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DÉCEMBRE 2018

 

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

Directeur des Travaux publics 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

SPA de Drummond : 1 855 472-5700

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

FERMETURE DURANTLA PÉRIODE DES FÊTESLes bureaux municipaux seront fermés du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 (inclusivement) 
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DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
 

Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mardi le 
15 janvier 2019, le conseil municipal se prononcera sur les 
demandes de dérogation mineure suivantes :
 
No de la demande : DM 18-15
Nom du requérant : Stéphane Pilon
Emplacement : 823, rang de la Presqu’Île
Objet de la demande : Autoriser la construction d’une résidence à 
 une distance de 5.4 mètres de la ligne 
 avant.
 
 Selon la règlementation en vigueur, dans 
 cette zone la margea de recul avant est 
 de 8 mètres.
 
No de la demande : DM 18-17
Nom du requérant : Marcel Marquis
Emplacement : 141, rue Nichols
Objet de la demande : Autoriser la localisation de 2 cases de 
 stationnement en cour avant.
 
 Selon la règlementation en vigueur, pour 
 les habitations multifamiliales, le 
 stationnement n’est permis que dans les 
 cours latérale et arrière lorsque plus de 
 3 cases de stationnement sont requises.
 
No de la demande : DM 18-18
Nom du requérant : Jean-Yves Tremblay, arpenteur-géomètre
Emplacement : 750, Grand rang Saint-François
Objet de la demande : Autoriser la création des lots 6 189 792 
 et 6 189 793 à même le lot 2 972 805. Le 
 lot 6 189 792 ne sera pas adjacent à une 
 rue publique ou privée.

 Selon la règlementation en vigueur, tout 
 lot doit être adjacent à une rue publique 
 ou privée.
 
Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de 
l’hôtel de ville située 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 décembre 2018.
 

par
CLAUDE GRATTON

Directeur général et greffier

PROMULGATION – RÈGLEMENT  # 174-2018 
CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal 
a adopté le 5 décembre 2018 le règlement mentionné en titre.

L'objet de ce règlement de concordance visait à modifier le libellé 
d’un paragraphe pour y apporter une précision.

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

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

Donné à Saint-Pie, ce 6 décembre 2018.

CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier

VIE MUNICIPALE AVIS PUBLICS

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI, 5 DÉCEMBRE 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. 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 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1. Séance régulière du 7 novembre 2018
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES
6.1. Modification de l’horaire de travail à la voirie – lettre 
d’entente avec la Section 4586 du Syndicat canadien de 
la fonction publique – autorisation
6.2. Renouvellement 2019 des adhésions aux associations 
municipales 
7. SERVICE D’URBANISME & RÈGLEMENTATION 
MUNICIPALE
7.1. 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 
7.2. Règlement 174-2018 modifiant le règlement 
174 concernant la vidange des installations septiques 
dans les limites de la municipalité
7.3. Demande à la CPTAQ pour le lot 5 335 934 (323 Petit 
rang St-François)
7.4. Demande à la CPTAQ pour le lot 3 204 061
(Ferme Désautels)
8. TRAVAUX PUBLICS
8.1. Réseau d'égout - plan de mesures de compensation 
– offre de service – octroi du contrat
8.2. Cession de la rue Renaud (Phase II) – autorisation
8.3. Traverse de la rivière Noire – décompteprogressif # 2
9. LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Patrimoine et Tourisme St-Pie inc./désignation d’un 
délégué
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1 SSI (Service sécurité incendie) - offre de service pour 
le service de prévention – octroi du contrat pour 2019
10.2. PR (premiers répondants) – formation de cinq 
candidats – autorisation
10.3. MTQ (ministère des Transports du Québec) – 
Route 235 – demande pour l’installation d’un radar 
photo
10.4. SSI - camion échelle – autorisation d’achat

11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés du mois de 
novembre 2018
11.2. Radiation des mauvaises créances au 
31 décembre 2018 – autorisation 
11.3. Appropriation du surplus libre en surplus réservé
11.4. Appropriation du surplus accumulé non affecté en 
surplus accumulé affecté (budget 2019)
12. DOCUMENTS DÉPOSÉS

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

14. RAPPORT DES COMITÉS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018 – 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 5 décembre 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.

01-12-2018
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc 
Darsigny, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté.

Adoptée

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 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
Le projet de règlement a été adopté le 7 novembre 2018. 

L'objet de ce règlement 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.

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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02-12-2018
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du ou des 

procès-verbaux;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’adopter la version de la séance régulière du 7 novembre 2018, telle que déposée.

Adoptée

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

03-12-2018
6.1. MODIFICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL À LA VOIRIE – LETTRE D’ENTENTE 
AVEC LA SECTION LOCALE 4586 DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT la demande présentée par le Service des travaux publics (voirie);

CONSIDÉRANT que la demande vise à établir la semaine de travail de 40 heures sur 
une séquence de 4 jours et demi;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier, entre autres, l’article 8.02 de la Convention 
collective 2015-2019; 

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de

     - mandater le directeur général et greffier pour préparer une  
 lettre d’entente à cet effet;

     - d’autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre  
 d’entente.

La nouvelle disposition entrera en vigueur suite à la signature de la lettre par les parties.

Adoptée

04-12-2018
6.2. RENOUVELLEMENT 2019 DES ADHÉSIONS 
AUX ASSOCIATIONS MUNICIPALES
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’autoriser les renouvellements suivants: 
 
     - FQM (Fédération québécoise des municipalités) –  

 [5 000,52 $, plus taxes];

     - COMAQ (Corporation des Officiers municipaux agréés du  
 Québec) – [520,00 $, plus taxes]

     - ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) –   
 [465,00 $, plus taxes]

     - ATPA (Association des travaux publics d’Amérique) – 
 [255,00 $, plus taxes]

     - AQLM (Association québécoise du Loisir municipal) – 
 [362,67 $, plus taxes]

     - COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiments et  
 en environnement) –  [375,00 $, plus taxes]

Adoptée

05-12-2018
7.1. 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 Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’adopter le règlement 77-70, tel qu’annexé à la présente. 

Adoptée

06-12-2018
7.2. RÈGLEMENT 174-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 174 CONCERNANT 
LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES LIMITES DE LA 
MUNICIPALITÉ
L'objet de ce règlement de concordance vise à modifier le libellé d’un paragraphe pour 
y apporter une précision.

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'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 
le 7 novembre 2018 et qu’un projet de règlement fut également 
adopté;

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. LE SIXIÈME PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT 174 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

07-12-2018
7.3. DEMANDE À LA CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC) POUR LE LOT 5 335 934, situé au 323, Petit rang 
Saint-François
CONSIDÉRANT  la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de Stéphane Pincince 

et ayant pour objet l’aliénation/lotissement d’une partie du lot 
5 335 934 d’une superficie de 3 863,7 m.c.;

CONSIDÉRANT  que le demandeur utilise déjà cette partie de lot;

CONSIDÉRANT  que la demande est sans effet significatif sur la zone agricole et les 
activités agricoles présentes dans les environs;

CONSIDÉRANT  que la demande ne consiste pas en une utilisation autre qu’agricole,

CONSIDÉRANT  qu’il n’y a pas lieu en vertu du nouvel article 61.1 de rechercher 
un espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la 
municipalité;

CONSIDÉRANT  que le projet est conforme à la réglementation municipale;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 

QUE   le conseil municipal appuie la demande d’autorisation présentée 
par Stéphane Pincince d’aliéner/lotir une partie du lot 5 335 934 du 
cadastre du Québec d’une superficie d’environ 3 863,7 m.c. 

Adoptée

08-12-2018
7.4 DEMANDE À LA CPTAQ POUR LE LOT 3 204 061 
DU RANG BAS-DE-LA-RIVIÈRE (Ferme Désautels)
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de Ferme Désautels 

inc. et ayant pour objet l’aliénation et l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture, soit à des fins résidentielles, du lot 3 204 061 du 
cadastre du Québec;

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

CONSIDÉRANT  que cette demande vise à permettre à Ferme Désautels inc. de 
vendre le lot 3 204 061 d’une superficie d’environ 0,3316 hectare 
tout en conservant le lot contigu 2 972 978 d’une superficie 
d’environ 56,69 hectares; 

CONSIDÉRANT  que la demande est sans effet significatif sur la zone agricole et les 
activités agricoles présentes dans les environs;

CONSIDÉRANT  que le lot visé n’a qu’un faible potentiel agricole compte tenu de sa 
faible superficie,

CONSIDÉRANT  que le lot visé est borné de chaque côté par des lots comportant 
une utilisation résidentielle;

CONSIDÉRANT  que la superficie conservée par Ferme Désautels est une superficie 
suffisante pour y pratiquer l’agriculture;

CONSIDÉRANT  que la pratique active et rentable de l’agriculture sur ce lot est peu 
probable;

CONSIDÉRANT  qu’il n’y a pas lieu en vertu du nouvel article 61.1 de rechercher 
un espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la 
municipalité;

CONSIDÉRANT  que le projet est conforme à la réglementation municipale;

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

QUE   le conseil municipal appui la demande d’autorisation présentée 
par Ferme Désautels inc., et ce, aux fins d’aliéner et d’utiliser à 
une fin autre que l’agriculture, soit à des fins résidentielles, le 
lot 3 204 061 du cadastre du Québec d’une superficie d’environ 
0,3316 hectare.

Adoptée

09-12-2018
8.1. RÉSEAU D'ÉGOUT – PLAN DE MESURES DE COMPENSATION – OFFRE DE 
SERVICE – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie s'est engagée à transmettre un plan de 

mesures de compensation au MDDELCC avant le 7 décembre 2019;

CONSIDÉRANT que cette démarche s’inscrit à l’intérieur de la norme pancanadienne 
de débordement des réseaux d’égout municipaux;

CONSIDÉRANT l'offre de service de la firme TÉTRA TECH;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d'octroyer le contrat à la firme TÉTRA TECH, conformément à leur proposition du 
21 novembre 2018, pour un montant de 13 400 $, plus taxes. 

Adoptée

10-12-2018
8.2. CESSION DE LA RUE RENAUD (PHASE II) – AUTORISATION 
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente (règlement 51) a été signé par les parties;

CONSIDÉRANT que l’assiette de la rue et les infrastructures ont été conçues 
conformément aux normes exigées par la Ville;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la firme TETRA TECH, en date du 
30 novembre 2018, relativement au paiement du décompte n° 2 
visant l’acceptation définitive des travaux 2017 et l’acceptation 
provisoire des travaux 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de M. Robert Choquette, directeur 
des travaux publics;

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

     - d’autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer  
 tous les documents afférents, pour et au nom de la Ville de  
 Saint-Pie, pour l’acquisition des lots constituant l'assiette de la  
 Phase II de la rue Renaud [lots : 5 907 615 et 5 907 619];

     - et d’autoriser le paiement à VMB EXCAVATION pour un montant  
 de 51 397,82 $ (incluant les taxes).

Adoptée

11-12-2018
8.3. TRAVERSE DE LA RIVIÈRE NOIRE – DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 – 
ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TÉTRA TECH en date du 

30 novembre 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de M. Robert Choquette, directeur 
des Travaux publics;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’autoriser le paiement à « LES ENTREPRISES DELORME INC. », pour un montant de 
6 703,61 $, incluant les taxes. Ce montant représente la libération de la dernière portion 
de la retenue de 5 % de l’acceptation définitive des travaux. 

