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AVIS PUBLICS
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mercredi le 1er mai 2019, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :
No de la demande :
Nom du requérant :
Emplacement :
No de téléphone :
Identification du site concerné :
Objet de la demande :

DM 19-04
Patrick Dubreuil
2382, 3e rang de Milton
(450) 501-3277
Lot 2 971 776 – 2382 3e rang de Milton
Autoriser la construction d’un garage détaché en cour avant qui serait à une distance de 8 mètres de la ligne avant.

Disposition réglementaire concernée : L’article 6.2.2 : Usages et constructions autorisés dans la cour avant interdit les garages en cour avant.
La définition de cour avant est inscrite comme suit : Espace compris entre la ligne avant du lot et le mur avant du bâtiment principal ainsi que le prolongement de ce mur jusqu’aux
lignes de propriété.
L’assemblée du 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 assemblée.
Donné à Saint-Pie, ce 18 avril 2019
CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MERCREDI 1ER MAI 2019 SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-72 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 3 avril 2019, le conseil a adopté, par résolution, le premier projet de règlement numéro 77-72 intitulé « Règlement modifiant le règlement
de zonage afin de créer des zones distinctes pour les habitations trifamiliales et multifamiliales en bordure du boulevard Daniel-Johnson ».

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, 1er mai 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 permettre, sur un emplacement situé du côté sud du boulevard Daniel-Johnson, la reconstruction d’une habitation détruite lors d’un
incendie, laquelle comporterait quatre logements plutôt que trois comme à l’origine (zone numéro 146 projetée illustrée sur le croquis ci-joint). Le règlement vise également à créer
une zone distincte pour les terrains où l’on retrouve des habitations à logements en bordure du boulevard Daniel-Johnson afin de refléter l’occupation du sol actuelle (zone numéro 147
projetée). Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

4. Zone concernée
La zone concernée est la zone numéro 115, à partir de laquelle sont créées les zones projetées numéros 146 et 147. Leur délimitation est illustrée sur les croquis ci-joint. La délimitation
exacte de la zone numéro 115 peut être consultée au bureau municipal durant les heures régulières d’ouverture

Délimitation des zones avant modification

Délimitation des zones après modification

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 18 avril 2019
CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier

L’ÉCHO DE MA VILLE
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AVIS

13. VARIA
13.1. Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1
du Québec – Programme de soutien financier – autorisation
13.2. Inspecteur en bâtiment et en environnement – remplacement temporaire
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

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.

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

Aucun frais de reproduction ou de
poste ne sera exigé aux demandeurs.

14.2. Correspondance
15. RAPPORT DES COMITÉS

CONSEIL MUNICIPAL

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

SÉANCE ORDINAIRE

17. LEVÉE DE LA SÉANCE

LE MERCREDI, 3 AVRIL 2019 - 19 HEURES 30

CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

SÉANCE ORDINAIRE

Recueillement
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

LE MERCREDI, 3 AVRIL  2019 – 19 HEURES 30
PROCÈS-VERBAL

3. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2018

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi,
3 avril 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie.

3.1.Rapport financier 2018 – présentation du vérificateur
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

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, Jean Pinard, Luc Darsigny et Walter Hofer.

4.1. Séance régulière du 6 mars 2019
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
6.1. Travaux publics - démission
6.2. SSI (Service de sécurité incendie) – garde en caserne - autorisation
6.3. La Croix-Rouge canadienne – renouvellement de l’entente
6.4. Location du terrain municipal adjacent à la descente de bateaux (# lot 2 971 070) –
renouvellement de l’entente
6.5. Congrès des associations professionnelles – autorisation
6.6. Loisirs – responsable des activités estivales – embauche
6.7. PR (premiers répondants) – démission
6.8. PR (premiers répondants) - embauche

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

7.1. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

01-04-2019
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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.

7.1. Adoption du 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 minientrepôt dans la zone 135
7.2. Demande de dérogation mineure pour le 1231 Grand rang Saint-François
a) Consultation publique
b) Décision du conseil
7.3. Demande de dérogation mineure pour le 331 rang du Bas-de-la-Rivière
a) Consultation publique
b) Décision du conseil
7.4. Avis de motion et premier projet de règlement 77-72 amendant le règlement de
zonage afin de créer des zones distinctes pour les habitations trifamiliales et multifamiliales
en bordure du boulevard Daniel-Johnson
8. TRAVAUX PUBLICS

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée

3. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2018
Le vérificateur procède au dépôt et à la présentation du rapport financier 2018.

02-04-2019
4.1. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT

que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal;

8.1. Contrat – vérification des bornes d’incendie – autorisation d’aller en appel d’offres
8.2. Ventilation – entretien préventif – octroi du contrat
8.3. Petit rang St-François – prolongement d’aqueduc – demande adressée à la Ville de
St-Hyacinthe
8.4. Achat regroupé – chlorure de sodium (sel de déglaçage)
9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu
d’adopter la version du procès-verbal de la séance régulière du 6 mars 2019, telle que
déposée.

9.1. Clôture du terrain de tennis – octroi du contrat
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

03-04-2019
6.1 TRAVAUX PUBLICS - EMBAUCHE

10.1. SSI – Rapport de l’an VII relatif au Schéma de protection incendie de la MRC des
Maskoutains – Dépôt et autorisation
11. SERVICE DES FINANCES

CONSIDÉRANT
la recommandation du comité de sélection;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu de
confirmer l’embauche de M. Julien Bordeleau-Pitre, à compter du 23 avril 2019, à titre de
journalier/opérateur, échelon 1, conformément aux dispositions de la convention collective.
L’embauche est assujettie à une période de probation de six mois.

11.1. Salaires et comptes présentés du mois de mars 2019
11.2. Règlements # 9 et 108 - refinancement
12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL
12.1. Défi des cantons – passage cycliste à Saint-Pie – autorisation
12.2. Demande d'autorisation - Course à relais Groupe Therrien Couture

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée
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04-04-2019
6.2 SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – GARDE EN CASERNE - AUTORISATION
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement
résolu d’autoriser la garde en caserne pour deux « pompiers-premiers répondants »,
pour un total de 64 heures/semaine, à compter du 8 avril 2019; et d’abroger la
résolution # 22-03-2019.
Adoptée
05-04-2016
6.3 LA CROIX-ROUGE – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE –
POUR 2019, 2020 et 2021
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
de renouveler l’entente avec la SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE [DIVISION
QUÉBEC] pour une durée de trois ans [2019-2020; 2020-2021; 2021-2022] incluant une
participation financière de la Ville, établie, per capita, à 0,17 $; et d’autoriser le maire
et le directeur général et greffier (ou leurs substituts respectifs) à signer, pour et au nom
de la Ville de Saint-Pie, le protocole d’entente proposé.

Adoptée

11-04-2019
02 7.1.2 REPRISE DE L’ASSEMBLÉE - 20 h 35
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de
reprendre le déroulement de l’assemblée régulière du mois.
Adoptée

7.2 A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE POUR LE 1231 GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS
Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis sur la
demande de dérogation mineure – recommandation favorable du CCU (comité
consultatif d’urbanisme).
12-04-2019
7.2 B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 1231 GRAND RANG
SAINT-FRANÇOIS

Adoptée

CONSIDÉRANT

06-04-2019
6.4 LOCATION DU TERRAIN MUNICIPAL ADJACENT À LA DESCENTE DE
BATEAUX – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que la Ville de Saint-Pie consent à louer à M. Denis Ménard le lot
2 971 070 pour la récolte du foin, sur une superficie approximative de
9 487,50 mètres carrés;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu
d’autoriser le renouvellement de l’entente pour la location du lot 2 971 070, pour une
période de quatre (4) ans, soit 2019, 2020, 2021 et 2022, aux mêmes conditions.

CONSIDÉRANT

qu’une demande a été transmise au conseil municipal afin d’autoriser
une superficie totale de 365.1 m.c. incluant un appentis de 111.48 m.c.
pour les bâtiments accessoires;
que le fait d’accorder cette demande ne causera aucun préjudice au
voisinage;
la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme (CCU);

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement
QUE le conseil entérine la recommandation favorable du CCU, pour la propriété du 1231
Grand rang Saint-François, d’accorder la demande de dérogation permettant une superficie
totale pour les bâtiments accessoires de 365.1 m.c., incluant l’appentis de 111.48 m.c.

Adoptée

Adoptée

07-04-2019
6.5 CONGRÈS DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES – AUTORISATION
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
d’autoriser les inscriptions pour les congrès énoncés ci-dessous et de rembourser tous les
frais afférents des participants :
i.
ACSIQ – directeur du SSI – 545 $ + tx
ii.
COMAQ – directeur général – 790 $ + tx
iii.
COMBEQ – inspectrice en bâtiment – 620 $ + tx
iv.
AQLM – directrice des loisirs – 430 $ + tx
v.
ATPA - directeur des travaux publics – 895 $ + tx

7.3 A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE POUR LE 331 BAS-DE-LA-RIVIÈRE
Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis sur la demande de
dérogation mineure – recommandation défavorable du CCU (comité consultatif d’urbanisme).
13-04-2019
7.3 B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 331 BAS-DE-LA-RIVIÈRE
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT QU’

Adoptée

CONSIDÉRANT QU’

08-04-2019
6.6 LOISIRS – RESPONSABLE DES ACTIVITÉS ESTIVALES – EMBAUCHE
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu
d’autoriser l’embauche de Dylan Desmarais, à titre de responsable des activités estivales,
conformément au rapport du Service des loisirs du 25 mars 2019.

