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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
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PROMULGATION – RÈGLEMENT  # 235  
RELATIF AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

1.  AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le 
Conseil municipal a adopté le 26 juin 2018 le règle-
ment mentionné en titre.

2.  L'objet de ce règlement vise à déterminer les disposi-
tions visant l’utilisation d’un circuit de course.

3.  Ce règlement entre en vigueur conformément aux 
dispositions de la Loi. 

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

Donné à Saint-Pie, ce  27 juin 2018.

Le greffier, 

CLAUDE GRATTON, 
Directeur général,  
Ville de Saint-Pie

TENUE D’UN REGISTRE DES PERSONNES HABILES À 
VOTERRÈGLEMENT D’EMPRUNT # 237

AVIS PUBLIC EST DONNÉ Aux personnes habiles à 
voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste réfé-
rendaire de l’ensemble de la municipalité :

1.  Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 4 juil-
let 2018, le Conseil de la Ville de Saint-Pie a adopté le 
règlement d’emprunt # 237 intitulé « Règlement d’em-
prunt # 237 décrétant l’achat d’un camion échelle» 
pour emprunter une somme d’au plus 333 500 $. 

2.  Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être 
inscrites sur la liste référendaire de la municipalité 
peuvent demander que le règlement numéro 237 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, 
adresse et qualité d’électeur et en apposant leur signa-
ture dans un registre ouvert à cette fin.

 (Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur 
nom doivent présenter une carte d’identité: carte d’as-
surance-maladie, permis de conduire, passeport.)

3.  Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures 
le 15 août 2018 à la salle du conseil, situé au 77, rue 
Saint-Pierre, dans la ville de Saint-Pie.

4.  Le nombre de demande requis pour que le règlement 
numéro 237 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est 
de quatre cent trente-sept (437).  Si ce nombre n’est 
pas atteint, le règlement numéro 237 sera réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter.

5.  Le résultat de la procédure d’enregistrement sera 
annoncé à 19 heures le 15 août 2018, à la salle du conseil, 
situé au 77 rue Saint-Pierre, dans la Ville de Saint-Pie.

6.  Le règlement peut être consulté sur le site internet de 
la Ville et au bureau de la municipalité, aux heures 
ouvrables du bureau.

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 4 juillet 2018, 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 muni-
cipalité 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 non résidant d’un immeuble 
ou occupant non résidant d’un établissement d’entre-
prise 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 munici-
palité 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 non résidant d’un immeuble 
ou cooccupant non résident d’un établissement d’en-
treprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et 
remplit les conditions suivantes :

-  être copropriétaires indivis d’un immeuble ou cooc-
cupant 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 le registre 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 
signature registre.

10. Personne moraleavoir désigné, par résolution, parmi 
ses membres, administrateurs ou employés, une per-
sonne qui, le 4 juillet 2018 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 inca-
pacité de voter prévue par la loi.

FAIT ET DONNÉ à Saint-Pie, ce 20 juillet 2018.

PAR

CLAUDE GRATTON, 
Directeur général,  
Ville de Saint-Pie

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer  
une demande de participation à un référendum

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-68  
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT  

LES DISPOSITIONS APPLICABLES LORS DE 
L’AMÉNAGEMENT D’UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE  

À MÊME UNE HABITATION UNIFAMILIALE 

1.Adoption du second projet de règlement numéro 
77-68

À la suite de l’assemblée publique de consultation ayant 
eu lieu le 4 juillet 2018, le conseil municipal a adopté, lors 
de la séance publique tenue à cette même date, le second 
projet de règlement numéro 77-68 intitulé «Règlement 
amendant le règlement de zonage concernant les dispo-
sitions applicables lors de l’aménagement d’un logement 
supplémentaire à même une habitation unifamiliale». 

2.Objet du second projet de règlement

Ce second projet de règlement a pour objet d’autoriser 
l’ajout d’un logement supplémentaire à même une habi-
tation 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 
projet de règlement a aussi pour objet de simplifier les 
dispositions applicables lors de l’aménagement d’un loge-
ment intergénérationnel.

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 per-
sonnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient 
soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant 
ces dispositions 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 des zones concernées

Les zones concernées par les dispositions ayant pour objet 
d’autoriser 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 (Voir plan page 4).  La localisation des zones 
contiguës peut être consultée au bureau municipal durant 
les heures régulières d’ouverture.

Les dispositions ayant pour objet de simplifier les 
conditions applicables lors de l’aménagement d’un 
logement intergénérationnel concernent toutes les 
zones du territoire municipal.

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 4 
juillet 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et 
qui remplit les conditions suivantes :

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

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

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

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

Condition d’exercice du droit de signer une demande par 
une personne morale : toute personne morale doit dési-
gner, pour la représenter, parmi ses membres, adminis-
trateurs ou employés, par résolution, une personne qui, 
le 4 juillet 2018, est majeure, de citoyenneté canadienne, 
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune 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 per-
sonnes habiles à voter.

8. Consultation du projet de règlement

Toute personne peut consulter le second projet de règle-
ment et obtenir les renseignements permettant de déter-
miner quelles personnes 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 régu-
lières d’ouverture.  Le second projet de règlement peut 
également être consulté sur le site internet de la munici-
palité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.

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

PAR

CLAUDE GRATTON, 
Directeur général,  
Ville de Saint-Pie

AVIS PUBLICS
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AVIS PUBLICS

VIE MUNICIPALE

Les zones concernées par les dispositions ayant pour objet d’autoriser 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

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE MARDI, 26 JUIN 2018 – 21 HEURES

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi, 
26 juin 2018 à 21 h 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 :
Le directeur général et greffier, monsieur Claude Gratton.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4.  Travaux sur la rue Phaneuf – Bordure – Octroi de contrat
5.  Travaux sur la rue Notre-Dame/Gainage et travaux connexes de la conduite d’eau – 

Mandat aux ingénieurs
2.  Maison Johnson – Servitude pour le panneau commémoratif - Autorisation
3.  Service de sécurité incendie (SSI) – Appareils respiratoires

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Lors de sa séance qui sera tenue à compter de 19 h 
30, mercredi le 1er août 2018, le conseil municipal 
se prononcera sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

No de la demande : DM 18-11
Nom du requérant : Alexandre Charpentier
Emplacement : 626 rang Double
Objet de la demande :
Autoriser un garage attaché à une distance de 
1.4 mètre de la ligne latérale alors que, selon la 
réglementation en vigueur, une distance minimale 
de 2 mètres devrait être respectée.

No de la demande : DM 18-12
Nom du requérant : Roch Dupuis
Emplacement : 244 rue Des Colibris
Objet de la demande : 

Autoriser un garage détaché à 1.95 mètre de la ligne 
latérale gauche et à 1.89 mètre de la ligne arrière.  
Autoriser également une remise à 1.92 mètre de la 
ligne latérale droite alors que, selon la réglementa-
tion en vigueur, une distance minimale de 2 mètres 
devrait être respectée. 
Cette séance de conseil municipal se tiendra à la 
salle du conseil de l’hôtel de ville situé au 77, rue 
Saint-Pierre, à Saint-Pie.

