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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 6 FÉVRIER 2019 - 19 HEURES 30

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Recueillement
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1 Séance régulière du 15 janvier 2019
4.2. Modification de la résolution # 13-05-2018
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
6.1. Loyer du 70-A Saint-François – majoration au 1er juillet 2019
6.2. Loi 176 modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives 
afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail - autorisation
6.3. Méthodologie et organisation du travail [Loisirs et Travaux publics] – offre de service 
de SMI Performance – confirmation du mandat

7. SERVICE D’URBANISME & 
RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1. Adoption du règlement 180-2019 modifiant le règlement 180-2015 (Congé de taxe – 
Programme de revitalisation de certains secteurs) 
7.2. Règlement 235 relatif aux véhicules automobiles - dérogation pour les cours de 
pilotage sur neige et sur glace
7.3. Avis de motion et premier projet de règlement pour le futur règlement 77-71 amendant 
le règlement de zonage 77 concernant les conditions applicables aux droits acquis dans la 
zone 129 et l’autorisation de l’usage mini-entrepôt dans la zone 135
7.4. Cours d’eau Mont Louis – demande de nettoyage
8. TRAVAUX PUBLICS
8.1. Rues Saint-Pie et Phaneuf – mandat à l’arpenteur pour la réalisation des plans TQC  
(tels que construits)
8.2. Rue Notre-Dame/travaux d’aqueduc – demande d’aide financière au programme 
PRIMEAU - autorisation
8.3. Rue Notre-Dame/travaux d’aqueduc – demande d’aide financière au programme 
PRIMEAU – mandat aux ingénieurs
9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Journées de la persévérance scolaire - proclamation
9.2. Embauche – programmation hiver 2019 et personnel d’animation de la semaine de 
relâche
9.3. Embauche du chef d’équipe – camp de jour 
9.4. Appariteur surnuméraire – embauche
9.5. Achat d’une balançoire – autorisation
9.6. Achat de défibrillateurs – bibliothèque et mairie
9.7. Projet de persévérance scolaire et réussite éducative – autorisation
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1. SSI (Service sécurité incendie) – démission
10.2. SSI (Service sécurité incendie) - embauche de cinq candidats
11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés du mois de janvier 2019
11.2. Règlements d’emprunt 165-2016, 221, 225, 226, 227, 228 et 229 – annulation des 
soldes résiduaires.
12. DEMANDES D’AUTORISATION
12.1. DÉFI-VÉLO – demande d’autorisation de circuler
13. VARIA
13.1. Usine d’eau potable – achat d’un logiciel et d’un ordinateur
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
14.1. Les rapports de services : 
14.1.1. Service de la sécurité incendie (SSI) et Service des premiers répondants (PR)
14.1.2. Service d’urbanisme

14.1.3. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
14.1.4. Service des loisirs
14.2. Correspondance
15. RAPPORT DES COMITÉS
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 6 FÉVRIER 2019 – 19 HEURES 30

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

01-02-2019
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

02-02-2019
4.1. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal;
 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’adopter la version du procès-verbal de la séance régulière du 15 janvier 2019, telle que 
déposée.

Adoptée

03-02-2019
4.2. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 13-05-2018
CONSIDÉRANT que la dépense autorisée par la résolution 13-05-2018 ne relevait 

pas du budget opérationnel;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu de 
modifier la résolution en ajoutant à celle-ci le libellé suivant :
 
     - le montant de la dépense nette, soit 19 244,20 $, sera approprié 

 en affectant la Réserve financière barrage [59-140-12].

Adoptée

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

04-02-2019
6.1. LOYER DU 70-A, SAINT-FRANÇOIS/MAJORATION AU 1er JUILLET 2019
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
majorer, au 1er juillet 2019, le loyer du 70-A Saint-François, à 530 $/mois.

Adoptée

05-02-2019
6.2. LOI 176 MODIFIANT LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL ET D’AUTRES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES AFIN PRINCIPALEMENT DE FACILITER LA 
CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL
CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions découlant de l’adoption de la Loi 176 par 

le gouvernement du Québec, concernant le congé annuel pour tout 
travailleur qui justifie trois ans de service continu;

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter des modifications à la Convention collective 

des employés, à la Politique relative aux conditions de travail des 
pompiers et à certains contrats du personnel cadre;

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

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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d’autoriser le directeur général et greffier à rédiger une lettre d’entente pour la modification 
de la Convention collective des employés; de rectifier la Politique relative aux conditions 
de travail des pompiers; et d’ajouter un addenda au contrat du personnel cadre concerné; 
et d’autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer tous les documents 
afférents.

Adoptée

06-02-2019
6.3. MÉTHODOLOGIE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (LOISIRS ET TRAVAUX 
PUBLICS) – OFFRE DE SERVICE DE SMI PERFORMANCE – CONFIRMATION DU 
MANDAT
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
confirmer le mandat à SMI PERFORMANCE pour un montant de 12 700 $ (plus taxes), plus 
les frais afférents, conformément à leur proposition du 25 janvier 2019; en affectant le 
surplus libre du montant total de la dépense.

Adoptée

07-02-2019
7.1. ADOPTION DU 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;

 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement fut également adopté à la séance du 

15 janvier 2019;
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Jean Pinard, 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 

08-02-2019
7.2. RÈGLEMENT 235 RELATIF AUX VÉHICULES AUTOMOBILES – DÉROGATION 
POUR LES COURS DE PILOTAGE SUR NEIGE ET SUR GLACE POUR LES VOITURES 
DE RUE DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE
CONSIDÉRANT que l’activité se déroule en période hivernale;

CONSIDÉRANT que les cours de pilotage impliquent uniquement des voitures de 
rue non-modifiées;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
que le conseil accorde une dérogation pour la tenue des cours de pilotage sur neige et 
sur glace, pour les voitures de rue, pour la période hivernale, les samedis et dimanches.

Adoptée

09-02-2019
7.3. A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT NUMÉRO 77-71 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES CONDITIONS 
APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS DANS LA ZONE 129 ET L’AUTORISATION DE 
L’USAGE MINI-ENTREPÔT DANS LA ZONE 135
Avis de motion est donné par Jean Pinard, qu'il sera présenté pour adoption, lors d'une 

séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 77-71 modifiant le règlement de zonage 
numéro 77.

L'objet de ce règlement est d’autoriser l’usage « mini-entrepôts » sur un emplacement 
situé dans la zone numéro 135 en bordure de la route Gariepy et de modifier les 
dispositions applicables aux droits acquis afin de permettre le remplacement d’un usage 
de recyclage de métal par un atelier d’ébénisterie, sur un emplacement situé dans la 
zone numéro 129 en bordure du 3e rang de Milton.

10-02-2019
7.3. B) PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-71 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES CONDITIONS APPLICABLES 
AUX DROITS ACQUIS DANS LA ZONE 29 ET L’AUTORISATION DE L’USAGE 
MINI-ENTREPÔT DANS LA ZONE 135
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer 

les usages et l’aménagement de son territoire;

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité 
de modifier ce règlement;

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité en vue de remplacer, 

sur un emplacement situé dans la zone numéro 129 en bordure du 
3e rang de Milton, un usage de recyclage de métal par un atelier 
d’ébénisterie;

 
CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil municipal, ce projet constituera une 

amélioration pour l’environnement et le milieu avoisinant;
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a également été soumise pour la construction de 

mini-entrepôts sur un emplacement situé dans la zone numéro 135 
en bordure de la route Gariepy;

 
CONSIDÉRANT QUE ces demandes ont fait l’objet de recommandations favorables de la 

part du comité consultatif d’urbanisme;
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 

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

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu
 
QUE   le conseil adopte, lors de la séance du 6 février 2019, le premier 

projet de règlement numéro 77-71 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage concernant les conditions applicables 
aux droits acquis dans la zone 129 et l’autorisation de l’usage 
mini-entrepôt dans la zone 135 », tel qu’énoncé ci-dessous;

 
QU'   une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 

6 mars 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 
77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de règlement et 
d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à 
ce sujet.

