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HORAIRE ESTIVAL BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET À PARTIR DU 24 JUIN - 309, rue Notre-Dame
Mardi, Mercredi et Jeudi
de 11 h 30 à 16 h 30
L’ÉCHO DE MA VILLE
de 18 hJuin
30 à2022
20 h 30

2

Lundi - Vendredi - Samedi - Dimanche : Fermé

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
SECOND PROJET DE 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
1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 juin 2022, le conseil a adopté, par résolution, le second projet de règlement numéro 77-92 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les habitations multifamiliales d’un maximum de six logements dans la zone numéro 108 ».
2. OBJET DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
Le second projet de règlement numéro 77-92 a pour objet, comme son nom l’indique, d’autoriser les habitations multifamiliales comportant un maximum
de six logements dans la zone numéro 108 (voir croquis ci-joint).
3. DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement
qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
Une telle demande peut provenir de la zone concernée (zone 108) ainsi que de toute zone
contiguë à celle-ci (zones 102-P, 107 et 503). Cette demande vise à ce que le règlement
contenant la disposition visée soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de
la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une
demande valide. La délimitation de la zone concernée et des zones contiguës est illustrée sur
les croquis ci-joint.
4. 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.
5. PERSONNES HABILES À VOTER
Est une personne habile à voter toute personne qui, le 7 juin 2022, n’est frappée d’aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
1� Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;
2� Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et,
depuis au moins six mois, au Québec ;
3� Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un
établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1),
situé dans une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et de cooccupants d’un
établissement d’entreprise : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité
des copropriétaires ou coocupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur
nom. La personne désignée doit être une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste
référendaire à un autre titre prioritaire.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne
morale doit désigner, pour la représenter, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
par résolution, une personne qui, le 7 juin 2022, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est
pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter.
6. ABSENCE DE DEMANDE

Si les dispositions contenues dans le second projet de règlement 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.
7. CONSULTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site internet de la municipalité,
sous l’onglet Règlements et Avis publics. Les personnes intéressées peuvent également appeler
au numéro (450) 772-2488, poste 223 pour toute question ou information supplémentaire sur
le projet de règlement.
DONNÉ à Saint-Pie, ce 20e jour du mois de juin 2022
Annick Lafontaine, Greffière
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE LUNDI 27 JUIN 2022
SUR LE PREMIER 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
Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, avis public est donné de ce qui suit :
1. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 juin 2022, le conseil a adopté, par
résolution, le premier 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 ».
2. ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée
publique de consultation aura lieu le lundi, 27 juin 2022 à 18 h 45 à la salle du conseil
municipal située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée publique,
on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui
désireront s’exprimer.
3. OBJET DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
Le premier projet de règlement numéro 77-93 a pour objet, comme son nom l’indique,
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 (voir croquis cijoint). Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
4. CONSULTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières
d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance ainsi que sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.
Les personnes intéressées peuvent également appeler au numéro (450) 772-2488, poste 223 pour toute question ou information supplémentaire sur le
projet de règlement.
DONNÉ à Saint-Pie, ce 20e jour du mois de juin 2022
Annick Lafontaine, Greffière

PROMULGATION

RÈGLEMENT # 261 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
RÈGLEMENT # 239-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 239 RELATIF AUX MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS
1.
2.
3.
4.
5.

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 7 juin 2022 les règlements mentionnés en titre.
Le but visé par le règlement numéro 261 est de se conformer aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale qui indique
les modifications à apporter au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.
Le but visé par le règlement numéro 239-2022 est d’indiquer les endroits où les avis publics peuvent être publiés, notamment sur les réseaux sociaux.
Ces règlements entrent en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou les
consulter sur le site internet de la Ville.
Donné à Saint-Pie, ce 20 juin 2022
Annick Lafontaine, Greffière

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h, mardi le 5 juillet 2022, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure
suivante :
No de la demande :

DM 22-06

Nom du requérant :

Keven Bernier Côté

Emplacement :

2080, rang de la Rivière Sud

Objet de la demande :

Autoriser la construction d’une résidence à 2 mètres
de la ligne arrière au lieu de la norme prescrite de
6 mètres.

L’ÉCHO DE MA VILLE

Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil
de l’hôtel de ville située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement
à cette demande pourront se faire entendre par le conseil
municipal au cours de cette séance.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20e jour de juin 2022
Annick Lafontaine, Greffière
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AVIS

VIE MUNICIPALE
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.

CONSIDÉRANT que la Ville s’est réservé le droit de n’accepter ni la plus
basse, ni aucune des soumissions reçues;
En conséquence, il est résolu :
De rejeter la seule soumission reçue relativement aux travaux de
construction d’un toit sur la patinoire extérieure dans le cadre de l’appel
d’offres 44401TT et de n’octroyer aucun contrat.
7. VÉLOCE III – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA PISTE
CYCLABLE SUR LE RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE - AUTORISATION

PROCÈS-VERBAL

de la séance spéciale du 25 mai 2022 à 19 h

4. TRAVAUX SUR LE RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE – OCTROI DU
CONTRAT - ENTREPRENEUR
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit
la compagnie Les Entreprises Michaudville, pour les travaux subventionnés
(AIRRL) de remplacement et/ou de construction des conduites d’aqueduc,
de canalisation de fossés, de fossés, de fondation de la chaussée, de
réfection du pavage et construction d’une piste cyclable sur le rang du Basde-la-Rivière (entre la rue de la Présentation et la route Michon) pour un
montant estimé de 10 890 000 $, incluant les taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres
font partie intégrante du contrat.
5. TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – L-RB1205-2022 – REJET DE SOUMISSION
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a procédé à un appel d’offres public
pour des travaux de réaménagement de la bibliothèque;
CONSIDÉRANT que le prix du seul soumissionnaire dépasse l’estimation
prévue pour ces travaux;
CONSIDÉRANT que la Ville s’est réservé le droit de n’accepter ni la plus
basse, ni aucune des soumissions reçues;
En conséquence, il est résolu :
De rejeter la seule soumission reçue relativement aux travaux de
réaménagement de la bibliothèque dans le cadre de l’appel d’offres
L-RB-1205-2022 et de n’octroyer aucun contrat.
6. TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN TOIT SUR LA PATINOIRE
EXTÉRIEURE – 44401TT – REJET DE SOUMISSION
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a procédé à un appel d’offres public
pour des travaux de construction d’un toit sur la patinoire extérieure;
CONSIDÉRANT que le prix du seul soumissionnaire dépasse l’estimation
prévue pour ces travaux;