Les personnes et organismes qui désirent s’expri-
mer relativement à ces demandes pourront se faire 
entendre par le conseil municipal au cours de cette 
séance.

DONNÉ à Saint-Pie, 
 ce 12e jour du mois de juillet 2018.

Claude Gratton
Directeur général

& greffier 

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.
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VIE MUNICIPALE
4.Abri – Parc Euclide-Lacasse 
5.  Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ pour le 724 rang Double
6.  Adoption du règlement 235 relatif aux véhicules automobilese 
10.   Période de questions
11. Levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2. 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.

27-06-2018 
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, tel que présenté.

Adoptée

28-06-2018 
4-TRAVAUX SUR LA RUE PHANEUF – BORDURE – OCTROI DU CONTRAT

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d’oc-
troyer le contrat à PAVAGES MASKA INC, conformément à leur proposition du 19 juin 2018, 
pour un montant de 12 963,73 $ plus taxes.  

Adoptée  

29-06-2018 
5. TRAVAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME/GAINAGE ET TRAVAUX CONNEXES DE 
LA CONDUITE D’EAU/MANDAT AUX INGÉNIEURS

[Item reporté]  

30-06-2018 
6. MAISON JOHNSON – SERVITUDE POUR LE PANNEAU COMMÉMORATIF 
– AUTORISATION 

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu de 
mandater Me Richard Hénault et d’autoriser le maire et le directeur général (ou leurs substituts) 
à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, le contrat notarié pour une servitude au 276, 
rue Notre-Dame, lot # 2 971 014.

Adoptée
31-06-2018 
7. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) – APPAREILS RESPIRATOIRES - ACHAT

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’entériner l’achat de trois (3) appareils respiratoires incluant le facial et 6 cylindres  [# 23-030-
22-725], conformément à la proposition d’AREO-FEU, pour un montant de 23 630 $, plus taxes.

Adoptée

32-06-2018 
8. ABRI – PARC EUCLIDE-LACASSE/ACHAT 

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’entériner les achats de matériaux pour finaliser la construction de l’abri au parc Euclide 
Lacasse  [# 23-080-59-721], pour un montant de maximum de 5 457,80 $, plus taxes. Ce 
montant est pris à même le surplus accumulé non affecté.

Adoptée
33-06-2018  
9. DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) POUR UNE UTILISATION 
AUTRE QU’AGRICOLE AU 724 RANG DOUBLE -  LOTS 2 972 012, 3 292 644  
ET 3 292 645

CONSIDÉRANT QUE le Qwackfest est un évènement annuel;

CONSIDÉRANT QUE la demande s’inscrit dans une démarche visant à faire connaître le 
milieu agricole et ses produits;

CONSIDÉRANT QUE lla demande n’aura pas d’impact sur le maintien et le développe-
ment des activités agricoles;

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la réglementation municipale;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
QUE le conseil municipal appuie la demande soumise par Madame 

Jocelyne Ravenelle pour une utilisation à une fin autre que l’agri-
culture au 724 rang Double sur les lots 2 972 012, 3 292 644 et 
3 292 645 pour la tenue d’un évènement gastronomique agricole.

Adoptée

34-06-2018  
10. ADOPTION DU RÈGLEMENT 235 RELATIF AUX VÉHICULES AUTOMOBILES 

ATTENDU QU' avis de motion a été régulièrement donné lors de l’assemblée spé-
ciale tenue le 28 mai 2018 et qu’un premier projet de règlement fut 
adopté;

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

ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION
1.1 « Activité de véhicules automobiles » Toute utilisation d’un circuit de course auto-
mobile 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 pra-
tique, pilotent un véhicule automobile appartenant à un tiers, 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.

1.3 « Événement de compétition de course automobile » Activité de course automo-
bile à caractère local, régional, national ou international, au cours de laquelle sont 
généralement tenues des séances d'essais libres, des séances de qualification, 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 automo-
bile, 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 moto-
neige, 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 excessifs 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 auto-
mobile et sous réserve des prescriptions prévues à l’article 2;

b) la vitesse du moteur atteignant une révolution injustifiée lorsque le véhicule est en 
mode stationnaire, sauf dans le cadre d’activités de course automobile et sous réserve 
des prescriptions prévues à l’article 2;

c) l’usage d’un appareil radio ou autre appareil reproducteur 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 de véhicule automobile et de formation à la 
course automobile (spécifiée aux articles 1.1 et 1.2) ne peut être exercée que du lundi 
au vendredi, entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h.

Les activités de véhicule automobile et de formation à la course automobile sont prohi-
bées lors des jours fériés définis à la Loi sur les normes du travail, RLRQ c. N-1.1 et la 
Loi sur la fête nationale, RLRQ c. F-1.1.

Les activités de véhicules d’urgence avec sirène sont autorisées du lundi au jeudi entre 
10 h et 12 h et 14 et 16 h.

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 excéder quatre journées consécutives. Le jour où l’admission au 
site est ouverte constitue le premier jour de l’événement.
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ARTICLE 7 – EXIGENCES QUANT AUX VÉHICULES AUTOMOBILES
Tout véhicule automobile utilisé dans le cadre d’une activité 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 
procédures 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 encourager 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’obtempérer 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 règlement 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 renseigne-
ment, et tout propriétaire, 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 règlement, aux fins de porter plainte, 
et qui a des motifs raisonnables 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 rensei-
gnements 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 exercés, quiconque contrevient à l'une 
des dispositions du présent 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 per-
sonne 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 personne 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  Claude Gratton  
Maire Directeur général & greffier 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS
Nil.

35-06-2018  
11. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Adoptée

Mario St-Pierre  Claude Gratton  
Maire Directeur général & greffier 

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

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 4 JUILLET 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 pour le futur règlement 77-68 amendant le règlement de zonage 
concernant les dispositions applicables à l’aménagement d’un logement supplémen-
taire à même une habitation unifamiliale

3.2   Premier projet pour le futur règlement 552-4 amendant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1. Séance régulière du 6 juin 2018 
4.2. Séance spéciale du 26 juin 2018

5.  PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6.  SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION  
DES RESSOURCES HUMAINES

6.1. Brigadière – démission 

7. SERVICE D’URBANISME  
& RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1.  Adoption du règlement 77-67 afin d'autoriser, dans la zone numéro 212, la transformation 
d'immeubles existants en habitations à logements

7. 2.  Second projet pour le futur règlement 77-68 amendant le règlement de zonage 
concernant les dispositions applicables à l’aménagement d’un logement supplé-
mentaire à même une habitation unifamiliale 

8.  TRAVAUX PUBLICS

8.1.  Chlore liquide achat regroupé avec l’UMQ (Union des municipalités du Québec) 
- autorisation

9. LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE

9.1.  Pont Daniel Johnson – demande au ministère des transports du Québec (MTQ)
9.2.  Centre de la famille – événement promotionnel – demande de fermeture de rue
9.3  Centre de la famille – aide financière – autoriser le versement
9.4 Fête nationale – remerciements aux organisateurs 
9.5. Bail de la bibliothèque - autorisation

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE

10.1.  SSI - Adoption du règlement d’emprunt # 237 relatif à l’achat d’un camion échelle
10.2.  SSI - Camion échelle – autorisation d’aller en appel d’offres
10.3.  SSI - Camion échelle (1974) – aliénation de biens – autorisation
10.4.  SSI – Autorisation d’achats

11.  SERVICE DES FINANCES

11.1. Salaires et comptes présentés du mois de juin 2018

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS

12.1. Les rapports de services : 
12.1.1. Service de la sécurité publique
12.1.2. Service d’urbanisme
12.1.3. Service des loisirs
12.1.4. Service des travaux publics (aqueduc, étangs et voirie)
12.1 2. Correspondance

13. VARIA

13.1. Résolution au ministre de la santé du Québec – demande pour la création d’un 
incitatif aux médecins pour que le milieu rural soit mieux desservi.