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2
L’article 22.4.2, relatif aux dispositions applicables lors du remplacement d’un usage 
dérogatoire par un autre usage, est modifié comme suit :

1° En remplaçant la première phrase du deuxième paragraphe par la suivante :
« À l’exception des dispositions particulières applicables dans les zones de préfixe 500 
ainsi que dans la zone numéro 129, un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut 
être remplacé que par un usage conforme. »

2° En ajoutant l’article suivant :
« 22.4.2.1. Dispositions particulières à la zone numéro 129

Dans la zone numéro 129 un usage dérogatoire lié aux activités d’élimination, de recyclage 
et de récupération des matières résiduelles, peut être remplacé par un usage de l’industrie 
du bois sous réserve de respecter les conditions suivantes :

a) L’usage ne doit être source d'aucun bruit régulier dont l’intensité, mesurée aux limites du 
lot, est supérieure à 55 dB(A).

b) L’usage ne doit présenter aucun danger particulier lié à l’utilisation, la production ou 
l’entreposage de matières dangereuses.

c) Toutes les opérations, sans exception, sont faites à l’intérieur d’un bâtiment fermé.
d) Tout entreposage extérieur est interdit. »

ARTICLE 3
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, est modifiée en 
ajoutant, dans la colonne correspondante à la zone numéro 135, un point (usage autorisé) 

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

et la note suivante vis-à-vis la classe d’usage commercial E-2.

Note :
« Limité aux mini-entrepôts. Aux fins du présent règlement, l’activité de mini-entreposage 
consiste en la location de locaux ou d’espaces, généralement loués à des individus, pour 
des fins d’entreposage d’objets domestiques c’est-à-dire l’entreposage d’objets usuels 
reliés à une propriété résidentielle. »

ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

11-02-2019
7.4. COURS D’EAU MONT LOUIS – DEMANDE DE NETTOYAGE
CONSIDÉRANT qu’une demande a été soumise à la municipalité par 

M. Serge Michon, concernant le nettoyage d’une section du 
cours d’eau Mont Louis, à partir de l’intersection du Grand rang 
Saint-François;

 
CONSIDÉRANT le rapport de Mme Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment et 

environnement, faisant état d’une importante accumulation de 
débris dans la section du cours d’eau concerné;

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu
 
- QUE   la demande soit transmise à la MRC des Maskoutains dans le but 

de procéder à l’évaluation de la situation et d’entreprendre, le cas 
échéant, les procédures requises pour le nettoyage de cette section 
du cours d’eau Mont Louis.

Adoptée
12-02-2019
8.1. RUES SAINT-PIE ET PHANEUF – MANDAT À L’ARPENTEUR POUR LA 
RÉALISATION DES PLANS TQC (TEL QUE CONSTRUIT)
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’accorder le mandat à ARP SERVICES TECHNIQUES pour un montant de 1 600 $ plus 
taxes, conformément à leur proposition du 17 janvier 2019.

Adoptée
13-02-2019
8.2. RUE NOTRE-DAME/TRAVAUX D’AQUEDUC – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
AU PROGRAMME PRIMEAU - AUTORISATION
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire présenter une demande d'aide 

financière au ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 
(MAMH) en vertu du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau;

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du guide sur le 

programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce 
guide qui s'appliquent à elle;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu
 
QUE   la Ville de Saint-Pie s'engage à respecter toutes les modalités de ce 

guide qui s'appliquent à elle;
 
QUE   la Ville de Saint-Pie s'engage à payer sa part des coûts admissibles 

et des coûts d'exploitation continus associés à son projet au 
programme PRIMEAU;

 
QUE   la Ville de Saint-Pie confirme qu'elle assume tous les coûts non 

admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au 
programme PRIMEAU;

 
QUE   la firme Tetra Tech QI Inc. soit mandatée pour préparer et 

transmettre, dans le cadre de cette demande d’aide financière, 
tout document requis par le ministère des Affaires Municipales et 
de l’Habitation et d’en assurer le suivi requis;

 
QUE   le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide 

financière au programme PRIMEAU.

Adoptée

14-02-2019
8.3. RUE NOTRE-DAME/TRAVAUX D’AQUEDUC – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
AU PROGRAMME PRIMEAU - MANDAT AUX INGÉNIEURS
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
de mandater la firme TETRA TECH pour la demande d’aide financière au programme 
PRIMEAU, pour un montant de 2 600 $ plus taxes, conformément à leur proposition du 
22 janvier 2019.

Adoptée

15-02-2019
9.1. JOURNÉE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - PROCLAMATION
CONSIDÉRANT la résolution # 10-01-19 de la MRC des Maskoutains;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
de proclamer les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 comme étant les Journées de la 
persévérance scolaire.

Adoptée

16-02-2019
9.2. PROGRAMMATION HIVER 2019 ET SEMAINE DE RELÂCHE – EMBAUCHE DU 
PERSONNEL D'ANIMATION – AUTORISATION
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d'autoriser la directrice des loisirs à procéder à l'embauche du personnel d'animation 
conformément à son rapport du 28 janvier dernier.

Adoptée

17-02-2019
9.3. EMBAUCHE DU CHEF D’ÉQUIPE – CAMP DE JOUR
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d'autoriser la directrice des loisirs à procéder à l'embauche d’un chef d’équipe pour le 
camp de jour, conformément à son rapport de service du 28 janvier dernier.

Adoptée

18-02-2019
9.4. APPARITEUR SURNUMÉRAIRE – EMBAUCHE
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d'autoriser la directrice des loisirs à procéder à l'embauche de M. Jacob Noël pour le poste 
d’appariteur surnuméraire, conformément aux conditions de la convention collective.

Adoptée

19-02-2019
9.5. ACHAT D’UNE BALANÇOIRE - AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’aide financière des Chevaliers de Colomb visant à assumer le coût 

total du projet, soit l’achat et l’installation de la balançoire;
 
 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d'autoriser la directrice de loisirs à procéder à l’achat et l’installation d’une balançoire pour 
un montant de 4 890 $, plus taxes et de signer tout document relatif à l’entente entre la 
Ville et les Chevaliers de Colomb.

Adoptée

20-02-2019
9.6. ACHAT DE DÉFIBRILLATEURS – BIBLIOTHÈQUE ET MAIRIE
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’autoriser l’achat de deux défibrillateurs pour un montant total de 2 870 $, plus taxes.

Adoptée

21-02-2019
9.7. PROJET DE PERSÉRÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
– AUTORISATION
CONSIDÉRANT qu’une aide financière de l’ordre de 15 205 $ a été confirmée à la 

Ville de Saint-Pie;
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice du Service des loisirs, à procéder à la réalisation 
du projet.

Adoptée

22-02-2019
10.1. SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) - DÉMISSION
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu de 
confirmer la démission de M. Olivier Beaudry, à titre de pompier et de le remercier pour 
ses loyaux services.

