy.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

23-04-2021
8.1. DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 240 DÉCRÉTANT
UNE DÉPENSE DE 1 632 500 $ ET UN EMPRUNT DE 1 632 500 $ POUR
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN TOIT SUR LA PATINOIRE
MULTIFONCTIONNELLE
CONSIDÉRANT

que conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, le règlement est réputé approuvé
par les personnes habiles à voter;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le certificat préparé par la greffière suite à la procédure d'enregistrement se terminant
le 9 avril 2021 pour le règlement d'emprunt 240 soit déposé aux archives.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

24-04-2021
8.2. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 248 DÉCRÉTANT
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 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)
AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu'à une assemblée subséquente le règlement
numéro 248, sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 248 décrétant une dépense et un
emprunt de 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).
L'objet de ce règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt pour les travaux
mentionnés en titre et la participation de la Ville aux travaux pour un total de 736 000 $.
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25-04-2021
8.3. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 232-2021 SUR LA
GESTION CONTRACTUELLE
AVIS DE MOTION est donné par Jean Pinard qu'à une assemblée subséquente le règlement
numéro 232-2021, sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 232-2021 sur la gestion
contractuelle.
L'objet de ce règlement vise à mettre à jour les dispositions entourant la gestion des
contrats donnés par la Ville.

26-04-2021
8.4. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 181-2021
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 181 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU
STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Item retiré

27-04-2021
9.1. TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT DANS LES PARCS ET TERRAINS
MUNICIPAUX – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour les
travaux d’embellissements dans les parcs et terrains municipaux;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par la compagnie Serres Bousquet enr.;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour les travaux d’embellissement dans les parcs et terrains
municipaux à la compagnie Serres Bousquet enr. pour un montant de 1 040.53 $, incluant les
taxes, selon la soumission présentée par monsieur Michel Bousquet en date du 30 mars 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

28-04-2021
9.2. FAUCHAGE DES PANNEAUX ET GLISSIÈRES – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour le
fauchage des panneaux et glissières;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par monsieur Jean-Jacques St-Pierre;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le fauchage des panneaux et des glissières à monsieur Jean-Jacques St-Pierre au tarif horaire de 36.79 $, incluant les taxes, selon la soumission présentée par monsieur Jean-Jacques St-Pierre en date du 28 mars 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

29-04-2021
9.3. FAUCHAGE DES LEVÉES DE CHEMIN ET AUTRES ENDROITS –
OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour le
fauchage des levées de chemin et autres endroits;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par monsieur Jean-Jacques St-Pierre;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le fauchage des levées de chemin et autres endroits
à monsieur Jean-Jacques St-Pierre au tarif horaire de 60.94 $, incluant les taxes, selon
la soumission présentée par monsieur Jean-Jacques St-Pierre en date du 28 mars 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

30-04-2021
9.4. BALAYAGE DES RUES – OCTROI DU CONTRAT
qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour le
balayage des rues;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par la compagnie Les Entreprises Myrroy inc.;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le balayage des rues à la compagnie Les Entreprises
Myrroy inc. au tarif horaire de 123 $, plus taxes, selon la soumission présentée par
madame Caroline Roy, propriétaire, en date du 25 mars 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

31-04-2021
9.5. VIDANGE DES PUISARDS – OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT

la recommandation favorable du directeur du Service des travaux
publics;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour la vidange des puisards à la compagnie Le Groupe
ADE inc. pour un montant de 17 225 $, plus taxes, selon la soumission présentée par
monsieur Éric Champagne en date du 25 mars 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

32-04-2021
9.6. DÉBROUSSAILLAGE – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour le
débroussaillage;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par la compagnie André Paris inc.;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux
publics;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le débroussaillage à la compagnie André Paris inc.,
pour un tarif horaire de 130 $, plus taxes, selon la soumission présentée par madame
Diane Paris en date du 27 mars 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

33-04-2021
9.7. ENTRETIEN DE L’AIR CLIMATISÉ DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX –
OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT
qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite
pour l’entretien de l’air climatisé des bâtiments municipaux;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par la compagnie Synairtech;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux
publics;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’entretien de l’air climatisé des bâtiments municipaux à la compagnie Synairtech, pour un montant de 1 287 $, plus taxes pour l’usine de
filtration, étant valide de juin 2021 à mai 2022 et un montant de 831.40 $, plus taxes pour
l’hôtel de ville, le pavillon des loisirs et la bibliothèque, étant valide pour l’inspection de
l’automne 2021 et le printemps 2022, selon la soumission présentée par monsieur David
Chamberland en date du 13 avril 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

34-04-2021
9.8. FAUCHAGE DES PARCS ET TERRAINS MUNICIPAUX – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’un appel d’offres sur invitation a été réalisé pour le fauchage des
parcs et terrains municipaux;
CONSIDÉRANT
que deux propositions ont été déposées;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le fauchage des parcs et terrains municipaux à la
compagnie Entretien de pelouse Franky, pour une durée de trois ans, pour un montant
total de 40 873.59 $, incluant les taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie
intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie
Entretien de pelouse Franky.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

35-04-2021
9.9. INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

qu’un appel d’offres sur invitation a été réalisé pour l’inspection et
l’analyse des bornes d’incendie;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par la compagnie Simo Management inc.;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’inspection et l’analyse des bornes d’incendie à la
compagnie SIMO Management inc., pour les années 2021 et 2022, pour un montant de
8 672,00 $, plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie
intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie
Simo Management inc.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

36-04-2021
9.10. TRAÇAGE DES LIGNES DE RUES – OCTROI DU CONTRAT

qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite pour la
vidange des puisards;
la proposition reçue par la compagnie Le Groupe ADE inc.;

CONSIDÉRANT
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CONSIDÉRANT
la proposition reçue par la compagnie Lignes Maska;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le traçage des lignes de rues à la compagnie Lignes
Maska, pour un montant d’environ 17 305 $, plus taxes, selon la soumission présentée par
monsieur Jean-Sébastien Roy.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie intégrante
du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie Lignes Maska.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

37-04-2021
9.11. COMPLÉMENT À L’ÉTUDE HYDROGÉOMOROPHOLOGIQUE –
ENTÉRINER LE CONTRAT
CONSIDÉRANT

la résolution numéro 17-07-2020 dans laquelle le conseil mandatait
la compagnie Hydro Météo à effectuer la phase 1 d’une étude des
mécanismes de formation des embâcles sur la rivière Noire;
CONSIDÉRANT
qu’on complément à cette étude est nécessaire;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil entérine le contrat à la compagnie Hydro Météo afin de réaliser le complément à l’étude hydrogéomorophologique pour un montant de 9 600 $, plus taxes, selon
leur offre de services datée du 22 février 2021.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour ce contrat font partie intégrante du
contrat et il en est de même pour l’offre de services produite par la compagnie Hydro Météo.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

38-04-2021
9.12 TOIT PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE – OCTROI DU MANDAT POUR LE
RELEVÉ TECHNIQUE
CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été adressé à la compagnie ARP SERVICES
TECHNIQUES INC. pour un relevé technique en rapport avec les travaux
de construction d’un toit sur la patinoire multifonctionnelle;
CONSIDÉRANT
leur soumission datée du 15 mars dernier;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
D’octroyer le mandat de gré à gré à la compagnie ARP Services Techniques inc. pour un relevé
technique en rapport avec les travaux de construction d’un toit sur la patinoire multifonctionnelle,
conformément à leur offre de service du 15 mars 2021, pour un montant de 1 200 $, plus taxes.
Le présent mandat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 240
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
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

39-04-2021
9.13 TOIT PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE – ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET
CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE – OCTROI DU MANDAT
CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été adressé à la compagnie Les
Laboratoires de la Montérégie inc. pour une étude géotechnique et une
caractérisation environnementale des sols;
CONSIDÉRANT
leur soumission datée du 19 mars dernier;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’octroyer le mandat de gré à gré à la compagnie Les Laboratoires de la Montérégie inc.,
conformément à leur offre de service du 19 mars 2021, pour une étude géotechnique au
montant de 10 700 $, plus taxes et pour une caractérisation environnementale des sols au
montant de 1 900 $, plus taxes.
Le présent mandat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 240
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
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 Les Laboratoires de la Montérégie inc.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

40-04-2021
9.14. MESURE D’ACCUMULATION DE BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS –
OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu de procéder à la mesure d’accumulation des boues dans
les étangs aérés;
la proposition reçue par la compagnie Écho-Tech H2O en date du 4
février dernier;
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En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour la mesure d’accumulation de boues dans les étangs
aérés à la compagnie Écho-Tech H2O, pour un montant forfaitaire de 1 500 $, plus taxes,
selon la soumission présentée par monsieur Didier Thevenard en date du 4 février 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 la soumission produite par la compagnie Écho-Tech H2O.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
41-04-2021
9.15. BEAU-VALLON (RUE DES HÉRONS) – ACHAT D’UNE POMPE PLUVIALE ET
D’UN PANNEAU DE COMMANDE
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu de procéder à l’achat d’une pompe pluviale et d’un panneau de commande pour le secteur Beau-Vallon;
CONSIDÉRANT
la soumission de la compagnie Pompex inc.;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil autorise l’achat d’une pompe pluviale et d’un panneau de commande pour le
secteur Beau-Vallon auprès de la compagnie Pompex inc., pour un montant de 27 085.14 $, plus
taxes, selon la soumission présentée par monsieur Patrick Nadeau en date du 23 mars 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

