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SERVICE D’URBANISME

EST OUVERT SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.
APPELEZ AU 450 772-2488 POSTE 0.

450 772-2332

Dominique St-Pierre

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

772-2488

poste 226

Annick Lafontaine

Greffière
greffe@villest-pie.ca

772-2488

poste 230

Sophie Boilard

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

poste 223

Robert Choquette

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

772-2488

poste 224

Julie Nicolas

Directrice des Loisirs
loisirs@villest-pie.ca

772-2488

poste 236

Noura Yahya

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

772-2488

poste 227

Martine Garon

Responsable de la bibliothèque
biblio@villest-pie.ca

772-2332

Sylvain Daigneault

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

772-2488

Yves Demers

Premiers répondants
y.demers@villest-pie.ca

772-2488
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AVIS PUBLICS
TENUE D’UN REGISTRE DES PERSONNES HABILES À VOTER RÈGLEMENT NUMÉRO 240
AVIS PUBLIC EST DONNÉ à l’ensemble des personnes habiles à voter de la Ville de Saint-Pie :
1. Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 mars 2021, le conseil de la Ville de Saint-Pie a adopté le règlement numéro 240 intitulé : Règlement 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.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Une
demande doit se faire par écrit et contenir les renseignements suivants : le numéro ou le titre du règlement faisant l’objet de la demande ainsi que les nom, adresse et qualité de la
personne habile à voter, appuyés de sa signature.
Cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’une des pièces d’identité suivantes : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou
carte d’identité des Forces canadiennes.
Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, la demande
doit également être accompagnée d’un document attestant de son droit d’y être inscrite.
3. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 9 avril, au bureau de la Ville de Saint-Pie, situé au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, J0H 1W0 ou à l’adresse courriel greffe@villest-pie.ca.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 240 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de quatre cent quarante-huit (448). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 240 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié à 9 heures le 13 avril 2021 au www.villest-pie.ca.
6. Le règlement peut être consulté sur le site Internet de la Ville.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité.
7. Toute personne qui, le 9 mars 2021, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les
conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaires indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer
la demande de scrutin en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.
10. Personne morale
- avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 9 mars 2021 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Afin de compléter une demande visée par le présent avis, des informations additionnelles peuvent être obtenues au 450 772-2488, poste 230 ou à l’adresse courriel greffe@villest-pie.ca.
DONNÉ à Saint-Pie ce 19 mars 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
Lors de sa séance, qui sera tenue à huis clos à compter de 19 h 30, mardi le 13 avril 2021, le conseil municipal se prononcera sur les demandes de dérogations mineures suivantes :
No de la demande : DM 21-04

Nom du requérant : Josée Tanguay

Emplacement : 141 avenue Saint-François

Objet de la demande : Autoriser l’implantation d’une piscine hors-terre de 12’ de diamètre à 1 mètre de la ligne arrière au lieu de la norme prescrite de 1.5 mètre.
No de la demande : DM 21-05

Nom du requérant : Gilles Egide Dupuis

Emplacement : 240 et 244 boulevard Daniel-Johnson

Objet de la demande : Régulariser l’implantation de la résidence construite en 2014 qui est à 1.91 mètre au lieu de la norme prescrite de 2 mètres et l’implantation du garage
détaché construit en 2009 qui est à 1.61 mètre au lieu de la norme prescrite de 2 mètres.

No de la demande : DM 21-06

Nom du requérant : Garage Marcel Morin inc.

Emplacement : 357 rue Notre-Dame

Objet de la demande : Autoriser l’agrandissement du garage existant à 4.5 mètres de la ligne avant au lieu de la norme prescrite de 7.62 mètres.
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 13 avril 2021 à 12 h 00.
DONNÉ à Saint-Pie ce 19 mars 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

L’ÉCHO DE MA VILLE

3

MARS 2021

AVIS PUBLICS
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2020
Je, soussignée, Dominique St-Pierre, directrice générale et trésorière de la Ville de Saint-Pie, donne avis public que :
Conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le rapport financier pour l’exercice 2020 de la Ville de Saint-Pie sera déposé lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville
de Saint-Pie, le mardi 13 avril 2021 débutant à 19 h 30, séance qui sera tenue par visioconférence.
DONNÉ à Saint-Pie ce 19 mars 2021
DOMINIQUE ST-PIERRE, Directrice générale et trésorière

ALIÉNATION DE BIENS PAR LA VILLE
Avis est donné que, conformément aux dispositions de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, le conseil de la Ville de Saint-Pie a aliéné de gré à gré l’immeuble ci-après décrit à :
Les Constructions Richard Deslandes inc., un terrain vacant situé sur le territoire de la Ville de Saint-Pie connu et désigné au cadastre du Québec comme étant le lot 2 970 195, pour le
prix de 620 100 $.
DONNÉ à Saint-Pie ce 19 mars 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

VIE MUNICIPALE

AVIS

2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION

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.

Les membres du conseil, étant tous présents par visioconférence le 11 février 2021,
renoncent à l’avis de convocation prévu pour la tenue de la présente séance spéciale
conformément aux dispositions de la loi.

30-02-2021
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 11 février 2021 soit adopté tel que soumis.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

31-02-2021
4. ACHAT DU 65, AVENUE SAINT-FRANÇOIS PAR LA VILLE DE SAINT-PIE –
ACCEPTER LA PROMESSE DE VENTE ET AUTORISER LES SIGNATURES

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE
LE JEUDI, 11 FÉVRIER 2021 – 20 H 55
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le jeudi,
11 février 2021 à 20 h 55, 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 et Jean Pinard.
Également présentes : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre et la greffière, madame Annick Lafontaine.
RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION
Conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et villes, les membres du conseil étant
tous présents par visioconférence le 11 février 2021 à 20 h 55 renoncent à l’avis de convocation prévu pour la tenue de la présente séance spéciale et consentent à prendre en
considération les affaires suivantes :
1. Ouverture de la séance
2. Renonciation à l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Achat du 65, avenue Saint-François par la Ville de Saint-Pie – accepter la promesse de
vente et autoriser les signatures
5. Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) demande d’aide
financière volet 2 rang d’Émileville
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.

L’ÉCHO DE MA VILLE

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

que le conseil désire acquérir l’immeuble du 65, avenue Saint-François,
afin d’y aménager la bibliothèque municipale;
qu’une promesse de vente a été préparée par le vendeur à cet effet;
que certaines irrégularités ont été observées dans le rapport d’inspection fait par la compagnie Legault-Dubois inc. le 26 octobre 2020;
que le conseil désire procéder à une négociation concernant le coût du
loyer et les dépenses d’exploitation;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’accepter la promesse de vente préparée par le propriétaire de l’immeuble situé au 65,
avenue Saint-François;
De dénoncer, tel que stipulé à l’article 9.1 de la promesse de vente, les irrégularités observées suivantes :
- fissurations dans le parement de maçonnerie de la partie droite du bâtiment (à faire
évaluer);
- la présence possible d’ocre ferreuse dans le drain français (procéder à l’échantillonnage
de l’eau;)
- drain français possiblement obstrué (procéder à la vérification);
De procéder à la négociation du coût du loyer versus les dépenses d’exploitation;
ET d’autoriser toute signature des documents afférents à ce dossier.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

32-02-2021
5. PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF
(VÉLOCE III) – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE VOLET 2 – RANG D’ÉMILEVILLE
CONSIDÉRANT
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que la Ville de Saint-Pie prévoit la réfection complète du rang d’Émileville, y incluant le remplacement de la conduite d’eau et des infrastructures de drainage;

VIE MUNICIPALE
que le rang d’Émileville et le rang de la Montagne mènent vers le
tracé cyclable de la Route Verte près de la rue Principale à Saint-Paul
d’Abbotsford;
CONSIDÉRANT
que la Ville de Saint-Pie s’engage à obtenir le financement nécessaire à
l’ensemble des travaux;
CONSIDÉRANT
que le gabarit actuel du rang d’Émileville ne favorise pas les déplacements sécuritaires pour les cyclistes et les piétons;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter Hofer et résolu :

un emprunt de 943 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou
de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation
de la chaussée et construction de la surface bitumineuse sur la rue des Hérons (de la rue
Saint-Pierre jusqu’au 895, rue des Hérons)
7.3. Adoption 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

QUE le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre
du programme VÉLOCE III, Volet 2 du ministère des Transports du Québec pour la
construction d’accotements asphaltés sur le rang d’Émileville en vue d’améliorer
l’aménagement cyclable existant.

7.1. Demande d’inscription aux programmes d’aide financière du ministère de la Sécurité
publique concernant les opérations de prévention et/ou de déglaçage de la rivière Noire,
saison hivernale 2020-2021

CONSIDÉRANT

ET

8. TRAVAUX PUBLICS

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE

d’autoriser madame Dominique St-Pierre, directrice générale, à signer tout
document relatif à cette demande, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie.

9.1. Rémunération des arbitres de soccer et de dek hockey
9.2. Responsable des ligues sportives estivales – entériner l’embauche et le salaire
9.3. Commis étudiant à la bibliothèque – salaire
9.4. Fête nationale –octroi des contrats pour les fournisseurs - autorisation
9.5. Avril, mois de la Jonquille - proclamation

Adoptée à l’unanimité des conseillers

33-02-2021
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 Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h.

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR
10.1. Sûreté du Québec – facturation 2021
10.2. SSI – démission
10.3. SSI – garde interne – allocation de vêtements

Adoptée à l’unanimité des conseillers
Mario St-Pierre
Annick Lafontaine
Maire
Greffière adjointe
En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-PIERRE, maire, atteste
que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature individuelle de chacune
des résolutions adoptées par le conseil municipal.

11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés

12. VARIA
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS

Mario St-Pierre, maire

13.1. Dépôt du rapport annuel du greffier sur la gestion contractuelle pour l’année 2020

14. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
CONSEIL MUNICIPAL

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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)

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

15. RAPPORT DES COMITÉS

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

3.1. Séance régulière du 9 février 2021 et séance spéciale du 11 février 2021

17. LEVÉE DE LA SÉANCE

SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI, 9 MARS 2021 - 19 HEURES 30
ORDRE DU JOUR

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
CONSEIL MUNICIPAL

5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

SÉANCE ORDINAIRE

5.1. Élection municipale 2021 – demande au gouvernement du Québec de reporter l’élection de novembre 2021 en mai 2022
5.2. Campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » – engagement de la Ville
5.3. Autorisation pour la fermeture de la route Gariépy, samedi le 24 avril 2021 pour la
tenue du Rallye Sanair
5.4. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – désignation d’un délégué

LE MARDI 9 MARS 2021 – 19 HEURES 30
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi,
9 mars 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 :
Le directeur général adjoint, monsieur Robert Choquette et la greffière,
Madame Annick Lafontaine.
Absente : Madame la conseillère, Sylvie Guévin.

6. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
6.1. Demande de dérogation mineure – 106, rang du Bas-de-la-Rivière
6.2. Demande de permis d’agrandissement en zone patrimoniale – PIIA – 145, rue de la
Présentation
6.3.Demande de permis de construction en zone patrimoniale – PIIA – 251, rue Notre-Dame
6.4. Adoption du règlement numéro 77-83 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la zone numéro 149
6.5. Adoption du règlement numéro 78-8 modifiant le règlement de lotissement concernant les dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149

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

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

01-03-2021
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

7.1. Dépôt du certificat du règlement numéro 246 décrétant une dépense de 4 870 000 $
et un emprunt de 4 870 000 $ pour des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement
et ou de construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, de
fondation de la chaussée, de réfection du pavage et construction d’une piste cyclable sur
le rang d’Émileville (de la Route 235 jusqu’au rang de la Montagne)
7.2. Dépôt du certificat du règlement numéro 247 décrétant une dépense de 943 000 $ et

L’ÉCHO DE MA VILLE

Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 mars 2021 soit adopté avec l’ajout des
points suivants :
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VIE MUNICIPALE
8.2. Rue des Hérons – surveillance des travaux – octroi du mandat
8.3. Prolongement des rues Charron et Martin – octroi du mandat pour les plans et devis
et l’estimation des coûts des travaux
8.4. Construction d’un toit sur la patinoire multifonctionnelle – octroi du mandat pour la
réalisation des études préliminaires, des plans et devis et documents d’appels d’offres

CONSIDÉRANT

que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une campagne
nationale sur la démocratie et le respect;
CONSIDÉRANT
que les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté, le 4
décembre 2020, la déclaration d’engagement intitulée « La démocratie
dans le respect, par respect pour la démocratie »;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE
le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
QUE
le conseil de la Ville de Saint-Pie adhère à la déclaration d’engagement ayant pour
thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie »;
QUE
le conseil municipal s’engage à accompagner, valoriser et faire reconnaître le travail réalisé quotidiennement par la direction générale ainsi que par l’ensemble des
employés de la Ville de Saint-Pie;
QUE
le conseil municipal demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,
Mme Andrée Laforest, de reconnaître et de valoriser le travail effectué par les directions
générales ainsi que les employés municipaux depuis le début de cette crise sanitaire;

Adoptée à l’unanimité des conseillers

02-03-2021
3. 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 Jean Pinard et résolu :
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 février 2021 et de la séance spéciale
du 11 février 2021 soient adoptés et déposés aux archives.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

ET QU’ une copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la députée de Saint-Hyacinthe, Mme
Chantal Soucy, à l’UMQ, à l’ADMQ, ainsi qu’à l’ensemble des municipalités de la
MRC des Maskoutains.

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.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

03-03-2021
5.1 ÉLECTION MUNICIPALE 2021 – DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
DE REPORTER L’ÉLECTION DE NOVEMBRE 2021 AU MOIS DE MAI 2022

05-03-2021
5.3 AUTORISATION POUR LA FERMETURE DE LA ROUTE GARIÉPY, SAMEDI LE
24 AVRIL 2021 POUR LA TENUE DU RALLYE SANAIR

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la résolution numéro 25-02-2021 de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot;
que la pandémie de la COVID-19 sévit toujours et que les mesures
sanitaires mises en place et ayant un impact sur le déroulement d’une
élection pourraient demeurer jusqu’à l’automne 2021;
CONSIDÉRANT
que, suivant une élection en novembre, la première démarche d’un
nouveau conseil municipal est d’adopter un budget;
CONSIDÉRANT
que le report de l’élection municipale en mai 2022 aurait pour avantage de
permettre à un nouveau conseil municipal de prendre connaissance des dossiers actifs, des enjeux municipaux, des réalités financières et de développer
une orientation avant d’avoir à se prononcer sur l’adoption d’un budget;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :

CONSIDÉRANT

que la demande des organisateurs du Rallye Sanair, reçue le 25 février
dernier, a pour objet de fermer la route Gariépy afin de tenir le « Rallye
Sanair », l'événement étant prévu pour le 24 avril 2021;
CONSIDÉRANT
que le conseil municipal donne un avis favorable concernant l’horaire
de l’événement, soit de 10 h à 15 h si couvre-feu à 20 h ou de 15 h à
19 h en cas de couvre-feu retiré ou passé, en zone orange, à 21 h 30;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu :

QUE

soit autorisée pour la tenue du « Rallye Sanair » la fermeture de la route Gariépy
le 24 avril 2021, de 10 h à 15 h si couvre-feu à 20 h ou de 15 h à 19 h en cas de
couvre-feu retiré ou passé, en zone orange, à 21 h 30;

le conseil, en appui à la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, demande au
gouvernement du Québec et au directeur général des élections du Québec de
reporter la date de l’élection municipale du 7 novembre 2021 au mois de mai 2022;
ET QUE la présente résolution soit transmise pour considération et demande de soutien auprès de madame Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée
nationale du Québec, la MRC des Maskoutains, les municipalités de la MRC des
Maskoutains, le MAMH, la FQM, l’ADMQ et l’UMQ.

QUE

les organisateurs avisent la Sûreté du Québec de la tenue de cet événement;

Adoptée à l’unanimité des conseillers
04-03-2021
5.2 CAMPAGNE « LA DÉMOCRATIE DANS LE RESPECT, PAR RESPECT POUR LA
DÉMOCRATIE » - ENGAGEMENT DE LA VILLE

06-03-2021
5.4 RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS –DÉSIGNATION
D’UN DÉLÉGUÉ

QUE

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

ET QUE cette autorisation est conditionnelle à ce que l’organisation du Rallye Sanair
2021 souscrive à une police d’assurance de cinq (5) millions de dollars en
responsabilité civile et en transmette une preuve au greffe de la Ville de SaintPie avant la tenue de l'événement.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
De désigner madame Geneviève Hébert, conseillère, à titre de déléguée pour la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, en remplacement de monsieur Mario St-Pierre.

que la polarisation de l’opinion publique dans les médias traditionnels
et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication
de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard des
employés municipaux, des élues et élus municipaux;
que ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise de la
COVID-19 en 2020;
que l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas leur place
dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la
reconnaissance de la population envers ses institutions démocratiques;
que le respect est un élément fondamental d’une société démocratique
qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés dont notamment la liberté d’expression;
que les élus et les employés municipaux prennent parfois des décisions
difficiles dont certaines engendrent de la violence, de l’intimidation et
des menaces;
que toute personne doit pouvoir évoluer dans un environnement de
travail sain et exempt d’intimidation et de violence;
que la Sûreté du Québec a mis en place le Plan de lutte contre l’intimidation des élus (PLI-Élus) pour inciter les élus, les gestionnaires et les
autres employés des municipalités qu’elle dessert à dénoncer les actes
de violence et d’intimidation dont ils peuvent être victimes dans l’exercice de leurs fonctions;
qu’en janvier 2013, l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) a lancé une campagne de sensibilisation zéro violence dans les
municipalités;

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée à l’unanimité des conseillers

07-03-2021
6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 106, RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE
CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 106, rang du Bas-de-la-Rivière;
CONSIDÉRANT
que le demandeur souhaite subdiviser son terrain, ce qui aurait pour
effet de créer un lot avec une profondeur moyenne de 50 mètres au
lieu de la norme prescrite de 60 mètres et un lot d’une superficie de
1982.7 mètres carrés au lieu de la norme de 2 000 mètres carrés;
CONSIDÉRANT
que la profondeur moyenne des terrains à proximité varie entre 45 et
60 mètres;
CONSIDÉRANT
que l’application de la réglementation en vigueur cause un préjudice
sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT
que le fait d’accorder la dérogation n’occasionnera pas de préjudice à
l’égard des propriétés voisines;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande de dérogation mineure pour la subdivision du terrain avec un résiduel d’une
profondeur moyenne de 50 mètres et un lot d’une superficie de 1982.7 mètres carrés.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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VIE MUNICIPALE
08-03-2021
6.2 DEMANDE DE PERMIS D’AGRANDISSEMENT EN ZONE PATRIMONIALE PIIA – 145, RUE DE LA PRÉSENTATION

organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu, en
remplacement de l’assemblée publique de consultation;
CONSIDÉRANT
que suite à la consultation, la municipalité n’a reçu aucune demande de
modification à l’égard du contenu du premier projet de règlement;
CONSIDÉRANT
que suite à l’adoption du second projet de règlement, lors de la séance du
9 février 2021, la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un
référendum, suite à la publication d’un avis à cet effet, conformément à la loi;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 78-8 modifiant le règlement de lotissement
concernant les dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149.

CONSIDÉRANT
la demande grandissante pour les places dans les écoles de la Ville;
CONSIDÉRANT
que le projet présenté s’harmonise avec le bâtiment actuel;
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 Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande de PIIA pour l’agrandissement de l’école située au 145, rue de la Présentation.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Adoptée à l’unanimité des conseillers

12-03-2021
7.1. DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 246 DÉCRÉTANT
UNE DÉPENSE DE 4 870 000 $ ET UN EMPRUNT DE 4 870 000 $ POUR
DES TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (AIRRL) DE REMPLACEMENT ET OU DE
CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, DE CANALISATION DE FOSSÉS,
DE FOSSÉS, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU PAVAGE ET
CONSTRUCTION D’UNE PISTE CYCLABLE SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE (DE LA
ROUTE 235 JUSQU’AU RANG DE LA MONTAGNE)

09-03-2021
6.3 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION EN ZONE PATRIMONIALE - PIIA
– 251, RUE NOTRE-DAME
CONSIDÉRANT

que le demandeur souhaite construire un immeuble comportant 2 commerces et 3 logements;
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 Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande de PIIA pour une nouvelle construction au 251, rue Notre-Dame.

