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HORAIRE ESTIVAL BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET À PARTIR DU 24 JUIN - 309, rue Notre-Dame

Mardi, Mercredi et Jeudi Lundi - Vendredi - Samedi - Dimanche : Ferméde 11 h 30 à 16 h 30
de 18 h 30 à 20 h 30
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AVIS PUBLIC

PROMULGATION
RÈGLEMENT 262 - DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE FERMETURE DE FOSSÉS SUR LE RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE, DÉCRÉTANT DES DÉPENSES 

N’EXCÉDANT PAS 629 925 $ À MÊME LE FONDS GÉNÉRAL ET DÉCRÉTANT LE RENFLOUEMENT DU FONDS GÉNÉRAL PAR LE SECTEUR 
COMPRIS ENTRE LA RUE DE LA PRÉSENTATION ET LA ROUTE MICHON

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 27 juin 2022, le règlement numéro 262 décrétant des travaux de fermeture 
de fossés sur le rang du Bas-de-la-Rivière, décrétant des dépenses n’excédant pas 629 925 $ à même le fonds général et décrétant le renflouement du 
fonds général par le secteur compris entre la rue de la Présentation et la route Michon.
Ce règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi et toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal, au 77 rue 
Saint-Pierre à Saint-Pie, aux heures habituelles d’ouverture ou sur le site Internet de la Ville.

Donné à Saint-Pie, ce 6 juillet 2022.
Annick Lafontaine, Greffière

PROMULGATION 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 256 - ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 1er mars 2022, le règlement numéro 256 décrétant l’achat d’un camion 
autopompe.
Ce règlement a reçu l’approbation relative à un emprunt de 850 000 $ par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, le 13 juin 2022.
Ce règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi et toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal, au 77 rue 
Saint-Pierre à Saint-Pie, aux heures habituelles d’ouverture ou sur le site Internet de la Ville.

Donné à Saint-Pie, ce 20 juin 2022.
Annick Lafontaine, Greffière

Les versions intégrales des procès-verbaux et des règlements 
sont disponibles sur le site internet ou en version imprimée au 
bureau municipal pour toute personne qui en fera la demande 
auprès du secrétariat. Veuillez noter que les versions officielles 
sont détenues à l’hôtel de ville. Aucun frais de reproduction ou de 
poste ne sera exigé au demandeur.

PROCÈS-VERBAL 
de la séance spéciale du 13 juin 2022 à 19 h.

4. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 262 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE FERMETURE DE FOSSÉS SUR 
LE RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE, DÉCRÉTANT DES DÉPENSES 
N’EXCÉDANT PAS 629 925 $ À MÊME LE FONDS GÉNÉRAL ET 
DÉCRÉTANT LE RENFLOUEMENT DU FONDS GÉNÉRAL PAR LE 
SECTEUR COMPRIS ENTRE LA RUE DE LA PRÉSENTATION ET LA 
ROUTE MICHON

AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu’à une assemblée 
subséquente le règlement numéro 262 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 262 
décrétant des travaux de fermeture de fossés sur le rang du Bas-de-
la-Rivière, décrétant des dépenses n’excédant pas 629 925 $ à même 
le fonds général et décrétant le renflouement du fonds général par le 
secteur compris entre la rue de la Présentation et la route Michon.
L’objet de ce règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt 
pour les travaux de fermeture de fossés pour les propriétaires en ayant 
fait la demande.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 05.

PROCÈS-VERBAL 
de la séance spéciale du 27 juin 2022 à 19 h.

4. SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-93 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER 
LES HABITATIONS MULTIFAMILIALES LIMITÉ À LA 
TRANSFORMATION DU BÂTIMENT EXISTANT EN DATE DU 7 
JUIN 2022, SANS AGRANDISSEMENT, DANS LA ZONE NUMÉRO 
201-P

Il est résolu :
QUE le conseil adopte le second projet de règlement numéro 77-93 
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser 
les habitations multifamiliales limité à la transformation du bâtiment 
existant en date du 7 juin 2022, sans agrandissement, dans la zone 
numéro 201-P »;
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.

5. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 262 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX DE FERMETURE DE FOSSÉS SUR LE RANG DU BAS-
DE-LA-RIVIÈRE, DÉCRÉTANT DES DÉPENSES N’EXCÉDANT 
PAS 629 925 $ À MÊME LE FONDS GÉNÉRAL ET DÉCRÉTANT 
LE RENFLOUEMENT DU FONDS GÉNÉRAL PAR LE SECTEUR 
COMPRIS ENTRE LA RUE DE LA PRÉSENTATION ET LA ROUTE 
MICHON

Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 262 décrétant des travaux 
de fermeture de fossés sur le rang du Bas-de-la-Rivière, décrétant 
des dépenses n’excédant pas 629 925 $ à même le fonds général et 
décrétant le renflouement du fonds général par le secteur compris 

AV
IS
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AVIS PUBLIC

entre la rue de la Présentation et la route Michon.
L’objet de ce règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt 
pour les travaux de fermeture de fossés pour les propriétaires en ayant 
fait la demande.

6. CONDITIONS SALARIALES DES EMPLOYÉS - AUTORISER LA 
SIGNATURE DE L’ENTENTE

Il est résolu :
Que le conseil autorise les bonifications des conditions salariales des 
employés selon l’addenda préparé par la direction générale et la lettre 
d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
4586.
ET d’autoriser le maire et la directrice générale à signer ladite lettre 
d’entente.

7. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET 
ACCÉLÉRATION – RUE DES HÉRONS – CONFIRMATION DES 
TRAVAUX

Il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie confirme son intention de terminer les travaux 
autorisés sur la rue des Hérons et que ceux-ci seront réalisés avant le 
24 septembre 2022.

8. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET 
ACCÉLÉRATION – RANG D’ÉMILEVILLE – CONFIRMATION DES 
TRAVAUX

Il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie confirme que dès la réception des factures 
concernant les travaux sur le rang d’Émileville, la reddition de comptes 
sera effectuée.

9. PR – LETTRAGE DU NOUVEAU VÉHICULE – AUTORISATION 
AVEC APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil autorise l’installation du lettrage sur le véhicule des 
premiers répondants auprès de la compagnie Lettrage Maska Design 
pour un montant de 3 850.52 $, taxes incluses, conformément à leur 
soumission datée du 20 juin 2022, en appropriant le surplus affecté 
premiers répondants.
Le conseiller Pierre Blais s’est retiré pour ce point.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 16.

PROCÈS-VERBAL 
de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 à 19 h

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 soit adopté 
en retirant le point suivant :
9.2. Achat de mobilier pour la bibliothèque – autorisation avec 
appropriation de surplus.

5.1 COORDONNATEUR DES LOISIRS - PERMANENCE

Il est résolu :
DE confirmer la permanence de M. Éric Sergerie, à titre de coordonnateur 
des loisirs, à compter du 5 juillet 2022.

5.2. CONCIERGE – ENTÉRINER L’EMBAUCHE

Il est résolu :
D’entériner l’embauche de M. Claude Duquette, à compter du  
4 juillet 2022, à titre de concierge, échelon 1, conformément aux 
dispositions de la convention collective.
L’embauche est assujettie à une période de probation de six mois.

5.3. CONGRÈS DE LA FQM (FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS) – AUTORISER L’INSCRIPTION DES ÉLUS

Il est résolu :
D’autoriser l’inscription du maire et d’un conseiller pour le congrès 2022 
 de la FQM et de leur rembourser les frais afférents.

6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 2080, RANG DE LA 
RIVIÈRE SUD

CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite construire une résidence à 
2 mètres de la ligne arrière;
En conséquence, il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’accorder la demande de dérogation mineure pour permettre une 
résidence ayant une marge arrière de 2 mètres.

6.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-92 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER LES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES D’UN MAXIMUM DE SIX LOGEMENTS DANS 
LA ZONE NUMÉRO 108 (RUE NOTRE-DAME)

CONSIDÉRANT qu’une proposition a été soumise à la Municipalité pour 
la construction d’une habitation multifamiliale de six logements, sur 
un terrain situé dans la zone numéro 108, en bordure de la rue Notre-
Dame;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 
donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 3 mai 2022, 
conformément à la loi;
CONSIDÉRANT que suite à l’assemblée de consultation, la Municipalité 
n’a reçu aucune demande de modification à l’égard du contenu du 
premier projet de règlement;
CONSIDÉRANT que la municipalité n’a reçu aucune demande de 
participation à un référendum, suite à la publication d’un avis à cet 
effet, conformément à la loi;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-92.

6.3. OBV YAMASKA – CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILLE 
- AUTORISATION

Il est résolu :
QUE le conseil accepte la demande de l’OBV Yamaska et autorise 
le paiement d’un montant de 2 000 $, représentant la contribution 
financière de la Ville de Saint-Pie pour les frais encourus pour la 
collecte des données sur l’utilisation de la rivière Yamaska.

7.1. EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 256 
DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE

Il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un montant 
n’excédant pas 850 000 $ pour l’achat d’un camion autopompe;
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins 
Région Saint-Hyacinthe, au taux préférentiel canadien Desjardins, 
remboursable en capital lors du financement permanent du règlement 
numéro 256 et les intérêts payables mensuellement;
ET QUE le maire et la trésorière, ou leurs substituts respectifs, soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les 
documents requis pour donner effet à la présente résolution.
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VIE MUNICIPALE

7.2. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 258-
2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 258 RELATIF À LA 
CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT

AVIS DE MOTION est donné par Rock Provençal qu’à une assemblée 
subséquente le règlement numéro 258-2022 sera présenté pour 
adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 258-
2022 modifiant le règlement numéro 258 relatif à la circulation et au 
stationnement.
L’objet de ce règlement vise à interdire le stationnement sur une partie 
de l’avenue Roy et d’ajouter un arrêt obligatoire sur la rue Charron à son 
intersection avec la rue Martin.

7.3. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 220-
2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 220 RELATIF AUX 
LIMITES DE VITESSE

AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Guévin qu’à une assemblée 
subséquente le règlement numéro 220-2022 sera présenté pour 
adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 220-2022 
modifiant le règlement numéro 220 relatif aux limites de vitesse.
L’objet de ce règlement vise à diminuer la vitesse sur une partie du rang 
de la Rivière Sud à 50 km/h, près du pont Damase-Fontaine, entre les 
numéros civiques 2055 et 2135.

7.4. DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 262 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE FERMETURE DE FOSSÉS SUR 
LE RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE, DÉCRÉTANT DES DÉPENSES 
N’EXCÉDANT PAS 629 925 $ À MÊME LE FONDS GÉNÉRAL ET 
DÉCRÉTANT LE RENFLOUEMENT DU FONDS GÉNÉRAL PAR LE 
SECTEUR COMPRIS ENTRE LA RUE DE LA PRÉSENTATION ET LA 
ROUTE MICHON

Il est résolu :
QUE le certificat préparé par la greffière suite à la procédure 
d’enregistrement du 5 juillet 2022 pour le règlement d’emprunt 262 soit 
déposé aux archives.

8.1. ACHAT REGROUPÉ – MANDAT À L’UMQ (UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC) POUR L’ACHAT DE DIFFÉRENTS 
PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DES 
EAUX : CHLORE LIQUIDE

Il est résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long;
QUE la Ville de Saint-Pie confirme son adhésion au regroupement 
d’achats CHI-20232024 mis en place par l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) visant l’achat d’Hypochlorite de sodium pour la période 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 nécessaires aux activités de 
notre organisation municipale;
QUE la Ville de Saint-Pie confie à l’UMQ le mandat de préparer, en 
son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés 
couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024;
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Ville de Saint-Pie s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de 
produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant 
le formulaire d’inscription en ligne à la date fixée;
QUE la Ville de Saint-Pie confie à l’UMQ le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats, selon les 
termes prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable;
QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Pie s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;
QUE la Ville de Saint-Pie reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 

l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1.6 % 
pour les organisations membres de l’UMQ et à 3.5 % pour celles non-
membres de l’UMQ;
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des 
municipalités du Québec.