Adoptée

23-02-2019
10.2. SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – EMBAUCHE DE CINQ CANDIDATS
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser l’embauche de messieurs Vincent Poirier, Antoine Ross, David Bélanger Seyer, 
Francis Charland et d’Ossama Bennour, à titre de pompiers, conformément à la politique 
en vigueur.

Adoptée
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24-02-2019
11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés en 

date du 6 février 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 : ...............................................................................428 080,54 $
Total des chèques annulés : .....................................................................................0.00 $
 
Total des remboursements capital
et intérêts de janvier pris directement au compte : ........................................287 473,00 $
 
Salaires du mois :.......................................................................................123 871,77 $

Adoptée

25-02-2019
11.2. RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 165-2016, 221, 225, 226, 227, 228 et 229 
– ANNULATION DES SOLDES RÉSIDUAIRES
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a entièrement réalisé l'objet des règlements 

mentionnés;

CONSIDÉRANT qu'une partie de ces règlements a été financée de façon 
permanente;

CONSIDÉRANT qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté 
du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, qui ne peut être utilisé à d'autres 
fins;

 
CONSIDÉRANT que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes 

ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère;
 
CONSIDÉRANT  qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt 

identifiés pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt 
et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant 
du fonds général de la municipalité;

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu que 
la Ville de Saint-Pie modifie les règlements identifiés de la façon suivante:
 
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants 

indiqués, dans le document en annexe, sous les colonnes « nouveau montant de la 
dépense » et « nouveau montant de l'emprunt »;

2. par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, 
la Municipalité approprie les montants indiqués sous les colonnes « Fonds général », 
« Promoteurs » et « Subvention »;

QUE   la Ville de Saint-Pie informe le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés 
à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications 
apportées à ces règlements par la présente résolution et, le 
cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou 
des sommes reçues des contribuables en un seul versement 
pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces 
appropriations apparaissent sous les colonnes « Fonds général »,
 « Subvention », « Promotteurs » et « Autres » de l’annexe.

QUE   la Ville de Saint-Pie demande au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires 
mentionnés au document annexé.

QU’   une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adoptée

26-02-2019
12.1. DÉFI-VÉLO/DEMANDE D’AUTORISATION DE CIRCULER
CONSIDÉRANT la demande de DÉFI-VÉLO adressée au conseil municipal en date du 

20 janvier 2019;

CONSIDÉRANT que les organisateurs demandent à la Ville de leur confirmer que 
toutes les routes empruntées seront praticables cette journée, 
soit le 6 juillet 2019, c’est-à-dire « sans construction ou autre 
évènement »;

CONSIDÉRANT que sur le trajet préconisé par les organisateurs, la Ville prévoit 
exécuter des travaux d’infrastructure sur la rue Notre-Dame et que 
nous ne sommes pas en mesure de confirmer présentement, si 

lesdits travaux auront été complétés;
 
CONSIDÉRANT qu’un chemin de contournement carrossable visant à détourner la 

circulation sera implanté et signalé;
 
 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu, 
sous réserve des contraintes énoncées précédemment, que la Ville de Saint-Pie autorise le 
DÉFI-VÉLO à circuler sur son territoire.

Adoptée

27-02-2019
13.1. USINE D’EAU POTABLE – ACHAT D’UN LOGICIEL ET D’UN ORDINATEUR
CONSIDÉRANT les spécificités des équipements à renouveler;
 
CONSIDÉRANT qu’il est plus économique de faire l’acquisition de l’ordinateur 

auprès du fournisseur du logiciel afin d’éviter des incompatibilités 
d’équipement;

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

publics;
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser l’achat d’un logiciel et d’un ordinateur auprès de VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 
CANADA INC, conformément à leur soumission [19AU0010] en date du 29 janvier 2019, 
pour un montant de 23 033 $ plus taxes, en appropriant le montant de la dépense au 
Surplus accumulé aqueduc [59-132-70].

Adoptée

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
Les documents suivants sont déposés au conseil :
14.1. Les rapports des services municipaux :
a. Service de la sécurité incendie(SSI) et PR (premiers répondants)

- Du 1er au 20 janvier 2019, le Service de sécurité incendie a été 
appelé à neuf (9) reprises.

     - Du 1er au 20 janvier 2019, le Service des PR (premiers 
répondants) a été appelé à dix-neuf (19) reprises.

b. Service d’urbanisme
     i. Le rapport du mois de janvier

     ii. Le procès-verbal du CCU

iii. Le rapport sur les émissions de permis
      i. Pour le mois de janvier 2019, la valeur déclarée des travaux 

s’est élevée à 47 000 $.

      Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre 
de 47 000 $.

c. Service d’aqueduc
    - En date du 22 janvier 2019 le niveau du lac est à environ 

82 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 décembre 2018 au 17 janvier 2019 : ---1 285 documents 

ont été empruntés.
14.2. Correspondance
Nil.
15. RAPPORT DES COMITÉS

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

28-02-2019
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu de 
lever l’assemblée.

Adoptée  

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général 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 

VIE MUNICIPALE
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AVIS PUBLICS

PROMULGATION – RÈGLEMENT # 180-2019
modifiant le règlement 180-2015 relatif au

Programme de revitalisation de certains secteurs
(Congé de taxe foncière)

 
1. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le Conseil municipal a adopté le 6 février 
2019 le règlement mentionné en titre.

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

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

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

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

Donné à Saint-Pie, ce 7 février 2019

par CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mercredi le 6 mars 2019, le conseil 
municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :

No de la demande : DM 19-01
Nom du requérant : Egide Gilles Dupuis
Emplacement : 141 à 147 avenue Sainte-Cécile
Objet de la demande : Autoriser le lotissement d’un lot de 20.52 mètres de profondeur 
ayant une superficie de 625.3 mètres carrés.

Selon la règlementation en vigueur, pour un immeuble de 5 
logements, la profondeur minimale d’un lot est de 27.5 mètres et la superficie est de

695 mètres carrés.

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 cette demande 
pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de cette séance.

Donné à Saint-Pie le 7 février 2019.

par CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MERCREDI 6 MARS 2019
SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-71 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

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

1. Adoption du premier projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 février 2019, le conseil a adopté, par résolution, le premier projet de règlement numéro 77-71 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de zonage concernant les conditions applicables aux droits acquis dans la zone 129 et l’autorisation de l’usage mini-entrepôt dans la zone 135 ».

2. Assemblée publique de consultation
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi, 6 mars 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil 
municipal située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui 
désireront s’exprimer.

3. Objet du premier projet de règlement
Ce premier projet de règlement a pour objet de modifier les dispositions applicables aux droits acquis afin de permettre le remplacement d’un usage de recyclage de métal par un atelier 
d’ébénisterie, sur un emplacement situé dans la zone numéro 129 en bordure du 3e rang de Milton. Il a également pour objet d’autoriser l’usage « mini-entrepôt » sur un emplacement 
situé dans la zone numéro 135 en bordure de la route Gariepy. Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
 
4. Zones concernées
La délimitation des zones concernées est illustrée sur les croquis ci-joint.

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

 
Donné à Saint-Pie, ce 20 février 2019

 
CLAUDE GRATTON

Directeur général et greffier
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VIE MUNICIPALE

Le titulaire de ce poste est sous la responsabilité immédiate du directeur des Travaux publics. Il est appelé à effectuer des travaux d’entretien et de construction de chemins, de 
déneigement, de signalisation routière, d’entretien et de surveillance du réseau d’aqueduc et d’égouts, d’entretien des terrains et des bâtiments municipaux ainsi que le relevé des 
compteurs d’eau.

