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PROMULGATION

DU RÈGLEMENT 77-70
 

1. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal 
a adopté le 5 décembre 2018 le règlement numéro 77-70, intitulé 
Règlement 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.
 
2. L'objet de ce règlement de concordance est d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains, suite à des modifications apportées aux dispositions 
relatives aux distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs 
en milieu agricole. Ces modifications portent plus particulièrement 
sur l’utilisation de haie brise-vent ou d’espace boisé comme facteur 
d’atténuation des odeurs ainsi que sur les règles applicables dans 
les cas de reconstruction ou de réfection des installations d’élevage 
dérogatoires protégées par droits acquis.
 
3. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a 
délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 
19 décembre 2018 [certificat : # 54008REZO69].
 
4. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions 
de la Loi. 
 
5. Toute personne intéressée par ce règlement peut en prendre 
connaissance au bureau municipal aux heures d’ouverture 
habituelles ou sur le site internet de la ville.
 

Donné à Saint-Pie, ce 9 janvier 2019.

CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION

AVIS PUBLIC

AVIS public est donné par les présentes que le rôle général de 
perception des taxes de la Ville de Saint-Pie pour l’année 2019 
relatif à toutes les propriétés assujetties, a été complété et déposé 
au bureau municipal, en l’hôtel de ville de Saint-Pie, 77 rue 
Saint-Pierre, où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance aux heures de bureau.

Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes dans les jours qui 
suivent, veuillez communiquer avec le Service de la comptabilité à 
l’hôtel de ville au 450-772-2488.

Saint-Pie, le 16 janvier 2019.

Dominique St-Pierre
Trésorière

PROMULGATION – RÈGLEMENT # 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 PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal a 
adopté le 15 janvier 2019 le règlement mentionné en titre.

Le but visé par le règlement est d’établir les taux, les tarifs et les 
conditions de perception conformément au budget 2019, adopté 
pour l’exercice financier 2019.

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 16 janvier 2019.

CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier

VIE MUNICIPALE AVIS PUBLICS

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MARDI, 15 JANVIER 2019 - 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR

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

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1 Séance régulière du 5 décembre 2018
4.2. Séance spéciale du budget 2019, du 
10 décembre 2018
4.3. Séance spéciale du 10 décembre 2018
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES
6.1. Travaux publics – surveillance – embauche d’un 
journalier
6.2. Indexation de la rémunération des postes cadres 
pour l’année 2019
6.3. Armoires et classeurs – autorisation d’achat
7. SERVICE D’URBANISME &
RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1. Plan de développement stratégique – mandat 
7.2. Demande de dérogation mineure pour le 141, rue 
Nichols
 a) Consultation publique
 b) Décision du conseil
7.3. Demande de dérogation mineure au 823, rang de 
la Presqu’Île
 a) Consultation publique
 b) Décision du conseil
7.4. Demande de dérogation mineure au 750, Grand 
rang Saint-François
 a) Consultation publique
 b) Décision du conseil
7.5. Demande à la CPTAQ pour le 606, Petit rang Saint-
François
7.6. Demande de modification au règlement de zonage 
pour le 669, Petit rang Saint-François
7.7. Fourrière – reconduction de l’autorisation
7.8. Cours d’eau Ménard – demande de nettoyage
7.9. Avis de motion et projet de règlement pour le futur 
règlement 180-2019 modifiant le règlement 180-2015 
(Congé de taxe – Programme de revitalisation de certains 
secteurs) 
7.10. Adoption du 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 
8. TRAVAUX PUBLICS
8.1. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local – confirmation des travaux 2018
8.2. Usine d’épuration – ventilation – octroi du contrat
9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Rallye Sanair 2019 - fermeture de la route Gariépy – 
demande d’autorisation
9.2. Aide financière aux organismes – autorisation

9.3. Les Matinées gourmandes – résolution d’intérêt
9.4. Technicienne des loisirs – confirmation de permanence
9.5. Journée de pêche familiale – autorisation 
9.6. Fête nationale – autorisation
9.7. Patinoire du DEK hockey – travaux suite au vandalisme
 – autorisation
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1. SSI (Service sécurité incendie) – achats - autorisation
10.2. SSI (Service sécurité incendie) - démission
11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés du mois de 
décembre 2018
11.2. Carrières et sablières – appropriation des redevances
11.3. Affectation des soldes disponibles des règlements 
d’emprunt
11.4. Appropriation du surplus affecté
12. VARIA
12.1. Travaux publics – achat d’une saleuse 
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS

13.1. Les rapports de services : 
13.1.1. Service de la sécurité incendie (SSI) et Service des 
premiers répondants (PR)
13.1.2.Service d’urbanisme
13.1.3.Service des travaux publics (aqueduc, épuration 
et voirie)
13.1.4.Service des loisirs
13.2. Correspondance
14. RAPPORT DES COMITÉS

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MARDI, 15 JANVIER 2019 – 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Pie, tenue le mardi, 15 janvier 2019 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.

01-01-2019
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre 
Blais, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté.

Adoptée

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

02-01-2019
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT que chaque membre du 

conseil a reçu copie du ou des 
procès-verbaux;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc 
Darsigny, il est unanimement résolu d’adopter les 
versions des procès-verbaux de la séance régulière du 

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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5 décembre 2018, la séance spéciale du budget 2019 du 10 décembre 2018; et la séance 
spéciale du 10 décembre 2018, telles que déposées.

Adoptée

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

03-01-2019
6. TRAVAUX PUBLICS – SURVEILLANCE – EMBAUCHE D’UN JOURNALIER 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, M. Robert 

Choquette;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’entériner l’embauche de M. Pierre Racine, à titre de journalier, échelon 1, en date du 
11 décembre 2018, conformément à la convention collective en vigueur.

