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Directeur général et greffier 772-2488  poste 222
c.gratton@villest-pie.ca

Trésorière et directrice générale adjointe 772-2488  poste 226
d.st-pierre@villest-pie.ca

Inspectrice en bâtiment et en environnement 772-2488  poste 223
urbanisme@villest-pie.ca

Contremaître 772-2488  poste 224
r.choquette@villest-pie.ca

Directrice des loisirs  772-2488  poste 227
loisir.st-pie@villest-pie.ca 

Technicienne en loisirs  772-2488  poste 236
loisirs@villest-pie.ca

Responsable de la bibliothèque  772-2332
biblio@villest-pie.ca

Directeur du Service sécurité incendie 772-2488
s.daigneault@villest-pie.ca

Premiers répondants 772-2488
y.demers@villest-pie.ca  

Claude Gratton
 

Dominique St-Pierre
 

Sophie Boilard
 

Robert Choquette
 

Josée Lajoie

Julie Nicolas

 

 

Martine Garon
 

Sylvain Daigneault
 

Yves Demers

 450 772-2332

Lundi Fermé

Mardi 11 h 30 à 16 h 30 
 de 18 h 30 à 20 h 30

Mercredi 11 h 30 à 16 h 30 
 de 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 11 h 30 à 16 h 30 
 de 18 h 30 à 20 h 30

Vendredi Fermé

Samedi Fermé

Dimanche Fermé



3          L’ÉCHO DE MA VILLE JUIN 2018

AVIS PUBLIC AUX PERSONNES INTÉRESSÉES  
AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE  

DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-67 AMENDANT  
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER, DANS  

LA ZONE NUMÉRO 212, LA TRANSFORMATION D’IMMEUBLES 
EXISTANTS EN HABITATIONS À LOGEMENTS 

1. Adoption du second projet de règlement numéro 77-67

À la suite de l’assemblée publique de consultation ayant eu lieu 
le 6 juin 2018, le conseil municipal a adopté, lors de la séance 
publique tenue à cette même date, le second projet de règlement 
numéro 77-67 intitulé « règlement amendant le règlement de 
zonage afin d’autoriser, dans la zone numéro 212, la transformation 
d’immeubles existants en habitations à logements ». 

2. Objet du second projet de règlement

Comme son titre l’indique, ce second projet de règlement a pour 
objet de permettre, dans la zone numéro 212 située en bordure de 
la rue de la Présentation, la transformation d’immeubles existants 
en habitations à logements. Cette transformation doit se faire sans 
agrandissement.

3. Demande de participation à un référendum

Ce second projet de règlement contient des dispositions qui 
peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes 
intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur 
approbation conformément à la Loi sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités.  

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispo-
sitions soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter 
de la zone à laquelle il s'applique ainsi que de celles de toute zone 
contiguë d'où provient une demande. 

4. Description de la zone concernée

La délimitation de la zone concernée (zone 212) est illustrée 
sur le croquis ci-joint. La localisation des zones contiguës peut 
être consultée au bureau municipal durant les heures régulières 
d’ouverture.

5. Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, toute demande doit:

 -indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone 
d’où elle provient;

 -être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le 8e jour qui suit la date 
de publication du présent avis;

 -être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le 
nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

6. Personnes habiles à voter

Est une personne habile à voter toute personne qui, le 6 juin 2018, 
n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions 
suivantes :

1º  Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en 
curatelle;

2º   Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où 
peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au 
Québec ;

VIE MUNICIPALE AVIS PUBLICS

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI, 28 MAI 2018 – 19 H 15

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de 
la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 28 mai 2018 à 
19 h 15 à la salle du conseil municipal située au 77, 
rue Saint-Pierre à Saint-Pie.

Sont présents : 
Le maire et président d’assemblée,  
monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères Geneviève Hébert  
et Sylvie Guévin;
Messieurs les conseillers Pierre Blais, Luc Darsigny, 
Walter Hofer et Jean Pinard.

Également présent :
La directrice générale adjointe et trésorière,  
madame Dominique St-Pierre.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4.  Avis de motion et projet de règlement 235 relatif aux 

véhicules automobiles
5.   Technicienne de loisirs - Embauche
6.   Emprunt temporaire pour le règlement d’emprunt 

# 233 décrétant des travaux subventionnés (RRRL-
AIRRL) pour la réfection du Grand rang Saint-François : 
autorisation

7.   Emprunt temporaire pour le règlement d’emprunt 
# 234 décrétant des travaux de remplacement des 
conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, de construction 
d’un égout pluvial, de fondation de la chaussée, de 
réfection de pavage, de trottoirs et/ou bordures sur 
la rue Phaneuf : autorisation

8.   Demande au ministère des Transports du Québec pour 
l’implantation de panneaux « freins Jacob »

9.   Demande au ministère des Transports du Québec 
pour la fermeture d’une partie de la rue Notre-Dame 

10.   Période de questions
11. Levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2. AVIS DE CONVOCATION

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

29-05-2018 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter 
Hofer, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du 
jour en y ajoutant deux points :

Demande au ministère des Transports du Québec pour 

l’implantation de panneaux « freins Jacob »;

Demande au ministère des Transports du Québec pour la 
fermeture d’une partie de la rue Notre-Dame.

Adoptée

30-05-2018 
4-A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR 
RÈGLEMENT 235 RELATIF AUX VÉHICULES 
AUTOMOBILES

AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu’à une 
assemblée subséquente le futur règlement 235 relatif 
aux véhicules automobiles, sera présenté pour adoption.  

Adoptée  

31-05-2018 
4-B) ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 235 
RELATIF AUX VÉHICULES AUTOMOBILES  

ATTENDU QU' avis de motion a été régulièrement 
donné lors de l’assemblée spéciale 
tenue le 28 mai 2018;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, 
il est unanimement résolu que le conseil décrète le projet 
du futur règlement comme suit :

ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION

1.1  « Activité de véhicules automobiles » Toute utilisation 
d’un circuit de course automobile impliquant un ou 
plusieurs véhicules automobiles, à des fins de loisir, 
essai et démonstration, incluant le réchauffement 
des moteurs à ces fins et l’usage de haut-parleurs aux 
fins de la communication de la parole, à l’exclusion 
d’œuvres musicales.

1.2  « Activité de formation à la course automobile » Toute 
utilisation d'un circuit de course automobile au cours de 
laquelle des personnes, à des fins d'apprentissage ou de 
cours pratique, pilotent un véhicule automobile apparte-
nant à un tiers, incluant le réchauffement des moteurs à 
ces fins et l’usage de haut-parleurs aux fins de la commu-
nication de la parole, à l’exclusion d’œuvres musicales.

1.3  « Événement de compétition de course automobile » Activité 
de course automobile à caractère local, régional, national 
ou international, au cours de laquelle sont généralement 
tenues des séances d'essais libres, des séances de quali-
fication, des démonstrations et des courses de véhicules 
automobiles; incluant le réchauffement des moteurs à ces 
fins et l’usage de haut-parleurs aux fins de la communication 
de la parole, à l’exclusion d’œuvres musicales.

1.4  « Circuit de course automobile » Terrain aménagé aux 
fins d’activités de course automobile, y compris tous 
les aménagements accessoires à un tel usage, tels les 
puits, les tours de contrôle, les aires de dégagement et 
de stationnement, etc. 

1.5  « Véhicule automobile » Véhicule motorisé, incluant 
une motocyclette, une motoneige, un kart et un 
véhicule tout terrain. Cours pratique portant sur la 
technique de pilotage d’un véhicule automobile.

ARTICLE 2 – RÈGLE GÉNÉRALE

Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule 
automobile de façon à causer des bruits inutiles et exces-
sifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-
être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage.

ARTICLE 3 – BRUIT PROVENANT  
D’UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Il est interdit de causer l’émission de tout bruit émanant 
d’un véhicule automobile et produit par :

a) le démarrage ou l’accélération rapide, sauf dans le 
cadre d’activités de course automobile et sous réserve 
des prescriptions prévues à l’article 2;

b) la vitesse du moteur atteignant une révolution injusti-
fiée lorsque le véhicule est en mode stationnaire, sauf dans 
le cadre d’activités de course automobile et sous réserve 

AVIS
Les  versions intégrales des 

procès-verbaux et des règlements sont 
disponibles sur le site internet ou en 

version imprimée pour toute personne 
qui en fera la demande auprès  

du secrétariat.

Aucun frais de reproduction ou de  
poste ne sera exigé aux demandeurs.



4          L’ÉCHO DE MA VILLE JUIN 2018

3º  Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble 
ou l'occupant d'un établissement d'entreprise, au sens de la Loi 
sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans une zone 
d’où peut provenir une demande.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un 
immeuble et de cooccupants d’un établissement d’entreprise : 
être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité 
des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de 
signer la demande en leur nom.  La personne désignée doit être une 
personne qui n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
à un autre titre prioritaire.

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une 
personne morale : toute personne morale doit désigner, pour la 
représenter, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
par résolution, une personne qui, le 6 juin 2018, est majeure, de 
citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée d’au-
cune incapacité de voter.

7. Absence de demande

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

8. Consultation du projet de règlement

Toute personne peut consulter le second projet de règlement et 
obtenir les renseignements permettant de déterminer quelles per-
sonnes intéressées ont le droit de signer une telle demande en se 
présentant à l’hôtel de ville situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-
Pie, durant les heures régulières d’ouverture. Le second projet de 
règlement peut également être consulté sur le site internet de la 
municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 20e jour du mois de juin 2018

CLAUDE GRATTON, 
Directeur général,  
Ville de Saint-Pie

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
LE MERCREDI 4 JUILLET 2018

SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-68 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET SUR LE PROJET 

DE RÈGLEMENT NUMÉRO 552-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA)

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les projets de 
règlement ci-dessus mentionnés, avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption des projets de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 juin 2018, le 
conseil a adopté, par résolution, les projets de règlement suivants :

- Premier projet de règlement numéro 77-68 intitulé « règlement 
amendant le règlement de zonage concernant les dispositions 
applicables lors de l’aménagement d’un logement supplémentaire 
à même une habitation unifamiliale ».