Adoptée

12-12-2018
9.1. PATRIMOINE ET TOURISME SAINT-PIE INC./DÉSIGNATION D'UN DÉLÉGUÉ
CONSIDÉRANT la correspondance de Patrimoine et Tourisme Saint-Pie inc adressée 

à la Ville en date du 26 novembre 2018;

CONSIDÉRANT que cette correspondance fait suite à la rencontre du 
15 novembre 2018 avec les représentants de la Ville;

CONSIDÉRANT que l’organisme propose « de dresser en premier lieu un 
diagnostic » du territoire, concernant « le patrimoine et sa mise en 
valeur » et que pour « dégager des actions porteuses en matière de 
patrimoine une analyse globale est la pierre angulaire »; 

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
soutenir le projet de PATRIMOINE ET TOURISME SAINT-PIE  INC. et de désigner M. Jean 
Pinard, à titre de délégué, auprès de cet organisme.

Adoptée

13-12-2018
10.1. SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – OFFRE DE SERVICE POUR LE SERVICE 
DE PRÉVENTION – OCTROI DU CONTRAT POUR 2019
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu de 
confirmer le contrat au GROUPE GPI, pour l’année 2019, pour un montant de 26 395 $, 
plus taxes, conformément à leur proposition du 15 novembre 2018.

Adoptée

14-12-2018
10.2. PR (PREMIERS RÉPONDANTS) 
– FORMATION DE CINQ CANDIDATS – AUTORISATION
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d'autoriser l’embauche et la formation de cinq nouveaux candidats, et ce, conformément à 
la Politique d'embauche des PR, en vigueur. 

Adoptée

15-12-2018
10.3. MTQ (MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC) – ROUTE 235 – 
DEMANDE POUR L'INSTALLATION D'UN RADAR PHOTO
CONSIDÉRANT la correspondance, en date du 3 juillet 2018, de la direction 

générale de la Montérégie du MTQ,  adressée à la députée de 
Saint-Hyacinthe relativement à notre demande d’intervention sur 
la Route 235 à l’intersection du boulevard Daniel-Johnson;

CONSIDÉRANT que selon l’analyse du MTQ « la limite de vitesse affichée est 
cohérente avec l’environnement traversé »;

CONSIDÉRANT que selon l’analyse du MTQ,  « la vitesse pratiquée par les usagers 
sur la Route 235, [les] données révèlent un taux de délinquance 
élevé par rapport à la limite affichée »;

CONSIDÉRANT que « l’abaissement de la limite de vitesse n’aurait aucun effet 
sur le comportement des usagers sans une présence policière 
constante »;

 CONSIDÉRANT que « l’installation d’un radar pédagogique permet aussi de 
sensibiliser les usagers de la route à respecter la limite de vitesse 
affichée »;

Par conséquent, sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu 

     - de demander au ministère des transports, Mobilité durable et  
 Électrification des transports, de procéder à l’installation 
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d’un radar photo sur la portion de la Route 235, à proximité de 
l’intersection du boulevard Daniel-Johnson et du pont de la rivière 
Noire;

     - et d’envoyer copie de la présente résolution à la députée de 
Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy.

Adoptée

16-12-2018
10.4. SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) 
– CAMION ÉCHELLE – AUTORISATION D'ACHAT
CONSIDÉRANT qu’un appel d'offres public a été autorisé par le conseil municipal;

CONSIDÉRANT qu'une seule proposition a été déposée à l'ouverture des 
soumissions;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du SSI;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’autoriser l'achat du camion échelle auprès du fournisseur TECHNO FEU INC., pour un 
montant de 419 678 $, plus taxes.

Adoptée

17-12-2018
11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés en 

date du 5 décembre 2018 et de la liste des salaires;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, 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 :  ............................................................................. 404 847,48 $
Total des chèques annulés :  ............................................................................................ -

Total des remboursements capital
et intérêts de novembre pris directement au compte : .....................................26 559,75 $

Salaires du mois :....................................................................................... 111 821,84 $

Adoptée

18-12-2018
11.2. RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES DE L’ANNÉE 2018
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’entériner le rapport de la trésorière sur les « Mauvaises créances au 31 décembre 2018 », 
d’approuver la liste et de procéder à la radiation des mauvaises créances. 

Adoptée

19-12-2018
11.3. APPROPRIATION DU SURPLUS LIBRE EN SURPLUS RÉSERVÉS POUR LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 226
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’autoriser l’affectation du surplus libre au profit du secteur suivant, soit pour le règlement 
# 226 relatif au Prolongement de l’aqueduc au rang de la rivière Nord :

DT CT

SURPLUS ACC. NON AFFECTÉ ........................................................................ 4 523,16 $

SURPLUS AFFECTÉ RÈGLEMENT D’EMPRUNT #226 ..................................... 4 523,16 $

Adoptée

20-12-2018
11.4 APPROPRIATION DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ EN SURPLUS 
ACCUMULÉ AFFECTÉ (BUDGET 2019) 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’autoriser l’affectation du surplus accumulé non affecté en surplus accumulé affecté 
(budget 2019) pour un montant de 255 275 $, pour les items suivants :
Regroupement SSI – ...........................................................................................41 240 $
Immobilisations incendie –  ...............................................................................112 023 $
Immobilisations administration –  ........................................................................11 000 $
Immobilisation voirie –  .........................................................................................8 500 $
Immobilisation loisir –  ..........................................................................................9 175 $
Refonte de la page Web –  ..................................................................................15 000 $
Équilibration budget 2019 –  ...............................................................................58 337 $

Adoptée

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
Les documents suivants sont déposés au conseil :
12.1 Les rapports des services municipaux :
a. Service de la sécurité incendie(SSI) et PR (premiers répondants)
     - Du 22 octobre au 18 novembre, le Service de sécurité incendie a  

 été appelé à douze (12) reprises.
     - Du 22 octobre au 18 novembre 2018, le Service des PR (premiers  

 répondants) a été appelé à 18 reprises.
b. Service d’urbanisme 
     i. Le rapport du mois d'octobre
     ii. Le rapport sur les émissions de permis
     i. Pour le mois de novembre 2018, la valeur déclarée des travaux  

 s’est élevée à 81 250 $. 
     Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de  

 15 430 786 $.
c. Service d’aqueduc 
     - En date du 1er novembre 2018 le niveau du lac est à environ à  

 86 pouces sous le trop-plein. 
d. Service d’aqueduc (usine de filtration) 
     - L’approvisionnement en eau est à 100 % en provenance du lac.
e. Service de la bibliothèque 
     - Du 18 octobre au 20 novembre 2018 : 2 432 documents ont été  

 empruntés.
12.2 Correspondance 
12.2.1. De la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, correspondance en date du  
 22 novembre 2018 concernant les hydrocarbures;
12.2.2. De l’équipe de la Popote Saint-Pie, lettre de remerciement pour le soutien accordé;
12.2.3. De la Ville de Saint-Hyacinthe, copie du règlement 349-6 modifiant le règlement  
 numéro 349 relatif à leur Plan d’urbanisme

14. RAPPORT DES COMITÉS

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

21-12-2018
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, 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 SPÉCIALE

LE LUNDI, 10 DÉCEMBRE 2018 - 19 HEURES 30
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la ville de Saint-Pie, tenue le  
10 décembre 2018 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre 
à Saint-Pie.

Sont présents :
Monsieur le maire et président de l’assemblée : Mario St-Pierre
Mesdames les conseillères : Sylvie Guévin et Geneviève Hébert
Messieurs les conseillers : Pierre Blais, Jean Pinard, Luc Darsigny et Walter Hofer.

Est également présente :
Madame Dominique St-Pierre, directrice générale adjointe et trésorière.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la session.

22-12-2018
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du budget pour l’exercice financier 2019 et la distribution du document 
explicatif du budget
4. Adoption du programme triennal en immobilisation 2019, 2020 et 2021 et la distribution 
du document explicatif

VIE MUNICIPALE
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5. Période de questions
6. Levée de la séance
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée

23-12-2018
3. ADOPTION DU BUDGET DE L’EXERCICE FINANCIER 2018 ET DISTRIBUTION DU 
DOCUMENT EXPLICATIF
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 

doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le 
prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux 
aux dépenses;

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
que le conseil adopte le budget pour l’exercice financier 2019 au montant de 7 377 945 $;
 
Et que le document explicatif soit imprimé dans le journal municipal L’Écho de ma Ville et 
distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité.

Adoptée

24-12-2018
4. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATION 2019, 2020 ET 
2021, ET LA DISTRIBUTION DU DOCUMENT EXPLICATIF
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 473 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 

doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter 
par résolution le programme triennal en immobilisation de la 
municipalité pour les trois prochaines années;

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
que le conseil adopte le programme triennal en immobilisation de la municipalité pour les 
exercices financiers 2019, 2020 et 2021, tel que présenté;
 
Et que le document explicatif, soit imprimé dans le journal municipal L’Écho de ma Ville et 
distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité.

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions est réservée pour les questions portant exclusivement sur le 
budget 2019 et le programme triennal en immobilisation 2019, 2020 et 2021.

25-12-2017
6. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu que 
la séance soit levée.

Adoptée

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre
Maire et Président d’assemblée Directrice générale adjointe et trésorière

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 SPÉCIALE

LE LUNDI, 10 DÉCEMBRE 2018 – 20 H 10
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi,  
10 décembre 2018 à 20 h 10 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, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.

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

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance

2. Signification de l’avis de convocation

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Avis de motion pour le futur règlement de taxation 212-2019

5. Adoption du projet de règlement de taxation 212-2019

6. Finances – Comptes présentés au 10 décembre 2018

7. Prix du Patrimoine de la MRC des Maskoutains - autorisation

8. Période de questions

9. 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. SIGNIFICATION DE L’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.

26-12-2018
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée

27-12-2018
4. AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT DE TAXATION 212-2019 
RELATIF AUX TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 2019
AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu'à une assemblée subséquente le règlement 
de taxation 212-2019, sera présenté pour adoption.
 
L'objet de ce règlement vise à établir les taux de la taxation, de la tarification des 
services municipaux et des conditions de perception pour
l’exercice financier 2019.

28-12-2017
5. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION 212-2019 RELATIF AUX 
TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET 
DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance 

spéciale tenue le 10 décembre 2018 et qu’un projet de règlement a 
également été adopté;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu que le 
conseil adopte le projet règlement 212-2019 et décrète ce qui suit :

ARTICLE 1. VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Les catégories d’immeubles pour lesquelles la Ville fixe plusieurs taux de la taxe foncière 
générale sont les suivantes :

1. Catégorie résiduelle;

2. Catégorie des immeubles non résidentiels;

3. Catégorie des terrains vagues desservis.

Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.

Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., chapitre F-2.1) s’appliquent en partie.

1.1 Taux de base
Le taux de base est fixé à :
     - 0,433 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle  

 d’évaluation;

1.2 Taux particulier à la catégorie résiduelle
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle est fixé à :
     - 0,433 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle  

 d’évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement  
 sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions  
 érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles  
 incorporés auxdits fonds et définis à la loi.

 Cette taxe s’applique à une exploitation agricole enregistrée.

1.3 Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels
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Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non 
résidentiels est fixé à :
     - 0,8799 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle  

 d’évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée sur tout terrain,  
 lot ou partie de lot avec toutes les constructions érigées, s’il y en  
 a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds  
 et définis à la loi.

Cette taxe ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.

1.4 Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis 
est fixé à :
    - 0,8451 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle  

 d’évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée sur tout terrain,  
 lot ou partie de lot avec toutes les constructions érigées, s’il y en  
 a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds  
 et définis à la loi.

Cette taxe ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.

ARTICLE 2. TAXE SPÉCIALE SERVICE DE LA DETTE
Aux fins de financer le service de la dette, il est imposé une taxe spéciale de 0,042 $ par 
cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est imposée et 
prélevée sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions érigées, s’il y en 
a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.

Cette taxe spéciale s’applique à une exploitation agricole enregistrée.