Il peut être également appelé à effectuer les travaux de vérification, d’entretien et de réparations mineures des véhicules, de la machinerie et de l’outillage. Il peut être appelé à 
procéder au fauchage des terrains municipaux (tracteur et débroussailleuse) et à la réparation des bandes de patinoire.

Occasionnellement, cet employé pourra être appelé à opérer une excavatrice.

Il réalise toute autre tâche connexe à cet emploi, à la demande de son supérieur immédiat.

La personne recherchée possède idéalement les qualités et compétences suivantes :

• Diplôme secondaire 5;

• Expérience requise sur un chasse-neige (atout);

• Permis de conduire valide de classe 3;

• Être capable de travailler en équipe, être responsable et autonome.

Les conditions salariales selon la convention collective en vigueur. 
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous et, à compétence égale, préférence sera accordée aux personnes domiciliées à Saint-Pie.

Par courrier : Ville de Saint-Pie
  A/S de M. Robert Choquette
  77, rue Saint-Pierre
  Saint-Pie (Québec)  J0H 1W0

Par télécopieur : 450-772-2233

Par courriel : r.choquette@villest-pie.ca

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, au plus tard le 6 mars 2019.

Journalier/opérateur – Service des travaux publics – Poste permanent temps plein
OFFRE D'EMPLOI

L E  R E C Y C L A G E  
D U  V E R R E

100 % 
d u  v e r r e  r e c u e i l l i  
p a r  l a  R é g i e  e s t  

a c h e m i n é  a u  
r e c y c l a g e

Des questions?
4 5 0  7 7 4 - 2 3 5 0

w w w . r i a m . q u e b e c

L e  v e r r e  c o l l e c t é  s u r  n o t r e  t e r r i t o i r e  e s t  e n t i è r e m e n t  r e c y c l é

Tout le verre recueilli par la Régie dans les MRC d’Acton et des Maskoutains est trié
au centre de tri de Drummondville et acheminé à une entreprise de la Mauricie
pour y être recyclé en poussière de sablage au jet et en sable de filtra�on.

L e  r e c y c l a g e  d e s  c o n t e n a n t s  d e  v e r r e :  il  f a u t  g a r d e r  l e  c a p !

Les citoyens doivent con�nuer de déposer leurs contenants et bouteilles de verre
dans le bac de recyclage, même s’ils sontcassés, afin que ceux-ci puissent
être recyclés.

Grâce à la collabora�on de plusieurs centres de tri, Éco Entreprise Québec,
via son programme Verre l’innova�on, es�me que 50 % du verre généré
au Québec est maintenant recyclé.

L a  s i t u a t i o n  a  g r a n d e m e n t  é v o l u é

En 2013, l’usine Klareco qui traitait environ 80 % du verre des collectes municipales
au Québec a fermé ses portes. C’est dans ce contexte que RECYC-QUÉBEC es�mait,
dans son bilan de 2015, que seulement 14 % du verre était recyclé. Une grande
par�e était valorisée comme matériau de fonda�on des voies de circula�on 
dans les sites d’enfouissement.

L e s  d e r n i è r e s  a n n é e s  o n t  é t é  p l u s  d i f f i c i l e s  p o u r  l ’ e n s e m b l e  d u  Q u é b e c
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

 
L’hiver est une période diffi cile pour les boîtes aux lettres. 

Cependant, certaines mesures peuvent être prises pour éviter que 
celles-ci soient brisées par le chasse-neige.

La boîte doit être fi xée solidement à un poteau ou à une potence 
et sa partie inférieure doit se situer à 105 cm (42 pouces) au-
dessus du sol. De cette façon, l’aile de ce côté du chasse-neige de 

40 pouces de hauteur, pourra passer dessous

Les boîtes aux lettres fi xées à une potence devraient être 
installées de façon à ne pas pouvoir être rapprochées de la route, 
c’est-à-dire à un minimum de 2 pieds de la ligne blanche. Le 
poteau de la potence doit être planté à une distance d’au moins 

7 à 9 pieds de la ligne blanche.

La photo ci-dessus représente une installation de boîte aux lettres qui ne peut être brisée par le chasse-neige. 

Or, au moment de planter un poteau, il est important de communiquer avec le directeur du Service des travaux publics afi n de 
s’assurer qu’aucun tuyau ne passe à cet endroit.

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Ville au 450 772-2488.

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.

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.

• De ne pas laisser de véhicules stationnés près du chemin durant la saison hivernale;

CH
EM

IN

Boîtes aux lettres
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INFO FLASH
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 6 mars.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

JE CHANGE L’HEURE,
JE VÉRIFIE MES AVERTISSEURS!!

N’oubliez pas d’avancer votre heure durant la nuit
de samedi à dimanche du 9 au 10 mars prochain.

Profitez-en aussi pour vérifier vos avertisseurs de fumée.
Un geste si simple qui peut sauver des vies!!

AUX PARENTS ET
FUTURS PARENTS
SAVIEZ-VOUS QUE la Ville de Saint-Pie offre
le PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR
L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES?
En effet, dans le cadre de sa Politique de la famille, et soucieuse de 
son environnement, la Ville de Saint-Pie subventionne un montant 
maximal de 100 $ par ensemble de 20 couches lavables.

Voici quelques données qui font ré� échir :

• Un enfant utilisera environ 6 000 couches jetables avant 
d’atteindre le stade de la propreté;

• Une couche lavable remplace 230 couches jetables;

• Les couches jetables prennent de 300 à 500 ans pour seulement 
de 4 à 5 heures d’utilisation alors que la couche lavable s’utilise 
200 fois et se décompose totalement en 6 mois.

• Au Canada, c’est 2 400 000 arbres que nous coupons chaque 
année pour la production de couches jetables. C’est environ de 5 à 
12 arbres par enfant.

Téléphonez à l’hôtel de ville pour obtenir davantage d’informations 
au sujet du fonctionnement et des conditions.

Fièrté
pour Saint-Pie

Félix Pigeon, un jeune de 16 ans de Saint-Pie a participé au Championnat 
du monde junior de patinage de vitesse courte piste. À l’épreuve du 500 m, 
il a terminé 15e sur 79 patineurs.Ce qui en fait sa meilleure performance de 
la compétition. Au 1 000 m il a terminé 41/79. L’équipe de relai masculin 
canadien a fi ni en 8e position. Il était dans les plus jeunes athlètes à 

prendre part à ce championnat.

Ce jeune saint-pien a compétitionné aux côtés des meilleurs patineurs 
juniors de la planète!! Prochain rendez-vous pour ce jeune prodige : Jeux 

du Canada à Red Deer (Alberta) du 15 au 22 février.

 Bravo pour tes accomplissements et
bonne chance pour la suite!!

Félix Pigeon, un jeune de 16 ans de Saint-Pie a participé au Championnat 

25 ans de service au cœur 
de l’administration de la 

Ville de Saint-Pie!!
La Ville de Saint-Pie a tenu à remercier Madame Dominique St-Pierre 
pour son professionnalisme, son dévouement et sa loyauté, et à 
lui exprimer tout le respect et la reconnaissance dont elle mérite 
pour l’excellent travail dont elle fait preuve quotidiennement et ce, 
depuis les 25 dernières années.