8.2. TRAVAUX RUES CHARRON ET MARTIN – AUTORISER LE 
PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 ET ACCEPTATION 
DÉFINITIVE DES TRAVAUX

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 2 
concernant les travaux sur les rues Charron et Martin à Gestion 
Dexsen inc. pour un montant de 61 456,10 $, incluant toutes les taxes 
applicables et la libération d’une partie de la retenue contractuelle des 
travaux réalisés, ainsi que l’acceptation définitive des travaux.

9.1. AFFECTATION DE SURPLUS – ACTIVITÉS GÉNÉRALES

Il est résolu :
D’affecter un montant de 5 000 $ du surplus réservé aux activités 
générales pour la fête familiale du 27 août 2022.

9.3. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE 
L’APPEL DE PROJETS – FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL – 
ACQUISITION DE MOBILIER POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE – SIGNATURE - AUTORISATION

Il est résolu :
D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide financière dans le 
cadre de l’appel de projets fait par le Fonds de développement rural;
ET D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, 
ou en son absence, madame Dominique St-Pierre, directrice générale, 
à signer tout document relatif au projet « d’Acquisition de mobilier pour 
la nouvelle bibliothèque municipale », et ce, pour et au nom de la Ville 
de Saint-Pie.

9.4. FÊTE NATIONALE - REMERCIEMENTS

Il est résolu :
DE remercier le comité organisateur, les Services des loisirs et 
des travaux publics, les bénévoles, les commanditaires et tous les 
participants et collaborateurs qui ont fait de cet événement un franc 
succès.

9.5. MOBILIER CARTE DE LA VILLE - ACQUISITION

Il est résolu :
D’autoriser la direction générale à faire l’acquisition d’un Mobilier Carte 
de la Ville auprès de la compagnie Éditions Média Plus Communication, 
celui-ci s’autofinançant par la publicité s’y affichant.

11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

Il est résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes 
présentés :
Liste des comptes présentés : 565 531.59 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte 0 $
Liste des salaires : 205 107.93 $

13. DOCUMENT DÉPOSÉ

- Procès-verbal du CCU (comité consultatif d’urbanisme)  
du 20 juin 2022

18. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 25.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Ventes-débarras 
Selon le règlement numéro 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 première vente de garage autorisée aura donc lieu  

les 13 et 14 août prochains
Si vous avez des questions, contactez l’hôtel de ville  

au 450 772-2488

De plus, les conditions suivantes 
doivent être respectées :

 Une vente-débarras ne peut être tenue 
en d’autres temps qu’entre 8 heures et  
17 heures et elle doit s’effectuer à 
l’extérieur du bâtiment.

 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.

LES CADETS DE LA SÛRETÉ 
DU QUÉBEC SONT DE 
RETOUR DANS LA MRC DES 
MASKOUTAINS POUR LA 
PÉRIODE ESTIVALE 2022
Ils assureront une présence dans chacune des  
17 municipalités du territoire.  Cette visibilité et présence 
familière a d’ailleurs déjà été remarquée depuis leur retour 
au sein de la communauté Maskoutaine et ce, lors de 
différents événements spéciaux et activités.
En plus de faire activement de la prévention et de la 
sensibilisation dans différentes sphères d’activités, ils 
pourront s’avérer un atout important dans le support aux 
opérations policières de la MRC.  Ainsi, leur vigilance a 
notamment permis, le 24 juin dernier, de localiser un 
homme qui venait d’être rapporté disparu du centre 
hospitalier. Sur la photo, les cadets Justin Gravel et Alessandro Zanolin 
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

PONCEAUX À VENDRE
La Ville de Saint-Pie mettra prochainement 
en vente des ponceaux de différents 
diamètres. Ceux-ci seront vendus aux plus 
offrants. 

VOUS AVEZ JUSQU’AU 28 JUILLET À 
10 H POUR COMMUNIQUER AVEC LA 
RÉCEPTION DE L’HÔTEL DE VILLE.

Prévention Incendie

PILES AU  
LITHIUM-ION
Les piles au lithium-ion sont très 
présentes autour de nous, dans les 
téléphones, ordinateurs portables, 
cigarettes électroniques, jouets, etc. Saviez-vous que ces 
piles peuvent prendre feu si elles sont mal utilisées?
Voici quelques conseils pour éviter le pire.

Recharge
 Attendre que les piles atteignent la température ambiante 

avant de les recharger.
 Ne jamais tenter de recharger une pile à une température 

sous le point de congélation.
 Ne pas pas dépasser le temps de charge recommandé.
 Ne pas recharger votre appareil sur une surface molle, 

comme un divan ou un lit. Les surfaces molles peuvent 
emprisonner la chaleur autour de la pile.

 Utiliser son chargeur dans un endroit où on peut le 
surveiller en cas de surchauffe.

 Utiliser le chargeur fourni avec son appareil. S’il est 
nécessaire d’en acheter un autre, il est important de 
s’assurer que la tension et le courant sont compatibles 
avec l’appareil.

 Utiliser un chargeur sur lequel figure l’une des marques 
de certification canadiennes reconnues, comme CSA, 
cUL ou cETL. Ces marques indiquent qu’un produit 
répond aux normes canadiennes en matière de sécurité 
électrique. Les chargeurs qui ne respectent pas ces 
normes peuvent présenter des risques de décharge 
électrique et d’incendie. 

