
familiale
Journée
de pêche

Samedi 8 juin 2019Samedi 8 juin 2019
À la descente de bateau (rue Saint-Anne, Saint-Pie)À la descente de bateau (rue Saint-Anne, Saint-Pie)

Voir page 18Voir page 18

VOLUME 10 
NUMÉRO 5

MAI 2019

Le conseil municipal 2

Avis publics 3

Procès-verbal 5

Faits saillants  
du rapport financier 15

Informations sur les services 16

Loisirs et culture 21

À votre bibliothèque 26

Vie communautaire 27

Calendrier juin 30

Publicités 31

PAGE 21

Cinéma  
en plein air

PAGE 25

PAGE 16

VENTES-DÉBARRAS  
(VENTE DE GARAGE)

OFFRE D’EMPLOI 

COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE
PAGE 26



MAI 2019

 

Directeur général et greffier 772-2488  poste 222
c.gratton@villest-pie.ca

Trésorière et directrice générale adjointe 772-2488  poste 226
d.st-pierre@villest-pie.ca

Inspectrice en bâtiment et en environnement 772-2488  poste 223
urbanisme@villest-pie.ca

Directeur des Travaux publics 772-2488  poste 224
r.choquette@villest-pie.ca

Directrice des Loisirs  772-2488  poste 227
loisir.st-pie@villest-pie.ca 

Technicienne en Loisirs  772-2488  poste 236
loisirs@villest-pie.ca

Responsable de la bibliothèque  772-2332
biblio@villest-pie.ca

Directeur du Service sécurité incendie 772-2488
s.daigneault@villest-pie.ca

Premiers répondants 772-2488
y.demers@villest-pie.ca  

Claude Gratton
 

Dominique St-Pierre
 

Sophie Boilard
 

Robert Choquette
 

Josée Lajoie

Julie Nicolas

 

 

Martine Garon
 

Sylvain Daigneault
 

Yves Demers

 450 772-2332

SPA de Drummond : 1 855 472-5700
1 888 792-7179

Mardi 11 h 30 à 16 h 30 
 de 18 h 30 à 20 h 30

Mercredi 11 h 30 à 16 h 30 
 de 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 11 h 30 à 16 h 30

Samedi 10 h à 14 h

Lundi Fermé

Vendredi Fermé

Dimanche Fermé 2



3          L’ÉCHO DE MA VILLE MAI 2019

AVIS PUBLICS

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT NUMÉROS 77-72, 77-73 ET 77-74  AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

 1. Adoption des seconds projets de règlement 

À la suite de l’assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 1er mai 2019, le conseil municipal a adopté, lors de la séance publique tenue à cette même date, les seconds projets 
de règlement suivants :

-  Second 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 ». 

-  Second projet de règlement numéro 77-73 intitulé « règlement modifiant le règlement de zonage afin de reconnaître l’usage «habitation multifamiliale» sur un emplacement localisé 
en bordure de l’avenue Sainte-Cécile (coin Chaput) ».

- Second projet de règlement numéro 77-74 intitulé « règlement modifiant le règlement de zonage concernant les conditions applicables aux droits acquis dans la zone 129 ».

2. Objet des seconds projets de règlement

Second projet de règlement numéro 77-72

Ce second 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).

Second projet de règlement numéro 77-73
Ce second projet de règlement a pour objet de créer une nouvelle zone en bordure de la rue Chaput, dans sa section située entre les avenues Saint-François et Sainte-Cécile, afin de 
reconnaître la présence d’une habitation multifamiliale à cet endroit et de permettre que celle-ci soit agrandie de manière à y ajouter deux logements.
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AVIS PUBLICS

Second projet de règlement numéro 77-74
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.

3.Demande de participation à un référendum

Ces seconds projets de règlement contiennent 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.  

Second projet de règlement numéro 77-72

Une demande concernant les dispositions visant à créer les nouvelles zones 146 et 147 et à identifier les usages qui y sont autorisés peut provenir de la zone concernée (zone 115 avant 
modification) 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.

Second projet de règlement numéro 77-73

Une demande concernant les dispositions visant à créer la nouvelle zone 148 et à y autoriser les habitations multifamiliales comportant un maximum de sept logements peut provenir de 
la zone concernée (zone 115 avant modification) 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.

Second projet de règlement numéro 77-74

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 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 115 et 129) est illustrée sur les croquis ci-joint. La délimitation des zones contiguës peut être consultée au bureau municipal durant les 
heures régulières d’ouverture.
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE

LE JEUDI, 11 AVRIL 2019 - 19 HEURES

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
jeudi,11 avril 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; 
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.

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

Absent :
Madame Sylvie Guévin

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4.   Avis de motion et projet de règlement d’emprunt # 238-2019 modifiant le règle-

ment 238 et décrétant des travaux de réfection du réseau d’eau potable, rue Notre-
Dame entre les rues Montcalm et Roy/travaux sur la rue Notre-Dame

5. Item retiré
6.  Abrogation du règlement 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

7.  Avis de motion et premier projet de règlement 77-74 concernant les conditions applicables 
aux droits acquis dans la zone 129

8. Item retirée
9.  Avis de motion et premier projet de règlement 77-73 amendant le règlement de zonage 

afin de reconnaître l’usage « habitation multifamiliale » sur un emplacement localisé en 
bordure de l’avenue Saint-Cécile (coin Chaput)

10.  Avis de motion et projet de règlement 552-5 modifiant le règlement sur les Plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

11. Clinique médicale – demande au ministère 
12. Période de questions
13. Levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir 
quelques instants.
2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Le greffier confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à chacun des 
membres du conseil municipal conformément aux dispositions de la loi. 
30-04-2019 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée 

31-04-2019 
4-A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT 238-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 238 ET DÉCRÉTANT DES TRAVAUX RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE NOTRE-DAME ENTRE LES RUES MONTCALM 
ET ROY (EAU POTABLE, ÉGOUT SANITAIRE, ÉGOUT PLUVIAL, FONDATIONS, 
PAVAGE ET TROTTOIRS)
AVIS DE MOTION est donné par Walter Hofer qu’à une assemblée subséquente le futur 
règlement d’emprunt # 238 décrétant des travaux de réfection du réseau d’eau potable, 
rue Notre-Dame entre les rues Montcalm et Roy, sera présenté pour adoption.

32-04-2019 
4-B) PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 238-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
238 ET  DÉCRÉTANT DES TRAVAUX RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA 
RUE NOTRE-DAME ENTRE LES RUES MONTCALM ET ROY (EAU POTABLE, ÉGOUT 
SANITAIRE, ÉGOUT PLUVIAL, FONDATIONS, PAVAGE ET TROTTOIRS)

AVIS PUBLICS

VIE MUNICIPALE

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.

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 1er mai 2019, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
10 Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;
20  Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au Québec ;
30  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 1er mai 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 des projets de règlement
Toute personne peut consulter les seconds projets 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.  Les seconds projets de règlement peuvent également être 
consultés sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 21 mai 2019 
CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier
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VIE MUNICIPALE

ATTENDU que les travaux de réfection du réseau d’eau potable sont modifiés 
par des travaux de réfection des infrastructures de la rue Notre-
Dame entre les rues Montcalm et Roy (eau potable, égout sanitaire, 
égout pluvial, fondations, pavage et trottoirs);

ATTENDU  que la Ville de Saint-Pie a fait une demande d’aide financière au 
programme PRIMEAU volet 2 et qu’elle est jugée admissible à la 
hauteur de 454 420 $;

ATTENDU qu’il est nécessaire d’emprunter le montant de la subvention;

ATTENDU que la Ville de Saint-Pie a décrété, par le biais du règlement numéro 
238, une dépense de 535 200 $ et un emprunt de 535 200 $ pour 
des travaux de réfection du réseau d’eau potable;

ATTENDU que la modification des travaux ajoute une dépense et un emprunt 
supplémentaires de 662 800 $ pour un total de 1 198 000 $;

ATTENDU que la clause de taxation doit être modifiée;

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance spéciale du conseil tenue le 11 avril 2019 et que le 
projet de règlement a été déposé à cette même séance;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu que 
le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1
L’article 1 du règlement numéro 238 est abrogé et remplacé par le libellé suivant :

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Notre-Dame entre les rues Montcalm et Roy (eau potable, égout 
sanitaire, égout pluvial, fondations, pavage et trottoirs), selon l’estimation des coûts 
préparés par Tetra Tech, portant le numéro 37803TT, incluant les frais, les taxes et les 
imprévus, lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».

ARTICLE 2
L’article 2 du règlement numéro 238 est abrogé et remplacé par le libellé suivant :

Le conseil autorise une dépense n'excédant pas 1 198 000 $ incluant les frais de 
financement et autres frais accessoires pour l'objet mentionné à l'article 1.

ARTICLE 3
L’article 3 du règlement numéro 238 est abrogé et remplacé par le libellé suivant :
Aux fins d’acquitter le solde des dépenses prévues au présent règlement, le Conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 1 198 000 $, sur une période de 20 ans.

ARTICLE 4
Le premier paragraphe de l’article 4 du règlement numéro 238 est abrogé et remplacé 
par le libellé suivant :

Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d’eau potable, relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de 
l’emprunt n’excédant pas 16,97 % des coûts, il est, par ce règlement, exigé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 
desservis par le réseau d’aqueduc, une compensation à l’égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire.

ARTICLE 5 
Le libellé suivant est ajouté à la suite de l’article 4

ARTICLE 4.1
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d’égout sanitaire et pluvial, 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
d’une partie de l’emprunt n’excédant pas 28,82 % des coûts, il est par ce règlement 
exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 
immeubles imposables desservis par le réseau d’égout sanitaire une compensation à 
l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre 
d’unités et de fractions d’unités attribuées selon le tableau ci-après à chaque catégorie 
ou sous-catégorie de son immeuble obtenue en additionnant tous les usages qui y 
sont exercés par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant 
les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de 
l'ensemble des immeubles situés dans le secteur visé.