42-04-2021
9.16. TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (AIRRL) DE REMPLACEMENT ET OU DE
CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT
PLUVIAL, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE ET CONSTRUCTION DE LA
SURFACE BITUMINEUSE SUR LA RUE DES HÉRONS (DE LA RUE SAINT-PIERRE
JUSQU’AU 895, RUE DES HÉRONS) – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’un appel d’offres public a été publié sur le site SÉAO pour des
travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou de construction
des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée et construction de la surface bitumineuse sur la rue
des Hérons (de la rue Saint-Pierre jusqu’au 895, rue des Hérons);
CONSIDÉRANT
le rapport de monsieur Étienne Rioux Ouellet, ingénieur de la firme
Tetra Tech QI inc., suite à l’ouverture des soumissions le 26 mars 2021;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie
Excavation M. Leclerc division de Mécanique Mobile L’éclair inc., pour les travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout
sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée et construction de la surface bitumineuse sur la rue des Hérons (de la rue Saint-Pierre jusqu’au 895, rue des Hérons).
Le présent mandat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 247
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

43-04-2021
9.17. TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (AIRRL) DE REMPLACEMENT ET OU DE
CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, DE CANALISATION DE FOSSÉS,
DE FOSSÉS, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU PAVAGE ET
CONSTRUCTION D’UNE PISTE CYCLABLE SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE (DE LA
ROUTE 235 JUSQU’AU RANG DE LA MONTAGNE) –
OCTROI DU CONTRAT POUR LA SURVEILLANCE
CONSIDÉRANT

la soumission de la firme Tetra Tech QI inc. concernant la surveillance
des travaux sur le rang d’Émileville;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour la surveillance des travaux sur le rang d’Émileville à
la firme Tetra Tech QI inc. pour un montant de 71 000 $, plus taxes.
Le présent mandat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 246
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

44-04-2021
10.1. BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT
DE LIVRES – MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS –
APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS POUR LES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

10

que la bibliothèque municipale de Saint-Pie est maintenant une bibliothèque publique autonome depuis janvier 2013;
que le Service des loisirs doit procéder à l'achat de livres pour renouveler les collections de la bibliothèque;
que la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande d'aide financière
auprès du programme « Appel de projets en développement des
collections pour les bibliothèques publiques autonomes » auprès du
ministère de la Culture et des Communications;
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CONSIDÉRANT
que cette demande respecte les règles d'admissibilité;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE
le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications.
ET QUE madame Dominique St-Pierre, directrice générale et trésorière ou, en son
absence, madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, soit autorisée à
signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis dans
le cadre de la demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des
Communications du Québec.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :....................................................................... 454 203.42 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte.......................................................... 196 141.18 $
Liste des salaires :......................................................................................... 115 963.33 $
Adoptée à l’unanimité des conseillers

45-04-2021
10.2. SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS - PROCLAMATION

CONSIDÉRANT
que l'exercice financier 2020 est terminé;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE soit autorisée l’affectation du surplus libre au profit des postes comptables des surplus
réservés mentionnés et de combler le surplus libre à même les postes comptables déficitaires de l’exercice 2020 :
DT
CT
SURPLUS ACC. NON AFFECTÉ...............................................241 288.47 $
SURPLUS AFFECTÉ 1ER RÉPONDANT.......................................................................... 100.00 $
SURPLUS ACC. AFFEC. RÉGIE AQUEDUC NOUV. VILLE...............1 368.48 $................................
SURPLUS ACC. AFFECTÉ SECTEUR ÉGOUT.............................................................. 72 491.74 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ AQUEDUC 2413............................................................... 27 479.89 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ AQUEDUC 2412............................................................... 16 497.64 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ CENTRE SPORTIF................................................................... 510.32 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ VIDANGES DE FOSSES....................................................... 7 041.01 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ MATIÈRES RÉSIDUELLES.......................... 20.16 $................................
SURPLUS ACC. AFFECTÉ MATIÈRES RECYCLABLES..................17 187.79 $................................
SURPLUS ACC. AFFECTÉ ACHAT DE LIVRES............................................................ 10 316.47 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ PAVAGE.........................................................................125 427.83 $

CONSIDÉRANT

l’édition de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se
tiendra du 18 au 24 avril 2021;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
De proclamer la semaine du 18 au 24 avril 2021 comme étant la Semaine nationale du don
d’organes et de tissus afin de sensibiliser la population à l’importance de ce don de vie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

46-04-2021
10.3. SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE - PROCLAMATION
CONSIDÉRANT

que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai
2021;
CONSIDÉRANT
que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite
cette année à parler des émotions que nous vivons tous;
CONSIDÉRANT
que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que
celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie;
CONSIDÉRANT
que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer
la santé mentale de la population du Québec;
CONSIDÉRANT
que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier;
CONSIDÉRANT
que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société;
CONSIDÉRANT
qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
De proclamer la semaine du 3 au 9 mai 2021 comme étant la Semaine nationale de la
santé mentale afin de contribuer à transformer la municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

47-04-2021
11.1 SSI – RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AN IX RELATIF AU SCHÉMA DE
COUVERTURE DE RISQUES - DÉPÔT
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’accepter le dépôt du Rapport d’activités de l’an IX relatif au Schéma de couverture de
risques et d’autoriser sa transmission à la MRC des Maskoutains, conformément à l’article
35 de la Loi sur la sécurité incendie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

48-04-2021
11.2 SSI – REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ENTRÉE DE LA CASERNE –
OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été adressé à trois compagnies pour le
remplacement de la porte d’entrée de la caserne;
CONSIDÉRANT
la soumission de la compagnie Construction Cemec inc.;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le remplacement de la porte d’entrée de la caserne à
la compagnie Construction Cemec inc., pour un montant de 8 180 $, plus taxes, selon leur
soumission datée du 7 avril 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

49-04-2021
12.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT

que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
13 avril 2021;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
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50-04-2021
12.2 RÉSULTATS D’EXERCICE 2020 – APPROPRIATION DU SURPLUS LIBRE EN
SURPLUS RÉSERVÉS

ET QUE la directrice générale et trésorière soit autorisée à procéder suivant les normes
comptables pour donner suite à la présente résolution.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

51-04-2021
12.3 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 213 – REFINANCEMENT POUR UN
MONTANT DE 1 891 000 $
Date d’ouverture :
Nombre de soumissions :
Heure d’ouverture :
Échéance moyenne :

Soumissions pour l’émission de billets
13 avril 2021
Lieu d’ouverture :
3
Date d’émission :
10 h
4 ans et 5 mois Montant :

Ministère des
Finances du Québec
20 avril 2021
1 891 000 $

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts
émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 20 avril 2021, au montant de 1 891 000 $;
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée cidessus, le
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de
la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C19) ou l'article 1066 du Code municipal
du Québec (RLRQ, chapitre C27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.

1 CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINTHYACINTHE
2022.......................................... 112 600 $..................................................... 1,63000 %
2023 ......................................... 114 300 $..................................................... 1,63000 %
2024.......................................... 116 200 $..................................................... 1,63000 %
2025 ......................................... 118 000 $..................................................... 1,63000 %
2026 ........................................1 429 900 $................................................... 1,63000 %
Prix : 100,00000 - Coût réel : 1,63000 %
2 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
2022.......................................... 112 600 $..................................................... 0,50000 %
2023.......................................... 114 300 $..................................................... 0,65000 %
2024.......................................... 116 200 $..................................................... 1,00000 %
2025.......................................... 118 000 $..................................................... 1,30000 %
2026.........................................1 429 900 $................................................... 1,55000 %
Prix : 98,67200 - Coût réel : 1,78867 %
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3 BANQUE ROYALE DU CANADA
2022.......................................... 112 600 $..................................................... 1,99000 %
2023.......................................... 114 300 $..................................................... 1,99000 %
2024.......................................... 116 200 $..................................................... 1,99000 %
2025.......................................... 118 000 $..................................................... 1,99000 %
2026.........................................1 429 900 $................................................... 1,99000 %
Prix : 100,00000 - Coût réel : 1,99000 %
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée
par la CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINTHYACINTHE est la plus avantageuse;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici
au long reproduit;
QUE la Ville de Saint-Pie accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS DE LA
RÉGION DE SAINTHYACINTHE pour son emprunt par billets en date du 20 avril 2021 au
montant de 1 891 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 213. Ces
billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets,
échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celuici.
ET QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

52-04-2021
12.4 RÈGLEMENT D’EMPRUNT – REFINANCEMENT – RÉSOLUTION DE
CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR
BILLETS AU MONTANT DE 1 891 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 20 AVRIL 2021
ATTENDU que conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués
en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Pie souhaite emprunter par billets pour un
montant total de 1 891 000 $ qui sera réalisé le 20 avril 2021, réparti comme suit :
Règlement d'emprunt #
Pour un montant de $
213............................................................................................................... 1 167 500 $
213.................................................................................................................. 723 500 $
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
ATTENDU que conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts
municipaux (RLRQ, chapitre D7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements
d'emprunts numéros 213, la Ville de Saint-Pie souhaite réaliser l’emprunt pour un
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par
billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 20 avril 2021;
2.les intérêts seront payables semiannuellement, le 20 avril et le 20 octobre de chaque année;
3.les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétairetrésorier(ère) ou trésorier(ère);
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2022................................................................................................................. 112 600 $
2023................................................................................................................. 114 300 $
2024................................................................................................................. 116 200 $
2025................................................................................................................. 118 000 $
2026........................................................................................ (à payer en 2026) 119 900 $
2026........................................................................................(à renouveler) 1 310 000 $
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 213 soit plus
court que celui originellement fixé, c'estàdire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du
20 avril 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;
Adoptée à l’unanimité des conseillers

53-04-2021
12.5 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 233, 234, 237 –
ANNULATION DES SOLDES RÉSIDUAIRES
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que la Ville de Saint-Pie a entièrement réalisé l'objet des règlements
mentionnés;
qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;
qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du
montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, qui ne peut être utilisé à d'autres fins;
que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne
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devraient plus apparaître dans les registres du ministère;
CONSIDÉRANT

qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt identifiés
pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y a lieu,
approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général
de la municipalité;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :

QUE la Ville de Saint-Pie modifie les règlements identifiés de la façon suivante :
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués, dans le document en annexe, sous les colonnes « nouveau montant de la dépense »
et « nouveau montant de l'emprunt »;
2. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » en annexe. Les protocoles d’entente
ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés en annexe.
QUE la Ville de Saint-Pie informe le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé
en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente
résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou
des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de
leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les
colonnes « Subvention » et « Autres » de l’annexe.
QUE la Ville de Saint-Pie demande au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés au
document annexé.
QU’ une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

13. VARIA
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
Les rapports de services du mois de mars 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 mars.