- Projet de règlement numéro 552-4 intitulé « règlement modifiant le 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) ».

2. Assemblée publique de consultation

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, une assemblée publique de consultation aura lieu le 
mercredi, 4 juillet 2018 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal 
située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée 
publique, on expliquera les projets de règlement et on entendra les 
personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.

3. Objet des projets de règlement

Le premier projet de règlement numéro 77-68 a pour objet d’auto-
riser l’ajout d’un logement supplémentaire à même une habitation 
unifamiliale dans toutes les zones du périmètre d’urbanisation où 
seules les habitations unifamiliales sont présentement autorisées et 
de prévoir les conditions à respecter pour l’aménagement d’un tel 
logement.  Le règlement a aussi pour objet de simplifier les disposi-
tions applicables lors de l’aménagement d’un logement intergéné-
rationnel. Ce premier projet de règlement contient des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

des prescriptions prévues à l’article 2;

c) l’usage d’un appareil radio ou autre appareil reproduc-
teur de son (ex : sirènes) de façon à troubler la paix ou la 
tranquillité publique.

ARTICLE 4 – ACTIVITÉS  CONSTITUANT UNE NUISANCE 

Constitue une nuisance et est prohibée toute utilisation d’un 
circuit de course à des fins d'activités qui ne respecte pas 
l’une des dispositions prévues aux paragraphes 5 et 6.

ARTICLE 5 – HEURES D’ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Sous réserve de l'article 6, toute activité automobile (spé-
cifiée aux articles 1.1 et 1.2) est :

- prohibé entre 17 h d’une journée et 9 h le lendemain, du 
lundi au vendredi;

- prohibé les jours fériés.

ARTICLE 6 – ÉVÉNEMENT DE COMPÉTITION 

Tout événement de compétition de véhicules automobiles ne 
peut se tenir qu’entre 9 h et 21 h d’une même journée, du 
jeudi au dimanche; à l’exception de la soirée du vendredi 
au samedi où les activités automobiles sont prohibées entre 
23 h et 9 h. Un événement de compétition ne peut pas excé-
der quatre journées consécutives. Le jour où l’admission au 
site est ouverte constitue le premier jour de l’événement.

ARTICLE 7 – EXIGENCES QUANT A 
UX VÉHICULES AUTOMOBILES

Tout véhicule automobile utilisé dans le cadre d’une acti-
vité de course automobile doit être muni d’un silencieux 
fonctionnel.

ARTICLE 8 - RESPONSABLE DE L’APPLICATION

L’application du présent règlement est dévolue aux agents de 
la paix de la Sûreté du Québec et à toute personne désignée 
par résolution de la municipalité.

ARTICLE 9 - POURSUITES ET PROCÉDURE

Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne 
désignée par résolution de la municipalité, sont autorisés à 
délivrer des constats d’infraction et entreprendre les procé-
dures pénales appropriées, pour et au nom de la municipalité, 
pour une infraction au présent règlement, conformément au 
Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C- 25).

ARTICLE 10 – INCITATION

Il est interdit à toute personne d’aider, d’inciter ou encou-
rager une autre personne à commettre une infraction au 
présent règlement.

ARTICLE 11 - REFUS D’OBÉISSANCE ET D’ASSISTANCE

Il est interdit à toute personne de refuser d’obéir ou d’ob-
tempérer à un ordre d’un agent de la paix et de toute 
personne désignée par résolution de la municipalité, dans 
l’exercice de ses fonctions.

De plus, il est interdit à toute personne de refuser d’aider ou 
de prêter assistance lorsque requis par un agent de la paix 
et toute personne désignée par résolution de la municipalité, 
dans l’exercice de ses fonctions. 

ARTICLE 12 – DROIT DE VISITE

Les personnes chargées de l'application du présent règle-
ment sont autorisées à visiter et à examiner, à toute heure 
raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi 
que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou 
édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y 
est respecté et pour vérifier tout renseignement, et tout pro-
priétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, 
bâtiments et édifices, doit les laisser y pénétrer.

ARTICLE 13 – IDENTIFICATION DU CONTREVENANT 

Toute personne chargée de l'application du présent règle-
ment, aux fins de porter plainte, et qui a des motifs raison-
nables de croire qu'une personne a commis une infraction, 
peut exiger qu'elle lui déclare son nom, adresse ou date de 
naissance, si elle ne la connaît pas. Si elle a des motifs de 
croire que le contrevenant ne lui a pas déclaré son véritable nom, 

adresse ou date de naissance, elle peut, en outre, exiger qu'elle 
lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer 
l'exactitude. Une personne peut refuser de déclarer son nom, 
adresse, date de naissance ou de fournir des renseignements 
permettant d'en confirmer l'exactitude tant qu'elle n'est pas 
informée de l'infraction alléguée contre elle.

ARTICLE 14 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE

Sans préjudice aux autres recours qui pourraient être exer-
cés, quiconque contrevient à l'une des dispositions du pré-
sent règlement commet une infraction et est passible d'une 
amende de 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, 
et de 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour 
la première infraction, et de 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une 
personne physique, et de 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une per-
sonne morale, pour chaque récidive.

Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.

Lorsque qu'une infraction dure plus d'un jour, on compte 
autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de 
fractions de jour.

ARTICLE 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux 
dispositions de la Loi.

Adoptée

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre, 
Maire Directrice générale adjointe et  
 greffière adjointe

32-05-2018 
5. TECHNICIENNE DE LOISIRS - EMBAUCHE

CONSIDÉRANT la lettre de démission de M. Guillaume 
Leblanc; 

CONSIDÉRANT QU' une offre d’emploi a été affichée;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de 
sélection;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie 
Guévin, il est unanimement résolu de confirmer l’em-
bauche de Julie Nicolas au poste de Technicienne de loisirs 
et d'autoriser le maire et le directeur général à signer son 
contrat de travail, conformément aux conditions énoncées 
dans le rapport du comité de sélection. 

À noter que le poste est assujetti à une période de probation 
de six mois.

Adoptée
33-05-2018 
6. EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT # 233 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
SUBVENTIONNÉES (RRRL-AIRRL) POUR LA 
RÉFECTION DU GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS : 
AUTORISATION

CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire 
a approuvé le règlement d’emprunt 
numéro 233 en date du 4 mai 2018;

CONSIDÉRANT QUE l’article 567.2 de la Loi sur les cités et 
villes accorde à une municipalité le 
pouvoir de contracter un emprunt 
temporaire pour le paiement total ou 
partiel des dépenses effectuées en 
vertu d’un règlement d’emprunt;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer, il 
est unanimement résolu

QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt 
temporaire d’un montant n’excédant 
pas 1 645 000 $ pour les travaux sub-
ventionnés (RRRL-AIRRL) pour réfection 
du Grand rang Saint-François.

VIE MUNICIPALEAVIS PUBLICS
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QUE cet emprunt soit contracté auprès de 
la Caisse Desjardins de Val-Maska, 
au taux préférentiel canadien 
Desjardins, remboursable en capital 
lors du financement permanent du 
règlement numéro 233 et les inté-
rêts payables mensuellement.

QUE le maire, ou en son absence le maire 
suppléant et la trésorière, ou en son 
absence le trésorier adjoint soient 
autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Saint-Pie, tous les 
documents requis pour donner effet 
à la présente résolution.

Adoptée

34-05-2018 
7. EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 234 (DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES 
CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, 
DE CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT PLUVIAL, DE 
FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION 
DU PAVAGE, DE TROTTOIRS ET/OU DE 
BORDURES SUR LA RUE PHANEUF)  

CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du ter-
ritoire a approuvé le règlement d’em-
prunt numéro 234 en date du 4 mai 
2018;

CONSIDÉRANT QUE l’article 567.2 de la Loi sur les cités et 
villes accorde à une municipalité le 
pouvoir de contracter un emprunt 
temporaire pour le paiement total 
ou partiel des dépenses effectuées 
en vertu d’un règlement d’emprunt;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais, 
il est unanimement résolu

QUE la Ville de Saint-Pie autorise un 
emprunt temporaire d’un montant 
n’excédant pas 321 300 $ pour 
les travaux de remplacement des 
conduites d’aqueduc, d’égout sani-
taire, de construction d’un égout 
pluvial, de fondation de la chaussé, 
de réfection du pavage, de trottoirs 
et/ou de bordures sur la rue Phaneuf.

QUE cet emprunt soit contracté auprès de 
la Caisse Desjardins de Val-Maska, 
au taux préférentiel canadien 
Desjardins, remboursable en capital 
lors du financement permanent du 
règlement numéro 234 et les intérêts 
payables mensuellement.

QUE le maire, ou en son absence le maire 
suppléant et la trésorière, ou en son 
absence le trésorier adjoint soient 
autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Saint-Pie, tous les docu-
ments requis pour donner effet à la 
présente résolution.

Adoptée
35-05-2018  
8. DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
POUR L’IMPLANTATION DE PANNEAUX « FREINS 
JACOB »

CONSIDÉRANT QU' une demande de citoyens a été adres-
sée au conseil municipal au début mai;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, 
il est unanimement résolu de demander au ministère des 
Transports du Québec d’implanter des panneaux visant à 
sensibiliser les camionneurs à l’utilisation des freins Jacob 
pour le chemin Saint-Dominique (intersection de la 235) et 
chemin Saint-Dominique (intersection du Grand rang Saint-
François) dans les deux directions. Les panneaux demandés 
doivent avoir une grandeur de 24 pouces x 36 pouces.

Adoptée

36-05-2018  
9. DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
POUR LA FERMETURE D’UNE PARTIE DE LA RUE 
NOTRE-DAME

CONSIDÉRANT QUE nous procédons à l’inauguration 
d’une plaque commémorative 
concernant la maison Famille 
Daniel Jonhson le 14 juin 2018;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par 
Geneviève Hébert, il est unanimement résolu de 
demander au ministère des Transports du Québec 
l’autorisation pour la fermeture d’une partie de la 
rue Notre-Dame le 14 juin 2018 de 16 h à 20 h, ainsi 
que d’autoriser madame Josée Lajoie à signer tous les 
documents nécessaires pour cette demande.