13.2.1  Travaux d’aqueduc sur Notre-Dame, entre les rues Montcalm et Roy – mandat 
aux ingénieurs et à l’arpenteur

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE
13.2.2  Avis de motion règlement 238
13.2.3  Projet de règlement 238
  •  Travaux d’asphaltage – deux segments - Petit rang St-François et Rivière-Sud – contrat
  •  Correction des résolutions 18-05-2018 et 17-06-2018 relatives au projet d’éclai-

rage de la patinoire

14. RAPPORT DES COMITÉS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 4 JUILLET 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, 
4 juillet 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 :
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

01-07-2018 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

3.1 Premier projet pour le futur règlement 77-68 amendant le règlement de zonage concer-
nant les dispositions applicables à l’aménagement d’un logement supplémentaire à même 
une habitation unifamiliale.

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.

3.2 Premier projet pour le futur règlement 552-4 amendant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale.

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 règle-
ment sur les PIIA. Le règlement précise les objectifs d’aménagement et les critères 
d’évaluation applicables à ce type de projet.

02-07-2018  
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

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

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’adopter les versions des procès-verbaux de la séance régulière du 6 juin et de la séance 
spéciale du 26 juin 2018, telles que déposées.

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.

03-07-2018 
6.1BRIGADIÈRE - DÉMISSION

CONSIDÉRANT QUE la lettre de démission de Mme Nicole Ducharme en date du 22 juin 2018;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’accuser réception de la correspondance et de remercier Mme Nicole Ducharme pour ses 
loyaux services.

Adoptée
04-07-2018 
7.1 ADOPTION DU 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 présentement 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' un 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;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référen-
dum suite à la publication d’un avis à cet effet, conformément à la loi;

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

QUE  le conseil adopte le règlement numéro 77-67 tel que décrété 
ci-dessous.

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
05-07-2018 
7.2 ADOPTION DU SECOND 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 

L'objet de ce règlement est d’autoriser l’ajout d’un logement supplémentaire à même une habi-
tation 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’amé-
nagement d’un tel logement. Le règlement a aussi pour objet de simplifier les dispositions 
applicables lors de l’aménagement d’un logement intergénérationnel.

CONSIDÉRANT QUE la ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer les 
usages et l’aménagement de son territoire;
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
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 
logement de type bachelor au sous-sol d’une habitation unifami-
liale, 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 dans cette perspective, le conseil municipal entend favoriser les 
projets visant l’ajout d’un logement supplémentaire à une habita-
tion unifamiliale;

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 4 juillet 2018, une assemblée 
publique de consultation afin d'expliquer les modifications propo-
sées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 4 juillet 2018, le second 
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 habi-
tation unifamiliale », tel qu’énoncé ci-dessous;

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

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 modifi-

cation 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 
bifamiliale isolée).

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

ARTICLE 5
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre  Claude Gratton,   
Maire Directeur général et greffier

06-07-2018 
8.1 CHLORE LIQUIDE (HYPOCHLORITE DE SODIUM) - ACHAT REGROUPÉ AVEC 
L'UMQ (UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC) – AUTORISATION

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – Appel d’offres # CHI-20192020 - ACHAT 
DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX.

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres organi-
sations municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
achat regroupé de sept (7) différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables : Hypochlorite de sodium, Pass 10, 
PAX-XL6, PAX-XL8,  Chaux calcique hydratée, Charbon activé et Silicate 
de sodium N;

ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité 
de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel; 
précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 
précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 
de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ;

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer de l'hypochlorite de sodium dans les quantités nécessaires 
pour ses activités des années 2019 et 2020;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu :

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long;

QUE la Ville de Saint-Pie confirme son adhésion au regroupement d’achats 
CHI-20192020 mis en place par l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) couvrant la période du 1er janvier 2019 au le 31 décembre 2020 
et visant l’achat de l'hypochlorite de sodium nécessaires aux activités 
de notre organisation municipales;

QUE la Ville de Saint-Pie confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom 
et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant 
la période du 1er janvier 2019 au le 31 décembre 2020;

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Ville de Saint-Pie s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de 
produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant 
la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra 
l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée; 

QUE la Ville de Saint-Pie confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des sou-
missions déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de 
deux (2) ans, selon les termes prévus au document d’appel d’offres 
et de la loi applicable;

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter 
les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec 
le fournisseur à qui le contrat est adjugé;

QUE la Ville de Saint-Pie reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’ad-
judicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est fixé à 
1,6 % pour les organisations membres de l’UMQ et à 3,5 % pour les 
celles non membres de l’UMQ;

QU' un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec.

Adoptée
07-07-2018 
9.1 PONT DANIEL JOHNSON 
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 

CONSIDÉRANT QUE le pont qui surplombe la rivière Noire porte officiellement l'appella-
tion « Pont Daniel-Johnson » depuis le 9 avril 1987;



9          L’ÉCHO DE MA VILLE JUILLET 2018

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
CONSIDÉRANT QUE l'année 2018 correspond au cinquantième anniversaire de décès 

de M. Daniel Johnson;

CONSIDÉRANT QU' il serait de mise que ledit pont soit clairement identifié;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d'adresser officiellement, par la présente résolution, une demande au ministère des 
Transports du Québec afin que le pont Daniel-Johnson soit identifié comme il se doit.   

Adoptée

08-07-2018  
9.2 CENTRE DE LA FAMILLE – ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL  
DEMANDE DE FERMETURE DE RUE 

Sur la proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement 
résolu d’autoriser que le segment de rue face au 70, rue Saint-François soit fermé à la 
circulation,  le samedi 8 septembre 2018, entre 10 h et 14 h, et ce, conditionnellement à 
ce qu’il ait préalablement une entente entre la caisse Desjardins et le Centre de la famille 
et que le dépanneur soit avisé avant la tenue de l’événement.  

