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AVIS PUBLICS
ADOPTION DU BUDGET 2021 ET DU PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS 2021, 2022 ET 2023
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, Annick Lafontaine, greffière de la Ville de Saint-Pie, que lors d’une séance extraordinaire du conseil qui sera tenue le lundi
14 décembre 2020, à 19 h 30, les membres du conseil adopteront le budget de l’exercice financier 2021 et le programme triennal d’immobilisations 2021, 2022 et 2023.
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal en immobilisations.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 novembre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Tel que requis à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil de la Ville de Saint-Pie a adopté, lors de sa séance ordinaire tenue le 4 novembre 2020, son calendrier concernant
la tenue des séances ordinaires du conseil pour l’année 2021.
Les séances auront lieu à 19 h 30 aux dates suivantes :
Mardi 12 janvier 2021

Mardi 13 avril 2021

Mardi 13 juillet 2021

Mardi 12 octobre 2021

Mardi 9 février 2021

Mardi 11 mai 2021

Mardi 10 août 2021

Mardi 16 novembre 2021

Mardi 9 mars 2021

Mardi 8 juin 2021

Mardi 14 septembre 2021

Mardi 14 décembre 2021

Soit le deuxième mardi de chaque mois.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 novembre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENT 77-82
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté le 7 octobre 2020 le règlement numéro 77-82 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin
d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone numéro 207 ».
Ce règlement a pour objet d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone 207, située du côté sud du Grand rang Saint-François, près de la jonction avec la route
Gariépy. À cette fin, la classe d’usages correspondante à ce type d’activités est retirée de la liste des usages permis dans la zone numéro 207.
La MRC des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 30 octobre 2020.
Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC des Maskoutains et est disponible pour consultation à l’hôtel de Ville, situé au 77, rue Saint-Pierre,
à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 novembre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENT 170-1
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté le 7 octobre 2020 le règlement numéro 170-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 170 sur
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble ».
Ce règlement a pour objet d’étendre la portée du règlement sur les PPCMOI aux projets visant à transformer en tout ou en partie un immeuble existant pour des fins commerciales liées
à des usages de bureau, de services ou de vente au détail dans certaines zones résidentielles situées à proximité des axes commerciaux.
La MRC des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 30 octobre 2020.
Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC des Maskoutains et est disponible pour consultation à l’hôtel de Ville, situé au 77, rue Saint-Pierre,
à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 novembre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière
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AVIS

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1. SSI – appareils respiratoires – autorisation d’achat
11.2. SSI – indication des besoins de formation pour l’année 2021 dans le cadre du Programme
d’aide financière pour la formation des pompiers du ministère de la Sécurité publique

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.

12. SERVICE DES FINANCES
12.1. Salaires et comptes présentés du mois d’octobre 2020

13. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL
14. VARIA
15. DOCUMENTS DÉPOSÉS
- Dépôt du rapport sur les résultats comparatifs au 30 septembre 2020
- Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT

CONSEIL MUNICIPAL

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

16.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
16.2. Service des premiers répondants (PR)
16.3. Service d’urbanisme
16.4. Service des loisirs
16.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

Recueillement

17. RAPPORT DES COMITÉS

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

18. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS

19. LEVÉE DE LA SÉANCE

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 4 NOVEMBRE 2020 - 19 HEURES 30
ORDRE DU JOUR

3.1.Séance du conseil du 4 novembre 2020 à huis clos

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSEIL MUNICIPAL

4.1.Séance régulière du 7 octobre 2020 et séance spéciale du 26 octobre 2020

SÉANCE ORDINAIRE

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020 – 19 HEURES 30
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi,
4 novembre 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre
à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présentes : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre et la greffière,
madame Annick Lafontaine.
Absentes : Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert.