Adoptée

04-01-2019
6.2. INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES POSTES CADRES  
POUR L’ANNÉE 2019 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu de 
majorer, pour l'année 2019, la rémunération des postes cadres de 2 %, rétroactivement 
au 1er janvier.

Adoptée 

05-01-2019
6.3. ARMOIRES ET CLASSEURS – AUTORISATION D’ACHAT 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d'autoriser l'achat d'armoires et de classeurs, conformément à la soumission de H. MOQUIN 
MOBILIERS (MC-0057-1), pour un montant de 4 698.80 $, plus taxes.

Adoptée 

06-01-2019
7.1. PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE - MANDAT 
CONSIDÉRANT une aide financière de Fonds de développement rural de l'ordre de 

70 %;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu de 
confirmer le mandat à la firme C3D SOLUTIONS, conformément à leur offre de service en 
date du 14 janvier 2019 pour un montant de 15 000 $, plus taxes.

Adoptée 

7.2. A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LE 141 RUE NICHOLS 
Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis sur la demande 
de dérogation mineure – recommandation défavorable du CCU (Comité consultatif 
d’urbanisme)

07-01-2019
7.2. B) DÉCISION DU CONSEIL - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR 
LE 141 RUE NICHOLS 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été transmise au conseil municipal afin de 

permettre la localisation de 2 cases de stationnement en cour 
avant alors que la règlementation en vigueur ne les permet qu’en 
cours latérale et arrière, pour ce type de bâtiment;

CONSIDÉRANT QUE la disponibilité de l’espace arrière permet d’ajouter des cases de 
stationnement;

CONSIDÉRANT QU’ afin d’éviter d’éventuels problèmes reliés au déneigement des 
voies de circulation;

CONSIDÉRANT QUE les cases de stationnement avants constitueraient un potentiel de 
polluant visuel pour les locataires des demis sous-sols;

CONSIDÉRANT QUE l’application de la norme relative à la localisation des espaces de 
stationnement n’a pas pour effet de pénaliser le demandeur;

CONSIDÉRANT la recommandation non favorable du comité consultatif 
d’urbanisme;

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

QUE   le conseil refuse, pour la propriété du 141 rue Nichols, d’autoriser 
la localisation de 2 cases de stationnement en cour avant.

Adoptée 

7.3. A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LE 823 RANG DE LA PRESQU’ÎLE 
Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis sur la demande 
de dérogation mineure – recommandation défavorable du CCU (Comité consultatif 
d’urbanisme) 

08-01-2019
7.3. B) DÉCISION DU CONSEIL - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
823 RANG DE LA PRESQU’ÎLE 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été transmise au conseil municipal afin d’autoriser 

la construction d’une résidence à 5,40 mètres de la ligne avant 
alors que la règlementation en vigueur est de 8 mètres;

CONSIDÉRANT QUE la demande n’est pas mineure;

CONSIDÉRANT QUE le fait d’accorder cette demande causera des précédents;

CONSIDÉRANT QUE la rive se détériore d’année en année dû à la crue des eaux;

CONSIDÉRANT QUE pour éviter d’éventuels problèmes de déneigement;

CONSIDÉRANT la recommandation non favorable du comité consultatif 
d’urbanisme;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu

QUE   le conseil refuse, pour la propriété du 823 rang de la Presqu’Île, 
d’autoriser la construction d’une résidence à 5,40 mètres de la 
ligne avant.

Adoptée 

7.4. A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LE 750 GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS
Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis sur la demande de 
dérogation mineure – recommandation favorable du CCU (comité consultatif d’urbanisme).

09-01-2019
7.4. B) DÉCISION DU CONSEIL - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 
750 GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été transmise au conseil municipal afin d’autoriser 

la constitution d’un lot sans accès à une rue publique ou privée; 

CONSIDÉRANT QUE le lot sera conforme de par sa superficie, profondeur et largeur;

CONSIDÉRANT QUE le fait de ne pas accorder cette demande causera un préjudice au 
demandeur;

CONSIDÉRANT QUE le demandeur s’engage à morceler les lots ensemble une fois la 
décontamination terminée;

CONSIDÉRANT QUE malgré le fait d’accorder la demande cela ne permet pas une 
éventuelle construction sur le lot dérogatoire;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;

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

QUE   le conseil accepte, pour la propriété du 750, Grand rang Saint-
François, d’accorder la demande de dérogation visant à autoriser 
la constitution d’un lot sans accès à une rue publique ou privée.

Adoptée 

10-01-2019
7.5. DEMANDE À LA CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC) POUR LE 606 PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire de l’emplacement au 606, Petit rang Saint-François 

entend déposer une demande d’autorisation – renouvellement 
d’une autorisation accordée en 2012 – auprès de la CPTAQ dans le 
but d’offrir des repas à l’année dans la future cabane à sucre;

CONSIDÉRANT QUE la partie agrotouristique de l’exploitation est établie au PDZA (plan 
de développement de la zone agricole) de la MRC des Maskoutains 
au point 6. Enjeux et orientations spécifiques (6.1.3); et au point 
7.3 Valoriser et soutenir les producteurs agricoles qui s’adonnent à 
l’agrotourisme; 

CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’une activité complémentaire à cette exploitation agricole 

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

spécialisée dans la production de bleuets; 

CONSIDÉRANT QUE la demande n’entraîne aucune répercussion négative sur le milieu 
agricole;

CONSIDÉRANT QUE l’activité projetée est conforme au règlement de zonage municipal;

CONSIDÉRANT QUE pour les fins du règlement de zonage municipal, l’activité 
« restauration à la ferme » n’est pas considérée comme un 
immeuble protégé quel que soit le nombre de sièges et que, par 
conséquence, l’activité n’ajoute pas de contrainte supplémentaire 
lors de l’application des normes de distances séparatrices liées à la 
gestion des odeurs en milieu agricole;

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

QUE   le conseil appuie la demande d’autorisation du propriétaire 
de l’emplacement situé au 606, Petit rang Saint-François  
(lot 2 972 753) visant à offrir des repas à l’année dans la future 
cabane à sucre.

