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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
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
LE MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018

SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-69 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet 
de règlement ci-dessus mentionné, avis public est donné de 
ce qui suit :  

1. Adoption du premier projet de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 1er août 2018, 
le conseil a adopté, par résolution, le premier projet de règle-
ment numéro 77-69 intitulé «Règlement amendant le règlement de 
zonage afin d’autoriser, dans la zone numéro 205, la transformation 
d’immeubles existants en habitations trifamiliales».

2. Assemblée publique de consultation

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme, une assemblée publique de consultation aura lieu le mer-
credi, 5 septembre 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 le projet de règlement et on entendra les 
personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.

3. Objet du premier projet de règlement

Comme son titre l’indique ce premier projet de règlement a pour 
objet de permettre, dans la zone numéro 205 située à l’intersection 
du boulevard Daniel-Johnson et de l’avenue Saint-François, la 
transformation d’immeubles existants en habitations trifamiliales 
(triplex).  Cette transformation doit se faire sans agrandissement.  
Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire.

4. Zone concernée

La délimitation de la zone concernée numéro 205 est illustrée sur 
le croquis ci-joint.

5. Consultation du projet de règlement

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

DONNÉ à Saint-Pie, ce 20e jour du mois d’août 2018

CLAUDE GRATTON, 
Directeur général  

et greffier

VIE MUNICIPALE AVIS PUBLICS

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE MERCREDI, 18 JUILLET 2018 – 21H15

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la 
Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 18 juillet 2018, à 
21h15 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;
Madame la conseillère, Sylvie Guévin;
Messieurs les conseillers Pierre Blais, Luc Darsigny, 
Walter Hofer et Jean Pinard.

Également présent :
Le directeur général et greffier, monsieur Claude 
Gratton.

Absence : Mme Geneviève Hébert, conseillère.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4.  Demande de dérogation au Règlement 235  

relatif aux véhicules automobiles
5. Période de questions
6. 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.

24-07-2018 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Jean Pinard, 
il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour, tel 
que présenté.

Adoptée

25-07-2018 
4. DEMANDE DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT 
235 RELATIF AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 235 relatif aux véhi-
cules automobiles est entré en 
vigueur le 27 juin 2018;

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise EXPERIENCE EN PISTE 
CABANA RANGER INC demande à 
la Ville de St-Pie de lui accorder un 
délai afin de lui permettre de s’ar-
rimer à la nouvelle règlementation 
en vigueur;

CONSIDÉRANT QUE les activités définies aux articles 

1.1 et 1.2 du Règlement 235 
concernent directement les activi-
tés du demandeur;

CONSIDÉRANT QUE les articles 5 et 6 du Règlement 
235 autorisent lesdites activités 
précitées du lundi au vendredi, de 
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00;

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a vendu des forfaits 
et conclu des réservations à la fin 
de 2017 et en début de l’année 
2018, avant même que la procé-
dure règlementaire ait débuté;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre 
Blais, il est unanimement résolu

QUE les activités, telles que définies aux articles 1.1 et 
1.2, soient autorisées pour les dates suivantes :

• samedi, 21 juillet 2018;

• dimanche, 22 juillet 2018;

• samedi, 28 juillet 2018;

• samedi, 18 août 2018;

• samedi, 8 septembre 2018;

• samedi, 15 septembre 2018;

• dimanche, 23 septembre 2018.

•  à noter que les activités doivent se dérouler de 9h00 
à 17h00, en incluant une (1) heure d’arrêt en continue 
pour le midi;

QUE la présente résolution constitue une mesure 
exceptionnelle;

QU’elle ne peut être interprétée comme une modification 
du Règlement 235 ou un quelconque engagement 
futur de la part du conseil municipal.

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Nil

26-07-2018 
6. 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 indi-
viduelle de chacune des résolutions adoptées par le 
conseil municipal.

MARIO ST-PIERRE, maire

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 1ER AOÛT 2018 - 19 HEURES 30

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Recueillement
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

1. Séance régulière du 4 juillet 2018 
2. Séance spéciale du 18 juillet 2018

5.1  PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

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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TENUE D’UN REGISTRE DES PERSONNES HABILES À VOTER

RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 238

AVIS PUBLIC EST DONNÉ Aux personnes habiles à voter ayant le droit 
d’être inscrites sur la liste référendaire d’un secteur de la municipalité 
(service aqueduc) :

1.  Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 1er août 2018, le 
conseil de la Ville de Saint-Pie a adopté le règlement d’emprunt  
# 238 intitulé « Règlement d’emprunt # 238 décrétant des tra-
vaux de gainage et travaux connexes de la conduite d’eau, rue 
Notre-Dame entre les rues Montcalm et Roy» pour emprunter une 
somme d’au plus  330 300 $. 

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 238 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en 
inscrivant leur nom, adresse et qualité d’électeur et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fin.

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

3.  Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le  27 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 238 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de deux cent soixante-dix-
huit (278).  Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 238 
sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.  Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 
heures le 27 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 1er août 2018, n’est frappée d’aucune incapa-
cité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :

-  être une personne physique domiciliée dans la municipalité et 
être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et

-  être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8.  Tout propriétaire unique non résidant d’un immeuble ou occupant 
non résidant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’au-
cune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

-   être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 
moins 12 mois;

-  dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyen-
neté canadienne et ne pas être en curatelle.

9.  Tout copropriétaire indivis non résidant d’un immeuble ou cooccu-
pant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé 
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

-  être copropriétaires indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 
moins 12 mois;

-  être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité 
des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au 
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer 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 morale

-  avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administra-
teurs ou employés, une personne qui, le 1er août 2018 et au 
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté cana-
dienne, 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 août 2018.

par CLAUDE GRATTON, 
Directeur général  

et greffier

VIE MUNICIPALEAVIS PUBLICS

 6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

7. SERVICE D’URBANISME & RÈGLEMENTATION 
MUNICIPALE

1. Adoption du règlement 77-68 amendant le règlement 
de zonage concernant les dispositions applicables à 
l’aménagement d’un logement supplémentaire à même 
une habitation unifamiliale 

2. Adoption du règlement 552-4 amendant le règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale

3. Demande de dérogation mineure pour le 244, rue des 
Colibris

4. Demande de dérogation mineure pour le 626, rang 
Double

5.Nettoyage de cours d’eau : Ruisseau des vingt (20) 

6. Nettoyage de cours d’eau :  Décharge des vingt et un (21)

7. Avis de motion pour le futur règlement numéro 77-69 
amendant le règlement de zonage afin d’autoriser, dans 
la zone numéro 205, la transformation d’immeubles 
existants en habitations trifamiliales (triplex)

8.Présentation du premier projet de règlement 77-69

8. TRAVAUX PUBLICS

1.  Travaux conjoints au 3e rang de Milton avec  
Sainte-Cécile-de-Milton : confirmation du mandat

2.  Infrastructures - Approbation du Plan d’intervention révisé

3.  Inscription au colloque de l’ATPA [Association des tra-
vaux publics d’Amérique] – autorisation

4.  Usine d’épuration – évaluation environnementale, 
Phase I – mandat aux ingénieurs

9. LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE ET PATRIMOINE

1.  La Clé sur la porte – campagne Municipalité alliée – 
résolution d’intérêt 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE

11. SERVICE DES FINANCES

1. Salaires et comptes présentés du mois de juillet 2018

2.  Adoption du règlement d’emprunt # 238 décrétant 
des travaux de réfection du réseau d’eau potable, rue 
Notre-Dame entre les rues Montcalm et Roy

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS

1. Les rapports de services : 

1.1. Service de la sécurité publique

1.2. Service d’urbanisme

1.3. Service des loisirs

1.4. Service des travaux publics (aqueduc, étangs et voirie)

2. Correspondance

13.VARIA

13.1.Exécution d’ordonnance - autorisation

14. RAPPORT DES COMITÉS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 1ER AOÛT 2018 – 19 HEURES 30

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 1er août 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.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4.  Demande de dérogation au Règlement 235  

relatif aux véhicules automobiles
5. Période de questions
6. 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.