PROCÈS-VERBAL

de la séance ordinaire du 7 juin 2022 à 19 h
6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 1675, RANG DE LA
RIVIÈRE SUD
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite construire un garage détaché
avec un toit une pente;
En conséquence, il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et de ne
pas accorder la demande de dérogation mineure pour permettre un garage
détaché avec un toit une pente au 1675, rang de la Rivière Sud.
6.2. RÈGLEMENT NUMÉRO 77-91 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE AFIN D’AUTORISER LES PROJETS INTÉGRÉS DANS LA
ZONE NUMÉRO 108 – ARRÊT DES PROCÉDURES
CONSIDÉRANT les différents documents et commentaires reçus en lien
avec ce règlement;
En conséquence, il est résolu :
D’arrêter les procédures de modification du règlement de zonage
concernant les projets intégrés dans la zone numéro 108.

Il est résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise la présentation d’une
demande d’aide financière, confirme son engagement à respecter les
modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de nonrespect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que madame
Dominique St-Pierre, directrice générale, est dûment autorisée à signer tout
document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports.
8. ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE – AUTORISATION D’ALLER EN
APPEL D’OFFRES
Il est résolu :
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres public pour
l’achat d’un camion autopompe.
9. SSI – ACHAT D’ÉQUIPEMENT – AUTORISATION AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
D’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à l’achat
d’équipement auprès de la compagnie Aréo-Feu pour un montant de 21 120
$, plus taxes en appropriant le surplus accumulé affecté.
10. DÉPÔT DU RAPPORT DE LA GREFFIÈRE SUR LA FORMATION
OBLIGATOIRE DES ÉLUS
CONSIDÉRANT que tous les élus de la Ville de Saint-Pie ont suivi la
formation obligatoire dans le délai prescrit;
En conséquence, il est résolu :
Que le conseil prend acte du dépôt du rapport de la greffière sur la formation
obligatoire des élus.
11. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 20.

6.3. SECOND PROJET DE 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
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;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil adopte le second projet de règlement numéro 77-92 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les habitations
multifamiliales d’un maximum de six logements dans la zone numéro 108 »;
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.
6.4. AVIS DE MOTION DU 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
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Avis de motion est donné par Pascale Pinette, qu’à une séance ultérieure
du conseil, le règlement numéro 77-93 modifiant le règlement de zonage
numéro 77 sera présenté pour adoption.
L’objet de ce règlement est 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.
6.5. PREMIER 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
CONSIDÉRANT qu’une proposition a été soumise à la municipalité pour
l’aménagement de 3 logements résidentiels supplémentaires à même le
bâtiment existant sans agrandissement à la propriété du 301 à 309 rue
Notre-Dame situé dans la zone 201-P;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 77-93 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les habitations
multifamiliales limitées à la transformation du bâtiment existant en date du
7 juin 2022, sans agrandissement, dans la zone numéro 201-P »;
QU’une assemblée de consultation soit tenue le mardi 5 juillet 2022 à
18 h 45 à la salle du conseil 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.
6.6. ENTENTE AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU 301-309, RUE NOTREDAME – AUTORISER LA SIGNATURE
Il est résolu :
D’autoriser la signature d’une entente avec le propriétaire du 301-309, rue
Notre-Dame afin de s’assurer que les organismes de la Fadoq et d’Entraide
St-Pie conservent leurs locaux actuels et d’autoriser monsieur Mario
St-Pierre, maire, à signer ladite entente.
6.7. RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION
AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC CONCERNANT L’UTILISATION D’UNE PARTIE
DU LOT 5 068 771 D’UNE SUPERFICIE APPROXIMATIVE DE 49.2 M.C.
DE LA RUE DES HÉRONS DU CADASTRE DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation à la CPTAQ a pour objet
l’utilisation d’une partie du lot 5 068 771 d’une superficie approximative de
49.2 m.c.;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande d’autorisation présentée pour
l’utilisation d’une partie du lot 5 068 771 d’une superficie approximative de
49.2 m.c.
7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 261 RELATIF AU CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 261 relatif au code d’éthique et
de déontologie des employés municipaux.
L’objet de ce règlement est de se conformer aux exigences de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale qui indique les modifications
à apporter au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.
7.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 239-2022 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 239 RELATIF AUX MODALITÉS DE
PUBLICATION DES AVIS PUBLICS
Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 239-2022 modifiant le règlement
numéro 239 relatif aux modalités de publication des avis publics.
L’objet de ce règlement vise à indiquer les endroits où les avis publics
peuvent être publiés, notamment sur les réseaux sociaux.
8.1. TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE – SURVEILLANCE DES
TRAVAUX – OCTROI DU MANDAT

Il est résolu :
D’octroyer le mandat pour la surveillance des travaux sur le rang du Basde-la-Rivière à madame Catherine Tétreault, ingénieure, pour un montant
forfaitaire de 91 800 $, plus taxes, conformément à son offre de services
professionnels du 24 mai 2022.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres
font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission
produite par madame Catherine Tétreault.
8.2. TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE – ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE LORS DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX – OCTROI DU
MANDAT
Il est résolu :
D’octroyer le mandat pour un accompagnement technique lors de la
réalisation des travaux sur le rang du Bas-de-la-Rivière à la firme Tetra Tech
QI inc., pour un montant forfaitaire de 17 500 $, plus taxes, conformément
à leur offre de services professionnels du 28 avril 2022.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres
font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission
produite par la compagnie Tetra Tech QI inc.
8.3. TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE – CONTRÔLE
QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET ANALYSE DE SOLS – OCTROI DU
MANDAT
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le mandat à la compagnie Laboratoires de la
Montérégie pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux et l’analyse
de sols concernant les travaux sur le rang du Bas-de-la-Rivière, pour un
montant forfaitaire de 66 421 $, plus taxes, conformément à leur offre de
services professionnels reçue le 25 mai 2022.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres
font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission
produite par la compagnie Laboratoires de la Montérégie.
8.4. ENTRETIEN DU 65, AVENUE SAINT-FRANÇOIS – OCTROI DU
CONTRAT
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’entretien extérieur du 65, avenue
Saint-François à monsieur Raymond Tanguay, pour un montant de 950 $,
plus taxes, conformément à son offre de services datée du 2 juin 2022.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de
proposition font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la
proposition produite par monsieur Raymond Tanguay.
9.1. CONGRÈS AQLM (ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR
MUNICIPAL) 2022 – AUTORISATION D’INSCRIPTION
Il est résolu :
D’autoriser l’inscription pour le congrès énoncé ci-dessous et de rembourser
tous les frais afférents des participants :
AQLM – directrice du Service des loisirs et coordonnateur des loisirs –
460 $ + tx par participant.
9.2. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – COORDONNATEUR
DE PROJET ET CONSULTANT – OCTROI DU CONTRAT
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat à la compagnie ECP Construction inc.,
qui agira à titre de coordonnateur de projet et consultant concernant les
travaux de réaménagement de la bibliothèque, pour un tarif horaire de 150 $,
plus taxes, conformément à son offre de services datée du 30 mai 2022.
9.3. PROGRAMME DE SUBVENTION PRIMA - AUTORISATION
Il est résolu :
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière;
QUE la municipalité a pris connaissance du Guide du PRIMA et qu’elle
s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;
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6 Juin 2022