Adoptée

11-01-2019
7.6. DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR LE  
669, PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT QU’ une demande de modification au règlement de zonage a été 

transmise au conseil municipal afin d’autoriser la construction 
d’une habitation unifamiliale en zone 207, plus spécifiquement sur 
un nouveau lot qui serait créé à même le lot 5 751 090;

CONSIDÉRANT que la règlementation en vigueur n’autorise pas les habitations 
dans cette zone;

CONSIDÉRANT qu’on retrouve seulement quelques résidences ce secteur;

CONSIDÉRANT que le milieu environnant ne se prête pas au projet de construction 
d’une nouvelle résidence;

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage a été modifié auparavant pour 
permettre l’ajout d’un logement à l’intérieur d’un bâtiment 
existant;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité consultatif d'urbanisme;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu de 
refuser la demande de modification du règlement zonage.

Adoptée 

12-01-2019
7.7. FOURRIÈRE – RECONDUCTION DE L’AUTORISATION VISANT À DÉSIGNER 
UNE FOURRIÈRE EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CONSIDÉRANT qu’une transaction a été réalisée entre REMORQUAGE SAINT-

HYACINTHE RSH et REMORQUAGE EXTRA; 

CONSIDÉRANT  que la Société de l’assurance automobile du Québec a mis en 
œuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la 
mise en fourrière des véhicules routiers;

CONSIDÉRANT  les dispositions du Code de la sécurité routière, en vigueur;

CONSIDÉRANT  que la municipalité peut désigner une fourrière pour la garde des 
véhicules saisis;

CONSIDÉRANT  que la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
par sa décision numéro 401103, autorise l’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture d’une partie du lot 2 971 972, du cadastre 
du Québec, soit pour l’ajout de l’exploitation d’une fourrière 
automobile;

CONSIDÉRANT  qu’une telle résolution n’engage pas la municipalité à utiliser les 
services de REMORQUAGE SAINT-HYACINTHE RHS; 

CONSIDÉRANT QUE REMORQUAGE SAINT-HYACINTHE pourra desservir entre autres, la 
Sûreté du Québec, la MRC des Maskoutains et le Contrôle routier 
Québec (SAAQ);

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
QUE    le conseil désigne REMORQUAGE SAINT-HYACINTHE RSH, propriété 

de monsieur Sylvain Lévesque, à opérer une fourrière d’autos 
située au 2745, Route 235 à Saint-Pie et, de demander l’inscription 
au fichier des fourrières reconnues par la Société de l’assurance 

automobile du Québec pour le territoire de la ville de Saint-Pie.

QUE   REMORQUAGE SAINT-HYACINTHE RSH devra se conformer aux 
exigences de la Société de l’assurance automobile du Québec.

QUE   les installations de REMORQUAGE SAINT-HYACINTHE RSH devront 
être conformes aux règlements en vigueur dans la municipalité.

QUE   la municipalité se dégage de toutes responsabilités quant à la 
conservation, à la garde, au vol ou au vandalisme des véhicules 
routiers saisis.

Adoptée 

13-01-2019
7.8. COURS D’EAU MÉNARD – DEMANDE DE NETTOYAGE 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité par M. Yvan Goulet 

concernant le nettoyage de 2 sections du cours d’eau Ménard qui 
passent sur sa propriété située au 1301 rang de la Rivière Nord (lot 
numéro 2 972 452);

CONSIDÉRANT QUE  Monsieur Goulet a constaté de lui-même l’état du cours d’eau.

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

QUE   la demande soit transmise à la MRC des Maskoutains dans le but 
de procéder à l’évaluation de la situation et d’entreprendre les 
procédures requises pour le nettoyage de 2 des sections du cours 
d’eau Ménard.

Adoptée

14-01-2019
7.9. AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 180-2019 RELATIF AU 
PROGRAMME DE REVITALISATION DE CERTAINS SECTEURS
AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Guévin qu'à une assemblée subséquente du conseil, 
le futur règlement 180-2019 sera présenté pour adoption.

L'objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes de permis, 
soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Adoptée 

15-01-2019
7.9. PROJET DE RÈGLEMENT POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 180-2019 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 180-2015 RELATIF AU PROGRAMME DE REVITALISATION DE 
CERTAINS SECTEURS (CONGÉ DE TAXE FONCIÈRE)
L'objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes de permis, 
soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée régulière du 
15 janvier 2019;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu que 
le conseil adopte le règlement 180-2019 et décrète ce qui suit :

ARTICLE 1.

Le règlement 180-2015 est amendé en remplaçant le libellé de l’article 2 e) :

Article 2. e): Le permis de construction doit être émis entre le 1er janvier 2019 et 
le 31 décembre 2019.

    L’application du règlement est rétroactive au 1er janvier 2019.

ARTICLE 2.

Le règlement 180-2015 est amendé en remplaçant le libellé de l’article 3. i) :

Article 3. i) : Le permis de construction doit être émis entre le 1er janvier 2019 et 
le 31 décembre 2019.