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 Walter Hofer, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le certificat préparé par le greffier suite à la procédure d'enregistrement se terminant
le 8 mars 2021 pour le règlement d'emprunt 246 soit déposé aux archives.
CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Adoptée à l’unanimité des conseillers

10-03-2021
6.4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-83 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES ET
JUMELÉES DANS LA ZONE NUMÉRO 149

13-03-2021
7.2. DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 247 DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE DE 943 000 $ ET UN EMPRUNT DE 943 000 $ POUR DES TRAVAUX
SUBVENTIONNÉS (AIRRL) DE REMPLACEMENT ET OU DE CONSTRUCTION
DES CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL,
DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE ET CONSTRUCTION DE LA SURFACE
BITUMINEUSE SUR LA RUE DES HÉRONS (DE LA RUE SAINT-PIERRE JUSQU’AU
895, RUE DES HÉRONS)

CONSIDÉRANT

que les installations de l’ancienne meunerie, localisées en bordure des
avenues Roy et Sainte-Cécile, ont été détruites suite à un incendie;
CONSIDÉRANT
que le plan d’urbanisme a été modifié de manière à accorder une vocation résidentielle au site concerné;
CONSIDÉRANT
que le règlement de zonage doit également être modifié afin de remplacer le zonage industriel actuel par un zonage résidentiel;
CONSIDÉRANT
qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 2 décembre 2020;
CONSIDÉRANT
que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du
2 décembre 2020, a fait l’objet d’une période de consultation écrite
ainsi que d’une consultation téléphonique invitant les personnes et
organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu, en
remplacement de l’assemblée publique de consultation;
CONSIDÉRANT
que suite à la consultation, la municipalité n’a reçu aucune demande de
modification à l’égard du contenu du premier projet de règlement;
CONSIDÉRANT
que des modifications à la délimitation de la zone ainsi qu’aux normes
d’implantation des bâtiments doivent être apportées au projet de règlement suite à l’acquisition récente, par les propriétaires, d’un terrain résidentiel situé en bordure de l’avenue Sainte-Cécile;
CONSIDÉRANT
que suite à l’adoption du second projet de règlement, lors de la séance du 9
février 2021, la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un
référendum, suite à la publication d’un avis à cet effet, conformément à la loi;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-83 modifiant le règlement de zonage afin
d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la zone numéro 149.

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 Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le certificat préparé par le greffier suite à la procédure d'enregistrement se terminant
le 8 mars 2021 pour le règlement d'emprunt 247 soit déposé aux archives.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

14-03-2021
7.3. ADOPTION 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 la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 543 et
suivants de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT
que nous avons reçu une confirmation de la subvention de la ministre
déléguée à l’Éducation, madame Isabelle Charest datée du 29 janvier 2021 au montant de 1 088 227 $;
CONSIDÉRANT
que l’avis de motion a été régulièrement donné et le projet de règlement déposé lors de la séance ordinaire tenue le 9 février 2021;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’adopter le 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.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

11-03-2021
6.5. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 78-8 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT CONCERNANT LES DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS DANS
LA ZONE NUMÉRO 149
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité des conseillers

15-03-2020
8.1. DEMANDE D’INSCRIPTION AUX PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE CONCERNANT LES OPÉRATIONS
DE PRÉVENTION ET/OU DE DÉGLAÇAGE DE LA RIVIÈRE NOIRE, SAISON
HIVERNALE 2020-2021

que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de régir les dimensions minimales des lots ainsi que les normes
d’aménagement des voies de circulation;
qu’il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour la zone
numéro 149 qui fait l’objet d’un projet de redéveloppement;
qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 2 décembre 2020;
que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du
2 décembre 2020, a fait l’objet d’une période de consultation écrite
ainsi que d’une consultation téléphonique invitant les personnes et
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que pour assurer la protection et la sécurité des citoyens de la Ville de
Saint-Pie, des opérations de prévention et/ou de déglaçage de la rivière
Noire sont prévisibles et nécessiteront des dépenses importantes;

VIE MUNICIPALE
20-03-2021
9.2 RESPONSABLE DES LIGUES SPORTIVES ESTIVALES – ENTÉRINER
L’EMBAUCHE ET LE SALAIRE

CONSIDÉRANT

qu’à cette fin, le conseil municipal de la Ville de Saint-Pie juge opportun
de faire une demande d’inscription aux programmes d’aide financière
du ministère de la Sécurité publique;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;
ET QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Pie demande aux autorités compétentes
du ministère de la Sécurité publique d’inscrire la Ville de Saint-Pie à tout décret relatif aux
mesures de sécurité civile ainsi qu’à tout programme d’aide financière, notamment pour
les dépenses encourant la saison hivernale 2020-2021 quant aux opérations de prévention
et/ou de déglaçage de la rivière Noire.

CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu de procéder à l’embauche d’un responsable des ligues
sportives estivales pour l’été 2021;
CONSIDÉRANT
la recommandation de madame Julie Nicolas, directrice du Service des
loisirs, d’embaucher madame Sara Ducharme;
CONSIDÉRANT
la recommandation de la directrice du Service des loisirs concernant le
salaire de ce poste;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :

Adoptée à l’unanimité des conseillers

16-03-2020
8.2. RUE DES HÉRONS – SURVEILLANCE DES TRAVAUX – OCTROI DU MANDAT

QUE

CONSIDÉRANT

ET QUE le conseil accorde au responsable des ligues sportives estivales le salaire horaire de
14.00 $, pour un total approximatif de 320 heures. Le coût total engendré respecte
le montant attitré à ce poste budgétaire pour l’année 2021.

l’offre de services professionnels de la compagnie Tetra Tech QI inc.
datée du 9 mars 2021 concernant la surveillance des travaux qui seront
réalisés sur la rue des Hérons;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’octroyer le mandat pour la surveillance des travaux sur la rue des Hérons à la firme Tetra
Tech QI inc., pour un montant forfaitaire de 33 400 $, plus taxes, conformément à leur offre
de services professionnels du 9 mars 2021.

le conseil entérine l’embauche de madame Sara Ducharme à titre de responsable
des ligues sportives estivales pour l’été 2021;

Adoptée à l’unanimité des conseillers

21-03-2021
9.3 COMMIS ÉTUDIANT À LA BIBLIOTHÈQUE - SALAIRE
CONSIDÉRANT

la proposition d’échelle salariale 2021 de la directrice du Service des
loisirs pour le poste de commis étudiant à la bibliothèque;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’entériner la proposition d’échelle salariale 2021 de la directrice du Service des loisirs
pour le poste de commis étudiant à la bibliothèque et que celle-ci fasse partie intégrante
de cette résolution.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

17-03-2020
8.3. PROLONGEMENT DES RUES CHARRON ET MARTIN – OCTROI DU MANDAT
POUR LES PLANS ET DEVIS ET L’ESTIMATION DES COÛTS DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT

l’offre de services professionnels de la compagnie Tetra Tech QI inc.
datée du 9 mars 2021 pour les plans et devis et l’estimation des coûts
des travaux de prolongement des rues Charron et Martin;
CONSIDÉRANT
la lettre de monsieur Christian Laperle, de la compagnie Christian
Laperle Construction inc., datée du 5 mars 2021, dans laquelle il consent à défrayer une partie des coûts des travaux de prolongement des
rues Charron et Martin;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’octroyer le mandat pour les plans et devis et l’estimation des coûts des travaux de prolongement des rues Charron et Martin à la firme Tetra Tech QI inc., pour un montant forfaitaire de
13 300 $, plus taxes, conformément à leur offre de services professionnels du 9 mars 2021,
dont une partie des frais sera défrayée par la compagnie Christian Laperle Construction inc.;
ET QUE, dans l’éventualité où une demande d’autorisation complète serait requise,
le conseil autorise le paiement d’une somme de 5 499 $, plus taxes, pour couvrir les
dépenses afférentes.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

22-03-2021
9.4 FÊTE NATIONALE – OCTROI DES CONTRATS POUR LES FOURNISSEURS AUTORISATION
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu de procéder à la réservation des différents fournisseurs
pour la Fête nationale 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs à procéder à la réservation des différents fournisseurs pour la Fête nationale 2021, en fonction du budget adopté pour cet événement.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

23-03-2021
9.5 AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE - PROCLAMATION

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT

que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent
un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie;
CONSIDÉRANT
qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un
mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui
protègent les Québécois et les Québécoises;
CONSIDÉRANT
que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises
atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les
dernières données probantes et la défense de l'intérêt public;
CONSIDÉRANT
que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à
un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l'entremise de
ses programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois
et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une
qualité de vie et un bien-être;
CONSIDÉRANT
que le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la Jonquille, qu'il
est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage
alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les
personnes touchées par le cancer;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Pie décrète le mois d'avril « le Mois de la jonquille »;
ET que le conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause
de la Société canadienne du cancer.

18-03-2020
8.4. CONSTRUCTION D’UN TOIT SUR LA PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE
– OCTROI DU MANDAT POUR LA RÉALISATION DES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES,
DES PLANS ET DEVIS ET DOCUMENTS D’APPELS D’OFFRES
CONSIDÉRANT

l’offre de services professionnels de la compagnie Tetra Tech QI inc.
datée du 9 mars 2021 pour la réalisation des études préliminaires, des
plans et devis et documents d’appels d’offre concernant la construction
d’un toit sur la patinoire multifonctionnelle;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’octroyer le mandat pour la réalisation des études préliminaires, des plans et devis et
documents d’appels d’offres à la firme Tetra Tech QI inc., pour un montant forfaitaire de
90 500 $, plus taxes, conformément à leur offre de services professionnels du 9 mars 2021
concernant la construction d’un toit sur la patinoire multifonctionnelle.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

19-03-2021
9.1 RÉMUNÉRATION DES ARBITRES DE SOCCER ET DE DEK-HOCKEY
CONSIDÉRANT

que le conseil municipal souhaite établir la rémunération des arbitres
de soccer et de dek-hockey pour l’année 2021;
CONSIDÉRANT
que le conseil a pris connaissance des recommandations contenues au
rapport du mois de février 2021 du Service des loisirs;
CONSIDÉRANT
que le conseil municipal approuve les recommandations;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’entériner les recommandations de la directrice du Service des loisirs de maintenir
l’échelle salariale de l’été 2020 pour les arbitres de soccer et de dek-hockey.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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VIE MUNICIPALE
24-03-2021
10.1 SÛRETÉ DU QUÉBEC – FACTURATION 2021

12. VARIA
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS

CONSIDÉRANT

la facture concernant les services de la Sûreté du Québec au montant de
1 006 256 $ pour l’année 2021 payable en deux versements;
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser le paiement au ministre des Finances du Québec des deux versements de
503 128 $ chacun, selon les dates d’échéance prescrites, représentant la part de la Ville de
Saint-Pie pour les services de la Sûreté du Québec pour l’année 2021.

