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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

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

Samedi 10 h à 14 h

Lundi Fermé

Vendredi Fermé

Dimanche Fermé 2
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DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

No de la demande : DM 18-13

Nom du requérant : Sylvain Blanchette

Emplacement : 1795, rang de la Rivière Sud

Objet de la demande : Autoriser la construction d’un garage de 
24’ x 22’ à une distance de 3.35 mètres de la ligne avant et 
autoriser la reconstruction de la résidence à une distance de 
4.5 mètres de la ligne avant avec une galerie qui sera située à 
3.3 mètres de la ligne avant.

Selon la règlementation en vigueur, dans cette zone la marge 
avant est de 8 mètres.

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’exprimer relativement 
à ces demandes pourront se faire entendre par le conseil 
municipal au cours de cette séance.

DONNÉ à Saint-Pie ce 4e jour du mois de septembre 2018.

 par CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier

RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION 
2019-2020-2021
EXERCICE 2019

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Dominique St-Pierre, 
greffière adjointe de la Ville de Saint-Pie, que le sommaire du 
rôle d’évaluation foncière devant servir pour l’année 2019, 
pour la première année du rôle triennal 2019-2020-2021, a 
été déposé à mon bureau le 13 septembre 2018 et que toute 
personne peut en prendre connaissance en se rendant au 
bureau municipal, situé au 77 rue Saint-Pierre à Saint-Pie 
durant les heures habituelles d’ouverture, soit du lundi au jeudi 
de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h.
 
L’évaluation des immeubles est également disponible sur le site 
internet de la Ville, au www.villest-pie.ca .
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la 
Fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1), avis est également donné 
que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à 
l’égard du rôle, une demande de révision prévue par la section 
I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas 
effectué une modification qu’il aurait dû apporter en vertu de 
la loi.
 
Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir 
les conditions suivantes :
 
1. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible 
 à l’endroit mentionné ci-dessous.
 
2. Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par 
 courrier recommandé :
 
   MRC des Maskoutains
   Service de l’évaluation
   805, ave du Palais
   Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
 
3. La demande de révision doit être déposée ou envoyée au plus 
tard le 30 avril 2019 et être accompagnée de la somme d’argent 
déterminée par le règlement adopté par la MRC des Maskoutains 
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 13 septembre 2018.

DOMINIQUE ST-PIERRE
La greffière adjointe de la Ville,

VIE MUNICIPALE AVIS PUBLICS

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE

LE LUNDI ,  27 AOÛT 2018 – 20 H 20

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de 
la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 27 août 2018, à 
20 h 20 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, Geneviève Hébert,
Sylvie Guévin;

Messieurs les conseillers Pierre Blais, 
Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.

Également présente :

Le directeur général et greffier, 
monsieur Claude Gratton.

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la séance
Signification de l’avis de convocation
Adoption de l’ordre du jour
Travaux de pavage 2018 – octroi du contrat
Période de questions
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

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

22-08-2018
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Adoptée

23-08-2018
4. TRAVAUX DE PAVAGE 2018 – OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres général a été 
autorisé par le conseil;

CONSIDÉRANT que deux soumissionnaires ont 
déposé des propositions;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre 
Blais, il est unanimement résolu d’octroyer le contrat 
au plus bas soumissionaire conforme, soit DENEXCO, 
pour un montant estimé de 161 873,30 $, incluant les 
taxes.

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Nil.

24-08-2018
6. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 5 SEPTEMBRE 2018 - 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Recueillement
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

3.1. Premier projet de règlement 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)
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1. Séance régulière du 1er août 2018
4.2. Séance spéciale du 27 août 2018
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

7. SERVICE D’URBANISME & RÈGLEMENTATION 
MUNICIPALE

7.1. Second 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)
7.2. Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse 
de l'État – désignation d'un répondant en matière 
d’accommodement 
7.3. Avis de motion pour le futur règlement 199-2018 
modifiant le règlement 199 relatif au Code d'éthique et 
de déontologie des employés
7.4. Projet de règlement 199-2018 modifiant le 
règlement 199 relatif au Code d'éthique et de 
déontologie des employés
7.5. Avis de motion pour le futur règlement 239 relatif 
aux modalités de publication des avis publics
7.6. Projet de règlement 239 relatif aux modalités de 
publication des avis publics
7.7. Demande d’autorisation à la CPTAQ pour le 
688 rang de la Presqu’Île

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 MUNICIPALEAVIS PUBLICS

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1. Travaux Grand rang Saint-François – travaux 
reportés
8.2. Beau-Vallon : construction d'une station de pompage 
pluviale à l'émissaire – mandat aux ingénieurs
8.3. Prolongement de l'aqueduc sur la route 235 – 
demande adressée à Saint-Hyacinthe
8.4. Souffleur – autorisation
8.5. Camion Ford L8000 – aliénation de bien
8.6. Travaux de réfection du rang Double – décompte 
progressif # 4 – autorisation de paiement
9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE

9.1 Développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes – autofinancement pour la 
subvention 2017-2018 et 2018-2019
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1. Projet de regroupement des SSI – résolution 
d'intention
11. SERVICE DES FINANCES 

11.1. Salaires et comptes présentés du mois d'août 
2018
11.2. Certificat de la tenue de registre relatif au 
Règlement 237
12. DOCUMENTS DÉPOSÉS 

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

13.1. Proclamation de la Semaine québécoise de 
réduction des déchets 2018
13.2. Proclamation de la Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles
13.3. Proclamation de la Journée internationale des 
personnes âgées
13.4. Exécution d’ordonnance – autorisation 
supplémentaire
14. RAPPORT DES COMITÉS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018 – 19 HEURES 30

PROCÈS -VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de 
la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 5 septembre 
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 présente :

La directrice générale adjointe et trésorière, Mme 
Dominique St-Pierre.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

01-09-2018
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Adoptée

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

3.1 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)

L'objet de ce règlement est 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).

02-09-2018 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu 

copie des procès-verbaux;
 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre 
Blais, il est unanimement résolu d’adopter les versions 
des procès-verbaux de la séance régulière du 1er août 
et de la séance spéciale du 27 août 2018, telles que 
déposées.

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

Les personnes présentes adressent leurs questions 
au conseil.

03-09-2018
7.1 SECOND 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 
transformer 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;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 
5 septembre 2018, une assemblée 
publique de consultation afin 
d'expliquer les modifications 

PROMULGATION DU RÈGLEMENT 77-68

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le Conseil 
 municipal a adopté le 1er août 2018 le règlement numéro 
 77-68 amendant le règlement de zonage (# 77) 
 concernant les dispositions applicables à l’aménagement 
 d’un logement supplémentaire à même une habitation 
 unifamiliale.
 