CONSIDÉRANT QUE
CONSIDÉRANT QUE

Adoptée

09-04-2019
6.7 PREMIERS RÉPONDANTS (PR) - DÉMISSION
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
d’accuser réception de la lettre de démission de Mme Alexandra Simoneau, à titre de PR,
et de la remercier pour son implication au sein du Service des PR.

CONSIDÉRANT QUE

Adoptée

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

10-04-2019
6.8 PREMIERS RÉPONDANTS (PR) - EMBAUCHE
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu de
confirmer l’embauche de Mme Audrey Beauregard, à compter du 3 avril 2019, à titre de
première répondante, selon le taux et les conditions en vigueur.

CONSIDÉRANT

la recommandation non favorable du comité consultatif d’urbanisme
(CCU);

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement
QUE le conseil entérine la recommandation défavorable du CCU et refuse, pour la propriété
du 331 rang du Bas-de-la-Rivière, d’accorder la demande de dérogation permettant une
superficie totale d’entreposage de 669 m.c.;

Adoptée

11-04-201900 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 MINIENTREPÔT DANS LA ZONE 135.

Par contre, le conseil municipal étudiera la possibilité de modifier la règlementation pour
régulariser le projet de en question.

Adoptée

14-03-2019
7.4 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 77-72

11-04-201901 7.1.1 DEMANDE D’AJOURNEMENT TEMPORAIRE DE L’ASSEMBLÉE – 20 H 20
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
d’ajourner temporairement l’assemblée.

L’ÉCHO DE MA VILLE

qu’une demande a été transmise au conseil municipal afin d’autoriser
la démolition de bâtiments pour une superficie de 593 m.c. et de
reconstruire une nouvelle bâtisse de 669 m.c.;
une demande de dérogation mineure identique a été déposée en
mai 2017 et a été refusée;
une demande de modification au règlement de zonage a également
été demandée en juillet 2017 et a été refusée;
la règlementation en vigueur limite l’utilisation à des fins
d’entreposage à la superficie des bâtiments existants au
1er janvier 2013;
le projet de reconstruction peut-être réalisé en respectant la norme
en vigueur en apportant des modifications aux dimensions du
bâtiment;
le site concerné a fait l’objet de plusieurs discussions antérieures qui
ont donné lieu à une modification spécifique du règlement de zonage
pour permettre l’activité d’entreposage, sous réserve de certaines
conditions;
le fait d’accorder la demande de dérogation mineure pourrait causer
préjudice au voisinage;
la demande n’est pas mineure;

Avis de motion est donné par Sylvie Guévin, qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance
ultérieure du conseil, le règlement numéro 77-72 modifiant le règlement de zonage numéro 77.
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L'objet de ce règlement est de permettre, sur un emplacement situé du côté sud du
boulevard Daniel-Johnson, la reconstruction d’une habitation, détruite lors d’un incendie,
qui comporterait quatre logements plutôt que trois comme à l’origine. Le règlement vise
également à créer des zones distinctes pour les terrains où l’on retrouve des habitations
à logements en bordure du boulevard Daniel-Johnson afin de refléter l’occupation du
sol actuelle.

- Usine de filtration : 1 255,50 $ + tx
- Hôtel de ville, Pavillon des loisirs et bibliothèque : 811,10 $ + tx

Adoptée

18-04-2019
8.3 PETIT RANG ST-FRANÇOIS - PROLONGEMENT D’AQUEDUC –
DEMANDE ADRESSÉE À LA VILLE DE ST-HYACINTHE

15-03-2019
7.4 B) PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-72 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE CRÉER DES ZONES DISTINCTES POUR
LES HABITATIONS TRIFAMILIALES ET MULTIFAMILIALES EN BORDURE DU
BOULEVARD DANIEL-JOHNSON
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la demande de M. Jean-François Bousquet résidant au 545 Petit rang
St-François;
CONSIDÉRANT
que l’alimentation provient de la Ville de Saint-Hyacinthe;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu
d’adresser une demande à la Ville de Saint-Hyacinthe afin qu’une entente soit convenue
entre les parties afin d’alimenter le Petit rang St-François dans la perspective d’un
prolongement du réseau d’aqueduc de la Ville de Saint-Pie;
Le projet de prolongement du réseau conditionnel à ce que la Ville de Saint-Pie réalise
une étude préliminaire des coûts et franchisse les différentes étapes requises pour le
financement des travaux.

que la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de
gérer les usages et l’aménagement de son territoire ;
que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une
municipalité de modifier ce règlement;
qu’une demande a été soumise à la municipalité afin de permettre,
suite à un incendie, la reconstruction d’un immeuble comportant
quatre logements sur un emplacement situé en bordure sud du
boulevard Daniel-Johnson;
que la volumétrie de l’habitation projetée sera similaire à celle
du bâtiment d’origine et que les normes applicables en matière
d’implantation et de stationnement seront respectées;
que cette demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de
la part du comité consultatif d’urbanisme;
que dans le but de refléter l’occupation du sol actuelle, il y a lieu de
prévoir des zones distinctes pour les terrains où l’on retrouve des
habitations à logements en bordure du boulevard Daniel-Johnson;
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;

Adoptée

19-04-2019
8.4 ACHAT REGROUPÉ – CHLORURE DE SODIUM (SEL DE DÉGLAÇAGE DES
CHAUSSÉES) – MANDAT POUR QUATRE ANS À L’UMQ - AUTORISATION
ATTENDU QUE

la Ville de Saint-Pie a reçu une proposition de l'Union des municipalités
du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un
achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium);
ATTENDU QUE
les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal :
- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ
une entente ayant pour but l’achat de matériel;
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ;
ATTENDU QUE
la Ville de Saint-Pie désire participer à cet achat regroupé pour se
procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)
dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles
établies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ, pour les
quatre (4) prochaines années;
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu
QUE
le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long;
QUE
la Ville de Saint-Pie confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à
ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour quatre (4) ans, soit jusqu’au
30 avril 2023 représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2022-2023;
QUE
pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville de Saint-Pie devra
faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet et ce, au moins trente
(30) jours avant la date de publication de l’appel d’offres public annuel;
QUE
la Ville de Saint-Pie confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le
mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées,
des documents d’appels d’offres pour adjuger des contrats d’achats regroupés
pour le chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville de Saint-Pie,
pour les hivers 2019-2020 à 2022-2023 inclusivement;
QUE
la Ville de Saint-Pie confie, à l’UMQ, le mandat d’analyser des soumissions
déposées et de l’adjudication des contrats;
QUE
si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les
termes de ce contrat comme si elle l’avait contracté directement avec le
fournisseur à qui le contrat est adjugé;
QUE
pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville de
Saint-Pie s’engage à lui fournir les quantités de produit dont elle aura besoin,
en remplissant, lorsque demandé, la fiche d’information et en la retournant à
la date fixée;
QUE
la Ville de Saint-Pie reconnaît que l’UMQ recevra, directement de
l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du
montant total facturé avant taxes à chacun des participants. Pour l’appel
d’offres 2019-2020, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations
municipales membres de l’UMQ et à 2 % pour les non membres de l’UMQ.
Pour les appels d’offres subséquents, ces pourcentages pourront variés et
seront définis dans le document d’appel d’offres;
QU’UN
exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union
des municipalités du Québec.

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 3 avril 2019, le premier projet de règlement
numéro 77-72 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer des
zones distinctes pour les habitations trifamiliales et multifamiliales en bordure du boulevard
Daniel-Johnson », tel qu’énoncé ci-dessous;
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 1er mai 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
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, est modifiée
en ajoutant les zones 146 et 147. Les usages et normes applicables dans ces zones sont
identifiés à la grille jointe en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3
Le plan de zonage, à l’annexe B du règlement de zonage, est modifié par la création des
zones 146 et 147 à même une partie de la zone 115. Ces nouvelles zones sont situées en
bordure sud du boulevard Daniel-Johnson,
Ces modifications sont illustrées sur le plan joint en annexe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

Claude Gratton
Directeur général et greffier

16-04-2019
8.1 CONTRAT – VÉRIFICATION DES BORNES D’INCENDIE (CONTRAT 2019 ET
2020) – AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
d’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la
vérification des bornes d’incendie.
Adoptée

17-04-2019
8.2 VENTILATION – ENTRETIEN PRÉVENTIF – OCTROI DU CONTRAT
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de
confirmer l’octroi du contrat annuel à SYNAIRTECH :

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée

20-04-2019
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VIE MUNICIPALE
9.1. CLÔTURE DU TERRAIN DE TENNIS – OCTROI DU CONTRAT
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu
d’octroyer le contrat à CLÔTURE HI-TECH, pour un montant de 8 755 $, plus taxes.