VIE MUNICIPALE
QUE la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour sa
demande, à payer les coûts d’exploitation continue et d’entretien de la ou
des infrastructures subventionnées;
QUE la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts au-delà
de l’aide financière qu’elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout
dépassement de coûts.
ET que le conseil certifie que madame Julie Nicolas, directrice du Service
des loisirs, est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet
effet avec le Ministère.

D’autoriser la directrice du Service des loisirs à procéder à l’achat d’un
filet de protection pour le terrain de balle du côté des jeux d’eau auprès
de la compagnie Filets Nad’s (9216-0498 Québec inc.) pour un montant de
14 825 $, plus taxes, conformément à leur soumission datée du 12 mai
2022.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de
proposition font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la
soumission produite par la compagnie Filets Nad’s (9216-0498 Québec
inc.).

9.4. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN
PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ - AUTORISATION

9.7. JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À LA MALTRAITANCE
DES PERSONNES AÎNÉES - PROCLAMATION

Il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie souhaite mandater le Centre de la famille à offrir
une programmation d’activités gratuites et supervisées :
du lundi au vendredi après 15 h pour les jeunes d’âge primaire;
les jeudis, vendredis et samedis en soirée pour les 12 à 17 ans;
les samedis matin pour les aînés;
QUE la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande d’aide financière
pour le volet 2 du Programme de soutien aux municipalités en prévention
de la criminalité 2022-2024, pour un montant de 60 000 $ et autoriser Mme
Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs ou, en son absence, Mme
Dominique St-Pierre, directrice générale, à signer tous les documents en
lien avec cette demande;
ET QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à contribuer pour un montant de
12 000 $ pour assurer, en complément, le financement des activités.

Il est résolu :
De proclamer la journée du 15 juin 2022 comme étant la Journée mondiale
de sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées afin de sensibiliser
les citoyens.

9.5. CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE – PLAN TRIENNAL DE
RÉPARTITION ET DE DESTINATION DE SES IMMEUBLES CONSULTATION
Il est résolu :
QUE le conseil informe le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe la
présence, dans son Plan triennal de répartition et de destinations de ses
immeubles, des irrégularités suivantes :
remplacement du local 112 par le local 111 dans les exceptions, celuici étant utilisé par la Ville;
retrait du local 102 dans les exceptions, celui-ci étant commun;
Suite au manque de locaux, une entente annuelle a été signée pour
l’utilisation de la salle polyvalente (Dutailier # 105) ainsi que de la
cuisine (# 116). À vérifier si l’entente sera reconduite ou si l’utilité de
ceux-ci reviendra 100 % à la Ville.
9.6. FILET DE PROTECTION POUR LE TERRAIN DE BALLE –
AUTORISATION D’ACHAT
Il est résolu :

10.1. PR – ACHAT ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS –
AUTORISATION AVEC APPROPRIATION DE SURPLUS ET DU FONDS
DE ROULEMENT
Il est résolu :
QUE le conseil autorise l’achat et l’installation d’une radio, du système de
chauffage et de lumières sur le véhicule des premiers répondants auprès
de la compagnie TNT Pro Custom pour un montant de 12 011.61 $, taxes
incluses, conformément à leur soumission datée du 11 mai 2022.
ET que de ce montant, 5 430.21 $ soit pris à même le fonds de roulement,
pour compléter le montant de 45 000 $ mentionné dans la résolution
26-02-2022; le solde, représentant un montant de 6 581.40 $, approprie le
surplus affecté premiers répondants.
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 :
1 001 639.13 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte
376 838.50 $
Liste des salaires :
127 807.73 $
14. DOCUMENT DÉPOSÉ
-

Procès-verbal du CCU (comité consultatif d’urbanisme) du 24 mai 2022

18. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 45.

SERVICE DE L’URBANISME: NOUVEL HORAIRE
L’inspectrice sera dorénavant présente au bureau les lundis et mercredis seulement et travaillera sur la route, les lundis aprèsmidi. Elle sera en télétravail les mardis, jeudis et vendredis. Il sera possible de lui parler du lundi au vendredi aux heures
régulières de bureau. En raison de la forte demande, il faudra désormais prendre rendez-vous pour la rencontrer, soit auprès
d’elle ou de la réception.

DISPONIBILITÉS POUR RENDEZ-VOUS :
LUNDIS entre 9 h et 12 h
MERCREDIS entre 9 h et 12 h/entre 13 h et 16 h

L’ÉCHO DE MA VILLE
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infos flash

 Les bureaux municipaux seront fermés le 24 juin et le 1er juillet 2022 en raison de la
Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada.
 Le 4e versement des taxes municipales sera dû le 14 juillet prochain..

L’ÉCOCENTRE DE SAINT-HYACINTHE SERA OUVERT LES VENDREDIS 24 JUIN ET 1ER JUILLET 2022

L’écocentre de Saint-Hyacinthe sera ouvert les vendredis 24 juin et 1er juillet afin de mieux répondre aux besoins
de la population en cette période d’achalandage important lié aux nombreux déménagements.