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
6.1.Vente des immeubles pour taxes impayées – Arrêt des procédures
6.2.Calendrier des assemblées publiques du conseil pour l’année 2021
6.3.FQM (Fédération québécoise des municipalités) – renouvellement de l’adhésion pour
l’année 2021
6.4.Réparation de la toiture de l’hôtel de ville – autorisation

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION D'URBANISME
7.1.Demande de dérogation mineure – 464, rue des Sous-Bois
7.2.Demande de modification du schéma d’aménagement révisé de la MRC des
Maskoutains
7.3.Cours d’eau – résolution demandant à la MRC des Maskoutains la gestion de l’entretien du cours d’eau Décharge des douze, principal (18/7918/343)

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

8. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

01-11-2020
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

8.1.Avis de motion et projet de règlement 171-2020 concernant l’enlèvement des résidus
domestiques dans les limites de la municipalité
8.2.Avis de motion et projet de règlement 172-2020 concernant la collecte sélective des
matières recyclables dans les limites de la municipalité
8.3.Avis de motion et projet de règlement 173-2020 concernant l’enlèvement des matières
organiques dans les limites de la municipalité
8.4.Avis de motion et projet de règlement 196-2016-02 modifiant le règlement 196-2016
relatif à la sécurité incendie

Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 novembre 2020 soit adopté tel que soumis.

Adoptée à l’unanimité

02-11-2020
3.1. SÉANCE DU CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 2020 À HUIS CLOS
CONSIDÉRANT

le décret numéro 1020-2020 et l’arrêté 2020-079 du gouvernement
du Québec concernant l’état d’urgence sanitaire et les restrictions sanitaires en vigueur qui incluent tout le territoire de la Montérégie;
CONSIDÉRANT
l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui
permet au conseil de siéger à huis clos;
CONSIDÉRANT
qu’il est dans l’intérêt du public et pour la protection et la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la
présente séance soit tenue à huis clos;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos.

9. TRAVAUX PUBLICS
9.1. Travaux sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet – paiement du décompte
progressif # 3
9.2. Travaux sur la rue Notre-Dame, entre la rue Montcalm et l’avenue Roy – paiement du
décompte progressif # 5 et acceptation définitive des travaux
9.3. Essence et diésel – octroi du contrat pour l’année 2021
9.4. Aqueduc –– octroi du contrat pour les analyses d’eau pour l’année 2021
9.5. Programmation TECQ – mise à jour

10. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE

Adoptée à l’unanimité

10.1. Fête nationale 2021 – confirmation de la date de la tenue de l’événement et autorisation pour la réservation d’un fournisseur
10.2. Bibliothèque – demande d’aide financière relative à un projet visant un meilleur
apprentissage de la lecture
10.3. Journée de l’enfance - proclamation
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03-11-2020
4.1. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

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 celle produite par la compagnie
TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT
que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre 2020 et de la séance spéciale
du 26 octobre 2020 soient adoptés et déposés aux archives.

08-11-2020
7.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 464, RUE DES SOUS-BOIS
CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 464, rue des Sous-Bois;
CONSIDÉRANT
que la demanderesse souhaite installer une piscine hors-terre dans une
partie des cours avant des rues des Sous-Bois et des Lilas alors que,
selon la règlementation en vigueur, les piscines ne sont permises que
dans les cours latérales ou arrières;
CONSIDÉRANT
que la configuration particulière du terrain et la localisation de la
maison près de la ligne arrière font en sorte que la quasi-totalité des
espaces libres sont situés dans une cour avant;
CONSIDÉRANT
que l’application de la règlementation en vigueur cause un préjudice
sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT
que le fait d’accorder la dérogation mineure n’occasionnera pas de préjudice à l’égard des propriétés voisines;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande de dérogation mineure pour autoriser l’installation d’une piscine hors-terre et
d’un sundeck en cour avant.

Adoptée à l’unanimité

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
Lecture est faite des questions adressées au conseil par voie écrite, s’il y a lieu.

04-11-2020
6.1. VENTE DES IMMEUBLES POUR TAXES IMPAYÉES – ARRÊT DES PROCÉDURES
CONSIDÉRANT

la résolution du conseil numéro 04-10-2020 adoptée le 7 octobre dernier qui stipule que le conseil ordonne à la greffière de procéder, le
25 novembre 2020, à 14 heures à la salle du conseil municipal de la
Ville de Saint-Pie, à la vente à l’enchère publique des propriétés situées
sur le territoire de la Ville de Saint-Pie dont les taxes foncières, scolaires
et autres comptes assimilables à une taxe sont dus;
CONSIDÉRANT
le décret numéro 1020-2020 et l’arrêté 2020-079 du gouvernement
du Québec concernant l’état d’urgence sanitaire et les restrictions sanitaires en vigueur qui incluent tout le territoire de la Montérégie et qui
mentionnent les ventes pour taxes impayées;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE la vente des immeubles pour taxes impayées est annulée et que les dispositions
adoptées dans la résolution numéro 04-10-2020 soient abrogées.

