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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



3          L’ÉCHO DE MA VILLE NOVEMBRE 2018

PROMULGATION DES RÈGLEMENTS 77-69

AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal 
a adopté le 3 octobre 2018 le 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 (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). 

La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a 
délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 
25 octobre 2018 [certificat : # 54008REZ068].
 
 Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de 
la Loi. 

 Toute personne intéressée par ce règlement 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 7 novembre 2018.

CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Tel que requis à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 
de la Ville de Saint-Pie a adopté, lors de sa séance ordinaire, tenue 
le 7 novembre 2018, son calendrier concernant la tenue des 
séances ordinaires du conseil pour l’année 2019.

Les séances auront lieu à 19 h 30 aux dates suivantes :

Mardi 15 janvier 2019
Mercredi  6 février 2019
Mercredi  6 mars 2019
Mercredi   3 avril 2019
Mercredi   1er mai 2019
Mercredi   5 juin 2019
Mercredi   3 juillet 2019
Mercredi   7 août 2019
Mercredi   4 septembre 2019
Mercredi   2 octobre 2019
Mercredi   6 novembre 2019
Mercredi   4 décembre 2019

Donné à Saint-Pie, ce 12 novembre 2018.

CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier

ADOPTION DU BUDGET 2019 ET DU PROGRAMME 
TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS 2019, 2020 ET 2021

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné, Claude 
Gratton, directeur général et greffier de la Ville de Saint-Pie, que 
lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal qui sera 
tenue le lundi 11 décembre 2018, à 19 h 30, les membres du 
conseil adopteront le budget de l’exercice financier 2019 et le 
programme triennal d’immobilisations 2019, 2020 et 2021.

Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette 
séance, porteront exclusivement sur le budget et le programme 
triennal en immobilisation.

Donné à Saint-Pie, ce 20 novembre 2018.

CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier

VIE MUNICIPALE AVIS PUBLICS

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE SPÉCIALE

LE LUNDI, 29 OCTOBRE 2018 – 21 H 45
Procès-verbal de la séance spéciale du 
conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 
29 octobre 2018, à 21 h 45 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 motivée :
Mme Geneviève Hébert, conseillère # 1

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance

2. Signification de l’avis de convocation

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Sogetel : servitude et fourniture de services

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
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.

34-10-2018
3. 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

35-10-2018
4. SOGETEL : VENTE, SERVITUDE ET FOURNITURE 
DE SERVICES
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter 
Hofer, il est unanimement résolu d'autoriser le maire et le 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Pie, tous les documents afférents :

- pour la vente d'une parcelle de terrain sur la rue 
 Martin, soit le lot # 6 264 040, partie du lot 
 # 3 859 222; et l’établissement d’une servitude;

- pour la signature du protocole d'entente pour la 
 fourniture de services, annexé à la présente sous 
 « Sogetel 2018 »;

- et abroger la résolution # 04-05-2018.

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Nil.

36-10-2018
6. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie 
Guévin, il est unanimement résolu de lever l’assemblée.

Adoptée

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

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

Mario St-Pierre
Maire

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI, 7 NOVEMBRE 2018 - 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Recueillement
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1. Séance régulière du 3 octobre 2018
4.2. Séance spéciale du 29 octobre 2018
 5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES
6.1. Inspectrice en bâtiment et en environnement 
– permanence
6.2. Dépôt des déclarations d’intérêt pécuniaire des élus
6.3. Calendrier des assemblées publiques du conseil en 
2019
7. SERVICE D’URBANISME & RÈGLEMENTATION 
MUNICIPALE
7.1. Demande de dérogation mineure pour le 
451, des Sous-Bois
 a) Consultation publique
 b) Décision du conseil
7.2. Demande de dérogation mineure pour le 
8-16, avenue Ste-Cécile
 a) Consultation publique
 b) Décision du conseil
7.3. Avis de motion pour le futur règlement 77-70 
modifiant le règlement de zonage (77) afin d’assurer 
la concordance au schéma d’aménagement révisé de 
la MRC des Maskoutains concernant les dispositions 
relatives aux distances séparatrices relatives à la gestion 
des odeurs en milieu agricole
7.4. Projet de règlement 77-70 modifiant le règlement 
de zonage (77) afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant les dispositions relatives aux distances 
séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu 
agricole
7.5. Avis de motion pour le futur règlement 174-2018 
modifiant le règlement 174 concernant la vidange des 
installations septiques dans les limites de la municipalité
7.6. Projet de règlement 174-2018 modifiant le 
règlement 174 concernant la vidange des installations 
septiques dans les limites de la municipalité
7.7. Demande à la MRC des Maskoutains – bâtiments 
non agricoles en zone agricole

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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8. TRAVAUX PUBLICS
8.1. Essence et diesel – octroi du contrat
8.2. Subvention (PAARRM) – confirmation de la 
réalisation des travaux sur Phaneuf et Presqu’Île
9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Soirée des bénévoles – autorisation
9.2. Bibliothèque – demande d’aide financière relative à 
un projet visant un meilleur apprentissage de la lecture
 10. SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1. Formation – SSI (Service de sécurité incendie) 
– demande de subvention – autorisation
10.2. Sécurité civile - demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 911/volet 1
11. ENVIRONNEMENT 

11.1. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
– désignation d’un délégué substitut
11.2. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
– achat regroupé de bacs – autorisation
11.3. Cours d’eau Décharge des douze – demande de 
nettoyage
12. SERVICE DES FINANCES
12.1. Salaires et comptes présentés du mois d’octobre 
2018
12.2. Règlement d’emprunt temporaire # 237 relatif à 
l’achat d’un camion échelle - autorisation
12.3. Règlement d’emprunt temporaire # 238 décrétant 
des travaux de réfection du réseau d’eau potable, rue 
Notre-Dame entre les rues Montcalm et Roy
12.4. Dépôt des états comparatifs des revenus et 
dépenses au 30 septembre 2018
13. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL
13.1. Du Club 3 et 4 roues – demande d’autorisation
13.2. De la MRC des Maskoutains – invitation à 
proclamer la journée de l’enfance
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
14.1. Les rapports de services :
14.1.1. Service de la sécurité incendie
14.1.2. Service d’urbanisme
14.1.3. Service des travaux publics (aqueduc, étangs et 
voirie)
14.1.4. Service des loisirs
 14.2. Correspondance
15. VARIA

16. RAPPORT DES COMITÉS

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 – 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 7 novembre 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;
Madame la conseillère, Sylvie Guévin;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, 
Jean Pinard et Walter Hofer.

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

Absence motivée :
Mme Geneviève Hébert, conseillère # 1.