LA BIBLIOTHÈQUE PASSERA À L’HORAIRE D’ÉTÉ
DÈS LA JOURNÉE DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC DU 24 JUIN.
Voici l’horaire d’été : Mardi, mercredi et jeudi
de 11 h 30 à 16 h3 0 et de 18 h 30 à 20 h 30.
Lundi, vendredi, samedi et dimanche: Fermé

AUX NOUVEAUX
RÉSIDANTS!
Une pochette d’information a été
conçue spécialement pour vous,
nouveaux résidants de notre belle
ville. À l’intérieur, vous y trouverez
toutes sortes d’informations allant
du plan de la ville jusqu’à l’horaire des
collectes de matières résiduelles.
Cela vous permettra sans doute de
vous familiariser plus facilement
avec votre nouvel environnement.
Vous êtes invités à passer chercher
votre pochette à l’hôtel de ville, situé
au 77 de la rue St-Pierre, aux heures
d’ouverture habituelles, soit du lundi
au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 (fermé de
12 h 30 à 13 h) et le vendredi de 8 h
à 13 h.

»

BIENVENUE

ENTRETIEN
DES TERRAINS
Règlement numéro 32-2014 :
« Le fait par le propriétaire, le locataire
ou l’occupant d’un terrain non-vacant
d’y laisser pousser du gazon, des
branches, des broussailles, des
herbes ou des mauvaises herbes à
une hauteur de plus de 20 centimètres
constitue une nuisance prohibée par
le présent règlement. Cette prohibition
s’applique également à tout terrain,
à savoir, où l’on retrouve, soit une
résidence, un véhicule récréatif,
un bâtiment accessoire ou toute
autre construction ou apparence
de construction. Cette interdiction
ne s’applique pas dans le cas d’un
champ cultivé ou en pâturage. »

»

BRANCHES
D'ARBRES
ET HAIES

QUI EMPIÈTENT SUR
LES TROTTOIRS
On peut remarquer qu'à certains
endroits les trottoirs sont
partiellement obstrués par une haie,
réduisant ainsi l'espace pour la
circulation des piétons.
Il est important que l'entretien de
vos plantations se fasse de façon
à ce qu'elles n'empiètent d'aucune
façon sur le trottoir municipal.
Également, assurez-vous qu'il y a un
dégagement d’au moins 8 pieds de
hauteur entre le trottoir et le début
des branches de vos arbres en tout
temps. Si votre propriété est située
à une intersection, faites en sorte
que vos plantations ne nuisent pas
à la visibilité des piétons et des
automobilistes.
Après tout, c’est une simple question
de sécurité!

TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE
Durant la saison estivale, aura lieu des travaux d’envergure
majeure sur le rang cité en rubrique à partir de mi-juin jusqu’au
mois de novembre. Cela pourra occasionner des inconvénients
pour certains usagers. Cette route est empruntée autant par les
résidents de Saint-Pie que par d’autres usagers pour traverser la
ville et se rendre à Saint-Hyacinthe. Également, un grand nombre
de cyclistes empruntent cette route lors de la belle saison.
Il s’agit de travaux de remplacement et/ou de construction des
conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, de
fondation de la chaussée, de réfection du pavage et construction
d’une piste cyclable sur le rang du Bas-de-la-Rivière (entre la

rue de la Présentation et la route Michon). Afin d’encourager le
transport actif et d’augmenter la sécurité des usagers, cette piste
cyclable sera aménagée de chaque côté de la route.
Par conséquent, l’itinéraire à emprunter pour la durée des
travaux sera la route 235. Si vous avez besoin d’informations
supplémentaires, vous pouvez contacter la réception de l’hôtel de
ville.
Nous sommes conscients des complications que
cela peut engendrer et vous remercions de votre
précieuse collaboration!!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LES ANIMAUX
DE COMPAGNIE

BONS AMIS, BONS VOISINS!
•L
 e service de contrôle des chiens et des chats sur le territoire de
la ville de Saint-Pie est assuré par :

• Il existe deux règlements relatifs aux chiens et aux chats : règlement #194 et le G200, article 52.

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.

Vous trouverez toutes les informations concernant les animaux
de compagnie sur notre site internet au www.villest-pie.ca
dans l’onglet Services aux citoyens / travaux publics
et environnement / contrôle des animaux
ou bien l’onglet règlements / contrôle des animaux.

CHIENS DANGEREUX
Saviez-vous que le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens? Le règlement d’application de cette loi est entré en vigueur le 3 mars 2020.

VOICI QUELQUES-UNES DES DISPOSITIONS QU’ELLE CONTIENT :
• LE PROPRIÉTAIRE OU GARDIEN D’UN CHIEN DOIT
L’ENREGISTRER auprès de la Municipalité
locale de sa résidence principale dans un
délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de
l’établissement de sa résidence principale
dans une municipalité ou du jour où le chien
atteint l’âge de 3 mois.
• DANS UN ENDROIT PUBLIC, UN CHIEN DOIT

EN TOUT TEMPS ÊTRE SOUS LE CONTRÔLE

d’une personne capable de le maîtriser. Le
chien doit également être tenu au moyen
d’une laisse d’une longueur maximale de
1,85 mètre.

•U
 N CHIEN NE PEUT SE TROUVER SUR UNE

PROPRIÉTÉ APPARTENANT À UNE PERSONNE
AUTRE QUE SON PROPRIÉTAIRE ou gardien,

AMENDE

250$ à 750

AMENDE

$

AMENDE
$
500$ à 1500

Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par
la Municipalité locale qui est d’avis, après avoir considéré le
rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué
son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal
domestique et lui a infligé une blessure peut également être
déclaré potentiellement dangereux par une municipalité locale.
Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le
justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien de se
conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la
section IV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque
que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;

• LORSQU’IL EXISTE DES MOTIFS RAISONNABLES
une Municipalité locale peut exiger que
son propriétaire ou gardien le soumette à
l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle
choisit afin que son état et sa dangerosité
soient évalués.

$

500$ à 1500

à moins que la présence du chien ait été
autorisée expressément.

DE CROIRE QU’UN CHIEN CONSTITUE UN RISQUE
POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE,

La Municipalité locale avise le propriétaire ou gardien du chien,
lorsque celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il
doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais
qu’il devra débourser pour celui-ci.

AMENDE

1000
$
à 10 000
$

- Faire euthanasier le chien;
- Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de
posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une
période qu’elle détermine.
L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue
le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité
publique.