Entreposage
 Les piles peuvent s’enflammer et même exploser 

lorsqu’elles entrent en contact avec du métal. Ne pas 
les entreposer dans un endroit où elles peuvent entrer 
en contact avec de la monnaie ou des clés, comme dans 
des poches ou un sac à main.

 Entreposer les piles dans leur emballage original dans un 
endroit frais et sombre, à l’écart des produits chimiques 
ménagers.

 Conserver les piles hors de la portée des enfants.

 Transporter les piles des produits de vapotage dans un 
étui protecteur qui n’est pas fait de métal.

 Retirer les piles des appareils qui ne sont pas utilisés 
pendant une longue période, comme les décorations 
saisonnières.

 Ne pas entreposer de piles à des températures sous le 
point de congélation, comme dans votre congélateur.

Pour se départir de piles, ne jamais les jeter 
aux poubelles. Il y a divers points de dépôt 
un peu partout au Québec. 

Pour connaître le plus près de chez 
vous, consulter le site : 

www.appelarecycler.ca

Source : La sécurité des piles - Canada.ca

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 
Si vous désirez qu’une intervention soit effectuée, vous devez absolument 
faire une plainte écrite. Pour que celle-ci soit pris en compte, les aboiements 
doivent être excessifs. Un chien qui jappe quelques instants n’est pas matière à 
faire une plainte. Cette dernière peut mener à une contravention au propriétaire 
de l’animal et même jusqu’à la cour. Si vous en décidez autrement, il n’y aura 
aucune suite. Par ailleurs, lorsqu’une plainte est effectuée, l’intervention peut 
être menée au courant de la semaine sans être exécutée à l’instant même.

CHIENS BRUYANTS 
Avec la saison estivale, toute la famille en profite dehors, même les 
amis poilus! Il est important de se rappeler que selon le règlement 
194-2018, il est interdit de laisser son chien japper de façon à 
troubler la tranquillité du voisinage.
Si un ou des chiens sont dérangeants en raison de leurs jappements, 
il est possible de faire une plainte en appelant la SPAD au  
1-855-472-5700 durant les heures d’ouverture. En dehors de ces 
heures, vous devez contacter la Sûreté du Québec.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Le bac brun 
et le bac vert

ne déménagent pas

Des bacs vous attendent  
à votre nouvelle adresse.  

Veuillez communique avec votre  
municipalité si ce n’est pas le cas.

La régie intermunicipale d’Acton et des  
Maskoutains vous souhaite un bon déménagement !

UN SITE À VOTRE DISPOSITION
POUR RÉCUPÉRER LA TERRE ET LES 
BRANCHES !

La taille des haies et des arbustes fait souvent partie des 
travaux nécessaires pour les propriétaires d’immeubles. 
À cet effet, la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses 
municipalités membres que seules les petites branches 
d’un diamètre inférieur à 2,5cm (1 po) et d’une longueur 
maximale de 60 cm (24 po) peuvent être déposées dans 
les bacs bruns.
En ce qui concerne les branches un peu plus volumineuses, 
un site est mis à la disposition des citoyens des 
municipalités membres de la Régie pour la récupération de 
la terre et des branches en petite quantité. 
Ce site est situé au 1000, rue Lemire et il est accessible 
gratuitement sur présentation d’une preuve de résidence 
sur le territoire de la Régie du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 
15 et le vendredi de 8 h à 12 h 45.

PRENONS LE VIRAGE  
DE L’HERBICYCLAGE ! 

Saint-Hyacinthe, le 6 juillet 2022 – Tout au long de l’été, il est possible 
de conserver notre pelouse verte et en santé, sans frais ni effort, 
en adoptant des habitudes écoresponsables et respectueuses de 
l’environnement. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
vous propose de prendre simplement le virage de l’herbicyclage qui 
consiste à laisser les rognures de gazon sur la pelouse, après la tonte.

FERTILISER ET PROTÉGER SON TERRAIN GRATUITEMENT ET SANS 
EFFORT
L’herbicyclage offre plusieurs avantages. Il permet, notamment, une 
fertilisation organique du sol. Effectivement, en se décomposant en 
24 à 48 heures, les rognures la ssées au sol libèrent de l’eau et des 
éléments nutritifs qui se transforment en engrais naturel. Voilà qui 
réduit le recours aux fertilisants chimiques et la fréquence d’arrosage 
des terrains! En outre, notre pelouse naturellement fortifiée résistera 
mieux à la sécheresse, aux maladies et aux insectes. L’automne venu, 
pensons à tondre les feuilles mortes en même temps que le gazon 
et à laisser les résidus au sol afin d’augmenter la résistance de ce 
dernier pendant la période hivernale.

CHOISISSONS SIMPLEMENT L’ÉCORESPONSABILITÉ
Puisque nous n’avons plus besoin de récupérer les rognures ou de 
les mettre dans le bac de matières organiques, oublions le raclage, 
l’arrosage et la gestion des résidus de gazon! Herbicycler nous permet 
non seulement d’économiser du temps, mais aussi de l’eau potable et 
des sacs.
Il nous suffit, pendant la tonte, de retirer le sac qui recueille normalement 
les rognures pour les laisser tomber au sol. Les tondeuses munies 
d’une lame déchiqueteuse sont normalement les plus adéquates pour 
l’obtention d’un résultat optimal. 

