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

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 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

1. Adoption du second projet de règlement numéro 77-71
À la suite de l’assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 6 mars 2019, le conseil municipal a adopté, lors de la séance publique tenue à cette même date, le second 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. Objet du second projet de règlement
Ce second 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.

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

Une demande concernant la disposition visant à permettre le remplacement d’un usage de recyclage de métal par un atelier d’ébénisterie, sur un emplacement situé dans la zone numéro 
129, peut provenir de la zone à laquelle elle s’applique et de toute zone contiguë à celle-ci

Une demande concernant la disposition visant à autoriser l’usage «mini-entrepôt» sur un emplacement situé dans la zone numéro 135, peut provenir de la zone à laquelle elle s’applique 
et de toute zone contiguë à celle-ci.

Une telle demande vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique, ainsi que de celles de toute zone 
contiguë d’où provient une demande.

4. Description des zones concernées
La délimitation des zones concernées (zones 129 et 135) est illustrée sur les croquis ci-joint. La délimitation des zones contiguës peut être consultée au bureau municipal durant les 
heures régulières d’ouverture.

5. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit:
 - indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
 - être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le 8e jour qui suit la date de publication du présent avis;
 - être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 
  n’excède pas 21.

6. Personnes habiles à voter
Est une personne habile à voter toute personne qui, le 6 mars 2019, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
1° Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;

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

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

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

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner, pour la représenter, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, par résolution, une personne qui, le 6 mars 2019, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter.

7. Absence de demande
Si les dispositions concernées ne font l’objet d’aucune demande valide, celles-ci pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

8. Consultation du projet de règlement
Toute personne peut consulter le second projet de règlement et obtenir les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une telle 
demande en se présentant à l’hôtel de ville situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture. Le second projet de règlement peut également être consulté 
sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.

DONNÉ à Saint-Pie, le 7 mars 2019

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 3 avril 2019, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :



4          L’ÉCHO DE MA VILLE MARS 2019

PROVINCE DE QUÉBEC 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION

En conformité avec l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, je, soussigné, Claude 
Gratton, directeur général et greffier de la Ville de Saint-Pie, certifie sous mon serment 
d’office et fais rapport au conseil que le 5 mars 2019, j’ai procédé à la correction des 
résolutions suivantes, étant donné qu’il s’agit d’informations techniques sans conséquence 
en rapport à la décision prise par le conseil municipal :

Résolution 05-01-2019 :
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, en appropriant le 
surplus accumulé affecté du Budget 2019.

Adoptée

Résolution 26-01-2019 :
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 accumulé 
affecté du Budget 2019 pour une valeur de 34 525 $, plus taxes.

Adoptée

Le présent procès-verbal de correction entre en vigueur à compter de sa signature et sera 
déposé à l’assemblée du conseil du 6 mars 2019.

Et j’ai signé à Saint-Pie, ce 5 mars 2019.
 

CLAUDE GRATTON
Directeur général et greffier 

CONSEIL MUNICIPAL

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

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Recueillement
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
3.1.Premier projet de règlement 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
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1. Séance régulière du 6 février 2019
4.2. Procès-verbal de correction en date du 5 mars 2019
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
6.1. Travaux publics - démission
6.2. Travaux publics – Chef d’équipe – modification de la convention collective 
6.3. Politique du personnel cadre – traitement des heures supplémentaires (REPORTÉ 
À 15.3)
6.4. Refonte du site web de la Ville - autorisation
6.5. Parc informatique – achat d’ordinateurs – autorisation
6.6. Système téléphonique – module de conférence – autorisation d’achat
6.7. Imprimante – achat - autorisation

7.1. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1. Adoption du second projet de 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
7.2. Développement économique de la MRC – position de la Ville de Saint-Pie
7.3. Demande à la CPTAQ – 784 rang Double
7.4. Urbanisme – Politique relative au traitement de la tarification des demandes
8. TRAVAUX PUBLICS
8.1. Travaux saisonniers
8.2. Pompe mobile – autorisation d’achat
9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Sanair – demande pour la tenue d’une course de type « outlaw » (sans silencieux)
9.2. Fonds de développement rural – réparation de l’orgue de la Fabrique – résolution 
d’appui au projet

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.

AVIS PUBLICS
No de la demande : DM 19-02
Nom du requérant : Samuel Chicoine
Emplacement : 1231, Grand Rang Saint-François
Objet de la demande : Autoriser la construction d’un bâtiment accessoire qui portera la superficie totale des bâtiments accessoires à 365.1 m.c.

Selon la règlementation en vigueur, la superficie totale des bâtiments accessoires pour un terrain de plus de 4 645 m.c. est de 225 mètres carrés.
No de la demande : DM 19-03
Nom du requérant : Patrick Archambault
Emplacement : 331, rang du Bas-de-la-Rivière
Objet de la demande : Autoriser une superficie de 669 mètres carrés pour des bâtiments abritant un usage d’entreposage en zone agricole.

Selon la règlementation en vigueur, la superficie maximale permise doit se limiter à la superficie des bâtiments existants au 1er janvier 2013, soit 593 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 11 mars 2019.

CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2018

Je, soussigné, directeur général et greffier de la Ville de Saint-Pie, donne avis public que :

Le rapport financier pour l’exercice 2018 de la Ville de Saint-Pie sera déposé lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, le mercredi 3 avril 2019 débutant à 19 h 30, à la 
salle du conseil municipal située au 77, rue St-Pierre, à Saint-Pie.

Donné à Saint-Pie, le 15 mars 2019.

CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier

VIE MUNICIPALE



5          L’ÉCHO DE MA VILLE MARS 2019

9.3. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019 
– autorisation 
9.4. Salaires du camp de jour – approbation
9.5. Vaccination en milieu rural – résolution d’intérêt
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1. SSI (Service sécurité incendie) – embauche de quatre nouveaux candidats
10.2. SSI - garde en caserne – autorisation
10.3. Ministère de la sécurité civile – trop perçu – remboursement
10.4. SSI – modification de la porte de la caserne - autorisation
11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés du mois de février 2019
11.2. Dépôt du Rapport du greffier concernant le règlement 232-2018 relatif à la gestion 
contractuelle 
11.3. Résultats d’exercice 2018 – appropriation du surplus libre en surplus réservés
12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL
12.1. CONTACT Richelieu-Yamaska – campagne de financement
13. VARIA
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
15.1. Demande d’ajournement temporaire de l’assemblée – 20 h 00
15.2. Reprise de l’assemblée - 20 h 53
15.3. Politique relative au personnel cadre – traitement des heures supplémentaires 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

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

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
6 mars 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;
Mesdames les conseillères, Geneviève Hébert et Sylvie Guévin; 
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny et Walter Hofer.
Également présent :
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton.
Absent :
Monsieur Jean Pinard

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

01-03-2019
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
3.1. PREMIER PROJET DE 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

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.

02-03-2019
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 Luc Darsigny, il est unanimement résolu 

d’adopter la version du procès-verbal de la séance régulière du 6 février 2019, telle que 
déposée.

Adoptée

4.2. PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
Le greffier dépose le procès-verbal de correction signé en date du 5 mars 2019 et 
concernant les résolutions : # 05-01-2019 et # 26-01-2019.