Madame St-Pierre est à l’emploi de la Ville depuis le 10 janvier 1994.
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Ingrédients
• 6 tranches de pain de blé entier
• 3 œufs (gros)
• ¾ tasse (175 ml) de lait
• ⅓ tasse (80 ml) de brocoli, coupé en très petits bouquets
• 1 oignon vert, haché fi nement
• 2 c. à table (30 ml) de fromage cheddar, râpé
• Sel et poivre, au goût

Mode de préparation
1. Préchauff er le four à 350˚F (180 ˚C).
2. Aplatir les tranches de pain à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
3. Huiler un moule à muffi  ns.
4. Déposer délicatement les tranches aplaties dans les moules afi n 
 de former des petits nids.
5. Cuire les tranches de pain au four pendant 10 minutes. Réserver.
6. Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients sauf le fromage.
7. Verser le mélange en portions égales dans chaque nid de pain et 
 garnir chacun de fromage.
8. Cuire au four pendant 15 minutes.

Quiches miniatures
Rendement : 6 quiches miniatures

Votre enfant aura 4 ans avant le 
1er octobre prochain?

Accompagnez votre enfant à sa future 
entrée à la maternelle en lui permettant de 

vivre une première expérience
positive avec l’école!

Activités :
- Deux fois par mois, en journée, les enfants vivront 

2 heures de plaisir avec une enseignante.
- Une fois par mois, en soirée, les parents et les 

enfants viendront faire de belles activités 
ensemble. Les parents pourront aussi échanger 
sur différentes thématiques.

Durée : De septembre à juin

Dès le lundi 11 mars, présentez-vous à 
l’école de votre secteur pour inscrire votre enfant.
Apportez l’original du certificat de naissance de 
l’enfant (grand format)et 2 preuves de résidence.

Pour information : (450) 773-8401 #6557
Faites vite!

Les places sont limitées!

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Votre famille a perdu l’intérêt de manger des œufs qui sont 
pourtant un bon choix santé pour rassasier les estomacs 

aff amés! Les quiches miniatures redonneront l’envie à toute 
la famille de les remettre au menu de la semaine.

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui 
mobilise des partenaires locaux afi n que les jeunes 
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Visitez le site internetwww.jeunesensante.orgpour découvrirde nouvelles recettes.
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LOISIRS ET CULTURE

OFFRE D’EMPLOI CAMP OURAGAN - ÉTÉ 2019
Le Service des loisirs est à la recherche de candidat(e)s
pour occuper les postes suivants pour la saison estivale :

Animateur/trice de groupe à temps plein
 Animateur/trice volant à temps plein 

 Animateur/trice d’intégration pour enfants à besoins particuliers à temps plein

POUR POSTULER
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 l’hôtel de ville 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 résidant(e)s de Saint-Pie. 
Informations supplémentaires : 450 772-2488, poste 236

DESCRIPTION
• Planifie et anime des activités pour le service de garde

• Soutient les animateurs de groupe dans leurs fonctions et peut faire du  
remplacement au besoin

• Accompagne les groupes dans les sorties et activités spéciales

• Fait les suivis et les communications aux parents

• Tient un registre des présences pour le service de garde

• Veille à la sécurité et au bien-être des enfants sous sa responsabilité

• Horaire variable en semaine de 35 h à 40 h

EXIGENCES
• Avoir terminé son secondaire 2 ou être en voie de le terminer

• Expérience de travail avec les enfants

• Facilité à travailler en équipe

• Sens des responsabilités

• Dynamisme

• Créativité

ANIMATEUR/TRICE VOLANT

DESCRIPTION
• Veille à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qu’il  

accompagne

• Voit à l’intégration du ou des enfants qu’il accompagne

• Encourage le ou les enfants à sa charge à participer aux activités

• Cultive l’estime de soi des jeunes et les motive

• Assure un suivi régulier auprès des parents, notamment à l’aide d’un cahier de  
communication 

• Soutient ses collègues dans leurs fonctions

• 35 h à 40 h par semaine

EXIGENCES
• Avoir terminé son secondaire 4 ou être en voie de le terminer

• Atout : études dans un domaine connexe

• Expérience pertinente de travail avec les enfants

• Aime la relation d’aide

• Sens des responsabilités et de l’écoute

ANIMATEUR/TRICE D’INTÉGRATION POUR ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS

EXIGENCES POUR TOUS LES POSTES :
• être disponible à temps plein du 25 juin au 16 août 2019

• participer aux rencontres et formations avant le début du camp, de soir et/ou de fin de semaine

DESCRIPTION
• Anime les enfants de son groupe, dont il est responsable

• Assure la gestion du groupe

• Planifie et réalise les activités hebdomadaires

• Veille à la sécurité et au bien-être des enfants sous sa responsabilité

• Participe activement aux rencontres hebdomadaires et aux activités spéciales

• 40 h par semaine durant le camp

EXIGENCES
• Avoir terminé son secondaire 2 ou être en voie de le terminer

• Expérience de travail avec les enfants

• Facilité à travailler en équipe

• Sens des responsabilités

• Dynamisme

• Créativité

ANIMATEUR/TRICE DE GROUPE

Salaires : Selon la politique salariale en vigueur du Service des loisirs



13          L’ÉCHO DE MA VILLE FÉVRIER 2019

LOISIRS ET CULTURELOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION LIGUES RÉCRÉATIVES JEUNESSE 2019

SOIRÉES D’INSCRIPTIONS :
• Mardi 12 mars et jeudi 14 mars de 17 h à 19 h
• À l’hôtel de ville, 77, rue Saint-Pierre. 

OBLIGATOIRE POUR LE SOCCER ET LE DEK HOCKEY
APPORTER UNE PHOTO  (1.5’’ x 2’’) ET LA CARTE D’ASSURANCE 

MALADIE DE L’ENFANT.

REMBOURSEMENT
En cas d’annulation par le Service des loisirs, les personnes inscrites se-
ront remboursées en totalité. Si vous annulez votre inscription, des frais 
de 15 % seront retenus de votre paiement. Aucun remboursement ne 
sera fait après le début de l’activité.

AIDE FINANCIÈRE :
Fond d’aide Bon Départ disponible pour aider les familles à faible revenu.
Info : www.loisirssj.org/accueil/index.htlm

SOCCER – SOFTBALL – DEK HOCKEY

LIGUE DE SOCCER MINEUR MONTÉRÉGIE
NOVICE 5-6 ans 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 Coût : 45 $

ATOME 7-8 ans 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 Coût : 55 $

MOUSTIQUE 9-10 ans 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 Coût : 55 $

PEE WEE GARS 11-12-13 ans 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 Coût : 55 $

PEE WEE FILLE 11-12-13 ans 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 Coût : 55 $

BANTAM GARS 14-15-16 ans 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005 Coût : 65 $

BANTHAM FILLE 14-15-16-17 ans 1er octobre 2001 au 30 septembre 2005 Coût : 65 $ 

UNIFORME OBLIGATOIRE 19 $ incluant bas noirs, short noir et chandail 
de marque Campea. L’ensemble vous appartient et il est réutilisable l’année 
suivante. Pour ceux qui ne désirent pas renouveler leur chandail, il vous est 
possible d’utiliser vos anciens car la couleur reste la même. Vous devez fournir 
à votre enfant : souliers de soccer, protège tibias et bouteille d’eau.