2. 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 respecter 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. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a 
 délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement 
 le 30 août 2018 [certificat : # 54008REZ067.
 
4. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions 
 de la loi.
 
5. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance 
 au bureau municipal aux heures d’ouverture habituelles ou 
 sur le site internet de la ville.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 13 septembre 2018.

DOMINIQUE ST-PIERRE
Directrice générale adjointe et greffière adjointe

PROMULGATION DU RÈGLEMENT 552-4

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil 
 municipal a adopté le 1er août 2018 le règlement numéro 
 552-4 amendant le règlement sur les plans d’implantation et 
 d’intégration architecturale (PIIA).

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

3. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré 
 le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 
 30 août 2018 [certificat : # 54008REPIIA03.

4. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions 
 de la loi.

5. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au 
 bureau municipal aux heures d’ouverture habituelles ou sur le 
 site internet de la ville.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 13 septembre 2018.

DOMINIQUE ST-PIERRE
Directrice générale adjointe

et greffière adjointe
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AVIS PUBLICS

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-69 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER, DANS LA 

ZONE NUMÉRO 205, LA TRANSFORMATION D’IMMEUBLES 
EXISTANTS EN HABITATIONS 

1. Adoption du second projet de règlement numéro 77-69

À la suite de l’assemblée publique de consultation ayant eu 
lieu le 5 septembre 2018, le conseil municipal a adopté, lors de 
la séance publique tenue à cette même date, le second projet 
de règlement 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. Objet du second projet de règlement

Comme son titre l’indique ce second projet de règlement a pour 
objet de permettre, dans la zone numéro 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.

3. Demande de participation à un référendum

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

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. Zone concernée

La délimitation de la zone concernée (zone 205) est illustrée 
sur le croquis ci-joint. La localisation des zones contiguës peut 
être consultée au bureau municipal durant les heures régulières 
d’ouverture.

5. Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, toute demande doit:

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

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

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

6. Personnes habiles à voter

Est une personne habile à voter toute personne qui, le 5 septembre 2018, 
n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes : 

proposées et d’entendre les avis 
des personnes et organismes 
intéressés;

EN CONSÉQUENCE, Sur proposition de Pierre Blais, 
appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu :

QUE   le conseil adopte, lors de la séance 
du 5 septembre 2018, le second 
projet de règlement 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 », 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
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 Dominique St-Pierre, 
Maire Directrice générale adjointe

et greffière adjointe

04-09-2018
7.2 LOI FAVORISANT LE RESPECT DE LA NEUTRALITÉ 
RELIGIEUSE DE L’ÉTAT – DÉSIGNATION D’UN 
RÉPONDANT EN MATIÈRE D’ACCOMODEMENT 

CONSIDÉRANT les obligations dévolues aux 
municipalités en vertu de la Loi 
favorisant le respect de la neutralité 
religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les 
demandes d’accommodement 
pour un motif religieux dans 
certains organismes;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par 
Jean Pinard, il est unanimement résolu de nommer 
le directeur général et, en son absence, la directrice 
générale adjointe à titre de répondant en matière 
d’accommodement.

Adoptée

05-09-2018
7.3 AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 
199-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 199 RELATIF 
AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS

AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu’à 
une assemblée subséquente le futur règlement 
199-2018 sera présenté pour adoption.

L’objet du règlement vise à se conformer aux 
dispositions du projet de Loi 155 sanctionné le 19 avril 
2018 et qui concerne les règles d’après-mandat des 
employés en lien direct avec le conseil municipal.

06-09-2018
7.4 PROJET DE RÈGLEMENT 199-2018 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 199 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS
CONSIDÉRANT que le projet de loi 155 (Loi modifiant 

diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal et 
la Société d’habitation du Québec) 
a été sanctionné le 19 avril 2018;

CONSIDÉRANT qu’une des modifications prévoit que 
le Code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux doit établir 
des règles d’après-mandat pour les 
employés identifiés dans la loi ainsi que 
ceux désigné par la Ville;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par 
Geneviève Hébert, il est unanimement résolu que le 
conseil décrète le règlement comme suit :

ARTICLE 1 - OBLIGATION FAISANT SUITE À LA FIN
D’UN EMPLOI

La règle 6 [L’obligation de loyauté] de l’annexe « A » 
du règlement 199 est modifiée en ajoutant, à titre de 
second alinéa, le libellé suivant :

Dans les douze (12) mois qui suivent la fin de son 
emploi, il est interdit aux personnes mentionnées 
ci-dessous d’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute 
autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute 
autre personne titre un avantage indu de ses fonc-
tions antérieures à titre de :

- Directeur général – directrice générale
- Directeur général adjoint – directrice générale 

adjointe
- Greffier – greffière
- Greffier adjoint – greffière adjointe
- Trésorier – trésorière
- Trésorier adjoint – trésorière adjointe

ARTICLE 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 
19 octobre 2018, conformément aux dispositions de 
la Loi.

Adoptée

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

et greffière adjointe

07-09-2018
7.5 AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 
239 RELATIF AUX MODALITÉS DE PUBLICATION 
DES AVIS PUBLICS

AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu’à une 
assemblée subséquente le futur règlement 239 relatif 
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aux modalités de publication des avis publics, sera 
présenté pour adoption.
L’objet du règlement vise à établir les modalités de 
publication des avis publics émis par la Ville.

08-09-2018 
7.6 PROJET DE RÈGLEMENT 239 RELATIF AUX 
MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS
CONSIDÉRANT l’article 345.1 de la Loi sur les cités 

et villes du Québec, la lequel toute 
municipalité peut adopter un règlement 
établissant les modalités de publication 
de ses avis publics;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce même article, le 
mode de publication prescrit par un tel 
règlement a préséance sur celui qui est 
prescrit par l’article 345 de cette même 
loi ou par toute autre disposition d’une 
loi générale ou spéciale;

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

ARTICLE 1 - PUBLICATION
À compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, les modalités de publication des avis 
publics prescrits par une disposition de la Loi sur 
les cités et villes du Québec, ou de toute autre loi 
générale ou spéciale, sont établies comme suit :
 1° publication dans le bulletin d’informations 
municipales [Écho  de ma Ville]
 2° publication sur le site web de la Ville.

ARTICLE 2 – APPELS D’OFFRES
Nonobstant les dispositions de l’article 1 du présent 
règlement, les avis d’appels d’offres devront être 
publiés sur le site Web SEAO [Système électronique 
des appels d’offres du gouvernement Québec] et 
dans un journal régional.

ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément 
aux dispositions de la Loi.

Adoptée

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

et greffière adjointe

09-09-2018
7.7 DEMANDE D’AUTORISATION APRÈS 
DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC CONCERNANT 
L’ALIÉNATION ET LE LOTISSEMENT DU LOT 2 971 
882 (688 RANG DE LA PRESQU’ÎLE)

CONSIDÉRANT QUE MM Miguel Brodeur, Sylvain 
St-Pierre et entreprises Sentley inc. 
(Stéphane Morin) désirent acquérir 
les lots 2 971 882 et 2 971 699 
(688 rang de la Presqu’île) ainsi 
que le lot 2 971 896 (692 rang de 
la Presqu’île);

CONSIDÉRANT QUE le lot 2 971 882 doit être aliéné 
et lotie en faveur de M. Miguel 
Brodeur ainsi qu’en faveur des 
entreprises Sentley (Stéphane 
Morin) et Sylvain St-Pierre qui 

acquerront l’autre partie du lot 
2 971 882;

CONSIDÉRANT QUE la demande s’inscrit dans une 
démarche visant à favoriser la 
relève agricole;

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la 
réglementation municipale;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par 
Sylvie Guévin, il est unanimement résolu

QUE   le conseil municipal appuie la 
demande visant à permettre à 
MM Miguel Brodeur, Sylvain 
St-Pierre et entreprises Sentley 
inc. (Stéphane Morin) l’aliénation 
et le lotissement du lot 2 971 882 
(688 rang de la Presqu’île);

Adoptée

10-09-2018
8.1 TRAVAUX AU GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS
/TRAVAUX REPORTÉS
 CONSIDÉRANT que l’aide financière pour les 

travaux a été confirmée 
tardivement;

 CONSIDÉRANT que les travaux devaient débuter 
en juillet 2018;

 CONSIDÉRANT que l’entrepreneur est favorable à 
reporter les travaux en juin 2019;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc 
Darsigny, il est unanimement résolu de reporter les 
travaux de pavage au Grand rang Saint-François en 
juin 2019.

Adoptée

11-09-2018
8.2 BEAU-VALLON : CONSTRUCTION D’UNE STATION 
DE POMPAGE PLUVIALE À L’ÉMISSAIRE – MANDAT 
AUX INGÉNIEURS

 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc 
Darsigny, il est unanimement résolu de mandater 
la firme TETRA TECH, conformément à leur offre de 
service du 9 août 2018, pour un montant forfaitaire 
de 7 000 $ plus taxes.

Adoptée

12-09-2018
8.3 PROLONGEMENT DE L’AQUEDUC SUR LA 
ROUTE 235 – DEMANDE ADRESSÉE À LA VILLE 
DE SAINT-HYACINTHE
CONSIDÉRANT la demande de FERME FAMILIALE 

FATERRA dont les installations 
sont situées au 455, Grand rang 
Saint-François à Saint-Pie;

 CONSIDÉRANT la demande de FERME LUC 
LUSSIER INC. dont les installations 
sont situées au 423, Grand rang 
Saint-François à Saint-Pie;

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

          L’ÉCHO DE MA VILLE

AVIS PUBLICS

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

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

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

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

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une 
personne morale : toute personne morale doit désigner, pour la 
représenter, parmi ses membres, administrateurs ou employés, par 
résolution, une personne qui, le 5 septembre 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 personnes habiles à voter.

8. Consultation du projet de règlement

Toute personne peut consulter le second projet de règlement et 
obtenir les renseignements permettant de déterminer quelles 
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 régulières d’ouverture. Le second 
projet de règlement peut également être consulté sur le site 
internet de la municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements 
adoptés.

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

CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 199-2018

modifiant le règlement numéro 199 relatif au Code révisé 
d'éthique et de déontologie des employés

1. AVIS est donné que le projet de règlement 199-2018 a été 
 adopté lors de l'assemblée du 5 septembre 2018 et qu’à la 
 prochaine assemblée du conseil qui sera tenue le 3 octobre 
 2018, le règlement 199-2018 sera présenté pour adoption.

2. Le but visé par le règlement 199-2018 est de se conformer 
 au projet de loi 155 (loi modifiant diverses dispositions 
 législatives concernant le domaine municipal et la Société 
 d’habitation du Québec) qui a été sanctionnée le 19 avril 2018 
 et qu’une modification prévoit que le Code d’éthique et de 
 déontologie des employés municipaux doit établir des règles 
 d’après-mandat pour les employés identifiés dans la Loi.

3. L'avis public est donné, à Saint-Pie, le 20 septembre 2018

par CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier
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VIE MUNICIPALE
CONSIDÉRANT que l’alimentation en eau ne peut être réalisée qu’en prolongeant le 

réseau d’aqueduc de la ville de Saint-Hyacinthe;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement 
résolu d’adresser une demande à la Ville de Saint-Hyacinthe afin qu’une entente soit 
convenue entre les parties, dans le but de prolonger le réseau d’aqueduc sur la 
route 235 et alimenter en eau potable le demandeur.

La demande est conditionnelle à ce que la Ville de Saint-Pie réalise une étude 
préliminaire des coûts et franchisse les différentes étapes requises pour le 
financement des travaux.

Adoptée

13-09-2018
8.4 SOUFFLEUR - AUTORISATION

 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’autoriser M. Robert Choquette, contremaître aux Travaux publics à faire l’acquisition 
d’un souffleur, pour un montant n’excédant pas 17 000 $.

 Adoptée

14-09-2018
8.5 CAMION FORD L8000 (1986)/ALIÉNATION DE BIEN
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été publié afin d’obtenir des propositions pour 

la vente du Ford L8000 (1986);

 CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition;

 CONSIDÉRANT que le montant est supérieur au montant minimal indiqué dans 
l’appel d’offres;

 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement 
résolu d’autoriser la vente de véhicule à AIM RECYCLAGE LA PRAIRIE, pour un montant 
de 4 509,99 $, plus taxes applicables; et d’autoriser M. Robert Choquette, contremaître 
aux Travaux publics, à signer tous les documents afférents.

Adoptée

15-09-2018
8.6 TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG DOUBLE – DÉCOMPTE PROGRESSIF 
# 4 – AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH, en date du 

4 septembre 2018;

CONSIDÉRANT  la recommandation favorable du contremaître aux travaux publics;

 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’autoriser le paiement à PAVAGES MASKA INC. pour un montant de 56 134,79 $, 
incluant les taxes, représentant la libération de la dernière portion de la retenue de 
5 % de l’acceptation définitive des travaux.