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

03-03-2019
6.1. TRAVAUX PUBLICS - DÉMISSION
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’accuser réception de la lettre de démission de M. Benoit Bousquet, journalier/opérateur 
aux Travaux publics, et de le remercier pour ses treize années de loyaux services à la Ville 
de Saint-Pie.

Adoptée

04-03-2019
6.2. TRAVAUX PUBLICS – CHEF D’ÉQUIPE  
– MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
CONSIDÉRANT que le poste de chef d’équipe est un poste syndiqué;
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’apporter des modifications à la Convention collective 

des employés pour régulariser le poste de chef d’équipe;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser le directeur général et greffier à rédiger une lettre d’entente pour la modification 
de la Convention collective des employés afin d’amender le 2e alinéa de l’article 9.01 
et d’abroger le 4e alinéa du même article, en vue de permettre la reconnaissance et la 
rémunération des heures supplémentaires du chef d'équipe.

Adoptée

05-03-2019
6.3. POLITIQUE RELATIVE AU PERSONNEL CADRE 
– TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

06-03-2019
6.4. REFONTE DU SITE WEB DE LA VILLE – AUTORISATION
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’accepter la proposition de la firme ICLIC INC pour un montant estimé de 12 000 $, 
conformément à la soumission présentée.

Adoptée

07-03-2019
6.5. PARC INFORMATIQUE – ACHAT D’ORDINATEURS – AUTORISATION 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’accepter la proposition de MÉGATECH INFORMATIQUE, pour un montant 5 245 $ plus 
taxes, conformément à la soumission présentée, en appropriant le surplus accumulé 
affecté du budget 2019.

Adoptée

08-03-2019
6.6. SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE – MODULE DE CONFÉRENCE  
–AUTORISATION D’ACHAT
Monsieur Pierre Blais demande l’autorisation de se retirer étant donné qu’il est en 
situation de conflit d’intérêt pécuniaire.

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’accepter la proposition de STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES, pour un montant estimé de 
627,50 $, services et taxes en sus, conformément à la soumission déposée [# 1820 en 
date du 11 février 2019].

Adoptée 

09-03-2019
6.7. IMPRIMANTE – ACHAT - AUTORISATION
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’accepter la proposition de MÉGATECH INFORMATIQUE, pour un montant estimé de 
1 139,90 $, plus taxes, conformément à la soumission présentée.

Adoptée

10-03-2019
7.1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE 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.
L'objet de ce règlement est d’autoriser l’usage « mini-entrepôts » sur un emplacement 

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

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.

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 a tenu, le 6 mars 2019, 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 Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 6 mars 2019, le second 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;

QUE   ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de 
demande de participation à un référendum, conformément à la loi, 
puisque celui-ci contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire.

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2
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) 
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

11-03-2019
7.2. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC 
– POSITION DE LA VILLE DE SAINT-PIE
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains est en réflexion concernant le 

développement économique;

CONSIDÉRANT qu’il est question de créer une nouvelle structure organisationnelle 
unique qui aurait pour mission le développement économique la 
région maskoutaine;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement 
résolu, par la présente, d’indiquer que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pie : 

     - est défavorable à la création d’une nouvelle structure 
organisationnelle unique;

     - est favorable à ce que la gouvernance du développement 
économique se poursuive à même la MRC et qu’on cesse le 
dédoublement des missions et des structures administratives; 

     - demande à la MRC des Maskoutains de faire preuve de plus de 
transparence dans le dossier du développement économique.

Adoptée

12-03-2019
7.3. DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
(CPTAQ) – 784 RANG DOUBLE, ALIÉNATION DU LOT 2 971 985 
CONSIDÉRANT  que Mme Nathalie Moquin désire acquérir le lot 2 971 985;

CONSIDÉRANT  que Mme Moquin est productrice et propriétaire du lot contigu 
numéro 2 971 992; 

CONSIDÉRANT  que Mme Moquin, après la transaction, deviendra propriétaire 
d’une superficie cultivable de 39,93 hectares et Ferme B.B.D 
détiendra toujours 77,22 hectares;

CONSIDÉRANT  que la demande est conforme à la réglementation municipale;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu que 
le conseil municipal appuie la demande visant à permettre à Ferme B.B.D inc. de vendre le 
lot 2 971 985 en faveur de Mme Nathalie Moquin.

Adoptée

13-03-2019
7.4. URBANISME – POLITIQUE RELATIVE AU TRAITEMENT DE LA TARIFICATION 
DES DEMANDES
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d'établir une Politique relative au traitement de la tarification des demandes de la 
façon suivante lorsqu'une demande de dérogation mineure est suivie d'une demande de 
modification de règlement, et ce, concernant le même emplacement :

1. Pour toute demande de dérogation mineure, le plein tarif s'applique.

2. Pour une demande de modification de règlement qui fait suite à une demande de 
dérogation mineure refusée, et ce, pour le même emplacement, et dont la demande de 
modification de règlement permettra de régulariser la situation ou de réaliser le 
projet, les frais de la demande de dérogation seront déduits des frais de la demande de 
modification de règlement.

3. Dans le cas où une demande de modification ferait suite à la situation décrite à l'item 
# 2, le plein tarif concernant la demande de modification de règlement serait appliqué.

Adoptée

14-03-2019
8.1. TRAVAUX SAISONNIERS 2019
CONSIDÉRANT que des demandes de proposition ont été adressées aux différents 

fournisseurs pour les travaux saisonniers;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des Travaux publics;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
confirmer l'acceptation des propositions suivantes: 
- Travaux d'embellissement

* Les Serres Bousquet – 837,02 $, plus taxes;
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- Fauchage des panneaux et des glissières 
* Jean-Jacques St-Pierre – 33,34 $/h (taxes incluses)

- Fauchage des levées de chemin et autres endroits
* Jean-Jacques St-Pierre – 57,49 $/h (taxes incluses)

- Balai aspirateur 
* Entreprises Myrroy – 108.00 $/h, (plus taxes)

- Vidange de puisard
* Entreprises Myrroy – 13,00 $/unité (plus taxes)

- Débroussaillage
* André Paris inc – 122,00 $/h (plus taxes)

Adoptée

15-03-2019
8.2. POMPE MOBILE – AUTORISATION D’ACHAT
CONSIDÉRANT qu'une cueillette de prix a été réalisée auprès de deux fournisseurs;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d'autoriser l'achat, gré à gré, d'une pompe mobile usagée auprès de POMPEX, pour un 
montant 31 000,00 $ plus taxes; ainsi que des tuyaux pour un montant de 1 701,80 $, plus 
taxes; et d’approprier le surplus réservé égout [59-132-60] pour la totalité du montant.

Adoptée

16-03-2019
9.1. SANAIR – DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UNE COURSE DE 
TYPE « OUTLAW » (SANS SILENCIEUX)
CONSIDÉRANT qu'une demande a été adressée au conseil municipal pour la tenue 

d'un événement de course de type « outlaw » (sans silencieux) au 
complexe sportif Sanair;

CONSIDÉRANT que l'événement contrevient à deux dispositions de la 
règlementation:

    i. le bruit excessif causé par les véhicules sans silencieux;
    ii. que les heures de l'événement se déroulent en soirée jusqu'à 

minuit;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
refuser la tenue de l'événement. 