QUE

Adoptée

du 10 avril 2019 au montant de 102 600 $ effectué en vertu des règlements
d’emprunts numéros 108 et 9. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celuici.

Adoptée

21-04-2019
10.1 SSI – RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’AN VII RELATIF AU SCHÉMA DE
COUVERTURE DE RISQUES
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu
d’accepter le dépôt du Rapport d’activités de l’an VII relatif aux Schéma de couverture de
risques et d’autoriser sa transmission à la MRC des Maskoutains, conformément à l’article
35 de la Loi sur la sécurité incendie.

24-04-2019
11.2 B) RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # 9 ET 108 - REFINANCEMENT
– RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE
PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT
DE 102 600 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 10 AVRIL 2019
ATTENDU QUE

Adoptée

22-04-2019
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT

que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés
en date du 3 avril 2019 et de la liste des salaires;

Règlements d'emprunts #............... Pour un montant de $
108....................................................... 93 200 $
9.......................................................... 9 400 $

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu
d’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés, de même
que la liste des salaires :
Comptes présentés :
Total des chèques émis :.......................................................................... 300 593,68 $
Total des chèques annulés :....................................................................................... /
Total des remboursements capital
et intérêts d’avril pris directement au compte : ........................................... 405 572,48 $
Salaires du mois :....................................................................................... 108 733,88 $

Adoptée

23-04-2019
11.2 A) RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # 9 ET 108 REFINANCEMENT POUR UN MONTANT DE 102 600 $
Soumissions pour l’émission de billets
Date d’ouverture :3 avril 2019
Nombre de soumissions : 2
Heure d’ouverture :10 h
Échéance moyenne : 4 ans
Lieu d’ouverture :Ministère des Finances du Québec
Date d’émission : 10 avril 2019
Montant : 102 600 $
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a demandé, à cet égard, par l'entremise du système
électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats
de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 10 avril 2019,
au montant de 102 600 $;
ATTENDU QU' à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes,
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre
C19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C27.1)
et de la résolution adoptée en vertu de cet article.
1 CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINTHYACINTHE
9 800 $
3,21000 %
10 000 $
3,21000 %
10 400 $
3,21000 %
10 700 $
3,21000 %
61 700 $
3,21000 %
Prix : 100,00000 / Coût réel : 3,21000 %

2020
2021
2022
2023
2024

2 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
9 800 $
2,30000 %
10 000 $
2,40000 %
10 400 $
2,50000 %
10 700 $
2,65000 %
61 700 $
2,80000 %
Prix : 98,06900 / Coût réel : 3,24865 %

2020
2021
2022
2023
2024

ATTENDU

qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;

ATTENDU

que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D7), pour les fins de cet
emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 108, la Ville de
Saint-Pie souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que
celui originellement fixé à ces règlements;

ATTENDU

que la Ville de SaintPie avait le 9 avril 2019, un emprunt au montant
de 103 800 $, sur un emprunt original de 579 000 $, concernant le
financement des règlements d'emprunts numéros 108 et 9;

ATTENDU

que, en date du 9 avril 2019, cet emprunt n'a pas été renouvellé;

ATTENDU QUE

l'emprunt par billets qui sera réalisé le 10 avril 2019 inclut les
montants requis pour ce refinancement;

ATTENDU QU'

en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité,
il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts
numéros 108 et 9;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu
QUE
les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient
financés par billets, conformément à ce qui suit :
1.les billets seront datés du 10 avril 2019;
2.les intérêts seront payables semi-annuellement, le 10 avril et le 10 octobre
de chaque année;
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère)
ou trésorier(ère);
4.les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2020................................ 9 800 $
2021................................ 10 000 $
2022................................ 10 400 $
2023................................ 10 700 $
2024................................ 11 200 $ (à payer en 2024)
2024................................ 50 500 $ (à renouveler)

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée
par la CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINTHYACINTHE est la plus
avantageuse;
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
QUE
le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il
était ici au long reproduit;
QUE
la Ville de Saint-Pie accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS
DE LA RÉGION DE SAINTHYACINTHE pour son emprunt par billets en date

L’ÉCHO DE MA VILLE

conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Pie
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 102 600 $
qui sera réalisé le 10 avril 2019, réparti comme suit :

QUE

en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt
numéro 108 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un
terme de cinq (5) ans (à compter du 10 avril 2019), au lieu du terme prescrit
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour
le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;

QUE

compte tenu de l'emprunt par billets du 10 avril 2019, le terme originel des
règlements d'emprunts numéros 108 et 9, soit prolongé de 1 jour.

Adoptée
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VIE MUNICIPALE
25-04-2019
12.1 DÉFI DES CANTONS – PASSAGE CYCLISTE À SAINT-PIE – AUTORISATION
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
d’autoriser le passage cycliste à Saint-Pie et de les informer de la possibilité que des
travaux soient en cours de réalisation sur les voies empruntées lors de leur événement qui
aura lieu le 7 septembre 2019.

désigner également à titre de secrétaire du comité consultatif en urbanisme (CCU), pour la
durée du remplacement temporaire de Mme Sophie Boilard, conformément à son offre de
service en date du 2 avril 2019.
Ajouter M. Lessard, sur la police d’assurance de la Ville, pour le volet « erreurs et
omissions ».

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 18 février au 17 mars 2019, le Service de sécurité incendie a été appelé à
quatre (4) reprises.
-Du 18 février au 17 mars 2019, le Service des PR (premiers répondants) a été
appelé à seize (16) reprises.

Adoptée

26-04-2019
12.2 DEMANDE D’AUTORISATION –
COURSE À RELAIS DU GROUPE THERRIEN COUTURE
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
d’autoriser la tenue de la course à relais sur quelques segments de route de notre territoire
et de les informer de la possibilité que des travaux soient en cours de réalisation sur les
voies empruntées lors de leur événement qui aura lieu le 6 juillet 2019.

b.Service d’urbanisme
i.Le rapport du mois
ii.Le procès-verbal du CCU du 11 mars 2019.
iii. Le rapport sur les émissions de permis
i. Pour le mois de mars 2019, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à
3 240 250 $. Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de
3 571 750 $.

Adoptée

27-04-2019
13.1 AGENCE MUNICIPALE DE FINANCEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES
CENTRES D’URGENCE 9-1-1 DU QUÉBEC – VOLET 2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - AUTORISATION
ATTENDU

ATTENDU

ATTENDU

c. Service d’aqueduc
-En date du 20 mars 2019, le niveau du lac est supérieur au trop-plein.

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

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.

que la Ville de Saint-Pie souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme
d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de
soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les
mesures afin de respecter cette nouvelle règlementation;

e.Service de la bibliothèque
Du 19 février au 19 mars 2019 : 2 419 documents ont été empruntés.
14.2 Correspondance
14.2.1 De KOMPAKT – demande de dérogation mineure au règlement 219

que la Ville de Saint-Pie atteste avoir maintenant complété l’outil
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en
mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation
aux sinistres;

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

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu
QUE

QUE

la Ville de Saint-Pie présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale
9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser
les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante qui totalisent 38 694 $, et confirme que la contribution de la Ville sera
d’une valeur d’au moins 28 694 $;

29-04-2019
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu de
lever l’assemblée.
Adoptée

la Ville autorise Mme Dominique St-Pierre, directrice générale adjointe et trésorière
à signer pour et en son nom de la Ville de St-Pie, le formulaire de demande d’aide
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.

Mario St-Pierre
Maire

Adoptée

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.

28-04-2019
13.2 INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT –
REMPLACEMENT TEMPORAIRE
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
d’embaucher M. Raymond Lessard, à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement,
de l’autoriser à émettre les permis et tous les autres documents liés à sa fonction et de le

L’ÉCHO DE MA VILLE

Claude Gratton
Directeur général et greffier

Mario St-Pierre, maire
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
INFO FLASH
• Le prochain versement des taxes municipales sera dû le
23 mai prochain.
• Les bureaux municipaux seront fermés vendredi le 19 avril,
lundi le 22 avril en raison du Vendredi saint et du Lundi de
Pâques ainsi que le 20 mai pour la Fête des patriotes.

VENTES-DÉBARRAS
(VENTE DE GARAGE)

À VENDRE !