La Régie tient à rappeler quelques trucs faciles pour devenir un pro de 
l’herbicyclage :
1. Maintenir la lame de la tondeuse bien affûtée.
2. Éviter de tondre en période de sécheresse; 
3. Tondre la pelouse à 5 cm (2 po) de hauteur lors des première et 
dernière tontes annuelles, et à 7,5 cm (3 po) le reste de l’année, afin de 
favoriser son enracinement;
Bon été et profitez pleinement de votre belle pelouse!
 Source : Réjean Pion, directeur général / 450 774-2350

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Dites « au revoir » à vos 

deux vieux copains !
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L’annonce de la visite du pape François 
au Canada en juillet cet été, dans ce 
grand mouvement de réconciliation, 
m’a convaincu de vous parler d’un texte 
publié dans Les Relations des Jésuites. 
J’ai acquis un jour, six volumes de 
l’ouvrage publié aux Éditions du jour, en 
1972 et couvrant de 1611 à 1672. Écrits 
dans le français de l’époque, ce n’est 
pas ce qu’on appelle un livre de chevet. 
C’est la lettre du père Paul Le Jeune de 
la Compagnie de Jésus, supérieur de la 
résidence de Kébec adressée au Père 
provincial en la province de France, 
pour l’année 1634, qui m’a surpris. Elle 
traite au chapitre III : « Des moyens de 
conuertir les Sauuages ».
Pour lui, la difficulté première dans 
l’approche de ces peuples, c’est 
le nomadisme. Ces gens sont en 
constants déplacements, en quête de 
nourriture. Les tentatives passées de les 
accompagner dans leurs déplacements 
n’ont donné que peu de résultats; les 
communications verbales sont encore 
minimales et la santé des blancs ne 
peut à peu près pas supporter cette 
vie dans les bois par temps froids. « De 
les vouloir suivre, il faudroit autant de 
Religieux qu’ils sont de cabanes; encor 
n’en viendroit on pas à bout : car ils sont 
tellement occupez à quester leur vie 
parmy ces bois, qu’ils n’ont pas le loisir 
de se sauuver, pour ainsi dire. De plus 
ie ne crois point que de cent Religieux, 
il y en ait dix qui puissent résister aux 
trauaux qu’il faudroit endurer à leur 
suite » 
Bien qu’il souhaite que l’établissement 
de colons français servent de modèle 
à la sédentarisation de ces derniers, il 
ne croit pas que ces peuples habitués 
dans l’oisiveté, puissent embrasser 
un fort travail comme la culture de la 
terre. Et voici qu’il énonce un troisième 
moyen d’être bien voulu de ces peuples, 
en dressant ici un séminaire de petits 
garçons, et avec le temps, un de filles 
(sous la conduite de brave maîtresses, 
que le zèle de la gloire de Dieu et 
l’affection de ces peuples fera passer 
ici, avec quelques Compagnes animées 
de pareil courage).
Et voici la phrase choc ! 

Ce n’est donc pas d’hier, ni du temps de 
John A. Macdonald, que cette pensée 
est née.
Mon oncle Jules St-Pierre [St-Pie, 1903 
— St-Albert, Alberta, 1991], qui s’est fait 
Oblats de Marie Immaculée, a vécu de 
1926 à sa mort, dans l’Ouest canadien. 
Il était novice à Beauval, au Keewatin, 
quand, dans la nuit du 19 septembre 
1927, un incendie réduit en cendres 
l’école indienne tenue par les Sœurs 
Grises. Une sœur et 19 garçons y 
perdirent la vie. Il a passé sa vie en milieu 
indien dans de petite communauté 
où il apprit leur langue et vécu dans 
de petits presbytères au cours de ses 
nombreuses obédiences. Il a vu vers la 

fin de sa vie, le manque de prêtres pour 
s’occuper de ses petites missions pour 
lesquelles il s’était dévoué. 
Dans ses mémoires de septembre 
1987, il nous citait : « J’ajoute, un brin 
par curiosité humaine, surtout pour 
m’exciter à la reconnaissance envers 
la divine Providence qui a bien voulu se 
servir de moi durant mes 56 années de 
sacerdoce. Que rendrai-je au Seigneur 
pour tant de bienfait ?  Depuis mon 
ordination, j’acquittai 19000 messes, 
je conférai 1275 baptêmes, j’assistai 
à 105 mariages et j’ai présidai à 290 
sépultures. » 
Si certains chiffres ne semblent pas 
très élevés, ils reflètent bien ces petites 
missions éloignées.
Je ne crois pas que tous les maux 
dont on accuse les communautés 
religieuses de nos jours doivent être 
généralisés. Peu importe la qualité 
d’une cargaison de clémentines, 
s’il s’en trouve une de pourrie, son 
entourage en sera affecté.
Je suis reconnaissant à mon oncle de 
pouvoir lire ses mémoires aujourd’hui. 
Je terminerai en vous encourageant 
vous aussi à laisser le souvenir de vos 
vies à vos descendants. Comme vous 
le disait Madame Jeannette Bertrand, 
en début de la pandémie, nul besoin 
que soit un chef d’œuvre! Suffit de la 
présence de votre âme.

HISTOIRE ET PATRIMOINE PAR RICHARD ST-PIERRE
richard.st-pie@videotron.ca

L’Évangélisation
  AVERTISSEMENT : CES TEXTES CONTIENNENT DES MOTS D’UNE AUTRE ÉPOQUE.
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MARDI / MERCREDI / JEUDI
LUNDI / VENDREDI / SAMEDI / DIMANCHE

11 h 30 à 16 h 30 18 h 30 à 20 h 30
Fermé

HORAIRE ESTIVAL À PARTIR DU 24 JUIN 

LA BIBLIOTHÈQUE EST FERMÉE ET VOUS VOULEZ RETOURNER VOS LIVRES 
AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD? 
Utilisez LA CHUTE À LIVRES à l’extérieur de la bibliothèque près de l’entrée principale. Vous pouvez 
y déposer vos livres en dehors des heures d’ouverture de celle-ci.

JE SOUHAITE À TOUS LES JEUNES LECTEURS 
DE MAGNIFIQUES VACANCES D’ÉTÉ!
Tu es inscrit au club de lecture d’été TD et tu as besoin de suggestions 
de livres pour ton carnet? Encore quelques rencontres auront lieu à la 
bibliothèque le mercredi après-midi. 