Adoptée

17-03-2019
9.2. FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL – RÉPARATION DE L’ORGUE DE LA 
FABRIQUE – RÉSOLUTION D’APPUI AU PROJET
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de la paroisse de St-Pie souhaite présenter une 

demande dans le cadre du Fonds de développement rural, dont le 
projet est intitulé « Réparation de l’orgue »;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d'appuyer le projet de la Fabrique de la paroisse de St-Pie dans le cadre du programme 
d’aide financière du Fonds de développement rural.

Adoptée

18-03-2019
9.3. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN PRÉVENTION DE LA 
CRIMINALITÉ 2016-2019 – AUTORISER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT les résultats positifs obtenus de la première et la deuxième année 

du volet « Après école » intitulé « Occupons nos jeunes »;

CONSIDÉRANT qu’en semaine entre 15 h et 18 h l’offre d’activité pour les jeunes 
en manque d’encadrement ou laissés à eux-mêmes favorise la 
prévention à la criminalité;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie souhaite que le Centre de la Famille 
poursuivre le mandat d’offrir une programmation d’activités 
gratuite et supervisées entre 15 h et 18 h, du lundi au vendredi;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande d’aide 
financière pour la reconduction au Programme de soutien 
aux municipalités en prévention de la criminalité pour l'année 
2018-2019 pour un montant de 25 000 $; 

La Ville de Saint-Pie s’engage à contribuer pour un montant de 5 000 $ pour assurer, en 
complément, le financement des activités. Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée 
par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice des 
Loisirs, à signer tous les documents afférents en lien avec cette demande, y compris le 
protocole d'entente.

Adoptée

19-03-2019
9.4. SALAIRES DU CAMP DE JOUR - APPROBATION
CONSIDÉRANT le rapport du Service des loisirs présenté le 25 février 2019;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d'approuver la rémunération du personnel du camp de jour pour l’été 2019, conformément 
à l’item # 2 du rapport de service. 

Adoptée

20-03-2019
9.5. CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE EN MILIEU RURAL – DEMANDE 
DE SERVICE AUPRÈS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
(CISSS) DE LA MONTÉRÉGIE-EST
CONSIDÉRANT QU’ un des objectifs formulés dans l’étude Famille-Transport vise à 

« assurer une desserte en services sociaux et de santé équitable à 
l’ensemble du territoire de la MRC »;

CONSIDÉRANT QUE  cette recommandation repose sur le constat d’une tendance 
vers la centralisation des services offerts en matière de soins de 
santé et de services sociaux, et ce, au détriment des résidants des 
municipalités rurales;

CONSIDÉRANT  que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le concours 
des municipalités locales et le CISSS de la Montérégie Est, une 
campagne de vaccination qui a su rejoindre une partie de la 
population rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, 
notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les 
personnes atteintes de maladies chroniques;

CONSIDÉRANT  que la Ville de Saint-Pie souhaite participer à la prochaine édition 
de la campagne de vaccination et ainsi accroître l’offre de service à 
sa population;

CONSIDÉRANT  que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage 
à transmettre la requête de la Municipalité auprès de la direction 
du CISSS de la Montérégie Est et à participer à l’établissement des 
modalités pour la mise en place du prochain projet de vaccination;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 

DE DÉCLARER  l’intérêt de la Ville de Saint-Pie à permettre à ses citoyens, au 
nombre de 5 715, de pouvoir recevoir les services de vaccination 
antigrippale en milieu rural offerts par le CISSS de la Montérégie 
Est directement dans sa municipalité, permettant un meilleur accès 
aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le 
territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2019.

DE S’ENGAGER  à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, 
dont la salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de 
la campagne de vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, 
par des communications appropriées, la promotion et l’information 
pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique 
requis pour la préparation de l’événement; et

D’AUTORISER  la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Ville 
de Saint-Pie, une demande au CISSS de la Montérégie Est afin 
d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le processus de 
décentralisation des services lors des campagnes annuelles de 
vaccination antigrippale.

Adoptée

21-03-2019
10.1. SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – EMBAUCHE DE QUATRE NOUVEAUX 
CANDIDATS
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de 
confirmer l’embauche de messieurs Patrick Leduc, Steven Loyer, Cédric Bousquet et Pascal 
Fréchette. 

Adoptée

22-03-2019
10.2. SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – GARDE EN CASERNE – AUTORISATION
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement 
résolu d’autoriser le directeur du SSI à mettre en place un service de garde en caserne, 
4 jours/semaine pour un total de 32 heures.

Adoptée

23-03-2019
10.3. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ CIVILE – REMBOURSEMENT AU MINISTÈRE 
D’UN TROP PERÇU DE LA VILLE DANS UN DOSSIER DE RÉCLAMATION
– AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’avis de décision (récupération) du ministère de la Sécurité 

publique en date du 8 février 2019;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’autoriser le remboursement au ministère pour un montant de 2 876,24 $.

Adoptée

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

24-03-2019
10.4. SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – MODIFICATION DE LA PORTE DE LA 
CASERNE – AUTORISATION
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’autoriser le directeur du SSI à faire effectuer les travaux pour la modification de la 
porte de la caserne pour un montant n’excédant pas 10 500 $, en appropriant le surplus 
accumulé affecté du budget 2019.

Adoptée

25-03-2019
11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT  que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés 

en date du 6 mars 2019 et de la liste des salaires;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés, de même 
que la liste des salaires : 
Comptes présentés :
Total des chèques émis : ...............................................................................282 172,34 $
Total des chèques annulés : ..............................................................................................-

Total des remboursements capital
et intérêts de janvier pris directement au compte : ........................................................0 $

Salaires du mois : 108 579,04 $

Adoptée

11.2. DÉPÔT DU RAPPORT DU GREFFIER CONCERNANT LE RÈGLEMENT 
232-2018 RELATIF À LA GESTION CONTRACTUELLE
Le rapport en date du 31 décembre 2018 est déposé. 

26-03-2019
11.3. RÉSULTATS D’EXERCICE 2018 – APPROPRIATION DU SURPLUS LIBRE EN 
SURPLUS RÉSERVÉS
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement 
résolu d’autoriser l’affectation du surplus libre au profit des postes comptables des 
surplus réservés mentionnés et de combler le surplus libre à même les postes comptables 
déficitaires de l’exercice 2018 :

AFFECTATION DU SURPLUS LIBRE PAR POSTES COMPTABLES AU BILAN POUR LES 
SURPLUS RÉSERÉS SUIVANTS :

DT CT
SURPLUS ACC.NON AFFECTÉ 125 690,09 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ SECTEUR ÉGOUT  23 627,52 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ AQUEDUC 2413  68 723,31 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ AQUEDUC 2412  14 459,13 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ CENTRE SPORTIF  226,90 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ VIDANGES DE FOSSES  8 579,35 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ MATIÈRE RÉSIDUELLES  10 073,88 $  __________________________

 125 690,09 $ 125 690,09 $

SURPLUS LIBRE À COMBLER POUR LES POSTES COMPTABLES DÉFICITAIRES DE 
L'EXERCICE 2018 :

DT CT
SURPLUS AFFECTÉ 1ER RÉPONDANT 242,04 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ RÉGIE AQUEDUC NOUV. VILLE 8 878,96 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ MATIÈRES RECYCLABLES 7 287,26 $
SURPLUS ACC. AFFECTÉ ACHAT DE LIVRES 11 777,71 $
SURPLUS ACC. NON AFFECTÉ  28 185,97 $  __________________________

 28 185,97 $ 28 185,97 $

Adoptée

27-03-2019
12.1.CONTACT RICHELIEU-YAMASKA/CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’autoriser un déboursé de 50 $.