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

54-04-2021
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT
que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h 10.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI 26 AVRIL 2021 – 19 H
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi,
26 avril 2021 à 19 h, par visioconférence.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer.
Également présentes : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre et la greffière, Madame Annick Lafontaine.
Absent : Monsieur le conseiller, Jean Pinard.
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ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du règlement numéro 248 décrétant une dépense et un emprunt de 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)
5. Avis de motion et projet de règlement numéro 249 décrétant une dépense et un emprunt
de 377 800 $ 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 et des bordures sur les rues Charron et Martin
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.

SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI 4 MAI 2021 – 19 H 30
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi,
4 mai 2021 à 19 h 30 par visioconférence.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre;
Madame la conseillère, Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer.
Également présents : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre et la greffière,
Madame Annick Lafontaine.
Absente : Madame la conseillère, Sylvie Guévin.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

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

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.

01-05-2021
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

55-04-2021
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 2021 soit adopté avec les modifications
suivantes :
- l’ajout du point 9.6 Commis étudiant à la bibliothèque – entériner l’embauche;
- le retrait du point 10.1 SSI – remplacement de la porte d’entrée de la caserne – modification du prix de la soumission.

Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 26 avril 2021 soit adopté tel que soumis.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

56-04-2021
4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 248 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 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)
CONSIDÉRANT

que la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 543 et
suivants de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT
que l’avis de motion a été régulièrement donné et le projet de règlement déposé lors de la séance ordinaire tenue le 13 avril 2021;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’adopter le règlement numéro 248 décrétant une dépense et un emprunt de 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).

Adoptée à l’unanimité des conseillers

57-04-2021
5. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 249 DÉCRÉTANT
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 377 800 $ 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 ET DES BORDURES SUR LES RUES CHARRON ET MARTIN
AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu'à une assemblée subséquente le règlement
numéro 249, sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 249 décrétant une dépense et
un emprunt de 377 800 $ 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 et des bordures sur les rues Charron et Martin.
L'objet de ce règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt pour les travaux
mentionnés en titre et la participation de la Ville aux travaux pour un total de 377 800 $.

58-04-2021
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 Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 04.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
Mario St-Pierre
Maire

Annick Lafontaine
Greffière adjointe

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée à l’unanimité des conseillers

02-05-2021
3. 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 Pierre Blais et résolu :
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 avril 2021 et de la séance spéciale du
26 avril 2021 soient adoptés et déposés aux archives.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

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

03-05-2021
5.1. JOURNALIER/OPÉRATEUR - EMBAUCHE
CONSIDÉRANT
le départ de M. Julien Bordeleau-Pitre à titre de journalier/opérateur;
CONSIDÉRANT
la recommandation du comité de sélection des candidatures;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
De remercier M. Julien Bordeleau-Pitre pour ses loyaux services;
ET De confirmer l’embauche de M. Yannick Dupuis St-Aubin, à compter du 10 mai 2021, à
titre de journalier/opérateur, échelon 1, conformément aux dispositions de la convention
collective.
L’embauche est assujettie à une période de probation de six mois.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

04-05-2021
6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 669, PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 669, Petit rang Saint-François;
CONSIDÉRANT
que le demandeur souhaite construire un garage de 38’ X 40’ à une
distance de 8 mètres au lieu de la norme prescrite de 12 mètres;
CONSIDÉRANT
que la superficie des espaces disponibles pour pouvoir construire le
bâtiment en respectant les normes en vigueur ne nécessite pas une telle
dérogation;
CONSIDÉRANT
la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et de refuser la demande
de dérogation mineure pour la construction d’un garage à une distance de 8 mètres.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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05-05-2021
6.2. DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION EN ZONE PATRIMONIALE –
PIIA – 35, AVENUE GARNEAU

08-05-2021
6.5. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 78-9 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT CONCERNANT LE DIAMÈTRE MINIMAL D’UN CERCLE DE VIRAGE

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que le demandeur souhaite construire une résidence de 1 étage avec
garage attaché;
CONSIDÉRANT
que le projet présenté s’harmonise avec le secteur;
CONSIDÉRANT
que toutes les normes des règlements d’urbanisme seront respectées;
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 PIIA pour une nouvelle construction au 35, avenue Garneau.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

06-05-2021
6.3. SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-84 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE PERMETTRE L’AJOUT DE LOGEMENTS AU
SOUS-SOL DES HABITATIONS DANS LA ZONE NUMÉRO 149
CONSIDÉRANT

que les habitations unifamiliales isolées et jumelées sont déjà
autorisées dans la zone numéro 149, correspondante au site de l’ancienne meunerie;
CONSIDÉRANT
que pour respecter le seul minimal de densité prévu au schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains la réglementation
doit permettre l’ajout de logements supplémentaires;
CONSIDÉRANT
que ces logements supplémentaires devront être aménagés au sous-sol
des habitations unifamiliales;
CONSIDÉRANT
que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du 13
avril 2021, a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les
personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son
contenu, en remplacement de l’assemblée publique de consultation;
CONSIDÉRANT
que suite à la période de consultation, la municipalité n’a reçu aucune
demande de modification à l’égard du contenu du premier projet de
règlement;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :

QUE le conseil adopte le second projet de règlement numéro 77-84 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage afin de permettre l’ajout de logements au soussol des habitations dans la zone numéro 149 »;
ET QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité
de régir les normes d’aménagement des voies de circulation;
CONSIDÉRANT
qu’il y a lieu de réviser la norme relative au diamètre minimal d’un
cercle de virage aménagé à l’extrémité d’une rue sans issue;
CONSIDÉRANT
qu’un avis de motion a été donné à la séance du 13 avril 2021;
CONSIDÉRANT
que le projet de règlement, adopté lors de la séance du 13 avril 2021,
a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les personnes
et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu, en
remplacement de l’assemblée publique de consultation;
CONSIDÉRANT
que suite à la période de consultation, la municipalité n’a reçu aucune
demande de modification à l’égard du contenu du projet de règlement;
CONSIDÉRANT
que les dispositions contenues au présent règlement ne sont pas assujetties à l’approbation des personnes habiles à voter;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 78-9 modifiant le règlement de lotissement
concernant le diamètre minimal d’un cercle de virage.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

09-05-2021
6.6. INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT –
REMPLACEMENT DURANT LES VACANCES
CONSIDÉRANT

que l’inspectrice en bâtiment et en environnement, madame Sophie
Boilard, sera en vacances du 19 juillet au 1er août 2021 inclusivement;
CONSIDÉRANT
que le conseil désire continuer à donner un service à la population
durant ses vacances;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’embaucher M. Raymond Lessard à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement,
de l’autoriser à émettre les permis et tous les autres documents liés à sa fonction et de le
désigner également à titre de secrétaire du comité consultatif d’urbanisme (CCU), pour la
durée du remplacement temporaire de Mme Sophie Boilard.
Ajouter M. Lessard sur la police d’assurance de la Ville, pour le volet « erreurs et omissions ».

Adoptée à l’unanimité des conseillers

10-05-2021
7.1. PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 232-2021
SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
CONSIDÉRANT

07-05-2021
6.4. SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-85 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DE LA ZONE
COMMERCIALE NUMÉRO 211
CONSIDÉRANT

qu’une demande a été soumise à la municipalité pour la construction
d’un bâtiment qui abriterait une entreprise liée aux métiers de la construction ainsi que des mini entrepôts sur une propriété située dans la
zone commerciale numéro 211;
CONSIDÉRANT
que pour donner suite à cette demande il y aurait lieu de modifier la
délimitation des zones dans ce secteur;
CONSIDÉRANT
qu’en raison des contraintes particulières du site, l’implantation du bâtiment sur le terrain concerné devra être faite par un arpenteur-géomètre;
CONSIDÉRANT
que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du 13
avril 2021, a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les
personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son
contenu, en remplacement de l’assemblée publique de consultation;
CONSIDÉRANT
que suite à la période de consultation, la municipalité n’a reçu aucune
demande de modification à l’égard du contenu du premier projet de
règlement;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil adopte le second projet de règlement numéro 77-85 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage concernant la délimitation de la zone commerciale
numéro 211 »;
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.

qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire tenue le 13 avril 2021;
CONSIDÉRANT
que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains
besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été
sanctionnée le 25 mars 2021;
CONSIDÉRANT
que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de
cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du
25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de
favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte
une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission
publique;
CONSIDÉRANT
que des modifications doivent être faites au projet de règlement
numéro 232-2021 afin d’y inclure les dispositions de l’article 124 de
cette loi;
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 Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil dépose le projet de règlement numéro 232-2021 sur la gestion contractuelle.
L'objet de ce règlement vise à mettre à jour les dispositions entourant la gestion des
contrats donnés par la Ville.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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11-05-2021
7.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 249 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE
ET UN EMPRUNT DE 377 800 $ 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 ET DES BORDURES SUR LES RUES CHARRON ET MARTIN
CONSIDÉRANT

que la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 543 et
suivants de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT
que l’avis de motion a été régulièrement donné et le projet de règlement déposé lors de la séance spéciale tenue le 26 avril 2021;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’adopter le règlement numéro 249 décrétant une dépense et un emprunt de 377 800 $
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 et
des bordures sur les rues Charron et Martin.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

12-05-2021
7.3. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 250 DÉCRÉTANT
UNE DÉLÉGATION DE POUVOIRS DE LA PART DU CONSEIL MUNICIPAL AUX
DIRECTEURS ET RESPONSABLES DE SERVICES
AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu'à une assemblée subséquente le règlement numéro 250 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 250 décrétant une délégation
de pouvoirs de la part du conseil municipal aux directeurs et responsables de services.
L'objet de ce règlement vise à faire une refonte des différents règlements traitant des
délégations de pouvoirs des directeurs et responsables de services.
Le conseiller M. Walter Hofer se retire de la réunion à 19 h 51.