Adoptée

09-07-2018  
9.3 CENTRE DE LA FAMILLE – AIDE FINANCIÈRE – AUTORISER LE VERSEMENT

Sur la proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement 
résolu de verser l’aide financière au Centre de la famille, pour l’année 2018, pour un 
montant de 28 900 $; la Ville de Saint-Pie ayant reçu un montant de 25 000 $ pour les 
activités de cet organisme dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités pour 
la prévention de la criminalité.

Adoptée
10-07-2018 
9.4 FÊTE NATIONALE – REMERCIEMENTS AUX ORGANISATEURS

Sur la proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
de remercier et de féliciter les organisateurs, les commanditaires, les bénévoles et les 
employés municipaux qui ont participé à la tenue de cet événement. 

Adoptée

11-07-2018 
9.5 BAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE – RENOUVELLEMENT –AUTORISATION  

Sur la proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
de renouveler le bail de la bibliothèque pour un (1) an, pour un montant de 1 830/plus 
taxes, pour l’année débutant le 1er août 2018.

Adoptée

Mario St-Pierre  Claude Gratton,   
Maire Directeur général et greffier

12-07-2018 
10.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT #237 RELATIF  
À L'ACHAT D'UN CAMION ÉCHELLE  

ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 543 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19);

ATTENDU QU' avis de motion a été régulièrement donné lors de l’assemblée 
ordinaire tenue le 6 juin 2018; 

ATTENDU QU' un projet de règlement a également été adopté à l'assemblée du 
6 juin 2018;

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

ARTICLE 1
Le conseil ordonne l’achat d’un camion échelle décrits dans le document joint au règlement 
comme annexe A.

ARTICLE 2
Le conseil autorise une dépense n'excédant pas 495 000 $ incluant les frais de financement 
et autres frais accessoires pour l'objet mentionné à l'article 1.

ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter une partie des dépenses décrite à l’article 2 du présent règlement, le 
conseil est autorisé à affecter une somme de 161 500 $. Le conseil est autorisé à affecter 
cette somme à même le fonds de roulement. Que le remboursement du fonds de roulement 
soit effectué, par tranches égales, sur les dix (10) prochaines années, à compter de 2019.

ARTICLE 4
Pour se procurer la somme de 333 500 $, le conseil décrète un emprunt n'excédant pas 
333 500 $ pour une période de 20 ans.

ARTICLE 5
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital et intérêts des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 6.
S'il advient que le coût de certaines dépenses ordonnées par le règlement soit moins élevé 
que l'estimation qui en a été faite, l'excédent de l'emprunt peut servir à payer toutes les 
autres dépenses ordonnées par le règlement et dont le coût s'avérerait plus élevé.

ARTICLE 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

13-07-2018 
10.2 CAMION ÉCHELLE – AUTORISATION D'ALLER EN APPEL D'OFFRES   

Sur la proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d'autoriser la direction générale à procéder à un appel d'offres pour l'acquisition d'un 
camion échelle.

Adoptée
14-07-2018 
10.3 CAMION ÉCHELLE (1974) – ALIÉNATION DE BIENS – AUTORISATION    

CONSIDÉRANT QUE le véhicule n’est plus apte à être utilisé et à circuler sur la voie publique;

CONSIDÉRANT QUE le véhicule sera vendu, gré à gré, pour la valeur de la ferraille;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu, en date du 19 juin 2018, une offre de la compagnie AIM 
RECYCLAGE LAPRAIRIE;

Sur la proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement 
résolu d’autoriser la vente du véhicule à AIM RECYCLAGE LAPRAIRIE pour un montant 
forfaitaire de 3 000 $ incluant le transport. À noter que le véhicule est vendu tel quel et 
que ce véhicule ne peut plus, dorénavant, être utilisé.

Adoptée
15-07-2018 
10.4 SSI – AUTORISATION D’ACHATS - IMMOBILISATIONS ET AUTRES

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés en 
date du 4 juillet 2018 et de la liste des salaires;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement 
résolu d’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés, 
de même que la liste des salaires : 
Comptes présentés :
Total des chèques émis 791 272,80  $ 
Total des chèques annulés (1 598,15  $)

Total des remboursements capital et intérêts  
de juin pris directement au compte :  2 185,80 $

Salaires du mois : 126 341,68 $
12. DOCUMENTS DÉPOSÉS

12.1 LES RAPPORTS DES SERVICES MUNICIPAUX :

a.  Service de la sécurité incendie 
-Du 21 mai au 17 juin 2018, le Service de sécurité incendie a été appelé à neuf 
(9) reprises.

b.  Service d’urbanisme  
i. Le rapport du mois de mai 
ii. Le rapport sur les émissions de permis 
i. Pour le mois de juin 2018, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 4 573 900 $.  
  Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 8 028 951 $

c.  Service d’aqueduc  
-En date du 6 juin 2018 le lac est à environ 8 pouces sous le trop- plein. 

d.  Service d’aqueduc (usine de filtration)  
-Approvisionnement en eau : 100 % en provenance du lac.

e.  Service de la bibliothèque  
Du 17 mai au 19 juin 2018: 2 556 documents ont été empruntés.

12.2 CORRESPONDANCE 
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17-07-2018 
13.1 RÉSOLUTION AU MINISTRE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC – DEMANDE  
POUR LA CRÉATION D'UN INCITATIF AUX MÉDECINS POUR QUE LE MILIEU 
RURAL SOIT MIEUX DESSERVI 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a vu, au fil des ans, la présence de médecins sur 
son territoire diminuer drastiquement;

CONSIDÉRANT QUE il serait opportun d’agir en ce domaine de façon à garantir et préserver 
minimalement un service de proximité;

CONSIDÉRANT QUE il est de plus en plus difficile d’attirer les médecins vers les municipa-
lités rurales, même si ces dernières ne sont pas en région éloignée;

Sur la proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement 
résolu d’adresser au ministre de la Santé du Québec de créer un incitatif afin de maintenir et 
préserver la présence des médecins et des services médicaux dans les municipalités rurales 
de la Montérégie; de faire parvenir la présente résolution au ministre, aux députées et  à la 
MRC; et de solliciter une résolution d’appui aux municipalités de la MRC des Maskoutains. .

Adoptée
18-07-2018 
13.2.1 TRAVAUX D’AQUEDUC SUR NOTRE-DAME, ENTRE LES RUES 
MONTCALM ET ROY – MANDAT AUX INGÉNIEURS ET À L’ARPENTEUR

Sur la proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’octroyer le contrat, pour la réalisation des plans et devis, à la firme TETRA TECH pour 
un montant estimé de 21 200 $ plus taxes; et à la firme ARP SERVICES TECHNIQUES pour 
un montant de 1 600 $, plus taxes, conformément à leurs propositions du 4 juillet 2018.

Adoptée

19-07-2018 
13.2.2 AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 238 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE GAINAGE ET TRAVAUX CONNEXES DE LA 
CONDUITE D’EAU, RUE NOTRE-DAME ENTRE LES RUES MONTCALM ET ROY

AVIS DE MOTION est donné par Jean Pinard qu’à une assemblée subséquente le futur 
règlement d’emprunt # 238 décrétant des travaux de réfection du réseau d’eau potable, 
rue Notre-Dame entre les rues Montcalm et Roy.