Adoptée

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Nil.

37-05-2018  
11. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Adoptée

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre, 
Maire Directrice générale adjointe et  
 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 indi-
viduelle de chacune des résolutions adoptées par le 
conseil municipal.

MARIO ST-PIERRE, maire

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 6 JUIN 2018 - 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Recueillement

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

3.1.  Premier projet de règlement 77-67

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1. Séance régulière du 2 mai 2018 
4.2. Séance spéciale du 28 mai 2018

5.  PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6.  SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION  
DES RESSOURCES HUMAINES

6.1.  Congrès de la FQM (Fédération québécoise des 

VIE MUNICIPALEAVIS PUBLICS

Le projet de règlement numéro 552-4 a pour objet d’assujettir les 
projets d’aménagement d’un logement supplémentaire à même 
une habitation unifamiliale (logement conventionnel et logement 
intergénérationnel) au processus d’étude et d’approbation des plans 
prévu au règlement sur les PIIA.  Le règlement précise les objectifs 
d’aménagement et les critères d’évaluation applicables à ce type de 
projet. Ce projet de règlement ne contient pas de disposition propre 
à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

4. Zones concernées

Les zones concernées par les dispositions ayant pour objet d’auto-
riser l’ajout d’un logement supplémentaire à même une habitation 
unifamiliale dans les zones du périmètre d’urbanisation sont les 
zones numéros 102-P, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 131, 132, 
133, 134, 136, 137, 138, 139, 141 et 212 dont la délimitation est 
illustrée sur le plan ci-joint.  Les dispositions ayant pour objet de 
simplifier les conditions applicables lors de l’aménagement d’un 
logement intergénérationnel concernent toutes les zones du terri-
toire municipal.  Ces mêmes zones sont également concernées par 
les dispositions contenues au projet de règlement modifiant le règle-
ment sur les PIIA.

 

5. Consultation des projets de règlement

Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au 
bureau municipal situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant 
les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre 
connaissance ainsi que sur le site internet de la municipalité sous 
l’onglet Avis publics et règlements adoptés.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 18e jour du mois de juin 2018

CLAUDE GRATTON, 
Directeur général,  
Ville de Saint-Pie
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municipalités) – Autorisation de l’inscription des élus
6. 2.  Congrès de l’AQLM (Association québécoise du loi-

sir municipal) – Autorisation de l’inscription de la 
directrice des loisirs

6.3.  Programme spécial de la SHQ pour le supplément au 
loyer : autorisation

7. SERVICE D’URBANISME  
& RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1.  Demande de dérogation mineure au 782 Grand 
rang St-François

7. 2.  Demande de dérogation mineure au 857, rang de la 
Presqu’Île

7. 3.  Adoption du second projet de règlement 77-67 
afin d'autoriser, dans la zone numéro 212, la 
transformation d'immeubles existants en habita-
tions à logements

7. 4.  Avis de motion et premier projet pour le futur 
règlement 77-68 amendant le règlement de 
zonage concernant les dispositions applicables à 
l’aménagement d’un logement supplémentaire à 
même une habitation unifamiliale 

7. 5.  Avis de motion et premier projet pour le futur règle-
ment 552-4 amendant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale

8.  TRAVAUX PUBLICS

8.1.  Gestion de l’eau – Dépôt du rapport annuel (2017) 
et transmission au ministère

8. 2.  Travaux de pavage – Autorisation d’aller en appel 
d’offres 

8. 3.  Programme d’aide à la voirie local – Volet – 
Accélération des investissements sur le réseau rou-
tier local – Dossier AIRRL-2017-398

9. LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE

9.1.   Programmation printemps-été – Confirmation des 
contractuels

9.2.   Projet d’éclairage de la patinoire – Autorisation pour 
l’achat

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE

10.1.  Sûreté du Québec – 1er versement 2018 - Autorisation
10.2.  Dans le cadre des mesures d’urgence – Protocole 

d’entente avec le Marché Tradition 
10.3.  Installation d’une station télémétrique et d’une règle 

limnimétrique – Autorisation d’achat
10.4.  Installation d’une station télémétrique et d’une règle 

limnimétrique– demande de subvention
10.5.  Démission de monsieur Stéphan Monssen
10.6.  Avis de motion et projet pour le futur règlement 

d’emprunt # 237 relatif à l’achat d’un camion échelle

11.  SERVICE DES FINANCES

11.1. Salaires et comptes présentés du mois de mai 2018

11.2.  Dépôt du rapport aux citoyens sur les faits sail-
lants du rapport financier au 31 décembre 2017  

12.  DEMANDES ADRESSÉES AU  
CONSEIL MUNICIPAL

13. DOCUMENTS DÉPOSÉS

13.1. Les rapports de services : 
13.1.1. Service de la sécurité publique
13.1.2. Service d’urbanisme
13.1.3. Service des loisirs
13.1.4. Service des travaux publics (aqueduc, étangs et voirie)
13.1 2. Correspondance

14. RAPPORT DES COMITÉS 

15. VARIA

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

17. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 6 JUIN 2018 – 19 HEURES 30

P R O C È S - V E R B A L

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville 
de Saint-Pie, tenue le mercredi, 6 juin 2018 à 19 h 30 à la 
salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre 
à Saint-Pie.

Sont présents :
Le maire et président d’assemblée,  
monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères, Geneviève Hébert  
et Sylvie Guévin; 
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, 
Jean Pinard et Walter Hofer.

Également présent :
La directrice générale adjointe, trésorière et  
greffière-adjointe, Mme Dominique St-Pierre

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

01-06-2018 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Adoptée

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

- Premier projet de règlement 77-67 

L'objet de ce règlement est de permettre, dans la 
zone numéro 212 située en bordure de la rue de la 
Présentation, la transformation d’immeubles existants 
en habitations à logements.

02-06-2018  
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu 
copie des procès-verbaux;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, 
il est unanimement résolu d’adopter les versions des 
procès-verbaux de la séance régulière du 2 mai et de 
la séance spéciale du 28 mai 2018, telles que déposées.

Adoptée

5.1  PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

Les personnes présentes adressent leurs questions 
au conseil.

03-06-2018 
6.1  CONGRÈS DE LA FQM (Fédération québé-

coise des municipalités) – AUTORISATION 
DE L’INSCRIPTION DES ÉLUS

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie 
Guévin, il est unanimement résolu d’autoriser l’inscrip-
tion du maire et d’un conseiller pour le congrès 2018 
de la FQM, pour un montant de 780 $/ch plus taxes et 
de leur rembourser les frais afférents. 

Adoptée

VIE MUNICIPALE

Le 6 juin 2018

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Membres du conseil municipal,

C’est avec plaisir que conformément à l’article 105.2.2 de la Loi 
sur les cités et villes, je présente le rapport aux citoyens des faits 
saillants du rapport financier et rapport du vérificateur externe. 
Ce rapport fera donc état des derniers états financiers, du der-
nier rapport du vérificateur, quant aux résultats de l’exercice au 
31 décembre 2017.

États financiers 2017

Les états financiers de la Ville de Saint-Pie pour l’année 2017 
ont été vérifiés par la firme comptable FBL. Le rapport du 
vérificateur démontre un surplus accumulé de 2 510 164 $ au 
31 décembre 2017, se décrivant comme suit :
  

• Excédent de fonctionnement non affecté 1 298 858 $

• Excédent de fonctionnement affecté 732 187 $

• Réserves financières et fonds réservés 479 119 $

incluant un surplus d’exercice de 342 448,45 $ pour l’année 2017.

La dette à long terme au 31 décembre 2017 était de 10 931 700 $, 
qui se répartit comme suit :

• Dette à l’ensemble de la municipalité 2 071 706 $

• Dette de secteurs 6 545 585 $

•  Réserves financières et fonds réservés 
(soldes disponibles) 20 992 $

• Gouvernement (subventions) 2 293 417 $

Mario St-Pierre, maire

RAPPORT AUX CITOYENS  
des faits saillants du rapport 
financier au 31 décembre 2017
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VIE MUNICIPALE
04-06-2018 
6.2  CONGRÈS DE L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL (AQLM) 

– AUTORISATION D'INSCRIPTION 

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser l’inscription de la directrice des loisirs, pour un montant de 430 $ plus taxes, 
et de lui rembourser ses frais afférents.

Adoptée

05-06-2018 
6.3  PROGRAMME SPÉCIAL DE LA SHQ (SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC) 

POUR LE SUPPLÉMENT AU LOYER : AUTORISATION 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie autorise l’organisme mandataire désigné sur le 
protocole d’entente à gérer le Programme de supplément au loyer;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à défrayer dix pour cent (10 %) du coût du 
supplément au loyer;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de 
confirmer la participation de la Ville au Programme de supplément de loyer du 1er avril 2018 
au 31 mars 2020 pour l’immeuble située au 139A, de La Présentation, Saint-Pie et d’autoriser le 
directeur général et greffier à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de l’entente 
(Numéro entente : 8489, Programme client : PSL Spécial, Volet : Régulier, Année prog. : 2015, 
Nb unités : 2, Participation mun./commanditaire : Oui). 

Adoptée

06-06-2018 
7.1  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 782 GRAND RANG ST-FRANÇOIS .

CONSIDÉRANT QU' une demande a été transmise au conseil municipal afin d’autoriser la 
construction d’un 3e bâtiment accessoire pour un usage résidentiel.

CONSIDÉRANT QUE le projet soumis permet de respecter la norme de superficie maximale 
pouvant être occupée par les bâtiments accessoires à un usage résidentiel.

CONSIDÉRANT QUE  l’application de cette norme a pour effet de pénaliser le 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, sur proposition de Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu

QUE le conseil accepte, pour la propriété du 782, Grand rang Saint-François, la 
demande visant à permettre la construction d’un 3e bâtiment accessoire.