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

01-11-2018
2. 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

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

02-11-2018
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT que chaque membre du 

conseil a reçu copie du ou des 
procès-verbaux;

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, 
il est unanimement résolu d’adopter les versions de la 
séance régulière du 3 octobre et de la séance spéciale 
du 29 octobre 2018, telles que déposées.

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
Les personnes présentes adressent leurs questions au 
conseil.

03-11-2018
6.1 INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN 
ENVIRONNEMENT – PERMANENCE
CONSIDÉRANT que le 9 octobre dernier, Mme 

Sophie Boilard, inspectrice en 
bâtiment et en environnement 
a complété sa période de 
probation;

 
CONSIDÉRANT que le maire et le directeur 

général recommandent au conseil 
de confirmer la permanence de 
Mme Boilard,

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, 
il est unanimement résolu
 
QUE   le conseil entérine la 

recommandation et confirme le 
statut de Mme Boilard, à titre, 
d’inspectrice en bâtiment et en 
environnement permanente, 
rétroactif au 9 octobre 2018.

Adoptée

04-11-2018
6.2 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT 
PÉCUNIAIRE DES    ÉLUS
Le greffier procède au dépôt des déclarations des élus et 
fera rapport au ministère des Affaires municipales.

05-11-2018
6.3 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES 
DU CONSEIL EN 2019 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par 
Luc Darsigny, il est unanimement résolu d’adopter le 
calendrier des assemblées publiques du conseil tel que 
déposé et comportant les dates suivantes :

 
Mardi 15 janvier 2019
Mercredi 6 février 2019
Mercredi 6 mars 2019
mercredi 3 avril 2019
mercredi 1er mai 2019
mercredi 5 juin 2019
mercredi 3 juillet 2019
mercredi 7 août 2019
mercredi 4 septembre 2019
mercredi 2 octobre 2019
mercredi 6 novembre 2019
mercredi 4 décembre 2019

À NOTER QUE, les assemblées débutent à 19 h 30.

Adoptée 

VIE MUNICIPALEAVIS PUBLICS

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
LE MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018 SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 77-70 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 projet de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 novembre 2018, 
le conseil a adopté, par résolution, le projet de règlement numéro 
77-70 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la 
MRC des Maskoutains concernant les dispositions relatives aux 
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu 
agricole ».
 

2. Assemblée publique de consultation

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, une assemblée publique de consultation aura lieu le 
mercredi, 5 décembre 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 projet de règlement a pour objet 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de 
la MRC des Maskoutains, suite à des modifications apportées 
aux dispositions relatives aux distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs en milieu agricole. Ces modifications portent 
plus particulièrement sur l’utilisation de haie brise-vent ou d’espace 
boisé comme facteur d’atténuation des odeurs ainsi que sur les 
règles applicables dans les cas de reconstruction ou de réfection 
des installations d’élevage dérogatoires protégées par droits 
acquis. Ce projet de règlement n’est pas susceptible d’approbation 
référendaire.

4. 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 de novembre 2018
 

CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier
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VIE MUNICIPALE

06-11-2018
7.1 A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LE 451 DES SOUS-BOIS
Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis sur la demande de 
dérogation mineure – recommandation favorable du CCU (Comité consultatif d’urbanisme)

07-11-2018
7.1 B) DÉCISION DU CONSEIL - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
451 DES SOUS-BOIS
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été transmise au conseil municipal afin de 

régulariser la situation de non-conformité de la résidence dont 
la marge arrière est de 5,75 mètres au lieu de 6 mètres selon la 
règlementation en vigueur;

CONSIDÉRANT QUE la résidence a été érigée en 1985 avec un permis à cet effet et mise 
sur ses fondations en 1990 également avec un permis;

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser une situation existante depuis  

28 ans;
 
CONSIDÉRANT QUE le fait d’accorder la dérogation n’occasionnera pas de préjudice à 

l’égard des propriétés voisines;
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU);
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Pierre, il est unanimement résolu
 
QUE   le conseil entérine la recommandation du CCU, pour la propriété du 

451, rue des Sous-Bois et autoriser la régularisation de la résidence 
située à une distance de 5,75 mètres de la ligne arrière.

Adoptée

08-11-2018
7.2 A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LE 8-16 AVENUE SAINTE-CÉCILE 
Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis sur la demande 
de dérogation mineure – recommandation défavorable du CCU (Comité consultatif 
d’urbanisme)

09-11-2018 
19h42 : DEMANDE D’AJOURNEMENT TEMPORAIRE DE L’ASSEMBLÉE  
– LES ÉLUS SE RETIRENT
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’ajourner temporairement l’assemblée.

Adoptée

10-11-2018
19 h 50 : REPRISE DE L’ASSEMBLÉE
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu de 
reprendre le déroulement de l’assemblée régulière du mois.

Adoptée

11-11-2018
7.2 B) DÉCISION DU CONSEIL - DEMANDE DE DÉROGATION    MINEURE POUR LE 
8-16 AVENUE SAINTE-CÉCILE 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été transmise au conseil municipal afin d’autoriser 

la reconstruction d’un garage de 20’ x 30’ à une distance de  
0,33 mètre de la ligne latérale et à 1,09 mètre de la ligne arrière;

 
CONSIDÉRANT QUE l’application des normes relatives aux marges de recul latérale et 

arrière doivent respecter 2 mètres pour un bâtiment accessoire 
détaché de plus de 11,2 mètres carrés et doit également être à une 
distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal;

 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain et la localisation du bâtiment principal 

permettent de relocaliser le garage détaché selon les normes en 
vigueur;

 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de stationnements requis selon la règlementation, soit  

5 cases pour un 3 logements, peut être respecté;
 
CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif d’urbanisme;
 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
que le conseil entérine la recommandation défavorable du CCU et refuse la demande de 
dérogation mineure, pour la propriété du 8 à 16 avenue Sainte-Cécile, la reconstruction 

d’un garage de 20’ x 30’ à une distance de 0,33 mètre de la ligne latérale et à 1,09 mètre 
de la ligne arrière. La reconstruction devra se conformer aux normes en vigueur.

Adoptée

12-11-2018
7.3 AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 77-70 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE (77) AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS CONCERNANT LES 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA 
GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
Avis de motion est donné par Jean Pinard, que le futur règlement 77-70 modifiant le 
règlement # 77, sera présenté pour adoption, à une séance ultérieure du conseil.
 
L'objet de ce règlement de concordance est d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains, suite à des modifications apportées 
aux dispositions relatives aux distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en 
milieu agricole. Ces modifications portent plus particulièrement sur l’utilisation de haie 
brise-vent ou d’espace boisé comme facteur d’atténuation des odeurs ainsi que sur les 
règles applicables dans les cas de reconstruction ou de réfection des installations d’élevage 
dérogatoires protégées par droits acquis.