    L’application du règlement est rétroactive au 1er janvier 2019.

ARTICLE 3. - ABROGATION

Le présent règlement abroge et remplace le règlement 180-2018.

ARTICLE 4. – PROMULGATION 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

Adoptée 

Mario St-Pierre  Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier
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7.10. ADOPTION DU 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 Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, 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  
 y 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
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 y 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 y 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 y 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
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 

VIE MUNICIPALE
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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 
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 
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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.

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  Claude Gratton
Maire  Directeur général & greffier

17-01-2019
8.1. PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – 
CONFIRMATION DES TRAVAUX 2018
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu

ATTENDU  que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 
20 810 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 
civile 2018 ;

ATTENDU  que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité;

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu et adopté que la ville de Saint-Pie informe le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

Adoptée

18-01-2019
8.2. USINE D’ÉPURATION – VENTILATION – OCTROI DU CONTRAT
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’entériner l’octroi du contrat à SYNAIR TECH, conformément à leur soumission du 
19 décembre 2018, pour un montant de 7 355 $, plus taxes.

Adoptée

19-01-2018
9.1. DEMANDE D'AUTORISATION – RALLYE SANAIR (34e édition)
CONSIDÉRANT la demande des organisateurs du Rallye Sanair, en date du 

25 novembre 2018;

CONSIDÉRANT que l'événement aura lieu le 13 avril 2019, de 10 h à 13 h;

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

     - d'autoriser la fermeture de la route Gariépy, le 13 avril 2019, de  
- 10 h à 13 h;

La présente autorisation est conditionnelle à ce que l’organisation du rallye Sanair 2019 
souscrive à une police d’assurance de cinq (5) millions de dollars en responsabilité civile. 

Adoptée 

20-01-2019
9.2. AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES LOCAUX - AUTORISATION
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’autoriser la direction générale à procéder aux versements des aides financières aux 
organismes locaux, au moment opportun, en tenant compte de la perception des revenus 
de la Ville, conformément aux montants accordés dans le cadre des études budgétaires 
2019 et du tableau annexé à la présente. 

Adoptée

21-01-2019
9.3. LES MATINÉES GOURMANDES – RÉSOLUTION D’INTÉRÊT
CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 

2019, chapeautées par la MRC des Maskoutains et financées en 
partie par le Fonds de développement rural (FDR);

CONSIDÉRANT que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local, 
à donner une visibilité et à permettre un développement des 
entreprises agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens d’un 
milieu;

CONSIDÉRANT que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de onze 
municipalités, à raison d’une visite par municipalité, un samedi de 
9 h à 13 h;

CONSIDÉRANT  que la Ville de Saint-Pie est intéressée à accueillir les Matinées 
gourmandes sur son territoire, durant la saison estivale, vu les 
retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole;

Sur la proposition de Luc Darsigny, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 

    - DE DÉCLARER l’intérêt de la ville de Saint-Pie à recevoir, sur son  
- territoire, les Matinées gourmandes, le samedi 20 juillet 2019,  
- de 9 h à 13 h;

    - DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue  
- de l’évènement, dont une salle permanente possédant les services  
- sanitaires et électriques, un accès à l’eau chaude (60 degrés  
- minimum) et potable, une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi  
- qu’un accès à un réfrigérateur;
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    - DE S’ENGAGER à fournir une personne ressource (bénévole ou 

- employé) qui travaillera à la mise en place des Matinées  
- gourmandes sur son territoire, un samedi de 7 h à 15 h;

    - DE S’IMPLIQUER à organiser, en partenariat avec son milieu, des  
- activités connexes à l’évènement des Matinées gourmandes.

Adoptée 

22-01-2019
9.4. TECHNICIENNE DES LOISIRS – CONFIRMATION DE PERMANENCE
CONSIDÉRANT que Mme Julie Nicolas a complété en date du 6 décembre 2018 sa 

période de probation de six mois, à titre de technicienne en loisirs;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice des loisirs;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu de 
confirmer la permanence de Mme Julie Nicolas, à titre de technicienne en loisirs, en date 
du 6 décembre 2018. Sa rémunération, au 1er janvier 2019, est établie au tarif horaire de 
24,49 $, incluant le 2 % d'indexation pour l'année 2019.

Adoptée 

23-01-2018
9.5. JOURNÉE DE PÊCHE – DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice des loisirs, à présenter une demande d'aide 
financière au nom de la Ville de Saint-Pie et de l'autoriser à signer tous les documents 
afférents, incluant le protocole d'entente.

    - Programme Pêche en herbe Fondation de la faune du Québec  
- (FFQ);

 
    - Programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et des  

- cours d’eau (PSELCE) du ministère des Forêts, de la faune et des  
- Parcs (MFFP).

Adoptée 

24-01-2019
9.6. FÊTE NATIONALE – AUTORISATION
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice des loisirs, à procéder aux réservations, aux achats 
et à la signature des contrats en lien avec l'organisation de la Fête nationale 2019, pour 
les items suivants :
- Groupe de musique : .......................................................................... 4 000 $ plus taxes

- Feux d’artifice : ................................................................................. 10 000 $ plus taxes

- Jeux gonflables : ................................................................................. 3 200 $ plus taxes

- Spectacle : .......................................................................................... 2 500 $ plus taxes

- Location chapiteau et plancher de danse ........................................... 4 435 $ plus taxes.