01-08-2018 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Adoptée
3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

02-08-2018 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

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

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Pierre 
Blais, il est unanimement résolu d’adopter les versions 
des procès-verbaux de la séance régulière du 4 juillet 
et de la séance spéciale du 18 juillet 2018, telles que 
déposées.

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

Les personnes présentes adressent leurs questions 
au conseil.

03-08-2018 
7.1 ADOPTION DU 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 habitation 
unifamiliale dans toutes les zones du périmètre d’ur-
banisation où seules les habitations unifamiliales 
sont présentement autorisées et de prévoir les condi-
tions à respecter pour l’aménagement d’un tel loge-
ment. 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;

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme permet à une municipalité de 
modifier ce règlement;
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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 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 QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 6 juin 2018 ;

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;

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 Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, 
il est unanimement résolu :

QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-68 tel que décrété 
ci-dessous.

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 pro-
priétaire 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 & greffier

04-08-2018 
7.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 552-4 AMENDANT LE RÈGLEMENT 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 règle-
ment sur les PIIA.  Le règlement précise les objectifs d’aménagement et les critères 
d’évaluation applicables à ce type de projet.

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 unifami-
liale 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 QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 6 juin 2018 et qu’un 
projet de règlement fut adopté;

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

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

QUE le conseil adopte le règlement numéro 552-4 tel que décrété 
ci-dessous;

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 loge-
ment 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 
D’AJOUT D’UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE À MÊME UNE HABITATION UNIFAMI-
LIALE (LOGEMENT CONVENTIONNEL OU LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL)

9.1 Objectifs

•  Veiller à ce que les interventions projetées soient réalisées en respectant les carac-
téristiques du milieu environnant.

•  Veiller à ce que les interventions projetées soient réalisées en respectant les carac-
téristiques du bâtiment concerné.

VIE MUNICIPALE
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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 Claude Gratton, 
Maire Directeur général & greffier

05-08-2018 
19H52 : DEMANDE D’AJOURNEMENT TEMPORAIRE DE L’ASSEMBLÉE –  
LES ÉLUS SE RETIRENT

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

Adoptée

06-08-2018 
20 H 10 : REPRISE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu de 
reprendre le déroulement de l’assemblée régulière du mois.

Adoptée

07-08-2018 
7.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 244 RUE DES COLIBRIS  

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été transmise au conseil municipal afin de régulariser 
l’implantation d’un garage détaché ayant une marge latérale de 
1.95 mètre et une marge arrière de 1.89 mètre; tandis que la marge 
minimale requise est à 2 mètres;

CONSIDÉRANT que la demande vise également à régulariser l’implantation d’une 
remise ayant une marge latérale de 1.92 mètre;

CONSIDÉRANT QU’ aucun permis n’a été émis pour la remise;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif d’urbanisme;

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

1) QUE le conseil accepte la dérogation pour régulariser l’implantation du garage détaché;

2)  QUEle conseil accepte la dérogation pour régulariser l’implantation de la remise, 
CONDITIONNELLEMENT, à ce qu’une demande de permis soit faite en bonne et due 
forme pour la remise et que l’amende prévue pour avoir réalisé des travaux de 
construction sans permis, soit payée.

Adoptée

08-08-2018 
7.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 626 RANG DOUBLE  

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été transmise au conseil municipal afin de régulari-
ser l’implantation d’un garage annexé ayant une marge latérale de 
1,40 mètre; tandis que la marge minimale requise est à 2 mètres;

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des lots limitrophes, ont toujours,  dans les faits,  
mal interprété la ligne de lotissement concernant les limites respec-
tives de leur propriété; occasionnant ainsi pour l’un des propriétaires 
un empiètement de l’ordre de 13 mètres;

CONSIDÉRANT QUE le fait d’établir la ligne de lotissement conformément au cadastre, 

cela contraint le propriétaire du 626 du rang Double à présenter 
une demande de dérogation pour régulariser son implantation;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
QUE le conseil accepte, pour la propriété du 626 rang Double, de régulariser l’implan-
tation d’un garage annexé ayant une marge latérale de 1,40 mètre.

Adoptée

09-08-2018 
7.5 DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS D’EAU – RUISSEAU DES VINGT (20) 

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité par M. Bruno Pelletier 
concernant le nettoyage de la section du cours d’eau Ruisseau 
des Vingt derrière sa propriété située au 115 rue des Érables (lot 
numéro 4 888 335);

CONSIDÉRANT  le rapport de Mme Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment et envi-
ronnement;

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

QUE la demande soit transmise à la MRC des Maskoutains dans le but de procéder à 
l’évaluation de la situation et d’entreprendre les procédures requises pour le nettoyage 
du cours d’eau Ruisseau des Vingt.

 Adoptée

10-08-2018 
7.6 DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS D’EAU – DÉCHARGE DES VINGT ET UN (21) 

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité par M. Mario 
Ravenelle, concernant le nettoyage de la section du cours 
d’eau Décharge des Vingt-et-un qui traverse sa terre du Grand 
rang Saint-François, la terre de Ferme Roflamme, de M. Mario 
St-Pierre, de Ferme Luc Lussier et celle de 9195-5922 Québec Inc. 
(Fabien Fontaine), (lots numéros 2 972 705, 2 972 706, 2 972 707, 
2 972 708 et 2 972 709);

CONSIDÉRANT QUE M. Ravenelle a constaté la situation sur place en présence de 
M. Edwin Gonzalez, chargé de projet aux cours d’eau, de la MRC 
des Maskoutains;

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

QUE la demande soit transmise à la MRC des Maskoutains dans le but de procéder à 
l’évaluation de la situation et d’entreprendre les procédures requises pour le nettoyage 
du cours d’eau de la Décharge des vingt-et-un.

Adoptée

11-08-2018 
7.7 AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT NUMÉRO 77-69 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER, DANS LA 
ZONE NUMÉRO 205, LA TRANSFORMATION D’IMMEUBLES EXISTANTS EN 
HABITATIONS TRIFAMILIALES (TRIPLEX)

Avis de motion est donné par Mme Geneviève Hébert, conseillère # 1, qu'il sera pré-
senté pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 77-69 
modifiant le règlement de zonage numéro 77.  