13-11-2018
7.4 PROJET DE RÈGLEMENT 77-70 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE (77) 
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
DE LA MRC DES MASKOUTAINS CONCERNANT LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN 
MILIEU AGRICOLE
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’adopter le projet de règlement 77-70, tel qu’annexé à la présente.

Adoptée

14-11-2018
7.5 AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 174-2018 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 174 CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ
Avis de motion est donné par Luc Darsigny, que le futur règlement 174-2018 modifiant le 
règlement 174, sera présenté pour adoption, à une séance ultérieure du conseil.
 
L'objet de ce règlement de concordance vise à modifier le libellé d’un paragraphe pour 
y apporter une précision.

15-11-2018
7.6 PROJET DE RÈGLEMENT 174-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 174 
CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES LIMITES 
DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie 

créée par décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du 
Québec le 14 septembre 1991;

 
ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé « Loi concernant 

la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région 
maskoutaine », sanctionné le 17 juin 1994;

 
ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale 

relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du 
gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 
25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine 
sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains;

 
ATTENDU le règlement numéro 124 de la Régie intermunicipale d’Acton et 

des Maskoutains;
 
ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une disposition 

du règlement # 174 concernant la vidange des installations 
septiques dans les limites de la municipalité;

 
ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le  

7 novembre 2018;
 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
 
1. LE SIXIÈME PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 11 EST MODIFIÉ DE LA FAÇON SUIVANTE :
Nonobstant ce qui précède, si les caractéristiques chimiques des boues vidangées d'une 
résidence isolée ne permettent pas qu'elles soient traitées selon le processus régulier du 
centre de traitement désigné ou accepté par la Régie et que la Régie a exigé que les boues 
soient tout de même vidangées, conformément au devis, le coût réel de la dépense devant 
être assumée par la municipalité est alors exigible du propriétaire.
 
2. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

16-11-2018
7.7 DEMANDE À LA MRC DES MASKOUTAINS – BÂTIMENTS NON   AGRICOLES 
EN ZONE AGRICOLE
CONSIDÉRANT que sur le territoire de la Ville de Saint-Pie, il y a des bâtiments non 

agricoles en zone agricole;
 
 CONSIDÉRANT que cette situation n’est pas singulière à la Ville de Saint-Pie;
 
 CONSIDÉRANT que le PDZA (Plan de développement de la zone agricole), adopté 

juillet 2015 par la MRC des Maskoutains, indiquait déjà que la 
requalification des bâtiments qui avaient perdu leur vocation 
agricole faisait partie des éléments visant à optimiser l’utilisation 
de la zone agricole tout en préservant les terres;

 
 CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu de modifier le schéma d’aménagement de la 

MRC des Maskoutains afin de donner une seconde vie auxdits 
bâtiments;

 
 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu de 
demander à la MRC des Maskoutains d’inscrire dans leurs priorités la présente demande 
de modification; et d’adresser une demande d’appui, à ce sujet, aux municipalités  
de la MRC.

Adoptée

17-11-2018
8.1 ESSENCE ET DIÉSEL – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres sur invitation a été autorisé par le conseil 

municipal;
 
 CONSIDÉRANT que les deux soumissionnaires ont déposé chacun une proposition;
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit SONIC, selon les tarifs 
suivants :
 
Diesel (coût du transport + marge) : 0,05 $
Essence (coût du transport + marge) : 0,03 $

Adoptée

18-11-2018
8.2 SUBVENTION (PAARRM) – CONFIRMATION DE LA RÉALISATION DES 
TRAVAUX SUR PHANEUF ET PRESQU’ÎLE - AIDE FINANCIÈRE DU MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES 
TRANSPORTS (MTMDET) - [Dossier # 00027210-1]
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu que 
le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue Phaneuf et le rang 
de la Presqu’île pour un montant subventionné de 18 000 $, conformément aux exigences 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la rue Phaneuf 
et le rang de la Presqu’île dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué.

Adoptée

19-11-2018
9.1 SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2019 – AUTORISATION
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice des loisirs, à réserver les services d’une 
conférencière pour la soirée des bénévoles 2019, pour un montant de 2 500 $ plus taxes; 
et d'autoriser la dépense.

Adoptée

20-11-2018
9.2. BIBLIOTHÈQUE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE À UN PROJET 
VISANT UN MEILLEUR APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu que 
le conseil autorise Mme Josée Lajoie, directrice des loisirs, à présenter une demande d’aide 
financière dans le cadre du « Fonds de soutien à des projets locaux sur le territoire de la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe », Phase IV, mise en valeur de la lecture.
 
Le projet « Ta communauté te raconte » consiste à poursuivre l’organisation des activités 
en lien avec la lecture. Ces activités seront offertes gratuitement à la bibliothèque et dans 
d’autres locaux de la municipalité et s’adresseront aux enfants 0-20 ans et à leurs parents. 
Le conseil de ville autorise la demande d’aide financière pour un montant total de 15 
000.00 $ et autorise Josée Lajoie à signer tout document en lien avec cette demande.
 
Par conséquent, la Ville de Saint-Pie s’engage à maintenir les activités en lien avec la 
littératie qui sont déjà offertes à la bibliothèque municipale.

Adoptée

21-11-2018
10.1 FORMATION – SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) DEMANDE DE 
SUBVENTION – AUTORISATION
ATTENDU que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale;

 
ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant 
les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence;

 
ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel;

ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de 
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;

 
ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 
sécurité incendie municipaux;

 
ATTENDU que la Ville de Saint-Pie désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme;
 
ATTENDU que la Ville de Saint-Pie prévoit la formation de quatre (4) pompiers 

pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire;

 
ATTENDU que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Maskoutains 
en conformité avec l’article 6 du Programme;

 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu de 
présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la  
MRC des Maskoutains.

Adoptée

22-11-2018
10.2 SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À L’AGENCE MUNICIPALE 
911 – VOLET 1 
ATTENDU que le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 

et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 
de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 
9 novembre 2019;

ATTENDU que la Ville de Saint-Pie souhaite se prévaloir du Volet 1 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 
du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, 
dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
règlementation;

 
ATTENDU que la Ville de Saint-Pie atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique 

VIE MUNICIPALE
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en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 
préparation aux sinistres;

 
 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
 
QUE   la Ville de Saint-Pie présente une demande d’aide financière 

à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, 
dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule 
et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les 
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante qui totalisent 6 500 $, et confirme que la 
contribution de la Ville sera d’une valeur d’au moins 2 000 $;

 
QUE   la Ville autorise M. Claude Gratton, directeur général et greffier 

à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide 
financière et atteste que les renseignements qu’il contient son 
exacts.

Adoptée

23-11-2018
11.1 RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS – DÉSIGNATION 
D’UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu de 
désigner monsieur Mario St-Pierre, maire, à titre de délégué substitut pour remplacer Mme 
Geneviève Hébert.