HORAIRE VARIABLE DE LA MI-MAI À LA MI-AOÛT
Vous recevrez un appel pour vous informer de la date de la première pratique. 
L’horaire de la saison de votre enfant vous sera remis lors des premières 
pratiques. Les parties sont à 18 h 30 ou 19 h 45 selon la catégorie.

DÉBUT DE LA SAISON 20 MAI. 
RELÂCHE DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT 2019.

Endroit : Terrain des loisirs de Saint-Pie ainsi que dans les autres municipalités 
participantes à la Ligue de Soccer Montérégie (Saint-Damase, Saint-Paul, 
Roxton Pond, Ange-Gardien, Rougemont, Saint-Jean-Baptiste, Marieville, 
Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Hélène, Saint-Liboire et 
Saint-Dominique).
Selon le nombre d’équipes, des divisions seront créées afin de limiter les 
déplacements. 

SÉRIES 2019 (municipalités hôtes à déterminer)
6 au 12 août : bantam garçon 
13 au 19 août : novice, atome garçon, moustique fille, pee-wee garçon et 
 bantam fille
20 au 26 août : atome fille, moustique garçon, pee-wee fille 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – ENTRAÎNEURS ET AIDE-ENTRAÎNEURS DE SOCCER
Le soccer est possible grâce à l’énergie et la générosité d’entraineurs et d’assistants bénévoles. Encore cette année, nous comptons sur vous pour faire de 
la saison 2019 un beau succès. Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire lors des 2 soirées d’inscriptions. Une formation est offerte gratui-
tement en avril pour tous les entraineurs intéressés.

SOCCER 3-4 ANS

Saison : Mai (le soir reste à déterminer)
Lieu :  Parc des loisirs au Domaine Bousquet,
 rue Bousquet
Animé par :  Martine Leduc et son équipe
Clientèle :  3 -4 ans. L’enfant doit être âgé de 3 ans au 
 13 mai 2019
Horaire : 3 ans : 18 h à 18 h 45
 4 ans : 18 h 45 à 19 h 30
Coût :  Résidant : 46 $
 Non résidant : 58 $
 Ballon inclus
Tenue :  Vêtement sportif, soulier de soccer
  (protège tibias fortement recommandés)

Saison : De la mi-mai à la mi-août
Clientèle : 18 ans et plus 
Coût :  68 $ résident
 85 $ non résident
Tenue :  20 $ obligatoire à moins que vous aillez déjà 
 votre chandail de la ligue. 

Municipalités participantes : Saint-Damase, Saint-Césaire,
Saint-Jean-Baptiste, Farnham, Rougemont, Marieville et 
Saint-Pie

SOCCER FÉMININ

Lieu :  AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
 50, rue Garneau
Clientèle : 7 à 9 ans et 10 à 13 ans
Date : Lundi 15 avril, Mercredi 17 avril,
 Mardi 23 avril,
 Jeudi 25 avril,
 Mardi 30 avril
 Jeudi 2 mai
Horaire : 7 à 9 ans : 18 h à 19 h
 10 à 13 ans : 19 h 05 à 20 h 05
Coût :  30 $
Tenue :  Vêtement de sport, bouteille d’eau et 
 espadrille

CAMP D’ENTRAINENMENT 
DE SOCCER
AVEC L’ÉCOLE DE SOCCER VINCENT COURNOYER

 10 à 13 ans : 19 h 05 à 20 h 05

AUCUNE PHOTO NÉCESSAIRE POUR L'INSCRIPTION
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LA LIGUE DE DEK HOCKEY SE VEUT UNE LIGUE RÉCRÉATIVE ET AMICALE. ELLE A POUR PRINCIPALE MISSION DE FAIRE BOUGER LES JEUNES. LA LIGUE 
A UNE STRUCTURE OÙ L’ESPRIT SPORTIF EST MIS DE L’AVANT. DANS CETTE PERCEPTIVE, NOTEZ QUE NOUS NE COMPILONS AUCUNE STATISTIQUE.

 MAXIMUM DE 9 JOUEURS PAR ÉQUIPE.
MUNICIPALITES PARTICIPANTES :
 • Saint-Dominique, Saint-Liboire, Saint-Valérien, Saint-Pie et Saint-Damase

HORAIRE :
• Pratique intérieure et extérieure en avril
• Saison : 4 mai au 6 juillet
    10 et 17 août (12 semaines)
• Festival du dek hockey le 13 juillet à Saint-Damase
• Les parties pour les catégories :
  d’âge primaire sont jouées le samedi entre 9 h et 13 h
  d’âge secondaire sont jouées le vendredi entre 18 h et 21 h 30.
• En cas de pluie, les parties sont remises au dimanche à la même heure.
• L’horaire de votre enfant vous sera remis à la première pratique d’équipe.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – ENTRAÎNEURS ET AIDE-ENTRAÎNEURS DE DEK HOCKEY
Le dek hockey est possible grâce à l’énergie et la générosité d’entraineurs et d’assistants bénévoles. Nous comptons sur vous pour faire de la saison 
2019 un beau succès. Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire lors des 2 soirées d’inscriptions. 

LIGUE RÉCRÉATIVE 
DE DEK HOCKEY MIXTE
Catégorie jeunesse

DEK HOCKEY FÉMININ
CLIENTÈLE : Femme de 18 ans et plus
HORAIRE : Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
   16 mai au 4 juillet 2019 (8 semaines)
COÛT : 60 $ résidant 75 $ non-résident

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE :
Casque avec grille ou visière, jambières avec protège-genoux et tibias, gants, 
espadrilles, bâton sans ruban

LOCATION DE LA PATINOIRE POUR LE DEK HOCKEY
CEUX QUI DÉSIRENT LOUER LA PATINOIRE DE DEK HOCKEY QUE CE SOIT POUR L’ORGANSATION : D’UNE LIGUE, D’UN TOURNOI, D’UNE FÊTE 

D’ENFANT OU D’UNE FÊTE FAMILIALE PEUVENT LE FAIRE EN COMMUNIQUANT AVEC LE SERVICE DES LOISIRS 450 772-2488 POSTE 227
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CAMP D’INITIATION SOFTBALL

CLIENTÈLE : 5-7 ans
COÛT : Gratuit
HORAIRE : Samedi 23 mars de10 h à 11 h
LOCAL  Centre sportif et culturel de Saint-Pie (50, rue Garneau)

ACTIVITÉ ÉTÉ
CLIENTÈLE : 5-7 ans
COÛT : 40 $ (chandail inclus)
HORAIRE : Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

12 juin au 14 août (8 semaines) Arrêt : 24 et 31 juillet
LOCAL  Terrain de balle (165, rue Lacasse)

TU PEUX T’INSCRIRE AU CAMP D’ENTRAINEMENT POUR VOIR SI TU AIMES ÇA ET T’INSCRIRE À LA LIGUE PAR LA SUITE.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – ENTRAÎNEURS ET AIDE-ENTRAÎNEURS DE SOFTBALL
Le softball est possible grâce à l’énergie et la générosité d’entraineurs et d’assistants bénévoles. Encore cette année, nous comptons sur vous pour faire 
de la saison 2019 un beau succès. Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire lors des 2 soirées d’inscriptions ou téléphoner au Service des 
loisirs 450 772-2488, poste 227.