Adoptée

07-06-2018 
7.2  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 857 RANG DE LA 

PRESQU’ÎLE 

CONSIDÉRANT QU' une demande a été transmise au conseil municipal afin d’autoriser la 
reconstruction et l’agrandissement d’un bâtiment accessoire déro-
gatoire en raison de sa localisation en cour avant.

CONSDIÉRANT QUE l’application de la norme relative à la marge de recul avant a pour effet 
de pénaliser le demandeur.

CONSDIÉRANT QUE le fait d’accorder la dérogation permettra tout de même de respecter 
le nombre maximal de bâtiment accessoire et leur superficie.

CONSIDÉRANT QUE la configuration du terrain et les inondations de 2018 sont problé-
matiques pour la localisation d’un bâtiment accessoire sur le terrain 
malgré sa superficie.

CONSIDÉRANT QU' le fait d’accorder la dérogation n’occasionnera pas de préjudice à 
l’égard des propriétés voisines.

CONSIDÉRANT QUE la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme.

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny, il est una-
nimement résolu

QUE le conseil accepte, pour la propriété du 857, rang de la Presqu’Île, 
d’autoriser la reconstruction et l’agrandissement d’un bâtiment 
accessoire dérogatoire en cour avant à une distance projetée de 
7,92 mètres, le tout suivant les plans soumis avec la demande.

Adoptée

08-06-2018 
7.3  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-67 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER, DANS LA ZONE NUMÉRO 212, LA 
TRANSFORMATION D’IMMEUBLES EXISTANTS EN HABITATIONS À LOGEMENTS

L'objet de ce règlement est de permettre, dans la zone numéro 212 située en bordure de la 
rue de la Présentation, la transformation d’immeubles existants en habitations à logements.

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer 
les usages et l’aménagement de son territoire ;

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité 
de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT QU' une demande a été transmise à la municipalité afin de pouvoir 
aménager des logements à même l’immeuble occupé présente-
ment par la salle de quilles, dans la zone numéro 212 située en 
bordure de la rue de la Présentation;

CONSIDÉRANT QUE les dimensions du terrain et du bâtiment visé représentent une 
situation unique dans la zone concernée;

CONSIDÉRANT QU' en raison de ses caractéristiques, le site pourrait effectivement se 
prêter à une transformation en un immeuble à logements;

CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal entend limiter les immeubles à logements aux 
seuls bâtiments existants, sans agrandissement;

CONSIDÉRANT QU'  avis de motion a été donné à la séance régulière du 2 mai 2018;

CONSIDÉRANT QU'  un premier projet de règlement a été adopté le 2 mai 2018;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 6 juin 2018, une assemblée publique de 
consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre 
les avis des personnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE, Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu :

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 6 juin 2018, le second pro-
jet de règlement numéro 77-67 intitulé « règlement amendant le 
règlement de zonage afin d’autoriser, dans la zone numéro 212, 
la transformation d’immeubles existants en habitations à loge-
ments », tel qu’énoncé ci-dessous;

QU' ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande 
de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque 
celui-ci contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, est modifiée en 
ajoutant, dans la colonne correspondante à la zone numéro 212, un point (usage autorisé) 
et la note suivante vis-à-vis les usages résidentiels des classes C-1 (habitation trifamiliale) 
et D-1 (habitation multifamiliale).Note :

« Limité à la transformation d’un bâtiment existant en date du 2 mai 2018, sans agrandissement »

ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre  Dominique St-Pierre,  
Maire Directrice générale adjointe  
 et greffière adjointe

09-06-2018  
7.4 A)  AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 77-68 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES 
À L’AMÉNAGEMENT D’UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE À MÊME UNE 
HABITATION UNIFAMILIALE

AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Guévin qu’à une assemblée subséquente le futur 
règlement 77-68 modifiant le règlement de zonage numéro 77.  

L'objet de ce règlement est d’autoriser l’ajout d’un logement supplémentaire à même une 
habitation unifamiliale dans toutes les zones du périmètre d’urbanisation où seules les 
habitations unifamiliales sont présentement autorisées et de prévoir les conditions à res-
pecter pour l’aménagement d’un tel logement. Le règlement a aussi pour objet de simplifier 
les dispositions applicables lors de l’aménagement d’un logement intergénérationnel.

10-06-2018  
7.4 B)  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 77-68 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES 
À L’AMÉNAGEMENT D’UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE À MÊME UNE 
HABITATION UNIFAMILIALE 
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VIE MUNICIPALE

CONSIDÉRANT QUE la ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer 
les usages et l’aménagement de son territoire ;

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité 
de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur autorise déjà l’aménagement d’un loge-
ment de type bachelor au sous-sol d’une habitation unifamiliale, dans 
les zones comprises dans le périmètre d’urbanisation;

CONSIDÉRANT QU' en vertu des orientations en matière de gestion de l’urbanisation, 
la municipalité doit privilégier une plus grande densification de 
l’occupation du sol dans le périmètre d’urbanisation;

CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal entend utiliser les pouvoirs prévus au règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin 
de veiller à ce que les projets de logement supplémentaire soient bien 
intégrés au milieu environnant ;

CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 
afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE, Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu :

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 6 juin 2018, le premier pro-
jet de règlement numéro 77-68 intitulé « Règlement amendant le 
règlement de zonage concernant les dispositions applicables lors de 
l’aménagement d’un logement supplémentaire à même une habita-
tion unifamiliale », tel qu’énoncé ci-dessous;

QU' une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 4 juillet 2018 à 
19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, 
afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes 
et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 
L’article 14.4, relatif aux dispositions applicables aux résidences deux générations, est 
abrogé et remplacé par les dispositions contenues au présent règlement. 
La numérotation des articles est ajustée en conséquence.

ARTICLE 3 
L’article 18.4, relatif aux dispositions applicables lors de l’aménagement d’un logement au 
sous-sol d’une habitation unifamiliale, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 18.4 LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE À MÊME UNE HABITATION UNIFAMILIALE

18.4.1 Logement supplémentaire

Dans toutes les zones du périmètre d’urbanisation où une indication spécifique est prévue 
à cet effet dans la grille des usages principaux et des normes, il est permis d’aménager un 
logement supplémentaire à même une habitation unifamiliale, sous réserve de respecter 
les conditions suivantes :

a) Un seul logement supplémentaire est autorisé, soit à titre de logement conventionnel, soit 
à titre de logement intergénérationnel.

b) L’aménagement d’un logement supplémentaire ne doit donner lieu à aucune modification 
à la hauteur de l’habitation.

c) La superficie au sol du logement supplémentaire ne doit pas excéder la superficie au sol 
du logement principal.

d) Une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement.

e) L’espace occupé par les allées d’accès et aires de stationnement ne doit pas excéder 50 % 
de la superficie de la cour avant.

f) Dans le cas d’un logement aménagé au sous-sol, la hauteur du plancher fini au plafond 
de toutes les pièces habitables doit être d’au moins 2,25 mètres.

18.4.2 Logement intergénérationnel

Dans toutes les zones de la municipalité où l'habitation unifamiliale est autorisée, il est 
permis d’aménager, à même l'habitation unifamiliale, un logement intergénérationnel sous 
réserve de respecter les conditions suivantes:

a) Un seul logement supplémentaire est autorisé.  

b) Le logement ne peut être occupé que par des personnes ayant un lien familial avec le 
propriétaire de la résidence principale (personnes liées entre elles par le mariage, y compris 
un conjoint de fait, par la filiation ou par l'adoption).

c) On doit pouvoir accéder au logement à partir de l’intérieur de la résidence. »

ARTICLE 4
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, est modifiée 

en ajoutant, dans les colonnes correspondantes aux zones numéros 102-P, 107, 113, 114, 
115, 116, 117, 119, 125, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141 et 212, un point (usage 
autorisé) et la note suivante vis-à-vis les usages résidentiels de classe B-1 (habitation bifa-
miliale isolée).

Note : « Limité à l’aménagement d’un logement supplémentaire selon les conditions prévues 
à l’article 18.4.1 »

ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ DU DEMANDEUR DU PERMIS
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre,  Dominique St-Pierre,  
Maire Directrice générale adjointe  
 et greffière adjointe

11-06-2018 
7.5 A)  AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 552-4 AMENDANT  

LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA)

AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu’à une assemblée subséquente le futur 
règlement 552-4 modifiant le règlement numéro 552 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA).  

L'objet de ce règlement est d’assujettir les projets d’aménagement d’un logement sup-
plémentaire à même une habitation unifamiliale (logement conventionnel et logement 
intergénérationnel) au processus d’étude et d’approbation des plans prévu au règlement 
sur les PIIA.  Le règlement précise les objectifs d’aménagement et les critères d’évaluation 
applicables à ce type de projet.

12-06-2018 
7.5 B)  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 552-4 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement sur les plans d’implan-
tation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de mieux gérer la 
qualité de certaines interventions sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 
modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend soumettre les projets d’aménagement 
d’un logement supplémentaire à même une habitation unifamiliale 
au processus d’étude et d’approbation des plans prévu au règlement 
sur les PIIA afin de s’assurer que ces projets soient bien intégrés au 
milieu environnant;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 
afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE, Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est una-
nimement résolu :

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 6 juin 2018, le projet de règle-
ment numéro 552-4 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) », tel 
qu’énoncé ci-dessous;

QU' une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 4 juillet 2018 à 
19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, 
afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes 
et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2
L’article 5, relatif aux zones concernées pour l’application du règlement sur les PIIA, est 
modifié par l’ajout du paragraphe suivant :

« toutes les zones du territoire municipal dans le cas d’un projet d’ajout d’un logement 
supplémentaire à même une habitation unifamiliale (logement conventionnel ou logement 
intergénérationnel) lorsqu’un tel projet entraîne des modifications à l’enveloppe extérieure 
de l’habitation (agrandissement, ajout d’une porte, d’une fenêtre, etc.). »

ARTICLE 3
Les articles suivants sont ajoutés au règlement.

« 9.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES DANS LE CAS D’UN PROJET 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
D’AJOUT D’UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE À MÊME UNE HABITATION UNIFAMILIALE 
(LOGEMENT CONVENTIONNEL OU LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL)

9.1 Objectifs

- Veiller à ce que les interventions projetées soient réalisées en respectant les caracté-
ristiques du milieu environnant.