Selon le règlement 201 concernant les ventes-débarras
(ventes de garage), deux fins de semaine sont autorisées
durant l’année, soit la deuxième fin de semaine du mois de
juin et la deuxième fin de semaine du mois d’août.
La prochaine vente de garage autorisée aura donc lieu les
8 et 9 juin et 10 et 11 août prochains. De plus, les conditions suivantes doivent être respectées :

• Une vente-débarras ne peut être tenue en d’autres temps qu’entre 8 heures et 17 heures et
elle doit s’effectuer à l’extérieur du bâtiment.
• L a vente ne peut durer plus de deux jours consécutifs.
• Ne peut être mis en vente des aliments ou des breuvages pendant la vente-débarras.
• Il est interdit d’annoncer par enseigne une vente-débarras ailleurs que sur le terrain où a lieu
la vente. Une seule enseigne d’une superficie maximum de 6 pieds carrés est autorisée sur le
site. L’enseigne peut être installée au plus tôt 24 heures avant le début de la vente et devra
être enlevée immédiatement après la fin de la vente.
• Aucune vente-débarras ne doit avoir lieu ou empiéter sur le trottoir et sur la rue.
• À la fin de la vente, le propriétaire ou le locataire doit nettoyer complètement son terrain.
• La vente-débarras ne doit nuire d’aucune sorte à la visibilité des automobilistes et des piétons.
Si vous avez des questions, contactez l’hôtel de ville au 450 772-2488.

Procurez-vous un plant d’arbre…

Plantez La Vie!
La Ville de Saint-Pie procédera à la remise de plants d’arbre aux citoyens
de la ville. Ces arbres sont offerts par « Les Clubs 4-H du Québec inc. ».

La distribution aura lieu :
Le samedi 18 mai 2019 de 9 h à 12 h à l’hôtel de ville
77, rue Saint-Pierre (garage municipal)
Ces plants d’arbre* sont remis dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts.
Il est bon de se rappeler que l’objectif principal de ce projet est de sensibiliser et
d’éduquer la population québécoise à l’importance et au respect de l’arbre ainsi que
de notre patrimoine forestier. Une invitation toute particulière est adressée à
nos riverains désireux de préserver les berges et combattre l’érosion.
*Les essences seront connues uniquement au moment de la distribution.Une preuve de résidence sera exigée.
La Ville se réserve le droit de limiter les quantités.

Si les arbres ne sont pas reçus à la date prévue, la distribution se fera le samedi suivant,
soit le 25 mai. Consultez la page web, la confirmation de date y sera inscrite.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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AVIS À
TOUS LES PATIENTS DU
DOCTEUR ISABELLE LAFONTAINE
(ACTON-VALE OU ST-HILAIRE)

Comme vous savez, le médecin qui avait tout
récemment ouvert une clinique médicale à
Acton Vale en plus d’exercer à St-Hilaire, a
cessé toute activité professionnelle en raison
de problème de santé.
Les patients laissés à eux-mêmes à la suite de
l’arrêt de travail de Dre Lafontaine, doivent téléphoner le CISSSME (Centre intégré de santé
et de services sociaux de la Montérégie-Est)
afin de s’inscrire sur la liste.
NE VOUS RÉINSCRIVEZ PAS VOUS-MÊME
SUR INTERNET!
Vous devez contacter le CISSSME

au 450 778-5959, poste 14860.

PROPRIÉTAIRES
D’ANIMAUX
Le propriétaire ou le gardien d’un chien est
tenu de RAMASSER IMMÉDIATEMENT, et
en tout temps, les matières fécales produites
par l’animal. De plus, il doit s’assurer d’avoir
en sa possession, lors de ses promenades
quotidiennes, les moyens appropriés (ex. sac
à déchets) pour enlever et disposer des matières fécales.
Ramasser les matières fécales de son animal :
- C’est faire preuve d’un comportement responsable puisque cela permet d’éviter que
les enfants soient exposés à des infections
bactériennes.
- C’est contribuer à la préservation d’un environnement propre.
- C’est poser un geste qui ne peut qu’améliorer l’opinion publique quant à la propreté
de la ville mais également à l’endroit de ces
bêtes et de leurs propriétaires.
Nous vous remercions de votre collaboration
et désirons vous rappeler que pour des questions sur les animaux errants, vous pouvez
contacter:
la SPA de Drummondville
au 1 855 472-5700,
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
Qu’est-ce qu’on met dans

le BAC VERT ?

(matières recyclables)
PAPIER ET CARTON
Papier fin et enveloppes, papier journal, revues, circulaires, papier
glacé et papier brun, livres et annuaires téléphoniques, carton ondulé
et plat, emballages cartonnés (boîtes d’œufs, de céréales, de savon,
de biscuits, etc.), carton de lait et de jus, contenants de type tetrapak.
VERRE
Contenants de verre transparent ou coloré, bouteilles, pots, etc.

COLLECTE DES

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

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX
DE MAI

MÉTAL ET ALUMINIUM
Boîtes de conserve, bouchons, canettes, papier et assiettes en aluminium

Comme par les années passées, des collectes de résidus domestiques dangereux (RDD) se tiendront à nouveau cette année.

IMPORTANT !
Tous les contenants doivent être rincés
Les contenants en styromousse ne sont pas acceptés.

En 2019 , la première collecte de RDD printanière aura lieu :
Le samedi 25 mai à Saint-Hyacinthe
devant le Stade L.-P-Gaucher, de 8 h 30 à 16 h 30;
Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et est exclusivement réservée à tous les
résidants de ses municipalités membres qui sont invités à mettre
de côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service
gratuit (preuve de résidence requise).

Qu’est-ce qu’on met dans

LE BAC BRUN ?
(matières organiques)

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

Les RDD sont principalement constitués de produits servant à
l’entretien des piscines, pesticides, engrais, décapants, solvants, vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols,
détachants, huiles usées, antigel et autres produits toxiques
domestiques. S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils endommagent de façon irréparable l’environnement.

DU TERRAIN
Gazon, feuilles, tourbe, terre à jardin (maximum un demi bac), fleurs,
plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage, écorces, copeaux,
bran de scie et petites racines.

RÉSIDUS ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE
Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques ou électroniques désuets qui seront pris en charge par une
firme spécialisée.

AUTRES
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et
verres de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes, poils et cheveux,
charpie provenant de la sécheuse.

Le succès de la collecte à trois voies nous démontre bien que les
citoyens sont de plus en plus sensibles à une gestion écologique de
leurs résidus domestiques. Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de contamination des lieux d’enfouissement et de
la nappe phréatique, liés à l’enfouisssement des RDD. Leur nom le
rapelle, ces produits sont dangereux. Seuls les résidus dangereux
provenant d’usages domestiques sont acceptés et aucun produit
liquide ne pourra être transvidé sur place.

L’ÉCHO DE MA VILLE

IMPORTANT !
Les contenants en styromousse ne sont pas acceptés
Ne pas utiliser de plastique.
Utiliser des sacs de papier ou du papier journal
Ne pas mettre de viande crue sauf le poisson
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

BACS D’APPOINT

PREMIÈRE COLLECTE DE

MATIÈRES ORGANIQUES

V EN D R ED I L E 10 M A I

GROS REBUTS

POUR LA COLLECTE DE

EN 2019

Au printemps, il arrive que notre bac de matières organiques se remplisse particulièrement vite dû aux travaux effectués sur les terrasses. Dans ces circonstances, il est
possible d’utiliser des contenants d’appoint pour placer les matières organiques.
À cet effet, il est toujours possible d’utiliser des poubelles rondes traditionnelles, des
boîtes de carton, des sacs à feuilles en papier et même le bac gris. Cependant, si vous
utilisez le bac gris, celui-ci doit être clairement identifié comme contenant des matières
organiques. L’identification doit être suffisamment grosse pour être visible du véhicule
de l’entrepreneur.
PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE…
Le « bac de remplacement », quel qu’il soit, ne doit pas contenir de résidus domestiques susceptibles de contaminer le chargement dirigé vers le centre de compostage.
La Régie tient également à rappeler que le bac vert de recyclage ne peut en aucun cas
remplacer le bac gris ou brun, même s’il est identifié à cet effet.

Programme de vidange
des FOSSES SEPTIQUES
Cette année, ceux dont la fosse septique a été vidangée en 2017 le seront à nouveau
du 26 juin au 16 juillet. Voici la liste des rues et rangs qui seront vidangés :

PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS

ROUTE 235 (3228 À 3388)

RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE

RANG L’ESPÉRANCE

RANG DE LA RIVIÈRE SUD

RANG DOUBLE

CHEMIN DE LA MONTAGNE

RANG SAINT-OURS

RANG D’ÉMILEVILLE

RANG DE LA PRESQU’ÎLE
RANG SAINT-CHARLES

Vous recevrez bientôt une lettre de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains vous informant des modalités. Nous vous rappelons que vous devez
dégager tous les couvercles d’au moins 6 pouces, que votre numéro civique doit être
visible de la voie publique et que votre ou vos couvercles doivent être repérables
facilement. Tout déplacement inutile vous sera facturé. Veuillez noter que les dates
peuvent changer.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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La Ville de Saint-Pie désire informer sa population
que la prochaine collecte de gros rebuts aura lieu le
vendredi le 10 mai prochain dans la municipalité.
Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin
à l’endroit où sont habituellement déposées vos
ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être
déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.
RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux
meubles (table, chaise, bureau, lit, matelas, sommier, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo,
toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de
bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette,
balançoire (démontée), tapis et toile de piscine
(bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles
de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif
(filet de hockey, panier de basket, banc et vélo
exerciseur, etc.).
Il est recommandé que les matelas et sommiers
soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être
convenablement fermé ou scellé, notamment
avec du ruban adhésif.
RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de
véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts
d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures,
etc.), matériaux de construction et de démolition,
terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets,
matières organiques ou matières recyclables déposés
en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES,
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’hôtel
de ville, au 450-772-2488