13-05-2021
7.4. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 181-2021
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 181 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU
STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
AVIS DE MOTION est donné par Jean Pinard qu'à une assemblée subséquente le règlement
numéro 181-2021 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 181-2021 modifiant le règlement 181 relatif à la circulation et au stationnement applicable par la Sûreté du Québec.
L'objet de ce règlement vise à ajouter une zone d’interdiction de stationnement sur l’avenue Sainte-Cécile et à modifier le montant de l’amende.
Le conseiller M. Walter Hofer revient à la réunion à 19 h 52.

14-05-2021
7.5. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 222-2021
RELATIF AUX CAMIONS DE CUISINE
AVIS DE MOTION est donné par Walter Hofer qu'à une assemblée subséquente le règlement numéro 222-2021 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 222-2021 relatif aux camions
de cuisine.
L'objet de ce règlement vise à modifier les dispositions reliées à la demande de permis
pour les camions de cuisine, les cantines mobiles ainsi que les cantines temporaires.

15-05-2021
8.1. TRAVAUX SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE –
OCTROI DU CONTRAT - ENTREPRENEUR
CONSIDÉRANT

qu’un appel d’offres public a été publié sur le site SÉAO pour des travaux
subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, de fondation de
la chaussée, de réfection du pavage et construction d’une piste cyclable
sur le rang d’Émileville (de la Route 235 jusqu’au rang de la Montagne);
CONSIDÉRANT
le rapport de monsieur Étienne Rioux Ouellet, ingénieur de la firme
Tetra Tech QI inc., suite à l’ouverture des soumissions le 16 avril 2021;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie
Bertrand Ostiguy inc., pour les travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, de fondation de la chaussée,
de réfection du pavage et construction d’une piste cyclable sur le rang d’Émileville (de la Route
235 jusqu’au rang de la Montagne) pour un montant estimé de 3 996 531 $, incluant les taxes.
Le présent mandat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 246
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie
intégrante du contrat.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
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16-05-2021
8.2. CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DE DÉGLAÇAGE – MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) - RENOUVELLEMENT
CONSIDÉRANT

la proposition du ministère des Transports du Québec en date du
14 avril 2021 relativement au contrat de déneigement et de déglaçage
rue Notre-Dame, chemin Saint-Dominique et route de Saint-Pie [dossier
# 8611-18-4926];
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux
publics.
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D'autoriser le renouvellement du contrat mentionné ci-dessus selon les conditions énoncées dans la correspondance du 14 avril 2021; et d'autoriser la directrice générale ou son
substitut à signer le protocole d'entente et tous les documents afférents.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

17-05-2021
8.3. TRAVAUX SUR LA RUE DES HÉRONS – OCTROI DU MANDAT POUR LE
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET L’ANALYSE DE SOLS
CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie Laboratoires de la Montérégie pour le
contrôle qualitatif des matériaux et l’analyse de sols concernant les travaux sur la rue des
Hérons datée du 26 avril 2021;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil octroie le mandat à la compagnie Laboratoires de la Montérégie pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux et l’analyse de sols concernant les travaux sur la
rue des Hérons, pour un montant forfaitaire de 17 780,88 $, taxes incluses.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie
intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie
Laboratoires de la Montérégie datée du 26 avril 2021.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

18-05-2021
9.1. REMPLACEMENT DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE BALLE –
OCTROI DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DU SURPLUS
CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée pour le remplacement
du système d’éclairage au terrain de balle;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue de la compagnie Ravenelle Électrique;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le remplacement du système d’éclairage du terrain
de balle à la compagnie Ravenelle Électrique pour un montant de 38 950 $, plus taxes,
selon la soumission présentée par monsieur Stéphane Ravenelle en date du 16 avril 2021.
ET QUE ces travaux étant éligibles à une subvention, la différence sera prise à même le
surplus en appropriant le surplus accumulé affecté équilibre budgétaire.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

19-05-2021
9.2. RÉSOLUTION D’APPUI AU CPE LES P’TITES PIES – PROJET D’AGRANDISSEMENT
CONSIDÉRANT

la pénurie actuelle de places dans les garderies au Québec ainsi que la
liste d’attente du CPE Les P’tites Pies;
CONSIDÉRANT
le projet d’agrandissement du CPE Les P’tites Pies de Saint-Pie qui permettrait l’ajout de 20 places en garderie;
CONSIDÉRANT
que l’agrandissement projeté est conforme aux règlements municipaux;
CONSIDÉRANT
que le CPE Les P’tites Pies désire l’appui de la Ville de Saint-Pie;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil appuie le projet d’agrandissement du CPE Les P’tites Pies afin d’élargir
l’offre à la population et de diminuer la liste d’attente.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

20-05-2021
9.3.SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES - PROCLAMATION
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
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que la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel
pour la croissance et le bien-être de ses membres;
que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire de tous;
que le contexte actuel de la pandémie liée à la COVID-19 démontre
encore plus le rôle et l’importance du rôle que la famille joue dans
notre société;
que la Ville de Saint-Pie s’est dotée d’une Politique de la Famille;
que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 10 au 16 mai
2021 sous le thème Être là pour les familles;

MAI 2021

VIE MUNICIPALE
CONSIDÉRANT

que cette semaine est une opportunité pour jeter un regard nouveau sur
les enjeux qui touchent les citoyens, afin de créer des conditions pour
que chacun puisse rendre son expérience familiale plus enrichissante;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
De proclamer la semaine du 10 au 16 mai 2021 Semaine québécoise des familles, sous le
thème Être là pour les familles.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

21-05-2021
9.4. JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À LA MALTRAITANCE
DES PERSONNES ÂGÉES - PROCLAMATION
CONSIDÉRANT

que la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées a pour but de sensibiliser l’opinion publique sur un
phénomène inacceptable et tabou dans notre société, soit la maltraitance des personnes âgées;
CONSIDÉRANT
qu’il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une
absence d’action appropriée, intentionnel ou non, se produit dans une
relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort
ou de la détresse chez une personne aînée;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
De proclamer la journée du 15 juin 2021 comme étant la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin de sensibiliser les citoyens.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

22-05-2021
9.5. JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE, LA TRANSPHOBIE
ET LA BIPHOBIE - PROCLAMATION
CONSIDÉRANT

que la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la
biphobie se tiendra le 17 mai 2021;
CONSIDÉRANT
que l’homophobie étant une forme de discrimination au même titre
que toute autre discrimination et qu’il est important de sensibiliser la
population de tous les milieux pour lutter contre elle;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
De proclamer le 17 mai 2021 Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie
et la biphobie.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

23-05-2021
9.6. COMMIS ÉTUDIANT À LA BIBLIOTHÈQUE – ENTÉRINER L’EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de procéder à l’embauche d’un commis étudiant durant la
saison estivale pour travailler à la bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT
la recommandation de madame Julie Nicolas, directrice du Service des
loisirs, d’embaucher madame Anna-Ève Cusson;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil entérine l’embauche de madame Anna-Ève Cusson à titre de commis étudiant à la bibliothèque durant la saison estivale selon l’échelle salariale en vigueur.

24-05-2021
10.1 SSI – REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ENTRÉE DE LA CASERNE –
MODIFICATION DU PRIX DE LA SOUMISSION
ITEM RETIRÉ

25-05-2021
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT

que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
4 mai 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :.......................................................................295 424.83 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte.................................................................10 482 $
Liste des salaires :.........................................................................................162 727.49 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers

12. VARIA
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS
14. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
Les rapports de services du mois d’avril sont déposés au conseil :
14.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
14.2.Service des premiers répondants (PR)
14.3.Service d’urbanisme
14.4.Service des loisirs
14.5.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

15. RAPPORT DES COMITÉS
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont assisté
durant le mois d’avril.

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

26-05-2021
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT
que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 18.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
Mario St-Pierre
Maire

Annick Lafontaine
Greffière adjointe

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Règlements adoptés
Les règlements suivants ont été adoptés par le conseil de la Ville de Saint-Pie :
• Adoption du règlement numéro 248 décrétant une
dépense et un emprunt de 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)

• Adoption du règlement numéro 249 décrétant une
dépense et un emprunt de 377 800 $ 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 et des
bordures sur les rues Charron et Martin

• Adoption du règlement numéro 78-9 modifiant le
règlement de lotissement concernant le diamètre minimal d’un cercle de virage

Ces règlements peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville au www.villest-pie.ca.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES

INFO FLASH
• Route Michon est ouverte
• Lundi 24 mai : Bureaux municipaux fermés pour la
fête des Patriotes

3E 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.
Si c’est votre institution financière qui paie vos taxes
municipales, assurez-vous de lui faire parvenir votre
compte de taxes.
LE 3E VERSEMENT DOIT ÊTRE PAYÉ AU PLUS TARD
LE 27 MAI PROCHAIN

RAPPEL IMPORTANT | Selon le règlement G-200, chapitre 2

Bruit !

Il est interdit de troubler la paix, la
tranquillité et le bien-être des personnes du voisinage en causant du
bruit de quelque façon que ce soit. Si
une personne ne respecte pas ce règlement, elle peut être déclarée coupable
d’une infraction du présent article.
En ce qui concerne les travaux bruyants, ils sont interdits entre 22 h et 7 h.
Voici des exemples de travaux bruyants :
SCIER OU FENDRE DU BOIS - TONDRE LE GAZON
FAIRE DE LA SOUDURE - EFFECTUER DES TRAVAUX DE MENUISERIE,
DE DÉBOSSELAGE OU DE MÉCANIQUE
Il existe certaines exceptions dont les travaux de génie civil et les activités
agricoles. Pour plus de détails, consultez la version intégrale du règlement
sur notre site internet.