TOTAL : ................................................................................................................24 135 $

Adoptée 

25-01-2019
9.7. PATINOIRE DU DEK HOCKEY – TRAVAUX SUITE AU    
 VANDALISME – AUTORISATION
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’autoriser la directrice des loisirs à confirmer les divers contrats pour la réparation de la 
patinoire du DEK hockey, pour un montant n’excédant pas 40 000 $ plus taxes.

Adoptée

26-01-2019
10.1. SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – ACHATS - AUTORISATION
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à divers achats identifiés 
au Plan d’immobilisation 2019, en appropriant le montant à même le surplus cumulé 
réservé pour une valeur de 34 525 $.

Adoptée

27-01-2019
10.2. SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – DÉMISSION 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’accuser réception de la lettre de démission de M. François Côté, à titre de pompier et 
d'officier au Service de sécurité incendie de Saint-Pie, de le remercier pour ses loyaux 

services et de son implication au sein du SSI. 

Adoptée 

28-01-2019
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés en 

date du 15 janvier 2019 et de la liste des salaires;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, 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 : ...............................................................................308 671,69 $
Total des chèques annulés : ..............................................................................................-

Total des remboursements capital
et intérêts de janvier pris directement au compte : ........................................268 068,50 $

Salaires du mois :....................................................................................... 124 791,24 $

Adoptée 

29-01-2019
11.2 CARRIÈRES ET SABLIÈRES – APPROPRIATION DES REDEVANCES 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement 
résolu d’autoriser l’appropriation des sommes perçues sur les redevances « carrières et 
sablières » 2019 aux fins des travaux de voirie (2019), et ce, conformément aux dispositions 
budgétaires.

Adoptée

30-01-2019
11.3 AFFECTATION DES SOLDES DISPONIBLES DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 
FERMÉS – RÈGLEMENTS # 165-2016, 216, 221, 225, 226, 227 et 228
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux, l'excédent de financement qui peut subsister lors de 
la fermeture d'emprunt peut être affecté à certaines fins;

CONSIDÉRANT que les refinancements sont effectués aux cinq ans;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée Jean Pinard, il est unanimement résolu que 
l'excédent des règlements d'emprunt fermés pour les règlements portant les numéros 
# 165-2016, 2016, 221, 225, 226, 227 et 228 soit affecté au paiement des échéances 
annuelles pour le remboursement de l'emprunt, soit le capital et les intérêts, pour l'exercice 
financier 2019, selon les montants suivants :

Règlement # 165-2016 : ..................................................................................1 918,38 $
 [Prolongement rue Renaud]

Règlement # 216 : ...........................................................................................2 559,31 $
 [Travaux subventionnés du rang Presqu’île (aqueduc)]

Règlement # 221 : ...........................................................................................6 357,16 $
 [Travaux infrastructures avenue Saint-François de Notre-Dame à Nichols]

Règlement # 225 : ..............................................................................................193,27 $
 [Dôme à sel]

Règlement # 226 : ..............................................................................................111,49 $
 [Prolongement aqueduc rang de la Rivière Nord]

Règlement # 227 : ..............................................................................................105,62 $
 [bouclage du réseau des rangs Bas-de-la-Rivière et de la Presqu’île]
Règlement # 228 : ..............................................................................................220,32 $
 [Infrastructures rue Saint-Pie]
TOTAL : ...........................................................................................................11 465,55 $

Adoptée 

31-01-2019
11.4. APPROPRIATION DU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ DU BUDGET 2019 AU 
BUDGET D’OPÉRATION 2019
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’autoriser l’affectation du surplus accumulé affecté du budget 2019 pour le budget 
d’opération 2019 selon les montants suivants :

Regroupement SSI – ............................................................................................41 240 $
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Refonte de la page Web – ...................................................................................15 000 $

Équilibration budget 2019 – ................................................................................58 337 $

pour un total de .................................................................................................114 577 $ 

Adoptée 

32-01-2019
12.1 TRAVAUX PUBLICS – ACHAT D’UNE SALEUSE 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’entériner, au 19 décembre 2018, l’achat d’une saleuse pour les travaux publics pour un 
montant de 2 800 $. 

Adoptée

13. DOCUMENTS DÉPOSÉS
Les documents suivants sont déposés au conseil :

13.1 Les rapports des services municipaux :
a. Service de la sécurité incendie(SSI) et PR (premiers répondants)
     - Du 19 novembre au 31 décembre 2018, le Service de sécurité 

 incendie a été appelé à dix (10) reprises.
     - Du 19 novembre au 31 décembre 2018, le Service des PR 

 (premiers répondants) a été appelé à vingt (20) reprises.

b. Service d’urbanisme 
     i Le rapport du mois de décembre
    ii Le procès-verbal du CCU du 11 décembre 2018
    iii Le rapport sur les émissions de permis
     i Pour le mois de décembre 2018, la valeur déclarée 

  des travaux s’est élevée à 176,200 $. 
Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 15,617,261 $.

c. Service d’aqueduc 
     - En date du 1er décembre 2018 le niveau du lac s’est maintenu 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 20 novembre au 20 décembre  2018 : 3,000 documents ont 

 été empruntés.
13.2 Correspondance 
Nil.
14. RAPPORT DES COMITÉS

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

33-01-2019
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
lever l’assemblée. 

Adoptée

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

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

Mario St-Pierre
Maire

LES PÉRIODES DE QUESTIONS
[Les interventions proviennent des deux périodes de questions de l’assemblée publique du 15 janvier 2019]

Question : J’ai vu dans le journal municipal que vous avez déjà été sensibilisés au sujet de la dangerosité de l’intersection de la 
sortie du Domaine Joyeux # 2 et du 3e rang de Milton, ne serait-il pas pertinent d’installer un arrêt (stop)?