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

09-11-2020
7.2. DEMANDE DE MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ
DE LA MRC DES MASKOUTAINS

05-11-2020
6.2. CALENDRIER DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2021

CONSIDÉRANT

que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains
prévoit des aires d’affectation Agricole mixte dans le but de circonscrire
et de consolider certains secteurs déstructurés de la zone agricole;
CONSIDÉRANT
que la section du rang de la Rivière Nord, comprise entre les numéros
civiques 1221 et 1231, est constituée uniquement de lots déjà occupés
par des habitations unifamiliales, répondant ainsi aux caractéristiques
d’un secteur déstructuré résidentiel;
CONSIDÉRANT
que le secteur concerné ne comporte aucun lot vacant et que son identification à titre d'aire d’affectation Agricole mixte–Résidentielle n’entraînerait aucun impact sur le milieu agricole environnant;
CONSIDÉRANT
que la reconnaissance de ce secteur, comme aire d’affectation Agricole
mixte–Résidentielle, permettrait à la municipalité de modifier son règlement de zonage afin d’y autoriser les habitations unifamiliales sans
l’obligation que celles-ci soient reliées à des fins agricoles;
CONSIDÉRANT
que cette modification permettrait à un propriétaire du secteur de
s’adresser à la Commission de protection du territoire agricole afin de
régulariser la situation de la résidence existante;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil demande à la MRC des Maskoutains de modifier le schéma d’aménagement
révisé afin d’accorder une vocation Agricole mixte A2 – Résidentielle au secteur constitué
des propriétés du 1221 au 1231, rang de la Rivière Nord, dont la délimitation est illustrée
sur la figure accompagnant la présente résolution.

Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’adopter le calendrier des assemblées publiques du conseil tel que déposé et comportant
les dates suivantes :
Mardi
12 janvier 2021
Mardi
13 juillet 2021
Mardi
9 février 2021
Mardi
10 août 2021
Mardi
9 mars 2021
Mardi
14 septembre 2021
Mardi
13 avril 2021
Mardi
12 octobre 2021
Mardi
11 mai 2021
Mardi
16 novembre 2021
Mardi
8 juin 2021
Mardi
14 décembre 2021
Soit le deuxième mardi de chaque mois.
ET QUE les assemblées débutent à 19 h 30 à la salle du conseil située au 77, rue Saint-Pierre.

Adoptée à l’unanimité

06-11-2020
6.3. FQM (FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS) –
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2021
CONSIDÉRANT

la facture de la Fédération québécoise des municipalités en date du
8 octobre 2020 concernant l’adhésion de la Ville de Saint-Pie pour
l’année 2021;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
De renouveler l’adhésion 2021 à la Fédération québécoise des municipalités pour un montant de 5 502,51 $, plus taxes.

Adoptée à l’unanimité

10-11-2020
7.3. COURS D’EAU – RÉSOLUTION DEMANDANT À LA MRC DES MASKOUTAINS
LA GESTION DE L’ENTRETIEN DU COURS D’EAU DÉCHARGE DES DOUZE,
PRINCIPAL (18/7918/343)

Adoptée à l’unanimité

07-11-2020
6.4. RÉPARATION DE LA TOITURE DE L’HÔTEL DE VILLE – AUTORISATION

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que suite à une infiltration d’eau dans l’hôtel de ville et après vérification, des travaux urgents doivent être effectués à la toiture;
CONSIDÉRANT
qu’un appel de proposition a été adressé à deux compagnies concernant la réparation de la toiture de l’hôtel de ville;
CONSIDÉRANT
que les deux compagnies ont déposé une proposition;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour la réparation de la toiture de l’hôtel de ville au plus
bas soumissionnaire, soit la compagnie TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC. et autorise le
paiement des frais afférents à ces travaux de réparation.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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que la Ville de Saint-Pie, suite à une demande d’un citoyen, a adopté la
résolution numéro 25-11-2018 demandant à la MRC des Maskoutains le
nettoyage du cours d’eau Décharge des Douze, principal (18/7918/343);
le compte rendu du comité cours d’eau et voirie du 20 novembre 2018
qui indique que les membres prennent connaissance de la demande
d’intervention et que les travaux seraient effectués en 2019 si les conditions climatiques le permettent;
la facture numéro CRF1801171 de la MRC des Maskoutains concernant
l’arpentage du cours d’eau Décharge des Douze, principal;
le compte rendu du comité cours d’eau et voirie du 17 janvier 2019 qui
indique que les membres du comité recommandent au conseil de la
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QUE conformément à cet article, une entente soit conclue entre les parties.
ET QUE la directrice générale, madame Dominique St-Pierre et le maire, monsieur Mario
St-Pierre ou, en leur absence, leurs substituts respectifs, soient autorisés à signer ladite entente.