NOUVEAU SERVICE

PRÉLÈVEMENT SANGUIN
ET SOINS INFIRMIERS
À SAINT-PIE

En 2019, la Ville de Saint-Pie a adhéré à une
campagne de sensibilisation pour l’utilisation
de « wake boat » sur la Rivière Noire. En effet, le
passage de ce type d’embarcation endommage
considérablement les berges. L’impact des
vagues a pour effet de favoriser l’érosion des
berges et la turbulence générée remet en
suspension une quantité de sédiments.
Si vous désirez participer à la campagne de
sensibilisation, contactez l’hôtel de ville
afin d’obtenir une affiche
« PAS DE VAGUES SUR NOS BERGES ».
CECI S’ADRESSE SEULEMENT AUX RIVERAINS.
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PRÉLÈVEMENT SANGUIN LES VENDREDIS MATIN
SUR RENDEZ-VOUS
Nous serons situés dans les locaux de la Clinique
Saint-Pie, au 75, rue Saint-François.
Possibilité de rendez-vous à domicile.
SERVICES OFFERTS :
•	PRÉLÈVEMENTS URINAIRES

•	CHANGEMENT DE
PANSEMENT

•	PRÉLÈVEMENTS
DE SELLES

•	INJECTION
•	LAVAGE D’OREILLE

•	RETRAITS DE POINTS OU
AGRAFES

•	VACCIN

•	PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

•	
CONSULTATION INFIRMIÈRE (suivi d’hypertension artérielle,
diabète, évaluation de perte d’autonomie et perte cognitive,
test de mémoire MMSE-MOCA, évaluation de l’état de santé…)
Pour toutes informations sur les soins infirmiers
et prise de rendez-vous pour un prélèvement, contactez :
Katy Auger, infirmière au 450 278-4789
ou Molly Tétreault, étudiante infirmière au 450 502-5726*

L’ÉCHO DE MA VILLE

* Erratum pour le mois d'avril:
Molly n'est pas infirmière mais étudiante dans ce domaine.
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CONSTRUCTION,
RÉNOVATION…
Avez-vous votre permis?

Avant d’entreprendre des travaux de rénovation, de modification ou encore de procéder à l’installation d’un cabanon, d’une
piscine ou de toutes autres constructions,
vous devez préalablement, faire une demande de permis auprès de la Municipalité.
D’autres interventions nécessitent également l’autorisation de la Municipalité : travaux dans la bande de protection riveraine, forage d’un puits, changement d’usage,
etc. Quel que soit votre projet, renseignez-vous d’abord
pour vous assurer qu’il est conforme à la réglementation
en vigueur et obtenir votre permis.

Le fait de débuter des travaux sans permis
constitue une infraction au règlement et
est passible d’une amende de 100 $.
Vous pouvez communiquer avec
Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment
et en environnement. Elle pourra vous
guider en vous donnant des conseils et
les informations nécessaires.
Tél.: 450 772-2488, poste 223
Courriel : urbanisme@villest-pie.ca

CITOYENS DE SAINT-PIE

BRANCHÉS À L'AQUEDUC
HORAIRE D'UTILISATION
EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE

HEURES

#
CIVIQUES
PAIRS

#
CIVIQUES
IMPAIRS

ARROSAGE DE PELOUSE, JARDINS, FLEURS, ARBRES ET AUTRES VÉGÉTAUX
Arrosage mécanique
(boyau d'arrosage, tourniquet, etc.)

autorisé
19 h à 22 h

Jours
pairs

Jours
impairs

Système de gicleurs
avec contrôle électronique

minuit à 3 h
19 h à 22 h

Jours
pairs

Jours
impairs

Arrosage manuel à l'aide d'un contenant
d'une capacité de 40 litres maximum

autorisé en tout temps

Nouvelle plantation, tourbage
ou ensemencement

autorisé en tout temps

PERMIS
REQUIS*

LAVAGE DE VÉHICULES
Lundi au vendredi

8 h à 19 h

Samedi et dimanche

8 h à 19 h

Lavage à la main à l'aide d'un contenant

Jours
pairs

Jours
impairs

pour tous
en tout temps

*Pour obtenir un permis, demandez à la réception de l’hôtel de ville.

Requêtes
aux travaux
publics
Afin d’accélérer les démarches et dans le but de
toujours vous offrir un bon service, nous vous demandons de communiquer directement avec le secrétariat de la Ville pour toute requête reliée aux
travaux publics, soit par
• Téléphone au 450 772-2488 poste 0

• Courriel au st-pie@villest-pie.ca

RETAILLES
DE CÈDRES
UN SERVICE DE RÉCUPÉRATION À VOTRE PORTE!
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous informe qu’il
existe, sur son territoire, un service gratuit de récupération de retailles de
cèdres du mois de mai à octobre, du lundi au vendredi.
L’entreprise Extra Cèdres inc. de Saint-Cécile-de-Milton récupère sans frais
ces matières organiques qui, une fois récupérées, serviront à fabriquer de
l’huile essentielle de cèdres.
Il vous suffit de contacter les représentants aux numéros suivants:
450 773-1000, 450 772-2787 ou sans frais : 1-800-563-1001
** Prenez note qu’uniquement les retailles de cèdres (feuillage vert) sont acceptées.

NOUS VOUS INVITONS À PARTICIPER EN GRAND NOMBRE
À CE SERVICE DE RÉCUPÉRATION.

Un autre bon geste pour notre environnement!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LES ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)
ture, l’anglais, la philosophie et l’éducation
physique. L’horaire peut aussi varier ; les
attestations peuvent être offertes à temps
plein ou à temps partiel, de jour ou de soir,
en présentiel ou à distance. Les collèges
s’adaptent aux réalités de la conciliation
études-travail-famille des étudiants adultes.
En ces temps de pandémie, un bref retour
sur les bancs d’école peut être une solution
intéressante à envisager afin de mieux se
repositionner sur le marché du travail. Et
lorsque l’on parle de courte formation, différentes voies peuvent être privilégiées, dont
les attestations d’études collégiales (AEC),
que je vous présente aujourd’hui.
Les AEC sont des formations pour adultes de
niveau collégial, axées vers l’entrée rapide
sur le marché du travail. La différence entre
un diplôme d’études collégiales (DEC) et une
AEC se trouve principalement dans le cursus
scolaire, en regard de la formation de base.
En effet, dans les programmes d’AEC, on ne
trouve pas cours de base comme la littéra-

CONDITIONS D’ADMISSION
Les institutions collégiales établissent leurs
conditions d’admission selon différents critères
liés à la formation. Généralement, les candidats doivent détenir au minimum un diplôme
d’études secondaires ou son équivalent, soit
l’attestation d’équivalence de niveau de scolarité de secondaire (AENS). Une expérience professionnelle liée au domaine d’étude est aussi
parfois requise pour l’admission en formation.
Les collèges utilisent également l’entrevue dans
le processus afin de sélectionner leurs futurs
étudiants. Afin de bien préparer votre dossier
de demande d’admission, une conseillère des
services d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA) peut vous accompagner dans ce processus.

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

UNE RÉFÉRENCE
Le site Web Mon retour au cégep répertorie
toutes les attestations d’études collégiales
offertes au Québec. La recherche peut être
effectuée en sélectionnant un secteur d’activité, une région, un cégep, ou même, par
mots-clés. Je vous invite à aller consulter cette
plateforme, une multitude de courtes formations sont offertes pour toute une gamme d’intérêts, du domaine de la santé jusqu’à celui
de la conception de jeux vidéo! http://www.
monretouraucegep.com/
UN ACCOMPAGNEMENT AVEC SARCA MOBILE
Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le service
d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) peut vous offrir les
services d’une conseillère en information scolaire et professionnelle gratuitement, directement à votre municipalité. N’hésitez pas
à communiquer avec moi pour en connaître
plus sur les services.

INFORMATIONS ET RENCONTRE:

AUDREY GATINEAU

conseillère en information scolaire & professionnelle

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Fierté
Pour Saint-Pie
CE MOIS-CI

LES FEMMES
ENTREPRENEURES
SONT À L’HONNEUR!

DÉFI OSENTREPRENDRE
Cinq entreprises de la MRC se sont
distinguées dans le volet Création
d’entreprise à l’occasion de la finale locale
du Défi OSEntreprendre cette année. Parmi
celles-ci, une entreprise de Saint-Pie : À doré
des bois dans la catégorie Exploitation,
transformation, production.

LES BACS BRUNS
& LES BACS VERTS
PAS!
T
N
E
G
A
N
É
M
É
NE D

Félicitations à Madame Jacinthe Girouard,
apicultrice et fondatrice de l’entreprise.

Tous les bacs de récupération (verts) et les bacs de
résidus domestiques (bruns) fournis et distribués par
la Ville de Saint-Pie demeurent la propriété de la Ville.
Le numéro de série qui y est apposé correspond à
chaque adresse civique.

GALA AGRISTARS
Le 27 avril dernier a eu lieu, la diffusion
virtuelle du 8 e Gala Agristars de la
grande Montérégie. Parmi les finalistes,
mentionnons une femme de chez nous,
Marie-Claude Mainville qui a été nommée
Agricultrice de l’année en Montérégie Ouest.
Toutes nos félicitations.

Dans le cas de la perte ou du bris intentionnel d’un bac fourni
par la Ville, le propriétaire doit rembourser à la Ville le coût de
son remplacement ou de sa réparation.
Attention Lors d’un déménagement, les bacs bruns et verts
doivent obligatoirement rester avec l’immeuble (maison), ils
ne sont pas transférables à un autre immeuble.

LE SAVIEZ-VOUS?
Si votre bac pour la collecte est brisé, il vous suffit de
communiquer avec la ville au 450 772-2488 poste 0 et
nous allons faire une demande de réparation auprès de
la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains afin
que celui-ci soit réparé, sans frais.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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DÉCHETS
DANS LES TOILETTES!
Le Service des travaux publics de la Ville de SaintPie tient à rappeler aux citoyens de ne pas jeter de
déchets dans les toilettes.
Vous serez peut-être surpris de
l’apprendre, mais les employés municipaux trouvent toutes sortes de
choses qui NE DEVRAIENT PAS SE
RETROUVER DANS LES ÉGOUTS
SANITAIRES.
En voici quelques exemples :

• MASQUES, GANTS

• Chandails;

• Lingette

• Couches
(en papier et en coton!)