La SPA de Drummond a été mandaté par la Ville de Saint-Pie pour l’application de ce règlement. Vous devez donc
vous adresser à elle pour enregistrer votre chien ou pour toute question en lien avec cette loi.
Vous pouvez la contacter au 1 855 472-5700.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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FEUX
D’ARTIFICE

PRochaine COLLECTE DE
GROS REBUTS EN 2022
VENDREDI LE 15 juillet
La Ville de Saint-Pie désire informer sa population que la prochaine
collecte de gros rebuts aura lieu le VENDREDI LE 15 JUILLET
prochain dans la municipalité.
Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin à l’endroit où sont
habituellement déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts
doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table,
chaise, bureau, lit, matelas, sommier, etc.), chauffe-eau, bain,
douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils
électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau,
barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée),
tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel),
meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de
hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans
un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit
être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban
adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles,
etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile,
pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts
d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux
de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique,
branches, déchets, matières organiques ou matières recyclables
déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS
OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’hôtel de ville ou
consulté de site de la Régie Intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains au www.riam.quebec.

L’ÉCHO DE MA VILLE

La Saint-Jean-Baptiste est une occasion pour plusieurs
d’allumer un feu de joie et un feu d’artifice. Saviez-vous
qu’une règlementation existe à ce sujet?
Le règlement 253 est disponible sur le site Web de la
Municipalité et indique les éléments à respecter pour
qu’aucun évènement malheureux ne survienne.
Dans le cas de feu de joie, l’article 22 et 23 est
applicable.
Pour ce qui est des feux d’artifice à l’usage des
consommateurs, les articles 40 et 42 s’appliquent. Voici
les éléments importants :
• Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à l’usage
des consommateurs à moins de 10 mètres de tout
bâtiment ou dans un rayon de 200 mètres d’une
usine, d’un poste d’essence, d’une station-service
ou d’un entrepôt où se trouvent des explosifs, des
produits chimiques, de l’essence ou autres produits
inflammables.
• L’utilisation de pièces pyrotechniques à l’usage
des consommateurs est autorisée seulement aux
conditions suivantes :
o

Le ou les utilisateurs doivent être âgés d’au moins
dix-huit ans;

o

Elle est interdite sur le domaine public de la
Municipalité (parcs, places publiques, rues, etc.) ;

o

Elle doit se faire avec l’autorisation du propriétaire
du terrain;

o

Il est interdit d’allumer des pièces pyrotechniques
à partir d’un toit ou d’une structure d’un bâtiment;

o

Le terrain doit être libre de tout matériau ou
débris, de façon à éviter les risques d’incendie;

o

Le terrain doit avoir une superficie minimum de
30 mètres sur 30 mètres et être dégagé à 100 % ;

o

La zone de lancement et de dégagement doit être
à une distance minimum de 15 mètres de toute
maison, tout bâtiment, toute construction et tout
champ cultivé;

o

Ces pièces pyrotechniques ne peuvent être mises
à feu lorsque la SOPFEU émet une interdiction de
feux à ciel ouvert ou que la Municipalité décrète
une interdiction pour l’utilisation extérieure de
l’eau;

o

Une demande de permis doit être faite au Service
incendie au moins 3 jours avant l’évènement.

POUR PLUS D’INFORMATION, communiquez avec le
Service incendie au 450-772-2488 poste 252 ou par
courriel à : prevention@villest-pie.ca.
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NOUVEAU

VÉHICULE MAX-EV 100 % ÉLECTRIQUE
La Ville de Saint-Pie a récemment fait l’acquisition d’un petit véhicule
utilitaire compact à basse vitesse, 100 % électrique, modèle MAX-EV.
En plus d’avoir une bonne capacité de charge sur la route (465 kg), il
est aussi en mesure de tirer des charges sur une remorque, pour un
maximum de 680 kg. Il sera principalement employé pour l’entretien
des parcs, terrains sportifs et espaces verts de la Ville.

Vous verrez donc sous peu ce petit véhicule arpenter les rues de
Saint-Pie!

VOLS DE CATALYSEURS: SOYEZ VIGILANTS !
Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec du Centre
de services de la MRC des Maskoutains désire sensibiliser la
population par rapport à des vols récents de catalyseurs sur
l’ensemble du territoire.
Plusieurs dossiers qui sont survenus dans les derniers mois
font présentement l’objet d’une enquête policière. Les vols se
produisent surtout la nuit dans les stationnements privés, publics ou ceux de commerces.
Si vous observez une personne au comportement inhabituel
ou suspect, avisez immédiatement les policiers en composant
le 911.
Notez une brève description de celle-ci: le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels
que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, le modèle ainsi que la couleur. Évitez également de

stationner vos véhicules dans des secteurs isolés ou dans les
parties peu ou pas éclairées de stationnements.
Par exemple, un signalement de bruits d’outils entendus par
un citoyen a permis des arrestations par le passé ou encore,
des personnes debout qui attendent à côté d’un véhicule (qui
semblent errer), ou même quelqu’un couché sous un véhicule.
Ces personnes ne rôdent pas toujours dans des stationnements pour des raisons légitimes. Elles n’effectuent pas forcément de la mécanique sur leur véhicule. Ces situations méritent des vérifications.
Nous vous invitons également à communiquer toute information relative à ces vols à la Centrale de l’information criminelle
de la Sûreté du Québec au 1 800-659-4264.

Sergente Karine Picard, Coordonnateur local en police communautaire / CSMRC des Maskoutains
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Défi du mois de l’EAU!
La MRC vous lance un défi, celui de prEAUtéger
notre richesse commune qu’est l’EAU.
De quelle façon?
1 geste par jour pour sEAUvegarder sa qualité.
Voici quelques exemples faciles et moins faciles de vous inspirer
au quotidien.
 Économisez l’EAU : ne laissez pas l’eau couler sans raison…
facile n’est-ce pas?
 Utilisez la poubelle pour tous les déchets solides (entre autres
les linguettes nettoyantes comme celles de bébé, les cheveux,
la soie dentaire, etc.), la toilette et nos systèmes d’EAU usée
sont conçus pour le papier de toilette et rien d’autre.
 Procurez-vous un baril de récupération d’EAU de pluie pour
arroser vos plantes, fleurs et jardins.