MRC d’autoriser la préparation des plans et devis et autres documents
techniques relatifs à la conception des travaux d’entretien;
CONSIDÉRANT
la résolution 19-02-41 de la MRC des Maskoutains, adoptée lors de sa
séance du 13 février 2019, autorisant ses services techniques à préparer les plans et devis et autres documents techniques relatifs à la
conception des travaux d’entretien concernant le cours d’eau Décharge
des Douze, principal, situé dans la Ville de Saint-Pie, en vue de la réalisation des travaux en 2019;
CONSIDÉRANT
qu’il y a eu une rencontre des intéressés le 30 avril 2019 lors de laquelle
les travaux ont été expliqués aux propriétaires touchés et où les propriétaires ont soulevé la problématique du ponceau du chemin de fer;
CONSIDÉRANT
que monsieur Robert Choquette, directeur du Service des travaux
publics de la Ville de Saint-Pie, a informé messieurs Edwin Gonzalez,
chargé de projet aux cours d’eau de la MRC ainsi que Jean-Sébastien
Bouvier, alors directeur des services techniques de la MRC, que le ponceau du chemin de fer était trop haut lors d’une rencontre;
CONSIDÉRANT
le compte rendu du comité cours d’eau et voirie du 21 mai 2019 qui
indique que les membres du comité recommandent au conseil de la
MRC le lancement de l’appel d’offres pour les travaux d’entretien;
CONSIDÉRANT
la facture numéro 373 de la compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES datée
du 7 juin 2019 concernant l’arpentage de ce cours d’eau à la demande du
directeur du Service des travaux publics suite à la rencontre des intéressés;
CONSIDÉRANT
qu’à la séance de la MRC des Maskoutains du 12 juin 2019, un appel
d’offres pour les travaux d’entretien du cours d’eau devait être autorisé,
mais ne l’a pas été, car le maire de Saint-Pie, monsieur Mario St-Pierre,
a demandé le retrait du dossier;
CONSIDÉRANT
le compte rendu du comité cours d’eau et voirie du 19 novembre 2019 où
Mario St-Pierre demande des nouvelles du cours d’eau et monsieur JeanSébastien Bouvier lui annonce qu’il n’a toujours pas obtenu de réponse de
l’entreprise à ce sujet et que le CCEV sera mis au courant en temps et lieu;
CONSIDÉRANT
le courriel du 3 décembre 2019 de monsieur Jean-Sébastien Bouvier,
directeur des services techniques de la MRC des Maskoutains, qui donnait un résumé de l’avancement des travaux d’entretien de cours d’eau
et où on retrouvait ces informations :
- 17/7918/343 – Décharge des douze, principale (St-Pie) :
- Arpentage exécuté en 2018;
- Le ponceau du chemin de fer CMQR doit être abaissé ou enlevé;
- Malgré les relances, aucune réponse de la CMQR;
- La compagnie CMQR est en processus d’être vendue à la compagnie CP;
- Les travaux ont été reportés en 2020 ou ultérieurement;
CONSIDÉRANT
le compte rendu du comité cours d’eau et voirie du 19 mai 2020 où
monsieur Tarte informe les membres du comité qu’il a discuté avec
un représentant du Canadien Pacifique qui l’a informé que la CMQR
demeure une entité juridique à part entière et que c’est à elle qu’il faut
s’adresser concernant la problématique de l’abaissement du ponceau
ferroviaire dans la Décharge des Douze, principal;
CONSIDÉRANT
le compte rendu du comité cours d’eau et voirie du 21 juillet 2020 où
monsieur Tarte indique avoir tout fait en son pouvoir pour entrer en
contact avec la CMQR et le Canadien Pacifique, que l’objectif demeure
le même, trouver une solution concernant le ponceau du chemin de
fer problématique et qu’une mise en demeure sera envoyée aux deux
entreprises ferroviaires afin de faire bouger les choses.
CONSIDÉRANT
les dispositions du règlement numéro 06-197 de la MRC régissant les
matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC
des Maskoutains concernant le libre écoulement des eaux;
CONSIDÉRANT
qu’en date de ce jour, les travaux n’ont pas encore été réalisés;
CONSIDÉRANT
que la mise en demeure préparée par la MRC des Maskoutains à
l’égard de la compagnie propriétaire du chemin de fer n’a toujours pas
été acheminée par la MRC;
CONSIDÉRANT
l’article 108 de la Loi sur les compétences municipales qui stipule
qu’une municipalité locale peut demander à la MRC de lui confier
ponctuellement la gestion de certains travaux d’entretien ou d’aménagement d’un cours d’eau, auquel cas une entente particulière devra
alors intervenir entre les parties;
CONSIDÉRANT
que la Ville de Saint-Pie désire se prévaloir de l’article 108 de la Loi sur
les compétences municipales concernant le cours d’eau Décharge des
Douze, principal;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie demande à la MRC des Maskoutains, en vertu de
l’article 108 de la Loi sur les compétences municipales, la gestion de l’entretien du cours
d’eau Décharge des Douze, principal (18/7918/343).