Réponse : Avant d’implanter un arrêt (stop), on va évaluer plusieurs avenues : dégager le triangle de visibilité en taillant les 
haies qui empiètent sur l’emprise de la route; installer un clignotant ou un indicateur de vitesse ou encore implanter un miroir 
pour mieux visualiser la circulation sur le 3e rang.
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Gérer les cendres
pour éviter un incendie!
Saviez-vous qu’il est interdit de jeter les cendres dans les poubelles ou 
les bacs bruns?

En effet, les cendres représentent un risque élevé d’incendie et nous 
comptons déjà plusieurs incendies de bacs, de remises ou de résidences depuis le début de l’hiver.
 
Pour éviter des drames, il est recommandé de déposer les cendres dans un contenant métallique, à l’épreuve du feu et à fond surélevé, muni 
d’un couvercle. Ce contenant doit être laissé à l’extérieur à plus d’un mètre de toute matière combustible (maison, cabanon, abri temporaire, haie, 
clôture…). De plus, une pelletée de neige devrait y être déposée à chaque fois que vous y déposez des cendres chaudes. La neige fondra sous 
l’effet de la chaleur et contribuera à l’extinction des tisons. Finalement, il est suggéré de brasser les cendres pour favoriser leur refroidissement 
puisque même une petite chaleur est un signe que les cendres peuvent encore causer un incendie.
 
Lorsque les cendres sont entièrement refroidies, on peut en disposer sur les terrains gazonnés, dans les plates-bandes et le long des haies (elles 
servent d’engrais et rechargent le sol en minéraux) ou simplement sur une partie du terrain où il y a moins de circulation. Lorsque les cendres 
sont disposées sur le terrain, il est toujours recommandé de les recouvrir de neige.
 
Soyons prudent et évitons les risques!!!

QU’EST-CE QU’ON MET 
DANS LE BAC VERT?
(MATIÈRES RECYCLABLES)

Papier et carton
Papier fin et enveloppes, papier journal, revues, circulaires, 
papier glacé et papier brun, livres et annuaires téléphoniques, 
carton ondulé et plat, emballages cartonnés (boîtes d’œufs, de 
céréales, de savon, de biscuits, etc.), carton de lait et de jus, 
contenants de type tetrapak.

Verre
Contenants de verre transparent ou coloré, bouteilles, pots, etc.

Plastique
Sacs d’épicerie, à pain, d’aliments, de magasinage, etc.
Couvercles et contenants de produits alimentaires, de 
cosmétiques, d’entretien ménager, assiettes, verres et ustensiles.

Métal et aluminium
Boîtes de conserve, bouchons, canettes, papier et assiettes en 
aluminium

Important
Tous les contenants doivent être rincés
Les contenants en styromousse ne sont pas acceptés

QU’EST-CE QU’ON MET DANS 
LE BAC BRUN?

(MATIÈRES ORGANIQUES)

De la cuisine
Fruits et légumes (entiers, pelures, épluchures, cœurs, morceaux, 
épis de maïs, etc.), grains de café, filtres à café, sachets de thé, 
pain, gâteaux, biscuits, muffins, céréales, pâtes, viandes cuites, 
poissons, arêtes, coquilles de fruits de mer, volailles et os, 
produits laitiers (lait, fromage, yogourt, beurre, etc.), coquilles 

d’œuf.

Du terrain
Gazon, feuilles, tourbe, terre à jardin (maximum un demi bac), 
fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage, 

écorces, copeaux, bran de scie et petites racines.

Autres
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes 
et verres de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes, poils et 

cheveux, charpie provenant de la sécheuse.

Important
Les contenants en styromousse ne sont pas acceptés

Ne pas utiliser de plastique
Utiliser des sacs de papier ou du papier journal

Ne pas mettre de viande crue sauf le poisson
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DATES DES VERSEMENTS DE TAXES 2019

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!

DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU 
OBJET QUELCONQUE

EXTRAIT DU RÈGLEMENT G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – ARTICLE 17 –
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.

DÉNEIGEMENT
DES CHEMINS PUBLICS
Afin de faciliter le déneigement, voici quelques rappels :

• 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.

• Le stationnement de nuit est interdit dans les rues de la municipalité
 de minuit à 6 h 30.

Bornes fontaines enneigées
Saviez-vous qu’il est interdit de dissimuler 
les bornes fontaines de quelconque manière 
que ce soit? Selon l’article 17-a) du règlement 
196-2016, il est « interdit d’entourer ou de 

dissimuler une borne incendie […] » et b) « de déposer 
de la neige ou de la glace sur une borne incendie ».

VOS TOITURES SONT-ELLES 
DÉNEIGÉES?

Les chutes de neige sont un problème courant durant la saison hivernale. Il est 
fréquent que l’accumulation de neige sur les toits provoque des chutes de neige 
et des effondrements. La Ville de Saint-Pie désire fournir quelques astuces aux 
propriétaires ou locataires de bâtiments à proximité des voies publiques, et des 
trottoirs. Il est important de prendre en considération ces conseils afin d’éviter 
des blessures aux passants. Vous pouvez :

• Effectuer un entretien régulier du toit;

• Dégager le toit du surplus de neige. Vous pouvez utiliser un râteau à neige 
 pour la faire tomber. Sinon, vous pouvez avoir recours à une compagnie de 
 déneigement compétente et assurée.

• Nettoyer et débloquer de façon régulière les gouttières du toit afin d’éviter 
 l’infiltration d’eau.

• Éviter d’empiler la neige contre les tuyaux de la descente pluviale.

N’oubliez pas!
Cela peut facilement éviter des dommages ou des accidents!