ARTICLE 3. TARIFS DE L’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES, DES 
MATIÈRES ORGANIQUES ET DE LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
3.1 Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des ordures ménagères et 
des matières organiques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble 
situé sur le territoire de la Ville à l’exception des 6 logis et plus, des établissements 
industriel, commercial et institutionnel un tarif de compensation pour chaque immeuble 
dont il est propriétaire, selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble et qui est 
décrite aux règlements numéros 171-2015 et 173-2015. Le tarif de compensation est le 
suivant :
    - 105 $ par unité de logement

Cette compensation s’applique à une exploitation agricole enregistrée.

Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des ordures ménagères pour 
les établissements industriel, commercial et institutionnel, un tarif de compensation pour 
chaque immeuble dont il est propriétaire, selon la catégorie à laquelle appartient son 
immeuble et qui est décrite au règlement numéro 171-2015. Le tarif de compensation est 
le suivant :
    - 70 $ pour 2 bacs noirs de 240 litres ou 1 bac noir de 360 litres

    - 140 $ pour 4 bacs noirs de 240 litres ou 2 bacs noirs de  
 360 litres

    - 210 $ pour 6 bacs noirs de 240 litres ou 3 bacs noirs de  
 360 litres

Cette compensation ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.

Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des ordures ménagères pour 
les 6 logis et plus un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, 
selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble et qui est décrite au règlement 
numéro 171-2015. Le tarif de compensation est le suivant :
     - 115 $ par bac

Cette compensation ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.

Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des matières organiques 
pour les 6 logis et plus, les établissements industriel, commercial et institutionnel un 
tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, selon la catégorie 
à laquelle appartient son immeuble et qui est décrite au règlement numéro 173-2015. Le 
tarif de compensation est le suivant :
     - 35 $ par bac brun
3.2 Tout logement comprenant 6 chambres à coucher ou moins, à occupation permanente 
ou saisonnière, et qui n’est pas raccordé à un système d’égout autorisé par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute 
résidence, chalet, maison mobile, maison à logements, tout commerce, service, industrie 
et bâtiment municipal qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total 
quotidien est d’au plus 3 240 litres est considéré comme une résidence isolée.

Aux fins de financer le service de la vidange des installations septiques, il est imposé et il 
sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité 
possédant des installations septiques, un tarif de compensation s’établissant comme suit :

RÉSIDENCES, COMMERCES, INDUSTRIES

- tarif annuel en saison régulière : ........................................... 85 $/installation septique
- tarif hors saison : ................................................................... 50 $/installation septique

 CHALET

- tarif annuel en saison régulière : ........................................... 40 $/installation septique
- tarif hors saison : ................................................................... 50 $/installation septique

En ce qui concerne l’immeuble situé au 1757, rang de la Rivière Nord, Saint-Pie, propriété 
de la compagnie Pompage St-Pie inc., celle-ci sera exclue de la tarification prévue à cet 
article concernant la vidange des installations septiques. Cette exclusion durera tant et 
aussi longtemps que le siège social de cette compagnie demeurera à cette adresse.

ARTICLE 4. TARIFS POUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX

CATÉGORIE A :
Pour tout logement, commerce ou industrie dont le débit enregistré à un compteur d’eau 
est inférieur à 500 mètres cubes :

Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble de la catégorie « A » 
est établi en additionnant, pour chaque compteur d’eau desservant son immeuble, le tarif 
de base pour chaque logement, commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble 
et dont le débit enregistré par ce compteur d’eau est inférieur à 500 mètres cubes, auquel 
s’ajoute le tarif complémentaire applicable selon la consommation réelle.

 Le tarif de base :
Le tarif de base est fixé à 75 $. Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé par 
l’occupant à l’intérieur de son propre logement, le tarif de base exigé pour cette activité 
commerciale ou industrielle est de 37,50 $ supplémentaire.

 Tarif complémentaire :
Le tarif complémentaire est fixé à 0,20 $ par mètre cube enregistré au compteur d’eau, à 
partir du premier mètre cube enregistré par ce compteur.

Cette compensation de la catégorie « A » ne s’applique pas à une exploitation agricole 
enregistrée.

CATÉGORIE B :
Pour tout logement, commerce ou industrie dont le débit enregistré à un compteur d’eau 
est supérieur à 500 mètres cubes mais inférieur à 5 000 mètres cubes :

Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble de la catégorie « B » 
est établi en additionnant, pour chaque compteur d’eau desservant son immeuble, le tarif 
de base pour chaque logement, commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble 
et dont le débit enregistré par ce compteur d’eau est supérieur à 500 mètres cubes mais 
inférieur à 5 000 mètres cubes, auquel s’ajoute, le cas échéant, le tarif pour consommation 
excédentaire et le tarif complémentaire applicable selon la consommation réelle.

 Tarif de base :
Le tarif de base exigé est fixé à 103 $. Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est 
exercé par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, le tarif de base exigé pour cette 
activité commerciale ou industrielle est de 51,50 $ supplémentaire.

Ce tarif de base alloue un droit d’utilisation total de 500 mètres cubes par logement, 
commerce ou industrie, à l’exception du commerce ou de l’industrie exercé par l’occupant 
à l’intérieur de son propre logement, pour lequel le droit d’utilisation total est de  
250 mètres cubes.

 Tarif pour consommation excédentaire :
Le tarif pour consommation excédentaire est fixé à 48,50 $ par tranche complète de  
250 mètres cubes qui excède le total des droits d’utilisation inclus dans le tarif de base de 
cet immeuble établi conformément au paragraphe précédent.

 Tarif complémentaire :
Le tarif complémentaire est fixé à 0,25 $ par mètre cube enregistré au compteur d’eau, à 
partir du premier mètre cube enregistré par ce compteur.

Cette compensation de la catégorie « B » ne s’applique pas à une exploitation agricole 
enregistrée.

CATÉGORIE C :
Pour tout logement, commerce ou industrie dont le débit enregistré à un compteur d’eau 
est supérieur à 5 000 mètres cubes :

Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble de la catégorie C est 
établi en additionnant pour chaque compteur d’eau desservant son immeuble, le tarif de 
base pour chaque logement, commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble et 
dont le débit enregistré par ce compteur d’eau est supérieur à 5 000 mètres cubes, auquel 
s’ajoute, le cas échéant, le tarif pour consommation excédentaire et le tarif complémentaire 
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applicable selon la consommation réelle.

Tarif de base :
Le tarif de base est fixé à 706 $. Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé 
par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, le tarif de base exigé pour cette activité 
commerciale ou industrielle est de 353 $ supplémentaire.

Ce tarif de base alloue un droit d’utilisation total de 5 000 mètres cubes par logement, 
commerce ou industrie, à l’exception du commerce ou de l’industrie exercé par l’occupant 
à l’intérieur de son propre logement, pour lequel le droit d’utilisation total est de  
2 500 mètres cubes.

Tarif pour consommation excédentaire : 
Le tarif pour consommation excédentaire est fixé à 48,50 $ par tranche complète de  
250 mètres cubes qui excède le total des droits d’utilisation inclus dans le tarif de base de 
cet immeuble établi conformément au paragraphe précédent.

Tarif complémentaire :
Le tarif complémentaire est fixé à 0,25 $ par mètre cube enregistré au compteur d’eau, à 
partir du premier mètre cube enregistré par ce compteur.

Cette compensation de la catégorie « C » ne s’applique pas à une exploitation agricole 
enregistrée.

Modalités de perception :
Pour établir le tarif de base lors de l’envoi des comptes de taxes 2019, la catégorie « A »,  
« B » ou « C » est déterminée par le débit enregistré pour chaque compteur d’eau de 2018, 
divisée par le nombre total de logement, commerce ou industrie sur cet immeuble pour 
l’exercice financier 2019.

Le tarif pour consommation excédentaire, le cas échéant et le tarif complémentaire 
applicable est déterminé par le débit enregistré pour chaque compteur d’eau de 2018 pour 
l’exercice financier 2019.

La demande de paiement du tarif complémentaire 2018 est faite en même temps que 
l’envoi des comptes de taxes 2019.

Dans le cas où un compteur d’eau est défectueux, il est du devoir du propriétaire de 
l’immeuble d’aviser, sans délai, la Ville de ce défaut. En cas de défaut, le débit sera réajusté 
en ajoutant la moyenne de la consommation de l’année précédente pour toute la période 
de défectuosité.

ARTICLE 5. COMPENSATION POUR LE FINANCEMENT DE LA VIDANGE DES 
ÉTANGS D’ÉPURATION MUNICIPAUX (RÈGLEMENT 214)
Aux fins de financer la réserve financière pour la vidange des étangs d’épuration municipaux 
créée par le règlement numéro 214, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable desservi par le réseau d’égout, un tarif de compensation à l’égard de 
chaque immeuble dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation établi en additionnant, pour chaque compteur d’eau 
desservant son immeuble, le tarif de base pour chaque logement, commerce ou industrie 
qui est présent sur cet immeuble et dont le débit est enregistré par ce compteur d’eau.

Le tarif de base est fixé à 18 $. Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé par 
l’occupant à l’intérieur de son propre logement, le tarif de base exigé pour cette activité 
commerciale ou industrielle est de 9 $ supplémentaire.
Cette compensation ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.

ARTICLE 6. SERVICE D’AQUEDUC :

A) Frais d’exploitation :
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire 
d’un immeuble, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire 
selon la catégorie à laquelle il appartient et selon ce qui est ci-après établi.

Le montant du tarif de compensation exigé pour les frais d’exploitation du service 
d’aqueduc est de 42,50 $ pour chaque compteur, logement, commerce, industrie qui sont 
exercés sur son immeuble.

Pour une exploitation agricole enregistrée ou non enregistrée, sans résidence, une 
compensation de 42,50 $ est exigée.

Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé par l’occupant à l’intérieur du 
logement qu’il occupe, le montant exigé pour cette activité commerciale ou industrielle est 
de 21,25 $ supplémentaire.

Cette compensation s’applique à une exploitation agricole enregistrée.

B) Consommation
Pour chaque logement, commerce ou industrie du territoire desservi par un réseau 
d’aqueduc municipal, à l’exception des immeubles situés aux numéros civiques 222 à 515 

inclusivement Petit rang Saint-François

Consommation d’eau potable 2019:

Le montant du tarif de compensation exigé pour la consommation d’eau potable est établi 
à 0,75 $ par mètre cube, à partir du premier mètre cube enregistré au compteur. La lecture 
du compteur sera effectuée à la fin de l’année 2019.

Pour une exploitation agricole enregistrée, avec résidence et un compteur pour les deux, 
200 mètres cubes s’appliquent afin de déterminer le pourcentage applicable à la résidence 
et l’excédent s’applique à l’exploitation agricole enregistrée.

Si l’exploitation agricole enregistrée est sans résidence, cette compensation s’applique.

Pour chaque logement, commerce ou industrie dans les immeubles situés aux numéros 
civiques 222 à 515 inclusivement Petit rang Saint-François :

Consommation d’eau 2019:

Le montant du tarif de compensation exigé pour la consommation d’eau potable est 
établie à 0,75 $ par mètre cube, à partir du premier mètre cube enregistré au compteur. La 
lecture du compteur sera effectuée à la fin de l’année 2019.

Pour une exploitation agricole enregistrée, avec résidence et un compteur pour les deux, 
200 mètres cubes s’appliquent afin de déterminer le pourcentage applicable à la résidence 
et l’excédent s’applique à l’exploitation agricole enregistrée.

Si l’exploitation agricole enregistrée est sans résidence, cette compensation s’applique.