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

VISITES
RÉSIDENTIELLES
2019
Pour la 7e année, le Service de sécurité incendie débutera ses visites résidentielles
dans le cadre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Le nombre
de visites prévues pour cette année est d’un peu moins de 1 000. Le but premier de
celles-ci est de vérifier l’installation et le fonctionnement du ou des avertisseurs de
fumée dans les unités de logement puisque ceux-ci sont essentiels afin de vous prévenir lors d’un incendie et vous donner le temps de sortir en toute sécurité. Lors des
visites, nous serons également heureux de vérifier et vous informer sur les éléments
suivants : le dégagement de l’entrée électrique, la présence et le fonctionnement des
avertisseurs de monoxyde de carbone, les extincteurs portatifs, les foyers extérieurs
et la visibilité de votre adresse civique de la voie publique.
Les visites seront complétées par les membres du Service de sécurité incendie de mai
à novembre prochain et elles pourront être effectuées à tous les jours de 11 h jusqu’au
coucher du soleil selon la disponibilité des pompiers. Généralement, la durée d’une
visite est d’environ 10 minutes. Les voies de circulation ciblées pour cette année sont :
Daniel-Johnson
des Colibris
des Tourterelles
des Cardinaux
des Grandes-Allonges
Chemin St-Dominique
Rang Petit St-François
Rang Grand St-François
Bas de la Rivière
Chemin Lussier
Brais

Bousquet
Saint-Jacques
Messier
de Grandprè
Desmarais
de l'Aurore
des Érables
des Bouleaux
des Pins
rang de la Rivière Nord

Si nous sommes passés et que vous étiez absent, nous vous aurons laissé un dépliant
pour vous indiquer notre passage. Dans le dépliant, vous retrouverez les principales
informations ciblées lors de nos visites. Nous vous invitons tout de même à communiquer avec nous afin de prévoir une visite selon vos disponibilités. De plus, si
vous vous trouvez dans les voies de circulation ciblées pour cette année, il vous est
déjà possible de nous contacter afin de planifier votre visite en communiquant avec
Sylvain Daigneault au 450-772-2488 ou par courriel à incendie@villest-pie.ca.

L’ÉCHO DE MA VILLE

12

AVRIL 2019

FEUX

EN PLEIN AIR
Nous désirons rappeler les
différentes conditions permettant
de faire un feu en plein air.
Les Domaines Joyeux, Lac des Tilleuls
et Bousquet, ainsi que le milieu urbain
doivent avoir un foyer
AVEC PARE-ÉTINCELLES.
Dans les territoires ruraux de la
municipalité, à l’exception des
terrains de camping, aucun permis
n’est requis pour un feu extérieur
avec un POURTOUR EN MATIÈRES
INCOMBUSTIBLES telles que briques,
blocs, pierres, etc., si les flammes
sont inférieures à 1 mètre et si
ledit feu est fait en respectant
certaines conditions.
Vous retrouverez ces conditions sur
le site internet de la ville au
www.villest-pie.ca sous l’onglet
Service des incendies, permis
de brûlage ainsi qu’à l’hôtel de ville
au 77, rue St-Pierre.
Pour un feu sans foyer ou si vous ne
respectez pas les conditions, vous
devez communiquer avec l’hôtel de
ville, afin d’obtenir un permis.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF RÉGIONAL
La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, DEUX TYPES DE SERVICES DE
TRANSPORT COLLECTIF sur l’ensemble de son territoire, lequel comprend 17 municipalités.

LE TRANSPORT ADAPTÉ
C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, spécifiquement dédié et
adapté aux personnes ayant des limitations et admises selon les critères reconnus de
la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du Québec.
Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation significative et persistante
qui l’empêche d’utiliser le transport en commun régulier. Pour en attester, le formulaire
d’admissibilité doit être complété par un spécialiste de la santé reconnu. Le traitement
du dossier est gratuit et les usagers paient uniquement les frais relatifs à leur utilisation.

Émilie Petitclerc
Chargée de projet aux cours d’eau
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Tél. : 450 774-3129  Téléc. : 450 774-7161
epetitclerc@mrcmaskoutains.qc.ca
www.mrcmaskoutains.qc.ca

LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL
C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des places disponibles dans les véhicules du transport adapté.
Pour certaines municipalités, des places sont également disponibles en transport scolaire. Des frais de passage sont applicables selon la zone d’utilisation.

HORAIRE DE SERVICE DES TRANSPORTS DE LA MRC :
LUNDI AU JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

(selon l’achalandage)

6h30 à 22h00
6h30 à minuit
8h00 à minuit
8h00 à 22h00

INFOS

Téléphone : 450 774-3170
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

APPEL DE CANDIDATURES
Émilie Petitclerc
Chargée de projet aux cours d’eau

POSTE VACANT AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF AGRICOLE

805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Tél. : 450 774-3129  Téléc. : 450 774-7161
epetitclerc@mrcmaskoutains.qc.ca
www.mrcmaskoutains.qc.ca
La MRC des Maskoutains est

présentement à la recherche d'une
PERSONNE INTÉRESSÉE À SIÉGER AU POSTE DE REPRÉSENTANT
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA).
Le comité consultatif agricole est un groupe de travail composé de
trois élus municipaux, de trois représentants de l'Union des producteurs agricoles (UPA) et d'un citoyen. Ce comité a pour fonction
d'étudier, à la demande du conseil de la MRC ou de sa propre initiative, toute question relative à l'aménagement du territoire agricole, à
la pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux
qui sont rattachés à cet aménagement ou à cette pratique. Il a également pour fonction de faire au conseil de la MRC les recommandations qu'il juge appropriées sur les questions qu'il a étudiées.
Ce comité tient ses réunions, au besoin, le troisième mercredi de
chaque mois, en début d'après-midi, au siège social de la MRC
des Maskoutains. Le mandat est d'une durée de deux ans.
Si vous n'êtes pas un élu municipal ou membre de l'Union des
producteurs agricoles et que vous résidez sur le territoire de la

L’ÉCHO DE MA VILLE
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MRC des Maskoutains, possédez un bon sens critique, êtes capable de faire preuve d'objectivité et que l'aménagement du territoire agricole vous intéresse, nous vous invitons à soumettre votre
candidature en nous transmettant votre curriculum vitae ainsi
qu'une courte lettre expliquant votre motivation à siéger sur ce
comité, au plus tard le 30 AVRIL 2019, À 16 H, à l'adresse suivante:
MRC des Maskoutains, Comité consultatif agricole,
à l'attention de Me Magali Loisel, greffière,
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 5C6.
Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, vous
pouvez communiquer avec monsieur Réal Campeau, directeur à
l'aménagement, de la MRC des Maskoutains, en composant le
450 774-3154 ou en écrivant à l'adresse courriel suivante:
admin@mrcmaskoutains.qc.ca
La MRC des Maskoutains ne s'engage pas à accepter l'une ou l'autre des
candidatures reçues.

AVRIL 2019

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés

Pour voir d’autres nouveautés, consultez le catalogue de la bibliothèque au
www.villest-pie.ca sous l’onglet Services aux citoyens

3 CONFÉRENCES GRATUITES
À LA BIBLIOTHÈQUE

Séance d’information
sur les services de SARCA

« Mon enfant ne m’écoute pas.
Comment faire? »

« Pour une société
sans violence conjugale! »

Quand / Mardi, le 23 avril à 19 h
Où / Bibliothèque municipale

Quand / Jeudi, le 9 mai à 19 h
Où / Bibliothèque municipale

Quand / Jeudi, le 16 mai à 13 h 30
Où / Bibliothèque municipale

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. Les services de cet organisme sont
offerts à la population de 16 ans et plus
dans toutes les municipalités de la MRC des
Maskoutains.

Que faire si je suis témoin
d’une situation de violence
conjugale dans un lieu
public? Comment savoir si
c’est de la violence ou une
chicane? Pour mieux comprendre ce qu’est la violence conjugale et pour soutenir adéquatement
une victime, cette conférence vous informera et
vous outillera sur les façons sécuritaires d’agir face
à des situations de violence conjugale, pour prendre position contre la violence entre conjoints.

La conférencière Estelle Généreux,
auteure jeunesse, animatrice connue sous le nom d’Estelle Farfadelle
auprès des tout-petits et Coach
Parents-Enfants-Confiants, vous aidera à mieux comprendre les comportements indésirables de votre enfant
et vous pourrez repartir avec des
réflexions, des outils et un regard
différent pour éviter de nourrir la
crise et de répéter sans cesse.

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 samedi, le 27 avril à
13 h à la bibliothèque municipale.