Adoptée

24-11-2018
11.2 RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS – ACHAT 
REGROUPÉ DE BACS
ATTENDU QUE la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la 

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

ATTENDU les différents services de gestion des matières résiduelles mis en 
place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, 
des matières organiques et des résidus domestiques;

 
ATTENDU QUE pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses 

municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais 
d’un achat conjoint;

 
ATTENDU QUE la Régie a fixé au 14 décembre 2018 la date limite à laquelle les 

municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, leur 
nombre respectif de bacs;

ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, 
conjointement avec les autres municipalités intéressées de la 
Régie;

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte 
d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris 
celui d'accorder le contrat;

ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. 
C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19);

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

D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.

360 LITRES
40

240 LITRES 360 LITRES

BACS VERTS
(MATIÈRES RECYCLABLES)

BACS AÉRÉ BRUNS
(MATIÈRES ORGANIQUES)

BACS GRIS
(MATIÈRES DOMESTIQUES)

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs 
nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat.

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat 
conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments suivants :

    - Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par  
 injection;

    - Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
    - Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer  

 individuellement chaque municipalité en fonction du nombre de  
 bacs demandés;

    - Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra  
 facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés;

    - Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant (inscrire une seule  
 adresse par municipalité).

  D'autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente à  
  intervenir, pour et au nom de la municipalité.

Adoptée

25-11-2018
11.3 COURS D’EAU DÉCHARGE DES DOUZE – DEMANDE DE    NETTOYAGE
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité par M. Sylvain 

St-Pierre concernant le nettoyage de la section du cours 
d’eau Décharge des Douze près de sa propriété située au  
467, Petit Rang, St-François (lot numéro 2 972 831);

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a lui-même constaté l’état du cours d’eau;
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a mentionné au demandeur de faire la requête pour  

cette année.
 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, 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 Décharge 
des Douze

Adoptée

26-11-2018
12.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés en 

date du 7 novembre 2018 et de la liste des salaires;
 
Sur proposition de Pierre Blais, 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 : ............................................................................1 225 021,22 $
Total des chèques annulés : ......................................................................................... - - -
 
Total des remboursements capital
et intérêts d’octobre pris directement au compte : ........................................168 428,41 $
 
Salaires du mois :.......................................................................................128 817,98 $

Adoptée

27-11-2018
12.2 EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT   # 237 RELATIF 
À L’ACHAT D’UN CAMION ÉCHELLE :     AUTORISATION

CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire a approuvé le règlement d’emprunt 
numéro 237 en date du 27 septembre 2018;

 
CONSIDÉRANT que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde à une 

municipalité le pouvoir de contracter un emprunt temporaire pour 
le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un 
règlement d’emprunt;

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
QUE   la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un montant 

n’excédant pas 333 500 $ pour l’achat d’un camion échelle.
 
QUE   cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins de  

Val-Maska, au taux préférentiel canadien Desjardins, remboursable 
en capital lors du financement permanent du règlement numéro 
237 et les intérêts payables mensuellement.

 
QUE   le maire, ou en son absence le maire suppléant et la trésorière, ou 

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

Adoptée



8          L’ÉCHO DE MA VILLE NOVEMBRE 2018

VIE MUNICIPALE
28-11-2018
12.3 EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT   # 238 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU    D’EAU POTABLE, 
RUE NOTRE-DAME ENTRE LES RUES MONTCALM   ET ROY : AUTORISATION

CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire a approuvé le règlement d’emprunt 
numéro 238 en date du 27 septembre 2018;

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

Sur proposition de Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer, il est unanimement résolu

QUE   la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un montant 
n’excédant pas 535 200 $ pour des travaux de réfection du réseau 
d’eau potable, rue Notre-Dame entre les rues Montcalm et Roy.

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

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

Adoptée

29-11-2018
12.4 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET     DÉPENSES AU 30 
SEPTEMBRE 2018
Les états comparatifs des revenus et dépenses au 30 septembre 2018, préparés par la 
trésorière, sont déposés.

30-11-2018
13.1 DEMANDE DU CLUB 3 & 4 ROUES DU COMTÉ DE JOHNSON INC. – DROIT 
DE PASSAGE SUR CERTAINS CHEMINS DE LA MUNICIPALITÉ
 – SAISON 2018-2019
CONSIDÉRANT qu’une demande, reçue en date du 18 octobre 2018, est adressée à 

la Ville par monsieur Jean-Paul Chandonnet, vice-président du Club 
3 et 4 roues du comté de Johnson, afin de traverser en véhicule 
tout-terrain certaines rues de la Ville de Saint-Pie, soit au 1090, 
Grand rang Saint-François et au 870, Petit rang Saint-François;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu que 
le conseil autorise le Club 3 & 4 roues du comté de Johnson inc. à traverser en véhicule 
tout-terrain les chemins mentionnés, à la condition d’avoir reçu, au préalable, l’autorisation 
du ministère des Transports du Québec.

Adoptée

31-11-2018
13.2 DE LA MRC DES MASKOUTAINS
– INVITATION À PROCLAMER LA JOURNÉE DE L’ENFANCE
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu de 
proclamer le 20 novembre JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE, journée correspondant à 
la date anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Adoptée

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
Les documents suivants sont déposés au conseil :
14.1 Les rapports des services municipaux :
a. Service de la sécurité incendie(SSI) et PR
    - Du 17 septembre au 21 octobre 2018, le Service de sécurité 

 incendie a été appelé à neuf (9) reprises.

    - Du 17 septembre au 21 octobre 2018, le Service des PR (Premiers 

 répondants) a été appelé à 20 reprises.

b. Service d’urbanisme

    i. Le rapport du mois d'octobre

    ii. Le rapport sur les émissions de permis

    i. Pour le mois d'octobre 2018, la valeur déclarée des travaux s’est 

 élevée à 623 785 $.

     Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 

 15 349 536 $.

c. Service d’aqueduc

    - En date du 16 octobre 2018 le niveau du lac est à environ à 

  84 pouces sous le trop- plein.

d. Service d’aqueduc (usine de filtration)

    - L’approvisionnement en eau est à 90 % en provenance du lac et 

 10 % en provenance de la rivière.

e. Service de la bibliothèque

    - Du 20 septembre au 18 octobre 2018 : 2 226 documents ont été 

 empruntés.

14.2 Correspondance

14.2.1 Du président de la FQM, copie de la correspondance adressée au nouveau ministre 

de la Sécurité publique concernant la contribution des municipalités à la Sûreté du 

Québec

16. RAPPORT DES COMITÉS

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

32-11-2018

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

lever l’assemblée.