Modalités de perception pour la consommation d’eau potable :

Le tarif pour la consommation d’eau potable est déterminé par le débit enregistré pour 
chaque compteur d’eau pour l’exercice financier 2019. La demande de paiement de ces 
tarifs est faite en même temps que l’envoi des comptes de taxes 2020.

Dans le cas où un compteur d’eau est défectueux, il est du devoir du propriétaire de 
l’immeuble d’aviser, sans délai, la Ville de ce défaut. En cas de défaut, le débit sera réajusté 
en ajoutant la moyenne de la consommation des deux années antérieures pour toute la 
période de défectuosité.

ARTICLE 7. TAXATION SECTORIELLE POUR L’ENTRETIEN D’ÉTÉ ET D’HIVER DES 
RUES PRIVÉES DU DOMAINE JOYEUX
Constitue une unité desservie :
    - Chaque propriété d’unité d’évaluation taxable riveraine à une  

 rue privée du Domaine Joyeux;

Aux fins de financer le service d’entretien d’été et d’hiver des rues privées du Domaine 
Joyeux, il est imposé et sera exigé de chaque unité desservie, un tarif de compensation 
pour chaque matricule de 200 $.

Cette taxe sectorielle ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.

ARTICLE 8. TAXATION SECTORIELLE POUR LE DÉNEIGEMENT DES RUES PRIVÉES 
LOCAS ET DUBOIS
Constitue une unité desservie :
    - Chaque propriété d’unité d’évaluation taxable riveraine à une  

 rue privée;

Aux fins de financer le service d’entretien été et d’hiver des rues privées Locas et Dubois, il 
est imposé et sera exigé de chaque unité desservie, un tarif de compensation pour chaque 
matricule de 390 $.

Cette taxe sectorielle ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.

ARTICLE 9. RÉSIDENCES DEUX GÉNÉRATIONS
Nonobstant ce qui précède, l’application pour la taxation des tarifs pour les résidences 
deux générations repose sur la valeur de deux (2) unités de logement pour tout matricule 
dont un permis désignant une résidence deux générations a été émis.

ARTICLE 10. TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés portent 
intérêts au taux annuel de 10 %.

ARTICLE 11. PAIEMENT PAR VERSEMENTS
Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en 1 
versement unique lorsque, dans un compte, leur total n’atteint pas 300 $. La date ultime 
où peut être fait ce versement est le trentième (30e) jour qui suit l’expédition du compte.

Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300 $, le débiteur 
a le droit de payer celles-ci en 6 versements.
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VIE MUNICIPALE
ARTICLE 12. DATES DES VERSEMENTS
Les dates ultimes et les proportions du compte sont les suivantes :

1er versement : ........................................................................................... 21 février 2019

2e versement : .............................................................................................. 11 avril 2019

3e versement : ............................................................................................... 23 mai 2019

4e versement : ............................................................................................ 11 juillet 2019

5e versement : .......................................................................................5 septembre 2019

6e versement : ......................................................................................... 24 octobre 2019

Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le bureau municipal est 
fermé, elle est reportée au 1er jour d’ouverture suivant.

ARTICLE 13. ESCOMPTE
Tout contribuable qui payera la totalité de son compte de taxes, avant la première (1re) 
date d’échéance, bénéficiera d’une réduction de deux pour cent (2 %) sur la totalité de la 
taxation annuelle.

ARTICLE 14. PAIEMENT EXIGIBLE
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu 
est alors exigible immédiatement.

L’intérêt et le délai de prescription applicable aux taxes foncières municipales, aux autres 
taxes ou compensations s’appliquent alors à ce montant dû.

ARTICLE 15. ÉTENDUE DE L’APPLICATION
Les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à 
d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité perçoit.

ARTICLE 16. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Adoptée

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre
Maire Directrice générale adjointe et trésorière

29-12-2018
6. FINANCES - COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 10 
décembre 2018;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
 
Liste des comptes présentés : .......................................................................218 604,70 $

Adoptée

30-12-2018
7. PRIX DU PATRIMOINE DE LA MRC DES MASKOUTAINS –    AUTORISATION

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice des loisirs, à soumettre, dans le cadre du Prix du 
Patrimoine, la candidature de la Ville de Saint-Pie pour le projet du panneau commémoratif 
de la maison de la famille Johnson, réalisé en 2018.

Adoptée

8. PÉRIODE DE QUESTIONS

31-12-2018
9. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Adoptée

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre
Maire Directrice générale adjointe et trésorière

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

MARIO ST-PIERRE
Maire
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

 
 

 
Pour l’élaboration du budget, le conseil a maintenu ses 
objectifs :  
 L’effort soutenu d’une gestion rigoureuse des dépenses 
municipales;  
  Poursuivre le renouvellement du réseau routier local en 
réalisant des travaux subventionnés de voirie (Grand rang 
Saint-François); 
  Renouveler les infrastructures (aqueduc) sur la rue Notre-
Dame entre les avenues Montcalm et Roy; 
 Bouclage des infrastructures via les rues Martin et Charron. 
 

Le budget de 2019 est de 7 377 945 $, soit une progression de 
l’ordre de 3,976% comparativement à 7 095 790 $, en 2018. La 
variation de la taxe foncière est de 1,29%. 

 
REVENUS 2018 2019 
Taxe foncière 4 057 740 $ 4 109 900 $ 
Services municipaux (eau, 
assainissement des eaux usées, 
matières résiduelles, entretien de rues 
privées) 

961 575 $ 975 905 $ 

Service de la dette 922 950 $ 1 004 845 $ 
Tenants lieu de taxes (gouvernements) 42 850 $ 44 700 $ 
Autres (services rendus, amendes, droit 
de mutations, intérêts, etc.) 

785 500 $ 853 930 $ 

Transferts (subventions) 325 175 $ 388 665 $ 
TOTAL 7 095 790 $ 7 377 945 $ 

 
SERVICES 2018 2019 
Administration générale 862 623 $ 918 847 $ 
Sécurité publique 1 333 597 $ 1 509 629 $ 
Transport 1 135 625 $ 1 187 603 $ 
Hygiène du milieu 1 199 525 $ 1 215 684 $ 
Santé et bien être 4 700 $ 5 500 $ 
Aménagement, urbanisme & 
développement 

122 483 $ 111 062 $ 

Loisirs & culture 960 000 $ 988 255 $ 
Frais de financement 287 100 $ 375 650 $ 
Résultat avant affectations 5 905 653 $ 6 312 230 $ 
Conciliation fins fiscales   
Financement à long terme 1 019 600 $ 1 101 675 $ 
Activités d’investissements 88 405 $ 10 100 $ 
Excédent accumulé affecté 82 132 $ -46 060 $ 
TOTAL 7 095 790 $ 7 377 945 $ 

 
PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 
Par objet 2019 2020 2021 
Ameublement 11 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 
Équipement 72 424 $   
Matériel roulant 8 500 $ 47 250 $ 700 000 $ 
Édifices 74 699 $ 5 000 000 $  
Travaux de génie 2 669 525 $ 1 000 000 $  
TOTAL 2 836 148 $ 6 052 250 $ 705 000 $ 

 

 
EXEMPLE D’UN COMPTE DE TAXES 2019 
POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE 
 2018 2019 
Évaluation 238 640 $ 243 650 $ 
Foncière générale 1 315.15 $ 1 157.33 $ 
Services 
- Eau 
- Assainissement des eaux usées 
- Matières résiduelles 
- Service de la dette 

 
321.50 $ 
265.40 $ 

105 $ 
38 $ 

 
325.64 $ 
308.40 $ 

105 $ 
37.70 $ 

Total des services 729.90 $ 776.74 $ 
TOTAL 2 045.05 $ 1 934.07 $ 
 

EXEMPLE D’UN COMPTE DE TAXES 2019 
POUR UNE RÉSIDENCE AVEC FERME MOYENNE 
 2018 2019 
Évaluation 2 576 600 $ 3 735 100 $ 
Pour la ferme (évaluation) 2 379 000 $ 3 540 000 $ 
Foncière générale 13 110.67 $ 16 815.00 $ 
Services 
- Eau 
- Service de la dette 

 
4 001.90 $ 

7.50 $ 

 
4 008.60 $ 

7.50 $ 
Total des services 4 009.40 $ 4 016.10$ 
Total ferme 17 120.07 $ 20 831.10 $ 
Pour la résidence (évaluation) 197 600 $ 195 100 $ 
Foncière générale 1 088.98 $ 926.72 $ 
Services 
- Eau 
- Matières résiduelles 
- Service de la dette 

 
362.86 $ 

190 $ 
38 $ 

 
367.04 $ 

190 $ 
37.70 $ 

Total des services 590.86 $ 594.74 $ 
Total résidence 1 679.84 $ 1 521.46 $ 
TOTAL 18 799.91 $ 22 352.56 $ 
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Nous rappelons à ceux et celles dont le compte de taxes est payé par leur institution 
financière que c’est LEUR RESPONSABILITÉ de faire parvenir une copie de leur compte  de faire parvenir une copie de leur compte  de faire parvenir une copie de leur compte 

à celle-ci. La Ville de Saint-Pie n’envoie pas de copie directement aux institutions 
financières.

Nous rappelons à ceux et celles dont le compte de taxes est payé par leur institution 
financière que c’est LEUR RESPONSABILITÉ de faire parvenir une copie de leur compte 

à celle-ci. La Ville de Saint-Pie n’envoie pas de copie directement aux institutions 
financières.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

 • 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!

• 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.
• La route Michon est maintenant fermée jusqu’au 15 avril 2019.
• Veuillez prendre note que le Service d’urbanisme est désormais disponible du lundi au jeudi durant les 
 heures habituelles d’ouverture de bureau.
• La séance régulière du conseil municipal du mois de janvier aura lieu exceptionnellement un mardi le 

15 janvier 2019.
• Exceptionnellement les calendriers des collectes seront à nouveau dans les publi-sacs distribués entre
 le 22 et le 24 décembre.

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.

ARGENT SAINT-PIEN
Dans le but de favoriser l’achat local, la Ville de Saint-Pie a créé l’argent saint-pien.

Il peut se faire offrir comme certificat cadeau.
Nous encourageons fortement les entreprises qui ne sont pas participantes à adhérer à ce projet!!

Vous pouvez communiquer avec la Ville de Saint-Pie
au 450 772-2488 pour plus d’informations.

INFO FLASH

CUEILLETTE DES SAPINS 

NATURELS DE NOËL

Vous avez un sapin naturel, mais vous 
aimez bien le sortir de la maison une fois 

les fêtes passées? Les employés municipaux 
feront la cueillette des sapins vendredi le 

18 janvier 2019.

Il vous suffi ra de le placer en bordure de la
voie publique la veille ou avant 7 h le matin

du ramassage.

LES COMPTES DE TAXES
seront envoyés vers le milieu du mois de janvier 2019.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

RÉSIDUS DE BACS BRUNS 

EN PÉRIODE
HIVERNALE
Voici quelques trucs qui pourront être 
utiles à la gestion des résidus orga-
niques : 

• Mettre du papier journal sur le grillage 
au fond du bac brun.

• Placer les aliments dans des essuie-tout 
avant de les déposer dans le bac afin 
qu’elles évitent de coller au grillage 
ainsi qu’aux parois.

• Mettre un grand sac à feuilles en papier 
brun dans le bac avant d’y jeter les 
résidus. Cela permettra de garder le 

 bac propre et évitera 
 aux matières de coller 
 sur les parois du bac.

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de 
bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres 
chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, 
le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. 
Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources 
de chaleur identifi ées par les pompiers lors de la recherche des 
causes et des circonstances des incendies.

ATTENTION!!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; 
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la 
maison ou du garage.

Gérer les cendres pour éviter un incendie!

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.