Vous avez reçu dernièrement votre compte 
de taxes municipales pour l’année 2019. 
Pour ceux qui ont un compte de plus de 
300 $, vous remarquez qu’il vous est 
possible de payer en 6 versements. De plus, 
pour ceux qui ont 6 versements, pour avoir 
droit à l’escompte de 2 %, vous devez payer 
en totalité vos 6 versements au plus tard le 
21 février 2019.

Nous rappelons à tous que la date 
limite du premier versement est le 
21 février 2019. Les autres dates limites 
sont les suivantes : le 11 avril, le 
23 mai, le 11 juillet, le 5 septembre et le 
24 octobre 2019.

Modalités de paiement

Il est possible de payer vos taxes municipales 
par chèque (par la poste), en argent 
comptant, par débit (à l’hôtel de ville), à la 
caisse ou par Accès D sur internet. Si vous 
payez par Accès D, il est très important de 
suivre les étapes suivantes :

Nom du fournisseur : saint-pie

Catégorie : Taxes municipales et scolaires

Recherche

Choisir Ville Saint-Pie – Taxes (Qc)

Le numéro de référence demandé 
correspond au numéro matricule de votre 
propriété (14 chiffres n’incluant pas les 0).

Il est très important de bien suivre la 
démarche afin que le paiement soit effectué 
à la bonne place car il pourrait y avoir des 
intérêts et pénalités.

Nous rappelons également 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.
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OFFRE D’EMPLOI CAMP OURAGAN - ÉTÉ 2019
Le Service des loisirs est à la recherche de candidat(e)s afin

d’occuper le poste suivant pour la saison estivale

CHEF D’ÉQUIPE
DESCRIPTION DU RÔLE

Le chef d’équipe agit à titre de personne-ressource aux côtés du coordonnateur, auprès des employés, des enfants et des parents. Il assiste le 
coordonnateur dans ses différentes tâches, notamment pour celles de nature administrative. Son rôle principal est d’encadrer les animateurs 
sur le terrain et de gérer les situations particulières impliquant les enfants. Le chef d’équipe a un lien d’autorité envers l’équipe d’animation, 
mais davantage à titre de leader, formateur et motivateur.

DESCRIPTION DES TÂCHES
• Coache et encadre les animateurs;

• Soutient les animateurs dans leurs interventions auprès des enfants, selon le Code de vie; 

• Assure le service-client et les communications auprès des parents (plaintes et questions);

•	 Supervise	les	différents	comités	organisateurs	pour	la	planification	d’activités	spéciales;

• Peut remplacer un membre du personnel en cas de besoin;

• Apporte un soutien administratif (inscription et paiement, feuilles de présence, etc.);

• Assiste le coordonnateur dans l’animation des rencontres d’équipes;

•	 Assiste	le	coordonnateur	en	période	de	pré-camp :	recrutement	et	formation	des	employés,	inscriptions	et	soutien	administratif;

•	 Assiste	le	coordonnateur	après	le	camp :	inventaire,	bilan	et	recommandations	pour	l’été	suivant;

• Réalise toutes autres tâches connexes à la demande du coordonnateur.

POUR POSTULER : DATE LIMITE LE 8 FÉVRIER 2019 À MIDI
Faites parvenir une lettre de présentation accompagnée de votre C.V. à l’attention de Julie Nicolas, par courriel à loisirs@villest-pie OU  
en personne en le déposant à la réception de la mairie OU par la poste.

Service des loisirs, 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec)  J0H 1W0.

Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue. À compétence égale, une priorité sera accordée aux résident(e)s 
	de	Saint-Pie.	Informations	supplémentaires	:	450	772-2488	poste,	236

EXIGENCES ET COMPÉTENCES
• Détenir une expérience pertinente en milieu de camp;

• Compléter des études de niveau collégial ou universitaire;

•	 Atout	:	étudier	dans	un	domaine	connexe	à	l‘emploi;

• Avoir des connaissances aux niveaux des types d’intervention et  
 techniques d’animation auprès des enfants;

• Avoir du leadership;

•	 Être	efficace	devant	une	situation	d’urgence;

• Être un bon communicateur et avoir des aptitudes pour le service  
 à la clientèle;

• Être autonome et organisé;

• Être disponible durant les périodes indiquées dans la section «  
 Détails supplémentaires »

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
•	 Contrat	de	400	heures	

•	 Temps	partiel	de	jour	et/ou	de	soir	et/ou	de	fin	de	semaine	avant  
 le camp, pour le recrutement, les rencontres, les formations,  
	 les	inscriptions	et	la	planification	du	camp.

• Poste à temps plein durant	le	camp	du	25	juin	au	16	août	2019,	 
 avec horaires variables du lundi au vendredi.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES/DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE POSTE
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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-CŒUR.
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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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

Programme d’accompagnement pour le camp de jour estival 2019
Pour les enfants âgés de 5 à 12 ans ayant des besoins particuliers

Le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie offre un programme 
d’accompagnement pour son camp de jour estival. Il s’adresse aux enfants 
ayant	des	besoins	particuliers,	que	ce	soit	dû	à	un	problème	de	santé,	à	
des troubles cognitifs ou à toute autre raison.

Tout parent désirant présenter une demande pour adhérer au programme 
doit s’adresser au Service des loisirs par courriel à loisirs@villest-pie.ca 
ou	par	téléphone	au	450	772-2488,	poste	236.

 

Le programme est contingenté et toutes les demandes reçues seront 
soumises à une évaluation. L’adhésion au programme n’est donc pas 
automatique. À noter que peu importe si la demande est acceptée ou non, 
elle ne constitue pas une inscription au camp de jour, vous devrez inscrire 
votre enfant au camp selon la période prévue à cet effet.