20-07-2018 
13.2.3 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 238 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE GAINAGE ET TRAVAUX CONNEXES DE LA CONDUITE D’EAU, 
RUE NOTRE-DAME ENTRE LES RUES MONTCALM ET ROY

ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 543 et sui-
vants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19);

ATTENDU QUE l’avis de motion a régulièrement été donné lors de la séance ordinaire 
tenue le 4 juillet 2018;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu que 
le conseil décrète le projet du futur règlement comme suit :

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1.
Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter travaux de réfection du réseau d’eau 
potable, rue Notre-Dame, entre les rues Montcalm et Roy, selon l’estimation des coûts 
préparés par Tetra Tech, portant le numéro 37803TT, incluant les frais, les taxes et les 
imprévus, lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».

ARTICLE 2.
Le conseil autorise une dépense n'excédant pas 535 200 $ incluant les frais de financement 
et autres frais accessoires pour l'objet mentionné à l'article 1.

ARTICLE 3.
Aux fins d’acquitter le solde des dépenses prévues au présent règlement, le Conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 535 200 $, sur une période de 20 ans.

ARTICLE 4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées pour des travaux de réfection du réseau d’eau 
potable, rue Notre-Dame, entre les rues Montcalm et Roy, relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles, il est par ce règlement exigé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 
compris dans le bassin de taxation montré sur le plan joint au règlement comme annexe 
« B », une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre 
d’unités et de fractions d’unités attribuées selon le tableau ci-après à chaque catégo-
rie ou sous-catégorie de son immeuble obtenue en additionnant tous les usages qui y 
sont exercés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant 
les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de l'ensemble 

des immeubles situés dans le secteur visé.
Pour chaque logement 1 unité

Pour chaque commerce, par local distinct 1 unité

Pour chaque commerce exercé par l’occupant 

à l’intérieur du logement qu’il occupe  0,5 unité

Pour chaque industrie, par local distinct 1 unité

Pour un ou plusieurs bâtiments agricoles sur un même

matricule branché au réseau d’aqueduc 1 unité

ARTICLE 5.
S'il advient que le coût de certaines dépenses ordonnées par le règlement soit moins élevé 
que l'estimation qui en a été faite, l'excédent de l'emprunt peut servir à payer toutes les 
autres dépenses ordonnées par le règlement et dont le coût s'avérerait plus élevé.

ARTICLE 6.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

ADOPTÉ à Saint-Pie, ce 4 juillet 2018.

Mario St-Pierre, Maire  Claude Gratton, greffier 

21-07-2018 
13.3 TRAVAUX D’ASPHALTAGE – DEUX SEGMENTS - PETIT RANG ST-FRANÇOIS 
ET RIVIÈRE-SUD - CONTRAT

CONSIDÉRANT QU' il est préférable de ne pas inclure les deux interventions dans le cadre de 
l’appel d’offres annuel pour la réalisation des travaux d’asphaltage 2018;

CONSIDÉRANT  la recommandation favorable du contremaître aux travaux publics;

Sur la proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’octroyer le contrat à VEL-COUR ASPHALTE LTEE, selon les estimés suivants :
Petit rang St-François : 20 763 $, plus taxes
Rivière-Sud : 21 700 $, plus taxes.

Adoptée

22-07-2018 
13.4  CORRECTION DES RÉSOLUTIONS 18-05-2018 ET 17-06-2018 RELATIVES 
AU PROJET D’ÉCLAIRAGE DE LA PATINOIRE

CONSIDÉRANT la résolution 18-05-2018 adoptée le 2 mai 2018;

CONSIDÉRANT  la résolution 17-06-2018 adoptée le 6 juin 2018;

CONSIDÉRANT  le rapport du Service des loisirs en date du 19 avril 2018;

CONSIDÉRANT  le montant consenti et confirmé par le Fonds de développement rural, 
soit 10 000 $; 

Sur la proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
de corriger le montant de la contribution municipale des résolutions 18-05-2018 et 17-06-2018 
de la façon suivante en confirmant la contribution de la Ville de Saint-Pie pour un montant de 
30 000 $, en affectant le surplus libre.

Adoptée

14. RAPPORT DES COMITÉS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

23-07-2018 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Adoptée

Mario St-Pierre  Claude Gratton,   
Maire Directeur général et greffier

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

VIE MUNICIPALE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

OFFRE D’EMPLOI 
La Ville de Saint-Pie est à la recherche

Un(e) brigadier(ère)
La personne salariée titulaire de ce poste est sous la responsabilité  
du directeur général. Elle est préposée aux traverses des écoliers.  

Elle surveille les intersections que traversent les enfants à l’aller et au retour  
de l’école afin de prévenir les accidents de la circulation.

EXIGENCES 

• Être ponctuel;

•  Avoir des traits de personnalité favorisant les bonnes relations  
interpersonnelles et des aptitudes à travailler avec le public;

• Être disposé à travailler selon un horaire entrecoupé.

HORAIRE

L’horaire régulier de travail est de 16 heures 15 minutes par semaine réparties du 
lundi au vendredi inclusivement de la façon suivante : quarante-cinq minutes pour 
la période matinale, cent vingt minutes pour la période du dîner et trente minutes 
pour la période de fin des classes. Début : mercredi, le 29 août 2018.

RÉMUNÉRATION
Salaire selon la convention collective en vigueur à la ville.

Vous devez manifester votre intérêt, par écrit,   
pour le poste au plus tard, le vendredi, 10 août 2018  

(Article 10.01 de la Convention collective), au bureau du soussigné:

M. Claude Gratton, directeur général & greffier 
ou par courriel à : c.gratton@villest-pie.ca

*Avis donné le 18 juillet 2018.

Cultivons  
la patience :  

c’est la bonne voie!

La Ville de Saint-Pie s’associe à une nouvelle campagne 
de sensibilisation à la sécurité routière en période  

de travaux agricoles.

Ville de saint-pie, 13 juin 2018 – La municipalité 
de Saint-Pie s’associe au déploiement d’une vaste 
campagne de promotion pour sensibiliser les usa-
gers de la route de son territoire à l’importance de 
la sécurité routière en période de travaux agricoles : 
Cultivons la patience : C’est la bonne voie ! 

Ce projet a pour objectif de rappeler à la popula-
tion qu’au printemps et à l’automne, les agriculteurs 
d’ici empruntent plus fréquemment les routes afin 
de procéder aux travaux agricoles. Évidemment, 
la présence sur la chaussée de ces équipements 
souvent lents et imposants peut représenter une 
distraction, et même un désagrément. Attention, 
toutefois la témérité pourrait être lourde de consé-
quences. La vigilance, la patience et le respect mu-
tuel sont de mise en toutes circonstances.

Initié par les syndicats de producteurs agricoles de 
la Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est, la 
campagne de sensibilisation. Cultivons la patience : 
C’est la bonne voie ! est soutenue par la MRC des 
Maskoutains.