Adoptée

Mario St-Pierre Claude Gratton

Maire Directeur général et greffier

En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-PIERRE, maire, atteste 

que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature individuelle de chacune 

des résolutions adoptées par le conseil municipal.

Mario St-Pierre

Maire 

LES PÉRIODES DE QUESTIONS

Voici la demande adressée à la Ville dans le cadre des périodes de questions :

- dans le cadre de l’assemblée d’octobre, une demande pour implanter des panneaux plus gros pour les « no truck » sur Rivière Nord 
avait été adressée au conseil; le demandeur a tenu à préciser aux membres du conseil que sa demande portait sur l’ensemble des 

rangs concernés de la municipalité.

[Les interventions proviennent des deux périodes de questions de l’assemblée publique du 7 novembre 2018]
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INFO FLASH

• Prenez note que les employés municipaux 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.

• *IMPORTANT* Le calendrier des collectes pour l’année 2019 sera distribué dans un publi-sac de la 
 PREMIÈRE OU DEUXIÈME SEMAINE de décembre prochain.

 NOUS VOUS INVITONS DONC À VÉRIFIER ATTENTIVEMENT VOS PUBLI-SACS DE CE MOIS ET À 
 GARDER PRÉCIEUSEMENT VOTRE CALENDRIER!!

Mathieu Lachance a participé au cross-country 
régional à Longueuil et à terminer en 2e position. 
Par la suite il a participé aux PROVINCIAUX à 
Chicoutimi, samedi le 20 octobre, où il a terminé 
en 8e position.

Toutes nos félicitations au jeune homme!

Bravo à tous nos élèves qui ont 
participés au cross-country de la 
Commission scolaire. L’école au 
Cœur-des Monts est l’école qui 
a remporté le plus de médaille, 
8 au total.

1er position :
Jérémy Vigneault, 3e année garçon
Nelly Ménard, 3e année fille
Mathieu Lachance, 6e année garçons

2e position :
Maélie Dignard, 3e anné fille,
Laurie Bourassa, 5e année fille
Maxim Lussier, 6e année fille

3e position :
Coralie Bessette, 3e année fille
Sarah-Maude Vigneault, 6e année

SERVICE D’URBANISME
– AVIS AUX CITOYENS –

Veuillez prendre note que le Service d’urbanisme
est désormais fermé le vendredi.

FERMETURE DURANT
LA PÉRIODE DES FÊTES

Les bureaux municipaux seront fermés du 24 décembre 2018
au 4 janvier 2019 inclusivement.

Nous vous souhaitons à tous

un joyeux Noël et une bonne année 2019!

Fierté pour Saint-Pie
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Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Pie
tient à lancer un message aux citoyens.
Vous serez peut-être surpris de l’apprendre, mais les employés
municipaux trouvent toutes sortes de choses qui
NE DEVRAIENT JAMAIS SE RETROUVER DANS LES ÉGOUTS SANITAIRES. 
En voici quelques exemples : 

LA VILLE souhaite votre collaboration

Ils endommagent nos installations. Veuillez les jeter aux endroits appropriés en tout temps.

• Serviettes sanitaires; • Tampons;
• Vadrouilles et « Swiffer »; • Débarbouillettes humides pour bébé;
• Chandails; • Linge de cuisine (photo 1).
• Couches (en papier et en coton!);

Avons-nous reçu votre lecture de compteur?
Vous avez reçu dernièrement un avis comme celui-ci par la poste.

Plusieurs citoyens nous ont déjà retourné le document dûment rempli,
nous vous remercions de votre collaboration!

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous demandons de bien vouloir
compléter l’avis et nous le retourner dans les plus brefs délais.

RAPPEL   RAPPEL   RAPPEL

Fermeture de route Michon
L’article 1 du règlement 211 stipule que la route Michon sera fermée à la circulation 
des véhicules de tout type, pour la période hivernale à compter du 4e lundi de 
novembre de chaque année, et ce, pour une durée de 20 semaines.

La route Michon sera donc fermée du 26 novembre 2018 au 15 avril 2019.
Stationnement de nuit

STATIONNEMENT DE NUIT
Le règlement numéro 181 relatif à la circulation et au stationnement stipule que :

« Le stationnement de tout véhicule est interdit dans les rues de la ville de 
Saint-Pie, entre minuit et 6 h 30, du 15 novembre au 31 mars inclusivement ».

*Ce règlement est applicable, entre autre, par la Sûreté du Québec.

RAPPEL - BACS

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à 
rappeler qu’en aucun cas, le bac vert de recyclage ne peut 
remplacer le bac gris ou le bac brun, MÊME S’IL EST IDENTIFIÉ 
à cet effet.

De plus, si vous disposez des sacs de feuilles mortes sur le bord 
du chemin pour la cueillette, assurez-vous que le bac brun y 
soit également. Le bac doit absolument accompagné les sacs. 
S’il n’y est pas, il est possible que la Régie laisse les sacs de 
feuilles sur place.

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS
La Ville de Saint-Pie vient tout juste de changer son système d’appels automatisés en date du mois de novembre 2018.

Vous pouvez désormais aller vous inscrire et changer vos coordonnées
vous-même sur le portail citoyen : portail-villest-pie.somum.com

Si vous êtes déjà inscrits à notre ancien système d’appels automatisés, veuillez ne pas tenir compte de cet avis.
 Si vous n’êtes inscrits à aucun système d’appels automatisés, il est important d’aller sur le portail et de fournir vos 

coordonnées afi n que nous puissions vous prévenir en cas d’urgence, pour diff érentes situations, entre autres, un avis 
d'ébullition d'eau, une fermeture de rue ou encore une coupure d'eau. Nous pourrons ainsi aviser les citoyens concernés. Il y a 

trois moyens diff érents pour vous joindre, soit par téléphone, par texto ou par courriel.

NOUVEAU – NOUVEAU – NOUVEAU
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VIEUX PONT DE SAINT-PIE,
1908-2018 : 110 ANS!

par Luc Cordeau, archiviste-historien – Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe
Il y a 110 ans, le lundi 16 novembre 1908, le vieux pont de Saint-Pie 
était officiellement inauguré. Furent présents à cet événement : messieurs 
Louis-André Vallée, ingénieur en chef du Département des travaux publics du 
Gouvernement du Québec, qui déclara « le pont ouvert au service du public », 
les maires de Saint-Pie, Clément Bernier, de la Municipalité de la Paroisse et Léon 
Marin, de la Municipalité du Village, le curé Pierre-Zéphirin Decelles qui procéda 
à la bénédiction, les députés, Joseph-Edmond Marcile, fédéral et Frédéric-Hector 
Daigneault, provincial.

Quinzième pont construit sur la rivière Noire à Saint-Pie depuis 1803, il s’agit 
du premier pont public et libre de péage de la région de Saint-Hyacinthe. Il 
remplace celui de la Compagnie du Pont de Saint-Pie détruit par les glaces le 
30 mars 1907.