• Serviettes hygiéniques
• Vadrouilles et « Swiffer »

• Tampons

Ces objets endommagent gravement les installations municipales. Veuillez en disposer adéquatement aux endroits appropriés, et ce, en tout temps.

BACS D’APPOINT POUR
LA COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES
Au printemps, il arrive que notre bac de matières organiques se remplisse particulièrement vite dû
aux travaux effectués sur les terrasses. Dans ces circonstances, il est possible d’utiliser des contenants
d’appoint pour placer les matières organiques.
À cet effet, il est toujours possible d’utiliser des poubelles rondes traditionnelles, des boîtes de carton,
des sacs à feuilles en papier et même le bac gris. Cependant, si vous utilisez le bac gris, celui-ci doit être
clairement identifié comme contenant des matières organiques. L’identification doit être suffisamment
grosse pour être visible du véhicule de l’entrepreneur.
PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE…
Le « bac de remplacement », quel qu’il soit, ne doit pas contenir de résidus domestiques susceptibles de contaminer le chargement dirigé vers le centre de compostage.
La Régie tient également à rappeler que le bac vert de recyclage ne peut en aucun cas remplacer le
bac gris ou brun, même s’il est identifié à cet effet.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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RAPPEL

VISITES RÉSIDENTIELLES 2021
Le Service de sécurité incendie débutera ses visites résidentielles dans le cadre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Le but premier de
celles-ci est de vérifier l’installation et le fonctionnement du ou des avertisseurs de fumée dans les unités de logement puisque ceux-ci sont essentiels afin
de vous prévenir lors d’un incendie et vous donner le temps de sortir en toute sécurité. Lors des visites, nous serons également heureux de vérifier et vous
informer sur les éléments suivants : le dégagement de l’entrée électrique, la présence et le fonctionnement des avertisseurs de monoxyde de carbone, les
extincteurs portatifs, les foyers extérieurs et la visibilitéde votre adresse civique de la voie publique.
Les visites seront complétées par les membres du Service de sécurité incendie de mai à décembre prochain et elles pourront être effectuées à tous les
jours de 11 h jusqu’au coucher du soleil selon la disponibilité des pompiers. Généralement, la durée d’une visite est d’environ 10 minutes. Les voies de
circulation ciblées pour cette année sont les suivantes :

3e rang de Milton
rang Saint-Ours
Route 235
Rang de la Presqu'ile
rue des Cèdres
rue des Tilleuls
rue des Sociétaires
rue des Bâtisseurs
rue des Patriotes
rue des Pionniers
rue des Fondateurs

rue des Ruisseaux
rue des Sous-Bois
rue de la Piscine
rue de la Coulée
rue des Lilas
rue des Pruches
rue des Saules
rue des Merisiers
rue des Trèfles
rue des Prés-Verts
rue des Buissons

rue Dubois
rue Locas
rue Plamondon
rue Ernest-Despars
rue Desnoyers
rue Martin
rue Bonin
rue de La Présentation
rue Lafontaine
rue Garneau
rue Panet

Place Bernard
rue Bistodeau
rue Dollard
rue Sainte-Anne
rue du Rosaire
rue Notre-Dame
rue Saint-Paul
rue Papineau
rue Saint-Jean Baptiste
rue Saint-Louis
rue Montcalm

Vous préféreriez faire une AUTO-INSPECTION? Nous y avons pensé!
Rendez-vous sur notre site Internet au www.villest-pie.ca et ouvrez la barre de menu verte. Cliquez sur la case Formulaire en ligne, puis
sur En savoir + de l’auto-évaluation – sécurité incendie afin d’accéder aux formulaires. Quelques minutes suffisent pour le remplir et les
pompiers auront l’information à jour advenant un incendie dans votre demeure.

FEUX EN PLEIN AIR
Nous désirons rappeler les différentes conditions
permettant de faire un feu en plein air.
pas être installé à moins de cette même
distance de la ligne de la propriété. Cette
distance de dégagement est maintenue à
3 mètres face à tout contenant (bouteille ou
réservoir) de gaz inflammable.
Les Domaines Joyeux, Lac des Tilleuls et
Bousquet, ainsi que le milieu urbain doivent
avoir un FOYER AVEC PARE-ÉTINCELLES.
L’ouverture maximum des mailles du pareétincelles ne doit pas excéder un diamètre
de 10 mm dans sa partie la plus grande. De
plus, le foyer extérieur doit être installé en
respectant une marge de dégagement de
3 mètres, et ce, sur tous les côtés, et ne

Dans les territoires ruraux de la municipalité,
à l’exception des terrains de camping,
aucun permis n’est requis pour un feu
extérieur avec un pourtour en matières
incombustibles telles que briques, blocs,
pierres, etc., si les flammes sont inférieures
à 1 mètre et si ledit feu est fait en respectant
certaines conditions. Vous retrouverez ces
conditions sur le site internet de la ville au
www.villest-pie.ca sous l’onglet Service
L’ÉCHO DE MA VILLE
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des incendies, permis de brûlage ainsi qu’à
l’hôtel de ville au 77, rue Saint-Pierre.
Pour un feu sans foyer ou si vous ne
respectez pas les conditions, vous devez
communiquer avec la réception de la Ville

au 450 772-2488 au poste 0,
afin d’obtenir un permis,
celui-ci est GRATUIT.
Veuillez noter que pour un permis
de feu en plein air, il faut prévoir
un délai de 48 heures.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
Vous cherchez une façon de vous rendre à votre emploi
estival, à vos cours d’été ou pour que votre enfant puisse
aller s’amuser au camp de jour ?

LE SERVICE DE

TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL
DE LA MRC DES MASKOUTAINS

EST LA SOLUTION !

Que ce soit pour vous ou pour un proche, pour le travail, les
études ou les loisirs, pour quelques fois seulement ou de façon
régulière, le service de transport collectif régional à une place
pour tout le monde.

TARIFS
Zone
Passage simple
		

Carte multipassage
(10 passages)

1............................ 3,50 $.............................................. 35 $

SERVICE DE
SUPPRESSION DE
BOITES AUX LETTRES
(2021)

Depuis quelques années nous remarquons
que plusieurs boites aux lettres en bordure de
la route ne sont plus utilisées.
Afin d’améliorer la sécurité routière et de faciliter
le déneigement, la Ville de Saint-Pie offre à
ceux qui le désirent, le retrait de votre boite aux
lettres, ainsi que la restauration de l’accotement.
Il suffit de remplir le formulaire papier ou de
fournir les informations par courriel à
st-pie@villest-pie.ca afin que votre boite aux
lettres soit retirée de l’accotement.

VOUS NE VOUS SERVEZ PLUS
DE VOTRE BOITE AUX LETTRES?

3............................4,50 $.............................................. 45 $

Améliorons la sécurité routière!
La Ville de Saint-Pie procédera au retrait
de votre boite aux lettres en 2021,
si vous le désirez!

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site internet de
la MRC à l’adresse suivante :

GRATUITEMENT!

2............................4,00 $.............................................. 40 $

›

www.mrcmaskoutains.qc.ca
ou sur demande en téléphonant au 450 774-3170.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

FORMULAIRE

RINÇAGE

Complétez et renvoyez à :
77, rue Saint-Pierre,
Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
ou par courriel au st-pie@villest-pie.ca

✂

Nom :.......................................................................

DES CONDUITES D’AQUEDUC
ET DES BORNES FONTAINES

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

Notez que la Ville de Saint-Pie procédera au rinçage des
conduites d’aqueduc et des bornes fontaines de tout le
réseau de Saint-Pie.

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

Du 31 mai au 4 juin

Du 7 au 11 juin

Du 14 au 18 juin

Durant cette période, il est FORTEMENT CONSEILLÉ
de vérifier l’eau avant de faire votre lessive ou de la consommer et,
si nécessaire, de la laisser couler quelques minutes.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Adresse :.................................................................

................................................................................
❏ Oui, je veux faire retirer mon installation de boite
aux lettres
❏ Je veux garder les pièces qui seront retirées
❏ La ville peut se départir des pièces retirées
Signature :...............................................................

MAI 2021

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

LA MAISON DU DOCTEUR
Le 251-255, rue Notre-Dame, à Saint-Pie, a été
démolie à l’été 2020. Si les jeunes diront que la
démolition faisait suite à l’incendie du 14 mai
2019 au défunt restaurant O’Resca-P, pour
beaucoup d’autres, c’était encore le Restaurant
Olympique. Mais les plus anciens référeront à
la maison et la pharmacie du docteur Chaput.
Cette maison avait en effet été la résidence de
nombreux médecins qui l’avait habitée à partir
de 1897.
Le docteur Louis Joseph Tétreault l’occupe de
1910 à 1920, suivi des docteurs Joseph Esdras
Proulx, Léon Roy, Rolland Bailly et finalement
le docteur Jean-Maurice Chaput qui fera le lien
avec la Clinique du 75 rue St-François en 1974.

Pharmacie Dr L.J. Tétreault, St-Pie de Bagot.
(Collection Richard St-Pierre)

La pharmacie attenante fait aussi partie de leurs
souvenirs; elle renfermait bien peu en comparaison de celles aujourd’hui. Bien entendu la
pharmacopée de l’époque était moins élaborée. L’essentiel y était et en supplément, de
petites gâteries et articles divers pour offrir aux
gens en convalescence ou simplement pour un
cadeau d’hôte ou d’anniversaire et même un
petit cadeau de noces de dernière minute. Garde
Létourneau, comme on disait, semblait toujours
de garde effectivement, pour assister le médecin
ou pour conseiller un client.