En cas de doute sur les besoins de votre enfant, communiquez avec le Service des loisirs, puisqu’il est possible que son 
expérience en camp de jour soit affectée si nous ne sommes pas informés à l’avance de ses besoins.

Vous avez
jusqu’au 25 février 2019

pour adresser
votre demande.

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

SERVICE DE LOCATION
POUR LES FAMILLES DE SAINT-PIE

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.

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.

 Il suffi t de vous présenter au Pavillon des loisirs 

 Aucun dépôt en argent est nécessaire, par contre

 (carte d’assurance maladie ou permis de conduire
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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.

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

SOIRÉEs FAMILIALEs LIBREs EN GYMNASE
au Gymnase du Centre sportif et culturel situé au 50, rue Garneau

Mercredi 6 mars, 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
Contactez le Service des loisirs au 450 772-2488 poste 236.

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 $

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

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

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
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SPORTS LIBRES – PAYABLES À LA FOIS
Aucune inscription requise! Présentez-vous 
directement au Centre sportif et culturel (50, rue 
Garneau) et payez sur place.

Badminton libre : apportez vos raquettes et 
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 $

résidant : 3 $/non-résidant : 4 $ 
 Centre sportif et culturel au

 prêt de raquettes et balles sur place

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

SOIRÉES D’INSCRIPTIONS

LIGUES RÉCRÉATIVES
JEUNESSE

Mardi 12 mars et jeudi 14 mars

- Ligue de Soccer Montérégie

- Ligue de dek hockey

- Softball 5-7 ans

Surveillez le prochain Écho de ma Ville
pour les détails…
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Pour voir d’autres nouveautés, consultez le catalogue de la bibliothèque au 

www.villest-pie.ca sous l’onglet Services aux citoyens

Nouveautés 
BIBLIOTHÈQUE

Heure du conte :
Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé 

aujourd'hui. Ses émotions sont sens dessus dessous! Il 
ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre 

de l'ordre dans son cœur et à retrouver son équilibre? 
C’est	un	rendez-vous	le	20	février	prochain	à	18	h	30	à	

la bibliothèque pour l’heure du conte!

Le	20	mars	prochain,	2	histoires	sur	le	temps!	Petit	
escargot rouge. Il était une fois, une histoire qui 
avançait aussi lentement qu’un escargot… et Câlins 
express! Qu’est-ce qu’on fait quand on a un papa qui 
court tout le temps?

Semaine de relâche :
Le	mercredi	6	mars	prochain	
à	13	h	30,	un	spectacle	
scientifi	que	explosif	aura	lieu	
« Spin! Pop! Boum! ».

Pour voir des réactions chimiques qui impressionnent et pour 
découvrir des usines à mousse, rendez-vous à la bibliothèque.

Semaine de relâche :
Le	mercredi	6	mars	prochain	
à	13	h	30,	un	spectacle	
scientifi	que	explosif	aura	lieu	
« Spin! Pop! Boum! ».

Pour voir des réactions chimiques qui impressionnent et pour 
découvrir des usines à mousse, rendez-vous à la bibliothèque.

Saviez-vous
qu’à votre bibliothèque, 7 ordinateurs sont à votre disposition 
pour y effectuer une recherche ou pour y faire des travaux 
personnels, et ce, gratuitement. L’accès à l’Internet sans-fil 
(wi-fi) est aussi disponible.

Le tricot vous intéresse?
Venez rencontrer les membres des Fermières et 
participer aux ateliers de tricot qui se déroulent 
à la bibliothèque! Ces ateliers seront offerts 
gratuitement le jeudi après-midi.
Bienvenue à tous!
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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. 

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 $.

La boutique est ouverte :
• 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

Bienvenue

aux nouveaux

membres!!

location de la salle à prix modique
Nous avons une salle de réception à louer pour vos festivités et pour vos réunions.

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.

 

Club Fadoq Saint-Pie.
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)
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VIE COMMUNAUTAIRE 

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

Bienvenue

AUX MEMBRES!AUX MEMBRES!

BRUNCH ORGANISÉ PAR 
LES CHEVALIERS DE COLOMB
DIMANCHE LE 24 FÉVRIER 2019 

DE 9 H À 12 H 30
Au Centre sportif et culturel

AU MENU : 
patates en cube • jambon • bologne 

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

Février 2019
2 – Souper hot-dogs et poutine au hall 
 d’entrée Centre sportif 18 h à 20 h

12 – Assemblée générale là la sacristie

24 – Messe des Chevaliers, Brunch des 
 membres au Centre sportif (9 h à 12 h 30)

CHEVALIERS 
DE COLOMB,

CONSEIL 2958

CHEVALIERS 
DE COLOMB,

CONSEIL 2958

Cercle
des fermières
Réunion mensuelle le
13 février 2019

Art culinaire : St-Valentin, fondue au chocolat

Artisanat : poupée, ex avec chausson

Invitée : Johanne Perreault, épicure, tupperware

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

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

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 lundi 11 février prochain, nous irons 
au Parc Les Salines faire des activités 

hivernales

PLACES LIMITÉES

Date limite des inscriptions : 8 février 2019

Activités
Centre de la Famille 

SAINT-PIE • FÉVRIER

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

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

VIE COMMUNAUTAIRE 

Fête de la famille
Le samedi 9 février 2019 aura lieu

la Fête de la Famille au Centre sportif et culturel
(50 rue Garneau) de 10 h à 15 h.

2 $/personne en prévente
3 $/personne à la porte
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