 Adoptée

16-09-2018
9.1 DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
AUTONOMES – AUTOFINANCEMENT POUR LA SUBVENTION 2017-2018 ET 
2018-2019
CONSIDÉRANT que selon la convention nous devons confirmer notre engagement 

à financer la totalité du Projet y compris la part correspondant à la 
subvention;

 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
de confirmer l’engagement de la Ville de Saint-Pie à autofinancer la totalité du 
projet d’un montant total de 36 200 $ y compris la subvention du MCC de 24 100 $ 
pour l’année 2017-2018 (aide financière du MCC 2017-2018) et d’un montant total de 
36 200 $, y compris la subvention du MCC pour l’année 2018-2019 (aide financière 
du MCC 2018-2019).

 Adoptée

17-09-2018
10.1 PROJET DE REGROUPEMENT DES SSI – RÉSOLUTION D'INTENTION
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Dominique, Saint-Valérien-de-Milton 

et Saint-Pie ont réalisé deux études portant sur la possibilité de 
regrouper administrativement leur Service de sécurité incendie (SSI);

CONSIDÉRANT que le but des deux études visait à garantir l'autonomie et la 
pérennité des SSI respectifs;

CONSIDÉRANT que le second rapport propose la mise sur pied d'une régie 
chapeautant les trois casernes;

CONSIDÉRANT que les membres du comité, représentant la Ville de Saint-Pie, 
recommandent de poursuivre le travail visant un regroupement des 
services;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement 
résolu d’aviser les municipalités de Saint-Dominique et de Saint-Valérien-de-Milton 
que le conseil est favorable à la poursuite des objectifs visant le regroupement 
administratif des casernes et confirme son intention de vouloir entamer les 
prochaines étapes.

Adoptée

18-09-2018
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés 

en date du 5 septembre 2018 et de la liste des salaires;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, 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 : 479 480,96 $
Total des chèques annulés : 41,58 $

Total des remboursements capital et intérêts
de juillet pris directement au compte : 44 473,00 $

Salaires du mois :  167 604,06 $

  Adoptée
11.2 CERTIFICAT DE LA TENUE DE REGISTRE RELATIF RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO 237

Le certificat de la tenue de registre relatif au règlement d’emprunt 237 pour 
l’acquisition d’un camion échelle est déposé. Le résultat est 0 signature.

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS

Les documents suivants sont déposés au conseil :

12.1 Les rapports des services municipaux :

a.Service de la sécurité incendie
   - Du 16 juillet 2018 au 19 août, le Service de sécurité incendie a été appelé 

à treize (13) reprises.

b. Service d’urbanisme
   i. Le rapport du mois d’août
   ii. Le rapport sur les émissions de permis
   iii. Pour le mois d’août 2018, la valeur déclarée des travaux s’est élevée 

à 1 687 700 $.

Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 13 815 201 $

c. Service d’aqueduc
   -En date du 8 août le lac est à environ à soixante (60) pouces sous 

le trop- plein.

d. Service d’aqueduc (usine de filtration)
   - Depuis le 8 août, l’approvisionnement en eau est à 75 % en provenance 

du lac et 25 % en provenance de la rivière.

b. Service d’urbanisme
   i. Le rapport du mois d’août
   ii. Le rapport sur les émissions de permis
   iii. Pour le mois d’août 2018, la valeur déclarée des travaux s’est élevée 

à 1 687 700 $.

Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 13 815 201 $

c. Service d’aqueduc
   -En date du 8 août le lac est à environ à soixante (60) pouces sous 

le trop- plein.

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.
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

e. Service de la bibliothèque
   - Du 19 juillet 2018 au 20 août 2018 : 2 247 documents ont été empruntés.

12.2 Correspondance

12.2.1 De Tourisme Montérégie, correspondance du 6 août 2018

13. VARIA

19-09-2018
13.1 LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2018 — PROCLAMATION

CONSIDÉRANT que l’édition 2018 de « La Semaine québécoise de réduction des déchets » 
se déroulera cette année du 20 au 28 octobre;

 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie juge opportun de profiter de cette semaine 
pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des 
alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la 
source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls 
résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;

 
 CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur l’im-

portance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à 
réduire significativement la quantité de nos matières résiduelles dirigées 
vers l’enfouissement;

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

QUE   le conseil de la Ville de Saint-Pie proclame la semaine du 20 au 
28 octobre 2018, « La Semaine québécoise de réduction des déchets ».

    Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette 
semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection 
de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils 
produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières 
recyclables ou compostables et par la gestion sécuritaire de leurs 
résidus dangereux.

Adoptée

20-09-2018
13.2 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES INTERCUTURELLES

 CONSIDÉRANT la résolution de la MRC des Maskoutains
    (# 18-08-242);

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
proclamer la semaine du 5 au 11 novembre 2018, la « Semaine québécoise des rencontres 
interculturelles » afin de les sensibiliser au rapprochement et au dialogue.

Adoptée

21-09-2018
13.3 JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES

CONSIDÉRANT la résolution de la MRC des Maskoutains
    (# 18-08-241);

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement 
résolu de proclamer la journée du 1er octobre 2018 comme étant la « Journée 
internationale des personnes âgées » afin de sensibiliser la population.

Adoptée

22-09-2018
13.4 EXÉCUTION D’ORDONNANCE – AUTORISATION SUPPLÉMENTAIRE

CONSIDÉRANT la résolution de la Ville (# 20-08-2018);

 CONSIDÉRANT l’ampleur des travaux;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
d’autoriser un montant supplémentaire ne dépassant pas 10 000 $ pour un total de 30 000 $.

Adoptée
14. RAPPORT DES COMITÉS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

23-09-2018
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-PIERRE, maire, atteste 
que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 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 5 septembre 2018]

Q : Est-ce que nous pouvons acheter du compost?

R : Non, le compost est envoyé à l’usine de biométhanisation à la Ville de Saint-
Hyacinthe et la ville a négocié des ententes de disposition du digestat mais il n’est pas 
prévu que les citoyens puissent s’en procurer directement.

Q : Est-ce que la rue Phaneuf va rester sur le gravier toute l’hiver ?

R : Non, le pavage est prévu à la fin septembre/début octobre
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

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 
ordonnée en bordure de la rue.

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

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

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

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

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

INFO FLASH

• Veuillez prendre note que lundi le 1er octobre, les bureaux 
municipaux fermeront exceptionnellement à 16 h en raison des 
élections.