BON VOISINAGE 

D’HIVER

Durant la saison hivernale, il est important de 
respecter le bien d’autrui. Il n’est pas permis de 
déposer de la neige sur le terrain du voisin sans 
sa permission. Toute personne qui dépose de la 
neige en dehors de sa propriété est responsable 

des dommages causés par celle-ci.

Soyons de bon voisinage!

DÉNEIGEMENT
RÈGLEMENT G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – ARTICLE 17 –

DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE
Il est interdit à toute personne, à l’exception des offi ciers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre 

que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des déchets, 
du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou sur la voie publique ou dans un endroit public, y compris les terrains 
appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire de l’endroit.

Demande vous est faite :
• De ne pas placer votre boîte aux lettres trop près du chemin;
• De ne pas laisser de véhicules stationnés près du chemin durant la saison hivernale;
• De ne pas placer vos bacs trop près de la voie publique.

Lors du déneigement, nous tenons à vous rappeler que la Ville n’est pas responsable des dommages causés aux boîtes aux 

lettres ainsi qu’à l’emprise du chemin qui appartient à la municipalité.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Transport adapté et collectif régional
Modications au 1er janvier 2019

À compter du 1er janvier 2019, la tarification aux usagers du transport adapté sera augmentée,
pour les 3 zones, selon le tableau suivant :

Zone Moyen de paiement
Transport

adapté
Tarif par passage

Municipalités désservies
par zone

Passage simple1 3,25 $ 3,50 $ Saint-Hyacinthe

Carte multipassage (10 passages) 24,35 $ 35,00 $

Transport
collectif

Tarif par passage

Passage simple2 3,80 $ 4,00 $

Carte multipassage (10 passages) 29,80 $ 40,00 $

La Présentation, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Damase, Saint-Dominique,
Saint-Liboire, Sainte-Madeleine,

Sainte-Marie-Madeleine,
Saint-Pie et Saint-Simon

Passage simple3 4,30 $ 4,50 $

Carte multipassage (10 passages) 35,20 $ 45,00 $

Saint-Bernard-de-Michaudville,
Saint-Denis-sur-Richelieu,

Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Hugues,
Saint-Jude, Saint-Louis,

Saint-Marcel-de-Richelieu
et Saint-Valérien-de-Milton

Il n’y aura plus de gratuité offerte le 20e jour de chaque mois pour les usagers du transport adapté et les utilisateurs de transport collectif régional. 
Aussi, les déplacements pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) ne seront plus gratuits.

Les dessertes et les heures de service demeurent inchangées.

Du lundi au jeudi 6 h 30 à 22 h

Selon l’achalandage

6 h 30 à minuit

8 h à minuit

8 h à 22 h

Vendredi

Samedi

Dimanche

Horaire Heures de services Routes en milieu rural

oui oui

oui oui

oui Selon l’achalandage

De base Demi-journée Pour toute information,
vous pouvez nous contacter au 450 774-3170

ou visiter le site Internet :
www.mrcmaskoutains.qc.ca.
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SAINT-PIE, 1828-2018SAINT-PIE, 1828-2018SAINT-PIE, 1828-2018
190 ANS190 ANS190 ANS

Le 26 août 1828, il y a donc 190 ans, Mgr Bernard-Claude Panet, évêque 
catholique de Québec, érigeait canoniquement la paroisse religieuse de 
Saint-Pie. C’est ce même événement qui fut souligné lors des fêtes du 150e en 
1978, et du 175e, en 2003. Cette date marque d’une certaine manière la 
fondation du milieu. Lorsqu’une nouvelle paroisse était érigée, plusieurs 
résidents habitaient déjà dans le secteur depuis un certain nombre d’années. Les 
premiers habitants de Saint-Pie seraient arrivés vers 1781-1795.

Comme il est toujours préférable d’avoir une date officielle d’anniversaire pour 
fêter un milieu de vie, l’érection canonique serait la plus ancienne à utiliser. En 
septembre 1930, il y a eu la commémoration du centenaire de Saint-Pie. On 
avait alors préféré célébrer la date d’ouverture des registres de la paroisse et 
la bénédiction de la première église/chapelle (le 14 octobre 1830), ainsi que 
l’arrivée du premier curé, l’abbé Amable Brais.

Le 2 juillet 1835, l’érection civile du territoire de la paroisse de Saint-Pie par le 
gouvernement permettait de reconnaître et d’officialiser les limites territoriales de 
la paroisse religieuse. Il ne faut pas confondre avec la création de la Municipalité 
de la paroisse de Saint-Pie qui sera réalisée dix ans plus tard.

Le régime municipal au pays a pris naissance au cours des années 
1840, principalement en 1845. Auparavant, il n’y avait pas de municipalités ou de 
corporations municipales à part quelques villes qui avaient un statut particulier, 
comme Montréal et Québec. En 1847, la loi municipale du 1er juillet 1845 est 

abolie. Il faudra attendre le 1er juillet 1855 pour voir à nouveau apparaître le 
régime municipal, mais cette fois pour de bon. C’est ainsi qu’est rétablie, le 
1er juillet 1855, la Municipalité de la paroisse de Saint-Pie, selon les mêmes limites 
territoriales que la paroisse religieuse érigée civilement en 1835. La Municipalité 
de 1845 n’a pas laissé de traces. Il est possible qu’il n’y ait jamais eu de conseil 
municipal. C’est le 30 juillet 1855 qu’a eu lieu la première assemblée publique 
du conseil municipal. Simon Vasseur fut élu premier maire.

Le 23 janvier 1904 est la date qu’avait fixée le gouvernement pour l’entrée 
en vigueur de la nouvelle Municipalité du village de Saint-Pie, à la suite 
d’un démembrement de la Municipalité de la paroisse. Au cours des années 
1890-1914, plusieurs municipalités de village voient le jour au Québec en 
raison des taxes qui augmentent pour améliorer les services à la population. À 
titre d’exemples, la construction de réseaux d’aqueduc et d’égouts, l’entretien 
des trottoirs, etc. La première assemblée du conseil municipal du village de 
Saint-Pie s’est tenue le 27 février suivant. Le premier maire est Léon Marin. 
Le 25 novembre 2000, la Municipalité du village de Saint-Pie est devenue la 
Ville de Saint-Pie. 

Le 28 février 2003, la Ville de Saint-Pie et la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Pie sont fusionnées sous l’appellation de la Ville de Saint-Pie.

En retenant la date du 26 août 1828, comme étant celle de la fondation du 
milieu, dans dix ans, soit le 26 août 2028, Saint-Pie aura 200 ans d’existence.

Vue d’une partie de Saint-Pie en [2005]
Photo prise par Luc Cordeau à partir d’un clocher de l’église

Fonds Luc Cordeau, Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

SAINT-PIE, 1828-2018SAINT-PIE, 1828-2018SAINT-PIE, 1828-2018
HISTOIRE ET PATRIMOINE

par Luc Cordeau, archiviste-historien – Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe
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SERVICE DE LOCATION

POUR LES FAMILLES DE SAINT-PIE

Par ce service, nous souhaitons encourager la pratique de sport hivernal en famille
 

Pour plus d’information, contactez le Service des loisirs au
450 772-2488, poste 227 ou 236

RAQUETTES À NEIGE
Les raquettes à neige peuvent être empruntées GRATUITEMENT

• L’emprunt est possible auprès du personnel de surveillance et d’entretien
 des patinoires.

 Il suffi t de vous présenter au Pavillon des loisirs situé au 165, rue Lacasse.

• Le prêt est d’une durée maximale de 4 heures.

• Aucun dépôt en argent est nécessaire, par contre vous devez laisser une pièce d’identité valide
 (carte d’assurance maladie ou permis de conduire accepté seulement).

• Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

• Plusieurs grandeurs sont disponibles! Junior, adolescent et adulte.

 L’emprunt est possible auprès du personnel de surveillance et d’entretien

 Il suffi t de vous présenter au Pavillon des loisirs situé au 165, rue Lacasse.

 Aucun dépôt en argent est nécessaire, par contre vous devez laisser une pièce d’identité valide
 (carte d’assurance maladie ou permis de conduire accepté seulement).

TUBES À GLISSER
*La glissade est accessible par le terrain de balle.*

L’emprunt  est possible :

• Sur les heures d’ouverture de la patinoire, auprès du personnel
 d’entretien ou de surveillance.
 Il est possible d’emprunter les «  tubes » à glisser gratuitement.

• La glissade est ouverte tous les jours à moins que la température
 ne le permette pas. La couleur du drapeau installé en haut de
 glissage indique l’état de celle-ci :

vert : glissade ouverte
rouge : glissade fermée

• Pour l’emprunt des « tubes » à glisser, les enfants âgées de 10 ans et moins
 doivent être accompagnés d’un adulte.

 La glissade est ouverte tous les jours à moins que la température

 Pour l’emprunt des « tubes » à glisser, les enfants âgées de 10 ans et moins



17          L’ÉCHO DE MA VILLE DÉCEMBRE 2018

LOISIRS ET CULTURE

PATINOIRES EXTÉRIEURES
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.

DÉFILÉ DE LA FÊTE NATIONALE DU
QUÉBEC LE 24 JUIN À SAINT-PIE
Le comité organisateur est à la recherche d’entreprises, 
de commerces, de groupes de personnes, d’organismes 
et ou de familles qui désirent s’impliquer dans le défilé en 
construisant un char allégorique.

Le défilé sera présenté à
la population le 22 juin
en avant midi.
Tracteur et chauffeur
fourni et possibilité
de fournirune plateforme.

Communiquez avec votre 
Service des loisirs ou
auprès d’un membre
du comité le plus tôt
possible pour nous
informer de votre intérêt. 

Téléphone : 450 772-2488, poste 227
ou courriel : loisir.st-pie@villest-pie.ca

Comité : Sylvain St-Pierre, Éric Dubreuil, Laurent Renard, 
Marie-Eve Boulianne, Johanne Grenier et Josée Lajoie .

construisant un char allégorique.

de fournirune plateforme.

informer de votre intérêt. 

Téléphone : 450 772-2488, poste 227
ou courriel : loisir.st-pie@villest-pie.ca

Comité : Sylvain St-Pierre, Éric Dubreuil, Laurent Renard, 
Marie-Eve Boulianne, Johanne Grenier et Josée Lajoie .

SOIRÉEs FAMILIALEs LIBREs 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,
de 18 h 30 à 20 h 30

Venez-vous amuser en famille, c’est GRATUIT!
Du matériel sportif varié sera mis à la disposition de tous. La présence d’un adulte de 18 ans et plus par famille

est obligatoire. Veuillez porter des espadrilles dans le gymnase..

Pour information : 450 772-2488 poste 236.

Suivez nous sur Facebook
« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie »
pour connaitre l’état des patinoires.
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Daniel Ravenelle Excavation

Ravenelle Électrique

Marché Tradition

Les Grains Semtech

Carole Leduc Pieds+

Marie Coiffure

Garage F. Dubé

Concept � nimeuble inc./Cuisine CFM

Pharmarcie N. Thériault et N. Lapointe

Les Serres Michel Bousquet enr.

Toitures Victor Paquette inc.

Qui ont contribué généreusement au succès de la Fête de Noël du 2 décembre 
dernier, en permettant entre autre, d’offrir un livre tout neuf à plus de 260 enfants!