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

L’entreprise Extra Cèdres inc. de Saint-Cécile-de-Milton récupère sans frais ces 
matières organiques qui, une fois récupérées, serviront à fabriquer de l’huile 
essentielle de cèdres. Il vous suffit de contacter les représentants aux numéros 

suivants: 450 773-1000, 450 772-2787 ou sans frais : 1-800-563-1001.

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

RETAILLES DE CÈDRES  
Un service de récupération  

à votre porte !!
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

•  Les prochaines dates permises pour les ventes de garage sont les  
11 et 12 août prochains.

•  L’inspectrice en bâtiment et en environnement est en vacances du 
29 juillet au 4 août 2018. Prenez note qu’elle est la seule à pouvoir 
émettre des permis et répondre aux demandes d’information.

INFO FLASH

HEURES
#  

CIVIQUES
PAIRS

# 
CIVIQUES
IMPAIRS

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

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

autorisé
19 h à 22 h jours pairs jours 

impairs

Système de gicleurs  
avec contrôle électronique

minuit à 3 h
19 h à 22 h jours pairs jours 

impairs

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

Nouvelle plantation, tourbage                          
ou ensemencement                                            autorisé en tout temps

LAVAGE DE VÉHICULES

Lundi au vendredi 8 h à 19 h jours pairs jours 
impairs

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
Le règlement numéro 32 article 2 (lot ou terrain vacant) stipule que : 

« Sur un lot ou terrain vacant, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’y laisser 
pousser du gazon, des branches, des broussailles, des herbes ou des mauvaises herbes à une 
hauteur de plus de 20 centimètres, constitue une nuisance prohibée par le présent règlement. »

Le règlement numéro 32 article 3 (lot ou terrain non-vacant) stipule que : 

« Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain non-vacant d’y laisser pousser 
du gazon, des branches, des broussailles, des herbes ou des mauvaises herbes à une hauteur de 
plus de 20 centimètres constitue une nuisance prohibée par le présent règlement.  »

Pendant la belle saison, aux endroits nécessaires, 
à travers tout le territoire, les employés de la voirie 
vont émonder certains arbres et arbustes.

Les employés vont couper des branches ou des 
arbustes le long des voies publiques et destrot-
toirs, pour améliorer la visibilité et rendre la cir-
culation plus facile et sécuritaire.

 ÉMONDAGE

Attention à vos robinets et à vos cabinets  
de toilettes, ils sont une source de gaspillage.

Pour savoir si votre toilette fuit, déposez quelques 
gouttes de colorant dans le réservoir de la toilette 
et attendez 15 minutes. Si la couleur est parvenue 
dans votre cuve, c’est que votre réservoir fuit.

Vérifiez souvent votre réservoir de toilette et vos 
robinets, ce sont deux sources de perte d’eau et 
faites réparer les fuites sans tarder, parce que votre 
compteur additionne toutes ces fuites d’eau.

$ $ $ POUR ÉCONOMISER L’EAU $ $ $

UN ROBINET QUI DÉGOUTTE..

...gaspillera 280 M3 PAR AN ! 
 Ce qui représente un montant d’environ 

400 $ PAR ANNÉE.

EN CAS D’URGENCE…
Nous vous invitons à toujours utiliser le 

911 
si vous devez communiquer et demander l’assistance 
d’un SERVICE D’URGENCE de quelque sorte qu’il soit 
(POLICE, POMPIER ET/OU AMBULANCE).

En utilisant le 911, nous serons ainsi en mesure de vous 
assurer un traitement optimal de votre appel selon vos 
besoins et dans les meilleurs délais possibles. 

Saviez-vous que vous pouviez communiquer directement 
avec votre service de police pour des SITUATIONS NON 
URGENTES, MAIS DÉRANGEANTES.

•  Nuisances-fumée qui provient d’un feu de camp ou 
qui traverse la voie publique.

•  Chien qui aboie sans arrêt.

•  Voisin qui écoute de la musique très forte à 3 h 
du matin.

Soyez assuré d’un service confidentiel, la Sûreté du 
Québec, au 450 310-4141.
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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

En effet, dans le cadre de sa Politique de la 
famille, et soucieuse de son environnement,  
la Ville de Saint-Pie subventionne  
 un montant maximal de 100 $  
 par ensemble  de 20 couches lavables. 

Voici quelques données qui font réfléchir : 

•  Un enfant utilisera environ 6 000 couches jetables 
avant d’atteindre le stade de la propreté;

•  Une couche lavable remplace 230 couches 
jetables;

•  Les couches jetables prennent de 300 à 
500 ans pour se décomposer pour seulement 
de 4 à 5 heures d’utilisation alors que la couche 
lavable s’utilise 200 fois et se décompose 
totalement en 6 mois.

•  Au Canada, c’est 2 400 000 arbres que nous 
coupons chaque année pour la production de 
couches jetables. C’est environ de 5 à 12 arbres  
par enfant.

 Aux parents et futurs parents

SAVIEZ-VOUS QUE  
la Ville de Saint-Pie offre 

LE PROGRAMME  
D’AIDE FINANCIÈRE  
POUR L’ACHAT  
DE COUCHES  
LAVABLES?

Téléphonez à l’hôtel de ville pour obtenir 
davantage d’informations au sujet du 

fonctionnement et des conditions.

FEUX 
EN PLEIN AIR
Nous désirons rappeler les différentes 
conditions permettant de faire  
un feu en plein air.

Les Domaines Joyeux, Lac des Tilleuls et Bousquet, ainsi que le milieu 
urbain doivent avoir un foyer AVEC PARE-ÉTINCELLES.

Dans les territoires ruraux de la municipalité, à l’exception des terrains 
de camping, aucun permis n’est requis pour un feu extérieur avec un 
POURTOUR EN MATIÈRES INCOMBUSTIBLES telles que briques, 
blocs, pierres, etc., si les flammes sont inférieures à 1 mètre et si 
ledit feu est fait en respectant certaines conditions. 

Vous retrouverez ces conditions sur le site internet de la ville au  
www.villest-pie.ca sous l’onglet Service des incendies, permis de 
brûlage ainsi qu’à l’hôtel de ville au 77, rue St-Pierre. 

Pour un feu sans foyer ou si vous ne respectez pas les conditions, vous 
devez communiquer avec Sylvain Daigneault, directeur du Service de 
sécurité incendie, afin d’obtenir un permis. Veuillez noter que pour 
un permis de feu en plein air, il faut prévoir un délai de 48 heures.

URBANISME
L’inspectrice en bâtiment et en environnement est en vacances du 

29 juillet au 4 août 2018. Prenez note qu’elle est la seule à pouvoir 

émettre des permis et répondre aux demandes d’information.
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LOISIRS ET CULTURE

PICKLEBALL 
EXTÉRIEUR  
à Saint-Pie 

SAVIEZ-VOUS QU’IL EST POSSIBLE  
DE JOUER AU PICKLEBALL 
LES JEUDIS SOIRS ?