Le 6 juillet 1908, les municipalités de la Paroisse et du Village de Saint-Pie 
acceptent conjointement la soumission de la compagnie américaine Phoenix 
Bridge and Iron Works Ltd, pour la construction d’un pont de fer de 221 pieds 
clairs, 228 pieds de pontage et de 16 pieds de voie sans pilier central, selon les 
plans de l’ingénieur Louis-André Vallée, datés du 30 juin. Le pontage sera en 
épinette et les soliveaux en pin. Avec la construction des deux culées, le coût des 
travaux est de 10 000 $.

Le Gouvernement du Québec a octroyé une subvention de 5 000 $. La structure 
métallique est transportée par train des États-Unis à Saint-Pie à la mi-septembre. 
Elle est montée en quelques semaines, sur les culées construites en août. Une 
première peinture avait été réalisée à l’atelier de la compagnie, une seconde 

lorsque le pont fut construit. Plusieurs citoyens de Saint-Pie ont travaillé pour 
remblayer les « approches ».
 
C’est un pont métallique à poutres triangulées assemblées avec des « rivets 
chauffés ». Cette technique de construction maintenant disparue, introduite au 
Québec en 1887, provenait d’Europe.
 
En 1967, il avait été convenu entre les municipalités de Saint-Pie et le ministère 
de la Voirie du Québec, que ce pont métallique serait démoli après l’ouverture 
du nouveau pont. En décembre 1968, le Ministère accepte à la demande des 
municipalités de ne plus faire démolir le pont mais de le remettre aux municipalités 
qui désiraient maintenant le conserver pour les piétons et les cyclistes.
 
De 1969 à 1989, il servira aux piétons et aux cyclistes. À la réunion du conseil 
municipal du Village de Saint-Pie, du 3 octobre 1988, un groupe de citoyens a 
déposé une pétition demandant un meilleur entretien du pont. Des discussions 
suivirent pendant plusieurs mois entre les deux municipalités de Saint-Pie et 
des citoyens. Finalement, le pont est définitivement fermé et abandonné vers le 
mois de juin 1989. Une clôture métallique « infranchissable » est installée à ses 
extrémités.
 
Le 21 mai 2008, la Ville de Saint-Pie vend le pont à l’organisme Patrimoine et 
Tourisme Saint-Pie, fondé en juin 2007, dont le mandat est de le restaurer. Les 
travaux ont débutés lundi le 6 octobre 2008, par Constructions Loméco, de 
Drummondville, soit un siècle après sa construction. Il sera à nouveau ouvert aux 
piétons et aux cyclistes le 1er mai 2009.

Vieux pont lors de sa construction
Avec deux fours pour chauffer les rivets

Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe
Fonds Wilfrid Lemoine

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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DIMANCHE LE 2 DÉCEMBRE
de 8 h 30 à 12 h 30 

AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE SAINT-PIE
(50, rue Garneau)

***Le brunch de Noël est ouvert à tous, même si vous 
n’avez pas d’enfant qui vient rencontrer le Père-Noël***

Entrée gratuite pour les 12 ans et moins,
9 $ pour les 13 ans et plus.

*Rencontre avec le Père Noël : entrée gratuite pour tous

8 h 30 à 12 h 30 Rencontre avec le Père Noël qui aura une surprise pour tous les enfants de 0 à 12 ans
8 h 30 à 11 h  Animation avec Kiro le clown
8 h 30 à 12 h 30  Coin pour les poupons, bricolage et présence de Mario, Luigi et autres personnages!
9 h  à 12 h 30 Brunch des Chevaliers de Colomb
9 h 30 à 12 h 30 Maquillage artistique
10 h  à 12 h 30 Bar à bonbons pour les enfants

Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs
au 450 772-2488, poste 236

Daniel Ravenelle Excavation
Ravenelle Électrique
Marchés Tradition
Les Grains Semtech

Carole Leduc Pieds+
Marie Coiffure
Garage F. Dubé
Concept finimeuble inc/Cuisine CFM

Pharmarcie N. Thériault et N. Lapointe
Les Serres Michel Bousquet enr.
Toitures Victor Paquette inc

La fête de Noël vous est o�erte
grâce à la générosité
de nos commanditaires : 

LOISIRS ET CULTURE
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LOISIRS ET CULTURE

PATINOIRES EXTÉRIEURES
LES PATINOIRES OUVRIRONT DÈS QUE LA TEMPÉRATURE LE PERMET.
DU LUNDI AU DIMANCHE DE 10 H À 21 H

Informations importantes :

• Du lundi au vendredi seulement (en temps régulier)
 Il vous sera possible d’utiliser le Pavillon des loisirs pour chausser vos 

patins, mais aucune surveillance ne sera prévue autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de 10 h à 15 h. 

• Durant les jours fériés et les pédagogiques, la surveillance sera assumée en 
tout temps sur les heures préétablies.

• Si les conditions climatiques le permettent, l’entretien des glaces se fera sur 
2 plages horaires soit une de nuit et une de jour.

 Ceux qui désirent louer la patinoire, peuvent le faire en téléphonant au 
Service des loisirs 450 772-2488 poste 227.

SOIRÉE FAMILIALE LIBRE EN GYMNASE
au Gymnase du Centre sportif et culturel situé au 50, rue Garneau

Profitez-en pour faire des activités en famille, c’est GRATUIT

Mercredi 26 décembre et jeudi le 27 décembre

18 h 30 à 20 h 30

La présence d’un adulte de 18 ans et plus par famille est obligatoire. 
Du matériel sportif varié sera mis à la disposition de tous.Veuillez porter des espadrilles dans le gymnase.

Pour information : 450 772-2488 poste 227.

Événement Essentrics pur,
avec Amélie Martin

Au gymnase du Centre sportif et culturel situé au 50, rue Garneau

La méthode d’entraînement Essentrics travaille en profondeur tous 

les muscles du corps, mais en toute fluidité et en douceur. Plusieurs 

athlètes de haut niveau en font la pratique, même les joueurs du 

Canadien de Montréal! Le cours s’adresse aux gens de tous les 

niveaux et de tous les âges (à partir de 16 ans).

La méthode d’entraînement Essentrics travaille en profondeur tous les 

muscles du corps, mais en toute fluidité et en douceur. Plusieurs athlètes 

de haut niveau en font la pratique, même les joueurs du Canadien de 

Montréal! Le cours s’adresse aux gens de tous les niveaux 

et de tous les âges (à partir de 16 ans).