LES VALISES À DÉCOUVRIR
Saviez-vous que 16 valises thématiques ont été
préparées et qu’elles sont disponibles pour le
prêt? Ces valises vous proposent des activités
selon l’âge et l’intérêt des enfants. Chaque
valise contient soit des livres, des jeux de
société, des livres de comptines, des dessins
à colorier, des marionnettes, des casse-têtes.
Un service pensé pour les services de garde en
milieu familial et pour les grands-parents qui
reçoivent la visite des petits-enfants.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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EXPO
Pour les prochaines semaines,
l’artiste ELISE GOBEIL expose à
la bibliothèque et elle nous invite
à découvrir une série de tableaux
sur le thème de la biodiversité
dans un univers de création
personnelle et insolite qui met
en représentation le sentiment
amoureux ainsi que la conscience
sociale et environnementale.

LOISIRS ET CULTURE

CAMP DE JOUR 2019 / INSCRIPTIONS

On en déplace de l'air !
INSCRIPTIONS

DEMANDES DE REMBOURSEMENT POUR ANNULATION

• En personne : mardi 30 avril et jeudi 2 mai, de 17 h à 19 h, à l’hôtel de ville
au 77, rue Saint-Pierre. Apportez la carte d’assurance maladie de l’enfant.

Vous voulez annuler un séjour ou une sortie
Avant le 14 juin 2019 à midi :

• En ligne : du 6 mai dès 10 h au 7 juin à 10 h.

•
Veuillez adresser vos demandes de modifications par courriel à
loisirs@villest-pie.ca.

Aucune inscription par téléphone ni en personne (autre que durant les
soirées d’inscription mentionnées).
Pour les 5 à 12 ans. Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle.
Maximum 12 ans au 30 septembre 2019.

• Si votre remboursement est accordé, des frais d’administration de 15 %
sont applicables, pour un maximum de 25 $ en frais.
Après le 14 juin 2019 à midi :
•
Veuillez adresser vos demandes de modifications par courriel à
loisirs@villest-pie.ca.

MODALITÉS DE PAIEMENT
• Modes de paiement acceptés : Interac, AccèsD, comptant et chèque* libellé
à l’ordre de la Ville de Saint-Pie.

• Le remboursement sera accordé seulement sur preuve médicale ou de
déménagement. Des frais d’administration de 15 % sont applicables,
pour un maximum de 25 $ en frais.

• Possibilité de payer en 3 versements :
- 1er versement : 16 mai
- 2e versement : 13 juin
- 3e et dernier versement : 4 juillet

• Aucune sortie ne pourra être remboursée.
*RABAIS FAMILLE

• L’inscription de votre enfant sera officialisée sur réception des formulaires
dûment remplis, accompagnés du ou des paiements.

• 2 enfant de la même famille : un rabais de 5 $ est accordé, par séjour.

*Des frais de 20 $ seront facturés pour tout chèque retourné par une institution financière.

• 3e enfant de la même famille et les suivants : un rabais de 10 $ est accordé,
par séjour.

e

NON-RÉSIDANTS

• Les rabais sont applicables pour les inscriptions à temps plein seulement.

Les non-résidants pourront faire une demande d’inscription après le 7 juin,
s’il reste de la place. Des frais supplémentaires de 25 % aux tarifs indiqués
s’appliqueront.

CHANDAIL À L’EFFIGIE DU CAMP

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT OU DE CHANGEMENT
APRÈS INSCRIPTION
DEMANDES DE MODIFICATIONS POUR L’INSCRIPTION
Vous voulez échanger ou ajouter des séjours, des sorties, le service de garde,
le groupe, etc.
•
Veuillez adresser vos demandes de modifications par courriel à
loisirs@villest-pie.ca.
• Les demandes pourront seulement être acceptées en fonction des
places disponibles.
• Les jours de sorties pourraient ne pas être échangeables, selon le
contrat de réservation.

L’ÉCHO DE MA VILLE

Le port du t-shirt à l’effigie du camp de jour est obligatoire pour chaque
sortie. Il s’agit d’une façon efficace et rapide d’identifier les enfants du camp
Ouragan, par mesure de sécurité. Le coût est de 12 $ par chandail. Il vous
est possible toutefois de réutiliser le chandail d’année en année, comme le
modèle ne change pas.
SERVICE DE GARDE
Le service est disponible les matins et les soirs, à tous les jours. Les frais
sont appliqués en fonction de l’utilisation du service et les paiements se
font le lundi suivant. Il revient au parent de se présenter au bureau de la
coordination à chaque semaine pour acquitter les frais du service de garde.
• Matin : 6 h 30 à 8 h 30 : 4 $
• Soir : 16 h à 18 h : 4 $
• Des frais supplémentaires s’ajouteront après 18 h, à raison de 4 $ par
tranches de 5 minutes, par enfant.
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$ TEMPS
PLEIN*
Du lundi
au vendredi
8 h 30 à 16 h

$ TEMPS
PARTIEL
Du lundi
au mercredi
8 h 30 à 16 h

SORTIE
Les places sont limitées!

COÛT DE
LA SORTIE
Supplément
18 $
(activité au camp)

SÉJOURS

DATES

Semaine 1

25 au 28 juin
(4 jours)

40 $*

25 $

Jeudi 27 juin
« LE MYSTÈRE DU MANOIR »
par Animagerie
(Centre sportif et culturel de Saint-Pie)

2 au 5 juillet
(4 jours)

40 $*

25 $

Jeudi 4 avril
FUNTROPOLIS (Saint-Hubert)

27 $
(transport inclus)
5-7 ans : 25 $
8-12 ans : 34 $
(transport inclus)

Camp fermé le 24 juin

Semaine 2

Camp fermé le 1 juillet
er

Semaine 3

8 au 12 juillet

50 $*

37 $

Jeudi 11 juillet
5-7 ans :
MACHIN CHOUETTE (St-Jean-sur-Richelieu)
8-12 ans :
ARBRASKA (Mont Saint-Grégoire)

Semaine 4

15 au 19 juillet

50 $*

37 $

Jeudi 18 juillet
LASER FORCE (Drummondville)

30 $
(transport inclus)

Semaine 5

22 au 26 juillet

50 $*

37 $

Jeudi 25 juillet
AQUAPARC SAINT-PIE

25 $
(transport inclus)

Semaine 6

29 juillet au 2 août

50 $*

37 $

Pas de sortie

n/a

Semaine 7

5 août au 9 août

50 $*

37 $

Jeudi 8 août
DOMAINE DE ROUVILLE (Saint-Jean-Baptiste)

23 $
(transport inclus)

Semaine 8 12 août au 16 août

50 $*

Jeudi 15 août
Camp Youhou : JOURNÉE ROBIN DES BOIS

37 $

AVEC DU TAG À L’ARC ET PLUS!

27 $

(transport inclus)

(Saint-Jean-sur-Richelieu)

* Rabais familial

Tarification du camp Ouragan !

Le camp ouragan se renouvelle pour 2019 !!!
En vue de laisser davantage le choix aux enfants et de leur offrir un éventail d’activités
plus large, il n’y aura plus de concentrations en arts ou en sports. Les jeunes seront divisés
en groupe en fonction de leur âge scolaire et pourront choisir à certains moments dans la
semaine, les activités auxquelles ils désirent participer, selon les choix qui leur sont offerts.
En plus des activités régulières, une panoplie d’activités spéciales leur seront offertes par
semaine, afin d’agrémenter leur expérience au camp. Aucun frais supplémentaire n’est requis.
Voici un exemple de quelques activités qui auront lieu au camp Ouragan cet été. Plusieurs
autres s’ajouteront au calendrier officiel de l’été, qui sera affiché sur le site internet de la Ville.
• Bibliothèque (tous les mercredis)
• Initiation à un sport avec un professionnel
• Ateliers de danse
• Ateliers de musique avec une
école spécialisée
• Cours de yoga
• Animations par des invités spéciaux
• Spectacles et pièces de théâtre

• Journées thématiques spéciales
ex : Halloween
• Cuisine
• Pique-nique
• Projection de film
• Gala et fête de fin d’été
• Déjeuner au camp

DES QUESTIONS ?
Consultez le Journal de bord du camp de jour : vous y trouverez une foule de détails pertinents quant au fonctionnement du camp et fort probablement les
réponses à toutes vos questions ! Le Journal de bord est disponible en ligne, au www.villest-pie.ca.
Il y aura également des copies imprimées disponibles lors des soirées d’inscription.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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CAMP SPORT
DU 19 AU 21 AOÛT

Avec Sonia Girouard, Sébastien Pinard et Kevin Valcourt,
enseignants en éducation physique à l’école Au Cœur-Des-Monts.
Le but de ce camp est de faire bouger les enfants dans un
environnement sécuritaire tout en prônant l’esprit sportif,
le respect des autres et bien sûr, le PLAISIR du sport. ☺
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Remboursement

Aucun remboursement ne sera accepté après
le 1er août à moins que la place soit comblée
par un autre enfant sur la liste d’attente ou sur
présentation d’un papier médical.
Des frais de 15 % seront appliqués.