Il y a 3 terrains  
de PICKLEBALL  
sur la patinoire multifonctionnelle.

POUR PARTICIPER: 
Vous devez vous présentez à 18 h sur la 
patinoire située au 165, rue Lacasse.  

Tous les jeudis
GRATUIT POUR L’ÉTÉ

Aucune inscription nécessaire
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LOISIRS ET CULTURE

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
Dès 10 h 
Partie de Soccer parents/enfants,  
Jeux de Ballon parents/enfants,  
Baby Foot Géant

À partir de 10 h 30
Trampoline Bungee,  
Parcours de Zorball,  
Sculpteurs de Ballons, Airbrush

Dès 11 h 
Épluchette de blé d’Inde

Apportez vos consommations  
non alcoolisées

Pour information communiquez avec votre Service des loisirs : 
450 772-2488 poste 227 ou 246

On sort au parc en famille!
ÉPLUCHETTE FAMILIALE

 DIMANCHE LE 19 AOÛT 2018 
Au terrain des loisirs 10 h à 14 h 30
Gratuit pour tous!
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LOISIRS ET CULTURE

 La Ville de Saint-Pie tient à remercier tous ses commanditaires pour la Fête nationale du 24 juin 2018.  

Ce fut une réussite grâce à eux et ainsi que tous les bénévoles et participants. 
Sincèrement…MERCI !!!

AGROCENTRE SAINT-PIE INC.
AUBIN ST-PIERRE

BRUNO RAVENELLE, ARPENTEUR GÉOMÈTRE
CAMPING AU VIEUX FOYER

COFFRAGE MG
CUISINE CFM

CHANTAL SOUCY, DÉPUTÉE DE SAINT-
HYACINTHE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

DANIEL RAVENELLE, EXCAVATION
ÉKIPEX

ENTREPRISES NRP

EXCAVATION JF TÉTREAULT
F. MÉNARD

FERME BEAU-TANG
GARAGE F. DUBÉ INC.

LES GRAINS SEMTECH INC.
LES SERRES BOUSQUET

MARIE COIFFURE
OLIER GRISÉ

PHARMACIE N. THÉRIAULT ET N. LAPOINTE
PROMUTUEL ASSURANCES, CLAUDE RUEL

PLOMBERIE BRYAN LAMBERT
RAYMOND TANGUAY

RAVENELLE ÉLECTRIQUE
RICHARD HÉNAULT, NOTAIRE

SONIC DÉPANNEUR JOCELYN BRODEUR
STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES INC.

SYNAIRTECH
SYMAC

TRANSPORT F. DÉRAGON INC.
USINAGE DENIS PION

Me
rci

Le 14 juin dernier, la Ville de Saint-Pie a procédé 
au dévoilement d’une plaque commémorative 
en l’honneur de la famille Johnson. Cette 
plaque est installée devant la maison située 
au 276, rue Notre-Dame qui a été leur lieu de 
résidence pendant plus de 40 ans.  

Le conseil de ville remercie tous ceux et celles 
qui ont collaboré au projet ainsi que les 
propriétaires actuels.

Sur la photo :  
Marie Johnson,  
Pierre-Marc Johnson, 
Daniel Johnson,  
Diane Johnson,  
Mario St-Pierre (maire), 
Francine Morin (préfet)
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À VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés

Quelle est ta 
passion ?

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. 

IL NE RESTE QUE 3 RENCONTRES! 

• Présentation d’un court film de l’O.N.F. le 25 juillet,  
•  Visite de 2 ambassadeurs de L’UQROP avec Chouette à voir!  

le 1e août 

•  Le 8 août, place au spectacle! 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 C’est gratuit!

Visitez le catalogue de la bibliothèque www.villest-pie.ca  
sous l’onglet Services aux citoyens pour connaître  

d’autres nouveautés.

Depuis 2013 la bibliothèque municipale est éligible 

à la subvention « Développement des collections des 

bibliothèques publiques autonomes ». Pour cette année 

(2018) le ministère de la culture et des communications  

accorde un montant d’environ 21 000 $

Besoin d’aide avec votre appareil? Cet été, la bibliothèque  
municipale offre le service d’initiation à l’ordinateur ou  

la tablette électronique. Comment utiliser Internet, Hotmail,  
Gmail, Facebook…  Vous voulez partagez vos impressions  

et vos interrogations; découvrir le livre numérique?  
Réservez votre heure d’initiation au 450-772-2332.  

C’EST GRATUIT!

INITIATION À  
LA TABLETTE  

ET AU PORTABLE  
sur rendez-vous
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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

Août 2018
26 -   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

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

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

ATTENTION À TOUS LES JOUEURS  
DE QUILLES LIGUE AMICALE

CLINIQUE
DE SANG

 
Lundi 20 août 2018 

Au Centre sportif et culturel
(50 rue Garneau)
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VIE COMMUNAUTAIRE

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Lundi Halte-répit ($)	 9 h	à	12 h 
Mardi Stimulation du langage	($)	 9 h	à	11 h 15
(à	partir	du	18 sept.) 
Vendredi	 Atelier d’éveil	($)	 9 h	à	11 h
(à	partir	du	7	sept.) 

Autres activités

Lundi Café-causerie	 10 h	à	12 h

Jeudi	 Cuisine en folie	 9 h	à	12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

Mardi Cuisin’Ados	 17 h	à	20 h 
(à	partir	du	4	sept.)
Mercredi	 Chilling	 18 h	à	20 h	

Activités parents-enfants

Mercredi	 Mercredi-famille	 10 h	à	12 h 
(à	partir	du	29 août) 
Mercredi	 Mercredi on marche! 13 h	à	14 h
(à	partir	du	29 août) 
Jeudi	1	sur	2	 Famili-Jeux 18 h	à	20 h
(à	partir	du	20 sept.) 

Activités pour les 7 à 12 ans

Lundi On parle! 15 h	à	16 h30
(à	partir	du	10 sept.) 
Mardi Cuisin’& Jeunes 15 h	à	17 h 
(à	partir	du	4 sept.) 
Mardi Aide aux devoir 15 h	à	16 h
(à	partir	du	19 sept.) 
Mercredi	 Sportifs aux loisirs 15 h	à	18 h
(à	partir	du	5 sept.) 
Jeudi	 Jeux de tables 15 h	à	18 h
(à	partir	du	6 sept.) 
Vendredi	 Jeux-vidéos 15 h	à	18 h
(à	partir	du	7 sept.) 

Activités lors de journées pédagogiques :

Les	Créateurs		 7	à	11 ½ ans	 21	septembre 
	 	 9 h	à	12 h
L’Ado-Essence	 11 ½	à	17 ans	 21 septembre 
	 	 13 h	à	16 h

Activités pour les aînés

Mardi Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
(à	partir	du	4 sept.) 
Jeudi	 Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
(à	partir	du	6 sept.) 
Samedi	1	sur	2	 Café-causerie 10 h	à	12 h
(à	partir	du	22 sept.) 