Inscription requise au www.villest-pie.ca, onglet « Inscriptions en ligne »
OU en personne à la Mairie durant les heures d’ouverture

Dimanche 25 novembrede 9 h à 10 h 1510 $ par adulte

Inscription requise au www.villest-pie.ca, onglet « Inscriptions en ligne »
OU en personne à la Mairie durant les heures d’ouverture
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BIBLIOTHÈQUE

Heure du conte :
Les fées de l’heure du conte présentent L’arbre bric-à-brac

de Nick Bland. Bonnie et Papi débordent d’idées.
Les idées de Papi sont farfelues et fascinantes tandis que celles 
de Bonnie sont simples et sensées. Quand tous deux décident de 

fabriquer quelque chose pour attirer les oiseaux, ils ont chacun 
leur idée en tête.

Une idée fantaisiste et une idée sensée... pour un arbre tout 
bonnement bric-à-brac

Une période de bricolage et de jeux de construction complètera cette activité gratuite..

Le mercredi 12 décembre,
assistez au spectacle de Noël présenté par Les Contes Géants. Décembre est 
arrivé. Des lutins s'affairent à recruter les bas officiels du Père-Noël : ceux qu'il 
distribuera lui-même dans les foyers. Un petit bas perdu nommé Trico, espère 
de tout son cœur être choisi. Réussira-t-il à surmonter ses craintes cette année? 
L'histoire le dira… Une animation de conte colorée, ludique et musicale créée 
pour le temps des Fêtes! Texte et illustrations par Lorraine David

Vous aimeriez être plus 
à l’aise dans la langue 

de Shakespeare?
Vous aimeriez perfectionner votre prononciation et enrichir votre 
vocabulaire? De petits ateliers pratiques et gratuits, axés sur la 

conversation en anglais se dérouleront à la bibliothèque le jeudi soir 
de 19 h à 20 h 30 à partir du 24 janvier 2019.

Nombre limité et inscription obligatoire.
Pour information,

Martine Garon : 450 772-2332 ou biblio@villest-pie.ca

Conférence à la bibliothèque
Le 6 décembre prochain, à 13 h, il y aura une conférence offerte 

par La Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes à la 
bibliothèque municipale. 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

Nouveautés
Pour connaître les nouveautés, consultez le site de la bibliothèque 

municipale à www.villest-pie.ca sous l’onglet Services aux citoyens, 
Catalogue en ligne

ÉVEIL À LA LECTURE ET
À L’ÉCRITURE : 
Du 4 au 20 décembre profitez de votre 
visite à la bibliothèque pour compléter 
votre coupon de participation pour le 
tirage de paniers cadeaux qui aura 
lieu le 20 décembre prochain à 16 h. 
Ces paniers contiennent du matériel 
de bricolage et des jeux et ils sont 
destinés aux enfants âgés de 0 à 5 
ans. Une belle façon de découvrir et 
d’encourager les plaisirs de l’éveil à la 
lecture et à l’écriture.

EXPOSITION :

En décembre, Madame Marie-Josée 
Caza nous présente sa collection 
privée de casse-noisettes. Saviez-vous 
que le casse-noisettes n’est pas qu’un 
instrument utile dans la cuisine qui 
sert à casser les noisettes. De nos 
jours il est un objet de décoration 
pendant la période des Fêtes. Pour 
en apprendre plus, venez voir ces 
figurines de bois qui font le bonheur 

des petits et des grands !

Le mercredi
21 novembre

à 18 h 30
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VIE COMMUNAUTAIRE 

Superbe souper de Noël le 15 décembre 2018 à 17 h : 
Réservez tôt, places limitées! Bienvenue à tous!

Ces activités se dérouleront au local Fadoq Saint-Pie, au 301 rue Notre-Dame Saint-Pie

Carte du mois : tous les mardis du mois à 13 h 15, sauf le 25 décembre 2018 et le 1er janvier 2019
Du café, du jus, des muffins ou des biscuits seront servis et des cadeaux pour tous.

Bingo du mois : Le 3e lundi de chaque mois à partir de 19 h. Le café est gratuit.

Jeux variés : tous les jeudis à 13 h 30 jusqu’au 23 mai 2019.

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

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

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. 

Nous vous offrons une location de la salle à prix modique
Nous avons une salle de réception à louer pour vos festivités et pour vos réunions d’affaires. Informez-vous auprès de Gisèle 

Tétreault (trésorière) au 450 772-2605, ou Claude Tétreault au 450 772-5217 ou Anne Marie Martin (vice-présidente) au 450 772-2186.

12 Décembre 2018
Souper de Noël à la ferme Équinoxe

Nous ramassons les cartouches d’encre et les cellulaires. Nous vous demandons de déposer vos 
cartouches d’encre dans la boîte prévue à cet effet à l’hôtel de ville durant ses heures d’ouverture.

Nous avons toujours des livres de recette en vente. Bienvenue aux nouveaux membres.
Information 450 772-5005

Cercle des fermières

Bienvenue

aux nouveaux

membres !!
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VIE COMMUNAUTAIRE 

13 ans et + : 9 $
12 ans et - : Gratuit

Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!

BRUNCH ORGANISÉ PAR 
LES CHEVALIERS DE COLOMB

DIMANCHE LE 2 DÉCEMBRE,
DE 9 H À 12 H 30

Au Centre sportif et culturel

AU MENU : 
patates en cube • jambon • bologne 

œufs • fèves au lard • toasts • jus • café
crêpes • cretons

Lucie Beaudry
450 772-1069 (village)

Claude Cloutier
450 768-2617 (village)

Préparez vos victuailles pour 9 h. Si vous prévoyez être absent, veuillez 
déposer vos sacs à l’extérieur près de votre porte. Les dons en argent 
seront acceptés. Des reçus seront émis pour les dons de 20 $ et plus. 

Important, donnez seulement aux gens identifiés par une cocarde de la 
guignolée dans leur cou. Toute personne désireuse de participer à cette 
fête de la solidarité et du partage n’ont qu’à se présenter à la sacristie le 

8 décembre à 9 h. Soyez sans crainte, il y aura du travail pour 
tout le monde!

Nous invitons les familles à participer en grand nombre. Nous 
accréditons les heures de bénévolat pour les étudiants. Nous avons 

besoin de bénévoles dans chacun des rangs et dans chacune des rues. 
S.V.P. confirmez votre participation ou présentez-vous à la sacristie le 

8 décembre à 9 h.
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S.V.P. confirmez votre participation ou présentez-vous à la sacristie le 

8 décembre à 9 h.