Photo Annie Beauregard,
Le Courrier, 16 mai 2019

Lors des Fêtes du 150e de Saint-Pie, en 1978,
un des chars allégoriques, rendant hommage
aux médecins ayant œuvré à Saint-Pie, soulignait cette transition vers la clinique de la rue
Saint-François, en opposant l’ancien au moderne,
dans une scène similaire, une scène mille fois
répétée durant ce siècle et demi de son histoire.
Le temps nous a conduit en 2021 et il peut y
avoir quelques interrogations à ce que sera la
présence des médecins quand viendra le 200e
de Saint-Pie dans quelques années.
Richard St-Pierre

Char allégorique :
Jean Petit et Richard St-Pierre
en avaient réalisé le décor,
juin 1978

L’ÉCHO DE MA VILLE
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

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

Pour souligner le lancement de ce
programme, Valérie Fontaine, autrice et animatrice, a préparé une
heure du conte virtuelle avec son
livre Le lit de Delfouine. Cette capsule
sera disponible sur la chaîne Youtube pour toute l’année
jusqu’en mai 2022. Le lien est disponible sur le site de la
bibliothèque municipale.

VENTE DE LIVRES
À PETITS PRIX

La vente de livres presque neufs
se déroule à la bibliothèque municipale
depuis le 1er mai aux heures d’ouverture.
En juin, les romans et documentaires qui
s’adressent à la jeunesse seront offerts et en
juillet, ce sera une vente méli-mélo : bandes
dessinées, livres de poche, livres en anglais
toujours à petits prix.

Apportez vos sacs à emplettes.
Premiers arrivés, premiers servis!

Saviez-vous que…
La revue Naître et grandir est disponible
gratuitement à la bibliothèque municipale?
Ce mois-ci, un spécial Éveil à la
lecture! Pour des trucs et astuces selon le groupe d’âge,
pour y découvrir les bienfaits
de la lecture avec son enfant
on aussi pour des suggestions de lecture.

LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD EST LE PLUS GRAND
PROGRAMME DU GENRE AU CANADA. Bilingue et inclusif, il s’adresse aux enfants de tous les âges pour leur
faire découvrir le plaisir de lire, tout en mettant en lumière les auteurs et les illustrateurs d’ici. Il établit aussi
des ponts entre les familles et la littérature jeunesse,
en plus d’aider les enfants à améliorer leurs aptitudes
en lecture et à gagner en confiance. À partir du 20 juin,
les enfants pourront s’inscrire au Club sur le Web, à clubdelecturetd.ca. Ils pourront
lire des livres électroniques et une BD en ligne, faire des suggestions de lectures, et
partager des blagues et des drôles d’histoires avec des enfants de partout au pays.
Et c’est gratuit!
Il y a aussi deux nouveautés en 2021 : un duel des livres où
les enfants pourront voter chaque semaine pour leur livre
préféré, et 28 capsules vidéo tournées avec les auteurs et
l’illustrateur du Club.
Pour savoir qui seront nos invités, suivez le Club sur Internet

www.clubdelecturetd.ca.

Bonne lecture estivale!
Le Club se déroulera du 6 juillet au 12 août à la bibliothèque municipale.

En plus des activités en ligne, des suggestions de lecture, du matériel pour bricoler,
des dessins à colorier seront disponibles lors des heures d’ouverture.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
POUR LES ENFAN*TS

DE 5 À 12 ANS

IL EST TOUJOURS TEMPS DE S’INSCRIRE
AU CAMP OURAGAN 2021!

INSCRIPTIONS

*Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle 5 ans durant l’année scolaire 2020-2021.

Par téléphone seulement durant les
heures d'ouverture de l'hôtel de ville:

Veuillez noter que le nombre de places est limité. Les inscriptions se feront selon le
principe du premier arrivé, premier inscrit. Une fois toutes les places comblées, les
nouvelles demandes d’inscription seront placées sur une liste d’attente, par ordre
de réception.

450 772-2488, poste 227

Tarification du camp Ouragan !

Les prix indiqués ci-dessous sont pour les résidants de St-Pie. Pour les non-résidants, les prix sont majorés de 25%.

TEMPS PLEIN

TEMPS PARTIEL

(du lundi au vendredi)
SÉJOURS

DATES

(du lundi au vendredi)

$ CAMP DE JOUR*
De 8 h 30 à 16 h

$ SERVICE DE GARDE
Forfait hebdomadaire

$ CAMP DE JOUR*
De 8 h 30 à 16 h

$ SERVICE DE GARDE
Forfait du lundi au
mercredi

Semaine 1

28 juin au 1er juillet
(4 jours)
Camp fermé le 2 juillet

52 $*

24 $**

48 $

20 $**

Semaine 2

5 au 9 juillet

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

Semaine 3

12 au 16 juillet

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

Semaine 4

19 au 23 juillet

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

Semaine 5

26 au 30 juillet

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

Semaine 6

2 au 6 août

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

Semaine 7

9 au 13 août

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

Semaine 8

16 au 20 août

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

*RABAIS FAMILLE

**SERVICE DE GARDE

• 2 enfant d’une même famille : un rabais de 5 $ est accordé, par séjour.

Forfait hebdomadaire : Afin de simplifier la procédure du service de garde,
l’inscription au service de garde se fera à la semaine au coût de 30 $ par semaine, du lundi au vendredi et de 20 $ par semaine, du lundi au mercredi. Il
sera possible de s’inscrire au service de garde lors de la période d’inscriptions et jusqu’au mercredi à 16 h de la semaine précédente.

e

• 3e enfant d’une même famille : un rabais de 10 $ est accordé, par séjour.
• Les rabais s’appliquent uniquement sur les inscriptions à temps plein (les séjours à temps partiel ainsi que le service de garde sont exclus du rabais famille).
• Veuillez noter que le rabais famille ne s’applique pas aux familles ayant un
enfant fréquentant le camp Ouragan et un enfant fréquentant le camp du
Centre de la Famille St-Pie.

COVID-19

Le service de garde est offert du lundi au vendredi,
de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30.
Frais de retard au service de garde : Des frais de 5 $ par tranches de 5 minutes
par enfant s’appliqueront à partir de 17 h 35.

La Direction nationale de la santé publique a autorisé la tenue des camps de jour estivaux à l’été 2021. La Ville de Saint-Pie est toutefois toujours en
attente du protocole sanitaire élaboré par l’Association des camps du Québec . Veuillez noter qu’une dégradation de la situation épidémiologique liée à la
COVID-19 pourrait mener à la fermeture des camps. En raison de l’instabilité de la situation, la Ville de Saint-Pie se réserve le droit de modifier ou
de résilier les modalités de son camp de jour sans préavis.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
SITES DE CAMP DE JOUR
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SESSION

mai

•A
 u Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse) : pour les enfants ayant

fréquenté la maternelle 5 ans en 2020-2021.

•A
 u Centre sportif et culturel (50, avenue Garneau) : pour les enfants

ayant fréquenté la 1ère à la 6 année du primaire en 2020-2021.

Durant les vacances de la construction, du 19 au 30 juillet,
tous les enfants seront réunis sur un même site au Centre sportif
et culturel (50, avenue Garneau).
DES QUESTIONS ?
Le Guide du parent 2021, incluant le fonctionnement du camp de jour,
le protocole sanitaire, les procédures, les politiques et le Code de vie,
sera disponible ultérieurement. Une rencontre virtuelle à l’attention
des parents aura lieu le mardi 15 juin. Tous les détails concernant cette
rencontre seront envoyés par courriel.
Restez informés en consultant régulièrement la page Facebook «
Camp Ouragan Ville de Saint-Pie ».
Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec
le Service des loisirs par téléphone au 450 772-2488 poste 227
ou par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca

2021

Rejoignez nos cours de la session mai 2021 de 4 semaines à
n’importe quel moment en vous inscrivant à la fois ou pour le
reste de la session!!!
Payez seulement pour les séances auxquelles vous êtes inscrits.
C’est l’occasion d’essayer nos cours et de les adopter!

FESSES DE FER
Dates
Arrêt
Coût / séance
Professeure

du lundi du 10 mai au 7 juin
24 mai
résidant : 5 $ / non-résidant : 7 $
Amélie Martin
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30, en direct sur Zoom.

MISE EN FORME POUR 50 ANS ET +
Dates
Coût / séance
Professeure

du mardi du 18 mai au 8 juin
résidant : 6 $ / non-résidant : 8 $
Amélie Martin
Mardi de 9 h 30 à 10 h 30, en direct sur Zoom.

INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS

✆

450 772-2488, poste 227.

 coordo.loisirs@villest-pie.ca

29 29

AVRIL 2021
L’ÉCHO
DE MA VILLE MAI 2021
L’ÉCHO DE
MA VILLE

Tous nos cours en ligne
sont disponibles en
RATTRAPAGE jusqu’à
la veille du cours suivant!

Suivez nos cours au moment
qui vous convient le mieux!

LOISIRS ET CULTURE

À noter qu’il y a toujours un risque que l’événement soit annulé complètement
en raison de la pandémie mondiale, puisque les mesures annoncées par la
santé publique du Québec sont changeante selon l’évolution de la situation.

COVID-19

FÊTE 202 1

NATIONALE
VERSION 2.0

Réservez votre samedi 19 juin!
PROGRAMMATION
JEU D’ÉNIGMES ET DE DÉDUCTION

L’expérience Sherlock HolmesMC par TrickTrukMC
Camion-remorque incluant 4 salles de jeux séparées,
comportant chacune une énigme différente adapté pour
toute la famille.
INSCRIPTIO* N
REQUISE

Bulles de

PARADE

dans les rues de Saint-Pie

12

MIN

2 - 3 / SALLE DE JEUX

LA TOURNÉE NOMADE
des Productions BRB

/ ÉNIGME

(band de musique
sur une remorque mobile!)