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 21 janvier au 17 février 2019, le Service de sécurité incendie 
a été appelé à huit (8) reprises.

    - Du 21 janvier au 17 février 2019, le Service des PR (premiers 
répondants) a été appelé à dix-huit (18) reprises.

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

    ii. Le procès-verbal du CCU du 11 février 2019.
    iii. Le rapport sur les émissions de permis
     i. Pour le mois de février 2019, la valeur déclarée des travaux 

s’est élevée à 332 550 $. 

      Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre 
de 379 550 $.

c. Service d’aqueduc 
    - En date du 20 février 2019 le niveau du lac est à environ 

10 pouces sous le trop-plein. 
d. Service d’aqueduc (usine de filtration) 
    - L’approvisionnement en eau est à 97 % en provenance du lac et 

3 % en provenance de la rivière.
e. Service de la bibliothèque 
    - Du 19 janvier au 20 février 2019 : 2 057 documents ont été 

empruntés.

14.2. Correspondance
14.2.1. De M. Olivier Tétreault, lettre reçue le 25 février 2019, relativement à la 

problématique de l’érosion et de la protection des rives de la rivière Noire;
14.2.2. De la propriétaire du 1484, rang de la Rivière Nord, lettre de dénonciation du 

4 mars 2019.
14.2.3. De l’APEH (Association des parents des enfants handicapés) – demande d’aide 

financière
15. RAPPORT DES COMITÉS

28-03-2019
15.1. DEMANDE D’AJOURNEMENT TEMPORAIRE DE L’ASSEMBLÉE – 20 h 00

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’ajourner temporairement l’assemblée.

Adoptée

29-03-2019
15.2. REPRISE DE L’ASSEMBLÉE - 20 h 53

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu de 
reprendre le déroulement de l’assemblée régulière du mois.

Adoptée

30-03-2019
15.3. POLITIQUE RELATIVE AU PERSONNEL CADRE – TRAITEMENT DES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’adopter la nouvelle Politique relative au personnel cadre afin de permettre que les 
heures supplémentaires soient cumulées, reprises ou rémunérées. Ladite politique est 
énoncée dans le document annexé à la présente résolution et identifié PPC-THS-2019.

Adoptée

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

31-03-2019
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier

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

Mario St-Pierre
Maire
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

• Le 2e versement doit être payé au plus tard le 11 avril prochain.

• Veuillez prendre note que l’ouverture de la route Michon aura lieu au mois d’avril prochain, selon la température.

• Le retour de la collecte hebdomadaire de bacs bruns se fera le jeudi, 4 avril prochain.

• Les bureaux municipaux seront fermés Vendredi saint (19 avril) ainsi que le lundi de Pâques (22 avril).

• Le stationnement de véhicules dans les rues de la ville de Saint-Pie sera autorisé en date du 1er avril 2019

PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX

Nous désirons vous rappeler que la Ville de Saint-Pie a adopté un 
règlement (194) relatif aux chiens et chats.
Ainsi, le nombre de chats et chiens est limité à deux (2) par unité 
de logement. Le gardien du chien ou du chat doit fournir à l’animal 
sous sa garde les aliments, l’eau et les soins nécessaires appropriés 
à son espèce et à son âge. Aucun chien ou chat ne peut errer sur 
la place publique sans laisse et seul ou errer sur une propriété
privée sans le consentement du propriétaire. Aucun chien ne peut 
se trouver dans les parcs-écoles et terrains de jeux. Le propriétaire 
ou le gardien d’un chien est tenu de ramasser immédiatement, et 
en tout temps, les matières fécales produites par l’animal. Il ne peut 
laisser son chien japper ou hurler de façon à troubler la paix, la 
tranquillité d’une ou plusieurs personnes du voisinage.
Nous vous rappelons également que votre chien ne doit en aucun 

temps sortir de votre propriété sans laisse et seul. Il s’agit d’une 
infraction au présent règlement. De plus, un chien voulant protéger 
son territoire peut être dangereux pour les citoyens passant dans 
la rue. Toute personne empruntant la voie publique a droit à la 
tranquillité et à la sécurité. Votre collaboration est nécessaire afin 
de s’assurer de la plénitude de chaque citoyen. Toute personne peut 
consulter notre règlement sur notre site internet ou à l’hôtel de ville.

La Ville de Saint-Pie tient à 
souligner le départ de Monsieur 
Benoit Bousquet, employé au 
Service des travaux publics depuis 

les treize dernières années.

Nous le remercions pour sa loyauté 
et son dévouement tout au long 
de son parcours et lui souhaitons 
la meilleure des chances pour ses 

projets futurs!!

La Ville de Saint-Pie demande la collaboration de ses citoyens 
afi n de s’assurer que leur compte de taxes est bien payé à 
temps. C’est la responsabilité de chaque citoyen de payer 
avant la date limite. De plus, nous vous rappelons que les 
dates de versements sont des dates limites. Vous devez payer 
avant, sinon des frais (pénalités et intérêts) s’appliqueront dès 

la première journée de retard.

Si c’est votre institution fi nancière qui paie vos taxes municipales, 
assurez-vous de lui faire parvenir votre compte de taxes.

Le 2e versement doit être payé au plus tard
le 11 avril prochain.

Paiement des taxes municipales 
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Cette année encore, c’est avec beaucoup de fierté
que la Ville de Saint-Pie participe à la grande collecte de soutien-gorges au profit de

la Fondation du cancer du sein du Québec. 

Nous recueillons donc vos vieux soutiens-gorge à l’hôtel de ville
aux heures d’ouverture. 

Soyons solidaires à cette cause qui touche tant de familles!

Osez
le donner

PARTICIPEZ À LA GRANDE COLLECTE DE SOUTIENS-GORGE
Pour chaque soutien-gorge donné,

1$ sera versé à la fondation 
du cancer du sein du Québec

le donner

L’ABRI D’AUTO

L’abri est autorisé du 15 octobre d’une année au 30 avril de l’année 
suivante. En dehors de cette période, l’abri, y compris la structure, 
doit être démantelé. 

Il doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement.

STATIONNEMENT DE NUIT

Le règlement numéro 181* relatif à la circulation et au stationnement 
stipule que : « Le stationnement de tout véhicule est interdit 
dans les rues de la ville de Saint-Pie. Entre minuit et 6 h 30,  du 
15 novembre au 31 mars inclusivement ».

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

Avant d’entreprendre des travaux de rénovation, 
de modification ou encore de procéder à 
l’installation d’un cabanon, d’une piscine ou 
de toutes autres constructions, vous devez, 
préalablement, faire une demande de permis 
auprès de la municipalité.

D’autres interventions nécessitent également l’autorisation de 
la municipalité : travaux dans la bande de protection riveraine, 
forage d’un puits, changement d’usage, etc. Quel que soit 
votre projet, renseignez-vous d’abord pour vous assurer qu’il 
est conforme à la réglementation en vigueur et obtenir votre 
permis.