 Évitez l’usage d’herbicides et pesticides sur votre terrain.
 Informez-vous des bonnes pratiques reliées à l’usage de l’EAU
et faites la prEAUmotion de vos bonnes actions auprès de
votre entourage.
TOUS ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE LA DIFFÉRENCE ET
DEVENIR DES PREAU DE LA BONNE GESTION DE NOTRE EAU.
Source : Facebook MRC des Maskoutains

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Centre d’interprétation écoénergétique

Afin d’ouvrir Chouette à voir ! à l’année, l’UQROP construira un centre d’interprétation
écoénergétique. En toute saison, vous pourrez profiter d’un lieu pour aller marcher en
forêt, présenter les oiseaux de proie à votre famille et vos amis !
L’UQROP a besoin de votre contribution pour compléter le financement
de cette construction. Tous les montants sont importants !
Vous pouvez donner:
 en utilisant le code QR;
 en allant sur le site www.uqrop.qc.ca et en cliquant sur DON;
en complétant le coupon ci-dessous et l’accompagner d’un chèque !
*Vous recevrez un reçu fiscal pour les dons de plus de 20$

LES OISEAUX DE PROIE ET L’UQROP VOUS REMERCIE !

L’ÉCHO DE MA VILLE
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

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

Abbé Joseph Crevier-Bellerive (1786-1869)
Partie 2
À Saint-Pie, le premier acte signé par Joseph
Crevier au registre de la paroisse est daté du
28 septembre 1840. C’est donc dire que ce
prêtre est alors âgé de 54 ans à son arrivée,
non pas comme premier mais comme 4e
curé de Saint Pie. Amable Brais, Joseph
Alexandre Boisvert puis Charles Larocque
l’avaient précédé.

Les protestants de la Grande-Ligne, déjà
à couteaux tirés avec l’abbé Crevier à
Blairfindie, et communément appelés « Les
Suisses », ne tardent pas à le suivre à SaintPie. L’hérésie marchait son train d’après les
écrits de l’abbé Isidore Desnoyers. Il rapporte
qu’en 1846, il y avait alors dans Saint Pie,
« une église épiscopalienne, une église
méthodiste, une universaliste et l’église de
Côté, le loup dans la bergerie ».

lettre aux habitants de la paroisse de SaintPie, il explique le pourquoi de sa décision
puis ajoute : « N’est-il pas temps que vous
bâtissiez à Dieu, un temple plus digne de sa
divine Majesté? ».
Conforté par le maintien officiel de sa
paroisse, le vieux curé Crevier aura bien
d’autres débats à concilier avant d’inaugurer
enfin son nouveau temple le 30 septembre
1854!!!
J’ai analysé tous ses actes au registre de
la paroisse entre le 28 septembre 1840 et
le 20 septembre 1866 : — 5341 baptêmes;
2214 sépultures; 896 mariages. Retranchant
les actes signés par ses vicaires, c’est
encore 4210 baptêmes; 1730 sépultures;
818 mariages, soient 6758 actes portant sa
signature.
Le curé Crevier a longtemps été seul résident
pour sa paroisse. Si l’on exclut 1847-48, il en
est ainsi jusqu’en 1857. Sa tâche lors du
choléra en 1854 devait être exténuante.

Dès son arrivée à Saint Pie, le curé débute
par l’organisation d’une école de Fabrique et
la construction d’une maison pour le bedeau.
L’école ouvre ses portes le 22 avril 1943 et
un mois plus tard, on y dénombre environ 70
enfants des deux sexes. Les écoles s’érigent
également à la campagne et on compte onze
arrondissements en 1846.
Même avant l’érection de la paroisse de
Saint Pie, en 1828, des tensions existaient
entre les vassaux des seigneurs Debartzch
et Dessaulles. L’on avait fait la sourde oreille
à leurs revendications sous prétexte que
ce n’est qu‘ensemble que cette population
pourrait pourvoir au soutien d’un curé. La
population s’était accrue et la première
église débordait de fidèles, et dès 1842
on commença à penser à en bâtir une
nouvelle. Les 30 juin et 1er octobre 1846,
deux requêtes adressées à Mgr Bourget
du diocèse de Montréal, demandèrent la
création d’une nouvelle paroisse rive gauche
de la Rivière. L’affaire s’amplifia et, après
enquêtes approfondies, le 13 mai 1848, Mgr
Bourget décrétait que la paroisse restera
ce qu’elle a été jusqu’ici. Dans une longue

Les colonnes sombres de ces trois
graphiques illustrent bien la besogne
accomplie par le curé Crevier. À partir de
1858, alors âgé de 72 ans, le diocèse de
Saint-Hyacinthe (créé en 1852) lui donne
une suite de vicaires pour l’assister. On peut
noter que s’il signe moins de baptêmes et
sépultures, il tient à célébrer les mariages
pour les anciennes familles de Saint Pie.
Il quittera la paroisse sur la fin de 1866 pour
s’en aller chez son frère Joseph-Édouard,
curé de Marieville où il décède le 19 juin
1869.
Vous aviez pu lire dans la description du
tableau du Château Ramzay :   il était aussi
renommé pour sa grande force physique.
Permettez-moi cette anecdote : Par une
soirée d’automne, sombre, humide et froide,
le curé de Saint Pie revenait de visiter une
personne malade, dans un rang éloigné de
sa paroisse. Les chemins glaiseux de Saint
Pie étaient impraticables à cette époque.
Le cheval avançait avec peine, chargé de
son colossal propriétaire. Celui-ci se sentait
enclin à l’impatience, — vice qui n’était
pourtant pas son fort, — car c’était un rieur
perpétuel. Le hasard voulut qu’une voiture
vint encore retarder la marche de la sienne.
M. le curé demande à son conducteur de
vouloir bien lui livrer le passage. Ce dernier,
espèce de matamore, refuse en proférant
quelques jurons par trop énergiques. Mal
lui en prit, car le bon Joseph, descend de
sa voiture, relève sa soutane et va appliquer
une brossée des mieux conditionnées dans
la figure de notre blasphémateur. La leçon
est d’autant plus rude que cet individu était
réputé la terreur de la paroisse. Le curé, —
pas plus que sa victime, — ne se vantèrent,
pour des motifs différents sans doute, de cet
assaut illégal, mais non intempestif. […]
Quelques jours après le même individu se
rendit, par affaires, au presbytère, la figure
encore meurtrie. Son curé lui demande
comment il lui est arrivé tant de mal ? — « Ne
m’en parlez pas, M. le curé, je crois que j’ai
rencontré le diable en chemin, l’autre soir ».
[Extrait du panégyrique du révérend ÉdouardCrevier, 1881]
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HORAIRE ESTIVALE À PARTIR DU 24 JUIN

BIBLIOTHÈQUE

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

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

MARDI / MERCREDI / JEUDI
LUNDI / VENDREDI / SAMEDI / DIMANCHE

Vente de livres à petits prix

La vente de livres presque neufs se poursuit à la bibliothèque municipale jusqu’au
30 juin et toujours à petits prix. Apportez vos sacs à emplettes et profitez-en!