L'objet de ce règlement est de permettre, dans la zone numéro 205 située à l’inter-
section du boulevard Daniel-Johnson et de l’avenue Saint-François, la transformation 
d’immeubles existants en habitations trifamiliales (triplex).

12-08-2018 7.8 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-69 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER, DANS LA ZONE NUMÉRO 205, LA 
TRANSFORMATION D’IMMEUBLES EXISTANTS EN HABITATIONS TRIFAMILIALES 
(TRIPLEX)

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 trans-
former en habitation trifamiliale un immeuble existant situé dans la 
zone numéro 205, à l’intersection du boulevard Daniel-Johnson et de 
l’avenue Saint-François;

CONSIDÉRANT QUE la demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de la 
part du comité consultatif d’urbanisme, sous réserve que le projet 
puisse être réalisé sans agrandissement du bâtiment existant;

VIE MUNICIPALE
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consulta-

tion afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les 
avis des personnes et organismes intéressés;

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er août 2018, le premier projet de règle-
ment numéro 77-69 intitulé « règlement amendant le règlement 
de zonage afin d’autoriser, dans la zone numéro 205, la transfor-
mation d’immeubles existants en habitations trifamiliales », tel 
qu’énoncé ci-dessous;

QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 5 septembre 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

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 205, un point (usage 
autorisé) et la note suivante vis-à-vis les usages résidentiels de la classe C-1 (habitation 
trifamiliale).

Note : « Limité à la transformation d’un bâtiment existant en date du 1er août 2018, 
sans agrandissement»

ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

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

13-08-2018 
8.1 TRAVAUX CONJOINTS AU 3E RANG DE MILTON AVEC SAINTE-CÉCILE DE 
MILTON : CONFIRMATION DU MANDAT

CONSIDÉRANT la correspondance de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 
en date du 12 juillet 2018 par laquelle, la municipalité s’engage 
à débourser 50 % de l’ensemble des coûts des travaux, soit un 
montant de 5 400 $ (plus taxes applicables);

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu de 
confirmer l’octroi du contrat à VEL-COUR pour un montant de 6 800 $ (plus taxes), selon 
leur estimation du 2 juin 2018, pour le volet asphaltage; et d’autoriser le contremaître 
aux travaux publics à réaliser le projet conjoint.

Adoptée

14-08-2018 
8.2 INFRASTRUCTURES – APPROBATION DU PLAN D’INTERVENTION RÉVISÉ  

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’approuver le PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 
D’EAU POTABLE, D’ÉGOÛTS ET DES CHAUSSÉES DE LA VILLE DE SAINT-PIE (54008), tel 
que préparé et présenté par TETRA TECH, conformément à la version de la révision 
finale signée en date du 10 juillet 2018 et de la correspondance du 24 juillet 2018.

 Adoption

15-08-2018 
8.3 INSCRIPTION AU COLLOQUE DE L’ATPA (ASSOCIATION DES TRAVAUX 
PUBLICS D’AMÉRIQUE) – AUTORISATION  

Sur la proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser l’inscription du contremaître aux travaux publics au colloque de l’ATPA et 
de lui rembourser ses frais afférents.

Adoptée

16-08-2018 
8.4 USINE D’ÉPURATION – ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE I – 
MANDAT AUX INGÉNIEURS   

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu de 
confirmer le contrat à la TETRA TECH pour le mandat d’évaluation environnementale pour un 
montant de 2 750 $ plus taxes, conformément à leur offre de service en date du 23 juillet 2018. 

Adoptée

17-08-2018 
9.1 LA CLÉ SUR LA PORTE – CAMPAGNE «MUNICIPALITÉ ALLIÉE» - 
RÉSOLUTION D’INTÊRET   

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement 
résolu que la Ville de Saint-Pie appuie la campagne « Municipalité alliée contre la 
violence conjugale ». 

Adoptée

18-08-2018 
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés 
en date du 1er août 2018 et de la liste des salaires;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Jean Pinard, 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 : 549 171,44 $ 
Total des chèques annulés :  
Total des remboursements capital  
et intérêts de juillet pris directement au compte :  22 068,50 $

Salaires du mois : 152 205,94 $

19-08-2018 
11.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 238 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE, RUE NOTRE-DAME 
ENTRE LES RUES MONTCALM ET ROY

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 QUE l’avis de motion a régulièrement été donné lors de la séance ordi-
naire 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 finance-
ment 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 catégorie 
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'en-
semble des immeubles situés dans le secteur visé.

Pour chaque logement 1 unité

Pour chaque commerce, par local distinct 1 unité

Pour chaque commerce exercé  
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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 1 unité 
matricule branché au réseau d’aqueduc 

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.

Mario St-Pierre Claude Gratton, 
Maire Directeur général & greffie

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS

Les documents suivants sont déposés au conseil :

12.1 LES RAPPORTS DES SERVICES MUNICIPAUX :
a.  Service de la sécurité incendie 

- Du 18 juin au 15 juillet 2018, le Service de sécurité incendie a été appelé à cinq 
(5) 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 juillet 2018, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 
1 496 450 $.  
Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 11 758 201 $

c. Service d’aqueduc 
-En date du 10 juillet le lac est à environ 32 pouces sous le trop- plein. 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration) 
-Depuis le 12 juillet, l’approvisionnement en eau est à 80 %  en provenance du lac 
et 20 % en provenance de la rivière.

e. Service de la bibliothèque 
- Du 19 juin au 19 juillet 2018: 2 527 documents ont été empruntés.

12.2 CORRESPONDANCE 
12.2.1 Du ministre Martin Coiteux, copie de la lettre adressée à Mme Chantal 
Soucy, députée, en réponse à la résolution du conseil municipal de Saint-Pie au 
sujet de la tarification de la Sûreté du Québec;

12.2.2 De l’Association pour la protection des automobilistes, lettre du 19 juil-
let 2018 concernant le règlement 235 de la Ville de St-Pie.

 
13. VARIA

20-08-2018 
13.1 EXÉCUTION D’ORDONNANCE – AUTORISATION

CONSIDÉRANT l’ordonnance de la Cour concernant le 1205 rang de la Rivière Nord 
à St-Pie;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
de mandater DROLET ET ST-GERMAIN, huissiers, pour l’exécution de l’ordonnance et 
d’autoriser des travaux pour l’intervention jusqu’à concurrence de 20 000 $.

Adoptée

14. RAPPORT DES COMITÉS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

21-08-2018 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Adoptée

Mario St-Pierre Claude Gratton, 
Maire Directeur général & greffie

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 

LES PÉRIODES DE QUESTIONS [Les interventions proviennent des deux périodes de questions
 de l’assemblée publique du 1er août 2018]

Q :  Aux dires de certaines personnes, le règlement 235 touchant Sanair 
ne serait pas respecté ?