•  Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront 
fermés le 8 octobre en raison de l’Action de grâces.

•  L’abri d’auto sera autorisé à partir du 15 octobre prochain.

•  Le dernier versement des taxes municipales sera échu le 
25 octobre prochain.

 La CUEILLETTE DE BONBONS pour l 
aura lieu le mercredi, 31 octobre de 17 h 30 à 20 h 00

RINÇAGE DES CONDUITES 
D’AQUEDUC ET DES BORNES FONTAINES
Veuillez prendre note que la Ville de Saint-Pie procédera au rinçage des conduites d’aque-
duc des réseaux suivants: 

 Rang Presqu’Ile
 Rang Émileville
 Rang Bas-de-la-Rivière

  Rangs de la Rivière 
Nord et Sud

 Petit rang Saint-François

 Du 15 au 19 oct. Du 22 au 26 oct. Du 29 oct. au 2 nov.

Il est FORTEMENT CONSEILLÉ DE VÉRIFIER L’EAU avant de faire votre lessive au 
cours de ces 3 semaines. Si l’eau est brune, il suffit de faire couler l’eau quelques 
minutes jusqu’à ce qu’elle devienne claire.



10          L’ÉCHO DE MA VILLE SEPTEMBRE 2018

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Lecture du 
COMPTEUR D’EAU
Un envoi de votre lecture de compteur 

d’eau vous parviendra par la poste 
à la fin 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.

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 des 
trottoirs, pour améliorer la visibilité et rendre 
la circulation plus facile et sécuritaire.

ÉMONDAGE

NETTOYAGE DU 
RÉSEAU D’ÉGOUTS

Les employés de la voirie procèderont au nettoyage des égouts 
dans certains secteurs de la ville, au courant des prochaines 

semaines. Ils utiliseront un procédé par hydro pression, ce qui peut 
occasionner un refoulement au niveau des drains au sous-sol ainsi 
que par les toilettes, si les citoyens touchés ne sont pas équipés 

d’un clapet anti-retour fonctionnel, selon les exigences du 
Code de plomberie du Québec.

Tout raccordement à un système d’égout sanitaire, pluvial ou 
combiné doit être muni d’une soupape de retenue, conforme au 
Code cité ci-dessus. De plus, toute soupape de retenue doit être 
facilement accessible en tout temps pour fins d’inspection, de 

nettoyage, d’entretien et au besoin, de remplacement.

Pour information, vous pouvez contacter
l’hôtel de ville au 450-772-2488.

Photos de Saint-Pie
 

Nous sommes à la recherche de photos
de Saint-Pie pour notre banque de photos.

Il peut s’agir de fleurs, de paysages, d’un objet 
quelconque (exemple, un tracteur), pourvu qu’il soit de 

Saint-Pie. Si vous en avez que vous voulez partager avec 
nous, vous pouvez nous les faire parvenir, sur cd, clé usb 

ou par courriel au st-pie@villest-pie.ca s’il vous plait.

Nous remercions tous ceux qui répondront à notre appel.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

La MRC des Maskoutains attend vos candidatures!

L’appel de projets pour la Bourse agricole de la grande 
région de Saint-Hyacinthe est en cours. La MRC des 
Maskoutains, le Salon de l’agriculture et leurs partenaires 
invitent les jeunes entrepreneurs du territoire de la MRC 
à soumettre leur candidature pour obtenir une bourse de 
10 000 $. Ils ont jusqu’au 8 novembre pour transmettre 
leur dossier.
Depuis sa création en 2008, 268 000 $ ont été remis à 22 jeunes 
entrepreneurs agricoles.

« Pionnière dans le domaine, la MRC allouera pour la onzième fois 
cette année, des bourses qui appuient l’établissement de la relève 
agricole sur son territoire. La MRC est heureuse de compter sur des 
partenaires majeurs des secteurs agricole et financier qui, comme 
elle, croient à l’importance d’encourager les jeunes entrepreneurs 
agricoles », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des 
Maskoutains.

Le Salon de l’agriculture est partenaire de la Bourse agricole depuis 
le début. L’organisation y voit une excellente occasion d’aider ceux 
et celles qui bâtissent l’agriculture de demain.

« Contribuer à l’essor de l’agriculture en encourageant la relève agricole 
fait partie intégrante des valeurs du Salon de l’Agriculture, c’est pourquoi 
nous sommes heureux de soutenir la relève dans sa démarche d’accès 
à l’agriculture. Encore cette année, nous nous associons à la Bourse 
agricole de la MRC des Maskoutains et souhaitons le meilleur des succès 
aux participants et participantes », a souligné pour sa part le président 
du Salon de l’agriculture, M. André Cécyre.

CRITÈRES ET PROCÉDURES
Le soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes 
entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent être ou en voie de 
devenir propriétaires, en partie ou en totalité, d’une entreprise 
agricole située sur le territoire de la MRC des Maskoutains, être 
membres de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), 
détenir une formation répondant aux critères de la Financière agricole 
du Québec et avoir au moins un an d’expérience en agriculture.

Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription 
disponible à la MRC des Maskoutains ou sur son site Internet au 
mrcmaskoutains.qc.ca, à l’onglet Développement économique 
(financement). Le formulaire doit être accompagné d’un plan 
d’affaires, ou d’une description complète du projet justifiant un 
besoin d’accompagnement et d’une lettre de motivation expliquant 
les particularités du projet. La date limite pour soumettre les dossiers 
de candidature est le jeudi 8 novembre, avant 16 h.

La Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe est offerte 
grâce à la contribution de la MRC des Maskoutains et du Salon de 
l’agriculture, en collaboration avec les partenaires suivants : la Société 
d’Agriculture de Saint-Hyacinthe, le Réseau Agriconseils Montérégie, 
Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, Therrien Couture, 
Deloitte, Agrocentre St-Hyacinthe/St-Pie, Financement agricole 
Canada, La Coop Comax, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et 
les Syndicats de l’UPA Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est.

Pour obtenir des informations supplémentaires,  
veuillez contacter Steve Carrière, agent de développement  

à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3005.

BOURSE AGRICOLE 2018
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

DANIEL JOHNSON (1915-1968)
Premier ministre du Québec (1966-1968)

50E ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Daniel Johnson est né le 9 avril 1915 à Danville (Québec). Fils de Francis 
Johnson et de Marie-Adéline Daniel, il va à l’école de Danville, puis au 
Séminaire de Saint-Hyacinthe et enfin, étudie le droit à l’Université de 
Montréal. Admis au Barreau du Québec le 20 juillet 1940, il exerce sa 
profession d’avocat à Montréal.