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée à l’unanimité

11-11-2020
8.1. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 171-2020 CONCERNANT
L’ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANS LES LIMITES DE LA
MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Jean Pinard qu'à une prochaine séance de ce conseil, le
futur règlement numéro 171-2020 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 171-2020 concernant l’enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité.
L’objet du règlement vise à définir les dispositions et les modalités en lien avec l’enlèvement des résidus domestiques.

Adoptée à l’unanimité

12-11-2020
8.2. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 172-2020 CONCERNANT
LA COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES LIMITES DE
LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu'à une prochaine séance de ce conseil, le
futur règlement numéro 172-2020 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 172-2020 concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la municipalité.
L’objet du règlement vise à définir les dispositions et les modalités en lien avec la collecte
sélective des matières recyclables.

Adoptée à l’unanimité

13-11-2020
8.3. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 173-2020 CONCERNANT
L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS LES LIMITES DE LA
MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu'à une prochaine séance de ce conseil, le
futur règlement numéro 173-2020 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 173-2020 concernant l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité.
L’objet du règlement vise à définir les dispositions et les modalités en lien avec l’enlèvement des matières organiques.

Adoptée à l’unanimité

14-11-2020
8.4. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 196-2016-02 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 196-2016 RELATIF À LA SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu'à une prochaine séance de ce conseil, le
futur règlement numéro 196-2016-02 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 196-2016-02 modifiant le
règlement 196-2016 relatif à la sécurité incendie.
L’objet du règlement vise à clarifier la période de facturation des fausses alarmes.

Adoptée à l’unanimité

15-11-2020
9.1. TRAVAUX SUR LES RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET –
PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3
CONSIDÉRANT

la recommandation de la firme SHELLEX GROUPE CONSEIL en date du
26 octobre 2020;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 3 concernant les travaux sur
les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet à BERTRAND OSTIGUY INC. pour un montant de
163 714,87 $, incluant toutes les taxes et une retenue de 9 829,43 $ ainsi que la libération
de la retenue contractuelle de 5 % au provisoire de 53 926,84 $.

Adoptée à l’unanimité
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16-11-2020
9.2. TRAVAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME, ENTRE LA RUE MONTCALM ET
L’AVENUE ROY – PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 ET ACCEPTATION
DÉFINITIVE DES TRAVAUX

QUE la Ville de Saint-Pie approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de la programmation partielle de travaux version n°2
ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation.
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme.
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à informer le MAMH de toute modification qui sera
apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution.
ET QUE la Ville de Saint-Pie atteste par la présente résolution que la programmation partielle n°2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts
des travaux admissibles.

CONSIDÉRANT

la recommandation de la firme TETRA TECH QI INC. en date du
29 octobre 2020;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux
publics;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 5 concernant les travaux
sur la rue Notre-Dame, de Montcalm à Roy, pour un montant de 94 968,58 $, incluant les
taxes, à la compagnie GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC., incluant la libération d’une partie de la retenue contractuelle des travaux réalisés, ainsi que l’acceptation
définitive des travaux.