Pour chaque logement .......................................................................................... 1 unité
Pour chaque commerce, par local distinct ............................................................ 1 unité
Pour chaque commerce exercé par l’occupant 
à l’intérieur du logement qu’il occupe ............................................................... 0,5 unité
Pour chaque industrie, par local distinct ............................................................... 1 unité
Pour un ou plusieurs bâtiments agricoles sur 
un mêmematricule branché au réseau d’aqueduc................................................. 1 unité
ARTICLE 6 
Le libellé suivant est ajouté à la suite de l’article 4.1

ARTICLE 4.2
Pour pourvoir aux dépenses engagées des travaux de voirie relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt 
n'excédant pas 54,21 % des coûts, il est par ce règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables de la 
municipalité une taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation 
en vigueur à chaque année. 
ARTICLE 7 
Le libellé suivant est ajouté à la suite de l’article 5
ARTICLE 5.1
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixé pour le versement de la subvention
ARTICLE 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

33-04-2019 
5.  ITEM RETIRÉ 

34-04-2019 
6. ABROGATION DU RÈGLEMENT 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 

CONSIDÉRANT qu’à l’assemblée régulière du 3 avril dernier l’adoption du règlement fut 
reportée;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’annuler le règlement 77-71 et de créer deux règlements 
distincts étant donné qu’ils visent des usages  différents et des zones 
distinctes;  

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’abroger le règlement 77-71.

Adoptée 

35-04-2019 
7-A). AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-
74 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES CONDITIONS 
APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS DANS LA ZONE 129

AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu’à une assemblée subséquente le futur 
77-74 modifiant le règlement de zonage numéro 77, sera présenté pour adoption.

L'objet de ce règlement est 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.

36-04-2019 
7-B). PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-74 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES CONDITIONS APPLICABLES AUX 
DROITS ACQUIS DANS LA ZONE 129 

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 que cette demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de la 
part du comité consultatif d’urbanisme;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 
afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement 
résolu 



7          L’ÉCHO DE MA VILLE MAI 2019

QUE le conseil adopte, lors de la séance spéciale du 11 avril 2019, le premier projet de 
règlement numéro 77-74 intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage 
concernant les conditions applicables aux droits acquis dans la zone 129», 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

L’article 22.4.2, relatif aux dispositions applicables lors du remplacement d’un usage déro-
gatoire par un autre usage, est modifié comme suit :

1. En remplaçant la première phrase du deuxième paragraphe par la suivante : « À l’excep-
tion 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
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

37-04-2019 
8-A). ITEM RETIRÉ

38-04-2019 
8-B). ITEM RETIRÉ

39-04-2019 
-A). AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-73 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE RECONNAÎTRE L’USAGE 
« HABITATION MULTIFAMILIALE » SUR UN EMPLACEMENT LOCALISÉ EN 
BORDURE DE L’AVENUE SAINTE-CÉCILE (COIN CHAPUT) 

AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu’à une assemblée subséquente le futur 
77-73 modifiant le règlement de zonage numéro 77, sera présenté pour adoption.

L'objet de ce règlement est de créer une nouvelle zone en bordure de la rue Chaput, dans 
sa section située entre les avenues Saint-François et Sainte-Cécile, afin de reconnaître la 
présence d’une habitation multifamiliale à cet endroit et de permettre que celle-ci soit 
agrandie de manière à y ajouter deux logements.

40-04-2019 
9-B). PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-73 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE RECONNAÎTRE L’USAGE « HABITATION 
MULTIFAMILIALE » SUR UN EMPLACEMENT LOCALISÉ EN BORDURE DE 
L’AVENUE SAINTE-CÉCILE (COIN CHAPUT) 

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 afin de permettre  
l’agrandissement d’une habitation multifamiliale, située dans la zone 
numéro 115, afin de porter de cinq à sept le nombre de logements 
dans le bâtiment;

CONSIDÉRANT QUE selon la réglementation en vigueur dans la zone concernée, l’usage 
« habitation multifamiliale » n’est pas autorisé, ce qui a pour effet 
d’interdire tout projet visant à augmenter le nombre de logements;

CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de la 
part du comité consultatif d’urbanisme basée, notamment, sur les 
motifs suivants : la présence d’autres habitations multifamiliales 
dans le secteur avoisinant, la superficie du terrain qui se prête à un 
projet d’agrandissement et le fait que la demande respecte l’orienta-
tion du plan d’urbanisme visant à accroître la densification de l’occu-
pation du sol dans le périmètre d’urbanisation;

CONSIDÉRANT QUE des mesures sont prévues afin de s’assurer de l’intégration harmo-
nieuse de l’agrandissement projeté par rapport au bâtiment existant 
et au milieu environnant;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 
afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis 
des personnes et organismes intéressés;

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance spéciale du 11 avril 2019, le premier projet de 
règlement numéro 77-73 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
afin de reconnaître l’usage « habitation multifamiliale » sur un emplacement loca-
lisé en bordure de l’avenue Sainte-Cécile (coin Chaput) », tel qu’énoncé ci-dessous;

QU’ ne 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 la zone numéro 148. Les usages et normes applicables dans cette zone 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 de 
la zone numéro 148 à même une partie de la zone numéro 115.  Cette nouvelle zone est 
située en bordure de la rue Chaput, dans sa section située entre les avenues Saint-François 
et Sainte-Cécile.
Cette modification est illustrée 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 Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

41-04-2019 
10-A). AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
552-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)  

Avis de motion est donné par Jean Pinard, qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 552-5 modifiant le règlement numéro 552 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  

L'objet de ce règlement est d’assujettir, au processus d’étude et d’approbation des plans 
prévu au règlement sur les PIIA, les demandes de permis visant l’agrandissement du bâti-
ment principal, la construction de bâtiment accessoire ou l’aménagement de stationne-
ment sur l’emplacement de l’habitation multifamiliale située dans la zone numéro 148 
afin de s’assurer que les interventions projetées soit bien intégrées au bâtiment existant 
et au milieu environnant; le règlement précise les objectifs d’aménagement et les critères 
d’évaluation applicables aux différents types de projet.

42-04-2019 
10-B). PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 552-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement sur les plans d’implanta-
tion et d’intégration architecturale (PIIA) afin de mieux gérer la qua-
lité de certaines interventions sur son territoire;

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend soumettre au processus d’étude et d’appro-
bation des plans prévu au règlement sur les PIIA les demandes de permis 
visant l’agrandissement du bâtiment principal, la construction de bâti-
ment accessoire ou l’aménagement de stationnement sur l’emplacement 
de l’habitation multifamiliale située dans la zone numéro 148 afin de 
s’assurer que les interventions projetées soit bien intégrées au bâtiment 
existant et au milieu environnant;

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 
afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis 
des personnes et organismes intéressés;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 

QUE le conseil adopte, lors de la séance spéciale du 11 avril 2019, le projet de 
règlement numéro 552-5 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) », 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 règle-
ment et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 5, relatif aux zones concernées pour l’application du règlement sur les PIIA, est 
modifié par l’ajout de la zone numéro 148.
ARTICLE 3
Les articles suivants sont ajoutés au règlement.
« 10.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES DANS LE CAS D’UN 
PROJET D’AGRANDISSEMENT, DE CONSTRUCTION OU D’AMÉNAGEMENT SUR LE SITE 
D’UNE HABITATION MULTIFAMILIALE SITUÉ DANS LA ZONE NUMÉRO 148 »
10.1 Objectifs
-  Veiller à ce que les projets d’agrandissement ou de transformation soient bien intégrés au 

bâtiment existant et au milieu environnant.
-  Veiller à ce que les constructions accessoires et aménagements connexes (ex. remise, aire 

de stationnement) soient réalisés en respectant les caractéristiques du milieu environnant.
10.2 Critères d’évaluation
- Dans le cas d’un agrandissement :
- la forme et la pente du toit doivent s’harmoniser avec celles du bâtiment existant;
- l es matériaux utilisés doivent être similaires ou complémentaires à ceux présents sur le 

bâtiment existant;
-  les couleurs des matériaux doivent s’harmoniser avec celles que l’on retrouve sur le bâti-

ment ainsi que dans le voisinage;
-  la proportion et la disposition des ouvertures rappellent celles du bâtiment existant.
- Dans le cas d’un bâtiment accessoire :
-  la qualité et la couleur des matériaux de revêtement s’apparentent à celles que l’on 

retrouve sur le bâtiment principal;
-  l’implantation proposée et la volumétrie de la construction ne causent pas d’inconvénient 

au voisinage.
-  Dans le cas d’un aménagement connexe, comme une aire de stationnement :
-  la localisation de l’accès et de l’aire de stationnement est planifiée de manière à réduire 

les impacts pour les propriétés voisines;
-  le cas échéant, des aménagements adéquats (clôture opaque, haie dense) sont prévus 

afin d’atténuer les nuisances potentielles pour le voisinage.
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée 

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

43-12-2018 
11. CLINIQUE MÉDICALE – DEMANDE AU MINISTÈRE 

ATTENDU QUE la desserte en service médical est en déclin depuis quelques années 
à Saint-Pie;

ATTENDU QU’ un médecin qui exerçait à Saint-Pie a quitté son bureau pour s’établir 
dans une clinique privée à Saint-Hyacinthe, il y a environ 3 ans;

ATTENDU QU’ un autre médecin a quitté la clinique médicale de Saint-Pie pour une 
retraite, il y a environ 2 ans;

ATTENDU QUE le seul médecin qui exerce actuellement à la Clinique Médicale de 
Saint-Pie a informé la Ville de ses intentions de retraite;

ATTENDU QUE ces départs représentent une perte de 100 % de la desserte médicale; 

ATTENDU QUE la clientèle de cette clinique deviendra orpheline et qu’une impor-
tante partie de celle-ci est vieillissante et n’ayant pas les ressources 
financières, matérielles et humaines pour solliciter un service médical 
dans un centre de service plus éloigné;

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie à une population de 5 715 et que plusieurs 
citoyens se retrouverons orphelins;

Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et unanimement résolu 

QUE  le conseil demande au ministre de la Santé d’ouvrir un dossier sur la situation 
particulière de la Ville de Saint-Pie eu égard aux départs de médecins assurant 
un service médical de proximité, et d’y dédier une ressource pour rencontrer le 
maire et le directeur général de la Ville afin que ceux-ci puissent présenter leurs 
inquiétudes au ministre et obtenir de celui-ci ou de tout employé ou fonctionnaire 
du ministère tout éclairage utile afin de pallier aux problèmes liés à ces départs.