Le fait de débuter des travaux sans permis constitue une 
infraction au règlement et est passible d’une amende de 100 $.

L’inspectrice en bâtiment et en environnement, Marianne 
Méthot, est présente à l’hôtel de ville durant les heures 
d’ouverture de l’hôtel de ville afin de vous guider en vous 
donnant des conseils et les informations nécessaires. Vous 
pouvez la joindre au 450 772-2488, poste 223 ou par courriel 
à l’adresse suivante : urbanisme@villest-pie.ca

CONSTRUCTION OU RÉNOVATION :
AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS?

POSTE À COMBLER
AU COMITÉ CONSULTATIF

D’URBANISME 

L’URBANISME ET L’AMÉNAGEMENT
DE VOTRE TERRITOIRE VOUS INTÉRESSENT?

La Ville de Saint-Pie est à la recherche de citoyens qui seraient 
intéressés à faire partie du comité consultatif d’urbanisme. Ce 
comité, composé de deux élus et de quatre citoyens, a comme 
mandat de faire des recommandations au conseil municipal sur 
les questions qui touchent l’urbanisme et le développement du 
territoire : analyse des demandes de dérogation mineure, de 
modification au zonage, étude de plans de développement ou de 
construction, etc.

Le comité tient généralement de sept à neuf rencontres par année, 
de soir, le plus souvent durant la période de mars à novembre.

Il y a présentement 2 postes à combler pour un mandat de 
deux ans. Les personnes intéressées doivent être des résidents de 
Saint-Pie, posséder une bonne connaissance du territoire municipal, 
faire preuve de rigueur, d’objectivité et d’impartialité.

Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature à l’hôtel de 
ville, d’ici le 30 avril prochain, à l’attention de Mme Sophie Boilard, 
inspectrice en bâtiment et environnement, accompagnée d’une 
courte lettre expliquant votre motivation à siéger sur ce comité.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Mme 
Sophie Boilard au (450) 772-2488, poste 223 ou par courriel à 
l’adresse urbanisme@villest-pie.ca.
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54e Finale des Jeux du Québec
Richelieu-Yamaska

Félicitations à tous!

NOM DE L’ATHLÈTE SPORT RÉSULTAT
Alexianne Leduc Trampoline en équipe Médaille d’argent

Trampoline 8e place

Andrew Bellehumeur Hockey masculin en équipe 5e place sur 18

Benjamin Raymond Tennis de table garçon 17 ans et moins 36   place sur 64e

Charlotte Morin Patinage artistique - danse en couple Médaille d’argent

Charles-Olivier Jodoin Hockey masculin en équipe 5e place sur 18

Gabriel Raymond Tennis de table 14 ans et moins 29e place sur 57

Océanne Roy Badminton Distinction de l’esprit 
sportif

Roselyne Pigeon Patinage de vitesse 1 000 m Médaille d’or
Patinage de vitesse 1 500 m Médaille d’or
Patinage de vitesse 400 m Médaille d’or
Patinage de vitesse - Relais filles 200 m Médaille d’or

RECORD

INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
SARCA MOBILE, SAINT-PIE

Les Services d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement 
(SARCA) de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe se déplacent 
maintenant directement à Saint-Pie afi n de rencontrer les citoyens.

Que votre objectif soit de reconnaître l’expérience en emploi que vous avez 
afi n de monter les échelons, d’eff ectuer un retour aux études, de connaître 
les formations en lien avec vos intérêts et aptitudes, nous pourrons vous 
accompagner dans la réfl exion et la réalisation de vos projets personnel, 
scolaire ou professionnel.

Pour information ou prise de rendez-vous
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731 • audrey.gatineau@cssh.qc.ca

• Orientation et information scolaire et professionnelle

• Analyse du dossier scolaire

• Relevés de notes

• Bulletins

• Exploration et reconnaissance des acquis

• Service gratuit aux citoyens de 16 et plus
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RETOUR DE 
LA COLLECTE HEBDOMADAIRE 

DU BAC BRUN DÈS LE MOIS D’AVRILDU

Animaux morts, roches, béton, brique, matériaux de construc�on,
morceaux de métal, grosses branches de plus d’un pouce de diamètre,
contenants et sacs de plas�que, contenants de verre et déchets. 

NE JAMAIS DÉPOSER DANS LE BAC BRUN

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

o u  4 5 0-7 7 4-2 3 5 0

D’AVRIL À NOVEMBRE, 
LES MATIÈRES ORGANIQUES

SONT COLLECTÉES À CHAQUE SEMAINE! 

/

UU

R ÉO U V E RT UR E  
D E S  É C O C E N T R E S

Des questions? www.riam.quebec ou 450-774-2350

À A C T O N V A L E , A U 6 8 R U E N O Ë L - L E C O M P T E
L e s s a m e d i s e t d i m a n c h e s
8 h 3 0 à 1 6 h 3 0 , à c ô t é d u 1 3 a v r i l

À S T - H YA C I N T H E , A U 1 8 8 0 R U E B R O U I L L E T T E
L e s v e n d r e d i s , s a m e d i s e t d i m a n c h e s
8 h 3 0 à 1 6 h 3 0 , à c o m p t e r d u 1 2 a v r i l

Peinture, huiles et filtres, débris de construction, appareils
informatiques et électroniques, pneus de voiture non découpés
et sans jantes, électroménagers, mobiliers et tapis sont acceptés.

Ce service gratuit est réservé aux résidents des municipalités
des MRC d’Acton et des Maskoutains. Les résidus liés à des
opérations commerciales ne sont pas acceptés.
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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 : JUSQU’AU 10 AVRIL 2019 À MIDI | ENTREVUE DE GROUPE LE SAMEDI 13 AVRIL DE 9 H À 15 H 30
Faites parvenir une lettre de présentation accompagnée de votre c.v. à l’attention de Julie Nicolas, par courriel à loisirs@villest-pie.ca 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
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Inscriptions par internet au
www.villest-pie.ca ou en téléphonant au 450 772-2488 poste 236

LOISIRS ET CULTURE

- Être disponible les soirs de semaine pour le soccer (mi-mai à mi-août)
- Être disponible les fi ns 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.

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

- Être disponible les soirs de semaine pour le soccer (mi-mai à mi-août)

OFFRE D’EMPLOI
ARBITRES : SOCCER, DEK HOCKEY

- Être disponible les soirs de semaine pour le soccer (mi-mai à mi-août)

Les candidats ont jusqu’au29 mars pour faire parvenir le formulaire.
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• Mardi 30 avril de 17 h à 19 h

• Jeudi 2 mai de 17 h à 19 h

• À l’Hôtel de Ville (77, rue Saint-Pierre)

Apportez la carte d’assurance maladie de votre enfant. du 6 mai à 10 h au 7 juin à 10 h

LOISIRS ET CULTURE

DÉFILÉ DE LA FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC LE 22 JUIN À SAINT-PIE

Le comité organisateur est à la recherche d’entreprises, de 
commerces, de groupes de personnes, d’organismes et ou 
de familles qui désirent s’impliquer dans le défilé en con-
struisant un char allégorique.

Le défilé sera présenté à la population
le 22 juin en avant midi.

Tracteur et chauffeur fourni et possibilité de fournir une 
plateforme.
Communiquez avec votre Service des loisirs ou auprès 
d’un membre du comité le plus tôt possible pour nous 
informer de votre intérêt.