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers

25-03-2021
10.2 SSI - DÉMISSION

15. RAPPORT DES COMITÉS

CONSIDÉRANT

que monsieur Oussama Bennour a remis sa démission à titre de pompier
en date du 1er mars 2021;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de monsieur Oussama Bennour,
à titre de pompier et le remercie pour ses loyaux services.

À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont assisté
durant le mois de février.

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers

28-03-2021
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

26-03-2021
10.3 SSI – GARDE INTERNE – ALLOCATION DE VÊTEMENTS

CONSIDÉRANT
que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 20.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT

que le directeur du Service de sécurité incendie désire se doter d’une
politique d’allocation de vêtements pour la garde interne;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’entériner la politique d’allocation de vêtements pour la garde interne telle que soumise par le
directeur du Service de sécurité incendie et que celle-ci fasse partie intégrante de cette résolution.

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers

27-03-2021
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

Mario St-Pierre, maire

CONSIDÉRANT

que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
9 mars 2021;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :.................................................................... 356 039.93 $
Total des remboursements capital.............................................................. 296 600.25 $
et intérêts pris directement au compte
Liste des salaires :...................................................................................... 132 484.33 $

Règlement adopté
240
Vous pouvez consulter les règlements adoptés sur le site Internet de la ville au :
www.villest-pie.ca/fr/avis-publics-et-projets-de-reglements

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Loi sur les eaux navigables canadiennes

Canadian Navigable Waters Act

La Direction générale des barrages donne avis par la présente qu’une demande a été faite au
Ministre des Transports, en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, pour approbation de l’ouvrage décrit ici ainsi que pour son site et ses plans.
Aux termes du paragraphe 7(2) de ladite loi,
La Direction générale des barrages a déposé auprès du Ministre des Transports, sur le registre en ligne Recherche de projet en commun (https://recherche-projet-commun.canada.ca/)
et sous numéro de registre 2691, ou, sous le numéro de dossier du PPN 2021-303661 une
description de l’ouvrage suivant, son site et ses plans :
• Barrage
• Estacade de sécurité
• Aire
• Estacade de sécurité
• Estacade de sécurité
à travers de la rivière Noire, à Saint-Pie,
devant le numéro de lot 2 971 663, 2 972 406 et 2 972 415. Ces lots sont confinés entre
le rang Émileville en rive gauche et par le Chemin Roy, chemin accessible par le Rang de la
Rivière N en rive droite.
Les commentaires concernant l’effet de cet ouvrage sur la navigation maritime peuvent être
envoyés par l’entremise du registre Recherche de projet en commun mentionné ci-haut, dans
la section des commentaires (rechercher par le numéro référencé ci-dessus) ou si vous n’avez
pas accès à internet, en envoyant vos commentaires directement à :
1550, avenue d’Estimauville, Québec (QC) G1J 0C8
Notez que les commentaires ne seront considérés que s’ils ont été reçus par écrit (préférablement de façon électronique) au plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis.
Bien que tous les commentaires se conformant à ces directives seront examinés, aucune
réponse individuelle ne sera envoyée.
Affiché à Saint-Pie, (Québec) en ce 1er jour de mars 2021
				
Direction générale des barrages

The Direction générale des barrages hereby gives notice that an application has been made to
the Minister of Transport, pursuant to the Canadian Navigable Waters Act for approval of the
work described herein and its site and plans.
Pursuant to paragraph 7(2) of the said Act,
The Direction générale des barrages has deposited with the Minister of Transport, on the
on-line Common Project Search Registry (http://cps.canada.ca/) and under registry number
2691, or, under the NPP File Number 2021-303661 a description of the following work, its
site and plans:
• Dam
• Safety boom
• Area
• Safety boom
• Safety boom
across river Noire, at Saint-Pie
in front of lot number 2 971 663, 2 972 406 et 2 972 415. These lots are confined in between
the Rang Emileville on the left side of the river and by the Chemin Roy on the right side of
the river. Chemin Roy is a small private road that can be accessed through the Rang de la
Rivière N.
Comments regarding the effect of this work on marine navigation can be sent through the
Common Project Search site mentioned above under the Comment section (search by the
above referenced number) or if you do not have access to the internet, by sending your
comments directly to:
1550 avenue d’Estimauville, Quebec QC G1J 0C8
However, comments will be considered only if they are in writing (electronic means preferable)
and are received not later than 30 days after the publication of the last notice. Although all
comments conforming to the above will be considered, no individual response will be sent.
Posted at Saint-Pie this 1st day of March, 2021
The Direction générale des barrages

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
INFO FLASH
• Fermeture des bureaux municipaux le Vendredi Saint
et le lundi de Pâques, soit les 2 et 5 avril 2021
• Retour du compost à tous les jeudis

PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES

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

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 2E VERSEMENT DOIT ÊTRE PAYÉ AU PLUS TARD LE 15 AVRIL

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.

L’ABRI
D’AUTO
L’abri est autorisé du
15 octobre d’une année
au 30 avril de l’année
suivante. En dehors de cette
période, l’abri complet doit
être démantelé.

STATIONNEMENT
DE NUIT
Le règlement numéro 181* relatif à la circulation et au stationnement stipule que :
« Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public
entre 0 h 00 (minuit) et 6 h 30 du 15 novembre au 31 mars inclusivement et
ce, sur tout le territoire de la municipalité.
*Ce règlement est applicable, entre autres, par la Sûreté du Québec.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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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

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

UNE PATINOIRE

COUVERTE

›

En février 2020, la Ville de Saint-Pie soumettait un
projet de construction d’un toit sur la patinoire
multifonctionnelle située au terrain des loisirs (165,
rue Lacasse), dans le cadre du Programme d’aide
financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). Ce projet avait été pensé en vue
de répondre à deux problématiques majeures :
l’influence de la température sur la qualité de la
glace durant l’hiver et le manque de locaux pour les
jeunes inscrits au camp de jour estival. Cet aménagement apportera d’autres bienfaits, mais ce sont
principalement ces deux éléments qui avaient motivé son élaboration de prime abord.
Le 29 janvier 2021, le ministère de l’Éducation
annonçait à la Ville de Saint-Pie que son projet
avait été retenu et qu’un financement maximal de
1 088 227 $ pourrait lui être alloué, représentant
66.66 % de l’évaluation initiale du projet, s’élevant
à environ 1.7 millions.
LE PROJET
Le toit couvrira la patinoire multifonctionnelle ainsi que la patinoire de dek hockey,
offrant ainsi une protection contre les rayons
du soleil, les vents, la pluie et toute autre intempérie. À l’hiver, cet aménagement sera
idéal pour préserver la glace, qui dépend entièrement de la température. Peut-être qu’il
pourra même prolonger la durée de vie de la
glace et de la saison de patinage extérieur. À
l’été, cette construction servira de prolongement au pavillon des loisirs utilisé par le camp
de jour. Elle offrira également un abri de choix
aux enfants des garderies, ainsi qu’aux familles qui fréquentent ce parc, compte-tenu
du peu de points d’ombre disponibles au terrain des loisirs. Le toit pourra aussi permettre
la tenue d’activités diverses (spectacles, cours
de conditionnement physique, ligues de
pickleball ou de roller hockey, etc.).

PARTICIPEZ AU PROJET!
La Ville en est encore à l’étape de la conceptualisation du projet.
Pour cette étape, nous devons cibler les utilisations principales
de la patinoire multifonctionnelle couverte afin d’imaginer son
aménagement (exemples : murs amovibles, bancs de joueurs,
estrades, hauteur et forme du toit, etc.). Nous désirons vous
entendre! Pour ce faire, vous êtes invités à nous partager vos
idées et commentaires par courriel, à loisirs@villest-pie.ca. Les
courriels nous permettront d’assurer un meilleur suivi et de
compiler les données que nous aurons recueillies. Vos idées et
commentaires seront ensuite transmis aux membres du conseil
et serviront de référence pour la réalisation des plans du projet,
qui seront discutés lors du caucus du 6 avril. À noter que nous
devons respecter les montants qui nous ont été accordés.
PROCHAINES ÉTAPES PRINCIPALES DU PROJET
• Attribution du mandat aux professionnels pour la réalisation
des plans, des devis et des documents d’appel d’offres;
•
Réception des idées des citoyens et transmission aux
membres du conseil;
• Rencontre avec les professionnels pour l’élaboration des
plans et devis;
• Approbation des plans et devis par les membres du conseil
municipal;
• Publication de l’appel d’offres pour la réalisation des travaux
• Adjudication du contrat pour la réalisation des travaux
• Début et fin des travaux (idéalement pour cet hiver, nous ferons tout en notre pouvoir!)

DES
QUESTIONS ?
DES
SUGGESTIONS ?

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Julie Nicolas, directrice des loisirs :
loisirs@villest-pie.ca

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

LES COURS PRÉALABLES AU CÉGEP
Le 1er mars constitue la date butoir pour le premier tour des demandes d’admission au cégep.
Les demandes d’admission à la formation
professionnelle (DEP) doivent être effectuées
sensiblement la même date, sauf pour les programmes en entrée continue, par exemple en
secrétariat. Certains centres de formation professionnelle peuvent accepter les candidatures
jusqu’à ce qu’un cours soit complet s’il n’y a pas
eu assez de demandes à la date limite.
PRÉALABLES SCOLAIRES
Certains programmes collégiaux exigent des
préalables scolaires qui ne sont pas obligatoires
pour l’obtention du diplôme d’études secondaires
(DES). Prenons l’exemple de la technique en
inhalothérapie, qui exige les sciences physiques
enrichies de 4e secondaire ainsi que la chimie de
5e secondaire : il nous arrive de rencontrer des
adultes déçus de constater qu’ils n’ont pas les
préalables exigés pour la formation collégiale qui

les intéresse. Cette réalité peut devenir un obstacle pour eux, car ils voient le processus de retour
aux études beaucoup plus long et laborieux. D’un
autre point de vue, cette situation peut devenir
une opportunité de remettre son cerveau en
« mode apprentissage » lorsque l’adulte a quitté
les bancs d’école depuis quelques années.
FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES À DISTANCE
Différentes voies peuvent être choisies afin
d’obtenir les préalables requis. Selon la
situation particulière de l’individu, il est possible que la formation à distance représente
l’avenue privilégiée pour obtenir les cours
manquants. Avec le Centre de Formation des
Maskoutains, tous les cours à options qui sont
des préalables collégiaux sont offerts avec la
formation à distance, et les examens peuvent
se dérouler à Saint-Hyacinthe et à Acton Vale.
Cette option peut faciliter notamment la
conciliation travail-famille-études.