Le 2 octobre 1943, à l’église Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, il épouse 
Reine Gagné (1919-1994). Quatre enfants naîtront de cette union : Daniel, 
Pierre Marc, Diane et Marie. 

Daniel Johnson décide de se lancer en politique québécoise sous la bannière 
du parti Union nationale de Maurice Duplessis. Il devient député du comté 
de Bagot lors de l’élection partielle du 18 décembre 1946. Il sera réélu à 
toutes les élections suivantes. Le 23 septembre 1961, il est élu chef de 
l’Union nationale. À l’élection générale du 5 juin 1966, Daniel Johnson 
devient le 20e premier ministre du Québec. Il réalise ainsi son rêve d’accéder 
à la plus haute fonction en politique québécoise. 

Avant même d’être élu député de Bagot, Daniel Johnson avait établi sa 
résidence secondaire, ainsi que son principal bureau de comté, à Saint-Pie. 
Le 7 décembre 1946, il achète la propriété du 276, rue Notre-Dame, de 
monsieur Jules Tétreault, chirurgien-dentiste de Montréal, au montant 
de 6 800$, comprenant également «les objets mobiliers et accessoires 
de nature quelconque». Cette maison appartiendra à la famille Johnson 
jusqu’en juillet 1987. 

Daniel Johnson avait eu l’audace de s’installer à quelques maisons de 
son adversaire politique de 1946, le docteur Roland Bailly, libéral, dont la 
résidence était située au 255, rue Notre-Dame, angle Salaberry. Saint-Pie 
était à l’époque l’endroit le plus libéral (rouge) du comté. Il avait fait le pari 
qu’en installant sa résidence secondaire à Saint-Pie, il pourrait courtiser 
plus facilement les électeurs pour qu’ils changent d’allégeance politique 
et ainsi garantir ses élections à venir. C’est exactement ce qui arriva, le 
comté de Bagot bascula du côté du parti Union Nationale jusqu’en 1973, 
année de la disparition du comté qui fut remplacé en partie par le nouveau 
comté de Johnson.

Daniel Johnson était proche des gens. Il n’était pas rare de le voir participer 
à des activités comme le carnaval d’hiver de Saint-Pie et la messe de minuit 
pendant les Fêtes. Il avait le don de reconnaître les personnes et de retenir 
leur nom. Les citoyens, comme mon père, ne disait pas Daniel Johnson ou 
le député, mais « Daniel ». Lorsqu’on entendait parler de « Daniel » dans 
Saint-Pie, on savait qu’il s’agissait de monsieur Daniel Johnson. Il était l’ami 
de tous, il était membre de la grande famille de Saint-Pie.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Carte mortuaire de l’Honorable Daniel Johnson, 
distribuée à Saint-Pie lors de la journée des funérailles.

Fonds Daniel Johnson, Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

Le mercredi 26 septembre 2018 marque le 50e anniversaire de décès de l’Honorable Daniel Johnson, premier 
ministre du Québec, député du comté de Bagot, résident de Saint-Pie. Dans la nuit du jeudi 26 septembre 1968, 
celui-ci décède en visite officielle au barrage Manic-5, à la suite d’une crise cardiaque.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Funérailles télévisées de Daniel Johnson,  
1er octobre 1968, Église de Saint-Pie.

Cortège funèbre de Daniel Johnsnon vers  
le cimetière de Saint-Pie.

Funérailles de Daniel Johnson.  
Procession vers le cimetière. Au centre, à gauche, 
Georges-Édouard Brosseau, curé de Saint-Pie,
Mgr Albert Sanschagrin, évêque du diocèse de 
Saint-Hyacinthe.

Cimetière de Saint-Pie. Cérémonie d’inhumation 
de Daniel Johnson, le 1er octobre 1968.
Première rangée, à gauche, enfants de Daniel 
Johnson, Jean-Jacques Bertrand, successeur de 
Daniel Johnson comme premier ministre  
du Québec, Maurice Bellemare, ministre.

Photo de madame Reine Gagné Johnson devant le 
cercueil de son mari. Église de Saint-Pie.

Pierre Marc et Daniel Johnson fils, devant le 
cercueil de leur père Daniel Johnson.  
Église de Saint-Pie.

Il est bien évident que Monsieur Johnson a toujours été une grande fierté 
pour Saint-Pie. Il n’y a pas beaucoup d’endroits qui peuvent se vanter 
d’avoir eu comme citoyens un premier ministre du Québec en fonction, 
ainsi que deux futurs premiers ministres. En effet, les deux fils de monsieur 
Johnson ont également été premier ministre du Québec : Pierre Marc en 
1985 et Daniel fils en 1994. Ils étaient tous de partis politiques différents.

Mais le 26 septembre 1968, Saint-Pie perd son « Daniel ». En effet, au cours de 
l’avant-midi, tout le monde apprend son décès survenu au barrage Manic-5.  
La triste nouvelle a rapidement fait le tour de Saint-Pie et du Québec. 

J’étais en quatrième année, à l’école primaire Sacré-Cœur, communément 
appelé à l’époque, le collège. Le directeur de l’école, le frère Jean-Denis 
Poirier, est passé dans les classes pour annoncer la mauvaise nouvelle. 
Tous savaient de qui il s’agissait. L’enseignante, madame Agathe Tanguay 
Cordeau, a allumé la radio pendant quelques minutes. On ne parlait que 
de cela à tous les postes. 

À la télévision, pendant de longues minutes, on ne voyait qu’une  
photographie du premier ministre décédé en fonction, accompagnée de 
musique classique de circonstance. Sur les routes, il n’était pas rare de 
croiser des automobiles avec les phares allumés en signe de deuil national. 

Dans les jours précédant la cérémonie à Saint-Pie, des employés  
d’Hydro-Québec s’affairaient à alimenter davantage l’église en électricité  
pour les besoins de la télévision le jour des deuxièmes funérailles.

En effet, la dépouille mortelle de Daniel Johnson a d’abord été exposée 
au parlement à Québec. Les funérailles nationales eurent lieux à la  
basilique Notre-Dame de Québec. Par la suite, il fut exposé au palais de 
justice de Montréal et finalement, le mardi 1er octobre 1968, avait lieu à  

Saint-Pie un deuxième service funèbre suivi de l’inhumation au cimetière 
de la paroisse. Il n’y a jamais eu autant de monde à Saint-Pie que cette 
journée-là. Des automobiles étaient stationnées partout, même sur les 
parterres des propriétés. Toutes les rues du secteur étaient bondées et on 
voyait passer des autopatrouilles de différents corps policiers du Québec. 
C’était vraiment impressionnant!