BIBLIOTHÈQUE

ATTENTION À VOS LIVRES !

Pour voir d’autres nouveautés, consulter le catalogue de la bibliothèque au  
WWW.VILLEST-PIE.CA sous MENU à l’onglet Bibliothèque. Informez-vous 
sur les nouvelles possibilités en téléphonant au 

 450-772-2332
NOUVEAUTÉS
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La trousse 2022 du parfait bébé-lecteur offerte par vos bibliothèques 
publiques est maintenant disponible? Alors si vous vous demandez quoi lire à 
votre enfant avant l’heure du dodo, dépêchez-vous de vous rendre dans l’une des 
bibliothèques participantes pour vous procurer cette trousse gratuite en y abonnant 
votre enfant de moins d’un an! Vous y trouverez notamment le guide Lire avec votre enfant, spécialement conçu par des 
bibliothécaires et des techniciennes et techniciens spécialisés en littérature jeunesse afin de guider les parents dans le choix de 
livres à lire à leurs tout-petits. 

Visitez le site unenaissanceunlivre.ca pour connaître la liste des bibliothèques participantes et tous les détails de 
ce programme, coordonné par l’Association des bibliothèques publiques du Québec - ABPQ.

BIBLIOTHÈQUE

PICKLEBALL LIBRE 
au terrain des loisirs

Dès le 27 juin, 
des filets de pickleball sont installés à la patinoire 
multifonctionnelle située au terrain des loisirs (165, rue Lacasse). 

Au total 2 terrains sont disponibles pour la pratique 
libre entre 10 h et 18 h tous les mardis et jeudis. 

C’EST GRATUIT!

LOISIRS ET CULTURE

SAVIEZ-
VOUS 
QUE ...

 APPAREIL À EMPRUNTER POUR CRÉER À LA MAISON 
Un numériseur de diapositives est disponible pour le prêt. D’utilisation facile, il donnera 
une seconde vie à vos souvenirs ! Numérisez vos vieilles diapositives ou vos négatifs 
pour conserver vos photos sur votre ordinateur et les visionner sans avoir à dénicher un 
projecteur.

Tout ce que vous aurez à acheter est la carte mémoire SD. Ex :   
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LOISIRS ET CULTURE

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À SAINT-PIE : MERCI !!!
Un ÉNORME merci à tous nos partenaires et aux entreprises 
locales et régionales grâce à qui nous pouvons organiser 
des festivités pour la Fête nationale du Québec. MERCI aussi 
aux bénévoles du comité organisateur pour leur précieuse 
implication tout au long de l’année afin de rendre cet événement 
possible (Sylvain St-Pierre, Éric Dubreuil, Laurent Renard, 
Johanne Grenier et Hélène Brisebois), merci aux bénévoles qui 

nous ont prêté main forte durant les activités de financement, 
le montage du site, la journée de l’événement et pour nettoyer 
le site. Merci aux employés de la Ville qui se sont impliqués 
dans cette aventure de près et de loin et finalement, merci aux 
gens de Saint-Pie d’être présents durant les festivités. 

À l’année prochaine!!!

ACTIVITÉ GRATUITE* 
POUR TOUTE LA FAMILLE. 
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LOISIRS ET CULTURE

En cas de pluie, les activités sont déplacées au Centre sportif et culturel  
(50, rue Garneau) Surveillez la page Facebook Loisirs et culture Saint-Pie.

 JIM ZELLER 
(BLUES-ROCK)
18H30 À 20H 

QUEUES DE 
CASTOR
 

Venez manger en famille et profitez d’une 
ambiance musicale! Apportez vos chaises pour 
être bien confortable. 

 PROGRAMMATION ESTIVALE  

 BLUFF (POP)
18H30 À 20H

LE SALOON 
RESTO MOBILE
DÈS 16H 

 LES JACKS (POP)
18H30 À 20H

MEC & CHEESE
DÈS 16H

 

  JEUDI 7 JUILLET JEUDI 21 JUILLET JEUDI 25 AOÛT

PIQUE-NIQUES ACOUSTIQUES 

AU PARC EUCLIDE-LACASSE

ACTIVITÉ GRATUITE* 
POUR TOUTE LA FAMILLE. 

*À l’exception des achats faits auprès des foodtrucks présents.

INSTALLATION DE FILETS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES  
AU TERRAIN DE BALLE
Prochainement, de nouveaux filets de sécurité seront installés autour du terrain de balle. Le projet sera fait en deux temps : un 
premier filet du marbre vers le 1er but, puis un 2e filet sera installé du marbre jusqu’au champ gauche, pour protéger la piste cyclable 
ainsi que l’aire de stationnement. Des poteaux ont été plantés jeudi le 7 juillet, ne vous étonnez pas de voir d’autres camions près du 
terrain de balle cet été!
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LOISIRS ET CULTURE

VENDREDI 26 AOÛT* VERS 21 H (au coucher du soleil)
Au terrain des loisirs, soccer #4 (165, rue Lacasse)

RON NE VA PLUS   Durée de 1 h 47 | Classification générale

RÉSUMÉ DU FILM
« Tous les enfants ont un B*Bot, un robot capable de parler et de bouger, censé 
être le meilleur ami qu’on puisse avoir, sauf Barney. Voyant qu’il souffre de ce 
manque, son père décide d’aller lui en acheter un pour son anniversaire, mais 
comme l’attente est de plusieurs mois avant la réception du produit, il s’en procure 
un défectueux. Barney réalise très vite que son B*Bot, prénommé Ron, n’est pas 
comme les autres; il ignore même complètement ce que signifie l’amitié. Malgré 
tout, garçon et machine développeront un lien spécial et lorsque la compagnie qui 
a créé les B*Bot voudra récupérer Ron pour le détruire, Barney fera tout pour le 
protéger. » (Texte : www.cinoche.com/films/ron-ne-va-plus)

*En cas de pluie, l’activité pourrait être annulée. 
Surveillez notre page Facebook Loisirs et culture Ville de Saint-Pie le cas échéant.