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.

PROGRAMME TREMPLIN DEC
Dans d’autres cas, il nous arrive de proposer à
nos clients d’intégrer le Tremplin DEC au cégep
de leur choix. Ce programme permet de compléter les cours de mise à niveau obligatoires
pour répondre aux conditions particulières
du programme choisi. Il permet également
d’avancer dans les cours de base au cégep et
d’explorer plus concrètement les domaines
d’intérêt pour chacun.
Afin de vous accompagner dans un processus
de retour aux études ou de vous renseigner à
propos d’un programme scolaire particulier,
une conseillère en information scolaire et professionnelle est disponible gratuitement et
peut vous rencontrer directement dans votre
municipalité. Vous n’avez qu’à communiquer
avec Audrey Gatineau par courriel, par téléphone ou sur Facebook (Audrey Gatineau Pro).
Vous pourrez ensuite déterminer avec elle le
moment qui vous convient le mieux pour une
rencontre en virtuel ou en présence.

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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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

LE MASQUE DE PROCÉDURE :

POUBELLE OU RECYCLAGE ?
La protection de l’environnement, la bonne gestion des
matières résiduelles et la sécurité de tous est au cœur
des préoccupations de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. C’est pourquoi il est important
de rappeler que les masques, gants et lingettes ne
doivent JAMAIS être jetés par terre ou déposés dans
les bacs de recyclage. Ils doivent TOUJOURS être jetés
à la POUBELLE.

experts ont consenti que l’enfouissement des masques,
d’un point de vue environnemental, peut être plus acceptable que la valorisation énergétique.
Bien que l’élimination soit l’ultime option selon le principe des 3RV-E (Réduire, Réutiliser, Recycler, Valoriser,
Éliminer), nous faisons actuellement face à une situation
d’exception liée au contexte actuel de pandémie, lequel
requiert une gestion particulière.

Rappelons que seuls les contenants, emballages et imprimés, composés de papier, de carton, de plastique, de
verre ou de métal sont acceptés dans le bac de recyclage.
En plus d’être des contaminants au recyclage, lorsque
que les équipements de protection individuels sont déposés dans le bac vert, ils sont également une source
potentielle de contamination pour les employés du
centre de tri.
Pour les organisations qui souhaiteraient faire l’achat de
boîtes de récupération pour les masques et autres équipements de protection, quelques entreprises offrent
des services de valorisation pour ces matières. RECYCQUÉBEC a récemment diffusé un document répertoriant
les Entreprises offrant des services de récupération de
masques et d’équipements de protection individuelle, et
il peut être consulté à l’adresse suivante : recyc-quebec.
gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-options-recuperation-EPI.pdf

L E

M A S Q U E

Ê T R E

J E T É

D É P O S É

13

P A R

A U

C E L U I - C I

Ê T R E

D O I T

J A M A I S

T E R R E

O U

R E C  C L A G E

D O I T

D É P O S É

À

T O U J O U R S

L A

P O U B E L L E

L O R S Q U E

C E L A

L ' U T I L I S A T I O N

D E M E U R E

Ê T R E

U N E

E S T

D U

P E R M I S ,

M A S Q U E

A L T E R N A T I  E

I N T É R E S S A N T E !

Cependant, les alternatives disponibles soulèvent de
nombreuses questions. En effet, les masques récupérés
par ces entreprises prendront généralement la voie de la
valorisation énergétique et rarement celle du recyclage.
En d’autres termes, cela signifie que les masques sont
incinérés après avoir parcouru des centaines de kilomètres, causant ainsi l’émission d’un volume significatif
de gaz à effet de serre résultant du transport. Plusieurs
L’ÉCHO DE MA VILLE

N E

MARS 2021

réutilisable
Q U I

P E U T

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
Programme régional de vidange des

INSTALLATIONS SEPTIQUES
Cette année, ceux dont la fosse septique a été vidangée en 2019 le seront à
nouveau du 10 au 30 juillet. Voici la liste des rues et rangs qui seront vidangés
PETIT RANG ST-FRANÇOIS

RANG D'ÉMILEVILLE

RANG SAINT-OURS

RANG BAS DE LA RIVIÈRE

RANG DE L’ESPÉRANCE

RANG DE LA PRESQU’ÎLE

RANG DE LA RIVIÈRE SUD

RANG ELMIRE

GRAND RANG ST-CHARLES

CHEMIN DE LA MONTAGNE

RANG DOUBLE

Vous recevrez bientôt une lettre de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains vous informant des modalités. Nous vous rappelons que vous devez
dégager tous les couvercles d’au moins 6 pouces, que votre numéro civique doit
être visible de la voie publique et que votre ou vos couvercles doivent être repérables facilement. Tout déplacement inutile vous sera facturé.
Veuillez noter que les dates peuvent changer.

SAINT-HYACINTHE

À partir du 16 avril 2021,

les vendredis, samedis et dimanches
de 8 h 30 à 16 h 30 | 1880, rue Brouillette.

ACTON VALE

OFFRED’EMPLOI
D’EMPLOI
OFFRE
OFFRE
D’EMPLOI

À partir du 17 avril 2021

les samedis et dimanches
de 8 h 30 à 16 h 30 | 68, rue Noël-Lecompte.
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MATIÈRES ACCEPTÉES
• Peintures
• Huile à moteur et filtres
• Huile de friture
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• Matériaux de construction, de rénovation
ou de démolition
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• Bois, métaux, brique, béton

es sidsd
ipsiopsn
opnoi in
e eds esmes m
ae m
in
T uTTeuu
sed
bblilebe lllee ssl efsfiinfnsi sndsd
aaie innee

• Appareils électriques, électroniques et informatiques
• Mobiliers et électroménagers
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•B
 alançoire, bicyclette, meubles de jardin,
équipement sportif
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•C
 hauffe-eau, bain, douche,
évier, lavabo, toilette

ÀL’ÉCOCENTRE
L’ÉCOCENTRE
SAINT-HYACINTHE:
1880,
rue
Brouillette
À
DEDE
SAINT-HYACINTHE:
1880,
ruerue
Brouillette
À L’ÉCOCENTRE
DE
SAINT-HYACINTHE:
1880,
Brouillette
OU
L’ÉCOCENTRE
D’ACTON
VALE:
68,
rue
Noël-Lecomte
ÀÀL’ÉCOCENTRE
D’ACTON
VALE:
68,
rue
Noël-Lecomte
OU OU
À
L’ÉCOCENTRE
D’ACTON
VALE:
68,
rue
Noël-Lecomte

• Barbecue (sans la bonbonne)
• Tapis et toile de piscine
• Arbre de Noël artificiel
• Pneus* de voiture (d’un diamètre maximal de 45
pouces) non découpés, propres et sans jantes.
• Réfrigérateurs et autres appareils avec fonction
de refroidissement (en collaboration avec le
programme Frigoresponsable)

-

*Les pneus de tracteur ou camion ne sont pas acceptés.

Pour plus de renseignements communiquez
avec la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains au 450 774-2350
ou www.riam.quebec
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2090,
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2090,
rue Cherrier,
2090,
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Saint-Hyacinthe
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Saint-Hyacinthe
(Québec)
Saint-Hyacinthe
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8R3 8R3
J2S

Desquestions?
questions?
Des questions?
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774-2350
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

LUC CORDEAU
4 AVRIL 1959 – 23 FÉVRIER 2021

Luc Cordeau est l‘auteur de 17 articles publiés dans la chronique
« Histoire et Patrimoine » du journal municipal de la Ville de Saint-Pie
« L’Écho de ma Ville ». De plus, pour les Fêtes du 175e de Saint-Pie
en 2003, il était coauteur et coordonnateur du livre album-souvenir :
« Saint-Pie 1828-2003, une paroisse, un village, une ville, une histoire ».
C’est là que je l’ai connu et une certaine collaboration a persisté.
Luc est né le 14 avril 1959. Le 19, on le baptise Joseph Jocelyn Luc,
à l’église de Saint-Pie.

Le Courrier de Saint-Hyacinthe, juillet 2003

Il grandit coin Notre-Dame et Salaberry où son père Conrad opère
un commerce de vente et réparations d’appareils électriques en plus
d’être détaillant des peintures Sico. La demeure est située entre le docteur Chaput à leur gauche, le notaire Éphrem St-Pierre à leur droite; le
notaire Jean-Robert Choquette en face, la quincaillerie et les bureaux
municipaux du village et de la paroisse, tout près. L’église est autant
rapprochée d’un côté que le bureau du député Daniel Johnson, père,
l’est de l’autre.
Il fait ses études primaires à l’Académie du Sacré-Cœur de Saint-Pie et
ses secondaires au collège Mont-Sacré-Cœur à Granby et à la polyvalente Hyacinthe-Delorme de Saint-Hyacinthe.
Luc Cordeau s’est impliqué à titre de membre à la Société d’histoire régionale de Saint-Hyacinthe dès 1984. Son intérêt pour l’Histoire le ramène, à
32 ans, aux études d’où il obtiendra en 1998, après le Cégep de Saint-Hyacinthe et les Universités de Laval à Québec et du Québec à Montréal, un
diplôme en enseignement au secondaire, en histoire et en archivistique.

Carte postale, Imprimerie-Lithographie. Marcel Labonté,
Saint-Pie-de-Bagot, Qué. (Collection Richard St-Pierre)

Suivra son emploi au Centre d’archives du Séminaire de Saint-Hyacinthe,
en 2001, d’où il cheminera jusqu’à la direction du Centre d’Histoire de
Saint-Hyacinthe, résultante de la fusion de la Société d’histoire régionale
et du Centre d’archives du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

HOMMAGE DE CHANTAL SOUCY,
députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale,
le 10 février 2021

Ces dix dernières années, il avait imaginé et établi les bases du futur
pôle culturel que deviendra l’ancien monastère des Religieuses du
Précieux-Sang de la rue Girouard acquis par la Ville de Saint-Hyacinthe
en 2012.

M. Cordeau est un pilier non seulement pour le Centre
d’histoire, mais pour la communauté entière. Son dévouement envers notre devoir de mémoire collective est un
legs inestimable pour les générations futures. Ce fut un
plaisir de collaborer avec cet homme passionné au cours
des dernières années.