Adoptée 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS
44-12-2019 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, 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 

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI, 1ER MAI  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.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
3.2.Projet de règlement 77-73 amendant le règlement de zonage afin de reconnaître 
l’usage « habitation multifamiliale » sur un emplacement localisé en bordure de l’avenue 
Sainte-Cécile (coin Chaput)
3.3.Projet de règlement 552-5 modifiant le règlement sur les Plans d’implantation et d’in-
tégration architecturale (PIIA)
3.4.Projet de règlement 77-74  concernant les conditions applicables aux droits acquis 
dans la zone 129
3.5.
4.ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1.Séance régulière du 3 avril 2019
4.2.Séance spéciale du 11 avril 2019
5.PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6.SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
6.1.Partie du lot 4 191 448 - offre d’achat pour le bouclage des rues Martin et Charron 
6.2.Modification de la Politique pour le personnel cadre – traitement des heures 
supplémentaires 
6.3.Personnel cadre – rémunération des heures supplémentaires 
6.4.Assurances – protection contre les cyberrisques

7.SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1.Règlement 235 relatif aux véhicules automobiles – dérogation 
7.2.Demande de dérogation mineure pour le 2382, 3e rang de Milton
7.2.1.Consultation publique
7.2.2.Décision du conseil
7.3.Jardins de Cécile - demande de modification du règlement 77 (zonage) 
7.4.Second 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 boule-
vard Daniel-Johnson 
7.5.Second projet de règlement 77-73 amendant le règlement de zonage afin de recon-
naître l’usage « habitation multifamiliale » sur un emplacement localisé en bordure de 
l’avenue Sainte-Cécile (coin Chaput)
7.6.Second projet de règlement 77-74 amendant les conditions applicables aux droits 
acquis dans la zone 129
7.7.Avis de motion et premier projet pour le futur règlement 77-75 concernant l’autorisa-
tion de l’usage mini-entrepôt dans la zone 135 
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7.8.Avis de motion et premier projet pour le futur règlement 77-76 amendant le règlement 
de zonage concernant les conditions applicables aux établissements d’entreposage situés 
dans la zone agricole.

8. TRAVAUX PUBLICS
1.Adoption du règlement d’emprunt 238-2019 modifiant le règlement 238 et décrétant des 
travaux de réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame entre les rues Montcalm et Roy 
(eau potable, égout sanitaire, égout pluvial, fondations, pavage et trottoirs)
2.Travaux rue Notre-Dame – mandat aux ingénieurs – offre de service
3.Inspection et analyse des bornes d’incendie – octroi du contrat

9.LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE  ET  PATRIMOINE
9.1. Commis à la bibliothèque – embauche pour la période estivale
9.2. Bibliothèque – demande de subvention
9.3. Adoption de la Politique de développement de la collection de la bibliothèque
9.4. Programmation printemps/été
9.5. Arbitres – soccer et dek hockey 
9.6. Entretien des parcs et panneau du parc industriel – autorisation
9.7. Fête nationale – musique
9.8. Semaine québécoise des familles – proclamation
9.9.Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées - proclamation

10.SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1.Premiers répondants (PR) – ajout d'une situation à la grille d’affectation
10.2.Service sécurité incendie (SSI) – création d’un nouveau grade
10.3.Service de sécurité incendie (SSI) – autorisation d’aller en appel d’offres pour la réfec-
tion de la toiture de la caserne
10.4.SSI – démission
10.5.PR – démission 

11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés du mois d’avril 2019
11.2. Auditeurs pour l’année fiscale 2019 – offre de service
11.3. Rapport des faits saillants des états financiers 2018

12. COURS D’EAU 
12.1. Mont-Louis (route Gariépy)/nettoyage de cours d’eau
12.2. Wake boat – comité tripartite (Saint-Damase, Saint-Pie et Saint-Hyacinthe) – campagne 
de sensibilisation

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

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

17. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI, 1ER MAI  2019 - 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
1er mai 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, Jean Pinard, Luc Darsigny et Walter Hofer.

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

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

01-05-2019  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Adoptée

3. ASSEMBLÉES DE CONSULTATION  
3.1 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.

L'objet de ce règlement est de permettre, sur un emplacement situé du côté sud du bou-
levard 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 égale-
ment à créer des zones distinctes pour les terrains où l’on retrouve des habitations à loge-
ments en bordure du boulevard Daniel-Johnson afin de refléter l’occupation du sol actuelle.

3.2 Projet de règlement 77-73 amendant le règlement de zonage afin de reconnaître 
l’usage « habitation multifamiliale » sur un emplacement localisé en bordure de l’avenue 
Sainte-Cécile (coin Chaput)

L'objet de ce règlement est de créer une nouvelle zone en bordure de la rue Chaput, dans 
sa section située entre les avenues Saint-François et Sainte-Cécile, afin de reconnaître la 
présence d’une habitation multifamiliale à cet endroit et de permettre que celle-ci soit 
agrandie de manière à y ajouter deux logements.

3.3 Projet de règlement 552-5 modifiant le règlement sur les Plans d’implantation et d’in-
tégration architecturale (PIIA)

L'objet de ce règlement est d’assujettir, au processus d’étude et d’approbation des plans 
prévus au règlement sur les PIIA, les demandes de permis visant l’agrandissement du 
bâtiment principal, la construction de bâtiment accessoire ou l’aménagement de station-
nement sur l’emplacement de l’habitation multifamiliale située dans la zone numéro 148 
afin de s’assurer que les interventions projetées soient bien intégrées au bâtiment existant 
et au milieu environnant; le règlement précise les objectifs d’aménagement et les critères 
d’évaluation applicables aux différents types de projet.

3.4 Projet de règlement 77-74  concernant les conditions applicables aux droits acquis 
dans la zone 129

L'objet de ce règlement est de modifier les dispositions applicables aux droits acquis afin 
de permettre le remplacement d’un usage de recyclage de métal par un atelier d’ébéniste-
rie, sur un emplacement situé dans la zone numéro 129 en bordure du 3e rang de Milton.

02-05-2019  
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’adopter les versions des procès-verbaux de la séance régulière du 3 avril 2019 et de la 
séance spéciale du 11 avril 2019, telles que déposées.

Adoptée 

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

03-05-2019  
6.1  PARTIE DU LOT 4 191 448 – OFFRE D'ACHAT POUR LE BOUCLAGE DES RUES 
MARTIN ET CHARRON  
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaiterait boucler les infrastructures et les 

voies de circulation pour optimiser les réseaux;

CONSIDÉRANT que pour réaliser ce projet la Ville doit faire l’acquisition d’une par-
celle de terrain;

CONSIDÉRANT que la Ville propose d’offrir au propriétaire la même valeur au pied 
carré que nous retrouvons dans ce secteur;

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu de 
proposer un montant de 50 000 $ au propriétaire pour une superficie approximative de 
terrain de 18,29 mètres X 45,72 mètres.

Adoptée 

04-05-2019 
6.2  MODIFICATION DE LA POLITIQUE POUR LE PERSONNEL CADRE – 
TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES   
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’abroger la résolution # 30-03-2019 et d’adopter la version révisée de la Politique pour le 
personnel cadre identifiée PPC-THS-2019-01, remplaçant la version antérieure.

Adoptée 

05-05-2019 
6.3  PERSONNEL CADRE – RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
CONSIDÉRANT l’adoption de la Politique pour le personnel cadre [PPC-THS-2019-01];
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du maire;

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d’au-
toriser le paiement de 334,5 heures supplémentaires, à tarif horaire régulier, au directeur 
des travaux publics, pour la période du 25 novembre 2018 au 12 avril 2019, inclusivement. 

Adoptée 

06-05-2019 
6.4  ASSURANCES – PROTECTION CONTRE LES CYBERRISQUES   
CONSIDÉRANT l’offre de la MMQ assurances en date du 8 mars 2019; 

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu d’ac-
cepter l’offre de la MMQ, pour un montant de 500 $/année, plus taxes.

Adoptée 

07-05-2019 
7.1  RÈGLEMENT 235 RELATIF AUX VÉHICULES AUTOMOBILES – DÉROGATION      
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’accorder une dérogation pour la période de mai à octobre 2019, autorisant que des acti-
vités soient tenues deux jours de fin de semaine (samedi ou dimanche) par mois. Les deux 
journées choisies ne peuvent être consécutives. La dérogation ne modifie pas les autres 
dispositions du règlement.

Adoptée 

7.2.1 CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LE 2382, 3e RANG DE MILTON
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).

08-05-2019 
7.2.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 2382, 3e RANG DE 
MILTON       
CONSIDÉRANT QUE la cour avant est définie par l’espace situé entre la ligne avant du 

lot parallèle à la rue et la ligne tracée à partir du mur du bâtiment 
principal qui fait face à la rue;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise l’implantation d’un garage en cour avant;

CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un garage en cour avant est interdite;

CONSIDÉRANT QUE la maison est implantée perpendiculairement à la rue;

CONSIDÉRANT QUE le garage projeté serait localisé dans la « cour latérale » par rapport 
à la maison, même s’il s’agit de la cour avant par définition;

CONSIDÉRANT QUE les différentes implantations déjà existantes sur le terrain, à savoir, 
la résidence, l’installation septique, la remise et la piscine ne per-
mettent de respecter les normes d’implantation pour le futur garage; 

CONSIDÉRANT QUE la marge de recul minimale dans cette zone est de 7,62 mètres et que 
la résidence est située à ± 21 mètres de la ligne avant;

CONSIDÉRANT QUE le terrain aux abords du 3e rang de Milton est boisé et que le proprié-
taire conserverait une bande de ± 3 – 4 mètres d’arbres;

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

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu d’en-
tériner la recommandation favorable du CCU et d’accepter la demande de dérogation 
mineure, conditionnellement à ce qu’une bande de terrain boisé de 3 à 4 mètres soit 
maintenue et préservée, de sorte que ledit bâtiment ne soit pas visible de la rue.

Adoptée 

09-05-2019 
7.3  JARDINS DE CÉCILE – DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 77 
(ZONAGE)     
CONSIDÉRANT QUE les promoteurs souhaitent finaliser leur projet par l’implantation d’un 

immeuble 6 logements au lieu de deux maisons en rangée;

CONSIDÉRANT QUE l’usage (6 logements) est non-conforme à la règlementation;

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

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’entériner la recommandation favorable du CCU et d’accepter la demande de modification 
au règlement de zonage 77.

Adoptée 

10-05-2019 
7.4 SECOND 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
L'objet de ce règlement est de permettre, sur un emplacement situé du côté sud du bou-
levard 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 éga-
lement à créer des zones distinctes pour les terrains où l’on retrouve des habitations à loge-
ments en bordure du boulevard Daniel-Johnson afin de refléter l’occupation du sol actuelle.