CINÉ EN PLEIN AIR

AU PROGRAMME :
 Épluchette de blé d’inde par les Chevaliers de Colomb
 Arbre mobile (hébertisme)
 Babyfoot géant
 Jeux gonflables
 Sculpture de ballons
 Maquillage

Durant cette journée, tous les enfants inscrits aux ligues sportives de soccer et 
de dek hockey ainsi que les parents bénévoles se verront remettre une surprise en 
équipe, pour souligner leur participation tout au long de la saison!

Cette activité est rendue possible grâce à la 
participation financière de la députée de  
Saint-Hyacinthe et vice-présidente de  
l’Assemblée nationale,  
MADAME CHANTAL SOUCY.

FÊTE FAMILIALE DE FIN D’ÉTÉ
Le samedi 27 août de 11 h à 15 h au terrain des loisirs (165, rue Lacasse)

Inscrivez cette date à votre agenda!

APPORTEZ vos chaises, chasse-moustique et collations
Merci de veiller à la propreté des lieux en jetant vos déchets dans une poubelle.
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LOISIRS ET CULTURE

Il est encore possible de s’inscrire au Camp sports!

Avec Sonia Girouard, Sébastien Pinard et Kevin Valcourt, 
enseignants en éducation physique, en partenariat avec le Service 
des loisirs de la Ville de Saint-Pie. 
L’objectif 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. 

COMMENT S’INSCRIRE?
Par téléphone : 450 772-2488 poste 227

SÉJOURS DU CAMP SPORTS
• Lundi 22 août et mardi 23 août, de 8 h à 15 h

• Service de garde supplémentaire disponible de 15 h à 17 h.

LIEU
LIEU D’ACCUEIL : Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

TARIFICATION
• Forfait 1 : 2 jours et dîner pizza du 23 août inclus :   55 $

• Forfait 2 : 23 août seulement, dîner pizza inclus : 37 $

• À la journée : soit le 22 août ou le 23 août,  
  sans dîner pizza : 32 $

• Service de garde supplémentaire de 15 h à 17 h : 7 $/jour   

   Retards : à partir de 17h05, des frais de retard 
             s’appliqueront, à raison de 5 $ par enfant par tranche       
             de 5 minutes.

Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs au  

450 772-2488, poste 227  
ou coordo.loisirs@villest-pie.ca

?

CAMP SPORTS
PLACES ENCORE DISPONIBLES

MODALITÉS DE PAIEMENT

• Le paiement complet devra être effectué au plus tard le 
12 août 2022 à midi.

• Chèque libellé à l’ordre de Ville de Saint-Pie.

  Envoyer par la poste ou déposer dans la boîte postale 
verrouillée près de l’entrée de l’hôtel de ville (77, rue 
Saint-Pierre)

    Des frais de 20 $ s’appliqueront pour tout chèque 
retourné par une institution financière.

• Paiement direct en ligne (exemple AccèsD)

• Interac et argent comptant : en personne à l’hôtel de 
ville durant les heures d’ouverture.

• En cas de non-paiement, l’inscription sera annulée. 

REMBOURSEMENT
Aucune demande de remboursement ne sera acceptée après 
le 12 août 2022. Seules exceptions : la place est déjà comblée 
par un autre enfant sur la liste d’attente ou sur présentation 
d’un papier médical. Des frais de 10 $ seront appliqués. 

CRITÈRES DE 
PARTICIPATION 

 Avoir fréquenté l’école au Coeur-des-Monts, pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

 L’enfant doit bien fonctionner en grand groupe. 

 L’enfant doit avoir un intérêt pour le sport. 
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VIE COMMUNAUTAIRE

ActivitésActivités  du Centre de la Famille

Halte-Garderie Micro-RafalesHalte-Garderie Micro-Rafales

LUNDI AU VENDREDI 
de 8 h à 16 h pour les 0-5 ans

Les bureaux du Centre de la Famille St-Pie  
demeurent ouverts pendant le camp de jour ainsi  

que la halte-garderie. 

Cependant, veuillez prendre note que ceux-ci seront 
fermés et qu’il n’y aura aucune activité lors des deux 

semaines de la construction (23 juillet au 7 août).

Surveillez notre page Facebook pour 
l'inscription aux ateliers d'automne.  

LA PROGRAMMATION D'AUTOMNE SORTIRA 
LE 15 AOÛT ET NOUS PRENDRONS LES 
INSCRIPTIONS À CE MOMENT.

INFORMATION IMPORTANTE 
Nous serons également fermés au public  
DU 22 AU 26 AOÛT pour cause de travaux 
majeurs au bâtiment. 

Merci de votre compréhension

AOÛT 2022

Situé au 70 av. St-François, Saint-Pie (450) 772-6828  
www.centredelafamillestpie.com

!

C’EST L’ÉTÉ, ON A BESOIN DE BRAS : 
PASSEZ DONC DONNER DU SANG!
Cet été, posez un geste primordial et donnez du sens à la vie : donnez 
du sang. Des centaines de gens ont ainsi besoin d’un don pour recouvrer 
la santé. Pour vous faciliter la tâche, une collecte est organisée près de 
chez-vous. Vous n’avez plus qu’à prendre rendez-vous! Qui sait ? Vous 
pourriez même en prendre une habitude!

DATE : Lundi 29 août 2022, entre 13 h 30 et 19 h 30 

LIEU : Centre sportif et culturel 

ADRESSE : 50, avenue Garneau, Saint-Pie 

OBJECTIF : convaincre 75 donneurs de relever leurs manches, le temps d’un petit don de sang.

Afin d’éviter les files d’attente et de respecter vos horaires chargés, nous avons mis sur pied un système de rendez-vous. Cette façon 
de faire, née de la pandémie, a été testée et rend l’expérience du don de sang encore plus facile pour tous. Prenez rendez-vous en 
ligne sur le site jedonne.hema-quebec.qc.ca/ ou composez le 1 800 343-7264 (SANG).