Un bébé chéri qui ne sera pas sien. Il m’écrivait récemment cette
déception en ces mots :
« Malheureusement le beau projet de déménagement dans le monastère des sœurs Adoratrices prévue en 2024-2025, ne sera pas réalisé
par moi. Pourtant, j’en rêve et je le projette depuis plus de dix ans.
La vie est parfois cruelle. »

ChantalSoucyDeputee/videos/284425256363988

COMME LE RÉSUME SES ANCIENS COLLÈGUES

Il m’avisait, le 4 janvier dernier, du retour fulgurant du cancer qu’il
combattait depuis un certain temps : « Mes jours sont maintenant
comptés, quelques semaines, quelques mois? »

La communauté des passionnés d'histoire et de patrimoine de Saint-Hyacinthe et de la région est en deuil, car
elle perd un historien archiviste rigoureux, soucieux des
moindres petits détails et qui avait à cœur l'avancement
de la connaissance de l'histoire de son milieu.

La triste nouvelle est tombée le 23 février 2021.
J’ai suggéré à la Ville de poursuivre la chronique Histoire et Patrimoine.
Richard St-Pierre
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

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR

JOURNÉE MONDIALE

du

L’ÉVEIL À
LA LECTURE?

livre et du

droit d'auteur

Le magazine On sème la lecture propose
des articles, des jeux et des idées pour les
parents et intervenants qui travaillent
auprès des jeunes enfants de 3 à 5 ans.
Ce périodique est disponible à la bibliothèque municipale en version imprimée
et vous pouvez l’emprunter pour explorer son contenu.

Le 23 avril c’est la Journée mondiale du livre
et du droit d'auteur qui vise à promouvoir
le plaisir des livres et de la lecture.
Pour souligner cette journée,
du 13 au 29 avril, un coupon complété
lors de votre visite à la bibliothèque
vous permettra de participer au

TIRAGE DE LIVRES

choisis pour l’occasion.

Une version électronique de ce périodique est offerte gratuitement à
l’adresse www.onsemelalecture.ca. Le matériel et l’information nécessaires à la réalisation des activités y sont également accessibles.

Le tirage aura lieu le samedi, 29 avril à 16h
à la bibliothèque municipale.

SourisNet

Saviez-vous que la bibliothèque met à la
disposition de ses usagers des postes informatiques permettant d’accéder à Internet?
Il est aussi possible d’imprimer à partir de
ces postes moyennant certains frais.
L’accès au réseau sans fil (wi-fi)
est aussi disponible à la bibliothèque municipale.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

OFFRES D’EMPLOI POUR LIGUES SPORTIVES JEUNESSE

ARBITRES : SOCCER ET DEK HOCKEY
• Être disponible les soirs de semaine pour le soccer (mi-mai à mi-août)
• Être disponible les fins de semaine pour le dek hockey (début mai à mi- août)
• Suivre la formation obligatoire pour le soccer (gratuite!)
• Être âgé(e) de 14 ans et plus à partir du 1er mai 2021
• Salaire selon la politique salariale du Service des loisirs
Toutes les personnes intéressées doivent remplir le formulaire au www.villest-pie.com ou demander de leur faire
parvenir par courriel au loisirs@villest-pie.ca. Les candidats ont JUSQU’AU 16 AVRIL pour faire parvenir le formulaire.
À noter que nous sommes encore dans l’incertitude du sort des ligues sportives récréatives pour l’été 2021.

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

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

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

Encore cette année, nous comptons sur vous pour faire
de la saison 2021 un beau succès!
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
COVID-19

PROTOCOLE SANITAIRE

POUR LA SESSION PRINTEMPS 2021
EN PRÉSENTIEL

PROGRAMMATION
2 PROGRAMMATIONS

(si les cours de groupes sont permis à l'intérieur)

EN FONCTION DES DIRECTIVES SANITAIRES À RESPECTER

LA TENUE DE LA SESSION PRINTEMPS 2021
EN PRÉSENTIEL EST CONDITIONNELLE AUX
DIRECTIVES DE SANTÉ PUBLIQUE
EN VIGUEUR À CE MOMENT.

Afin de s’ajuster rapidement à l’évolution de la situation sanitaire, nous vous présentons
2 programmations d’activités en fonction des directives sanitaires à respecter au printemps 2021 :

P

Tout participant aux activités offertes par la Ville
de Saint-Pie sera tenu de respecter les directives
de santé publique en vigueur au printemps
2021, sous peine d’expulsion sans possibilité de
remboursement.
• Obligation de rester à la maison si vous présentez un ou plusieurs symptômes associés à la
COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires,
perte d’odorat sans congestion nasale, etc.).
• Désinfection des mains à l’arrivée et au départ de l’activité.
• Port du masque obligatoire pour les 10 ans et
plus et fortement recommandé pour les 2 à 9
ans à l’arrivée et au départ de l’activité et lors
des déplacements, par exemple à la toilette.
• Arrivée à l’heure exacte et départ dès la fin
de l’activité.

PROGRAMMATION EN PRÉSENTIEL,
Si les cours de groupe sont permis à l’intérieur.*
PROGRAMMATION EN LIGNE,
Si les cours de groupe sont interdits à l’intérieur.

Si au cours de la session, nous obtenons l’accord du gouvernement pour tenir des cours de groupe à
l’intérieur, notre programmation basculera en présentiel. De la même façon, si la situation épidémiologique se dégrade et que les cours de groupe sont interdits, les activités seront offertes en ligne.
*En fonction du nombre de participants permis au sein d’un même cours de groupe, les activités pourraient devoir être données en ligne.

COMMENT S’INSCRIRE
• LA POSTE AVEC LE COUPON
• INTERNET au www.villest-pie.ca
• TÉLÉPHONE au 450 772-2488, poste 227

• Respect de la distanciation physique de 1 m
pour les moins de 16 ans et de 2 m pour les 16
ans et plus pendant l’activité.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
• Priorité aux résidants seulement :
du 22 mars à 10 h au 6 avril à 10 h.
• Pour tous : du 29 mars à 10 h au 6 avril à 10 h

• Obligation d’amener sa propre bouteille d’eau
et obligation d’apporter son tapis d’exercice
pour les cours où cela est nécessaire.

Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux personnes inscrites aux dernières sessions.

• Désinfection du matériel utilisé pendant les
cours.
• Nombre limité de participants.
• Signature d’un formulaire de reconnaissance
et d’acceptation des risques liés à la COVID-19
au premier jour d’une activité en présentiel ou
signature d’un registre de présences.

✁
CONSERVEZ
CETTE PROGRAMMATION
AFIN DE CONNAÎTRE
TOUS LES DÉTAILS DES COURS!

PAIEMENT
• L ES COURS DE LAPROGRAMMATION
PRINTEMPS 2021 SERONT FACTURÉS
UNIQUEMENT À LA FIN DE LA SESSION.
La facture sera envoyée à tous les
participants par courriel à la fin de la
session.
• Toutes les séances d’activité données en ligne
et/ou en présentiel seront facturées
• Les modalités de paiement (dates de paiement, modes de paiement, etc.) seront indiquées dans le courriel.
ANNULATION
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler
ou de modifier l’horaire d’une activité sans avis
préalable. Un nombre minimal de participants est
requis pour démarrer les activités.
REMBOURSEMENT

Abonnez-vous à la page Facebook

« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie »
afin de suivre l’évolution de la situation.

En cas d’annulation d’une activité par le Service
des loisirs, les personnes déjà inscrites seront
remboursées en totalité.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Si vous annulez votre inscription avant la date
du début du cours, des frais d’administration
de 10,00 $ seront retenus de votre paiement. Si
vous abandonnez un cours lorsqu’il a débuté,
aucun remboursement ne sera possible, sauf
sur présentation d’une preuve médicale démontrant l’impossibilité de pouvoir continuer à
participer. Dans ce cas-ci, le montant des cours
non suivis sera remboursé, mais des frais d’administration de 10,00 $ vous seront imposés.
Aucun remboursement ne sera offert si vous
êtes en attente d’un résultat pour la COVID-19
ou si vous manifestez des symptômes s’apparentant à la COVID-19 vous empêchant de
vous présenter à votre activité. Seul un résultat
positif mènerait à un remboursement pour la
période de confinement obligatoire.
COURS EN LIGNE SUR ZOOM
La plupart des cours en ligne seront offerts via
l’application Zoom. Chaque semaine, un lien vous
sera acheminé via courriel. Vérifiez vos indésirables, nos courriels peuvent parfois s’y retrouver.
Assurez-vous de fournir une adresse courriel valide. De plus, pour les activités offertes en ligne,
vous recevrez un lien après votre cours vous permettant de suivre le cours en rattrapage jusqu’à
la veille du cours de la semaine suivante.
POUR INFORMATIONS
• Service des loisirs : 450 772-2488 poste 227
• Courriel : coordo.loisirs@villest-pie.ca
• La programmation est également disponible
sur le site internet de la Ville de Saint-Pie au
www.villest-pie.ca

LOISIRS ET CULTURE

Printemps

2021

PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE

T EXIGÉ
PAIEMEN
DE LA SES SIO N
À LA FIN

KARATÉ SHINKYOKUSHIN POUR TOUS LES NIVEAUX
Dates
Jeudi du 8 avril au 10 juin

Durée
10 semaines

APPORTER

Professeur
Sensei Carlos Santizo, 3e dan
Dojo Shin, Montérégie

10+

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

5-6 ANS (MINI KARATÉ)

KARATÉ 7 ANS ET PLUS

Initiation au karaté pour les tout-petits avec des exercices adaptés

Karaté pour les enfants et adultes de 7 ans et plus adapté à tous les niveaux.

Coût 	 résidant : 54 $/non-résidant : 68$

Coût 	

P

résidant : 64 $/non-résidant : 80$

P

Jeudi de 18 h 10 à 18 h 55,
au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

Jeudi de 19 h à 20 h,
au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

Jeudi de 18 h 10 à 18 h 55, en direct sur Zoom.

Jeudi de 18 h 10 à 18 h 55, en direct sur Zoom.

Possibilité de suivre le cours en rattrapage

Possibilité de suivre le cours en rattrapage

Kimono (avec broderie du dojo de 65 $ tx incluses) et équipement non inclus (doit être acheté auprès du professeur). Si vous possédez déjà un kimono, il vous sera permis
de l’utiliser, sauf si vous participez à des compétitions. Nous vous demanderons par contre, lorsque le temps sera venu de le renouveler, d’en faire l’achat auprès du
professeur. Les passages de ceinture, compétitions et séminaires ne sont pas inclus, ni obligatoires.