- Veiller à ce que les interventions projetées soient réalisées en respectant les caracté-
ristiques du bâtiment concerné.

9.2 Critères d’évaluation
- La volumétrie de l’habitation (hauteur, dimensions au sol), suite à la réalisation du projet, 
doit être comparable à celle observée dans le voisinage.
- Les interventions projetées s’insèrent harmonieusement au cadre bâti environnant en 
termes d’implantation, de choix et de couleurs des matériaux, etc.
- L’habitation doit conserver l’apparence d’une maison unifamiliale.
- Les travaux ne doivent pas avoir pour effet de déséquilibrer l’apparence et la volumétrie 
du bâtiment d’origine.

-Dans le cas d’un agrandissement :
-la forme et la pente du toit doivent s’harmoniser avec celles du bâtiment existant;
-les matériaux utilisés doivent être similaires ou complémentaires à ceux présents sur 
le bâtiment existant;
-les couleurs des matériaux doivent s’harmonisées avec celles que l’on retrouve sur le 
bâtiment ainsi que dans le voisinage;
-la proportion et la disposition des ouvertures rappellent celles du bâtiment existant;
-un rappel des éléments architecturaux présents sur le bâtiment existant est favorisé. »

ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre,  Dominique St-Pierre,  
Maire Directrice générale adjointe  
 et greffière adjointe

13-06-2018 
8.1  GESTION DE L’EAU – DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL (2017) ET 

TRANSMISSION AU MINISTÈRE

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’approuver le dépôt du rapport annuel sur l’eau potable (2017) et d’autoriser sa trans-
mission au ministère de l’environnement.

Adoptée

14-06-2018 
8.2 TRAVAUX DE PAVAGE – AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES 

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d'autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour la réalisation des 
travaux de pavage. 

Adoptée

15-06-2018 
8.3  PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL – VOLET – ACCÉLÉRATION DES 

INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL – DOSSIER AIRRL-2017-398 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance des modalités d’application 
du volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie désire présenter une demande d’aide financière 
au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électri-
fication des transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL ;

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE ;

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ;

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option suivante : le bordereau de soumission de 
l’entrepreneur retenu (appel d’offres).

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, 
il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

Adoptée

16-06-2018 
9.1  PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ/CONFIRMATION  

DES EMPLOYÉS CONTRACTUELS 

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice des loisirs, à procéder à l’embauche des employés 
contractuels conformément à la programmation « printemps-été » présentée.

Adoptée

17-06-2018 
9.2 PROJET D’ÉCLAIRAGE DE LA PATINOIRE – AUTORISATION POUR L’ACHAT

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d'autoriser un contrat à Ravenelle Électrique conformément à leur soumission pour un 
montant de 31 500 $ plus taxes, incluant le matériel ainsi que la main-d’œuvre nécessaire 
à la réalisation de ce projet, en affectant le surplus non affecté d’un montant de 20 000$.

Adoptée

18-06-2018 
10.1  SÛRETÉ DU QUÉBEC – CONTRIBUTION MUNICIPALE – 1er VERSEMENT 

2018 – AUTORISATION DE PAIEMENT    

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d'autori-
ser le paiement du 1er versement 2018 à la Sûreté du Québec pour un montant de 437 037 $. .

Adoptée
19-06-2018 
10.2  DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE – AUTORISATION DE SIGNER 

UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE MARCHÉ TRADITION

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Pie le protocole 
d’entente avec le Marché Tradition à des fins de fourniture de services alimentaires dans 
le cadre des mesures d’urgence.

Adoptée

20-06-2018 
10.3  INSTALLATION DE STATION TÉLÉMÉTRIQUE ET RÈGLE LIMNIMÉTRIQUE – 

AUTORISATION D'ACHAT

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d'autoriser les achats suivants :

Une station télémétrique pour un montant de 17 922.82$ plus taxes conformément à 
l’offre de services professionnels en date du 28 mai 2018, ce montant inclus l’équipement, 
l’installation et les frais annuels;

Une règle limnimétrique de 4 mètres pour un montant de 3 521.40$ plus taxes confor-
mément à l’offre de services professionnels en date du 28 mai 2018, ce montant inclus 
l’équipement et l’installation.

Abonnement bi-annuel (saison hivernale)

26-06-2018  
16. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

Adoptée

Mario St-Pierre,  Dominique St-Pierre,  
Maire et président d’assemblée Directrice générale adjointe  
 et 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.

Mario St-Pierre, maire 
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ABANDON  
D’ANIMAUX

•  Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le 
25 juin prochain ainsi que le 2 juillet.

•  La date limite de paiement pour le 4e versement des taxes 
municipales est le 12 juillet prochain.

INFO FLASH RINÇAGE  
DES CONDUITES D’AQUEDUC  
ET DES BORNES FONTAINES

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

Du 26 au 29 juin,  
du 3 au 6 juillet ainsi que du 9 au 13 juillet.

Durant cette période,  
il est FORTEMENT CONSEILLÉ  

de vérifier l’eau avant de faire votre lessive  
ou de la consommer et, si nécessaire,  
de la laisser couler quelques minutes. 

INSTALLER  

sa piscine  
SANS FAIRE DE VAGUES

Avec l'arrivée du printemps, plusieurs songent à faire 
l'achat d'une piscine. Il est important de savoir que 
la réglementation municipale prévoit des normes 
à respecter concernant la sécurité et l'implantation 
d'une piscine. 

Vous pouvez consulter ces normes sur le site internet 
de la Ville au www.villest-pie.ca ou vous renseigner 
auprès de notre urbaniste au 772-2488, poste 223.

La saison des déménagements est arrivée et beaucoup 
trop d’animaux se font abandonner. Nous tenons à vous 
rappeler que des organismes existent pour recueillir les 
animaux domestiques dont vous voulez vous départir. 
La Ville de Saint-Pie a mandaté la SPA DRUMMOND afin 
d’appliquer la règlementation municipale, MAIS AUSSI 
DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES CITOYENS.

 SPA DRUMMOND : 1 (855) 472-5700 (SANS FRAIS) 

Vous pouvez laisser l’animal 
à la SPA Drummond sans 
frais s’il est en bonne santé 
mentale et physique. 

Par contre, s’il est malade 
ou agressif il y aura des 
frais d’euthanasie qui  
seront chargés. 

Pour finir, si l’animal 
que vous amenez est 
en détresse, c’est-à-dire 
extrêmement malade, 
vous serez référé à un 
vétérinaire.

HEURES
#  

CIVIQUES
PAIRS

# 
CIVIQUES
IMPAIRS

ARROSAGE DE PELOUSE, JARDINS, FLEURS, ARBRES ET AUTRES VÉGÉTAUX

Arrosage mécanique
(boyau d'arrosage, tourniquet, etc.)

autorisé
19 h à 22 h ✓ ✓

Système de gicleurs  
avec contrôle électronique

minuit à 3 h
19 h à 22 h ✓ ✓

Arrosage manuel à l'aide d'un contenant
d'une capacité de 40 litres maximum autorisé en tout temps

Nouvelle plantation, tourbage                          
ou ensemencement                                            autorisé en tout temps

LAVAGE DE VÉHICULES

Lundi au vendredi 8 h à 19 h ✓ ✓

Samedi et dimanche 8 h à 19 h pour tous

Lavage à la main à l'aide d'un contenant en tout temps

CITOYENS DE SAINT-PIE  

BRANCHÉS À L'AQUEDUC
   HORAIRE D'UTILISATION  

EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE

PERMIS 
REQUIS*

*Pour un permis, demander à la réception.

Entretien des 

terrains
Règlement numéro 32

La coupe des branches, brous-
sailles, herbes et mauvaises herbes 
sur les terrains vacants ou en partie 
construits doit être faite au moins 
deux fois par année, soit au plus 
tard le 1er juillet pour la première 
coupe et le 15 août pour la deu-
xième coupe.

À défaut par la personne, à qui 
un avis écrit ou verbal est donné, 
d’exécuter les travaux requis par 
le présent règlement dans les cinq 
jours de la délivrance de l’avis, est 
passible d’une amende.

Branches d'arbres 
et haies qui empiètent  
sur les trottoirs
On peut remarquer qu'à certains endroits les trottoirs sont 
partiellement obstrués par une haie, réduisant ainsi l'espace 
pour la circulation des piétons.

Il est important que l'entretien de vos plantations se fasse 
de façon à ce qu'elles n'empiètent d'aucune façon sur le trot-
toir municipal. Également, assurez-vous qu'il y a un déga-
gement d’au moins 8 pieds de hauteur entre le trottoir et 
le début des branches de vos arbres en tout temps. Si votre 
propriété est située à une intersection, faites en sorte que 
vos plantations ne nuisent pas à la visibilité des piétons et 
des automobilistes.

Après tout, c’est une simple question de sécurité!



11          L’ÉCHO DE MA VILLE JUIN 2018

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

50, RUE GARNEAU

LE SAMEDI 21 JUILLET, DE 9 H À 13 H
www.matinees-gourmandes.com  |  

À NE PAS MANQUER!5e ÉDITION

CET ÉTÉ,
UN MARCHÉ PUBLIC CHEZ NOUS !

SAINT-PIE

Une pochette d’information a été conçue spécialement  
pour vous, nouveaux résidants de notre belle ville.  

À l’intérieur, vous y trouverez toutes sortes d’informations allant du plan 
de la ville jusqu’à l’horaire des collectes de matières résiduelles.  

Cela vous permettra sans doute de vous familiariser plus facilement avec 
votre nouvel environnement.

Vous êtes invités à passer chercher votre pochette à l’hôtel de ville, 
situé au 77 de la rue St-Pierre, aux heures d’ouverture habituelles, soit 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h.

aux nouveaux résidants !

BIENVENUE

Merci à toutes les femmes  
qui ont donné leurs soutiens-gorge durant la dernière année!  