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 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;

CONSIDÉRANT QUE la volumétrie de l’habitation projetée sera similaire à celle du bâti-
ment d’origine et que les normes applicables en matière d’implanta-
tion et de stationnement seront respectées;

CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de la 
part du comité consultatif d’urbanisme;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 1er mai 2019, une assemblée publique 
de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’en-
tendre les avis des personnes et organismes intéressés; 

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2019, le second 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;

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
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 Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

11-05-2019 
7.5 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-73 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE AFIND DE RECONNAÎTRE l'USAGE « HABITATION MULTIFAMILIALE » 
SUR UN EMPLACEMENT LOCALISÉ EN BORDURE DE L'AVENUE SAINTE-CÉCILE 
(COIN CHAPUT)  

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 afin de permettre  l’agrandis-
sement d’une habitation multifamiliale, située dans la zone numéro 115, 
afin de porter de cinq à sept le nombre de logements dans le bâtiment;
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CONSIDÉRANT QUE selon la réglementation en vigueur dans la zone concernée, l’usage 
« habitation multifamiliale » n’est pas autorisé, ce qui a pour effet 
d’interdire tout projet visant à augmenter le nombre de logements;

CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de la 
part du comité consultatif d’urbanisme basée, notamment, sur les 
motifs suivants : la présence d’autres habitations multifamiliales 
dans le secteur avoisinant, la superficie du terrain qui se prête à un 
projet d’agrandissement et le fait que la demande respecte l’orienta-
tion du plan d’urbanisme visant à accroître la densification de l’occu-
pation du sol dans le périmètre d’urbanisation;

CONSIDÉRANT QUE des mesures sont prévues afin de s’assurer de l’intégration harmo-
nieuse de l’agrandissement projeté par rapport au bâtiment existant 
et au milieu environnant;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 1er mai 2019, une assemblée publique 
de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’en-
tendre les avis des personnes et organismes intéressés;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 

 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2019, le second projet de règlement 

numéro 77-73 intitulé « règlement modifiant le règlement de zonage afin de 
reconnaître l’usage « habitation multifamiliale » sur un emplacement localisé en 
bordure de l’avenue Sainte-Cécile (coin Chaput) », 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
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, est modifiée 
en ajoutant la zone numéro 148. Les usages et normes applicables dans cette zone 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 de 
la zone numéro 148 à même une partie de la zone numéro 115. Cette nouvelle zone est 
située en bordure de la rue Chaput, dans sa section située entre les avenues Saint-François 
et Sainte-Cécile.
Cette modification est illustrée 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 Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

12-05-2019 
7.6 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-74 AMENDANT LES CONDITIONS 
APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS DANS LA ZONE 129   

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 QUE cette demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de la 
part du comité consultatif d’urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 1er mai 2019, une assemblée publique 
de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’en-
tendre les avis des personnes et organismes intéressés;

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2019, le second projet de règlement 
numéro 77-74 intitulé « règlement modifiant le règlement de zonage concernant 
les conditions applicables aux droits acquis dans la zone 129 », 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 déro-
gatoire par un autre usage, est modifié comme suit :
10 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. »
20En 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
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

13-05-2019 
7.7 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 77-75 CONCERNANT 
l'AUTORISATION DE L'USAGE MINI-ENTREPÔT DANS LA ZONE 135 
Avis de motion est donné par Pierre Blais, qu'à une séance ultérieure du conseil, le règlement 
numéro 77-75 modifiant le règlement de zonage numéro 77, sera présenté pour adoption.

L'objet de ce règlement est d’autoriser l’usage « mini-entrepôt » sur un emplacement situé 
dans la zone numéro 135 en bordure de la route Gariepy.

14-05-2019 
7.7 B) PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 77-75 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE AFIN D’AUTORISER L'USAGE MINI-ENTREPÔT DANS LA ZONE 135 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer 

les usages et l’aménagement de son territoire ;

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

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise pour la construction de mini-entrepôts 
sur un emplacement situé dans la zone numéro 135 en bordure de la 
route Gariepy;

CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de la 
part du comité consultatif d’urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 
afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis 
des personnes et organismes intéressés;

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2019, le premier projet de règlement 
numéro 77-75 intitulé « règlement modifiant le règlement de zonage afin 
d’autoriser l’usage mini-entrepôt dans la zone 135 », tel qu’énoncé ci-dessous;

QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 5 juin 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, 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-entre-
posage consiste en la location de locaux ou d’espaces, généralement loués à des indivi-
dus, pour des fins d’entreposage d’objets domestiques c’est-à-dire l’entreposage d’objets 
usuels reliés à une propriété résidentielle. »
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ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

15-05-2019 
7.8 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 77-76 CONCERNANT 
LES CONDITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPOSAGE 
SITUÉS DANS LA ZONE AGRICOLE
Avis de motion est donné par Geneviève Hébert, qu'à une séance ultérieure du conseil, le règle-
ment numéro 77-76 modifiant le règlement de zonage numéro 77, sera présenté pour adoption.  
L'objet de ce règlement est de permettre que soit augmentée d’un maximum de 30 % 
la superficie des bâtiments d’entreposage situés dans la zone agricole, alors que, selon 
la réglementation actuelle, la superficie est limitée à celle qui était existante au 1er jan-
vier 2013, sans agrandissement.

16-05-2019  
7.8 B) PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 77-76  AMENDANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE CONCERNANT LES CONDITIONS APPLICABLES AUX 
ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPOSAGE SITUÉS DANS LA ZONE AGRICOLE
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 QUE le conseil municipal entend augmenter la norme limitant la superfi-
cie des bâtiments dans le cas d’un usage d’entreposage protégé par 
droits acquis situé dans la zone agricole;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consulta-
tion afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés;

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

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 1er mai 2019, le premier projet de règlement 
numéro 77-76 intitulé « règlement modifiant le règlement de zonage concernant 
les conditions applicables aux établissements d’entreposage situés dans la zone 
agricole », tel qu’énoncé ci-dessous;

QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 5 juin 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
Le paragraphe e) de l’article 22.4.2, concernant les conditions à respecter dans le cas d’une 
activité d’entreposage située dans la zone agricole, est remplacé par le suivant de manière 
à permettre que la superficie des bâtiments soit augmentée d’un maximum de 30 % par 
rapport à la superficie des bâtiments existants alors que la norme actuelle limite la super-
ficie à celle des bâtiments existants.
Le paragraphe ainsi modifié se lit comme suit :
« e) La superficie des bâtiments pouvant être utilisés à des fins d’entreposage est limitée à la 
superficie des bâtiments existants au 1er janvier 2013, majorée d’un maximum de 30 %. »
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

17-05-2019 8.1 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT 238-2019 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 238 ET DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE NOTRE-DAME ENTRE LES RUES MONTCALM 
ET ROY (EAU POTABLE, ÉGOUT SANITAIRE, ÉGOUT PLUVIAL, FONDATIONS, 
PAVAGE ET TROTTOIRS)

ATTENDU QUE les travaux de réfection du réseau d’eau potable sont modifiés par 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame 
entre les rue Montcalm et Roy (eau potable, égout sanitaire, égout 
pluvial, fondations, pavage et trottoirs);

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a fait une demande d’aide financière au pro-
gramme PRIMEAU volet 2 et qu’elle est jugée admissible à la hauteur 
de 448 820 $;

ATTENDU QU’ il est nécessaire d’emprunter le montant de la subvention;

ATTENDU QUE  la Ville de Saint-Pie a décrété, par le biais du règlement numéro 238, 
une dépense de 535 200 $ et un emprunt de 535 200 $ pour des 
travaux de réfection du réseau d’eau potable;

ATTENDU QUE la modification des travaux ajoute une dépense et un emprunt sup-
plémentaires de 662 800 $ pour un total de 1 198 000 $;

ATTENDU QUE  la clause de taxation doit être modifiée;

ATTENDU QUE  l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance spéciale du conseil tenue le 11 avril 2019 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance;

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu que 
le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
L’article 1 du règlement numéro 238 est abrogé et remplacé par le libellé suivant :
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de réfection des infrastruc-
tures de la rue Notre-Dame entre les rues Montcalm et Roy (eau potable, égout sanitaire, 
égout pluvial, fondations, pavage et trottoirs), selon l’estimation des coûts préparés par 
Tetra Tech, portant le numéro 37803TT, incluant les frais, les taxes et les imprévus, lequel 
fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».
ARTICLE 2
L’article 2 du règlement numéro 238 est abrogé et remplacé par le libellé suivant :
Le conseil autorise une dépense n'excédant pas 1 198 000 $ incluant les frais de finance-
ment et autres frais accessoires pour l'objet mentionné à l'article 1.
ARTICLE 3
L’article 3 du règlement numéro 238 est abrogé et remplacé par le libellé suivant :
Aux fins d’acquitter le solde des dépenses prévues au présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 1 198 000 $, sur une période de 20 ans.
ARTICLE 4
Le premier paragraphe de l’article 4 du règlement numéro 238 est abrogé et remplacé par 
le libellé suivant :
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d’eau potable, relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt n’excédant 
pas 16.97% des coûts, il est par ce règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le 
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc une 
compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
ARTICLE 5 - Le libellé suivant est ajouté à la suite de l’article 4
ARTICLE 4.1
Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d’égout sanitaire et pluvial, relative-
ment aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie 
de l’emprunt n’excédant pas 28,82 % des coûts, il est par ce règlement exigé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 
desservis par le réseau d’égout sanitaire une compensation à l’égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre 
d’unités et de fractions d’unités attribuées selon le tableau ci-dessous à chaque catégorie ou 
sous-catégorie de son immeuble obtenue en additionnant tous les usages qui y sont exercés 
par la valeur attribuée à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de cette 
partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de l'ensemble des immeubles situés dans 
le secteur visé.
Pour chaque logement ........................................................................................... 1 unité
Pour chaque commerce, par local distinct .............................................................. 1 unité
Pour chaque commerce exercé par l’occupant 
à l’intérieur du logement qu’il occupe ................................................................. 0,5 unité
Pour chaque industrie, par local distinct ................................................................. 1 unité
Pour un ou plusieurs bâtiments agricoles sur un même
matricule branché au réseau d’aqueduc ................................................................. 1 unité

ARTICLE 6 - Le libellé suivant est ajouté à la suite de l’article 4.1
ARTICLE 4.2
Pour pourvoir aux dépenses engagées des travaux de voirie relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant 
pas 54,21 % des coûts, il est par ce règlement imposé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables de la municipalité une 
taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur à 
chaque année. 
ARTICLE 7 - Le libellé suivant est ajouté à la suite de l’article 5
ARTICLE 5.1
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixé pour le versement de la subvention
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ARTICLE 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

18-05-2019 
8.2 TRAVAUX RUE NOTRE-DAME/MANDAT AUX INGÉNIEURS – OFFRE DE 
SERVICE   
CONSIDÉRANT que les travaux d’aqueduc sur la rue Notre-Dame sont éligibles à une 

aide financière;

CONSIDÉRANT que le programme PRIMEAU couvre également les autres infrastructures;

CONSIDÉRANT que le conseil a décidé de modifier son règlement d’emprunt 238, 
par le règlement 238-2019, afin de pourvoir à tous les travaux d’in-
frastructure du programme;

CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme d’ingénierie pour la préparation de l’ap-
pel d’offres et la surveillance des travaux;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement 
résolu d’octroyer un mandat complémentaire à la firme TETRA-TECH pour un montant 
de 21 800 $, plus taxes, conformément à leur offre de service en date du 18 avril 2019. 