.

COURS PRÊTS À RESTER SEULS,

COURS GARDIENS AVERTIS,

pour les 9 ans et plus

pour les 11 ans et plus

Ce cours te permettra de :

• Demeurer seul(e) à la maison
• Respecter les règles établies par tes
parents
Coût
Ce qu’il faut
apporter

Ce cours te permettra de :

• Faire des choix responsables
• Assurer ta sécurité

résidant : 42 $/non-résidant : 53 $ (incluant le manuel de formation )
collations, du papier et des crayons.

Les jeunes doivent être âgés de 9 ans à la date du cours!
*IMPORTANT : Les enfants dînent à la maison de 11 h 30 à 13 h.
Prévoyez des collations pour la journée!

P

• P rendre soin des jeunes et
moins jeunes enfants
• Prévenir les blessures

• Donner les premiers soins
• Gagner des sous

Coût
Ce qu’il faut
apporter

résidant : 47 $/non-résidant : 59 $ (incluant le manuel de formation )
collations, un toutou ou une poupée d’au moins 12 pouces,
un crayon à mine, une gomme à effacer, un stylo et du
papier brouillon.
APPORTER
Les jeunes doivent être âgés de 11 ans à la date du cours!
10+
*IMPORTANT : Les enfants dînent à la maison de 12h à 13 h 30.
Prévoyez des collations pour la journée!

APPORTER

10+

P

Dimanche 16 mai de 9 h à 15 h
au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

Samedi le 15 mai de 8 h à 16 h
au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

Aucune activité.

Aucune activité.

Si les cours de groupe sont interdits à l’intérieur.

Si les cours de groupe sont interdits à l’intérieur.

Les cours sont donnés par Carole Gélinas, accréditée par la Croix-Rouge.

Les cours sont donnés par Carole Gélinas, accréditée par la Croix-Rouge.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION ADULTE
MISE EN FORME POUR 50 ANS ET +

Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.
Dates
Durée
Coût
Professeure

P

APPORTER

Mardi du 6 avril au 8 juin
10 semaines
résidant : 54 $ / non-résidant : 68 $
Amélie Martin
Mardi de 9h 30 à 10 h 30,
au Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse)

À LA FIN

PIYO LIVE

PiYo est une toute nouvelle discipline qui s'adresse à
toute personne désirant tonifier, sculpter et raffermir
leur corps. Le PiYo LIVE est une merveilleuse discipline
inspirée du yoga et du Pilates. Ultra dynamique, dans ce
cours de groupe on travaille les muscles en extension,
ce qui aide à sculpter une silhouette.
Dates
Durée
Coût
Professeure

APPORTER

Mercredi du 7 avril au 9 juin
10 semaines
résidant : 59 $ / non-résidant : 74 $
Kim Hébert

Mardi de 9h 30 à 10 h 30, en direct sur Zoom.
Possibilité de suivre le cours en rattrapage

T EXIGÉ
PAIEMEN
DE LA SES SIO N

Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30,
au Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la Présentation, passez par l’arrière)

P

Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30, en direct sur Facebook.
Possibilité de suivre le cours en rattrapage

SUPER WORKOUT 90 MINUTES

Le cours de Super Workout c’est : 30 minutes de cardio, 30 minutes de musculation de tout le corps et 30 minutes d’étirements et de stretching. C’est donc un
entraînement plus que complet, le tout en 90 minutes!
APPORTER
Dates
Durée
Coût
Professeure

Jeudi du 8 avril au 10 juin
10 semaines
résidant : 70 $ / non-résidant : 88 $
Amélie Martin
Jeudi de 19 h 30 à 21 h,
au Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la Présentation, passez par l’arrière)

P

Disponible le jeudi à partir de 16 h 30, en différé sur Zoom
cours disponible en rattrapage uniquement.

FESSES DE FER

Cours moitié cardio-vasculaire et moitié musculation des membres inférieurs
(cuisses, fesses et ventre). L’objectif est de faire travailler le cœur, augmenter la
dépense calorique et raffermir les membres inférieurs.
APPORTER
Dates
Lundi du 12 avril au 7 juin
Arrêt
24 mai
Durée
8 semaines
Coût
résidant : 40$ / non-résidant : 50 $
Professeure
Amélie Martin
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30,
au Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la Présentation, passez par l’arrière)

P

Lundi de 18 h 30 à 19 h 30, en direct sur Zoom.
Possibilité de suivre le cours en rattrapage

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

EN FA NT S DE
AM EN EZ VO S

ZUMBA FAMILLE

7 à 15 ATAUINT!S
C’ ES T GR

Conçu pour les parents souhaitant partager la Zumba avec leurs enfants. Venez
apprécier ce moment de partage en famille! Expérience de mise en forme. Un
mélange d’entrainement cardio-vasculaire et musculaire qui apporte des résultats
sur des rythmes et des styles musicaux internationaux.

NOU V EAU

Un maximum de plaisir avec des chorégraphies pour petits et grands.
Le parent est responsable de la conduite de son enfant durant les cours. Les
enfants doivent rester dans le gymnase obligatoirement, aucune circulation
n’est permise dans les couloirs de l’école, en dehors du gymnase.
APPORTER
Dates
Mercredi du 7 avril au 9 juin
10+
Durée
10 semaines
Coût
résidant : 59$ / non-résidant : 74 $
gratuit pour les enfants
Professeure
Kim Hébert

ENTRAÎNEMENT
PRÉ-NATAL ET POST-NATAL

P

Mercredi de 18 h 15 à 19 h 15,
au Pavillon Bon-Séjour
(145, rue de la Présentation, passez par l’arrière)
Mercredi de 18 h 15 à 19 h 15, en direct sur Facebook.
Possibilité de suivre le cours en rattrapage

Ce cours s’adresse aux futures mamans et aux nouvelles mamans et leur bébé. Entraînement visant à garder la forme pendant la grossesse et à retrouver la forme
après l’accouchement. Exercices adaptés à tous les niveaux de forme physique.
Prévoyez une poussette pour bébé!
APPORTER
Dates
Mercredi du 7 avril au 9 juin
Durée
10 semaines
Coût
résidant : 60 $ / non-résidant : 75 $
Professeure
Amélie Martin

P

YOGA

Postures, pratiques de respiration, relaxation profonde et introduction à la méditation pour un mieux-être global, gestion du stress et connaissance de soi.
À apporter : couverture et portez des vêtements souples
APPORTER
Dates
Mercredi du 7 avril au 2 juin
Durée
9 semaines
Coût
résidant : 80 $ / non-résidant : 100 $
Professeure
Dominique Tremblay

Mercredi de 10 h 15 à 11 h 15,
au Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse)

P

Mercredi de 10 h 15 à 11 h 15, en direct sur Zoom.

Mercredi de 18 h 15 à 19 h 30,
au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

Possibilité de suivre le cours en rattrapage

Mercredi de 18 h 15 à 19 h 30, en direct sur Zoom.
Possibilité de suivre le cours en rattrapage

✂

COUPON D’INSCRIPTION PROGRAMMATION PRINTEMPS 2021
Pour inscrire plus d’une personne, faire une photocopie du coupon.

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
PARCOURS D'ÉNIGMES URBAINS

SOIRÉES

D’INSCRIPTIONS
À VENIR

POUR LES 12 ANS ET PLUS

CAMP DE JOUR OURAGAN, DU 28 JUIN AU 20 AOÛT 2021
Pour l’instant, le gouvernement du Québec nous autorise
à débuter notre planification du camp de jour estival.
Toutefois, la Direction nationale de la santé publique n’a
COVID-19
pas encore autorisé la tenue des camps de jour pour l’été
2021 et ne nous a pas communiqué les mesures sanitaires à
mettre en place si les camps de jour estivaux étaient permis.
Étant donné l’importance du camp de jour estival pour les familles de SaintPie, nous avons déjà bien entamé le travail de planification. Nous souhaitons
tenir nos séances d’inscriptions à la fin du mois d’avril comme cela est le cas
généralement, mais nous préférons attendre d’avoir plus de détails quant aux
directives sanitaires à respecter avant de vous communiquer les autres modalités
du camp 2021. Sachez qu’en raison des risques associés à une troisième vague de
la pandémie et à l’arrivée des variants en territoire québécois, les informations
contenues ci-dessous pourraient être modifiées sans préavis.

• Offert par le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie.
• S’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans. Les enfants de 5 ans devront avoir fréquenté la maternelle 5 ans durant l’année scolaire 2020-2021.
• Les élèves ayant fréquenté la maternelle 4 ans ne seront pas admissibles au camp
de jour Ouragan. Le Centre de la Famille St-Pie ouvrira un camp de jour spécifiquement pour les élèves de la maternelle 4 ans. Nous vous invitons à communiquer
avec le Centre de la Famille St-Pie au centredelafamillestpie@gmail.com



lundi 26 avril et mardi 27 avril, de 17 h à 19 h

450 772-2488, poste 0

Il est possible que vous n’arriviez pas à obtenir la ligne en raison du taux d’achalandage : laissez un message sur la boîte vocale avec notre nom, numéro de téléphonique
et la mention « inscription au camp de jour ». L’équipe sur place retournera votre appel
avant 19 h le soir même. Il est inutile d’appeler plusieurs fois, tous les messages sur
la boîte vocale seront pris fréquemment.

D’autres informations suivront dans l’édition d’avril du journal municipal
«Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie».

Restez à l’affût!
L’ÉCHO DE MA VILLE
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DU 20 MARS AU 18 AVRIL

Le Service des loisirs de la Ville de
Saint-Pie te lance le défi de compléter
un parcours d’énigmes urbain sur le
terrain des loisirs (165, rue Lacasse).
Les employés d’un laboratoire unique au Québec se sont installés à Saint-Pie pour mener à
bien des recherches classées top secret, mais
un événement fort étrange est survenu… Nous
avons donc absolument besoin de toi pour résoudre des énigmes mystérieuses et réussir
des défis qui te feront bouger et te dépasser.
Tout ce dont tu as besoin, c’est d’un téléphone
intelligent et de tes méninges. Le parcours sera
constitué de six stations réparties sur le terrain
des loisirs que tu devras suivre selon un ordre
bien précis. Ton aide sera très précieuse pour
remplir cette mission hors du commun!