Téléphone : 450 772-2488, poste 227 ou courriel : loisir.st-pie@villest-pie.ca
Comité : Sylvain St-Pierre, Éric Dubreuil, Laurent Renard, Marie-Eve Boulianne, 

Johanne Grenier et Josée Lajoie .
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LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION Printemps-été 2019
COMMENT S’INSCRIRE

• Par Internet au www.villest-pie.ca
• Par la poste avec le coupon d’inscription

AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE

Période d’inscription :

• Priorité aux résidants seulement : du 25 mars à 10 h au 1er avril à 10 h.
• Pour tous : du 1er avril à 10 h au 22 avril à 10 h.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux personnes 
inscrites aux dernières sessions.

PAIEMENT :

• Date limite pour le paiement de votre inscription : 6 mai 2019 à 10 h.
• Modes de paiement acceptés : argent comptant, chèque daté du jour de 
 l’inscription au nom de la Ville de Saint-Pie, par Accès D ou par débit. 
 Toute inscription qui demeure impayée après le 6 mai 2019 à 10 h sera 
 annulée.
• Des frais de 20 $ seront facturés pour tout chèque retourné par une 
 institution financière.

FRAIS DE RETARD :
Des frais supplémentaires de 5 $ vous seront facturés pour toute inscription en 
retard, à partir du 6 mai à 10 h.

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

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

POUR INFORMATIONS :
Votre Service des loisirs : 450 772-2488, poste 236

Courriel : loisirs@villest-pie.ca
La programmation est également disponible sur le site internet de la ville de 

Saint-Pie au www.villest-pie.ca

PROGRAMMATION
JEUNESSE ET FAMILIALE

Camp d’entraînement de soccer pour les 7 à 13 ans (intérieur)
Le camp d'entraînement de soccer intérieur sera animé par un entraîneur spécialisé de 
l'école de soccer VC Soccer. C'est l'occasion de te préparer avant la saison officielle de 
soccer extérieur!

• 6 rencontres au programme pour te préparer et t'entraîner
• Vêtements et chaussures de sport obligatoires
• Apporte une bouteille d'eau!

Horaire: • Groupe des 7-9 ans : 18 h à 19 h
 • Groupe des 10-13 ans : 19 h 05 à 20 h 05

Durée :  6 rencontres : 15 avril, 17 avril, 23 avril,
  25 avril, 30 avril et 2 mai

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

Cours donnés par :  entraîneur spécialisé de VC soccer

Lieu :  Centre sportif et culturel, situé au 50, rue Garneau

Mini soccer 3 et 4 ans
Cette activité est parfaite pour initier les plus jeunes au soccer. Ils feront la
découverte de ce sport au travers des jeux et des exercices. L’enfant doit être âgé de 3 
ans au 13 mai 2019 pour participer à l’activité.

• 6 rencontres au programme pour te préparer et t'entraîner
• Vêtements et chaussures de sport obligatoires
• Apporte une bouteille d'eau!
• Protège-tibias obligatoires

Horaire: • 3 ans : mercredi de 18 h à 18 h 45, du 22 mai au 10 juillet
 • 4 ans : mercredi de 18 h 50 à 19 h 35, du 22 mai 
 au 10 juillet

Durée :  8 semaines

Coût :  résidant : 46 $ /non-résidant : 58$ (inclus un ballon par 
  enfant)

Entraîneurs :  Martine Leduc et son équipe

Lieu :  Parc des loisirs du Domaine Bousquet (rue Bousquet)

Cours de skateboard 6 ans et plus (débutant et intermédiaire)
Niveau débutant
Tu pourras t'initier au skateboard et apprendre les techniques de base, à l'aide de 
différents exercices. Les exercices présentés par l'instructeur seront réalisés autant 
dans un cadre technique avec des parcours précis que par l'entremise de jeux 
amusants pour développer ta créativité.

Contenu du cours débutant :

• Position de base

• Termes utilisés

• Virage

• Poussée et freinage

• Descendre une pente et demi-lune de différentes façons

• Descendre une rampe

• Introduction aux manœuvres intermédiaires

Niveau intermédiaire
Prérequis pour le niveau intermédiaire : être capable de descendre une demi-lune 
seul.

Le cours intermédiaire s'adresse à tous ceux qui ont déjà une bonne base en 
skateboard OU qui ont suivi le cours d'initiation. Les exercices présentés par 
l'instructeur seront réalisés autant dans un cadre technique avec des parcours précis 
que par l'entremise de jeux amusants pour développer la créativité.

Contenu du cours intermédiaire :

• Utilisation des rampes

• Maîtrise de différents « tricks » : « ollie », « manual », etc.

• Introduction aux « rails »

Horaire: • Débutant : mercredi de 18 h à 19 h, du 15 mai au 12 juin
 • Intermédiaire : mercredi de 19 h 15 à 20 h 15,
 du 15 mai au 12 juin

Coût :  résidant : 85 $/non-résidant : 106 $

Professeur :  Maxime Guévin, professeur accrédité PESQ et fondateur de 
  Method Skateboard

Lieu :  parc de planche à roulettes au terrain des loisirs
  (165, rue Lacasse)

Particularités :  le port des souliers à semelles plates est recommandé. Les 
  sandales sont interdites! Apportez une planche, un casque, 
  des protèges coudes et genoux (ce matériel peut être prêté 
  sur place au besoin).

  Centre sportif et culturel, situé au 50, rue Garneau
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Karaté shinkyokushin pour tous les niveaux
Les cours offerts sont traditionnels, car le karaté n’est pas un sport, mais un art. Le 
karaté vous donne de la confiance en soi, une meilleure estime de soi, de la discipline 
et le respect envers tout être vivant. Le karaté aide aussi à la coordination.

4-6 ans (mini karaté)

Horaire :  jeudi de 17 h 45 à 18 h 30, du 2 mai au 19 juin

Durée :  8 semaines

Coût :   résidant : 42 $/non-résidant : 52 $

7-10 ans

Horaire :  jeudi de 18 h 40 à 19 h 40, du 2 mai au 19 juin

Durée :  8 semaines

Coût :   résidant : 48 $/non-résidant : 60 $

Adultes et jeunes de 11 ans +

Horaire :  jeudi de 19 h 45 à 20 h 45, du 2 mai au 19 juin

Durée :  8 semaines

Coût :   résidant : 55 $/non-résidant : 70 $

Cours donnés par : Sensei Carlos Santizo, 3e dan Dojo Shin, Montérégie

Lieu :  Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation,  
  passez par l’arrière.

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

 
Club de marche pour tous
Vous désirez vous ajouter au groupe déjà existant? Sans problème!

Toutes les raisons sont bonnes pour marcher; différentes longueurs de trajets et 
différentes vitesses de marche dans le club, ne soyez pas inquiet on vous attend!!!!

Horaire :  Mardi 9 h à 10 h, jusqu’au 18 juin

Gratuit!!!
Départ du Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

 
Mise en forme pour 50 ans et plus
Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.

Horaire :  mardi de 10 h à 11 h, du 7 mai au 18 juin

Durée :  7 semaines

Coût :   résidant : 34 $/non-résidant : 43 $

Professeure :  Amélie Martin, entraineur personnel au Centre ADN

Lieu :  Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

 
Super Workout 90 minutes Nouveauté!
Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.