Adoptée 

19-05-2019 
8.3 INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES D'INCENDIE – OCTROI DU CONTRAT    
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres sur invitation a été réalisé;

CONSIDÉRANT que les deux soumissionnaires ont déposé des propositions;

CONSIDÉRANT le résultat à l’ouverture des soumissions;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’octroyer le contrat, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme SIMO pour un 
montant de 7 138,00 $, plus taxes.

Adoptée 

20-05-2019 
9.1 COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE – EMBAUCHE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE    
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement 
résolu d’autoriser l’embauche d’un commis à la bibliothèque [tarif horaire : 12,50 $/heure; 
27,5 heures/semaine]

Adoptée 

21-05-2019 
9.2 BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ACHAT DE LIVRES - 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – PROGRAMME 2019-
2020 « APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS POUR LES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES »
CONSIDÉRANT QUE  la bibliothèque municipale de Saint-Pie est maintenant une biblio-

thèque publique autonome depuis janvier 2013;

CONSIDÉRANT QUE  le Service des loisirs doit procéder à l'achat de livres pour renouveler 
les collections de la bibliothèque;

CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande d'aide financière 
auprès du programme « Appel de projets en développement des 
collections pour les bibliothèques publiques autonomes » auprès du 
ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT QUE  cette demande respecte les règles d'admissibilité;

PAR CONSÉQUENT, sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise le dépôt d'une demande d'aide financière 

auprès du ministère de la Culture et des Communications;

QUE la Ville de St-Pie s’engage à autofinancer la totalité du projet pour un montant 
total de 36 200 $ ;

QUE  monsieur Claude Gratton, directeur général et greffier, soit autorisé à signer, pour 
et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis dans le cadre de la 
demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec.

Adoptée 

22-05-2019 
9.3 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTION DE 
LA BIBLIOTHÈQUE - MISE À JOUR
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’adopter la mise à jour de la Politique de développement de la collection de la biblio-
thèque, telle que jointe à la présente. 

Adoptée

23-05-2019 
9.4 PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ/CONFIRMATION DES EMPLOYÉS 
CONTRACTUELS 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’autoriser Mme Josée Lajoie, directrice des loisirs, à procéder à l’embauche des employés 
contractuels conformément à la programmation « printemps-été », telle que jointe à la présente.

Adoptée 

24-05-2019 
9.5 ARBITRES – SOCCER ET DEK HOCKEY       
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’entériner la rémunération des arbitres pour le soccer et le dek hockey, conformément au 
Rapport du Service des loisirs en date du 23 avril 2019.

Adoptée

25-05-2019 
9.6 ENTRETIEN DES PARCS ET PANNEAU DU PARC INDUSTRIEL – AUTORISATION       

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d’au-
toriser la directrice des loisirs à procéder aux divers travaux d’entretien des parcs (enlever 
les souches, plantation d’arbres, installation de porte de plexiglass sur l’abri); à changer 
les panneaux du logo de la Ville sur le panneau du parc industriel ainsi que l’éclairage, 
conformément au rapport du Service des loisirs en date du 23 avril 2019.

Adoptée 

26-05-2019 
9.7 FÊTE NATIONALE – MUSIQUE       

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’autoriser la réservation d’Éric Masson et son band, dans le cadre des activités de la Fête 
nationale, pour un montant de 4 000 $, plus taxes.

Adoptée 

27-05-2019 
9.8 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES – PROCLAMATION       
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
DE PROCLAMER la semaine du 13 au 19 mai 2019 Semaine québécoise des familles.

Adoptée 

28-05-2019 
9.9 JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À LA MALTRAITANCE DES 
PERSONNES ÂGÉES – PROCLAMATION       
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu DE 
PROCLAMER la journée du 15 juin 2019 comme étant la Journée mondiale de sensibilisa-
tion à la maltraitance des personnes âgées.

Adoptée 

29-05-2019 
10.1 PREMIERS RÉPONDANTS (PR) – AJOUT D'UNE SITUATION À LA GRILLE D'AFFECTATION      
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu de 
bonifier la grille d’affectation des premiers répondants en ajoutant à titre d’affectation 
les appels de citoyens ayant chuté dans un endroit public ou dans un environnement 
climatique défavorable. 

Adoptée 

30-05-2019 
10.2  SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) – CRÉATION D'UN NOUVEAU GRADE       
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
de bonifier l’organigramme du Service sécurité incendie (SSI) de Saint-Pie en ajoutant le 
grade de « Chef aux opérations », conformément au rapport du SSI d’avril 2019.

Adoptée 

31-05-201 
10.3  SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) – AUTORISATION D'ALLER EN APPEL 
D'OFFRES POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA CASERNE        
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la réfec-
tion de la toiture de la caserne.

Adoptée 

VIE MUNICIPALE
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32-05-2019 
10.4  SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) – DÉMISSION         
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’accuser réception de la démission de M. Jean-Luc Beaudry et de le remercier pour ses 
35 ans de  loyaux services.

Adoptée 

33-05-2019 
10.5  PREMIERS RÉPONDANTS (PR) – DÉMISSION         
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’accepter la démission de Mme Lorraine Cléroux et de la remercier pour son implication 
au sein des premiers répondants.

Adoptée

34-05-2019 
11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT  que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés 

en date du 1er mai 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 : ..............................................................................279 954,48 $
Total des chèques annulés : ......................................................................................... 0 $

Total des remboursements capital
et intérêts d’avril pris directement au compte : ............................................................ 0 $

Salaires du mois : ........................................................................................ 112 782,20 $

Adoptée 

35-05-2019 
11.2 AUDITEURS POUR LES ANNÉES FISCALES 2019-2020 et 2021 – OFFRE DE 
SERVICE  
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d’ac-
cepter l’offre de service de la firme FBL, pour les années fiscales 2019, 2020 et 2021, confor-
mément à leur correspondance du 29 avril 2019 et qui se détaille de la façon suivante :
- 2019 : 13 700 $, plus taxes
- 2020 : 13 900 $, plus taxes
- 2021 : 14 100 $, plus taxes

Adoptée 

36-05-2019 
11.3 RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS 2018   
Le rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2018 est déposé.  

37-05-2019 
12.1 MONT-LOUIS (ROUTE GARIÉPY)/NETTOYAGE DE COURS D'EAU    
CONSIDÉRANT QUE  la route Gariépy est inondée plusieurs fois par année;

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à chaque fois à la fermeture de la circulation;

CONSIDÉRANT QUE  la problématique est récurrente;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
que la demande soit transmise à la MRC des Maskoutains dans le but de procéder à l’éva-
luation de la situation et d’entreprendre, le cas échéant, les procédures requises pour le 
nettoyage du cours d’eau concerné.

Adoptée 

38-05-2019 
12.2 WAKE BOAT – COMITÉ TRIPARTITE (ST-DAMASE, ST-PIE ET ST-HYACINTHE) 
– CAMPAGNE DE SENSIBILISATION    
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d’entériner la recommandation du comité tripartite selon le tableau reproduit ci-dessous : 

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 mars au 14 avril 2019, le Service de sécurité incendie a été appelé à huit 

(8) reprises.
-  Du 18 mars au 14 avril 2019, le Service des PR (premiers répondants) a été appelé 

à vingt-cinq (25) reprises.

b. Service d’urbanisme 
i. Le rapport du mois 
ii. Le procès-verbal du CCU du 11 avril 2019.
iii. Le rapport sur les émissions de permis
i.  Pour le mois d'avril  2019, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 866,557 $. 
Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 4,149, 532 $.

c. Service d’aqueduc 
-En date du 18 avril 2019,  le niveau du lac est supérieur au trop-plein. 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration) 
-  L’approvisionnement en eau est à 100 % en provenance du lac et 0 % en provenance 

de la rivière.
e. Service de la bibliothèque 

• Du 19 mars au 18 avril 2019 : 2 358 documents ont été empruntés.

14.2 Correspondance 
14.2.1 Du propriétaire des Écuries Robert, demande pour des panneaux de signalisation 
relatifs aux chevaux;
14.2.2 Du propriétaire du 74, rue Montcalm demande pour une bordure sur la rue Morin

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

39-05-2019 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
lever l’assemblée. 

Adoptée 

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et greffier

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

Mario St-Pierre, maire

VIE MUNICIPALE
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     FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 
      FINANCIER 2018 
 
Chères citoyennes 
Chers citoyens 
Membre du conseil municipal 
 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport 
financier 2018 et du rapport du vérificateur externe.   

Le rapport financier consolidé de la Ville de Saint-Pie pour l’exercice financier 2018 a été déposé au conseil municipal lors 
de la séance régulière tenue le 3 avril dernier. Il est disponible sur le site Internet de la Ville à l'adresse 
http://www.villest-pie.ca. 

Mario St-Pierre, maire 

 

LE RAPPORT FINANCIER  

Les états financiers consolidés sont dressés conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.  
Aux fins de l’établissement de ces états financiers consolidés, la Ville inclus les quotes-parts des actifs, des passifs, des 
revenus et des charges du partenariat à laquelle elle participe, soit la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
(RIAM). Pour une meilleure compréhension, les informations suivantes portent exclusivement sur les données de la Ville 
de Saint-Pie.  

Revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent 7 637 735 $ et les charges pour l’ensemble des services 
municipaux, incluant les frais financiers et l’amortissement des immobilisations, s’élèvent à 7 642 615 $. 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, remboursement de la dette, 
affectations, etc.), les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 327 929 $. 

Principaux éléments qui ont généré cet excédent : remboursement pour ajustement des dépenses trop versées à la 
Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe, droits de mutation découlant des transactions immobilières et écarts favorables 
par rapport au budget dans certains services. 

Le rapport du vérificateur démontre un surplus accumulé de 2 906 669 $ au 31 décembre 2018, se décrivant comme suit : 

o Excédent de fonctionnement non affecté     1 222 430 $ 
o Excédent de fonctionnement affecté     1 056 556 $ 
o Réserves financières et fonds réservés        627 683 $ 

 
Principaux projets d'investissements amorcés en 2018 et qui se termineront en 2019 : 

o Resurfaçage du Grand rang Saint-François 
o Travaux de réfection du réseau d’eau potable sur une partie rue Notre-Dame (Montcalm à Roy) 
o Réfection d’une partie de la rue Phaneuf 
o Achat d’un camion échelle pour le service d’incendie 

La dette à long terme au 31 décembre 2018 était de 15 070 700$, qui se répartit comme suit : 

o Dette à l’ensemble de la municipalité     3 335 802 $ 
o Dette de secteurs       7 667 319 $ 
o Réserves financières et fonds réservés (soldes disponibles)      203 993 $ 
o Gouvernement (subventions)      3 863 586 $ 

Les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 ont été vérifiés par FBL s.e.n.c.r.l. 

VIE MUNICIPALE



16          L’ÉCHO DE MA VILLE MAI 2019

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

•  Le prochain versement des taxes municipales sera dû le 
23 mai prochain. 

• La route Michon est maintenant ouverte à la circulation.

INFO FLASH

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 condi-
tions 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.

•  La 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.

À VENDRE !

VENTES-DÉBARRAS  
(VENTE DE GARAGE)

Le service de contrôle des chiens et des chats sur 
le territoire de la ville de Saint-Pie est assuré par :

SPAD 
(Société protectrice des animaux de  

Drummond / division Saint-Hyacinthe)
Heures d’ouverture  

du lundi au vendredi de 10 h à 18 h  
au 1-855-472-5700

En dehors des heures d’ouverture,  
communiquer avec la Sûreté du Québec  

au 450-310-4141.

Il existe deux règlements relatifs aux chiens et 
aux chats : règlement #194 et le G200, article 52.
Pour trouverez toutes les informations concer-
nant les animaux de compagnie sur notre site 
internet au www.villest-pie.ca dans l’onglet 
Services aux citoyens > travaux publics et en-
vironnement > contrôle des animaux ou bien 
l’onglet règlements > contrôle des animaux.

LES ANIMAUX  
DE COMPAGNIE 

BONS AMIS, BONS VOISINS!

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 $.

Vous pouvez communiquer avec Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment et en environne-
ment. Elle pourra 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, RÉNOVATION…

AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS?

RINÇAGE  
DES CONDUITES D’AQUEDUC  
ET DES BORNES FONTAINES
Veuillez prendre note que la Ville de 
Saint-Pie procédera au rinçage des 
conduites d’aqueduc et des bornes  
fontaines de tout le réseau de Saint-Pie.

Du 3 au 7 juin, du 10 au 14 juin  
et du 17 au 21 juin 2019

Durant cette période,  
il est FORTEMENT CONSEILLÉ  

de vérifier l’eau avant de faire votre lessive  
ou de la consommer et, si nécessaire,  
de la laisser couler quelques minutes. 

RETAILLES DE CÈDRES  
Un service de récupération à votre porte!!

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains vous informe qu’il existe, sur son territoire, un 
service gratuit de récupération de retailles de cèdres 
du mois de mai à octobre, du lundi au vendredi.

L’entreprise Extra Cèdres inc. de Saint-Cécile-de-Milton 
récupère sans frais ces matières organiques qui, 
une fois récupérées, serviront à fabriquer de l’huile 
essentielle de cèdres. Il vous suffit de contacter les 
représentants aux numéros suivants: 450 773-1000, 
450 772-2787 ou sans frais : 1-800-563-1001.

*Prenez note qu’uniquement les retailles de cèdres 
(feuillage vert) sont acceptées.

Nous vous invitons à participer en grand nombre  
à ce service de récupération.  

Un autre bon geste pour notre environnement!
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Il est interdit de troubler la paix, la tranquillité 
et le bien-être des personnes du voisinage 
en causant du bruit de quelque façon que 
ce soit. Si une personne ne respecte pas ce 
règlement, elle peut être déclarée coupable 
d’une infraction du présent article.

En ce qui concerne  
les travaux bruyants,  

ils sont interdits entre 22 h et 7 h. 
Voici des exemples de travaux bruyants :

SCIER OU FENDRE DU BOIS

TONDRE LE GAZON 
FAIRE DE LA SOUDURE 

EFFECTUER DES TRAVAUX DE 
MENUISERIE,  

DE DÉBOSSELAGE OU DE MÉCANIQUE

Il existe certaines exceptions dont les travaux 
de génie civil et les activités agricoles. Pour 
plus de détails, consultez la version intégrale 
du règlement sur  notre site internet.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Fierté  
pour Saint-Pie

Nous sommes fiers d’annoncer 
que la saint-pienne Karine 

Perreault a été nommée l’une 
des quatre finalistes dans la 

catégorie ALBUM ANGLOPHONE 
DE L’ANNÉE par Culture Country, 

au Gala country 2019.  
Comme quoi les rêves peuvent 

devenir réalité!

Félicitations Karine!

Bruit !  

RAPPEL IMPORTANT 
Selon le règlement G-200, chapitre 2  GRATUITÉ DE TARIF  

EN TRANSPORT ADAPTÉ  
pour certains déplacements à Saint-Hyacinthe 

À compter du lundi 17 juin 2019, la Ville de Saint-Hyacinthe assumera les passages de 
certains déplacements, sur son territoire, des usagers admis au transport adapté de 
la MRC des Maskoutains ainsi que leur accompagnateur, pour compléter son projet 
pilote de gratuité en transport urbain local.

VOUS AVEZ DROIT AU DÉPLACEMENT GRATUIT SI :

•  Votre déplacement est fait À L’INTÉRIEUR DE LA VILLE, donc un départ de Saint-
Hyacinthe pour une destination à Saint-Hyacinthe;

ET

•  Votre réservation est prise sur une PÉRIODE AUTORISÉE, sinon vous payez votre pas-
sage. La gratuité s’applique sur l’heure de réservation que vous aurez demandée et non 
sur l’heure du déplacement, car vous savez que le service de transport adapté peut chan-
ger votre horaire pour pouvoir déplacer tous les usagers.

C’est gratuit si vous demandez une réservation de transport :
› Du lundi au mercredi entre 10 h et 14 h;
› Le jeudi et le vendredi entre 10 h et 14 h et entre 18 h 15 et 22 h;
› Le samedi et le dimanche entre 8 h et 18 h;

Exemple : Vous demandez une réservation à 10 h et un retour à 14 h 30 de Saint-Hyacinthe 
à Saint-Hyacinthe, alors l’aller de 10 h est gratuit et vous payez le retour.

IMPORTANT
•  Les modalités, procédures et règlements s’appliquent tel qu’indiqué au Guide de 

l’usager. Prendre note que si un transport en blanc est fait, c’est l’usager lui-même qui 
paie son transport en blanc au tarif de 10 $, même si c’est pendant la période de gratuité.

•  Cette gratuité est en vigueur pour une durée indéterminée, soit tant que la Ville de 
Saint-Hyacinthe l’offrira pour les citoyens sur son territoire.

POUR INFORMATION : Service clientèle au 450 774-3170 
POUR RÉSERVATIONS ET ANNULATIONS : Service de répartition au 450 774-8810

 
 

 

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
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

LES BACS BRUNS  
ET LES BACS VERTS  

NE DÉMÉNAGENT PAS!

Tous les bacs de récupération (verts) et les bacs de résidus do-
mestiques (bruns) fournis et distribués par la ville de Saint-Pie 
demeurent la propriété de la Ville. Le numéro de série qui y est 
apposé correspond à chaque adresse civique.

Dans le cas de la perte ou du bris d’un bac fourni par la Ville, le 
propriétaire doit rembourser à la Ville le coût de son remplace-
ment ou de sa réparation.

Attention  Lors d’un déménagement, les bacs bruns et verts 
doivent obligatoirement rester avec l’immeuble (maison), ils ne 
sont pas transférables à un autre immeuble.

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 tradi-
tionnelles, 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.

BACS D’APPOINT  
POUR LA COLLECTE DE  

MATIÈRES ORGANIQUES

Cette année, ceux dont la fosse septique a été vidangée en 2017 le seront 
à nouveau du 26 juin au 16 juillet 2019. Voici la liste des rues et rangs 
qui seront vidangés :

 PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS

 RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE

 RANG DE LA RIVIÈRE SUD

 CHEMIN DE LA MONTAGNE

 RANG D’ÉMILEVILLE

RANG DOUBLE

 RANG SAINT-OURS

 RANG DE LA PRESQU’ÎLE

RANG SAINT-CHARLES

ROUTE 235 (3228 À 3388)

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 fac-
turé. Veuillez noter que les dates peuvent changer.

Programme de vidange  
des FOSSES SEPTIQUES

RETARD DES COLLECTES  
de matières résiduelles

L’entrepreneur responsable des collectes de matières résiduelles (gros 
rebuts, déchets, matières recyclables et organiques) rencontre actuel-
lement certaines difficultés relativement aux délais d’exécution de son 
contrat, étant donné l’important volume de matières qui sont à ramasser. 
Bien que 15 véhicules s’affairent actuellement sur le territoire de la Régie 
pour offrir les services, il pourrait y avoir du retard dans la collecte de vos 
matières. En effet, la période du dégel empêche le plein chargement des 
véhicules et obligent des aller-retours plus fréquents aux sites de dispo-
sition des matières. D’autre part et pour une raison de sécurité évidente, 
les règles applicables au camionnage limitent le nombre d’heures pen-
dant lesquelles une personne est autorisée à conduire un camion chaque 
jour et il n’est pas possible de prolonger les heures de travail des équipes 
qui sont actuellement sur le terrain pour assurer la collecte quotidienne.