Notre famille attendait devant l’église, depuis tôt le matin, près du  
monument Sacré-Cœur, afin de pouvoir entrer pour voir monsieur Johnson 
exposé en chapelle ardente avant les funérailles. Sur l’heure du midi, peu de 
temps après l’arrivée de sa dépouille, nous avons pu entrer dans l’église et 
passer devant le cercueil. Nous devions circuler sans nous arrêter car trop de 
gens attendaient dans la longue file, le long de la rue Saint-François jusqu’au 
chemin de fer. Les funérailles se sont déroulées vers la fin de l’après-midi. 

Lors de l’inhumation, le cimetière débordait de gens venus dire au revoir à 
leur ami « Daniel ». Le cercueil fut placé à l’intérieur « d’une fausse tombe 
en acier » et comme à l’église, la télévision était présente afin de diffuser 
en direct la cérémonie d’adieu.

La Ville de Saint-Pie n’a jamais oublié cet illustre citoyen. En effet, un 
parc, un boulevard et le pont de la route 235 qui traverse la rivière Noire, 
honorent sa mémoire dans la municipalité. Une plaque commémorative a 
également été installée devant sa maison, en juin 2018, afin de souligner 
le passage de ce remarquable personnage à Saint-Pie.

Luc Cordeau,
Originaire de Saint-Pie, Archiviste-historien,

Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe
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***INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU SERVICE DES LOISIRS 450 772-2488 POSTE 236***

COURS DE GARDIENS AVERTIS
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
 • Prodiguer les premiers soins
 • Gagner des sous 

Où? Local à déterminer
Pour qui ? Les jeunes de 11 ans et plus 
(Les jeunes doivent être âgés obligatoirement de 11 ans au 9 décembre.) 
Coût? 40 $ volume compris

Ce qu’il faut apporter : 
Un lunch, une poupée équivalente à un bébé, un crayon à mine, une gomme à effacer, un stylo et du papier brouillon.

LOISIRS ET CULTURE

MERCI !
À TOUS LES ENTRAINEURS ET À TOUS LES ASSISTANTS ENTRAINEURS POUR VOTRE

IMPLICATION À LA SAISON DES SPORTS D’ÉTÉ 2018

250 JOUEURS, JOUEUSES DE SOCCER • 17 JOUEURS, JOUEUSES DE SOFTBALL
60 JOUEURS, JOUEUSES DE DEK HOCKEY • PLUS DE 65 PARENTS BÉNÉVOLES
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LOISIRS ET CULTURE

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
AVEC AMÉLIE MARTIN

L’occasion d’essayer de nouveaux cours!

DIMANCHE 21 OCTOBRE : STEPS
DIMANCHE 25 NOVEMBRE : ESSENTRICS - PUR

Horaire : de 9 h à 10 h 15
Lieu : gymnase du Centre sportif et culturel
Tarif : 10 $ / par évènement

***INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU SERVICE DES LOISIRS 450 772-2488 POSTE 236***

Gratuit!!!CLUB DE MARCHE
Vous désirez vous ajouter au groupe déjà existant? Sans problème! 
Toutes les raisons sont bonnes pour marcher; différentes longueurs de 
trajets et différentes vitesses de marche dans le club, ne soyez pas inquiets, 
on vous attend!!!

Quand? Mardi 9 h à 10 h, dès le 11 septembre 

Départ du Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

Club de marche animé par Amélie Martin :
le mardi 25 septembre de 10 h 15 à 11 h 15
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Heure du conte

BIBLIOTHÈQUE

No�eautés

Samedi, le 29 septembre, profitez des Journées de la culture pour explorer le contenu des « Valises à découvrir » qui ont été préparées dans le 
cadre d’un projet en persévérance scolaire et réussite éducative. Les usagers de la bibliothèque auront la possibilité de faire l’emprunt

de ces valises aux mêmes conditions qu’un prêt de livre.

Pour voir d’autres nouveautés, consultez le catalogue en ligne 
au www.villest-pie.ca sous l’onglet Services aux citoyens.

Participez à cette activité qui se déroulera lors des heures d’ouverture 
jusqu’au 31 octobre.

Profitez de votre visite à la bibliothèque et repartez avec une surprise 
littéraire que vous pourrez déballer à la maison.

Qui sait quel auteur vous découvrirez ainsi.

C’est une autre façon de découvrir notre collection! Cette activité 
s’adresse aux petits comme aux grands.

26 septembre 18 h 30. Réchauffez vos voix pour chanter 
l'interprétation stylée de la chanson classique pour enfants  
« Dans la ferme de Mathurin ». Les enfants adoreront chanter « 
hiya hiya ho! ». Un bricolage complètera l’activité.

24 octobre 18 h 30. Le loup n’est peut-être pas loin. Où se 
cache-t-il? Une histoire pour avoir juste un petit peu peur avant 
la fête d’Halloween.

Heure du conte

Bienvenueà tous!
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VIE COMMUNAUTAIRE 

Club Fadoq Saint-Pie. Activités du mois d’octobre 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 jusqu’au 12 octobre au club, au 301 rue Notre Dame
entre 10 h à 16 h, ou les lundis (de septembre seulement), entre 18 h 30 à 20 h.
Vous pouvez aussi contacter Linda St-Pierre (présidente) par courriel au orapi18@yahoo.com

Carte du mois 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 15 octobre 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 jusqu’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, ou Claude Tétreault au 450 772-5217.

 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) par courriel au orapi18@yahoo.com

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

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 profi ts 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

dans notre église! 
Que ce soit pour les offrir en cadeau ou encore pour vous-même, les 

billets sont disponibles en contactant :
Madeleine Ravenelle – 450-772-2641

1er décembre 2018

ENTRAIDE SAINT-PIE
dit un gros merci à Olivier et son équipe du tournoi de balle.

Ils ont remis à Entraide Saint-Pie la somme de 700 $. Cet argent servira à nourrir de nombreuses personnes dans le besoin.
Merci encore de la part de l’équipe d’Entraide Saint-Pie!
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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.

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:

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!!!

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!

Au Centre sportif et culturel, 
50, avenue Garneau

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

jus, café, crêpes, cretons

CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958

Octobre 2018
8 – Assemblée générale, sacristie 19 h 30
14 – Brunch au Centre sportif de 9 h à 12 h 30
30 – Messe des ChevaliersBienvenue à tous!

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

BRUNCH 

ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB

DIMANCHE 14 OCTOBRE,
DE 9 H À 12 H 30

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

VIE COMMUNAUTAIRE 

LE BRUNCH ANNUEL
de la Fabrique !