Ce club estival de lecture s’adresse
aux enfants âgés de 5 ans à 12 ans.
Il contribue à développer le plaisir
de la lecture auprès des jeunes et à
maintenir leurs acquis scolaires.
L’inscription est gratuite et le
concept se veut simple, amusant et
stimulant!
Les enfants inscrits au club reçoivent un carnet dans lequel ils
inscrivent leurs lectures ainsi qu’un code d’accès secret pour
participer au club virtuel sur le site WEB du Club de lecture d’été
TD. Tout au long de l’été, ils collectionnent des autocollants qui
les stimulent à lire encore et encore… Toutes les semaines, ils
sont conviés à participer à une activité d’animation spécialement
conçue pour eux… Et, à la fin du club, ils reçoivent un certificat
de participation et courent la chance de gagner des prix.

C’EST FACILE DE PARTICIPER :
•

Inscrivez votre enfant à la bibliothèque municipale et
recevez un carnet pour collectionner les autocollants, pour
noter les lectures de l’été et pour dessiner. Un code vous
sera aussi remis. Ce code vous permettra d’avoir accès
à des activités ainsi qu’à des livres
électroniques

•

Découvrez des activités stimulantes

•

Amorcez votre aventure de lecture
ensemble !

•

Ces activités sont gratuites.

HORAIRE DES RENCONTRES
DU CLUB À LA BIBLIOTHÈQUE
309, rue Notre-Dame à Saint-Pie.

Mercredi 6 juillet à 13 h 30
Mercredi 13 juillet à 13 h 30
Mercredi 20 juillet à 13 h 30
Mercredi 3 août à 13 h 30

C’est gratuit!

Mercredi 27 juillet à 13 h 30

ENTREZ DANS L’HISTOIRE

voici l’occasion de vivre une belle aventure dans la forêt
interdite afin de découvrir le mystère de la clé. Millie Rose, une
animation de La Pie curieuse. Cette activité gratuite s’adresse
aux petits comme aux plus grands.

Mercredi 10 août à 13 h 30

VENEZ DÉCOUVRIR

une activité toute spéciale réservée aux jeunes de Saint-Pie.
Maman, Papa, Grand-maman ou Grand-papa sont aussi invités!
Assistez à la conférence « Survolons les oiseaux de proie »
L’occasion unique d’éveiller la curiosité des jeunes sur la faune
qui les entoure! Venez rencontrer deux oiseaux ambassadeurs
vivants de l’UQROP.
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LOISIRS ET CULTURE

le 24 juin 202

2

à Saint-Pie

au terrain des

loisirs / 165,

rue lacasse

Notre langue aux mille accents!

PROGRAMMATION
9H
10 H 30
12 H

MESSE
DÉFILÉ DANS LES RUES DE SAINT-PIE, SOUS LA THÉMATIQUE
« NOTRE LANGUE AUX MILLE ACCENTS »
SPECTACLE DE KIRO LE CLOWN

13 H À 15 H

LES 4 CHEVALIERS

13 H À 18 H

ZONE FAMILIALE AVEC TRAMPOLINE BUNGEE,
TATOUAGES AU AIRBRUSH ET JEUX GONFLABLES

15 H 30
18 H

DÉBUT DU TOURNOI DE BALLE DE RUE
APRÈS LES 4 CHEVALIERS.
LEVÉE DU DRAPEAU ET DISCOURS PATRIOTIQUE

18 H 15

DANSE COUNTRY

19 H 30

PRODUCTIONS GRAMOFUN AVEC ARTISTES INVITÉS

21 H 30

BAND PRINCIPAL THIS SIDE UP, AVEC SÉBASTIEN BRAULT

22 H
22 H 15
1H

FEUX D’ARTIFICE PRÉSENTÉS PAR ROYAL PYROTECHNIE
BAND PRINCIPAL THIS SIDE UP, AVEC SÉBASTIEN BRAULT
FERMETURE DU SITE

 CANTINE SUR PLACE
 CHIENS INTERDITS SUR LE SITE
 IL EST INTERDIT D’APPORTER VOS PROPRES CONSOMMATIONS

La Fête nationale du Québec à Saint-Pie est organisée par le Service des loisirs, en collaboration avec un comité de bénévoles :
Sylvain St-Pierre, Éric Dubreuil, Laurent Renard, Johanne Grenier et Hélène Brisebois.
La Fête nationale du Québec à Saint-Pie est possible grâce à la généreuse contribution d’entreprises locales et régionales, qui
seront identifiées dans nos prochaines communications.
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LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS SESSION ÉTÉ 2022


CONSERVEZ CETTE PROGRAMMATION AFIN DE CONNAÎTRE TOUT LE DÉTAIL DES COURS !!! 

COMMENT S’INSCRIRE :
- Par Internet au www.villest-pie.ca.
- Par téléphone au 450 772-2488, poste 227.

REMBOURSEMENT :
En cas d’annulation d’une activité par le Service des loisirs, les
personnes déjà inscrites seront remboursées en totalité.
Si vous annulez votre inscription avant la date du début du
cours, des frais d’administration de 10 $ seront retenus de votre
paiement. Si vous abandonnez un cours lorsqu’il a débuté,
aucun remboursement ne sera possible, sauf sur présentation
d’une preuve médicale démontrant l’impossibilité de pouvoir
continuer à participer. Dans ce cas-ci, le montant des cours
non suivis sera remboursé, mais des frais d’administration de
10 $ vous seront imposés.
Aucun remboursement ne sera offert si vous êtes en attente
d’un résultat pour la COVID-19 ou si vous manifestez des
symptômes s’apparentant à la COVID-19 vous empêchant
de vous présenter à votre activité. Seul un résultat positif
mènerait à un remboursement pour la période de confinement
obligatoire.
Tous les cours seront offerts à l’extérieur au Pavillon des
loisirs. En cas de pluie, les cours seront donnés sous le
chapiteau.