L'entrepreneur est actuellement à la recherche de personnel et d’équi-
pements supplémentaires pour élargir offrir adéquatement le service 
mais il semble que la situation que nous vivons sur le territoire de la 
Régie soit généralisée dans tout le Québec et même en Ontario, d'autant 
plus que les ressources supplémentaires qui sont habituellement mises à 
contribution en période printanière sont très majoritairement réaffectées 
pour desservir certains secteurs qui ont été notamment touchés par les 
inondations printanières. Dans ce contexte, nous vous invitons à laisser 
vos bacs à la rue le lendemain de la journée de collecte s’il n’a pas été 
collecté la journée prévue et ainsi que vos gros rebuts, le cas échéant. 
Malgré un retard quant au jour de collecte, le camion passera pour pro-
céder au ramassage au cours des prochains jours. 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet, www.riam.quebec, à 
l’onglet « Résidus domestiques » pour connaître la liste des gros rebuts 
admissibles à cette collecte. Les autres encombrants peuvent être appor-
tés aux écocentres de la Régie, selon les heures d’ouverture de ces sites.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration !
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R e t o u r  d e  l a  c o l l e c t e  a n n u e l l e  d e s  
R É S I D U S  D O M E S T I Q U E S  D A N G E R E U X  

• Piles rechargeables ou non
• Essence, huiles usées et filtres
• Décapants, détachants et solvants
• Produits d’entretien de piscine/spa
• Produits de nettoyage et de récurage
• Appareils informatiques et électroniques
• Ampoules fluocompactes et fluorescents

• Cires et polis à chaussures
• Préservatifs pour le bois
• Batteries d’automobile
• Bonbonnes de propane
• Détecteurs de fumée
• Engrais et pesticides
• Antigels et lave-vitres

Q U O I ?

C e  s e r v i c e  e s t  o f f e r t  g r a t u i t e m e n t a u x  r é s i d e n t s  d e s  m u n i c i p a l i t é s  
d e s  M R C  d ’A c t o n  e t  d e s  M a s k o u t a i n s  s u r  p r e u v e  d e  r é s i d e n c e .  L e s  r é s i d u s  l i é s  à  

d e s  o p é r a t i o n s  c o m m e r c i a l e s  n e  s o n t  p a s  a c c e p t é s

O Ù E T  Q U A N D ?

S A I N T - H Y A C I N T H E

• 25 mai 2019
• 7 septembre 2019
• 900, Avenue Turcot 
• Devant Stade L-P Gauthier
• De 8h30 à 16h30

S A I N T - J U D E

• 14 septembre 2019
• 940, rue du Centre
• Au centre communautaire
• De 7h30 à 11h30

A C T O N  V A L E

• 14 septembre 2019
• 1505, 3e Avenue
• Au centre sportif
• De 13h30 à 16h30

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

• Combustibles
• Adhésifs
• Poisons
• Javellisant
• Médicaments
• Peintures et vernis
• Produits en aérosols

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Nous désirons rappeler les différentes condi-
tions 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 per-
mis 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 inter-
net de la ville au www.villest-pie.ca sous l’on-
glet 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.

FEUX 
EN PLEIN AIR

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 fonctionne-
ment 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 vi-
site 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 commu-
niquant avec Sylvain Daigneault au 450-772-2488 ou par courriel à incendie@villest-pie.ca.

VISITES  
RÉSIDENTIELLES  
2019

Depuis le 8 avril dernier, le Service de sécurité 
incendie, en partenariat avec le Service de pre-
miers répondants, a mis en place un service de 
garde interne de jour à la caserne. À cet effet, 
du mardi au vendredi, de 8 h à 16 h, deux pom-
piers/P.R. sont en poste. Ils sont en mesure de 
répondre rapidement aux appels P.R. ainsi qu’aux 
appels incendie durant leur quart de travail.
Dans un but constant d’améliorer le service aux 
citoyens de Saint-Pie, notre équipe effectuera, de 
jour, des visites de prévention et sera dispo-
nible pour rencontrer nos organismes com-
munautaires, écoles, garderies, etc., afin de 
discuter prévention et de donner des conseils en 
sécurité incendie.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous 
au 450 772-2488 ou à l’adresse courriel au 
incendie@villest-pie.ca.

N’oubliez pas!  La prévention sauve des vies!

DU NOUVEAU  
À LA CASERNE

Sylvain Daigneault, Directeur Service sécurité incendie
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Film d’aventure suivant l’histoire d’Alex, un garçon qui se croit 
ordinaire et qui se fait sans cesse tourmenter par des élèves plus vieux 
à l’école. Sa vie bascule subitement le jour où il tombe par hasard 
sur une mystérieuse épée enfoncée dans un rocher et qu’il réussit à 
l’en extirper, pour découvrir qu’il s’agit d’Excalibure, l’épée même de 
la légende du roi Arthur. Des événements incroyables s’enchaînent 
ensuite, lorsque Merlin lui apparaît et lui confie comme mission de 
combattre les plans diaboliques de la sorcière Morgana. Alex devra 
donc allier ses amis et ses ennemis pour former une résistance de 
taille et ainsi sauver le monde! 

Apportez vos chaises et vos grignotines!

On sort au parc en famille!
CINÉMA EN PLEIN AIR

L’ENFANT QUI VOULUT ÊTRE ROI 
Vendredi 14 juin  

Au terrain des loisirs Vers 20 h 30  
(à la tombée du jour)

 Durée du film : 115 minutes  
Classification du film : pour tous

GRATUIT  
pour tous!

26 juin 
3 juillet 
10 juillet  
17 juillet 

La programmation détaillée paraîtra dans le 
prochain numéro de L’écho de ma ville ainsi 

que sur la page Facebook du Service des loisirs 
« Loisirs et culture Ville de Saint-Pie ».

 Les Mercredis 

chez Euclide  

sont de retour

SPECTACLES  

GRATUITS  

au parc Euclide Lacasse

Apportez vos chaises

Inscrivez ces dates à votre agenda!

H
O

R
A

IR
E 

ÉT
É 

20
19

Prendre note que les 
enfants inscrits à la 
préscolaire 4 ans - temps 
plein, pour l’année  
scolaire 2019-2020  
ne seront pas éligible  
au programme du camp 
de jour de la ville de 
Saint-Pie à l’été 2020.  
L'inscription au camp  
de jour s'adresse aux 
enfants qui ont fréquenté 
la maternelle à 5 ans.
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LOISIRS ET CULTURE

22 juin, à Saint-Pie
9 h Messe sous le chapiteau

10 h Parade
TRAJET: rue Martin, rue de la Présentation,  

rue Saint-François et rue Du parc

Thème: La télévision Québecoise !

FANFARE, ÉCHASSIÈRE, JONGLEUR, 
MASCOTTES, CHARS ALLÉGORIQUES

Tout pour vous en mettre plein la vue !

 11 h 30 Démonstration de karaté avec l'école 
 de karaté Shin Montérégie

12 h  Inscriptions au tournoi de pétanque

12 h  Ouverture des jeux gonflables.  
 Jeux de style parcours

13 h Maquillage

13 h Spectacle de Kiro le Clown

14 h à 18 h Zone NERF (fusil avec balles en mousse)

14 h 30  Danse Country sous le chapiteau  
à 18 h 30 avec Michael Cotnoir

18 h 30 Spectacle d'hypnose de Pierre-Olivier Cyr 
 sur le terrain de balle

20 h 15 à 22 h Chansonnier Francis Ravenelle

22 h Feux d'artifice par Royal Pyrotechnie

22 h 10 Éric Masson et ses musiciens

CANTINE sur place avec menu varié.

INTERDIT d'apporter vos consommations.

Caisse de la Région  
de Saint-Hyacinthe

Infos 450 772 2488
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LOISIRS ET CULTURE

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.

Horaire
•  Du 19 au 21 août, de 8 h à 15 h 

•  Prendre note qu’il n’y aura pas de service de garde offert.

•  Avant-midi : activités sportives variées

•  Après-midi : tournoi amical

•  Il est possible que les groupes se déplacent au terrain des 

loisirs lors de journées ensoleillées. 

Inscriptions
•  Du 30 avril au 7 juin par internet au www.villest-pie.ca ou en personne lors des soirées d’inscriptions du camp de jour  (30 avril et 2 mai de 17 h à 19 h).
•  Premier arrivé, premier inscrit. Si jamais le groupe est complet, le nom de votre enfant sera placé sur une liste d’attente. Il est possible qu’un nouveau groupe s’ouvre s’il y a suffisamment d’inscriptions. Maximum 5 groupes de 24.
•  Le paiement complet devra être effectué au plus tard le 7 juin. •  En cas de non-paiement l’inscription sera annulée.

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

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

Coût
65 $ par enfant pour les 3 jours 

Les enfants dinent sur place  

et doivent avoir un REPAS FROID

Inclus : 1 diner pizza le 21 août

Critères de participation  

au camp sport :
•  Avoir fréquenté l’école Au Cœur-Des-Monts, 2018-2019

•  L’enfant doit bien fonctionner en grand groupe.

•  L’enfant doit avoir un intérêt pour le sport.

Le camp sport vous est offert par Sonia Girouard, Sébastien 

Pinard et Kevin Valcourt, enseignants en éducation physique 

à l’école Au Cœur-Des-Monts, en collaboration avec le 

Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie.

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.

Pour plus d’informations, contactez le Service 

des loisirs au 450 772-2488, poste 236.

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. ☺

PLACES ENCORE DISPONIBLES !  

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 7 JUIN À 10 H 
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CAMP DE JOUR 2019

Tout ce qu’il faut savoir sur le 
camp de jour de la Ville de Saint-
Pie se trouve dans le Guide du 
parent, disponible en ligne au 
www.villest-pie.ca sur la page 
du camp de jour. Il y a égale-
ment des copies imprimées à la 
réception de l’hôtel de ville.

SÉJOURS DATES

$ 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

Semaine 1
25 au 28 juin 

(4 jours)
Camp fermé le 24 juin

40 $* 25 $

Jeudi 27 juin
« LE MYSTÈRE DU MANOIR »  

par Animagerie  
(Centre sportif et culturel de Saint-Pie)

18 $
(activité au camp)

Semaine 2 
2 au 5 juillet 

(4 jours)
Camp fermé le 1er juillet

40 $* 25 $ Jeudi 4 avril
FUNTROPOLIS (Saint-Hubert)

27 $
(transport inclus)

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)

5-7 ans : 25 $
8-12 ans : 34 $

(transport inclus)

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 $* 37 $

Jeudi 15 août
Camp Youhou : JOURNÉE ROBIN DES BOIS 

AVEC DU TAG À L’ARC ET PLUS!  
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

27 $
(transport inclus)

*RABAIS FAMILLE 

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

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

CHANDAIL À L’EFFIGIE DU CAMP H
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.