R :   Ce règlement ne fera jamais l’unanimité des parties, qu’on pense à 
ceux qui revendique le droit à la tranquillité, qu’à ceux qui sont des 
adeptes du sport automobile. L’objectif du règlement était d’établir 
des plages horaires de tranquillité, tout en tenant compte des activités 
existantes. Le but n’a jamais été de fermer Sanair, mais plutôt de faire 
en sorte que les activités qui s’y déroulent soient regroupées, au lieu 
d’être étalées de 7h30 le matin à 21h00, et ce, du lundi au dimanche. 
Le règlement indique, entre autres, pour certaines activités des plages 
horaires. La drag de rue du vendredi soir n’a jamais fait l’objet d’une 
restriction, au contraire, elle est inscrite au règlement à titre d’exclusion, 
ce qui signifie qu’elle n’est pas touchée par le règlement. Les activités 
considérées comme des événements sont également protégées, du 
jeudi au dimanche, de 9h00 à 21h00.

  Pour ce qui est de l’application du règlement, c’est la Sûreté du 
Québec qui voit à son application. Jusqu’à présent des constats d’in-
fraction ont été émis. Ils seront fort probablement contestés. Un juge 
tranchera alors de la validité de notre règlement.

  Sans compter qu’une demande d’annulation de notre règlement a 
aussi été déposée en Cour supérieure.  Ce qui n’a pas empêché les 
parties en cause de se rencontrer et de discuter. D’ailleurs le 18 juillet 
dernier, le conseil accordait une dérogation afin que «Expérience en 
piste Cabana-Ranger» puisse respecter son calendrier. 

  Le conseil devra statuer prochainement au sujet des demandes de 
modification de son règlement qui lui ont été adressées par le pro-
priétaire de Sanair et l’un de ses locataires.

Q :   Il y a eu des travaux de lignage avant que les travaux d’asphaltage 
soient complétés sur Chaput et Jacques-Cartier.

R :   C’est une erreur du sous-traitant. Le lignage sera refait. Aucun frais 
pour la Ville.

Q :   Une citoyenne dépose deux documents promotionnels produits par 
Tourisme Montérégie et déplore le fait que la Ville de Saint-Pie 
n’apparaissent pas sur les cartes.

R :   la Ville va communiquer avec Tourisme Montérégie pour faire corriger 
cet état de fait.

Q :   Est-ce que l’étude concernant l’érosion des berges mentionnée dans 
le rapport de la conseillère peut être rendu disponible?

R :   il sera affiché sur le site internet de la Ville au même endroit que le 
procès-verbal de l’assemblée.

Q :   Que se passe-t-il avec les travaux de voirie du Grand rang St-François ? 
Pourquoi n’ont-ils pas débuté en juillet ?

R :   Le Ministère des transports [MTQ] a modifié son programme d’aide 
financière alors que nous avions déjà reçu une confirmation de leur 
part. La Ville a dû refaire sa demande. Nous sommes en attente du 
protocole d’entente. On ne peut débuter les travaux avant que le 
protocole soit signé par les parties.

Q :   Où en est rendu la demande au MTQ concernant le clignotant à 
l’intersection chemin St-Dominique et Grand rang St-François; de 
même que l’asphalte qui est  à refaire à la même intersection ?

R :   Nous sommes toujours en attente d’une réponse.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

•  Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront  
fermés le 3 septembre en raison de la Fête du travail.

•  L’échéance pour le 5e versement de taxes municipales  
est le 6 septembre prochain.

INFO FLASH

Lecture du 
COMPTEUR D’EAU

Un envoi de votre lecture de compteur d’eau  
vous parviendra par la poste au début du mois  

de septembre. Nous demandons à chaque 
propriétaire de compteur d’eau de bien vouloir  

le compléter et nous le retourner.

ATTENTION : 
Pour ceux qui ont un lecteur à distance,  

ils ne recevront pas ce document.

Dans le cadre du règlement concernant le schéma de couverture de risques incendie, la Ville de Saint-Pie a l’obligation d’identifier ses 
bornes incendie. Les employés municipaux procèderont dans les prochaines semaines à l’identification de celles-ci. L’identification se fera 
sur une période de deux ans. Les rues ciblées, pour la première année, seront les suivantes :

C h a p u t
L a j o i e

O l i e r - G r i s é
C o u t u r e

D a v i g n o n
C h o q u e t t e

G u e r t i n
D a n i e l-J o h n s o n

R e n a u d
D e s  C o l i b r i s

D e s  T o u r t e r e l l e s
D e s  C a r d i n a u x

D e s  H é r o n s
S a i n t- P i e r r e
N o t r e - D a m e

S a i n t- F r a n ç o i s

Sylvain Daigneault, Directeur du Service de sécurité incendie

AVIS AUX CITOYENS

Identification des bornes d’incendie 
p h a s e  1

Nous tenons à remercier madame Nicole Ducharme  
pour ses loyaux services en tant que brigadière scolaire.  

Madame Ducharme quitte pour sa retraite après  
8 ans de travail auprès des enfants de Saint-Pie.

Nous lui souhaitons une agréable retraite !

DÉPART À  
LA RETRAITE DE  

Nicole  

Ducharme

pour les chevaux et la calèche  
que nous pouvons observer sur la photo.

Merci à tous les organismes et entreprises  
qui ont participé à la parade de la Fête nationale!!!

Merci à  
Yves Poirier  

et  
Gilbert Richer
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

COLLECTE DES  

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX  
DE SEPTEMBRE

Comme par les années passées, des collectes de résidus domestiques dangereux 
(RDD) se tiendront à nouveau cette année.

En 2018, les collectes de RDD automnales auront lieu :

 LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE  À SAINT-HYACINTHE  
DEVANT LE STADE L.-P-GAUCHER, DE 8 H 30 À 16 H 30;

LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE  À SAINT-JUDE  
EN AVANT-MIDI (7 H 30 À 11 H 30)  
ET À ACTON VALE EN APRÈS-MIDI  

(13 H 30 À 16 H 30).
Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
et est exclusivement réservée à tous les résidants de ses municipalités membres qui 
sont invités à mettre de côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service 
gratuit (preuve de résidence requise).

Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des 
piscines, pesticides, engrais, décapants, solvants, vernis, peintures, com-
bustibles, batteries, aérosols, détachants, huiles usées, antigel et autres 
produits toxiques domestiques. S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils 
endommagent de façon irréparable l’environnement.

RÉSIDUS ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE
Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques ou électroniques 
désuets qui seront pris en charge par une firme spécialisée. 

Le succès de la collecte à trois voies nous démontre bien que les citoyens sont de plus en 
plus sensibles à une gestion écologique de leurs résidus domestiques. Malheureusement, 
on oublie trop souvent les risques de contamination des lieux d’enfouissement et de la 
nappe phréatique, liés à l’enfouisssement des RDD. Leur nom le rapelle, ces produits 
sont dangereux. Seuls les résidus dangereux provenant d’usages domestiques sont 
acceptés et aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur place.