C’est l’été, relevez vos manches!
Parce que le sang est périssable et ne peut se conserver longtemps, quelque 1 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour 
afin de garantir un niveau de réserve optimal. Pour ce faire, Héma-Québec compte sur la générosité des Québécois pour relever 
leur manche durant la période estivale. C’est si facile! Si vous craignez l’aiguille, sachez que les gens sur place sont qualifiés pour 
encadrer cette expérience. Ils sauront vous rassurer et vous serez si fier-e d’avoir donné!

Vous souhaitez vérifier si vous pouvez donner?
Avant de se présenter à une collecte, il est toujours possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 
1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?

Donnez du sang. Donnez la vie.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Prenez note que nos activités 
reprendront après la Fête du Travail.

ON SE REVOIT BIENTÔT!

INSCRIPTIONS CATÉCHÈSE PAROISSIALE

PETIT COMMUNIQUÉ 
CONCERNANT LES CLOCHES DE NOTRE ÉGLISE
Nous sommes présentement en négociation avec les assurances 
pour le règlement du sinistre qui a touché un de nos clochers. Bientôt, 
les soumissions pour la rénovation de nos clochers seront ouvertes. 
Cependant, tant que ces réparations ne seront pas faites, nous ne pouvons pas 
faire sonner les cloches. Ensuite, nous devrons les faire nettoyer et inspecter pour 
vérifier leur bon état, étant donné qu’elles sont silencieuses depuis novembre 2019. Quand tout 
ceci sera fait nous pourrons les remettre en fonction et nous aurons à nouveau le plaisir de les 
entendre sonner. 

QU’EST-CE QUE LA CATÉCHÈSE?  
Jean Paul II dans son exhortation 
apostolique sur la catéchèse en 1979 
affirmait que «le  but définitif de la 
catéchèse est de mettre quelqu’un non 
seulement en contact mais en communion 
, en intimité avec Jésus Christ.»  Devenir 
chrétien se fait au contact du Christ, c’est 
lui qui initie... c’est lui qui fait grandir dans 
la foi.

La catéchèse, c’est aussi la formation 
donnée aux enfants qui se préparent à 
recevoir les sacrements d’initiation à la 
vie chrétienne que sont le sacrement 
du pardon, la première communion et la 
confirmation.  
C’est une catéchèse plus structurée, plus 
encadrée, qui s’échelonne dans le temps et 

est ponctuée par des rites vécus dans la 
communauté.
Le rôle de la catéchèse, c’est de proposer 
des chemins pour se rapprocher du Christ 
et ainsi faire l’apprentissage de la vie 
chrétienne dans toutes ses dimensions :
- Par  la Parole de Dieu
- Par les sacrements (ceux-ci leur 

permettront d’être parrain et marraine ou 
de se marier un jour.) 

- Par la liturgie et la prière
La catéchèse permet de s’ouvrir aux 
multiples expériences des chrétiens, ceux 
d’hier, ceux d’aujourd’hui : ce que l’Église 
appelle la Tradition Vivante.

POUR S’INSCRIRE : APPELEZ AU 
PRESBYTÈRE AVANT LE  

1ER  SEPTEMBRE.* AU 450-772-2440  

Les renseignements suivants vous seront 
demandés :

Nom de l’enfant - Date de naissance
Nom du père - Nom de la mère 
Adresse de l’enfant 
Téléphone du ou des parents 
responsables – 
Lieu du baptême** - Intérêt pour la 
catéchèse *** 

*     Ceci en vue d’organiser les groupes dès que possible 
et avant le début des catéchèses en septembre.
**   Un extrait de baptême sera requis si votre enfant 
n’a pas été baptisé à Saint-Damase, Saint-Dominique, 
Sainte-Cécile-de-Milton ou Saint-Pie.
*** L’équipe de catéchètes est composée principalement 
de parents qui accompagnent un groupe dans lequel 
chemine leur enfant.  Afin d’assurer la continuité de la 
catéchèse en paroisse, nous invitons les parents des 
jeunes qui s’inscrivent en première année de catéchèse 
à donner de leur temps, selon leur disponibilité.

CENTRE DE BÉNÉBOLAT DE 
SAINT-HYACINTHE 

(REMPLACE ANCIENNEMENT LA POPOTE ROULANTE)

SERVICE  
DE REPAS  
CHAUDS
cuisinés le matin même

le mardi et / ou le jeudi,  
entre 11 h 30 et 12 h 30

INFORMATION OU POUR COMMANDER L’ancien comité est maintenant dissout. 
Appelez au Centre 450-773-4966 poste 35

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.

Première année de catéchèse 
(dès l’âge de 8 ans)

Vous avez des commentaires ou des 
suggestions d’activités, écrivez-vous à 

info@st-pie.fadoqry.ca



L’ÉCHO DE MA VILLE  18  Juillet 2022

VIE COMMUNAUTAIRE

M. Ghislain Perron

Mme Hélène Fenu 450 772-2697

Mme Thérèse Duchesneau

M. Jocelyn Perreault

450-772-2777

450 779-2257

AUDREY GATINEAU PRO 

AUDREY GATINEAU
Conseillère en information scolaire et professionnelle  
450 773-8401 poste 6731 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca

Que ce soit en vue d’un retour aux études dans l’un de ces 
programmes ou pour explorer vos intérêts et compétences, il est 
possible de bénéficier gratuitement de l’accompagnement d’une 
conseillère en information scolaire et professionnelle du Centre 
de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH). Les services 
sont offerts durant toute la saison estivale. Profitez-en!
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DE VOTRE VILLE SUR
VILLE DE SAINT-PIE & LOISIRS ET CULTURE VILLE DE SAINT-PIE