PÉRIODE D’INSCRIPTION :
du 15 juin à 10 h au 24 juin à 10 h.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux
personnes inscrites aux dernières sessions.
PAIEMENT :
 Toutes les inscriptions devront être payées avant le 23 juin sans
quoi l’inscription sera annulée
 Les modalités de paiement (dates de paiement, modes de
paiement, etc.) seront indiquées dans le courriel.
POUR INFORMATIONS :
Service des loisirs : 450 772-2488 poste 227
Courriel : coordo.loisirs@villest-pie.ca
La programmation est également disponible sur le site internet de la
Ville de Saint-Pie au www.villest-pie.ca
ANNULATION :
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier
l’horaire d’une activité sans avis préalable. Un nombre minimal de
participants est requis pour démarrer les activités.

PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE
Horaire

Dates de la session

KARATÉ
6-7 ANS

Mercredi
de 18 h 15 à 19 h

29 juin au 17 août

Arrêt : 27 juillet et 3 août

KARATÉ
8 ANS ET +

Mercredi
de 19 h à 20 h

Arrêt : 27 juillet et 3 août

29 juin au 17 août

Durée

Coût

6 semaines

Résidant :
40 $
non-résidant : 50 $

6 semaines

Résidant :
40 $
non-résidant : 50 $

Lieu
Terrain des loisirs
sous le chapiteau
(165, rue Lacasse)

Terrain des loisirs
sous le chapiteau
(165, rue Lacasse)

Instructeur
Sensei
Patrick Desrosiers
Sensei
Patrick Desrosiers

PROGRAMMATION ADULTE
Horaire

Dates de la session

Durée

Coût

EXERCICE
EN PLEIN AIR

Lundi
de 19 h 15 à 20 h 15

4 juillet au 8 août

6 semaines

Résidant :
40 $
Non-résidant : 50 $

STRETCHING

Lundi
de 20 h 15 à 21 h
(45 min)

4 juillet au 8 août

6 semaines

Résidant :
40 $
Non-résidant : 50 $

MISE EN
FORME POUR
50 ANS ET +

Mardi
de 9 h 15 à 10 h 15

28 juin au 9 août

7 semaines

Résidant :
47 $
Non-résidant : 55 $

TONUS DOUX /
STRETCHING

Jeudi
de 9 h 15 à 10 h 15

30 juin au 11 août

7 semaines

Résidant :
47 $
Non-résidant : 55 $

FESSES DE FER

Jeudi
de 19 h 15 à 20 h 15

30 juin au 11 août

7 semaines

Résidant :
47 $
Non-résidant : 55 $
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Lieu

Professeur

Terrain des loisirs
sous le chapiteau

Amélie Martin

Terrain des loisirs
sous le chapiteau

Amélie Martin

Terrain des loisirs
sous le chapiteau

Amélie Martin

Terrain des loisirs
sous le chapiteau

Amélie Martin

Terrain des loisirs
sous le chapiteau

Amélie Martin

(165, rue Lacasse)

(165, rue Lacasse)

(165, rue Lacasse)

(165, rue Lacasse)

(165, rue Lacasse)

VIE COMMUNAUTAIRE
Nous continuons à jouer aux cartes
tous les mardis à 13 h 30 jusqu’au
21 juin inclusivement.
Nous ferons ensuite relâche et
serons de retour en septembre, espérant vous revoir en grand nombre.
301 RUE NOTREDAME SAINT-PIE

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT SUSPENDUES
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE.
DE RETOUR EN SEPTEMBRE!

PROFITEZ DE VOTRE ÉTÉ!
Hélène, Claire, Bernard, Jacqueline,
Johanne, Grégoire et Daniel
(les membres de votre comité)

POUR TOUTE INFORMATION
Claudette Dorval AU 450 772-2887

Vous avez des commentaires ou des suggestions d’activités,
écrivez-vous à info@st-pie.fadoqry.ca

CENTRE DE BÉNÉBOLAT
DE SAINT-HYACINTHE

ACTIVITÉS
Centre de la Famille

(REMPLACE ANCIENNEMENT LA POPOTE ROULANTE)

ST-PIE • JUIN 2022

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 haltegarderie. 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).
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
Situé au 70 av. St-François, Saint-Pie (450) 772-6828
Site web : www.centredelafamillestpie.com

SERVICE
DE REPAS
CHAUDS

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

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.

INFORMATION OU POUR COMMANDER L’ancien comité est

maintenant dissout. Appelez au Centre 450-773-4966 poste 35

INSCRIPTIONS CATÉCHÈSE PAROISSIALE
Première année de catéchèse (dès l’âge de 8 ans)
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
L’ÉCHO DE MA VILLE
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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.

VIE COMMUNAUTAIRE

Recherche 14 parrains ou marraines de la MRC des Maskoutains qui viendront faire la différence pour une personne vivant avec une incapacité.
Venez créer des liens et partager des intérêts communs avec votre filleul
et ainsi briser son isolement et favoriser sa participation sociale.
Le parrainage civique, c’est un mouvement qui nous mène tous sur le
chemin du plein potentiel!
Pour en savoir plus: 450-774-8758; parrainagecivique.org
Suivez-nous sur facebook et Instagram!
Travaillons tous ensemble pour un monde d’inclusion!

L’ORIENTATION ET UN
PREMIER EMPLOI
Pour les élèves du secondaire,
un service d’orientation est
disponible dans chacune des écoles des Centre de services
scolaire. Si vous êtes un adulte qui souhaitez effectuer un retour
aux études ou une réorientation de carrière, vous avez accès
gratuitement au Service SARCA de votre région. N’hésitez pas à
communiquer avec la conseillère.

Mme Hélène Fenu

450 772-2697

M. Ghislain Perron

450-772-2777

Mme Thérèse Duchesneau

450 779-2257

AUDREY GATINEAU

Conseillère en information scolaire et professionnelle

450 773-8401 poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
AUDREY GATINEAU PRO

M. Jocelyn Perreault
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* VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES. LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DE VOTRE VILLE SUR
VILLE DE SAINT-PIE & LOISIRS ET CULTURE VILLE DE SAINT-PIE
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