DERNIÈRE COLLECTE DE  

GROS REBUTS  

V E N D R E D I  L E  2 8  S E P T E M B R E

La Ville de Saint-Pie désire informer sa 
population que la prochaine collecte de gros 
rebuts aura lieu le vendredi le 28 septembre 
prochain dans la municipalité.

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

RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, 
vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, mate-
las, sommier, etc.), chauffe-eau, bain, douche, 
évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, 
appareils électroniques, sofa, divan, biblio-
thèque, ameublement de bureau, barbecue 
(sans la bonbonne), bicyclette, balançoire 
(démontée), tapis et toile de piscine (bien at-
taché), 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.), réfrigérateur, congéla-
teur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, 
pièces de véhicules automobiles, tondeuse à 
gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de ma-
chinerie, clôtures, etc.), matériaux de construc-
tion et de démolition, terre, pierre, béton, céra-
mique, 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

DISPOSITIONS DES BACS  
lors des collectes

La Ville de Saint-Pie désire vous rappeler que les bacs  
(déchets, matières recyclables et matières organiques)  
doivent être PLACÉS EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE,  
et non dans l’emprise de la rue ou sur le trottoir  
ou la piste cyclable lors des collectes.

De plus, les collectes s’effectuent de 7 h à 19 h.  
Les bacs doivent donc être déposés seulement à compter de 
19 h la veille de la collecte et ramenés près de la maison  
la journée même de la collecte.
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LOISIRS ET CULTURE

 PROGRAMMATION  Automne 2018
COMMENT S’INSCRIRE

• PAR LA POSTE AVEC LE COUPON À LA FIN DE LA PROGRAMMATION
• PAR INTERNET au www.villest-pie.ca
AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE

PÉRIODE D’INSCRIPTION :

• Pour les résidants seulement : du 21 août à 9 h au 28 août 9 h
• Pour tous : du 28 août au 7 septembre à midi
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux 
personnes inscrites aux dernières sessions. Merci.

PAIEMENT :
Le paiement de votre inscription aux activités devra être fait dans les 5 jours 
ouvrables après la date de fin des inscriptions (7 septembre), en argent comp-
tant, par chèque daté du jour de l’inscription au nom de la Ville de Saint-Pie 
ou par Accès D, sans quoi, votre inscription sera annulée. Veuillez prendre 
note que des frais de 20 $ seront facturés pour tout chèque sans provision.

FRAIS DE RETARD :
Des frais supplémentaires de 5 $ vous seront facturés pour toute inscription 
en retard, à partir du 8 septembre à midi.

ANNULATION :
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier l’horaire 
d’une activité sans avis préalable. 

REMBOURSEMENT :
En cas d’annulation d’une activité par le Service des loisirs, les personnes 
déjà inscrites seront remboursées en totalité.
Si vous annulez votre inscription avant la date du début du cours, des frais  
d’administration de 15 % seront retenus de votre paiement. Si vous abandonnez 
un cours lorsqu’il a débuté, aucun remboursement ne sera possible, sauf sur 
présentation d’une preuve médicale démontrant l’impossibilité de pouvoir 
continuer à participer. Dans ce cas-ci, le montant des cours non suivis sera 
remboursé.

POUR INFORMATIONS

Le Service des loisirs : 450 772-2488, poste 236  
Courriel : loisirs@villest-pie.ca

La programmation est également disponible sur le site internet  
de la ville de Saint-Pie au www.villest-pie.ca.

GYMNASTIQUE

GYMNASTIQUE 3 ANS / 4-5 ANS
voici le cours idéal pour vos enfants afin de s’amuser autant en jouant 
qu’en apprenant. Plusieurs thèmes seront abordés dans ce cours en 
touchant plein d’éléments essentiels au développement d’un enfant, tels 
que l’orientation spatiale, l’agilité, les sauts et la compréhension des 
mouvements de son corps.

3 ANS
Horaire Samedi de 8 h à 8 h 45,  
 15 septembre au 8 décembre
Arrêt 6 octobre 
Coût  Résidant : 56 $ / non-résidant : 70 $
Professeure Alexianne Leduc
4-5 ANS
Horaire groupe 1 : Samedi de 8 h 45 à 9 h 30 
 groupe 2 :  Samedi de 9 h 30 à 10 h 15  

du 15 septembre au 8 décembre
Arrêt 6 octobre 
Coût  Résidant : 56 $ / non-résidant : 70 $
Professeure Alexianne Leduc

GYMNASTIQUE 6-7 ANS
Un cours rempli de jeux, d’activités physiques et gymniques.
Horaire Samedi de 10 h 30 à 11 h 45,  
 15 septembre au 8 décembre
Arrêt 6 octobre 
Coût  Résidant : 62 $ / non-résidant : 78 $
Professeure Alexianne Leduc

GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE 8-14 ANS

Continuité du cours des 6-7 ans en leur proposant des plus grands défis, 
comme des saltos par en avant et par en arrière (« front flip »’ et ‘« back 
flip »’) avec de l’aide. Lorsque le niveau 4 est atteint, ils recevront une 
médaille de compétence en gymnastique. Nous acceptons quelques 
personnes de plus de 14 ans s’ils n’ont pas le niveau pour aller dans la 
gymnastique élite.

Horaire Samedi de 11 h 45 à 13 h 15,  
 15 septembre au 8 décembre

Arrêt 6 octobre 

Coût  Résidant : 65 $ / non-résidant : 81 $

Professeure Alexianne Leduc

GYMNASTIQUE AVANCÉE ET ÉLITE

Cours spécialisé en gymnastique permettant aux 
jeunes d’apprendre et de perfectionner le flic-flac 
(« back flip ») et salto avant (« front flip »)  
seul (maximum de 20 participants).

Horaire Jeudi de 18 h 30 à 20 h 15,  
 13 septembre au 29 novembre (12 semaines)

Coût  Résidant : 68 $ / non-résidant : 85 $

Professeur Patrick Boudreau

Tous les cours sont donnés au Pavillon Bon Séjour, passez par la cour arrière.



12          L’ÉCHO DE MA VILLE AOÛT 2018

Tous les cours de danse sont offerts au Pavillon des loisirs situé au 165, rue Lacasse.  Professeure: Keith Tétreault

Cours donnés au Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau 
Animé par Fusée (animateur du camp de jour)

*Apportez une couverture et portez des vêtements souples. 
**Cours donnés au local de la FADOQ (301, rue Notre-Dame)

Cours donnés au local de la FADOQ (301, rue Notre-Dame)

LOISIRS ET CULTURE

YOGA
Postures, pratiques de respiration, relaxation profonde et introduction 
à la méditation pour un mieux-être global, gestion du stress et 
connaissance de soi.

Clientèle Adulte

Horaire Mercredi de 18 h  à 19 h 30 
 19 septembre au 5 décembre (10 semaines)

Arrêts 10 octobre et 14 novembre

Coût  Résidant : 102 $ / non-résidant : 128 $

Professeure Dominique Tremblay

PIYO LIVE

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

Clientèle Adulte
Horaire Mercredis de 19 h 45 à 20 h 45,  
 9 septembre au 5 décembre
Arrêts 10 octobre et 14 novembre
Coût  Résidant : 65 $ / non-résidant : 82 $
Professeure Kim Hébert

COURS DE DANSE JAZZ, CONTEMPORAINE  
ET DANSE DU MONDE!