Qui ont contribué généreusement au succès de la Fête de Noël du 2 décembre 

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES

Billets en vente auprès :
Service des loisirs 450 772-2488, poste 227
Sylvain St-Pierre 450 278-9428
Éric Dubreuil 450 772-2669

Laurent Renard 450 772-2024
Marie-Eve Boulianne 450 779-2497
Johanne Grenier 450 772-6683

Activité de financement pour l’organisation de la Fête nationale 2019
La Fête nationale 2019 sera offerte à la population SAMEDI LE 22 JUIN 2019

Samedi le 23 février | Au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)
Ouverture des portes : 17 h
Service du repas : 18 h
Animation de la soirée country : 19 h 30

Coût du billet :
Adulte (13 ans et plus) : 25 $
12 ans et moins : Gratuit

Souper porc braisE et soirEe danse country
Musique country et périodes d’enseignement de la danse country durant la soirée

animé par Michaël Cotnoir
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Du 4 au 8 mars, c’est un rendez-vous!
À la relâche cette année, plonge dans l‛univers du sorcier le plus connu : Harry Potter

Aventures, compétitions, quizz, créativité et fous rires t‛attendent !
À quelle maison appartiendras-tu? Poufsouffl e ? Serdaigle ? Gryffondor ?

SEMAINE DE RELÂCHE
2019 SOUS LE THÈME :

ET LA COUPE DES       MAISONS !ET LA COUPE DES       MAISONS !

Du 4 au 8 mars, c’est un rendez-vous!
ET LA COUPE DES       MAISONS !ET LA COUPE DES       MAISONS !

LUNDI 4 MARS | CHOIXPEAU, QUIDDITCH ET FILM!
Lieu : Centre sportif et culturel 50, avenue Garneau*
Comme dans l‛univers Harry Potter, tu participeras à la cérémonie du Choixpeau pour déterminer 
dans quelle maison tu feras partie. Es-tu perspicace et vif d‛esprit comme un Serdaigle? Es-tu loyal 
et patient comme un Poufsouffl e? Ou es-tu plus courageux et audacieux comme un Gryffondor? 
Tu pourras tester ensuite tes habiletés en jouant une véritable partie de Quidditch à l‛extérieur, 
le sport préféré d‛Harry Potter. Tu pourras fi nalement te réchauffer devant un fi lm, avec un bon 
chocolat chaud.

Poufsouffl e ? Serdaigle ? Gryffondor ?

le sport préféré d‛Harry Potter. Tu pourras fi nalement te réchauffer devant un fi lm, avec un bon 

1er enfant 15 $ 2e enfant 13 $ 3e enfant et plus 11 $

MARDI 5 MARS | TOURNOI DES 3 MAISONS ET PHOTOMATON!

Lieu : Centre sportif et culturel 50, avenue Garneau*

À chaque jour, tu peux remporter des points pour ta maison, en équipe ou individuellement. Aujourd‛hui, 

beaucoup de points sont en jeu, car ce sera le « Tournoi annuel des 3 maisons », une véritable 

compétition alliant créativité, habileté et esprit, parfait pour tous les membres de ta maison! Qui 

remportera le pointage boni? Gryffondor? Serdaigle? Poufsouffl e? Tu feras également une séance 

photo tordante avec des costumes et tes amis, que tu pourras garder en souvenir!

1er enfant 15 $ 2e enfant 13 $ 3e enfant et plus 11 $

MERCREDI 6 MARS | PIERRE PHILOSOPHALE ET SCIENCE EXPLOSIVE!
Lieu : Centre sportif et culturel 50, avenue Garneau* avec un déplacement à 
 la bibliothèque en après-midi
AM : Tu partiras à la recherche de la fameuse Pierre Philosophale, mais pour la trouver, il te 
 faudra parcourir une série d‛épreuves en équipe.
PM : Tu assisteras à un spectacle scientifi que carrément explosif nommé « Spin! Pop! Boum! » à la 
 bibliothèque municipale. De la vraie magie!

1er enfant 15 $ 2e enfant 13 $ 3e enfant et plus 11 $
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***ATTENTION : DEUX CHOIX DE JOURNÉE VOUS SONT OFFERTS POUR LE JEUDI 7 MARS***

JEUDI 7 MARS | SORTIE
CENTRE D‛AMUSEMENT

LE CACHE-À-L‛EAU
(LASER TAG INCLUS!)

Endroit du départ et de l‛arrivée:
Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse
Je dois apporter : DES BAS, un lunch froid, des 
collations, une bouteille d‛eau et attacher mes 
cheveux s‛ils sont longs. Aucun argent de poche 
n‛est accepté.
Départ pour la sortie à 9 h, retour prévu pour 16 h

JEUDI 7 MARS
VIF D‛OR ET PLEIN AIR!

Lieu : Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse
Tu décoreras un cupcake en une version géante du 
vif d‛or de Quidditch, que tu pourras évidemment 
déguster ensuite! Et tu pourras dépenser ton 
énergie à travers les différentes activités en plein 
air (glissade sur tube, raquette, hockey, ringuette, 
modules de jeux, et plus encore!).

1er enfant 30 $ 2e enfant 28 $ 3e enfant et plus 26 $

1er enfant 15 $ 2e enfant 13 $ 3e enfant et plus 11 $

***ATTENTION : DEUX CHOIX DE JOURNÉE VOUS SONT OFFERTS POUR LE JEUDI 7 MARS***

JEUDI 7 MARS

HEURES D‛OUVERTURE
Les activités de la relâche se déroulent de 8 h 30 à 16 h. Le service de garde est inclus dans le tarif d‛inscription
et débute à partir de 6 h 30 le matin et se termine à 18 h le soir. Des frais supplémentaires s‛appliqueront
pour tout retard après 18 h.
À TOUS LES JOURS DE LA RELÂCHE OÙ JE SUIS INSCRIT, JE DOIS APPORTER :
- Dans ma boîte à lunch : un repas froid, un minimum de 2 collations, une bouteille d‛eau
- Mes vêtements extérieurs : habit de neige complet (bottes et pantalon de neige) et vêtements chauds
- Des chaussures pour l‛intérieur!

*NOUS N‛AVONS PAS ACCÈS À L‛ÉCOLE SACRÉ-COEUR.
Vérifi ez les heures de départ pour les activités, nous n‛attendons aucun retardataire et assurez-vous que votre enfant a tout 
ce dont il a besoin pour participer à l‛activité de la journée.

INSCRIPTIONS
Période : du 7 janvier à 10 h au 15 février à 10 h.
Modalités : par Internet au www.villest-pie.ca OU en personne à l‛hôtel de ville durant les heures d‛ouverture.
Activités offertes par le Service des loisirs.
Pour plus d‛informations : 450 772-2488 poste 236

VENDREDI 8 MARS | LA GRANDE FINALE DES 3 MAISONS!
Lieu : Centre sportif et culturel 50, avenue Garneau*
C‛est ta dernière chance pour marquer des points pour ta maison. Qui des Serdaigle, 
Poufsouffl e ou Gryffondor remportera la Coupe des 3 maisons? La compétition sera serrée! 
À la fi n de la journée, la maison gagnante sera dévoilée lors du banquet annuel et pour 
féliciter tout le monde de leur participation, nous terminerons la semaine de relâche avec 
un fi lm et du popcorn

1er enfant 15 $ 2e enfant 13 $ 3e enfant et plus 11 $

marquer des points pour ta maison. Qui des Serdaigle, 
Poufsouffl e ou Gryffondor remportera la Coupe des 3 maisons? La compétition sera serrée! 
À la fi n de la journée, la maison gagnante sera dévoilée lors du banquet annuel et pour 
Poufsouffl e ou Gryffondor remportera la Coupe des 3 maisons? La compétition sera serrée! 
À la fi n de la journée, la maison gagnante sera dévoilée lors du banquet annuel et pour À la fi n de la journée, la maison gagnante sera dévoilée lors du banquet annuel et pour 
Poufsouffl e ou Gryffondor remportera la Coupe des 3 maisons? La compétition sera serrée! 

féliciter tout le monde de leur participation, nous terminerons la semaine de relâche avec 

C h o i x 1 C h o i x 2
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 Comment s’inscrire :
- Par Internet au www.villest-pie.ca
- Par la poste avec le coupon d’inscription
- AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE

Période d’inscription :
- Priorité aux résidants seulement : du 7 janvier à 10 h au 14 janvier à 10 h.
- Pour tous : du 14 janvier à 10 h au 18 janvier à midi.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux personnes inscrites aux dernières sessions.

PAIEMENT :
- Date limite pour le paiement de votre inscription : 28 janvier 2019 à 10 h. 
- Modes de paiement acceptés : argent comptant, chèque daté du jour de 
 l’inscription au nom de la Ville de Saint-Pie, par Accès D ou par débit. 
 Toute inscription qui demeure impayée après le 28 janvier 2019 à 10 h sera 
 annulée.  
- Des frais de 20 $ seront facturés pour tout chèque retourné par une 
 institution financière.

FRAIS DE RETARD :
Des frais supplémentaires de 5 $ vous seront facturés pour toute inscription en 
retard, à partir du 28 janvier à 10 h.

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

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

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

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

PROGRAMMATION HIVER 2019

PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE

Cours de danse mixte : jazz, contemporain et Hip hop

BASKETBALL 6-9 ANS/10-12 ANS
Cours de basket-ball pour tous les niveaux. Vêtements et chaussures de sport obligatoires. Apportez une bouteille d’eau.

Horaire et clientèle :

6-9 ans : Mardi 18 h à 18 h 45

10-12 ans : Mardi 18 h 45 à 19 h 30

Dates : 22 janvier au 16 avril

Arrêt : 5 mars

Coût : Résidant : 32 $/non-résidant : 40 $

Endroit : Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau

Professeur : Sébastien Pinard

INITIATION 3 ANS
Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou 
chaussons antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot 
de danse facultatif.
Horaire :  Dimanche de 8 h 30 à 9 h 15, du 20 janvier au 28 avril
Arrêts :  17 mars, 21 avril
Durée : 12 semaines
Coût :  Résident : 56 $/non-résident : 70 $

INITIATION 4-5 ANS
Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou 
chaussons antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot 
de danse facultatif.
Horaire : Dimanche de 9 h 15 à 10 h 15, du 20 janvier au 28 avril
Arrêts : 17 mars, 21 avril
Durée : 12 semaines
Coûts : Résidant: 58 $/non-résidant : 72 $

DÉBUTANT 6-8 ANS
Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants obligatoires 
(disponibles chez Walmart). Portez des vêtements confortables pour bouger!
Horaire : dimanche de 10 h 15 à 11 h 15, du 20 janvier au 28 avril
Arrêts : 17 mars, 21 avril
Durée : 12 semaines

Coûts : résidant : 58 $/non-résidant : 72 $

INTERMÉDIAIRE 9-12 ANS
Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants obligatoires 
(disponibles chez Walmart). Portez des vêtements confortables pour bouger!
Horaire : dimanche de 11 h 30 à 13 h, du 20 janvier au 28 avril
Arrêts : 17 mars, 21 avril
Durée : 12 semaines
Coûts : résidant : 60 $/non-résidant : 75 $

PROFESSEURE : KEITH TÉTREAULT 
Lieu : Pavillon des loisirs situé au 165, rue Lacasse

Il y aura une présentation des acquis en fin de session le
28 avril au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau).

Vous aurez plus de détails au cours de la session.
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Gymnastique
GYMNASTIQUE 3 ANS ET 4-5 ANS

Voici le cours idéal pour vos enfants afin de favoriser leur développement 
moteur global, le tout dans un contexte ludique. Les jeunes pourront 
améliorer et développer leur équilibre, leur agilité, l’orientation spatiale et 
les mouvements de leur corps à l’aide de jeux et divers exercices.