Horaire :  mercredi de 19 h 30 à 21 h, 8 mai au 19 juin

Durée :  7 semaines

Coût :   résidant : 48 $/non-résidant : 60 $

Professeure :  Amélie Martin

Lieu :  Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation.  
  Passez par l’arrière.

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

Horaire :  mercredi de 9 h 15 à 10 h, du 17 avril au 5 juin

Durée :  8 semaines

Coût pour le parent et son enfant : résidant : 48 $ /non-résidant : 60 $

Professeure :  France Couture

Lieu :  Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

Mini yoga parent-enfant 6 à 10 ans
Ce cours combine des postures, la pleine conscience, la gestion des émotions, la 
respiration et la relaxation. Les bienfaits sont multiples : au niveau du corps, on 
travaille la souplesse, l’équilibre et la force. Diminue le stress et l’anxiété. Les tapis de 
sol vous seront fournis. Portez des vêtements confortables.

Horaire : lundi de 18 h à 19 h, du 15 avril au 17 juin

Arrêts : 22 avril et 20 mai

Durée : 8 semaines

Coût pour le parent et son enfant : résidant : 48 $ /non-résidant : 60 $

Professeure : France Couture

Lieu : Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation, passez par  
 l’arrière.

PROGRAMMATION ADULTE

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

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

Horaire :  lundi de 19 h 20 à 20 h 20, du 6 mai 17 juin

Durée :  7 semaines

Coût :   résidant : 34 $/non-résidant : 43 $

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

Horaire :  lundi de 20 h 30 à 21 h 15, du 6 mai au 17 juin

Durée :  7 semaines

*Coût :  • Seulement Essentrics-stretching : 
  résidant : 24 $/non-résidant : 30 $ 
 • Combo avec Fesses de fer : résidant : 20 $/non-résidant : 25 $

Cours donnés par : Amélie Martin

Lieu :  Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation.  
  Passez par l’arrière.
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 Coupon d’inscription PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
Pour inscrire plus d’une personne, faire une photocopie du coupon.

NOM ET PRÉNOM DU PARTICIPANT : ....................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Nom des deux parents : ..........................................................................................................  /  ..........................................................................................................................

Courriel :  ................................................................................................................ Téléphone : ............................................................................................................................

Téléphone d’urgence :............................................................................................. Répondant : ...........................................................................................................................

TITRE DE(S) ACTIVITÉ(S) : .......................................................................................................................................................................................................................................

❑  J’autorise la prise d’images (photos ou vidéos) durant les cours et les activités auxquelles je participe, par la Ville de Saint-Pie ou un de leur représentant. 
Ces images pourront être utilisées par la Ville de Saint-Pie comme elle en convient.

Remplir le coupon d’inscription et le retourner par la poste avec votre paiement à l’adresse suivante : Service des loisirs 77, rue Saint-Pierre Saint-Pie Québec J0H 1W0. 
Le chèque doit être fait à l’ordre de : Ville de Saint-Pie.

✂

PiYo LIVE
PiYo est une toute nouvelle discipline qui s'adresse à toute personne désirant tonifier, 
sculpter et raffermir leur corps. Le PiYo LIVE est une merveilleuse discipline inspirée du 
yoga et du pilates. Ultra dynamique, dans ce cours de groupe on travaille les muscles 
en extension, ce qui aide à sculpter une silhouette.

Horaire :  Mercredi de 19 h 45 à 20 h 45, du 1er mai au 19 juin

Coût :   résidant : 52 $/non-résidant : 65 $

Durée :  8 semaines

Professeure :  Kim Hébert

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

À NOTER :  le cours du 12 juin aura lieu au Centre sportif et culturel au 
  50, rue Garneau

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

Horaire :  mercredi de 18 h à 19 h 30, du 24 avril au 12 juin

Durée :  8 semaines

Coût :   résidant : 82 $/non-résidant : 102 $

À apporter :  couverture et portez des vêtements souples

Professeure :  Dominique Tremblay

Lieu :  local de la FADOQ au 301, rue Notre-Dame.

À NOTER :  le cours du 12 juin aura lieu au Centre sportif et culturel au 
  50, rue Garneau.

Sports libres – payables à la fois
Aucune inscription requise. Premiers arrivés, premiers servis!

Badminton libre :  apportez votre raquette et vos volants. 

Horaire :  mardi de 19 h 15 à 21 h 15, du 7 mai au 18 juin

Coût :   résidant : 3 $/non-résidant : 4 $

Lieu :  Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau

Pickleball :  prêt de raquettes et de balles sur place

Horaire :  jeudi de 18 h à 21 h, du 9 mai au 19 juin

Coût :   résidant : 3 $/non-résidant : 4 $

Lieu :  Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau

Tennis Nouveau!
AUCUNE CARTE DE MEMBRE N’EST NÉCESSAIRE

L’accès aux terrains de tennis se fait à l’aide d’une clé que vous pouvez vous procurer à l’hôtel de ville au coût de 3$.
Cette clé vous appartient et est réutilisable année après année.

Pour ceux qui ont la clé 2018 nous vous confirmons que celle-ci fonctionne pour l’année 2019.

Zumba (emmenez vos enfants de 7 à 15 ans, c’est gratuit!) 
Conçu pour les parents souhaitant partager la Zumba avec leurs enfants. Venez 
apprécier ce moment de partage en famille! Expérience de mise en forme. Un mélange 
d’entrainement cardio-vasculaire et musculaire qui apporte des résultats sur des 
rythmes et des styles musicaux internationaux.

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

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

Horaire :  mercredi de 18 h 15 à 19 h 15, du 1er mai au 19 juin

Coût :  • Résidant : 52 $ pour le parent, gratuit pour les enfants

 • Non-résidant : 65 $ pour le parent, gratuit pour les enfants

Durée :  8 semaines

Professeure :  Kim Hébert

Lieu :  Pavillon Bon-Séjour au 145, rue La Présentation.
  Passez par l’arrière.
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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 :
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.

Conférence à la bibliothèque
Mardi le 23 avril à 19 h

Vous pensez à un retour aux études ou à une réorientation de votre carrière? Une séance 
d’information sur les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement 
de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe aura lieu à la bibliothèque municipale 
mardi soir, le 23 avril à 19 h. Les services de cet organisme sont offerts à la population 
de 16 ans et plus dans toutes les municipalités de la MRC des Maskoutains.

Pour souligner cette journée, du 16 au 27 avril, un 
coupon complété lors de chaque visite à la bibliothèque 
pour emprunter un livre vous permettra de participer au 
tirage de livres choisis pour l’occasion. Le tirage aura lieu 
le samedi, 27 avril à 13 h à la bibliothèque municipale.

Vous êtes parent d'un enfant de moins d’un an?
Abonnez-le à la bibliothèque et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre 

des éditions Dominique et compagnie, un magazine et d'autres petites surprises!

L'inscription à la bibliothèque municipale pour les résidants de Saint-Pie est gratuite.

Vous êtes parent d'un enfant de moins d’un an?
Abonnez-le à la bibliothèque et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre 

des éditions Dominique et compagnie, un magazine et d'autres petites surprises!

L'inscription à la bibliothèque municipale pour les résidants de Saint-Pie est gratuite.