CO N CO U R S

DEUX SOIRÉES D’INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE SEULEMENT :

et sur la page

DÉFI
INTERACTIF

MARS 2021

Si tu nous aides à compléter ce parcours
d’énigmes urbains, tu pourras participer à
un concours qui te donnera la chance
de gagner un prix très intéressant.
En effet, prends la photo de toi la plus
originale durant l’épreuve du boisé et envoie-là
à coordo.loisirs@villest-pie.ca.
Suis notre page Facebook
«Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie»
pour connaître tous les détails!

LOISIRS ET CULTURE
OFFRE D’EMPLOI CAMP OURAGAN - ÉTÉ 2021
Le Service des loisirs est à la recherche d’un(e) candidat(e)
pour occuper le poste suivant pour la saison estivale.

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

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

à temps plein

ANIMATEUR(TRICE) DE GROUPE*
DESCRIPTION

EXIGENCES

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

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

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

EXIGENCES

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

• Avoir terminé son secondaire 4 ou être en voie de le terminer
• Atout : études dans un domaine connexe
• Expérience pertinente de travail avec les enfants
• Aime la relation d’aide
• Sens des responsabilités et de l’écoute
EXIGENCES POUR TOUS LES POSTES :
• Être disponible à temps plein du 28 juin au 20 août
• Participer aux rencontres et formations avant le début du camp,
de soir et/ou de fin de semaine.

COVID-19

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

Pour postuler : jusqu’au 26 mars 2021 à midi | Entrevue mardi 6 avril de 18 h à 20 h sur Zoom
FAITES PARVENIR UNE LETTRE DE PRÉSENTATION ACCOMPAGNÉE DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES CANDIDATS
(disponible dans le Journal municipal de mars ou sur www.villest-pie.ca/fr/camp-de-jour-relache) à l’attention de Noura Yahya,
par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca OU par la poste au Service des loisirs, 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec), J0H 1W0.
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue.
Informations supplémentaires : 450 772-2488, poste 227
*Salaires : Selon la politique salariale en vigueur au Service des loisirs

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

❏ Animateur(trice) de groupe

❏ Animateur/trice d’intégration

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

❏ 2e

❏ 3e

❏ 4e

❏ 5e

Programme

Année d’études

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

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

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

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

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

Dates de l’emploi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date

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

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

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

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

DISPONIBILITÉ(S) POUR L’ÉTÉ (au meilleur de vos connaissances actuelles)
Je suis disponible en semaine du 28 juin au 20 août

❏ OUI

❏ NON

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

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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✂

Signature du candidat :

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

VIE COMMUNAUTAIRE

CLUB UNIS-VERT

Un mot de votre curé

EN ROUTE

Depuis le mois de janvier, la vie pastorale et liturgique de notre

VERS PÂQUES

paroisse fonctionne au ralenti, étant donné les mesures de
confinement imposées par le gouvernement. (Au moment
de vous écrire ce mot, les rassemblements étaient interdits
et un maximum de 10 personnes pouvaient se rassembler
à l’église pour les messes dominicales ce qui, à toute fin
pratique, rendait cela irréalisable. Pour les funérailles le
nombre permis de 25 personnes permettait encore certaines célébrations. J’espère pour le mois de mars de meilleures nouvelles.)

Nous voici bientôt arrivés à la fin du Carême. À la fin
de 40 jours, où nous avons jeûné à notre manière afin
de nous rapprocher de Jésus. Voici la signification de
ces derniers jours.

Quoiqu’il en soit, je veux vous informer que cette année,
contrairement à l’an passé où la fête de Pâques est passée sous le radar, nous célébrerons la semaine sainte et
la fête de Pâques. Quelles couleurs ces célébrations prendront-elles, je l’ignore encore, mais ces moments importants seront soulignés. Lors du dimanche des Rameaux,
par exemple, nous aurons des rameaux pour souligner ce
moment important, et compte tenu du nombre peut-être
limité de participants à la célébration, il y aura des rameaux
de disponibles « hors messe ».

Le 28 mars prochain, ce sera le dimanche des
Rameaux. Ce jour souligne l’entrée de Jésus à
Jérusalem, juste avant la fête de la Pâque juive. En
entrant à Jérusalem, Jésus s’est manifesté publiquement comme le Messie que les juifs attendaient.
Le 1er avril, ce sera le jeudi saint. Ce jour-là, nous
commémorons l’institution par Jésus-Christ du
sacrement de l’Eucharistie lors de la Cène. La Cène
étant le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant son arrestation. Lors de ce repas, Jésus
nous a offert son corps et son sang.

Célébrer la résurrection du Christ et sa présence vivifiante
dans notre vie est d’autant plus importante à cause de tout
ce que nous vivons aujourd’hui. La lumière n’est-elle pas
encore plus nécessaire lorsque les ténèbres nous entourent.

Le 2 avril, le Vendredi saint, c’est le dernier jour de
Jésus vivant sur terre. C’est le jour où il a dû porter
sa croix jusqu’au lieu de sa crucifixion. Après avoir
terminé son chemin de croix, il a fini sa route terrestre, crucifié sur la croix.
Le 3 avril, le samedi saint, c’est le jour où Jésus est
descendu aux enfers. Il y est allé pour libérer tous
les morts.

Pour les gens qui sont intéressés, DES RAMEAUX SERONT
À VENDRE le jour du dimanche des Rameaux (28 mars)
dans l’entrée de la sacristie ou dans la cours de l’église
si la température le permet.
De 10h30 à midi et au presbytère,
sur les heures d’ouverture par la suite.
Les rameaux
seront au prix de :

Et pour terminer, le 4 avril, c’est le jour de Pâques,
le jour où Jésus est ressuscité d’entre les morts pour
aller rejoindre son Père céleste.
Il s’est lui-même offert en sacrifice pour effacer tous
nos péchés, il a traversé la mort et la résurrection
pour nous sauver tous.

2 $ pour les rameaux non tressés
3 $ pour les petits rameaux
4 $ pour les gros rameaux

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

CENTRE DE BÉNÉVOLAT

ENTRAIDE SAINT-PIE
est un organisme communautaire
qui vient en aide alimentaire
aux citoyens de Saint-Pie

DE SAINT-HYACINTHE

(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)

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.

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

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 $.

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

Nous sommes 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
AV
ER
APPEL

Johanne St-Pierre :
450 772-5574

INFORMATION OU POUR COMMANDER:

Local les mardis :
450 772-5333

L’ancien comité est maintenant dissout.

Appelezau Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe

450 773-4966 poste 35

LA LIGUE DE

CERCLE
des fermières

QUILLES
JEANNE

Attention à tous les joueurs de quilles LIGUE AMICALE

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.

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.

INFORMATION
Danielle Dubois
Claudette Dorval St-Jacques

Jacynthe Lagimonière, présidente

450 531-6557
450 772-2887

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

NOS
ORG AN I S ME S
LO C AU X

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

CATÉCHÈSE INITIATIQUE
Mme Karmen St-Pierre

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

450 772-5131

CERCLE DE FERMIÈRES
Mme Claudette Dorval
Mme Danielle Dubois

450 772-2887
450 531-6557

Prenez soin de vous!

CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE ST-HYACINTHE

450 773-4966
#35

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin

450 501-5137

Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

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

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

LIGUE DE BALLE
FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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450 388-0089

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier

450 772-2440

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

450 278-1000
450 502-2778

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

MARS 2021

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 • AVRIL

➠

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

CONGÉ DE PÂQUES

Le Centre de la Famille Saint-Pie sera fermé
le lundi de Pâques (5 avril)

Activités tout-petits (0 à 5 ans)
Lundi et jeudi Halte-répit ($)

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

Stimulation du langage ($)

Vendredi

Atelier d’éveil ($)

Vendredi

Halte de l’atelier d’éveil ($)

8 h à 9 h - 16 h à 17 h
9 h à 16 h

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

Mercredi

Espace Ado
Aide aux leçons

Jeudi

Espace Ado
Atelier Photo (présentiel)
Atelier Photo (Zoom)

Vendredi

Espace Ado

18 h à 21 h

Samedi

Espace Ado

15 h à 21 h

Une journée pour moi!

18 h à 21 h

18 h à 21h
18 h à 19 h 30

Activités parents-enfants

SAMEDI 10 ET 24 AVRIL
Halte répit de 8 h à 16 h

Mercredi

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

Mercredi-famille

10 h à 12 h

CAMP DE JOUR | MATERNELLE 4 ANS
Les inscriptions au camp de jour de la maternelle 4 ans
se feront le lundi 26 avril de 9h à 18h par téléphone
au (450) 772-6828 ou en personne au
Centre de la Famille St-Pie, 70 avenue St-François.

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.

10

PAR ANNÉE

• 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.

L’ÉCHO DE MA VILLE

9 h à 11 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

JEU D'ÉVASION

Réservez votre moment dès maintenant. Places limitées.
Pour informations, contactez-nous
450-772-6828

9 h à 11 h 30

Autres activités

Activités lors de
la journée pédagogique du 23 avril
Halte des Créateurs ($)
Les Créateurs (6 à 12 ans)

9 h à 12 h

Mardi

$

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 /

28

MARS 2021

450 772-6828

Centre de la Famille St-pie

L’ÉCHO DE MA VILLE
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MARS 2021
Entraide 13 h -16 h

INSCRIPTION
AU CAMP DE JOUR

INSCRIPTION
AU CAMP DE JOUR
5 à 12 ans : 17 h à 19 h

28

21

SAINT-PATRICK

14

7

MERCREDI

Collecte
matière organique

29

Collecte
matière organique

22

Collecte
matière organique

Date limite pour
le 2e versement de taxes

15

Collecte
matière organique

8

Collecte de
matière recyclable

30

Collecte de
déchets

23

Collecte de
matière recyclable

16

Collecte de
déchets

9

Collecte de
matière recyclable

Une journée pour moi
(Centre de la famille)

24

17

Une journée pour moi
(Centre de la famille)

10

Entraide 13 h -16 h

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS
Collecte
matière organique

3

2

1

SAMEDI

VENDREDI

v JEUDI

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

5 à 12 ans : 17 h à 19 h
450 772-2488 poste 0

4 ans : 9 h à 18 h
450 772-6828

27

26

25

Entraide 13 h -16 h

20

SÉANCE DU CONSEIL

Entraide 13 h -16 h

13

19

12

11

Entraide 13 h -16 h

6

MARDI

VOTRE CALENDRIER | AVRIL 2021

18

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS

5

4

PÂQUES

LUNDI

DIMANCHE

✂