RENOUVELEZ  
VOTRE CARTE DE MEMBRE

La carte de membre peut être renouvelée à partir de notre 
retour août pour l’année 2018-2019. 

Activités  
Centre de la Famille  

SAINT-PIE • AOÛT

70	ave.	St-François,	Saint-Pie	(450)	772-6828 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

PORTES-OUVERTES 2018-2019
Venez en grand nombre à notre samedi  

portes-ouvertes le 8 septembre de 10 h à 13 h 30.
Jeux gonflables, musique et surprises au rendez-vous! 

*POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS ET DE SE PROCURER 
LA CARTE DE MEMBRE SUR PLACE

LES CRÉATEURS – L’ADO-ESSENCE
Le vendredi 21 septembre, nous recevrons  

EducaZoo qui viendra nous présenter différents  
animaux afin de nous conscientiser!

ACTIVITÉS POUR LES 7-12 ANS

« Occupons nos jeunes »

Nous offrons à partir de septembre une foule d’activités  
pour les 7 à 12 ans après l’école.   

Consultez notre calendrier pour avoir plus d’informations!
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Le Labyrinthe
Aide Emilie et Maxime à atteindre  
le parc central, en évitant les ronds 
rouges qui indiquent un traffic dense !



30 %

Signé le 4 mai 2018 
Annie Bergeron, secrétaire

Le seul sujet pouvant faire l’objet de délibérations et de 
décision lors de cette assemblée sera la fusion entre la 
Caisse Desjardins de Val-Maska, la Caisse Desjardins de 
la Région de Saint-Hyacinthe et la Caisse Desjardins 
du Plateau maskoutain, ce qui implique l’adoption, par 
l’assemblée générale, d’un règlement de fusion et, de 
manière accessoire, d’un règlement de régie interne pour 
la caisse issue de la fusion.

Règlement de fusion
Le règlement de fusion prévoit l’adoption d’une 
convention de fusion entre la Caisse Desjardins de 
Val-Maska, la Caisse Desjardins de la Région de Saint-
Hyacinthe et la Caisse Desjardins du Plateau maskoutain. 
Il prévoit aussi la désignation des personnes autorisées à 
signer cette convention de fusion, les statuts de fusion, la 
requête commune demandant à l’Autorité des marchés 
financiers d’autoriser la fusion, le mémoire adressé à 
cette dernière expliquant les motifs et les objectifs de 
cette fusion, ainsi que les autres documents exigés par 
l’article 278 de la Loi sur les coopératives de services 
financiers, RLRQ, c. C-67.3.

La convention de fusion entre la Caisse Desjardins de 
Val-Maska, la Caisse Desjardins de la Région de Saint-
Hyacinthe et la Caisse Desjardins du Plateau maskoutain 
indique notamment le nom de la caisse issue de la fusion, le 
nom des premiers membres du conseil d’administration 
et ceux du conseil de surveillance, le mode d’élection des 
membres subséquents de ces conseils et la répartition 
des excédents de chacune des caisses fusionnantes.

Le règlement de fusion délègue enfin au conseil 
d’administration respectif de chacune des caisses 
fusionnantes le pouvoir d’adopter les procès-verbaux de 
ses assemblées générales (annuelle ou extraordinaire).

Règlement de régie interne
Le règlement de régie interne traite de l’organisation 
et de la gestion de la caisse issue de la fusion. Il se 
divise en 14 chapitres établissant, pour l’essentiel, 
les conditions d’admission et de suspension de ses 
membres, les  différentes catégories de membre, le rôle 
des différents organes décisionnels et officiers et la 
procédure  d’assemblée, ce qui comprend l’élection des 
administrateurs et des conseillers de surveillance.

Les membres peuvent recevoir, sans frais, une copie du 
règlement de fusion, de la convention de fusion et du 
règlement de régie interne mentionnés au présent avis.

La fusion est assujettie à l’autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers.

Tous les membres de la Caisse sont  
cordialement invités à participer  
à cette importante assemblée.

Avis est par les présentes  
donné qu’une assemblée  
générale extraordinaire de  
la Caisse Desjardins de  
Val-Maska aura lieu :

 Lundi 27 août 2018 | 19 h

 Centre sportif et culturel 
50, rue Garneau 
Saint-Pie (Québec)  J0H 1W0

Avis de convocation  
Assemblée générale extraordinaire de fusion
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divise en 14 chapitres établissant, pour l’essentiel, 
les conditions d’admission et de suspension de ses 
membres, les  différentes catégories de membre, le rôle 
des différents organes décisionnels et officiers et la 
procédure  d’assemblée, ce qui comprend l’élection des 
administrateurs et des conseillers de surveillance.

Les membres peuvent recevoir, sans frais, une copie du 
règlement de fusion, de la convention de fusion et du 
règlement de régie interne mentionnés au présent avis.

La fusion est assujettie à l’autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers.

Tous les membres de la Caisse sont  
cordialement invités à participer  
à cette importante assemblée.

Avis est par les présentes  
donné qu’une assemblée  
générale extraordinaire de  
la Caisse Desjardins de  
Val-Maska aura lieu :

 Lundi 27 août 2018 | 19 h

 Centre sportif et culturel 
50, rue Garneau 
Saint-Pie (Québec)  J0H 1W0

Avis de convocation  
Assemblée générale extraordinaire de fusion
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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

Sophie Gamache
Audioprothésiste

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

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

Fleurs de Bach et accompagnement  
en relation d'aide

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



Pieds+enr.

Soins des pieds à domicile
Carole Leduc, infirmière auxiliaire

www.piedsplus.ca

450 772-2379

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

Jocelyn Roy
Directeur des ventes

Véhicules Neufs & D'occasions

À votre service depuis 2001

Louise Senécal, CPA
CPA auditrice, CA

louise_senecal@hotmail.com

1566 Rang de la RivièRe Sud
Saint-Pie, QC   J0H 1W0

514-608-2429

QUAND VOUS AUREZ BESOIN D’UNE COMPTABLE 
PROFESSIONNELLE AGRÉÉE

Merci de 
votre fidélité !

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



BONNES
VACANCES

Imprimerie CIC 
FAIT PEAU NEUVE!

Nous sommes fiers  
de vous présenter   

notre nouveau logo,   
plus stylisé et plus épuré.

Nous serons de retour le 6 août

. SAVOIR-FAIRE . QUALITÉ . PASSION
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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

Linda Dagenais
Directrice de projets

(450) 772-5552 
poste 135

VOUS POURRIEZ 
ÊTRE ICI!



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

 

 

 

Vendez en paix avec St-Pierre!

Depuis plus de 19 ans!

Linda St-Pierre

Soyez vu!

230-264045
0

Sur plus de 13 sites GRATUITEMENTPOSSIBILITÉ
D’INTER-GÉNÉRATION

Courtier immobilier

MOI
J’VENDS !

1 800 465-8040 poste 2616

MAGNIFIQUE 2009

VENDU

TROP TARD

VENDU

VENDU

TROP TARD

TROP TARD