INITIATION 3 ANS
Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Maillot de 
danse et chaussons antidérapants (disponibles chez Walmart) obligatoires.

Horaire Dimanche de 8 h 30 à 9 h 15 
 16 septembre au 9 décembre

Arrêt 7 octobre 

Coût  Résidant : 56 $ / non-résidant : 70 $

DANSE INITIATION 4-5 ANS
Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou 
chaussons antidérapants obligatoires. Maillot de danse facultatif.

Horaire Dimanche de 9 h 15 à 10 h 15   
 16 septembre au 9 décembre

Arrêt 7 octobre 

Coût  Résidant : 56 $ / non-résidant : 70 $

DÉBUTANT 6-8 ANS
Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants 
obligatoires. Portez des vêtements confortables pour bouger!

Horaire Dimanche de 10 h 15 à 11 h 15   
 16 septembre au 9 décembre

Arrêt 7 octobre 

Coût  Résidant : 58 $ / non-résidant : 72 $

INTERMÉDIAIRE 9-12 ANS
Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants 
obligatoires. Portez des vêtements confortables pour bouger!

Horaire Dimanche de 11 h 30 à 13 h 
 16 septembre au 9 décembre

Arrêt 7 octobre 

Coût  Résidant : 60 $ / non-résidant : 75 $

MULTISPORTS 7-11 ANS

Programmation variée à chaque semaine incluant entraînements et plu-
sieurs sports dont : soccer, basket-ball, hockey balle et jeux de ballon 
divers. Habillement et chaussures de sport obligatoire. 

Horaire Mercredi de 18 h à 19 h,  
 12 septembre au 28 novembre
Coût  Résidant : 32 $ / non-résidant : 40 $ 

LES CRÉATIFS 7-11 ANS 

Programmation variée à chaque semaine comprenant plusieurs 
activités artistiques pour stimuler la créativité : bricolage, dessin, 
confection de bijoux, peinture, etc. 

Horaire Mardi de 18 h à 19 h,  
 11 septembre au 27 novembre
Coût  Résidant : 32$ / non-résidant : 40$

Cours donnés au Pavillon des loisirs, 165 rue Lacasse. 
Animé par Hippocampe (animateur du camp de jour)

MISE EN FORME POUR 50 ANS ET +
Exercices légers afin de garder la forme.
Horaire Mardi et  / ou vendredi, de 9 h à 10 h,  
 11 septembre au 27 novembre 
 14 septembre au 30 novembre
Coût  résidant : 58 $ / non-résidant : 72 $  
 (pour un cours par semaine, la journée doit être fixe) 
 Résidant : 105 $ / non-résidant : 130 $  
 pour deux cours par semaine)

Professeure Karolann Paris, entraineur personnel au Centre ADN

Tous les cours sont donnés au Pavillon des loisirs  
situé au 165, rue Lacasse. 
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Tous les cours sont donnés au Pavillon Bon-séjour,  
par la professeure : Amélie Martin

LOISIRS ET CULTURE

FESSES DE FER
Cours moitié cardio-vasculaire et moitié musculation des membres 
inférieurs (cuisses, fesses et ventre). L’objectif est de faire travailler le cœur, 
augmenter la dépense calorique et raffermir les membres inférieurs.  
Horaire Lundi de 19 h 20 à 20 h 20, 
 10 septembre au 3 décembre
Arrêt 8 octobre
Coût  Résidant : 55$ / non-résidant : 69 $

ESSENTRICS-STRETCHING
Ce cours permet d'étirer, de renforcer, d'affiner votre corps et 
d'améliorer votre posture tout en relâchant les zones tendues ou encore 
libérer vos articulations. Les exercices sont faits dans une ambiance de 
détente, à un rythme lent et contrôlé afin de permettre une meilleure 
qualité d'exécution des mouvements.  
Horaire Lundi de 20 h 30 à 21 h 15,  
 10 septembre au 3 décembre
Arrêt 8 octobre
Coût  si vous vous inscrivez seulement à ce cours : 
 38 $ par cours / non-résidant : 48 $ 
 si vous jumelez avec le cours Fesses de fer : 
 résidant : 33 $ / non-résidant : 42 $

PLEIN-AIR
Exercices cardio-vasculaires et musculation en plein air pour profiter des 
joies de l’extérieur. En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu à l’intérieur.  
Horaire Mercredi de 19 h 20 à 20 h 20,  
 12 septembre au 28 novembre
Arrêt 10 octobre
Coût  Résidant : 55 $ / non-résidant : 69 $

RENFORCEMENT MUSCULAIRE  
ET STRETCHING

Cours moitié musculation et tonification de tout le corps, moitié 
exercices d’étirement qui permettent de maintenir et d’améliorer votre 
souplesse. L’objectif est de faire travailler tonifier le corps, augmenter 
son endurance musculaire, améliorer sa souplesse et descendre le 
stress quotidien.  
Horaire Mercredi de 20 h 30 à 21 h 15,  
 12 septembre au 28 novembre
Arrêt 10 octobre
Coût  si vous vous inscrivez seulement à ce cours : 
 38 $ par cours / non-résidant : 48 $ 
 si vous jumelez avec le cours Fesses de fer : 
 résidant : 33 $ / non-résidant : 42 $

KANGOO BOOT CAMP  
(cours ouvert aux enfants de 7 ans et +)

Entraînement de style militaire pratiqué en intervalles d’exercices 
d’aérobie entre coupés d’exercices de musculation. Programme 
hautement motivant et adapté pour tous les âges et tous les niveaux de 
forme physique.
Les enfants peuvent s’inscrire aux cours, s’ils sont accompagnés d’un 
adulte inscrit. Ils doivent être âgés de 7 ans et plus ET avoir un poids 
de plus de 45 lbs.  
Horaire Mardi de 19 h 30 à 20 h 30,  
 18 septembre au 27 novembre 
 Arriver à 19 h pour l'essayage des bottes. 
Arrêt 16 octobre
Coût  Résidant : 90 $ obligatoire,  
 vous devez fournir vos bottes Kangoo
 Non-résidant : 112,50 $ obligatoire,  
 vous devez fournir vos bottes Kangoo
 Résidant : 140 $ (50 $ inclus pour la location de bottes Kangoo) 

 Possibilité de payer à la fois (auprès de votre professeur) :  
 Vous fournissez les bottes : 15 $ / cours  
 Vous louez les bottes : 20 $ / cours
Professeure Marie-Noel Vary 

ZUMBA PARENT/ENFANT (‚ ge recommandÈ 7-15 ans)

Conçu pour les parents souhaitant partager la Zumba avec leurs 
enfants. Venez apprécier ce moment de partage en famille!  
Expérience de mise en forme. Un mélange d’entrainement  
cardio-vasculaire et musculaire qui apporte des résultats sur des 
rythmes et des styles musicaux internationaux.  
Un maximum de plaisir avec des chorégraphies pour petits et grands.
Le parent doit s’assurer que l’enfant participe de façon adéquate.  
Dans le cas que l’enfant choisi de prendre une pause il devra s’assoir 
sur le banc et encourager les autres participants. Aucun enfant qui 
circule dans l’aire de cours et dans l’école ne sera toléré.  