INITIATION AU SOFTBALL 

OFFRE D'EMPLOI
ARBITRES : SOCCER, DEK HOCKEY

• Être disponible les soirs de semaine pour le soccer (mi-mai à mi-août)
• Être disponible les fins de semaine pour le dek hockey (début mai à la mi- août)
• Suivre la formation obligatoire
• Être âgé(e) de 12 ans et plus à partir du 1er mai 2019
•  Salaire selon la politique salariale du Service des loisirs

Toutes les personnes intéressées doivent remplir le formulaire au www.villest-pie.com ou demander de leur faire parvenir par courriel au 
loisir.st-pie@villest-pie.ca. Les candidats ont jusqu’au 29 mars pour faire parvenir le formulaire.

INSCRIPTIONS À VENIR
Surveillez le prochain journal!

Les informations concernant la programmation printemps-été s’y trouvera.

ACTIVITÉS : COURS DE PLANCHE À ROULETTES, COURS DE TENNIS,
COURS DE MISE EN FORME…
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN CAMP DE JOUR
Pour les jeunes âgés entre 5 et 12 ans. L’enfant doit avoir fréquenté l’école.

Le Service des loisirs offre la possibilité de participer à un programme 
d’accompagnement aux enfants ayant des besoins spécifi ques présentant 
une défi cience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme 
dans le cadre du camp de jour de la Ville de Saint-Pie pour l’été 2019.

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 
1er mars pour faire votre 

demande auprès du Service des loisirs. Pour plus d’information, 
450 772-2488 poste 236

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.

Du 4 au 8 mars, encore quelques places de disponibles!
Pour inscriptions : en ligne au www.villest-pie.ca ou en personne à l‛hôtel de ville

Programmation détaillée : journal l‛Écho de ma ville, éditions décembre 2018 et janvier 2019
Informations supplémentaires : 450 772-2488, poste 236

SEMAINE DE RELÂCHE 2019
sous la thématique d’Harry Potter et la coupe des 3 maisons :

Lundi 4 mars : Choixpeau, Quidditch et fi lm!
Mardi 5 mars : Tournoi des 3 maisons et photomaton!
Mercredi 6 mars : Pierre Philosophale et science explosive!
Jeudi 7 mars* : Choix 1 : SORTIE au centre d‛amusement le Cache-à-l‛eau
Jeudi 7 mars : Choix 2 : Vif d‛or et plein air!
Vendredi 8 mars : La grande fi nale des 3 maisons!
Tarifi cation : 1er enfant 15 $ | 2e enfant 13 $ | 3e enfant 11 $
*Tarifi cation pour la sortie du 7 mars : 1er enfant 30 $ | 2e enfant 28 $ | 3e enfant 26 $

 enfant 11 $

LOISIRS ET CULTURE
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Inscriptions par internet au
www.villest-pie.ca ou en téléphonant au 450 772-2488 poste 236

LOISIRS ET CULTURE

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.

Devenir champion de sa santé en relevant le Défi  Santé!
Le Défi  Santé, c’est 30 jours de motivation pour améliorer ses 
habitudes de vie! Du 1er au 30 avril 2019, les Québécois sont 
invités à devenir champions de leur santé. En plus d’obtenir 
du soutien gratuit, dont l’application web exclusive, les 
participants courent la chance de gagner l’un des nombreux 
prix offerts.

En solo, en famille ou en équipe, on peut s’inscrire à Defi Sante.ca dès maintenant.

Dimanche 31 mars
9 h à 10 h

COURS DE MASSAGE AVEC ROULEAU- spécial « haut du corps »
Vous éprouvez des douleurs causées par des tensions
musculaire au cou, épaule, omoplates et/ou haut du dos ?
Ce cours est pour vous
Animé par Denise St-Pierre, du Centre ADN, au gymnase
du pavillon Bon Séjour. Les rouleaux sont fournis sur place
et les places sont limitées à 20 participants.
Coût : 5 $ inscription obligatoire

BADMINTON ET PICKLEBALL
Le gymnase du Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau, sera
mis à la disposition des joueurs, avec fi lets installés, de 9 h à midi.
Apportez vos raquettes, balles ou volants. Possibilité d’emprunter
quelques raquettes sur place.
GRATUIT! 

COURS DE POUND
Animé par Lili Guertin, au gymnase du pavillon Bon Séjour. Les 
baguettes sont fournies sur place et les places sont limitées 
Ambiance "Party" avec jeux de lumières.
Coût : 5 $ inscription obligatoire

COURS DE STEP
Animé par Amélie Martin, au gymnase du pavillon Bon-Séjour.
Les steps sont fournis et les places sont limitées à 15 participants.
Coût : 5 $ inscription obligatoire

Dimanche 14 avril
9 h à 9 h 45

Dimanche 28 avril :
9 h à 10 h

Samedi 6 avril
Samedi 13 avril

9 h à 12 h
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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 :
Tu aimes beaucoup les histoires et tu as entre 3 et 

8 ans? Viens nous rejoindre, nous t’attendons! Le 
20 mars à 18 h 30, ce sera l’occasion de s’amuser. En 

vedette, 2 livres : Petit escargot rouge de Rascal et 
Câlins express de Emile Jadoul. 

Pour l’activité du mois d’avril, on relève le Défi Santé avec un conte 
réinventé : Mange tes légumes, Boucle d’Or! De Steve Smallman.
Un rendez-vous à ne pas manquer à votre bibliothèque municipale
le 17 avril à 18 h 30.

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

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

Semaine de relâche :
Mercredi le 6 mars prochain, à 
13 h 30 Spin, Pop, Boum!

L’occasion d’expérimenter des 
réactions chimiques surprenantes à la bibliothèque.

Semaine de relâche :
Mercredi le 6 mars prochain, à 
13 h 30 Spin, Pop, Boum!

L’occasion d’expérimenter des 
réactions chimiques surprenantes à la bibliothèque.
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VIE COMMUNAUTAIRE 

Cercle
des fermières
Réunion mensuelle,
repas de cabane à sucre le
13 mars 2019
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

CLINIQUE

DE SANG
Jeudi, le 7 mars 2019

de 14 h à 20 h
Au Centre sportif et

culturel de St-Pie
(50 rue Garneau)

CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958

Mars 2019

2 - Rafle de jambons et longes de 
 porc

11 - Assemblée générale à la sacristie

24 - Messe des Chevaliers Brunch des 
 Chevaliers, Centre sportif 9 h à 
 12 h 30 (9 $) avec tire sur la neige 
 et tour de voiture tirée par des 
 chevaux organisé en collaboration 
 avec le Service des loisirs.

Mars 2019

CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958 

RAFLE DE JAMBONS ET LONGES DE PORCS

Samedi 2 mars 2019
Au Centre sportif et culturel, 50, avenue Garneau

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

Dimanche, le 24 mars 2019 de 9 h à 12 h 30
Au Centre sportif et culturel, 50, avenue Garneau

AU PROGRAMME :gratuit, tour de voiture tirée par des chevaux. Tire d’érable préparée par la Ferme Jonathan Rodier. Vous pourrez également vous procurer des produits d’érable de la Ferme.

Au menu : 
• patates en cube • jambon • bologne • œufs • fèves au lard

• toasts • jus • café • crêpes • cretons

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

Bienvenue à tous!

BRUNCH ORGANISÉ PAR 
LES CHEVALIERS DE COLOMB ET

EN COLLABORATION AVEC LE SERVICE 
DES LOISIRS
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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.

Bienvenue nouveaux membres.
Pour ceux et celles qui désirent s’inscrire aux jeux régionaux, appelez Linda St-Pierre au numéro ci-dessus.

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

 

Club Fadoq Saint-Pie. Les 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, 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)

Une invitation à tous pour notre assemblée générale le 23 avril à 16 h 30.
Un petit buffet sera servi pour vous remercier. Nous vous attendons en grand nombre!