Groupe des 3 ans
Horaire : samedi de 8 h à 8 h 45, du 19 janvier au 4 mai

Arrêts : 26 janvier, 2 mars, 9 mars, 6 avril, 27 avril

Durée : 12 semaines

Coûts : résidant : 56 $/non-résidant : 70 $

Cours donnés par : Alexianne Leduc et Coralie Côté (assistante)

Groupe des 4-5 ans
Horaires :  - Groupe 1 : samedi de 8 h 45 à 9 h 30, du 19 janvier au 4 mai

  - Groupe 2 : samedi de 9 h 30 à 10 h 15, du 19 janvier au 4 mai

Arrêts : 26 janvier, 2 mars, 9 mars, 6 avril, 27 avril

Durée : 12 semaines

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

Cours donnés par : Alexianne Leduc et Coralie Côté (assistante)

GYMNASTIQUE 6-7 ANS
Le cours est rempli d’activités physiques et gymniques et de jeux, afin de 
rendre le tout amusant!

Horaire : samedi de 10 h 30 à 11 h 45, du 19 janvier au 4 mai

Arrêts : 26 janvier, 2 mars, 9 mars, 6 avril, 27 avril 

Durée : 12 semaines

Coûts : résidant : 62 $/non-résidant : 78 $

Cours donnés par : Alexianne Leduc et Coralie Côté (assistante)

GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE 8-14 ANS

Continuité du cours des 6-7 ans en leur proposant des plus grands défis, 
comme des saltos par en avant et par en arrière (« front flip »’ et ‘« back 
flip »’) avec de l’aide.

Horaire : Samedi de 11 h 45 à 13 h 15, du 19 janvier au 4 mai

Arrêts : 26 janvier, 2 mars, 9 mars, 6 avril, 27 avril

Durée : 12 semaines

Coûts : résidant : 65 $/non-résidant : 81 $

Cours donnés par : Alexianne Leduc et Coralie Côté (assistante)

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

Horaire : jeudi de 18 h 30 à 20 h 15, du 24 janvier au 18 avril

Arrêt : 7 mars

Durée : 12 semaines

Coûts : résidant : 68 $/non-résidant : 85 $

Cours donnés par : Patrick Boudreau

Tous les cours sont donnés au Pavillon Bon-Séjour
au 145, rue de La Présentation (passez par la cour arrière)

Il y aura une présentation des acquis en fin de session
le dimanche 5 mai au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau). 

Vous aurez plus de détails au cours de la session.

Karaté shinkyokushin pour tous les niveaux

4-6 ANS (MINI KARATÉ)
Horaire : jeudi de 17 h 45 à 18 h 30, du 17 janvier au 18 avril
Arrêt : 24 janvier, 7 mars
Durée : 12 semaines
Coût : résident : 60 $/non-résident : 75$

7-10 ANS 
Horaire : jeudi de 18 h 40 à 19 h 40, du 17 janvier au 18 avril
Arrêt : 24 janvier, 7 mars
Durée : 12 semaines
Coût : résidant : 70 $/non-résidant : 88 $

ADULTES ET JEUNES DE 11 ANS + 
Horaire : jeudi de 19 h 45 à 20 h 45, du 17 janvier au 18 avril
Arrêt : 24 janvier, 7 mars
Durée : 12 semaines
Coût : résidant : 80 $/non-résidant : 100 $

Cours donnés par : Sensei Carlos Santizo, 3e dan Dojo Shin, Montérégie
Lieu : Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau

Kimono (avec broderie du dojo de 65 $ tx incluse) et équipement non inclus 
(doit être acheté auprès du professeur). Si vous possédez déjà un kimono 
il vous sera permis de l’utiliser, sauf si vous participez à des compétitions. 
Nous vous demanderons par contre, lorsque le temps sera venu de le 
renouveler, d’en faire l’achat auprès du professeur. Les passages de ceinture, 
compétition et séminaires ne sont pas inclus.

Les cours offerts sont traditionnels, car le karaté n’est pas un sport, mais un art. Le karaté vous donne de la confiance en soi, une meilleure estime de soi, 
de la discipline et le respect envers tout être vivant. Le karaté aide aussi à la coordination.
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MULTISPORTS 7-11 ANS
**NOUVELLE SESSION, NOUVEAUX SPORTS!**

Programmation variée à chaque cours ET à chaque session, incluant 
échauffements, jeux actifs et la pratique de plusieurs sports. Exemples de 
sports pratiqués : tchoukball, spikeball, intercrosse, soccer, hockey balle 
et plus encore. 
Vêtements et chaussures de sport obligatoires. Apportez une bouteille 
d’eau.

Horaire : Mercredi de 18 h à 19 h, du 23 janvier au 17 avril
Arrêt : 6 mars
Durée : 12 semaines
Coûts : résidant : 32 $/non-résidant : 40 $
Activité animée par : Cassandra Leclerc
Lieu : Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau

PIYO LIVE
Le PiYo LIVE est une merveilleuse discipline inspirée du yoga et du pilates. 
Ultra dynamique, dans ce cours de groupe on travaille les muscles en 
extension, ce qui aide à sculpter une silhouette. n travaille les muscles en 
extension, ce qui, croyez-moi, sculpte une silhouette incroyable. 

Horaire : Mercredi de 19 h 45 à 20 h 45, du 23 janvier au 17 avril
Arrêts : 13 février, 6 mars et 10 avril
Coûts : résidant : 65 $/non-résidant : 82 $
Durée : 10 semaines

Professeure : Kim Hébert
Lieu : Local de la FADOQ au 301, rue Notre-Dame

MINI YOGA PARENT-ENFANT 3 À 5 ANS **NOUVEAUTÉ!**
Découvrez avec votre enfant le merveilleux monde du yoga ! Des aventures 
créatives et ludiques (chansons, musique, etc.) qui apporteront douceur au 
corps et à l’âme. Ce cours combine des postures, la pleine conscience, la 
gestion des émotions, la respiration et la relaxation.  Les bienfaits sont 
multiples : au niveau du corps, on travaille la souplesse, l’équilibre et la 
force. Diminue le stress et l’anxiété. Les tapis de sol vous seront fournis. 
Portez des vêtements confortables.

Horaire : lundi 18 h 15 à 19 h, du 21 janvier au 1er avril
Arrêt : 4 mars
Durée : 10 semaines
Coûts pour le parent et son enfant : résidant : 60 $ /non-résidant : 75 $
Professeure : France Couture
Lieu : Pavillon Bon-Séjour au 145, rue La Présentation, passez par l’arrière.

CLUB DE MARCHE POUR TOUS
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 inquiet 
on vous attend!!!!

Horaire : Mardi 9 h à 10 h, dès le 22 janvier 
Gratuit!!!
Départ du Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

COURS PRÊTS À RESTER SEULS,
POUR LES 9 ANS ET PLUS

Ce cours te permettra de :
 - Demeurer seul(e) à la maison
 - Respecter les règles établies par tes parents
 - Faire des choix responsables

 - Assurer ta sécurité

Horaire : dimanche le 27 janvier de 9 h à 15 h 30 (DINER SUR PLACE)
Lieu : bibliothèque municipale (309, rue Notre-Dame)
Coûts incluant le manuel de formation :
résidant : 40 $/non-résidant : 50 $
Formatrice : Carole Gélinas, accréditée par la Croix Rouge

**Exigence : Les jeunes doivent être âgés de 9 ans à la date du cours**

Ce qu’il faut apporter : 
Un lunch froid avec des collations, une bouteille d’eau, du papier et
des crayons.

COURS GARDIENS AVERTIS,
POUR LES 11 ANS ET PLUS

Ce cours te permettra de :
 - Prendre soins des jeunes et moins jeunes enfants
 - Prévenir les blessures
 - Donner les premiers soins
 - Te permette de gagner des sous

Horaire : dimanche le 10 mars de 8 h à 16 h (DINER SUR PLACE)
Lieu :  hall d’entrée du Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)
Coûts incluant le manuel de formation :
résidant : 40 $/non-résidant : 50 $
Formatrice : Carole Gélinas, accréditée par la Croix Rouge
**Exigence : Les jeunes doivent être âgés de 11 ans à la date du cours**

Ce qu’il faut apporter : 
Un lunch froid avec des collations, une bouteille d’eau, une poupée 
équivalente à un bébé, un crayon à mine, une gomme à effacer, un stylo 
et du papier brouillon.

PROGRAMMATION ADULTE
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ESSENTRICS-STRETCHING
Ce cours permet d'étirer, de renforcer, d'affiner votre corps et d'améliorer 
votre posture tout en relâchant les zones tendues ou encore libérer vos 
articulations. Les exercices sont faits dans une ambiance de détente, à un 
rythme lent et contrôlé afin de permettre une meilleure qualité d'exécution 
des mouvements.

Horaire : Lundi de 20 h 30 à 21 h 15, du 21 janvier au 15 avril
Arrêt : 4 mars
Durée : 12 semaines
*Coûts : - Seulement Essentrics-stretching : résidant : 40 $/non-résidant : 50 $
 - Combo avec Fesses de fer : résidant : 33 $/non-résidant : 42 $
Cours donnés par : Amélie Martin
Lieu : Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de La Présentation. Passez par l’arrière.

VOLLEYBALL RÉCRÉATIF
Joignez-vous au groupe, peu importe votre 
niveau de jeu! Les équipes sont faites sur place 
entre les joueurs. Il y a un nombre limité de 
places disponibles, alors faites vite!

Horaire : mercredi 19 h à 21 h 30, du 23 janvier
 au 17 avril
Arrêt : 6 mars
Durée : 12 semaines
Coûts : résidant : 32 $/non-résidant : 40 $
Lieu : Centre sportif et culturel au
 50, rue Garneau

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

Horaire : mercredi de 18 h à 19 h 30,
 du 16 janvier au 3 avril
Arrêt : 13 février et 6 mars
Durée : 10 semaines
Coûts : résidant : 102 $/non-résidant : 128 $
Professeure : Dominique Tremblay
Lieu : local de la FADOQ au
 301, rue Notre-Dame

FESSES DE FER
Cours moitié cardio-vasculaire et moitié musculation des membres 
inférieurs (cuisses, fesses et ventre). L’objectif est de faire travailler le cœur, 
augmenter la dépense calorique et raffermir les membres inférieurs.

Horaire : Lundi de 19 h 20 à 20 h 20, du 21 janvier au 15 avril
Arrêt : 4 mars
Durée : 12 semaines
Coûts : résidant : 55 $/non-résidant : 69 $
Cours donnés par : Amélie Martin
Lieu : Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de La Présentation.
Passez par l’arrière.

SPORTS LIBRES – PAYABLES À LA FOIS
Aucune inscription requise. Premiers arrivés, 
premiers servis!

Badminton libre : apportez votre raquette et 
vos volants.
Horaire : mardi de 19 h 45 à 21 h 30,
 du 22 janvier au 16 avril
Arrêt : 5 mars
Coûts : résidant : 3 $/non-résidant : 4 $ 
Lieu : Centre sportif et culturel au
 50, rue Garneau

Pickleball : prêt de raquettes et balles sur place
Horaire : jeudi de 18 h à 20 h, du 17 janvier
 au 18 avril
Arrêt : 24 janvier, 7 mars
Coûts : résidant : 3 $/non-résidant : 4 $
Lieu : Centre sportif et culturel,
 50 rue Garneau

*Profitez d’un rabais en vous inscrivant au combo
Fesses de fer et Essentrics-stretching!*

MISE EN FORME POUR 50 ANS ET PLUS
Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.

Horaire : mardi de 10 h à 11 h, du 22 janvier au 16 avril

Arrêt : 5 mars

Durée : 12 semaines

Coûts : résidant : 58 $/non-résidant : 72 $

Professeure : Amélie Martin, entraineur personnel au Centre ADN 

Lieu : Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

SUPER WORKOUT 90 MINUTES**NOUVEAUTÉ!**
Le cours de Super Workout c’est : 30 minutes de cardio, 30 minutes de 
musculation de tout le corps et 30 minutes d’étirements et de stretching. 
C’est donc un entraînement plus que complet, le tout en 90 minutes !