Un petit geste peut faire toute la di�érence…Un petit geste peut faire toute la di�érence…

Les paniers seront distribués les 18, 19 et 20 décembre.
Si vous connaissez quelqu’un qui aurait besoin d’un panier,

vous pouvez contacter Johanne Racine au 772-5574. 
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GUIGNOLÉE
GUIGNOLÉE

26e

À SAINT-PIE
Décembre 2018

2 – Brunch de Noël au
 Centre sportif 8 h 30

10 – Assemblée générale sacristie

23 – Messe des Chevaliers

ENTRAIDE SAINT-PIE 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

Nous sommes situés au 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

EN RAISON DU TEMPS DES FÊTES, L’ORGANISME SERA FERMÉ LES MARDIS, 25 DÉCEMBRE 2018 ET 1ER JANVIER 2019. POUR TOUTE 
URGENCE VEUILLEZ CONTACTER JOHANNE RACINE AU 450 772-5574 DE RETOUR MARDI LE 8 JANVIER 2019.

LA LIGUE DE PETITES QUILLES JEANNE DE SAINT-PIE
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

Attention à tous
les joueurs

de quille
Ligue amicale

CHEVALIERS 
DE COLOMB,

CONSEIL 2958

CHEVALIERS 
DE COLOMB,

CONSEIL 2958



17          L’ÉCHO DE MA VILLE NOVEMBRE 2018

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

CAMPAGNE FINANCEMENT OLYMEL
En novembre, notre campagne de 
financement Olymel recommence.

Appelez-nous pour plus d’informations!
FRIPERIE 0-16 ANS

La friperie 0-16 ans aura lieu le lundi 3 décembre
de 9 h à 12 h et de 18 h 30 à 20 h 30.

RENOUVELER VOTRE CARTE DE MEMBRE
10 $ pour l’année 2018-2019 par famille

Activités pour les 7 à 12 ans

« Occupons nos jeunes»

Lundi Parl’à bande 15 h à 18 h 
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
(7 décembre)
L’Ado-Essence 11 ½ à 17 ans 13 h à 16 h
(7 décembre)

Activités pour les aînés 

à l'Ombre des Pins

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

LES CRÉATEURS – L’ADO-ESSENCE

Le vendredi 7 décembre prochain aura lieu 
une activité de Noël pour les Créateurs et 
nous irons faire du bénévolat à la Moisson 

Maskoutaine avec l’Ado-Essence.
Date limite des inscriptions : 

6 décembre 2018

Activités
Centre de la Famille 

SAINT-PIE • DÉCEMBRE

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

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

VIE COMMUNAUTAIRE 
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FORMULAIRE POUR LA COMMANDE 
Vos CARTES de NOËL

Personnalisez votre carte
en y plaçant votre logo

LES PERSONNALISÉES

LES RÉGULIÈRES 

QTÉ:1 TEXTE : QTÉ:2 TEXTE : QTÉ:3 TEXTE :

QTÉ:6 TEXTE :QTÉ:5 TEXTE :

QTÉ:7 TEXTE : QTÉ:8 TEXTE : QTÉ:9 TEXTE :

QTÉ: TEXTE :QTÉ: TEXTE :QTÉ:10 TEXTE :

QTÉ:4 TEXTE :

1211
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Toute notre équipe vous souhaite 
des fêtes scintillantes et chaleureuses 

auprès de vos proches.

En cette période de réjouissances,  
nous vous présentons nos vœux  
de santé, bonheur et prospérité!

A

Meilleurs vœux de bonheur,  
santé et prospérité à l’occasion de 

Noël et du Nouvel An! 

D

Que le temps des Fêtes vous apporte 
ses trésors en abondance :  

amitiés durables et joies en famille, 
santé et paix. 

G

La direction et le personnel de
(votre entreprise) vous présente leurs 

meilleurs vœux pour un joyeux Noël  
et une heureuse année.

B

Nous souhaitons de bons moments,  
du plaisir, et une heureuse année!

Wishing you good times, good cheer,  
and a happy New Year!

E

La direction et le personnel de  
(votre entreprise) apprécient la fidélité 

que vous lui avez témoignée tout au long 
de l’année et souhaitent que ce lien de 
confiance se perpétue. Joyeuses Fêtes !

H

C

Que Noël vous apporte  
la paix et la santé tout au long  

de la nouvelle année! 
May Christmas bring you peace  

and Health for the new year to come!

F

Que l’esprit des Fêtes réchauffe  
votre cœur et votre foyer.

May the spirit of the holidays  
warm your heart and home.

I

Ou indiquez-nous le vôtre

CHOISISSEZ VOTRE TEXTE !

50 cartes ................128 $
100 cartes ..............151 $
150 cartes ..............172 $ 

200 cartes ..............194 $ 
250 cartes  .............217 $ 
500 cartes  .............333 $

Format fermé :  5 x 7 
Format ouvert : 10 x 7 
Carton blanc glacé 10 pts 
Impression extérieure : couleur 
Impression intérieure : couleur 
Enveloppes blanches incluses D’ESCOMPTEOBTENEZ 5%

Nom: ......................................................................................................................................................................................................................................

Entreprise: .................................................................................................... PO (s’il y a lieu): ...........................................................................................

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

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

Courriel:  ................................................................................................................... Tél.: ....................................................................................................

Complétez ce formulaire et renvoyez-le par :  
la POSTE à Imprimerie CIC • 380 rue Morin, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0 - ou par FAX au 450 772-5151 - ou par COURRIEL à vente@imprimeriecic.com

P

à l’achat de 100 cartes et plus, jusqu’au 16 novembre 2018.
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Les Grains

Inc.

PETITS MOTEURS 
VENTE • PIÈCES

SERVICE

PETITS MOTEURS 
VENTE • PIÈCES

Équipe d'experts, 

    service hors pair!

NOVEMBRE 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

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



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

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

AFFICHEZ-VOUS 
dans le journal de St-Pie

À partir de par mois50$
Pages intérieures en noir 12 MOIS 6 MOIS 1 MOIS

Bandeau 2x8" (2 cases) 360 $ 200 $ 60 $

Carré 4x4" (2 cases) 360 $ 200 $ 60 $

Rectangle 4x6.25" (3 cases) 495 $ 285 $ 85 $

Carte d'affaires 2x4" (1case) 280 $ 170 $ 50 $

Pleine page 8X10.5" 999 $ - 195 $

Demi page 8X4.125 - - 110 $

Demi page 4X10.5" 565 $ 330 $ 95 $

Demi page 4X10.5" en couvert (C3 ou C4) 1125 $ - -

Soyez dans la prochaine parution !

Contactez  Linda Dagenais  
450 772-5552  poste 135NO

S 
TA

RI
FS
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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 26162%
MOI J’VENDS !
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Soyez vu! Sur plus de 13 sites GRATUITEMENT

Vendez en paix avec St-Pierre!

55,000 PC
AVEC GARAGE DE 30X30

Depuis plus de 18 ans

Linda St-Pierre

230-264045
0

Courtier immobilier

55 000 PC

145,000$
BAISSE DE PRIX

145,000$
BAISSE DE PRIX