Nous sommes en pleine préparation pour
notre club de lecture d’été TD

qui aura lieu pendant 6 semaines.
Quelle est ta passion?

Exposition à la bibliothèque.

Vous avez le goût de faire connaître votre travail et votre talent?

Nous sommes à la recherche d’artistes qui pourraient voir leurs
œuvres exposées à la bibliothèque municipale.

Pour nous rejoindre : 450-772-2332
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VIE COMMUNAUTAIRE 

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. Les activités se dérouleront
au local FADOQ Saint-Pie, au 301, rue Notre-Dame Saint-Pie

INVITATION À VENIR JOUER AUX CARTES : Tous les mardis du mois à 13 h 15 cadeaux et collation 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. Téléphonez au club avant : 450 772-5036.

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)

Club FADOQ St-Pie
Richelieu-Yamaska

Nous vous invitons à notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Le 23 avril 2019 à 16 h 15.

Un petit buffet sera offert après l'assemblée.
Personne intéressée à s'impliquée.

Car donnez du temps nous enrichi de bonheur!

CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958

Avril 2019

5 - Souper ailes de poulet 18 h à 20 h

8 - Assemblée générale à la sacristie 
 19 h 30

21 - Brunch des Chevaliers, Centre 
 sportif 9 h à 12 h 30 (9 $)

28 - Messe des Chevaliers 10 h 30

CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 2958 
SOUPER AILES DE POULET

Vendredi 5 avril 2019
de 18 h à 20 h

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

Bienvenue
aux nouveaux

membres !!
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VIE COMMUNAUTAIRE 

Cercle
des fermières
Réunion mensuelle,
repas de cabane à sucre le 10 avril 2019
Art culinaire : gâteaux divers
Artisanat : béret ou tuque

Invitée : le notaire Félix Mathieu
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

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

LA LIGNE DE PÉTANQUE 
DE SAINT-PIE 
ATTENTION À TOUS : LA LIGUE DE PÉTANQUE VA 
DÉBUTER BIENTÔT.

La ligue de pétanque de Saint-Pie tiendra une soirée 

d’information et d’inscriptions le mardi, 23 avril 2019, de 

18 h 30 à 20 h 30 au Pavillon des Loisirs de Saint-Pie (165, 

rue Lacasse). 

Le coût d’inscription est de 25 $ et cela comprend le droit 
au jeu et un souper chaud lors de notre soirée de remise de 
prix en fin de saison.

Parlez-en à vos amis, c’est un sport pour tout le monde.

Pour davantage de renseignements : 
Jocelyn Perreault, président : 450-772-2611

Odette St-Onge, secrétaire : 450-772-5394

Merci de votre collaboration

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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Vente de billets auprès de vos marguilliers :
Ghislain Perron 450-772-2777 Francine Boulay 450-772-5191
Thérèse Duchesneau 450-772-2375  Marc Godbout 450-772-5306
Guylaine Déragon 450-772-1197 Fernand Robert 450-772-5400
Madeleine Ravenelle 450-772-2641 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

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)

- 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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VIE COMMUNAUTAIRE 

La dîme… qu’est-ce que c’est…
la dîme est la contribution financière que les paroissiens sont appelés à verser chaque année pour soutenir 
leur paroisse et leur église. Celle-ci est calculée sur la capitation, c’est-à-dire le nombre de personnes 
catholiques de plus de 18 ans résidant dans une paroisse.

L’an dernier, moins de 10 % de la population de Saint-Pie a payé sa dîme à la Paroisse… votre église à de 
plus en plus besoin de votre aide. S’il vous plait, pensez-y!

LA DÎME EST ESSENTIELLE POUR LA SURVIE DE NOTRE ÉGLISE!!!

La dîme est due depuis le 1er janvier 2019 si vous l’avez déjà payée, veuillez ne pas tenir compte de ce 
rappel. En cas de doute, vous pouvez vérifier au bureau de la Fabrique au 450-772-2440.

TAUX DE LA DÎME OU CAPITATION À ST-PIE POUR 2019
Une personne majeure 65 $

Un couple 130 $

Un jeune majeur résidant chez ses parents 65 $

la dîme est la contribution financière que les paroissiens sont appelés à verser chaque année pour soutenir 
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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

RENOUVELER
VOTRE CARTE DE MEMBRE

10 $ pour l’année 2018-2019 par famille

Activités
Centre de la Famille 

SAINT-PIE • AVRIL

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

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

VIE COMMUNAUTAIRE 

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
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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



›  Problème  
d’infiltration d’eau

› Spécialité drain français
›  Étanchéisation  

de fondation
› Injection fissure
› Transport de vrac

› Marteau hydraulique
› Champ d’épuration
› Inspection par caméra
› Égout et aqueduc
›  Excavation  

de tous genres

RÉSIDENTIEL- COMMERCIALE- AGRICOLE

Sébastien Audy

450 278-4115
entsgaudy@gmail.com
RBQ 5675 4518 01
369 Ch. De St-Dominique,  
St Dominique (Qc) J0H 1W0

DISTRIBUTION ET FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS AGRICOLES
370, rue Morin, St-Pie, Québec J0H 1W0

Venez nous rencontrer dans nos nouveaux locaux!

**PORTES OUVERTES**
Pour les éleveurs de porcs, veaux et moutons

VENDREDI 22 MARS 2019
12 h à 15 h 30



Nouveautés :
Allez voir nos

* Données 2018 provenant de centris (sujet à changement) 

TRANSACTIONS
PAR SEMAINE !4+

DE

TRANSACTIONS POUR LE  
GROUPE BENOIT BIENVENUE

218+
DE

DE NOS PROPRIÉTÉS
VENDU EN MOINS DE 60JOURS !

49%

Nous avons vendu dans votre secteur ! 

* 2% si l’acheteur choisit d’acheter direct. Commission minimum de 2000$ 

www.benoitbienvenue.com
5925, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe

VENDEZÀ PARTIR DE

LA FORCE D’UNE ÉQUIPE, GROUPE BENOIT BIENVENUE !

VENDUE en 21 jours

VENDUE en 23 jours

 vendue à 100 %

du prix a�ché

 vendue à 97 %

du prix a�ché

VENDUE en 20 jours

Prochainement 

la vôtre !!

vendue à 97,8 %

du prix affi  ché

VENDUE en 34 jours



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

5650, Martineau
St-Hyacinthe QC  J2R 1T6
mazdasthyacinthe.com

Tél. : 450 774-1345
Mtl : 514 454-1345
Fax : 450 253-1839

St-Hyacinthe

Jacob Caron
Représentant des ventes

jcaron@mazdasthyacinthe.com

MARS



• Industriel • Commercial • Résidentiel • Institutionnel • Agricole 772-55554
5

0

Saint-PieSaint-PieSaint-PiePieiPi
161, rue Roy, Saint-Pie

Spécial du
mercredi

Hot Dog

1$À partir

de 16 h

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!

Depuis plus de 19 ans

Linda St-Pierre
230-264045

0

Courtier immobilier 4 CAC POSSIBILITÉ D'UNE DE PLUS
IMMENSE CUISINE COMME ON LES AIMES...

À QUI LA CHANCE!

4 CAC POSSIBILITÉ D'UNE

UNE PROPRIÉTÉ
DE PRESTIGE

UNE PROPRIÉTÉ
DE PRESTIGE