Horaire Mercredis de 18 h 15 à 19 h 15,  
 19 septembre au 5 décembre

Arrêts 10 octobre et 14 novembre

Coût  Résidant : 65$ pour le parent, enfant gratuit 
 non-résidant : 82 $ pour le parent, enfant gratuit

Professeure Kim Hébert

Cours donnés au Pavillon des loisirs. 165 rue Lacasse

Cours donnés au pavillon Bon Séjour, passez par la cour arrière.

 SPORTS LIBRES
 BADMINTON LIBRE     2 terrains disponibles
Apportez votre raquette et vos volants. 
Horaire Mardi de 19 h  à 21 h 30,  
 11 septembre au 27 novembre
Coût  Résidant : 3 $/non-résidant : 4 $ 

Payable à la fois - Centre sportif et culturel

 PICKLEBALL     2 terrains disponibles - Prêt de raquette sur place
Horaire Mardi de 19 h à 21 h 30, 
 11 septembre au 27 novembre  
 Jeudi de 18 h à 20 h,  
 13 septembre au 29 novembre
Coût  Résidant : 3 $ / non-résidant : 4 $

Payable à la fois - Centre sportif et culturel
 VOLLEYBALL 
Horaire Mercredi 19 h à 21 h 30,  
 12 septembre au 28 novembre
Coût  Résidant : 32 $ / non-résidant : 40 $

Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau
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Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau

LOISIRS ET CULTURE

KARAT… SHINKYOKUSHIN 
Pour dÈbutants ou avancÈs 

Les cours offerts sont traditionnels, car le karaté n’est pas un sport, 
mais un art. Le karaté vous donne de la confiance en soi, une meilleure 
estime de soi, de la discipline et le respect envers tout être vivant.  
Le karaté aide aussi à la coordination.  
Notre professeur : Sensei Carlos Santizo, 3e dan Dojo Shin, Montérégie 
Clientèle  4-6 ans (mini karaté)
Horaire jeudi de 17 h 45 à 18 h 30 
Dates 13 septembre au 29 novembre (12 semaines)
Coût résidant : 60 $ / non-résidant : 75 $

Clientèle 7-10 ans 
Horaire jeudi de 18 h 40 à 19 h 40
Dates 13 septembre au 29 novembre (12 semaines)
Coût résidant : 70 $ / non-résidant : 88 $

Clientèle adultes et jeunes de 11 ans + 
Horaire jeudi de 19 h 45 à 20 h 45
Dates 13 septembre au 29 novembre (12 semaines)
Coût résidant : 80 $ / non-résidant : 100 $

Kimono (avec broderie du dojo de 65 $ tx incluses)  
et équipement non inclus (doit être acheté auprès du professeur).  

Si vous possédez déjà un kimono il vous sera permis de l’utiliser, sauf si vous 
participez à des compétitions. Nous vous demanderons par contre, lorsque 
le temps sera venu de le renouveler, d’en faire l’achat auprès du professeur.  

Les passages de ceinture, compétition et séminaires ne sont pas inclus.

,

COURS PR TS ¿ RESTER SEULS 
Pour les jeunes de 9 ans et plus (les jeunes doivent être âgés obliga-
toirement de 9 ans au 9 septembre). Cours donné par Carole Gélinas, 
accrédité par la Croix Rouge.Pour te permettre de : 
 • Demeurer seul à la maison
 • Respecter les règles établies par tes parents
 • Faire des choix responsables
 • Assurer ta sécurité
Horaire Dimanche le 9 septembre de 9 h à 15 h 30 (dîner sur place)
Où Local à déterminer
Coût 40 $ volume compris
Ce qu’il Un lunch, papier et crayon  
faut apporter  

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Pour les jeunes de 11 ans et plus (Les jeunes doivent être âgés 
obligatoirement de 11 ans au 9 décembre. Cours donné par  
Carole Gélinas, accrédité par la Croix Rouge. Pour te permettre de : 
 • Prendre soins des jeunes et des moins jeunes enfants
 • Prévenir les blessures
 • Donner les premiers soins
 • Te permette de gagner des sous 
Horaire Dimanche le 9 décembre de 8 h à 16 h  
 (dîner sur place)
Où Local à déterminer
Coût 40 $ volume compris
Ce qu’il Un lunch, une poupée équivalente à un bébé,  
faut apporter un crayon à mine, une gomme à effacer, un stylo  
 et du papier brouillon.   

 Coupon díinscription PROGRAMMATION AUTOMNE 2018
Pour inscrire plus d’une personne, faire une photocopie du coupon.

NOM ET PRÉNOM DU PARTICIPANT : ....................................................................................................................................................................................................................

Âge (enfant seulement) : ......................................................................................... Date de naissance (obligatoire pour tous) : ...........................................................................

Numéro d’ass. maladie (pour tous) : ....................................................................... Maladie/allergie : ..................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Nom des deux parents : .........................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :  ........................................................Téléphone : ....................................................................................................................................................................................

Téléphone d’urgence :....................................Répondant : ....................................................................................................................................................................................

TITRE DE(S) ACTIVITÉ(S) : .......................................................................................................................................................................................................................................

❑  J’autorise la prise d’images (photos ou vidéos) durant les cours et les activités auxquelles je participe, par la Ville de Saint-Pie ou un de leur représentant.  
Ces images pourront être utilisées par la Ville de Saint-Pie comme elle en convient.

Remplir le coupon d’inscription et le retourner par la poste avec votre paiement à l’adresse suivante : Service des loisirs 77, rue Saint-Pierre Saint-Pie Québec J0H 1W0.  
Le chèque doit être fait à l’ordre de : Ville de Saint-Pie.

CLUB DE MARCHE ANIMÉ PAR AMÉLIE MARTIN  
le mardi 25 septembre de 9 h à 10 h

GRATUIT

Club de marche
Vous désirez vous ajouter au groupe déjà existant? 
Sans problème! 
Toute les raisons sont bonnes pour marcher; différentes 
longueurs de trajets et différentes vitesses de marche  
dans le club, ne soyez pas inquiet on vous attend!!!!.  
Horaire: À confirmer -  9 h à 10 h, dès le 11 septembre 
Départ du Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

✂

L’occasion d’essayer de nouveaux cours!

Dimanche 21 octobre : Steps (18 places disponibles) 
Dimanche 25 novembre : Essentrics - pur 

Horaire de 9 h à 10 h 15
Où gymnase du Centre sportif et culturel
Coût 10 $/par évènement

Inscription obligatoire

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  
avec AmÈlie Martin
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LOISIRS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUE

 Tricot,  
vous avez dit du tricot?