Grâce à vous, un total de 919 SOUTIENS-GORGE ont été amassés  
et remis à la Fondation du cancer du sein du Québec !!!
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LES BACS BRUNS ET LES BACS VERTS  
NE DÉMÉNAGENT PAS!

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

Dans le cas de la perte ou du bris d’un bac fourni par la Ville, le 
propriétaire doit rembourser à la Ville le coût de son remplacement 
ou de sa réparation.

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

PREMIÈRE COLLECTE DE  

GROS REBUTS  
V E N D R E D I  L E  6  J U I L L E T

La Ville de Saint-Pie désire informer sa population que la prochaine 
collecte de gros rebuts aura lieu le vendredi le 6 juillet prochain 
dans la municipalité.

Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin à l’endroit où sont ha-
bituellement déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts doivent 
être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, 
chaise, bureau, lit, matelas, sommier, etc.), chauffe-eau, bain, douche, 
évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électro-
niques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue 
(sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile 
de piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, 
jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, 
banc et vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans 
un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être 
convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfri-
gérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces 
de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole 
(pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de 
démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières 
organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou 
dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU 
AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.

Pour tout renseignement,  
veuillez contacter l’hôtel de ville, au 450-772-2488

ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-HYACINTHE

LES SITES SERONT OUVERTS
LES DIMANCHES 24 JUIN ET 1ER JUILLET 2018

Saint-Hyacinthe, le 17 mai 2018 – Les écocentres d’Acton Vale et de 
Saint-Hyacinthe seront ouverts les dimanches 24 juin et 1er juillet afin de 
mieux répondre aux besoins de la population en cette période d’achalandage 
important lié aux nombreux déménagements.

Les écocentres de la Régie  
sont situés au :

• 1880, rue Brouillette à StHyacinthe 
• 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale.

 Ils sont accessibles gratuitement sur preuve de résidence, aux citoyens 
des 25 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, chaque samedi et dimanche, de la mi-avril jusqu’à la fin du 
mois de novembre, de 8h30 à 16h30. De plus, celui de Saint-Hyacinthe est 
également ouvert tous les vendredis durant cette même période.

Les matières admissibles sont : les peintures, l’huile et les filtres à huile, les 
métaux, les pneus déjantés d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), les 
résidus informatiques et électroniques, les vieux meubles, les résidus de bois 
et les débris de construction et de démolition. Pour une question de logistique, 
seules les remorques de 4 x 8 pieds ou moins sont acceptées au site. 

Quant aux bureaux de la Régie, il est important de noter que ceux-ci seront 
fermés les lundis 25 juin et 2 juillet à l’occasion des deux congés. Cependant, les 
collectes prévues des deux jours auront lieu conformément au calendrier régulier.

Source :  
Réjean Pion, directeur général  

450 774-2350 • www.riam.quebec

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous informe qu’il 
existe, sur son territoire, un service gratuit de récupération de retailles 
de cèdres du mois de mai à octobre, du lundi au vendredi.

L’entreprise Extra Cèdres inc. de Saint-Dominique récupère sans frais 
ces matières organiques qui, une fois récupérées, serviront à fabriquer 
de l’huile essentielle. Il vous suffit de contacter les représentants aux 
numéros suivants: 450 773-1000 ou 450 772-2787.

Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce service de récu-
pération. Un autre bon geste pour notre environnement!

Prenez note que les retailles de cèdres doivent avoir un diamètre maxi-
mum de 2 centimètres.

RETAILLES DE CÈDRES
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Encore cette année, le Service de sécurité incendie débutera ses visites résidentielles dans le 
cadre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Le nombre de visites prévues 
pour cette année est d’un peu plus de 1 000 visites. Le but premier de celles-ci est de 
vérifier l’installation et le fonctionnement du ou des avertisseurs de fumée dans les unités 
de logement puisque ceux-ci sont essentiels afin de vous prévenir lors d’un incendie et vous 
donner le temps de sortir en toute sécurité. Lors des visites, nous serons également heureux 
de vérifier et vous informer sur les éléments suivants : le dégagement de l’entrée électrique, 
la présence et le fonctionnement des avertisseurs de monoxyde de carbone, les extincteurs 
portatifs, les foyers extérieurs et la visibilité de votre adresse civique de la voie publique.

Les visites seront complétées par les membres du Service de sécurité incendie de mai à 
novembre prochain et elles pourront être effectuées à tous les jours de 11 h jusqu’au coucher 
du soleil selon la disponibilité des pompiers. Généralement, la durée d’une visite est d’environ 
10 minutes. Les voies de circulation ciblées pour cette année sont les suivantes :

3e rang,rang Double, 
rang Saint-Ours, 

Route 235, 
Rang de la Presqu'ile, 

des Cèdres, 
des Tilleuls, 

des Sociétaires, 
des Bâtisseurs, 
des Patriotes, 
des Pionniers, 

des Fondateurs, 
des Ruisseaux, 
des Sous-Bois, 
de la Piscine, 
de la Coulée, 

des Lilas, 
des Pruches, 
des Saules, 

des Merisiers, 
des Trèfles, 

des Prés-Verts, 
des Buissons, 

Dubois, 
Locas, 

Plamondon, 
Ernest-Despars, 

Desnoyers, 
Martin, 
Bonin, 

La Présentation, 
Lafontaine, 
Garneau, 

Panet, 
Place Bernard, 

Bistodeau, 
Dollard, 

Sainte-Anne, 
du Rosaire, 

Notre-Dame, 
Saint-Paul, 
Papineau, 

Saint-Jean Baptiste, 
Saint-Louis, 
Montcalm.

Si nous sommes passés et que vous étiez absent, nous vous aurons laissé un dépliant pour 
vous indiquer notre passage. Dans le dépliant, vous retrouverez les principales informations 
ciblées lors de nos visites. Nous vous invitons tout de même à communiquer avec nous afin 
de céduler une visite selon vos disponibilités. De plus, si vous vous trouvez dans les voies 
de circulation ciblées pour cette année, il vous est déjà possible de nous contacter afin de 
planifier votre visite en communiquant avec Sylvain Daigneault au 450-772-2488 ou par 
courriel à incendie@villest-pie.ca.

VISITES  
RÉSIDENTIELLES 2018

Chemin de 

Saint-Dominique

Grand rang 

Saint-François

Rue des Bouleaux

Rue des Pins

Rue des Érables

Rue de l’Aurore

Rue Bousquet

Rue Messier

Rue De Grandpré

Rue Desmarais

Rue St-Jacques

Rue Brais

Chemin Lussier

Rang des Grandes 

Allonges

Rue des Hérons

Route 235

Chemin Roy

Rang de la Rivière Nord

3e rang de Milton

Rue des Buissons

Rue des Prés-Verts

Rue des Trèfles

Rue Dubois

Rue Locas

Rue des Merisiers

Rue des Saules

Rue des Pruches

Rue de la Coulée

Rue des Ruisseaux

Rue des Lilas

Rue de la Piscine

Rue des Sous-Bois

Rue des Tilleuls

Rue des Cèdres

Rue des Sociétaires

Rue des Bâtisseurs

Rue des Pionniers

Rue des Fondateurs

Rue des Patriotes

PROGR AMME  
de vidange  
des fosses  
septiques

Cette année, ceux dont la fosse septique a été  
vidangée en 2016 le seront à nouveau  

du 21 juin au 12 juillet.  
Voici la liste des rues et rangs qui  

seront vidangés :

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.
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LOISIRS ET CULTURE

 COURS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES VARIÉES  
 POUR GARDER LA FORME CET ÉTÉ  

Quoi Une activité de 60 minutes, différente à chaque semaine

Exemple Parcours plein air, randonnée de vélo, yoga extérieur…

Objectif Bouger à chaque semaine de façon différente  
 et découvrir de nouvelle façon de bouger 

Pour qui Adultes. 
 Les familles peuvent participer l’important c’est que l’enfant 
 soit apte à participer à l’activité sans déranger le déroulement 
 du cours. L’âge recommandé est de 8 ans et plus.  
 Tous les enfants doivent être accompagnés 

Départ Pavillon Bon Séjour (stationnement arrière). 
 Les activités se déroulent majoritairement à l’extérieur. 
 En cas de pluie elles seront dans le gymnase.

Dates Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 
 Du 4 juillet au 8 août (aucun arrêt) 
Coût  40 $ 
 Possibilité de payer à la fois en argent : 10 $/cours* 
 *seulement auprès d’Amélie 

 FESSES DE FER 

Quand Les lundis du 2 juillet au 6 août (aucun arrêt) 

Pour qui Adultes

Heure 19 h 30 à 20 h 30

Endroit  Gymnase de l’école Bon Séjour 

Coût 40 $ 
 Possibilité de payer à la fois en argent: 10 $/cours 
 *seulement auprès d’Amélie 

SESSION ÉTÉ AVEC  
AMÉLIE MARTIN

INSCRIPTIONS

par internet :  
www.villest-pie.ca  

ou en personne  
à l’hôtel de ville, 

DÈS MAINTENANT !
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UN 
PARCOURS 
PLEIN AIR
SPÉCIALEMENT 
POUR VOUS

PROGRAMME EN COLLABORATION 
AVEC AMÉLIE MARTIN

JEUDI 7 JUIN À 19 H
SAMEDI 7 JUILLET À 10 H 

PRÉSENTATION DU PARCOURS AVEC
AMÉLIE MARTIN, ENTRAINEUR 

DU CENTRE ADN
DÉPART DU TERRAIN DES LOISIRS

GRATUIT

Pour qui? : Le parcours est accessible EN TOUT TEMPS et À TOUS, que tu sois débutant, intermédiaire, 
ou avancé. Les exercices peuvent s’adapter à ta condition physique. 

Le parcours comprend 5 parcs : le parc du Terrain des loisirs, le parc Beau Vallon, le parc Euclide Lacasse, 
le parc Daniel-Johnson et le parc Mgr Wilfrid Bérard. 

Pour plus d’information ou pour consulter la carte des parcs :
Consultez le site www.villest-pie.ca et cliquez sur le lien  PARCOURS PLEIN AIR

La Ville de Saint-Pie souhaite encourager ses citoyens 
à continuer l’adoption de saines habitudes de vie.