À très bientôt!!!
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Nous aimerions vous inviter à garder vos bouteilles 
consignées à la maison jusqu’au 13 octobre.

Les jeunes de 6e année de l’école au Cœur-des-Monts 
passeront à votre porte pour les ramasser.

Aussi, il y aura des jeunes qui vous attendront
au gymnase de l’école Sacré-Cœur,

si vous désirez venir les porter vous-même.

COLLECTE
DE BOUTEILLES CONSIGNÉES

L’argent amassé nous permettra de vivre une classe 
nature comme activité de finissants.

Samedi le 
13 octobre
de 10 h à 
15 h 30.

VIE COMMUNAUTAIRE 
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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 
Vendredi Atelier d’éveil ($) 9 h à 11 h 

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
Jeudi 1 sur 2 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 

Activités pour les 7 à 12 ans

Lundi Parl’à bande 15 h à 16 h 30 
Mardi Cuisin’& Jeunes 15 h à 16 h 30 
Mardi Aide aux devoir 15 h à 16 h 
Mercredi Sportifs aux loisirs 15 h à 18 h 
Jeudi Jeux de tables 15 h à 18 h 
Vendredi Jeux-vidéos 15 h à 18 h 

Activités lors de journées pédagogiques :

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

Activités pour les aînés

Mardi Cardio-aîné ($) 10 h à 11 h 
Jeudi Cardio-aîné ($) 10 h à 11 h 
Samedi 1 sur 2 Café-causerie 10 h à 12 h

Nous recueillons vos dons si vous avez 
des vêtements de ces grandeurs à donner.

Venez en grand nombre!
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!

RENOUVELER 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 • OCTOBRE

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

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

LES CRÉATEURS – L’ADO-ESSENCE

Le vendredi 26 octobre prochain aura lieu
une activité d’Halloween pour les groupes

des Créateurs et de l’Ado-Essence!
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Regroupement des Caisses Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, 
du Plateau maskoutain et de Val-Maska 

 
Les membres ont voté en faveur du projet 

 
 
Réunis en assemblées générales extraordinaires le 27 août dernier, les membres des Caisses Desjardins 
de la Région de Saint-Hyacinthe, du Plateau maskoutain et de Val-Maska ont voté à très forte majorité 
en faveur du projet de regroupement qui leur était présenté. Le vote positif a été unanime du côté des 
membres de la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, alors que le projet a rallié 96 % du 
vote des membres des Caisses Desjardins du Plateau maskoutain et de Val-Maska. 
 
La nouvelle Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe sera officiellement constituée le 
1er janvier 2019 à la suite de l'approbation de l’Autorité des marchés financiers. La nouvelle coopérative 
financière, formée de plus de 71 000 membres copropriétaires, détiendra un actif de 2,79 G$. 
 
Ce projet favorisera la création d’une institution simple, humaine, moderne et performante. La nouvelle 
caisse deviendra plus attirante pour les ressources humaines, un avantage concurrentiel dans le 
contexte actuel. Elle pourra investir pleinement dans le développement des compétences de ses 
quelque 200 employés afin d’offrir des services financiers toujours plus spécialisés. Résultat : les 
membres profiteront d’une excellente qualité de service offerte par une équipe mobilisée. 
 
Cette nouvelle coopérative financière d’envergure continuera à participer activement au 
développement de la collectivité, notamment par son Fonds d'aide au développement du milieu. À ce 
chapitre, la future Caisse aura encore plus de capacités pour appuyer les projets porteurs du milieu, ce 
qui en fera un partenaire incontournable dans la communauté. 
 
Cette décision occasionnera peu de changements pour les membres, mais, au besoin, des informations 
supplémentaires concernant certaines modifications techniques leur seront communiquées dans les 
prochains mois. 
 
Étant convaincus qu'un regroupement constitue une réponse aux défis de l'avenir, les dirigeants élus 
des trois caisses ont accueilli avec beaucoup de fierté la décision de leurs membres. 
 
 
 
Pour information : 
 
Caisse Desjardins de la Région de 
Saint-Hyacinthe 
Serge Bossé  
Directeur général 
450 768-3030, poste 7059343 

Caisse Desjardins du Plateau maskoutain 
Michel Huet 
Directeur général 
450 793-4491, poste 7159222 

Caisse Desjardins de Val-Maska 
Robert Giasson 
Directeur général 
450 797-3353, poste 7039431 
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Les Grains

Inc.

PETITS MOTEURS 
VENTE • PIÈCES

SERVICE

PETITS MOTEURS 
VENTE • PIÈCES

Équipe d'experts, 

    service hors pair!

SEPTEMBRE 2018450.772.53082745 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

Membre

Plus qu’un
professionnel...

mon spécialiste
• Massothérapie
• Kinésithérapie
• Orthothérapie

418 rue Girouard
St-Dominique (Québec)  J0H 1L0

Tél. :  450 774-7601

Clinique d’Orthothérapie
Serge Arpin

Sophie Gamache
Audioprothésiste

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

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

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

Service de dressage
 pour chiots et chiens

(maître chien)

La Griffons D'or 
Diplômée de Canin Mode 2007

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

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



Photos : Patrick Roger Photographe

Pieds+enr.

Soins des pieds à domicile
Carole Leduc, infirmière auxiliaire

www.piedsplus.ca

450 772-2379

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

Fleurs de Bach et accompagnement 
en relation d'aide

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

À votre service 
depuis 2001

Jocelyn Roy
Directeur des ventes

Véhicules Neufs & D'occasions

Tél. : 450 774-2227
Sans frais : 1 877 774-2257

jroy@st-hyacinthemitsubishi.com



Merci de 
votre fidélité !Merci de 
votre fidélité !votre fidélité !votre fidélité !votre fidélité !

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

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
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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 +48’ pieds carré et +
selon vos besoins

Chauffé éclairé et sécurisé

selon vos besoinsselon vos besoinsselon vos besoins
Chauffé éclairé et sécuriséChauffé éclairé et sécurisé

Prix à partir de

40$ par mois
Nouveau

Service à St-PiE

entrepôt

À louer

Service à St-PiE

entrepôt 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

1 800 465-8040 poste 2616
2%

MOI J’VENDS !
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À qui la chance!

Au prix d'un loyer! 

150 000 $

Soyez vu! Sur plus de 13 sites GRATUITEMENTDepuis plus de 18 ans

Vendez en paix avec St-Pierre! 

Linda St-Pierre

230-264045
0

Courtier immobilier