Le tricot gagne en popularité et c’est dans ce contexte  
que la bibliothèque offrira des ateliers de tricot.  

Les rencontres seront animées par une des membres 
du Cercle des fermières de Saint-Pie.

Cette activité gratuite s’adresse à tous les âges  
et à tous les niveaux (débutant, intermédiaire, avancé). 

Les amateurs de tricot sont 

invités à venir apprendre, 

observer et discuter tricot  

à la bibliothèque à partir du 

mois d’OCTOBRE PROCHAIN.

L’heure du conte
Les petits et les grands sont invités à la rencontre

Mercredi 26 septembre à 18 h 30. 

C’est une activité gratuite offerte à la bibliothèque municipale  
pour les enfants de 3 à 8 ans.

sera de retour en SEPTEMBRE! 
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BIBLIOTHÈQUE

C O N F É R E N C E 
À LA BIBLIOTHÈQUE

Jeudi le 20 septembre prochain, à 13 h,  
il y aura une conférence offerte par  

La Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée  
des Patriotes à la bibliothèque municipale. 
Conférencière : madame Sylvie Desbiens 

Un de vos proches est touché par cette maladie?  
Vous vous questionnez?  

Quels sont les signes, les facteurs de risque,  
l’évolution, les services offerts… 

Pour ceux qui désirent mieux  
comprendre la maladie d’Alzheimer. 

Activité gratuite

DEVENIR BÉNÉVOLE  
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE,  

Ça vous intéresse?
Joignez-vous à notre équipe dynamique en apportant votre 
vécu, vos idées et votre énergie. Nous sommes à la recherche 
de personnes intéressées à donner quelques heures de leur 
temps. Nos besoins sont simples et agréables : accueillir les 
usagers, fournir les livres et les informations demandés, faire 
des suggestions de lecture, assurer les prêts et retours de 
documents. Pendant les premiers mois, tous les nouveaux 
bénévoles sont accompagnés et reçoivent une formation. 
Travailler à la bibliothèque, c’est l’occasion de rencontrer des 
gens ayant les mêmes affinités tout en s’impliquant dans sa 
communauté. 

N’HÉSITEZ-PLUS! 

Communiquez avec Martine Garon, responsable au  

450-772-2332  
biblio@villest-pie.ca.

VIE COMMUNAUTAIRE

Club Fadoq Saint-Pie. Activités du mois septembre 2018
Ces activités se dérouleront au local Fadoq Saint-Pie. Au 301 rue Notre-Dame Saint-Pie.

De nouveau cette année le renouvellement des cartes de membre est arrivé. Le coût est toujours de 25 $.  
Vous pouvez vous présenter tous les mardis de septembre au club au 301, rue Notre Dame entre 10 h à 16 h,  
ou tous les lundis de septembre entre 18 h 30 à 20 h ainsi que mardi le 21 août de 11 h à 16 h. 
Vous pouvez aussi téléphoner à Linda St-Pierre (présidente) au 450 230-2640, courriel orapi18@yahoo.com pour prendre arrangement.

Carte du mois début le 4 septembre et tous les mardis du mois à 13 h 15, du café, du jus, des muffins ou des biscuits  

 seront servis et des cadeaux pour tous.
Bingo du mois lundi 17 septembre 2018 à partir de 19 h, des prix très alléchants sont attribués à chaque partie. Le café est gratuit.

Jeux variés tous les jeudis à 13 h 30 du 6 septembre 2018 au 23 mai 2019.

Location et repas : Nous avons une salle de réception à louer pour vos festivités et pour vos réunions d’affaires. Informez-vous auprès de Gisele Tétreault au 450 772-2605. 
Information pour les activités : Anne Marie Martin (vice-présidente) au 450 772-2186.  

Autres questions : pour les cartes de membre ou autres, contactez Linda St-Pierre (présidente) au 450 230-2640 ou par courriel au orapi18@yahoo.com

SUIVEZ NOS ACTIVITÉS SUR (WWW.FACEBOOK.COM/CLUBFADOQSAINTPIE)  • TÉL. DU CLUB : 450 772-5036.

Mardi et mercredi : 11 h 30 à 16 h30 - 18 h30 à 20 h 30 
Jeudi  : 11 h 30 à 16 h30 Samedi : 10 h 00 à 14 h 00

BIBLIOTHÈQUE  
à partir du 4 septembre
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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.

  
dans notre église!  

1er décembre 2018

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

MENU :   
Rôties, jambon, saucisses, bologne,  
fèves au lard, œufs, patates rôties,  
fromage et crudités, grande variété  
de desserts maison, jus et café

Vous pouvez vous procurer vos billets  
au presbytère, auprès de vos marguilliers  
ou à la porte le matin même!

PRIX :  
adulte 9 $ 
enfant 4 à 11 ans 4 $ 
enfant 3 ans et moins gratuit

 
Un gros merci au Chevaliers de Colomb,  
leurs conjointes et autres bénévoles sans qui rien ne 
serait possible!!!

À très bientôt!!!

N’oubliez pas de mettre à votre agenda  

LE BRUNCH ANNUEL  
de la Fabrique !

Il aura lieu le dimanche 30 septembre de 9 h à 12 h 30 
Au Centre sportif et culturel de St-Pie, 50 rue Garneau 

Nous espérons vous y voir en grand nombre.  
Une bonne façon d’aider votre Église en vous amusant !  

C’est le moment parfait pour organiser une rencontre familiale  
sans avoir à vous soucier de faire le repas! À NE PAS MANQUER!

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

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:
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VIE COMMUNAUTAIRE

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

Septembre 2018
9 – Brunch des Chevaliers 9 h à 12 h 30 
10 – Assemblée générale, sacristie 19 h 30 
23 – Messe au cimetière  
  et messe des Chevaliers 10 h 30
30 – Brunch de la Fabrique 9 h à 12 h 30

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

Bonne rentrée à la maternelle 
à tous nos petits finissants !

Alexis B Alexis G Louna B Théo C Nathan P

Letty F-T Zack P Kasey M Lohan R Xavier D Camille D

Éliane D

Anaîs B

Ezékiel C

Malika G-D Elliot R Maélie L Charlie D Thalie L Florence O

Arnaud

Léo Malick Nicolas Noëlie Sam Zackary

Anaïs Damien Emy-ElliaÉliane Émy Jade Jonathane

Kylie

Au Centre sportif et culturel, 
50, avenue Garneau

AU MENU : 
Patates en cube, jambon, bologne, œufs, fèves au lard,  

toast, jus, café, crêpes, cretons

Bienvenue à tous!

13 ans et + : 9 $
12 ans et – : gratuit

BRUNCH 

ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE, 
DE 9 H À 12 H 30
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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 
(à	partir	du	11 sept.)
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 
Mercredi	 Mercredi on marche! 13 h	à	14 h
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	 9 h	à	12 h 
(21sept.)

L’Ado-Essence	 11 ½	à	17 ans	 13 h	à	16 h 
(21sept.)  

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.) 

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

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!

Activités  
Centre de la Famille  

SAINT-PIE • SEPTEMBRE

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

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
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