Donnez du temps nous enrichi de bonheur!
Nous avons besoin de vous.

**Le sens de l’utilité vous tient à cœur, selon vos forces? Appelez Linda St-Pierre au 450.230.2640.**

Club FADOQ St-Pie
Richelieu-Yamaska
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VIE COMMUNAUTAIRE 

- Avis de recherche -
La Passion en Parole et en acte s’en vient! Une mise en scène toute spéciale qui

sera présentée le vendredi 19 avril 2019 prochain, à 19 h 30, à l’église de Saint-Pie.
 

Nous avons besoin de l’aide de personnes intéressées à contribuer à ce projet pour :
1) filmer le soir de la représentation

2) faire le montage final du vidéo sur DVD
3) prendre des photos le soir de la générale (17 avril) et le soir de la représentation (19 avril).

 
La réalisation de la mise en scène repose sur la contribution volontaire de l’audience

et le travail de personnes bénévoles.
Le DVD et les photos seront remis aux acteurs de la mise en scène à titre de souvenir.

Pour plus d’informations ou pour nous faire part de votre intérêt, veuillez contacter la responsable,
Karmen St-Pierre, avant le 30 mars 2019 au 450-772-1052 ou 450-772-2440 (presbytère)

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

CONCERT BÉNÉFICE DE NOËL 2019
avec Marc Hervieux

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

Nouveau spectacle 
noël et populaire

Nouveau spectacle 
noël et populaire

- Avis de recherche -- Avis de recherche -- Avis de recherche -
La Passion en Parole et en acte s’en vient! Une mise en scène toute spéciale quiLa Passion en Parole et en acte s’en vient! Une mise en scène toute spéciale qui
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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
(5 avril)
L’Ado-Essence 11 ½ à 17 ans 13 h à 16 h
(5 avril)

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 5 avril prochain, nous ferons un 
rallye-mystère dans les rues de Saint-Pie

PLACES LIMITÉES

Date limite des inscriptions : 4 avril 2019

Activités
Centre de la Famille 

SAINT-PIE • MARS

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

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

VIE COMMUNAUTAIRE 

Semaine de relâche
Des activités parents-enfants sont offertes

au Centre de la Famille pour la semaine de relâche
du lundi 4 mars au vendredi 8 mars.

Appelez-nous pour plus d’informations!
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Toilettage
Pour chiens et chats
Prix variant entre 30$ et 50$

Service de dressage
 pour chiots et chiens

(maître chien)

La Griffons D'or 
Diplômée de Canin Mode 2007

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

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

Les Grains

Inc.

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

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



PETITS MOTEURS 
VENTE • PIÈCES

SERVICE

PETITS MOTEURS 
VENTE • PIÈCES

Équipe d'experts, 

    service hors pair!

450.772.53082745 route 235, St-Pie QC J0H 1W0 www.garagemso.com

Pneus & mécanique
automobile

Alignementnouveau se
rv

ice



MARIE-VIRGINIE CARIGNAN

Tél. : 1-819-460-1026
penseee@hotmail.com

Facilitatrice et praticienne Access Bars ®

Renforcer chacun dans sa capacité à savoir qu’il sait™

®
ACCESS

CONSCIOUSNESS

C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  R É S I D E N T I E L
V I A  C A P I T A L E  A F F A I R E S  /  A V E N U E

Pour la vente ou l’achat 
d’une propriété

CONTACTEZ-MOI

450 501-6211
abernard@viacapi ta le .com

Louise Senécal, CPA
CPA auditrice, CA

louise_senecal@hotmail.com

1566 RANG DE LA RIVIÈRE SUD
SAINT-PIE, QC  J0H 1W0

514-608-2429

QUAND VOUS AUREZ BESOIN D’UNE COMPTABLE 
PROFESSIONNELLE AGRÉÉE

24, avenue Saint-François
Saint-Pie, Québec  J0H 1W0
Téléphone : (450) 772-2484
Télécopieur : (450) 772-2503

rhenault@notarius.net          felix.mathieu@notarius.net

888, avenue Bourdages Nord
Saint-Hyacinthe, Québec  J2S 5N9
Téléphone : (450) 773-1704

Hénault et Mathieu
NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES

Membre

Réseau des
massothérapeutes
professionnels
du Québec

Clinique d’Orthotérapie Serge Arpin

450-774-7601

• Massothérapie
• Kinésithérapie
• Orthothérapie

418, rue Girouard
Saint-Dominique (Québec)  J0H 1L0



114 rue Renaud
Saint-Pie

Bienvenue aux
nouveaux clients(es) 

Femmes, hommes
et enfants

Au plaisir
de vous

recevoir !

Kevin Blanchard, prop.
RBQ 5642-4195-01

Portes et Fenêtres

soumission à domicile gratuite • 450 278-4442soumission à domicile gratuite • 450 278-4442
Un spécialiste près de chez vous !

membre affilié à

NORMAND THÉRIAULT
NATHALIE LAPOINTE
pharmaciens-propriétaires

75-A, rue St-François
St-Pie (Québec) J0H 1W0

T 450.772.2272
F 450.772-2759
theriaultnlapointen@groupeproxim.org

Lun. au Vend. : 9h à 21h
Samedi :  9h à 15h
Dimanche :  Fermé

LIVRAISON GRATUITE

À votre service 
depuis 2001

Jocelyn Roy
Directeur des ventes

Véhicules Neufs & D'occasions

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

jroy@st-hyacinthemitsubishi.com

48’ pieds carré et +
selon vos besoins

Chauffé éclairé et sécurisé

48’ pieds carré et +48’ pieds carré et +
selon vos besoins

Chauffé éclairé et sécurisé

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

Prix à partir de

40$ par mois
Nouveau

Service à St-PiE

entrepôt

À louer

Service à St-PiE

entrepôt Richard 450 278-5701
57 rue St-Pierre

LE JOURNAL DE SAINT�PIE EST IMPRIMÉ PARLE JOURNAL DE SAINT�PIE EST IMPRIMÉ PAR

.SAVOIR�FAIRE.QUALITÉQUALITÉ.PASSION



• Industriel • Commercial • Résidentiel • Institutionnel • Agricole

TOUJOURS

279, rue Notre-Dame, 
Saint-Pie

Lundi, mardi
et mercredi

1 pizza 14”
pepperoni + 1 frite

1174$
+ taxes

144, rue Saint-François, Saint-Pie
0

2
3

5
2

1
1

450 388-0072
★ Vente de véhicules d’occasions
★ Traitement antirouille

★ Esthétique automobile
★ Réparation et remplacement de pare-brise

* Nous faisons les antirouilles permanents et le scellant à peinture sur les véhicules neufs. 

450.223.4653
SITE  |  constructionsnovard.com          EMAIL  |  novard@hotmail.com

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL
LOCATIF

1 800 465-8040 poste 26162%
MOI J’VENDS !
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Soyez vu! Sur plus de 13 sites GRATUITEMENT

Vendez en paix avec St-Pierre!

ADAPTÉE MOBILITÉ RÉDUITE
GRANDES PIÈCES À VOIR!!!

Depuis plus de 18 ans

Linda St-Pierre

230-264045
0

Courtier immobilier

POSSIBILITÉ
D'INTER GÉNÉRATION

POSSIBILITÉ
D'INTER GÉNÉRATION

PRIX RÉDUIT