NETTOYAGE DES SALLES

entre chaque utilisation et respect
des mesures sanitaires en vigueur

OBLIGATOIRE



Présence du
camion de rue

JEU D’ÉVASION

TION
INSCRIPISE *
REQU

InfiltrationMC par TrickTrukMC

Jeu immersif sous le style du « escape room »
Camion incluant 5 salles de crise et 1 salle de commande
ment (la salle de commandement est aménagée pour
accueillir 5 personnes de façon sécuritaire : ventilation,
plexiglass, désinfection, port du masque obligatoire)

2

FEUX D’ARTIFICE

/ PARTIE

NETTOYAGE DES SALLES

entre chaque utilisation et respect
des mesures sanitaires en vigueur

OBLIGATOIRE
TION
INSCRIPISE *
REQU

LASER TAG PAR ESCOUADE ÉLITE

8 (4/ÉQUIPES)

15

MIN

en zone rouge

par Royal Pyrotechnie

Afin d’éviter les rassemblements,
le lieu de déploiement ne sera pas annoncé.
Un « coup de canon » sera tiré dans les airs environ
15 minutes avant le déploiement des feux d’artifice.
Les sites, les horaires ainsi que les détails pour l’inscription
aux activités seront annoncés prochainement sur la page
Facebook Loisirs et culture Ville de Saint-Pie. Restez à l’affût!

/ PARTIE
DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS

OBLIGATOIRE

Autres surprises…

Pour clôturer l’événement

MIN

- 1 pers. en salle de commandement

QUEUES
DE CASTOR

CORNET
EN CAVALE

20

- 1 pers.en salle de crise

MAX

Animations par
KIRO LE CLOWN!

Présence du
camion de rue

entre chaque utilisation

L’ÉCHO DE MA VILLE

La Fête nationale est organisée par le Service des loisirs avec l’aide de
citoyens bénévoles : Sylvain St-Pierre, Éric Dubreuil, Laurent Renard,
Johanne Grenier et nouvellement Hélène Brisebois. Merci à ces bénévoles
pour leur implication!
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VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES
DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR.

VIE COMMUNAUTAIRE

CENTRE DE BÉNÉVOLAT

CLUB UNIS-VERT

DE SAINT-HYACINTHE

(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)

DISTRIBUTION DE

SERVICE DE REPAS CHAUDS

BOUTURES
DE PLANTES

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

Toutes les personnes de 65 ans et plus ou les
personnes en convalescence, en perte d’autonomie peuvent bénéficier du service de façon temporaire ou prolongée. En plus d’alléger la corvée
de repas, c’est une façon de se faire un cadeau
ou d’en offrir un à un ami, un parent ou un voisin. Des certificats-cadeaux sont disponibles.
Le 23 mai prochain, les jeunes du club Unis-Vert vont
offrir aux paroissiens de St-Pie la possibilité de se procurer des boutures de plantes (coleus, géranium, plante
araignée, cactus de noël, etc.).

INFORMATION OU POUR COMMANDER:
L’ancien comité est maintenant dissout.

Appelezau Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe

450 773-4966 poste 35

Nous serons présents
sur le terrain de l’église de 11h à 14h.
En cas de pluie nous serons au garage du presbytère.

VENTE DE PARTAGE
DU CLUB UNIS-VERT

Cette année, si la situation sanitaire le permet, les
jeunes du club Unis-Vert seront au rendez-vous pour la
traditionnelle vente de partage au Presbytère.
Nous sommes prêts à récupérer vos trouvailles pour la
vente de partage de cet automne. Vos dons devront
être en bons états ou être toujours fonctionnels. Nous
n’acceptons pas les vêtements, la literie, matelas, gros
meubles, ainsi que les livres (sauf ceux à caractère
religieux).
Il vous sera possible d’apporter vos dons tous les
lundis à partir du 7 juin de 18h30 à 19h au garage
du presbytère. Pour faire un don une autre journée,
veuillez contacter Karmen St-Pierre au 450-772-1052.
Nous vous demandons de ne rien laisser
devant les portes du garage.
Merci de votre précieuse collaboration!
Les membres du club Unis-Vert

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

VIE COMMUNAUTAIRE

ENTRAIDE SAINT-PIE
est un organisme communautaire
qui vient en aide alimentaire
aux citoyens de Saint-Pie
Nous avons beaucoup d’articles à prix modique
comme vaisselle, articles de sports, jouets, vêtements
pour enfants et adultes, habits de neige, bottes,
souliers, livres, jeux de société, meubles, cadres, etc.
Veuillez prendre note que la section « boutique »
est ouverte à tous. Les profits vont pour l’aide
alimentaire. En tout temps, sacs verts pour 5 $.
LA BOUTIQUE EST OUVERTE :

Le premier samedi de chaque mois de 9 h à midi
Tous les mardis de 13 h à 16 h • Sur appel
Nous sommes situés
au 301C, rue Notre-Dame,
cour arrière rue Roy

POUR LES DONS DE
TICLES,
MEUBLES ET GROS AR
NDRE
RE
SE
DE
T
AN
APPELER AV

Saint-Pie

Johanne St-Pierre :
450 772-5574

301 rue Notre-Dame

Local les mardis :
450 772-5333

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT ANNULÉES
POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
LE COMITÉ NE PREND AUCUNE CHANCE.

Prenez soin de vous!

LA LIGUE DE

QUILLES

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEANNE

qui devait avoir lieu en avril 2020
sera reportée à une date ultérieure.

Attention à tous les joueurs de quilles LIGUE AMICALE

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

La ligue de quilles est à la

RECHERCHE DE JOUEURS
pour les lundis et/ou mercredis
de 13 h 30 à 16 h

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

Jacynthe Lagimonière, présidente

450-261-7313

L’ÉCHO DE MA VILLE

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

Pour toute information contactez Paul Ravenelle
(location de salle)

450 772-5131
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VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES
DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR.

VIE COMMUNAUTAIRE

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
Danielle Dubois
Claudette Dorval St-Jacques

NOS
ORG AN I S ME S
LO C AU X
CATÉCHÈSE INITIATIQUE
Mme Karmen St-Pierre

450 531-6557
450 772-2887

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.

450 772-1052

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

450 772-5333
450 772-5574

CENTRE DE
LA FAMILLE SAINT-PIE
Mme Geneviève Miller

450 772-6828

FADOQ
M. Paul Ravenelle
CERCLE DE FERMIÈRES
Mme Claudette Dorval
Mme Danielle Dubois
CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE ST-HYACINTHE

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin

450 501-5137

LIGUE DE BALLE FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

450 388-0089

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier
LIGUE DE BALLE DU VENDREDI
M. Claude Clavet

450 772-5131

M. Sylvain Bergeron

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

450 772-2887
450 531-6557
450 773-4966 #35

L’ÉCHO DE MA VILLE

LIGUE DE PÉTANQUE
M. Jocelyn Perreault
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450 772-2440
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 • JUIN

➠

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Activités pour les 6 à 12 ans
Lundi

Parl’à bande

15 h à 18 h

Mardi

Sportifs aux loisirs

15 h à 18 h

Mercredi

Aide aux devoirs

15 h à 18 h

Mercredi

Cuisin’& Jeunes

15 h à 18 h

Jeudi

Jeux de tables

15 h à 18 h

Vendredi

Jeux-vidéos

15 h à 18 h

Samedi

Jeux de société sur Zoom 14 h à 17 h

Activités lors de
la journée pédagogique du 4 juin
PROF DINO & CARTES DE REMERCIEMENTS
PLACE LIMITÉE
Halte des Créateurs (2$ / h.)
Les Créateurs (6 à 12 ans)

8 h à 9 h - 16 h à 17 h
9 h à 16 h

Lundi et jeudi Halte-répit
(10$ pour la journée ou 2$ / h.)
Mardi

Stimu. du langage ($) COMPLET 9 h à 11 h 30

Vendredi

Atelier d’éveil (6$ / atelier)

Vendredi

Halte de l’atelier d’éveil (2$ / h.)

SAMEDI 5 ET 19 JUIN
Halte répit de 8 h à 16 h

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

9 h à 11 h

Autres activités

8hà9h
11 h à 12 h

Lundi

Café-causerie
(sur zoom et présentiel)

10 h à 12 h

Lundi

Café-causerie sur Zoom

19 h 30 à 21 h

Jeudi

Cuisine en folie sur Zoom

9 h à 12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)
Mercredi

Espace Ado
Aide aux leçons

Jeudi

Espace Ado (Zoom)
Discussion avec Cassandra
Atelier Photo (présentiel)

Jeudi

Une journée pour moi!

9 h à 16 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h
18 h à 19 h 30

Vendredi

Espace Ado (Zoom)
Jeux

18 h à 21 h

Samedi

Espace Ado (Zoom)
Jeux

18 h à 21 h

Activités parents-enfants
Mercredi

Mercredi-famille

10 h à 12 h

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

10

PAR ANNÉE

$

POUR TOUTE
LA FAMILLE

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

www. centredelafamillestpie.com /
450 772-6828

34

MAI 2021

Centre de la Famille St-pie

L’ÉCHO DE MA VILLE
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29
Entraide 13 h -16 h

28

Début du

27

30

23

16

9

Collecte
matière organique

Joyeuse Saint-Jean-Baptiste

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS

24

Collecte
matière organique

17

Collecte
matière organique

10

Collecte de
matière recyclable

25

Collecte de
déchets

18

Collecte de
matière recyclable

11

19

12

26

à Saint-Pie

FÊTE NATIONALE

Une journée pour moi
(Centre de la famille)

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

Entraide 13 h -16 h

21

22

Entraide 13 h -16 h

15

Entraide 13 h -16 h

8

Collecte de
déchets

5

Une journée pour moi
(Centre de la famille)

Collecte
matière organique

4

SAMEDI

SÉANCE DU CONSEIL

3

VENDREDI

Entraide 9 h -12 h

2

1

v JEUDI

Entraide 13 h -16 h

MERCREDI

MARDI

VOTRE CALENDRIER | JUIN 2021
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14

7

6
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LUNDI

DIMANCHE

✂