OUVERT À TOUS : marcheurs, coureurs, et même les parents avec des poussettes!

LOISIRS ET CULTURE

UN 
PARCOURS 
PLEIN AIR
SPÉCIALEMENT 
POUR VOUS

PROGRAMME EN COLLABORATION 
AVEC AMÉLIE MARTIN

SAMEDI 7 JUILLET 
À 10 H 

PRÉSENTATION DU PARCOURS AVEC
AMÉLIE MARTIN, ENTRAINEUR 

DU CENTRE ADN
DÉPART DU TERRAIN DES LOISIRS

GRATUIT

Pour qui? : Le parcours est accessible EN TOUT TEMPS et À TOUS, que tu sois débutant, intermédiaire, 
ou avancé. Les exercices peuvent s’adapter à ta condition physique. 

Le parcours comprend 5 parcs : le parc du Terrain des loisirs, le parc Beau Vallon, le parc Euclide Lacasse, 
le parc Daniel-Johnson et le parc Mgr Wilfrid Bérard. 

Pour plus d’information ou pour consulter la carte des parcs :
Consultez le site www.villest-pie.ca et cliquez sur le lien  PARCOURS PLEIN AIR

La Ville de Saint-Pie souhaite encourager ses citoyens 
à continuer l’adoption de saines habitudes de vie.

OUVERT À TOUS : marcheurs, coureurs, et même les parents avec des poussettes!
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LOISIRS ET CULTURE

Informations :
Sergine et Marcel Tanguay 

450-888-5329

Lucien Ravenelle 
450-772-2206

Bienvenue au 
TOURNOI AMICAL  

DE PÉTANQUE  
de la St-Jean Baptiste, 

Le dimanche  
24 juin 2018

Tout le monde est invité  
à y participer.

« Plus nous aurons de joueurs,  
plus nous aurons de prix ».

Inscription 10 h 30 à 12 h 
Début du jeu 13 h
Coût de l’inscription 5 $
Endroit Pavillon des loisirs,  
 165 rue Lacasse  
 à Saint-Pie

9 h Messe sous le chapiteau au terrain des loisirs

10 h 15 Départ de la parade sur la rue Martin

12 h Inscriptions au tournoi de pétanque

12 h à 18 h  Jeux gonflables et soccer bulle

13 h à 16 h  Maquillage

12 h 15 Spectacle des chamaniers

13 h 30 Spectacle de Kiro le clown

13 h à 17 h  Laser-tag 
 Tournoi de pétanque

14 h Taureau mécanique avec animation

18 h  Partie de balle avec les Anciens Canadiens 
 contre une équipe de joueurs de Saint-Pie 
 Alignement pour les Anciens canadiens : 
 Guy Carbonneau, Patrice Brisebois,  
 Marc André Bergeron, Guillaume Latendresse, 
 Sergio Momesso, Richard Sévigny,  
 Normand Dupont, Oleg Petrov, Pierre Dagenais 

20 h 15 Spectacle de musique Steve Lemay  
 et son band 

22 h Feux d’artifices présentés  
 par Royal Pyrotechnie 

1 h  Fermeture du site

PROGRAMME

POUR INFORMATION : WWW.VILLEST-PIE.CA 

24 JUIN 
À ST-PIE

Interdit d’apporter  
vos consommations Interdit aux chiensCantine avec menus 

variés sur place
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LOISIRS ET CULTURE

 Les Mercredis chez Euclide 

PROGRAMMATION ÉTÉ 2018
APPORTEZ VOS CHAISES • 19 H

JANIBELLE POIRIER, 
participante à la Voix Junior.  

Soirée musique populaire

27 juin
JPS BAND 

 Musique  jazz

4 juillet 

ROCK THIS COUNTRY 

11 juillet
KEVEN ET SA MEUTE 

Hommage à Éric Lapointe

18 juillet

SPECTACLES 

GRATUITS  sont de retour, au PARC EUCLIDE LACASSE
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À VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés

Une vente de livres presque neufs se déroule à la bibliothèque 
municipale jusqu’au 28 juin sur les heures d’ouverture de votre 
bibliothèque. 

Romans, biographies, documentaires et albums  
pour enfants À PRIX TRÈS, TRÈS ABORDABLE. 

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

Quelle est ta passion ?

VENTE DE LIVRES À PETITS PRIX 

Le Club de lecture d’été TD, est un programme gratuit élaboré 
par des bibliothèques publiques canadiennes est destiné aux 
enfants de tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs 
aptitudes. Découvrir de nouveaux auteurs et échanger sur 
des lectures qu’on a faites, c’est une excellente façon de 
maintenir l’intérêt pour la lecture pendant le congé scolaire. 
Cette année, les rencontres ont lieu à partir du mercredi 
4 juillet jusqu’au 8 août soit en matinée à 9 h 30  
ou en après-midi à 13 h 30.  
Des rendez-vous à ne pas manquer!

C’EST FACILE DE PARTICIPER :

• Inscrivez votre enfant à la bibliothèque municipale

• Découvrez des activités stimulantes

• Amorcez votre aventure de lecture ensemble!

•  Pour les 6 à 12 ans. Pour information et inscription : 
Martine Garon responsable de la bibliothèque  
450-772-2332 biblio@villest-pie.ca

•  Ces activités sont gratuites.    
Visitez le catalogue de la bibliothèque www.villest-pie.ca  

sous l’onglet Services aux citoyens  
pour connaître d’autres nouveautés.

 Bibliothèque

 (De la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du travail)

HORAIRE ÉTÉ 

Lundi Fermé

Mardi 11 h 30 à 16 h 30 / de 18 h 30 à 20 h 30

Mercredi 11 h 30 à 16 h 30 / de 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 11 h 30 à 16 h 30 / de 18 h 30 à 20 h 30

Vendredi Fermé

Samedi Fermé

Dimanche Fermé



20          L’ÉCHO DE MA VILLE JUIN 2018

VIE COMMUNAUTAIRE

Odette Lauzon St-Onge 450 772-5394 

Thérèse Sansoucy Charron 450 772-2741

Mariette Malo 450 772-5611

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.

La Popote roulante est à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez contacter une des personnes mentionnées dans cet article.

SERVICE DE REPAS CHAUDS, CUISINÉS LE MATIN MÊME,  
le mardi et / ou le jeudi entre 11 h 30 et 12 h 30.

POPOTE
ROULANTE

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

JUILLET 2018
22 -   Messe des Chevaliers

La Popote roulante est à la recherche de bénévoles
pour la livraison des repas. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter une de ces personnes:

EST UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE QUI VIENT  
EN AIDE ALIMENTAIRE AUX CITOYENS DE SAINT-PIE.
Nous avons beaucoup d’articles à prix modique comme vaisselle, articles 
de sports, jouets, vêtements pour enfants et adultes, habits de neige, 
bottes, souliers, livres, jeux de société, meubles, cadres, etc.

Veuillez prendre note que la section « boutique » est ouverte à tous.  
Les profits vont pour l’aide alimentaire. En tout temps, sacs verts pour 5 $. 
• Le premier samedi de chaque mois de, 9 h à midi 
• Tous les mardis de 13 h 15 à 16 h 
• Sur appel

Mères et
Pères

Cette activité s'est déroulée au local Fadoq St-Pie, au 301 rue Notre-Dame Saint-Pie

Bon été  
et à bientôt !

SOUPER SPÉCIAL 

La soirée, mère et père a eu lieu le samedi 19 mai dernier. Un bon souper a été servi  
aux convives présentes. Une soirée d’animation a suivie pour identifier une maman et un 
papa de l’année. Mme Madeleine Bousquet et M. Lucien Ravenelle se sont mérités une 
chaise de bureau chacun. Par la suite, des jeux de société ont fait bouger tout le monde. 
Plein de prix de présence ont été tirés pour remercier les personnes présentent.  
Soirée réussie !

Merci à tous nos membres et autres d’ici et d’ailleurs qui ont participé et qui nous 
ont encouragés dans nos efforts pour vous divertir, vous informer et vous faire bouger. 
Nous serons encore avec vous tous le 4 septembre 2018.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK AU : WWW.FACEBOOK.COM/CLUBFADOQSAINTPIE, vous découvrirez une foule de détails sur nos activités passées et futures.  
Nous avons une salle de réception à louer pour vos festivités et pour vos réunions d’affaires. Informez-vous auprès de Giséle Tétreault au 450 772-2605

Autres questions : contactez Linda St-Pierre au 450 230-2640 • Tél. du club : 450 772-5036

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

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

Johanne St-Pierre : 450 772-5574 
Marie-Claire Caron : 450 772-5787 
Local les mardis : 450 772-5333
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VIE COMMUNAUTAIRE

À nouveau cette année, le groupe Unis-Vert organise une VENTE DE GARAGE, si vous avez des 
articles ne vous servant plus et que vous voulez vous en débarrasser, nous sommes à la recherche 
de marchandise pour cette vente.  À compter du mois de juin, tous les lundis soir de 18h30 à 19h00 
des bénévoles du groupes Unis-Vert vous attendrons devant les portes du garage du presbytère.

INSCRIPTIONS-CATÉCHÈSE PAROISSIALE
Première année de catéchèse (dès l’âge de 7 ou 8 ans)

Le ministère de l’Éducation du Québec ne donne plus de temps pour la 
formation religieuse à l’école. Les paroisses doivent donc offrir leur support 
aux parents qui souhaitent que leurs jeunes poursuivent leur initiation à 
la foi chrétienne reçue à la maison depuis le baptême et les préparer à 
recevoir les sacrements du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation.

Pour s’inscrire : appelez au presbytère dans les plus brefs délais.*  
au  450-772-2440.