Groupes
Groupe 1 : Maternelle, 1ère et 2e année
Lieu : pavillon Bon-Séjour
Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20
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C r itère

Groupe 2 : 3e à 6e année
Lieu : pavillon Sacré-Coeur
Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 40

a u c a m p s pl’éocortle A: u Cœur-Des-Monts, 2018-2019

In scriptio ns

•D
 u 30 avril au 7 juin par inte
rnet au ww w.villest-pie.ca ou
en
personne lors des soirées d’in
scriptions du camp de jour
(30 avril et 2 mai de 17 h à
19 h).
• Premier arrivé, premier insc
rit. Si jamais le groupe est com
plet, le
nom de votre enfant sera pla
cé sur une liste d’attente. Il
est possible
qu’un nouveau groupe s’ou
vre s’il y a suffisamment d’in
scriptions.
Maximum 5 groupes de 24.
• L e paiement complet dev
ra être effectué au plus tard
le 7 juin.
• En cas de non-paiement
l’inscription sera annulée.
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LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION Printemps-été 2019
C’EST ENCORE LE TEMPS DE S’INSCRIRE !

Cours de skateboard 6 ans et plus (débutant et intermédiaire)

Mini soccer 3 et 4 ans

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

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:

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)

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.

• 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

ACTIVITÉS

DATES DE DÉBUT ET DURÉE

Karaté 4-6 ans/7-10 ans/11 ans +

Début le 2 mai pour 8 semaines

Contenu du cours intermédiaire :
• Utilisation des rampes
• Maîtrise de différents « tricks » : « ollie », « manual », etc.
• Introduction aux « rails »

Mini yoga parent-enfant 3-5 ans

Début le 15 avril pour 8 semaines

Mini yoga parent-enfant 6-10 ans

Début le 17 avril pour 8 semaines

Fesses de fer

Début le 6 mai pour 7 semaines

Horaire:

Essentrics-stretching

Début le 6 mai pour 7 semaines

• 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).

Super workout 90 minutes

Début le 8 mai pour 7 semaines

Mise en forme 50 ans et plus

Début le 7 mai pour 7 semaines

PiYo live

Début le 1er mai pour 8 semaines

Yoga

Début le 24 avril pour 8 semaines

Zumba (emmenez vos enfants!)

Début le 1er mai pour 8 semaines

Badminton libre

Début le 7 mai pour 7 semaines

Pickleball libre

Début le 9 mai pour 7 semaines

La programmation complète se trouve dans le journal L’Écho de ma Ville du mois de mars, aussi disponible en ligne au www.villest-pie.ca
Inscription par Internet au www.villest-pie.ca, en personne à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture ou par la poste
à l’aide du coupon d’inscription.

✂

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.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Cours de Steps

DANS LE CADRE

avec Amélie Martin

Venez clore le Défi Santé 2019 avec ce cours cardio pour tous les niveaux.
Les steps sont fournis sur place, au gymnase du pavillon Bon-Séjour
(145, de la Présenttion). Les places sont limitées à 18.
Quand : dimanche 28 avril de 9 h à 10 h / Coût : 5$
Inscription obligatoire :
par internet au www.villest-pie.ca ou par téléphone au 450 772-2488 poste 236.

AU PROGRAMME
• Messe sous le chapiteau
• Parade
(rue Martin, rue de la Présentation,
avenue Saint-François,
rue du Parc, rue Lacasse)

À ne pas manquer !

Samedi 22 juin

• Spectacle familial avec Kiro
• Tournoi de pétanque
• Jeux gonflables
• Maquillage

• Danse country
• Spectacle d’hypnose
• Francis Ravenelle,
chansonnier
• Éric Masson et son band
• Feux d’artifice

Caisse de la Région
de Saint-Hyacinthe

à Saint-Pie

PARCOURS PLEIN AIR
DANS LES PARCS

Le printemps est enfin arrivé !
Vous désirez commencer à vous entrainer à l’extérieur ou vous le faite déjà;
Vous prenez des marches et vous aimeriez ajouter une partie musculaire ou stretching,
Le parcours est spécialement pour vous !
Le parcours est accessible en TOUT TEMPS
que vous soyez débutant, intermédiaire, ou avancé.
Les panneaux sont installés dans les parcs, vous n’avez qu’à suivre les exercices proposés.

POUR

Vous pouvez faire plusieurs variantes par exemple :
✔ faire tous les exercices musculaires
et ensuite les étirements
✔ ne faire que les étirements (stretching)
Consulter la carte des parcs | Connaitre d’autres variantes aux exercices proposés
Poser des questions à des entraineurs qualifiés du Centre ADN | Plus d’informations
Consultez le site : www.villest-pie.ca et cliquez sur le lien PARCOURS PLEIN AIR

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE

CONCERT BÉNÉFICE DE NOËL 2019
avec Marc Hervieux

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

Nouveau spectacle
Noël et populaire

Ghislain Perron
Thérèse Duchesneau
Guylaine Déragon
Madeleine Ravenelle

Vente de billets auprès de vos marguilliers :
450-772-2777
Francine Boulay
450-772-2375
Marc Godbout
450-772-1197
Fernand Robert
450-772-2641
et Les Trésors de Léontine

Cette année, notre prêtre

La dîme… qu’est-ce que c’est…

DANIEL COURTEMANCHE fête
son 40e anniversaire de sacerdoce.

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

Les conseils de Fabrique des 5 paroisses
de l’Unité des Moissons ont décidé de
fêter ça en grand!!!
Dimanche le 19 mai prochain,
aura lieu une messe spéciale à 10 h 30
à l’église de Saint-Pie et sera suivie d’un
repas au porc braisé au Centre sportif
et culturel, 50 rue Garneau.
Le repas sera servi à partir de 12 h.
Si vous voulez des billets, vous pouvez
contacter le presbytère au 450 772-2440.

Une personne majeure 65 $
Un couple 130 $

Prix du billet :
Adulte : 25 $ / 12 ans et - : 10 $

Un jeune majeur résidant chez ses parents 65 $

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE

POPOTE

SERVICE DE REPAS CHAUDS,
CUISINÉS LE MATIN MÊME,
le mardi et/ou le jeudi
entre 11 h 30 et 12 h 30.

ROULANTE

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.

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).

Club FADOQ St-Pie
Richelieu-Yamaska

La Popote roulante est
à la recherche de bénévoles
pour la livraison des repas.
Information :
Odette Lauzon St-Onge • 450 772-5394
Thérèse Sansoucy Charron • 450 772-2741
Mariette Malo • 450 772-5611

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

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!

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.

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
SUIVEZ NOS ACTIVITÉS SUR WWW.FACEBOOK.COM/CLUBFADOQSAINTPIE
Autres questions : pour les cartes de membre ou autres, contactez Linda St-Pierre (présidente)
aux nouveaux
par courriel au orapi18@yahoo.com • TÉL. DU CLUB : 450 772-5036 (LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE)
membres !!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958

Cercle
des fermières

8 mai 2019

Réunion mensuelle
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.

Mai 2018
13 - Assemblée générale,
à la sacristie, à 19 h 30
26 - Messe des Chevaliers, à 10 h 30

Information 450 772-5005

LA LIGUE DE QUILLES JEANNE

Attention à tous les joueurs de quilles LIGUE AMICALE

CLINIQUE DE SANG

La ligue de quilles est à la RECHERCHE DE JOUEURS

pour les lundis et/ou mercredis de 13 h 30 à 16 h.

Vendredi le 3 mai de 14 h à 20 h

Ceux et celles qui désirent s’inscrire sont invités à nous téléphoner
le plus tôt possible.
Jacynthe Lagimonière, présidente : 450-772-2906

Au Centre sportif et culturel
(50 rue Garneau)

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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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

VIE COMMUNAUTAIRE

Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • MAI
70, av. St-François, Saint-Pie (450) 772-6828
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

Activités pour les 7 à 12 ans
« Occupons nos jeunes»

Activités tout-petits (0 à 5 ans)
Halte-répit ($)
9 h à 12 h
Stimulation du langage ($) 9 h à 11 h 15
Atelier d’éveil ($)
9 h à 11 h

Lundi
Mardi
Vendredi

Autres activités
Café-causerie
Cuisine en folie

Lundi
Jeudi

10 h à 12 h
9 h à 12 h

Cuisin’Ados

Les Créateurs
(17 mai))
L’Ado-Essence
(17 mai)

17 h à 20 h

Mercredi-famille
Mercredi on marche!
Famili-Jeux

7 à 11 ½ ans

9 h à 12 h

11 ½ à 17 ans

13 h à 16 h

LES CRÉATEURS – L’ADO-ESSENCE

Activités parents-enfants
Mercredi
Mercredi
Jeudi 1 sur 2

15 h à 18 h
15 h à 16 h 30
15 h à 16 h
15 h à 18 h
15 h à 18 h
15 h à 18 h

Activités lors de journées pédagogiques :

Activités pour les ados (11 à 17 ans)
Mardi

Parl’à bande
Cuisin’& Jeunes
Aide aux devoir
Sportifs aux loisirs
Jeux de tables
Jeux-vidéos

Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10 h à 12 h
13 h à 14 h
18 h à 20 h

Le vendredi 17 mai prochain, nous ferons
un rallye-mystère dans les rues de Saint-Pie
PLACES LIMITÉES
Date limite des inscriptions : 16 mai 2019

RENOUVELER
VOTRE CARTE DE MEMBRE

Activités pour les aînés
à l'Ombre des Pins

10 $ pour l’année 2018-2019 par famille

L’ÉCHO DE MA VILLE

Mardi
Cardio-aîné ($)
Jeudi
Cardio-aîné ($)
Samedi 1 sur 2 Café-causerie
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10 h à 11 h
10 h à 11 h
10 h à 12 h
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Dimanche

19

12

5

Chevaliers de Colomb :
Messe

26

Fabrique : messe 10 h 30
et repas porc braisé au

O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets

✂

(Fête des
patriotes)

FADOQ : bingo 19 h

6

13

27

20

Chevaliers de Colomb :
assemblée générale

Lundi

7

Entraide : 13 h 15 à 16 h

FADOQ : cartes à 13 h 15

28

Entraide : 13 h 15 à 16 h

FADOQ : cartes à 13 h 15

21

Entraide : 13 h 15 à 16 h

FADOQ : cartes à 13 h 15

14

Entraide : 13 h 15 à 16 h

FADOQ : cartes à 13 h 15

Mardi

8

1

Centre de la famille :
mercredi-famille

29

Centre de la famille :
mercredi-famille

22

Centre de la famille :
mercredi-famille

15

Cercle des fermières:
Réunion mensuelle

Centre de la famille :
mercredi-famille

Conseil municipal
Séance à 19 h 30

Centre de la famille :
mercredi-famille

Mercredi

9

2

16

23

organiques

30

FADOQ : jeux 13 h 30

organiques

Bibliothèque : conférence
« Pour une société sans
violence conjugale! »

FADOQ : jeux 13 h 30

organiques

Conférence à la
bibliothèque « Mon enfant
ne m’écoute pas »

FADOQ : jeux 13 h 30

organiques

FADOQ : jeux 13 h 30

Jeudi

Votre calendrier— MAI 2019

recyclables

Collecte déchets

recyclables

Collecte déchets

recyclables

Vendredi

31

24

17

10

3

Pleine lune

4

25

18

11

Entraide : 9 h à 12 h

Samedi

C’est de l’encre qui coule
dans nos veines !

. SAVOIR-FAIRE . QUALITÉ . PASSION

LA

solution
à tous
vos projets

Impression offset

Impression numérique

Conception graphique
et de sites web

Infographie et
pré-presse

Reliure
et finition

Articles promotionnels et
impression grand format

380 rue Morin, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
T 450 772-5552 • SF 1 888 636-5552
F 450 772-5151 • vente@imprimeriecic.com

www.imprimeriecic.com

Les Grains
Inc.

La Griffons D'or

Diplômée de Canin Mode 2007

Toilettage

Pour chiens et chats
Prix variant entre 30$ et 50$

Rabais de 5$ à10$
pour nouveaux clients

dressage

Service de
pour chiots et chiens
(maître chien)

Amélie Blais / 676 rang Double
St-Pie J0H 1W0 / (450) 772-5797
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votre f
131-A Rue Sainte-Cécile, Saint-Pie, J0H 1W0
du Lundi au Dimanche, de 8h00 à 21h00

e
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PETITS MOTEURS
VENTE • PIÈCES
SERVICE

Équipe d'experts,
service hors pair!

2745 route 235, St-Pie QC J0H 1W0

450.772.5308

www.garagemso.com

nt

Aligneme

Pneus & mécanique

automobile

Hénault
et Mathieu
NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
VIA CAPITALE AFFAIRES / AVENUE

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

Pour la vente ou l’achat
d’une propriété

rhenault@notarius.net

888, avenue Bourdages Nord
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 5N9
Téléphone : (450) 773-1704
felix.mathieu@notarius.net

Clinique d’Orthotérapie Serge Arpin
Membre

Massothérapie
• Kinésithérapie
• Orthothérapie
•

Réseau des
massothérapeutes
professionnels
du Québec

450-774-7601
418, rue Girouard
Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0

Louise Senécal, CPA
CONTACTEZ-MOI

450 501-6211
abernard@viacapitale.com

CPA auditrice, CA
1566 Rang de la Rivière Sud
Saint-Pie, QC J0H 1W0
514-608-2429

louise_senecal@hotmail.com
QUAND VOUS AUREZ BESOIN D’UNE COMPTABLE
PROFESSIONNELLE AGRÉÉE

MARIE-VIRGINIE CARIGNAN
Facilitatrice et praticienne Access Bars ®

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

ACCESS
CONSCIOUSNESS

®

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

EN 2019,
DÉMARQUEZ-VOUS!
Réservez votre espace auprès de Linda Dagenais
au 450-772-5552 poste 135
ou linda@imprimeriecic.com

DÉMÉNAGÉ

AU 83 RUE ST-FRANÇOIS, ST-PIE

SALON DE
COIFFURE

P

M O TI
O
RO
N

20%
DE RABAIS
SUR COUPE
DE CHEVEUX,

LUNDI
et MARDI

FEMMES
HOMMES ET ENFANTS
PLUS DE 15 ANS
D’EXPÉRIENCE

Spécialités :

COLORATIONS - MÈCHES
COUPES -POSE D’EXTENSIONS CAPILLAIRES

P R E N E Z R E N D E Z-V O U S P O U R U N E E X P É R I E N C E N O U V E L L E

450 772-6381

+DE 218

Allez voir nos

Nouveautés :

TRANSACTIONS POUR LE
GROUPE BENOIT BIENVENUE

49%

DE NOS PROPRIÉTÉS
VENDU EN MOINS DE

60JOURS !

+DE

4

TRANSACTIONS

PAR SEMAINE !

LA FORCE D’UNE ÉQUIPE, GROUPE BENOIT BIENVENUE !

VENDEZ
À PARTIR
DE

Nous avons vendu dans votre secteur !
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www.benoitbienvenue.com

5925, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe
* 2% si l’acheteur choisit d’acheter direct. Commission minimum de 2000$
* Données 2018 provenant de centris (sujet à changement)
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La priorité de Serge,
c’est la satisfaction
des membres.

Avec maintenant 225 professionnels
passionnés à votre service, vous avez

225

Toute l'équipe d'

vous souhaite

es
Joyeus
es
u
q
â
P

› Problème
d’infiltration d’eau

› Marteau hydraulique
› Champ d’épuration

› Spécialité drain français › Inspection par caméra
› Étanchéisation
› Égout et aqueduc
de fondation
› Excavation
› Injection fissure
de tous genres
› Transport de vrac

R É SI DE N T I E L - COM M E RC I A L E - AGR ICOL E

Sébastien Audy

450 278-4115

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

Portes et Fenêtres
Kevin Blanchard, prop.

Un spécialiste près de chez vous !

RBQ 5642-4195-01

soumission à domicile gratuite • 450 278-4442
48’ pieds carré et +

Nouveau
Service à St-PiE

selon vos besoins

Chauffé éclairé et sécurisé

entrepôt

LE JOURNAL DE SAINT-PIE EST IMPRIMÉ PAR

NORMAND THÉRIAULT
NATHALIE LAPOINTE
pharmaciens-propriétaires

T 450.772.2272
F 450.772-2759
theriaultnlapointen@groupeproxim.org

40$ par mois
Richard 450 278-5701
57 rue St-Pierre

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

Prix à partir de

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

membre affilié à

À votre service depuis

Jocelyn Roy

Directeur des ventes / Véhicules Neufs & D'occasions
Tél. : 450

Bienvenue aux
nouveaux clients(es)
Femmes, hommes
et enfants

114 rue Renaud
Saint-Pie

Au plaisir
de vous
recevoir !

774-2227 /Sans frais : 1 877 774-2257
jroy@st-hyacinthemitsubishi.com

450 388-0072
0235211

★ Vente de véhicules d’occasions ★ Esthétique automobile
★ Traitement antirouille
★ Réparation et remplacement de pare-brise
* Nous faisons les antirouilles permanents et le scellant à peinture sur les véhicules neufs.

144, rue Saint-François, Saint-Pie

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL
LOCATIF

450.223.4653
SITE | constructionsnovard.com

EMAIL | novard@hotmail.com

Spécial du
mercredi

Saint-Pie Hot Dog
• Industriel • Commercial • Résidentiel • Institutionnel • Agricole

450

161, rue Roy, Saint-Pie
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Linda St-Pierre
Courtier immobilier

PRIX R
ÉD
UI

T

D
I J’VEN S !
MO

450

Vendez en paix avec St-Pierre!
POSSIBILITÉ
D'INTER GÉNÉRATION

ADAPTÉE MOBILITÉ RÉDUITE
GRANDES PIÈCES À VOIR!!!

1 800 465-8040 poste 2616

Depuis plus de 18 ans Soyez vu! Sur plus de 13 sites GRATUITEMENT