Horaire : mercredi de 19 h 30 à 21 h,
 23 janvier au 17 avril
Arrêt : 6 mars
Durée : 12 semaines
Coûts : résidant : 80 $/non-résidant : 100 $
Professeure : Amélie Martin 
Lieu : Pavillon Bon-Séjour au
 145, rue La Présentation.
 Passez par l’arrière. au 50, rue Garneau

 jeudi de 18 h à 20 h, du 17 janvier

 résidant : 3 $/non-résidant : 4 $ résidant : 3 $/non-résidant : 4 $
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ZUMBA
(EMMENEZ VOS ENFANTS DE 7 À 15 ANS, C’EST GRATUIT!)

Conçu pour les parents souhaitant partager la Zumba avec leurs enfants. 
Venez apprécier ce moment de partage en famille! Expérience de mise en 
forme. Un mélange d’entrainement cardio-vasculaire et musculaire qui 
apporte des résultats sur des rythmes et des styles musicaux internationaux.

Un maximum de plaisir avec des chorégraphies pour petits et grands.

Le parent est responsable de la conduite de son enfant durant les cours. Les 
enfants doivent rester dans le gymnase obligatoirement, aucune circulation 
n’est permise dans les couloirs de l’école, en dehors du gymnase.

Horaire : mercredi de 18 h 15 à 19 h 15, du 23 janvier au 17 avril
Arrêt : 13 février, 6 mars et 10 avril
Coûts : - Résidant : 65 $ pour le parent, gratuit pour l’enfant
 - Non-résidant : 82 $ pour le parent, gratuit pour l’enfant
Durée : 10 semaines
Professeure : Kim Hébert
Lieu : Pavillon Bon-Séjour au 145, rue La Présentation.
 Passez par l’arrière.

Coupon d’inscription 
PROGRAMMATION HIVER 2019
Pour inscrire plus d’une personne, faire une photocopie du coupon.

Nom et prénom du participant :                                                                  

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

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

Adresse :                                                              

Nom des deux parents :                                                             

                                    

Courriel :                                                          Téléphone :                                                          

Téléphone d’urgence :                                                              Répondant :                                                         

Titre de(s) activité(s) :                                                             

J’autorise la prise d’images 
(photos ou vidéo) durant les 
cours et les activités auxquelles 
je participe, par la Ville de 

Saint-Pie ou un de leur représentant. Ces 
images pourront être utilisées par la Ville 
de Saint-Pie comme elle le juge bon.

Remplir le coupon d’inscription et le 
retourner par la poste avec votre paiement 
à l’adresse suivante : 

Service des loisirs 77, rue Saint-Pierre 
Saint-Pie Québec J0H 1W0. Le chèque doit 
être fait à l’ordre de : Ville de Saint-Pie.

Soirée spéciale pour les 5 à 12 ans : on garde vos enfants pour 
la Saint-Valentin !

Chers parents, voici l’occasion parfaite pour profi ter d’une petite soirée en amoureux, pour la Saint-Valentin!
L’équipe du camp de jour a préparé toute une soirée pour les jeunes! Vos enfants seront entre bonnes mains.

Programmation : sports, recettes de pizzas en chocolat et suçons à la guimauve, 
 compétition de jeux et projection de fi lm.
Quand : samedi 16 février, de 17 h 15 à 21 h 30

Coûts : 

Lieu : Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau
À apporter : collations, bouteille d’eau et une couverture pour le fi lm!
À NOTER : des frais s’appliqueront pour tout retard, à partir de 21 h 35.

Inscription requise.Le nombre de places disponibles est limité.
Pour plus d’informations,contactez le Service des loisirs au 450 772-2488 poste 236 • loisirs@villest-pie.ca

1er enfant 10 $ 2e enfant  8 $ 3e enfant et plus  6 $
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Heure du conte :
De retour le 23 janvier prochain

avec un conte réinventé : Mange tes légumes Boucle d’or!

Vous aimez les casse-tête?
En janvier, un casse-tête sera entamé à la bibliothèque et 
chacun pourra y passer un peu de temps pour le compléter. 
C'est souvent un bon moment d’échange. Venez relever le 
défi  qui demande observation et concentration.
En tout temps sur les heures d'ouverture de la bibliothèque.

En quelques clics de souris, consultez le catalogue 
de la bibliothèque municipale. Soyez branchés à votre 
bibliothèque dans le confort de votre foyer! Simple et 
pratique, un service à découvrir!
www.villest-pie.ca 
sous l’onglet Services aux citoyens

Nouveauté

La bibliothèque est fermée pour la période des 
Fêtes du 23 décembre 2018 au 7 janvier 2019. 
Une boîte de retour pour les livres est disponible 
près de l’entrée principale de la bibliothèque, 

au 309, rue Notre-Dame.

Vous pouvez y déposer vos livres en tout temps

 M. Pierre Dubuc expose ses toiles
(huile acrylique)

et nous révèle ses talents à la bibliothèque. 

Quand l’imaginaire devient création.

BIBLIOTHÈQUE
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VIE COMMUNAUTAIRE 

Information :

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.

POPOTE
ROULANTE

SERVICE DE REPAS CHAUDS, 
CUISINÉS LE MATIN MÊME, 

le mardi et/ou le jeudi 
entre 11 h 30 et 12 h 30.

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

Club Fadoq Saint-Pie.

Un énorme merci à tous les commanditaires qui ont fait de la soirée
du 15 décembre un succès inoubliable. Merci à tous d’être venu.

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

TÉL. DU CLUB : 450 772-5036 (LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE)

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.

Bienvenue

aux nouveaux

membres !!

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 
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.
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VIE COMMUNAUTAIRE 

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

Bienvenue

aux membres!

BRUNCH ORGANISÉ PAR 
LES CHEVALIERS DE COLOMB
DIMANCHE LE 27 JANVIER 2019 

DE 8 H 30 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

Janvier 2019
14 – Assemblée générale sacristie

27 – Messe des Chevaliers
 Brunch des membres au Centre sportif 
 (gratuit pour les membres en règle)

CHEVALIERS 
DE COLOMB,

CONSEIL 2958

CHEVALIERS 
DE COLOMB,

CONSEIL 2958

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

Cercle
des fermières
Réunion mensuelle le
9 janvier 2019

Art culinaire : salade orientale

Artisanat : salade orientale

Invitée : Ferme la Réserve, Roxane Desautels

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 les livres de recettes en vente.
Bienvenue aux nouveaux membres.

Information 450 772-5005
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VIE COMMUNAUTAIRE 

CONCERT BÉNÉFICE DE NOËL 2019
avec Marc Hervieux

Samedi 30 novembre 2019 à 20 h à l’Église de Saint-Pie, 165
Prix du billet : 45 $

Nouveau spectacle 
noël et populaire

Vente de billets auprès de vos marguilliers :
Ghislain Perron 450-772-2777 Guylaine Déragon 450-772-1197
Pierre Renaud 450-772-2966 Fernand Robert 450-772-5400
Thérèse Duchesneau 450-772-2375 Madeleine Ravenelle 450-772-2641
Marc Godbout 450-772-5306 et Les Trésors de Léontine 450-772-2308

CLINIQUE DE SANG
Jeudi, le 3 janvier 2019 de 14 h à 19 h 30

Au Centre sportif et culturel de St-Pie
(50 rue Garneau)
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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

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!

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
(25 janvier)
L’Ado-Essence 11 ½ à 17 ans 13 h à 16 h
(25 janvier)

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 25 janvier prochain, nous irons 
à Ekcasaute!

PLACES LIMITÉES

Date limite des inscriptions :
23 janvier 2019

Activités
Centre de la Famille 

SAINT-PIE • JANVIER

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

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

VIE COMMUNAUTAIRE 



31          L’ÉCHO DE MA VILLE DÉCEMBRE 2018

Vo
tr

e 
ca

le
nd

ri
er

—
JA

N
VI

ER
 2

01
9

Di
m

an
ch

e 
Lu

nd
i 

M
ar

di
 

M
er

cr
ed

i 
Je

ud
i 

Ve
nd

re
di

 
Sa

m
ed

i 

O
 =

 O
rg

an
iq

ue
 

R 
= 

Re
cy

cl
ag

e 

D
 =

 D
éc

he
ts

 

1 

FA
D

O
Q

 , 
En

tr
ai

de
 fe

rm
és

 

Bu
re

au
x 

m
un

ic
ip

au
x 

fe
rm

és
  

2 

Bu
re

au
x 

m
un

ic
ip

au
x 

fe
rm

és
  

3 
FA

D
O

Q
 : 

je
ux

 1
3 

h 
30

 

CL
IN

IQ
U

E 
D

E 
SA

N
G

 

Bu
re

au
x 

m
un

ic
ip

au
x 

fe
rm

és
  

4 

Bu
re

au
x 

m
un

ic
ip

au
x 

fe
rm

és
  

Co
lle

ct
e 

dé
ch

et
s 

5 
En

tr
ai

de
 : 

9 
h 

à 
12

 h
 

6 
7 

8
FA

D
O

Q
 : 

ca
rt

es
 à

 1
3 

h 
15

 

En
tr

ai
de

 : 
13

 h
 1

5 
à 

 1
6 

h 

9 

Ce
nt

re
 d

e 
la

 fa
m

ill
e 

: 

m
er

cr
ed

i-f
am

ill
e 

10
 

FA
D

O
Q

 : 
je

ux
 1

3 
h 

30
 

11
 

re
cy

cl
ab

le
s 

12
 

13
 

14
 

Ch
ev

al
ie

rs
 d

e 
Co

lo
m

b 
: 

as
se

m
bl

ée
 g

én
ér

al
e 

15
 

FA
D

O
Q

 : 
ca

rt
es

 à
 1

3 
h 

15
   

En
tr

ai
de

 : 
13

 h
 1

5 
à 

 1
6 

h 

Co
ns

ei
l m

un
ic

ip
al

 
Sé

an
ce

 à
 1

9 
h 

30
 

16
 

Ce
nt

re
 d

e 
la

 fa
m

ill
e 

: 

m
er

cr
ed

i-f
am

ill
e 

Ce
rc

le
 d

es
 fe

rm
iè

re
s:

 

Ré
un

io
n 

m
en

su
el

le
 

17

FA
D

O
Q

 : 
je

ux
 1

3 
h 

30

or
ga

ni
qu

es
 

18
 

CO
LL

EC
TE

S 
D

ES
 S

A
PI

N
S 

D
E 

N
O

ËL
 

Co
lle

ct
e 

dé
ch

et
s 

19
 

20
 

21
 

FA
D

O
Q

 : 
bi

ng
o 

19
 h

 

22
 

FA
D

O
Q

 : 
ca

rt
es

 à
 1

3 
h 

15
 

En
tr

ai
de

 : 
13

 h
 1

5 
à 

 1
6 

h 

23
 

Ce
nt

re
 d

e 
la

 fa
m

ill
e 

: 

H
eu

re
 d

u 
co

nt
e

m
er

cr
ed

i-f
am

ill
e 

24
 

FA
D

O
Q

 : 
je

ux
 1

3 
h 

30
 

25
 

re
cy

cl
ab

le
s 

26
 

27
 

Ch
ev

al
ie

rs
 d

e 
Co

lo
m

b 
: 

br
un

ch
 e

t m
es

se
 

28
 

29
 

Bu
re

au
x 

m
un

ic
ip

au
x 

fe
rm

és
  

En
tr

ai
de

 : 
13

 h
 1

5 
à 

 1
6 

h 

30
 

Ce
nt

re
 d

e 
la

 fa
m

ill
e 

: 
m

er
cr

ed
i-f

am
ill

e 

31
 

FA
D

O
Q

 : 
je

ux
 1

3 
h 

30
 

Pl
ei

ne
 lu

ne
 

✂