Les renseignements suivants vous seront demandés :

• Nom de l’enfant 
• Date de naissance 
• Nom du père 
• Nom de la mère 
• Adresse de l’enfant 
• Téléphone du ou des parents responsables  
• Lieu du baptême**
• Intérêt pour la catéchèse *** 

 

* Ceci en vue d’organiser les groupes dès que possible 
et avant le début des catéchèses en octobre.
** Un extrait de baptême sera requis si votre enfant 
n’a pas été baptisé à Saint-Damase, Saint-Dominique, 
Sainte-Cécile-de-Milton ou Saint-Pie.
*** L’équipe de catéchètes est composée principale-
ment de parents qui accompagnent un groupe dans 
lequel chemine leur enfant.  Afin d’assurer la continuité 
de la catéchèse en paroisse, nous invitons les parents 
des jeunes qui s’inscrivent en première année de caté-
chèse à donner de leur temps, selon leur disponibilité.

Que ce soit pour les offrir en cadeau  
ou encore pour vous-même,  
les billets sont disponibles en contactant :

Madeleine Ravenelle 
450-772-2641

Les billets sont également  
disponible auprès des 

Trésors de Léontine 
450-772-2308

Année 2018-2019

Attention à tous les joueurs  
de quilles LIGUE AMICALE

La ligue de quilles est  
à la RECHERCHE DE JOUEURS  
pour les lundis et/ou mercredis  

de 13 h 30 à 16 h. 

Ceux et celles qui désirent  
s’inscrire sont invités à nous 

téléphoner le plus tôt possible.

Jacynthe Lagimonière,présidente :  

450-772-2906

 
 

LA LIGUE 
DE QUILLES 
JEANNE

Tournoi  
DE BALLE FAMILIAL  

de Saint-Pie
6-7-8 JUILLET

8 gars et 2 filles / Partie de 4 manches
10 frappeurs par manche
Votre lanceur, 3 lancers

Nous acceptons les équipes de l’extérieur de Saint-Pie  
et nous avons assouplit les règles concernant les liens familiaux.

Pour info : Claude Clavet 450 502-2778 • Steve Martin 450 278-1000
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Sudoku



Sudoku
Enfants



Colorie-moi !



111, rue Principale 
Saint-Damase, QC - J0H 1J0

65, avenue Saint-François  
Saint-Pie, QC - J0H 1W0

Faites une soumission d’assurance locataire en ligne  
et obtenez un rabais de 10 %

Saviez-vous que l’assurance de votre propriétaire ne couvre pas vos biens personnels? Pour protéger vos 
biens personnels et votre responsabilité civile, une assurance habitation pour locataire occupant est es-
sentielle. Découvrez pourquoi.

Protections d'assurance habitation

L’assurance locataire occupant comprend les protections suivantes :

GARANTIES POUR  
LES DOMMAGES AUX BIENS 
PROTECTION TOUS RISQUES

Protégez vos biens personnels contre la majo-
rité des événements accidentels, dont le feu, le 
vol, le vandalisme et certains dommages d’eau.

Si votre appartement devient temporairement 
inhabitable à la suite d’un sinistre couvert, la 
protection tous risques couvre aussi vos frais 
de subsistance supplémentaires.

GARANTIES POUR  
LA RESPONSABILITÉ CIVILE  

DES LOCATAIRES

Soyez assuré contre les dommages corpo-
rels ou les dommages matériels causés in-
volontairement à des tiers.

La majorité des assurés optent pour une 
couverture d’assurance de plus d’un million 
de dollars.

La soumission locataire  
en ligne, c'est simple.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR L’ASSURANCE HABITATION POUR LES LOCATAIRES,  
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS SANS TARDER.
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Les Grains

Inc.

PETITS MOTEURS 
VENTE • PIÈCES

SERVICE

Équipe d'experts, 

    service hors pair!

450.772.53082745 route 235, St-Pie QC J0H 1W0 www.garagemso.com

Pneus & mécanique
automobile

Alignementnouveau se
rv

ice



450 502-4888
Bureau • 15 600, Grand-Rang St-François, Saint-HyacintheSur rendez-vous  

seulement

Service en bureau ou à domicile

15% de réduction sur un soin au bureau  
sur présentation de cette annonce 
jusqu’en octobre 2018

TONTE DE GAZON
DÉCHAUMAGE • ENGRAIS

PATRICE DARSIGNY 450 701-3342

TAILLE DE HAIES • PAVÉ
INSTALLATION • NETTOYAGE • SCELLANT
LANE TURBIDE 450 513-1222

Toilettage
Pour chiens et chats
Prix variant entre 30$ et 50$

Service de dressage
 pour chiots et chiens

(maître chien)

La Griffons D'or 
Diplômée de Canin Mode 2007

Rabais de 5$ à10$ 
pour nouveaux clients 
Rabais de 5$ à10$ 
pour nouveaux clients 

Amélie Blais / 676 rang Double
St-Pie J0H 1W0 / (450) 772-5797

Sophie Gamache
Audioprothésiste

75, avenue Saint-François, Saint-Pie (Québec)  J0H 1W0

Tél. : 450 388-0070  •  Fax : 450 388-0473
www.sophiegamache.com



Pieds+enr.

Soins des pieds à domicile
Carole Leduc, infirmière auxiliaire

www.piedsplus.ca

450 772-2379

SALON DE
COIFFURE

FEMMES
HOMMES ET ENFANTS
PLUS DE 15 ANS
D’EXPÉRIENCE

450 772-6381PRENEZ REN DEZ-VOUS POUR
UNE EXPÉRIENCE NOUVELLE

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
79, RUE ST-CÉCILE, ST-PIE   -   PROPRIÉTAIRE ANNE LOTTINVILLE

C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  R É S I D E N T I E L
V I A  C A P I T A L E  A F F A I R E S  /  A V E N U E

Pour la vente ou l’achat 
d’une propriété

CONTACTEZ-MOI

450 501-6211
abernard@viacapi ta le .com



Merci de 
votre fidélité !Merci de 
votre fidélité !

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

Fleurs de Bach et accompagnement  
en relation d'aide

450 521-0530 (St-Pie) • carole.r.denis@gmail.com
www.caroledenisnaturopathe.com

MOIS
JUILLET66

Réservez un 
espace publicitaire pour

Avant le

et obtenez de rabais10%
Tarifs hors rabais. Impression en noir.

PROMOTION Spécial Vavances

Contactez  
LINDA DAGENAIS 

450 772-5552 
poste 135 

linda@imprimeriecic.com

380 rue Morin, Saint-Pie,  
QC J0H 1W0 

CARTE D'AFFAIRES  
(1 case) 
2 X 4 po. 160 $

BANDEAU  
(2 cases) 
2 X 8 po. 195,50 $

CARRÉ  
(2 cases) 
4 X 4 po. 195,50 $

RECTANGLE  
(3 cases) 
4 X 6.25 po. 275 $

DEMI-PAGE  
(5 cases) 
4 X 10,5 po. 325 $





JUIN 2018

membre affilié à

NORMAND THÉRIAULT
NATHALIE LAPOINTE
pharmaciens-propriétaires

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

T 450.772.2272
F 450.772-2759
theriaultnlapointen@groupeproxim.org

Lun. au Vend. : 9h à 21h
Samedi :  9h à 15h
Dimanche :  Fermé

LIVRAISON GRATUITE

TOUJOURS

279, rue Notre-Dame, 
Saint-Pie

Lundi, mardi
et mercredi

1 pizza 14”
pepperoni + 1 frite

1174$
+ taxes 772-55554
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161, rue Roy, Saint-Pie

Spécial du
mercredi

Hot Dog

1$

114 rue Renaud
Saint-Pie

Bienvenue aux
nouveaux clients(es) 

Femmes, hommes
et enfants

Au plaisir
de vous

recevoir !

Kevin Blanchard, prop.
RBQ 5642-4195-01

Portes et Fenêtres

soumission à domicile gratuite • 450 278-4442soumission à domicile gratuite • 450 278-4442
Un spécialiste près de chez vous !

48’ pieds carré et +
selon vos besoins

Chauffé éclairé et sécurisé

48’ pieds carré et +
selon vos besoins

Chauffé éclairé et sécurisé

Prix à partir de

40$ par mois
Nouveau

Service à St-PiE

entrepôt

À louer
Richard 450 278-5701

57 rue St-Pierre

NOTRE MÉTIER 
NOTRE PASSION 
NOTRE FIERTÉ

380 rue Morin, Saint-Pie, QC J0H 1W0 •www.imprimeriecic.com 
 vente@imprimeriecic.com • T 450 772-5552 • SF 1 888 636-5552



144, rue Saint-François, Saint-Pie

02
35

21
1

450 388-0072
★ Vente de véhicules d’occasions
★ Traitement antirouille

★ Esthétique automobile
★ Réparation et remplacement de pare-brise

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

GARAGE PONTBRIAND (2005) INC.
144, rue Saint-François, Saint-Pie-de-Bagot

450 772-2263
ALIGNEMENT - AIR CLIMATISÉ - MÉCANIQUE GÉNÉRALE

www.garagepontbriand.com

• Industriel • Commercial • Résidentiel • Institutionnel • Agricole

450.223.4653
SITE  |  constructionsnovard.com          EMAIL  |  novard@hotmail.com

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL
LOCATIF

Caisse de Val-Maska
www.desjardins.com/caissevalmaska

1 800 465-8040 poste 2616

Linda St-Pierre

Courtier immobilier

Achetez en paix avec St-Pierre!

Soyez-vu! Sur plus de 13 sites GRATUITEMENT

 230-2640  4
50

149 000 $149 000 $

BORD DE L'EAU

175 000 $ 175 000 $ 

4 CAC POSS. 
D’ ACCUEILLIR UN PARENT

349 000 $349 000 $

2009 POSS. 
D' INTER-GÉNÉRATION

288 000 $288 000 $

CACHET EXTRAORDINAIRE

175 000 $175 000 $

AVEC GARAGE 

224 000 $224 000 $

TOUT BRIQUES 
ADAPTÉ MOBILITÉ RÉDUITE

Depuis plus de 17 ans!

*Certaines conditio
ns s

’a
ppl

iq
u

en
t

à partir de2%*

MOI
J’VENDS !

APPELEZ-MOI ! J'AI LA MAISON 
IDÉALE POUR VOUS!