 Les inscriptions sont présentement en cours  
et ce, jusqu’au 7 juin à 10 h

INSCRIPTIONS
•  En personne à l’hôtel de ville durant 

les heures d’ouverture. Sauvez du 
temps en remplissant la « fiche santé 
et autorisations » disponible sur le site 
internet de la Ville de Saint-Pie, sur la 
page du camp de jour.

•  En ligne au www.villest-pie.ca
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Nouveautés 
BIBLIOTHÈQUE

Une vente de livres presque neufs se déroule à la bibliothèque 
municipale du 4 au 27 juin sur les heures d’ouverture de votre 
bibliothèque. 

Romans, biographies, documentaires et albums  
pour enfants À PRIX TRÈS, TRÈS ABORDABLE. 

Apportez vos sacs à emplettes.  
Premiers arrivés, premiers servis!

VENTE DE LIVRES À PETITS PRIX 

 C'est ta nature!
Cet été, le Club de lecture d’été TD t’invite à décrocher et à 
prendre le temps d’explorer la nature qui t’entoure. Pars à 
l’aventure et amuse-toi! Regarde pousser les fleurs et les 
arbres, découvre des climats extrêmes, et émerveille-toi du 
lien qui nous unit et nous relie à la Terre nourricière.

Ensemble, nous allons explorer des régions sauvages (réelles 
ou rêvées) et laisser libre cours à notre curiosité. Nous nous 
questionnerons sur le monde qui nous entoure et nous ferons 
des découvertes surprenantes. Nous nous transformerons en 
explorateurs, dans la cour derrière chez toi ou bien au-delà. 
Qu’il s’agisse de nourrir notre imagination ou notre quotidien, 
la nature n’a pas fini de nous émerveiller!

Les activités du club de lecture seront de retour à partir du 
3 juillet prochain! 

Consultez  le site du club : www.clubdelecturetd.ca  
ou informez-vous à la bibliothèque au 450-772-2332  
ou par courriel au biblio@villest-pie.ca

Nouveautés

Pour voir d’autres nouveautés, consultez le catalogue  
de la bibliothèque au www.villest-pie.ca  

sous l’onglet Services aux citoyens

OFFRE D’EMPLOI

 COMMIS* À LA BIBLIOTHÈQUE
Sous la supervision de la responsable de la bibliothèque municipale,  
le commis effectuera les tâches suivantes :

• Accueillir les usagers de la bibliothèque;
• Assurer le prêt et le retour des documents;
•  Faire le suivi des documents en retard auprès des usagers;
• Aider à l’animation;
• Toutes autres tâches reliées au poste.

Exigences :
• Être familier avec un ordinateur;
• Être âgé entre 15 et 30 ans;
• Être étudiant à temps plein;
• Être disponible de jour et de soir;
• Être responsable et aimer travailler au service à la clientèle.

Période de travail :
• Du 25 juin au 16 août 2019
• 27 heures et demi par semaine

Toute personne intéressée doit faire parvenir  
son curriculum vitae avant le 7 juin avec la mention  

« Offre d’emploi 2019 – COMMIS À LA BIBIOTHÈQUE »  
en le déposant à la réception de l’hôtel de ville,  

en l’envoyant par la poste au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, Québec, 
J0H 1W0 ou par courriel à loisir.st-pie@villest-pie.ca. 

Nous communiquerons seulement avec les candidats qui seront retenus. 
Pour plus d’information, communiquez avec Josée Lajoie, directrice du 
Service des loisirs au 450-772-2488, poste 227. 

*L’emploi du masculin vise seulement à alléger le texte.
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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. 

VIE COMMUNAUTAIRE 

Club Fadoq Saint-Pie
Ces activités se dérouleront au local Fadoq Saint-Pie. Au 301 rue Notre-Dame Saint-Pie.

Nous vous attendons en grand nombre pour un souper de fin d'année pour notre dernier mardi de cartes.
Notre saison se terminera avec le bingo du 17 juin 2019. Nous sommes très heureux de vous annoncer qu'un nouveau  

conseil de 7 personnes sont élus afin de garder notre organisme bien vivant.  
Une nouvelle saison commencera en septembre avec plusieurs nouveautés.

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.

SOUPER  
DE FIN D'ANNÉE 
28 mai 2019

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.

Nous recherchons des personnes intéressées à s'impliquer. Donnez du temps nous enrichi de bonheur!
Bienvenue nouveaux membres !

Suivez nos activités sur www.facebook.com/clubfadoqsaintpie. Vous découvrirez une foule de détails sur nos activités passées et futures.
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)

• Fabrique de Saint-Pie et les marguillers
• Mireille Scott et Agathe Ravenelle
• Constant Poirier et Sébastien Leroux
•  Pascale Boulay, Isabelle Lévesque et Roseline 

Poirier
• Antoine St-Onge
• Albert et Christian Klopfenstein
• Hugues Vanier
• Yves Bouffard
• Ville de Saint-Pie
• Entraide Saint-Pie
• Guy Lacasse
•  Et tous ceux et celles qui sont venus voir la 

mise en scène.
Toute l’équipe de la catéchèse vous remercie

Un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué à la Passion 2019

Le club Unis-Vert de Saint-Pie vous invite à une vente 
de boutures qui aura lieu le samedi 25 mai à l’épicerie 
Tradition de Saint-Pie. S’il vous est impossible de venir 
nous encourager cette journée, vous pouvez venir à 
tous les dimanches matin du mois de mai, à l’église 
pour vous en procurer. Vous pouvez également vous 
procurer un luminaire du relais pour la vie lors de votre 
visite à l’église.

Comme par le passé, le club Unis-Vert fera une vente 
de garage! Nous aimerions vous rappeler qu’à partir du 
mois de juin tous les lundis de 18 h 30 à 19 h, les jeunes 
seront présents au presbytère pour recueillir vos dons. 
Merci pour votre grande générosité.

Le club Unis-Vert
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VIE COMMUNAUTAIRE 

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

Juin 2019
10 -   Assemblée générale,  

à la sacristie, à 19 h 30
23 -   Messe des Chevaliers, à 10 h 30

Cercle
des fermières
12 juin 2019 
Réunion mensuelle
Art culinaire : soupes diverses 
Artisanat : tous les travaux de l’année 
Invité : aucun 

Nous ramassons les cartouches d’encre et les cellulaires.  
Nous vous demandons de déposer vos cartouches d’encre  
dans la boîte prévue à cet effet à l’hôtel de ville  durant  
ses heures d’ouverture.
Nous avons toujours les livres de recettes en vente. 
Bienvenue aux nouveaux membres.

Information 450 772-5005

Attention à tous les joueurs de quilles  
LIGUE AMICALE

La ligue de quilles est  
à la RECHERCHE DE JOUEURS  

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

LA LIGUE DE QUILLES JEANNE

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

Ceux et celles qui désirent s’inscrire sont 
invités à nous téléphoner  

le plus tôt possible. 

Jacynthe Lagimonière, présidente :  
450-772-2906
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Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Lundi Halte-répit ($)	 9 h	à	12 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

Mardi Bébé-Poussette $	 10 h	à	11 h
Mercredi Mercredi-famille	 10 h	à	12 h
Mercredi Mercredi on marche! 13 h	à	14 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Pour nos membres

Jeudi 13 juin 
19 h à 20 h 30

On vous attend en grand nombre
*Tirage de prix de présences

Activités 
Centre de la Famille  

SAINT-PIE • JUIN

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

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

VIE COMMUNAUTAIRE 

Activités pour les 1re à 6e année 

« 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
* Termine le 11 juin 

Activités pour les aînés 

à l'Ombre des Pins

Samedi	1	sur	2	 Café-causerie 10 h	à	12 h

Journée pédagogique du 

7 juin 2019
Sortie au Centre des sciences de Montréal

Priorité aux jeunes qui sont inscrits  
aux Créateurs et Ados-Essence

5 $ par personne
Inscriptions jusqu’au 1er juin 2019

Places limitées
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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 !

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



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

. SAVOIR-FAIRE . QUALITÉ . PASSION



Articles promotionnels et 
impression grand format

Reliure  
et finition

Impression offset

Impression numérique

Infographie et 
pré-presse

Conception graphique  
et de sites web

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

LA 
solution 

à tous  
vos projets



PETITS MOTEURS 
VENTE • PIÈCES

SERVICE

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

EN 2019, 
DÉMARQUEZ-VOUS!
Réservez votre espace auprès de Josée Labrecque 

au 450-772-5552 poste 135  
ou joseel@imprimeriecic.com



132 Sara est une adepte
de l’approche
personnalisée.

   
  #

Avec maintenant 225 professionnels
 passionnés à votre service, vous avez

225



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 af  ché

VENDUE en 34 jours



›  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

Votre communication  

multimedia et web
chez nous !

• Sites web
• Visuels médias sociaux
• Infolettres
• Signatures courriel
• Animations

Conception  
& Programmation  

sur place

Contactez Benoit Danis: C 579 420 1193 • T 450 772 5552 • benoit@imprimeriecic.com



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 +
selon vos besoins

Chauffé éclairé et sécurisé

Prix à partir de

40$ par mois
Nouveau

Service à St-PiE

entrepôt

À louer
Richard 450 278-5701

57 rue St-Pierre

MALORIE PICHÉ

252, ch. St-Dominique, St-Pie,QC  J0H 1W0
T 450 772-2225 • SF 1 800 363-1030 
 F 450 772-6247 • diete@cgocable.caNutrition animale St-Pie

Propriétaire

91923565 QC inc.

·  Distributeur de grains  de qualité  
pour oiseaux haut de gamme

·  Nourritures et accessoires pour animaux 
domestiques et de la ferme

· Permis | Chasse | Pêche

 



• 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!

TOIT 2019
SPA - GARAGE DÉTACHÉ

Depuis plus de 18 ans

Linda St-Pierre

230-264045
0

Courtier immobilier

ierre!

POSSIBILITÉ
D'INTER GÉNÉRATION

POSSIBILITÉ
D'INTER GÉNÉRATION