Adoptée à l’unanimité

20-11-2020
10.1. FÊTE NATIONALE 2021 – CONFIRMATION DE LA DATE DE LA TENUE DE
L’ÉVÉNEMENT ET AUTORISATION POUR LA RÉSERVATION D’UN FOURNISSEUR

Adoptée à l’unanimité

17-11-2020
9.3. ESSENCE ET DIÉSEL – OCTROI DU CONTRAT POUR L’ANNÉE 2021

CONSIDÉRANT

la nécessité de réserver les services de la compagnie d’animation
LES 4 CHEVALIERS pour la Fête nationale 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil autorise la réservation des services de la compagnie d’animation
LES 4 CHEVALIERS pour la Fête nationale 2021 ainsi que le paiement du dépôt de
1 500 $, plus taxes, demandé pour la-dite réservation.

CONSIDÉRANT

qu’un appel d'offres sur invitation a été adressé à deux compagnies
concernant la fourniture d’essence et de diésel pour l’année 2021;
CONSIDÉRANT
que les deux compagnies ont déposé une soumission;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour la fourniture d’essence et de diésel pour l’année
2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie LES ÉNERGIES SONIC INC.
aux tarifs suivants :
Essence (coût du transport + marge) : ..................................................................0,045 $
Diésel (coût du transport + marge) :.....................................................................0,025 $
selon la soumission présentée par monsieur Mario Bérubé, directeur exploitation, en date
du 4 novembre 2020.
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
LES ÉNERGIES SONIC INC.

QUE le conseil autorise la tenue de la Fête nationale le samedi 19 juin 2021 à Saint-Pie.

Adoptée à l’unanimité
21-11-2020
10.2. BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE À UN PROJET
VISANT UN MEILLEUR APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil autorise Mme Julie Nicolas, directrice des loisirs, ou, en son absence, Mme
Dominique St-Pierre, directrice générale, à présenter une demande d’aide financière dans
le cadre de projets en persévérance scolaire, réussite éducative et mise en valeur de la
lecture en Montérégie.
Le projet « Ta communauté te raconte » consiste à poursuivre l’organisation des activités
en lien avec la lecture. Ces activités seront offertes gratuitement à la bibliothèque et dans
d’autres locaux de la municipalité et s’adresseront aux enfants 0-20 ans et à leurs parents.
Le conseil municipal autorise la demande d’aide financière et autorise Julie Nicolas ou, en
son absence, Dominique St-Pierre, à signer tout document en lien avec cette demande.
Par conséquent, la Ville de Saint-Pie s’engage à maintenir les activités en lien avec la
littératie qui sont déjà offertes à la bibliothèque municipale.

Adoptée à l’unanimité

18-11-2020
9.4. AQUEDUC – OCTROI DU CONTRAT POUR LES ANALYSES D’EAU POUR
L’ANNÉE 2021
CONSIDÉRANT

qu’une demande de proposition a été adressée par voie écrite concernant les analyses d’eau pour l’année 2021;
CONSIDÉRANT
la proposition reçue par la compagnie BIOVET;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux
publics;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour les analyses d’eau pour l’année 2021 à la compagnie
BIOVET pour un coût annuel de 5 475,19 $, plus taxes.
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 BIOVET.

Adoptée à l’unanimité

22-11-2020
10.3. JOURNÉE DE L’ENFANCE - PROCLAMATION
Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer et résolu :
DE PROCLAMER le 20 novembre 2020 la JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE.

Adoptée à l’unanimité

23-11-2020
11.1. SSI – APPAREILS RESPIRATOIRES – AUTORISATION D’ACHAT

Adoptée à l’unanimité

19-11-2020
9.5. PROGRAMMATION TECQ – MISE À JOUR

CONSIDÉRANT

que le Service de sécurité incendie désire procéder à l’achat de deux
appareils respiratoires;
CONSIDÉRANT
la soumission de la compagnie ARÉO-FEU datée du 8 octobre 2020;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil autorise le Service de sécurité incendie à procéder à l’achat de deux appareils respiratoires auprès de la compagnie ARÉO-FEU au montant de 13 408 $, plus taxes,
selon leur soumission datée du 8 octobre 2020.
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 ARÉO-FEU.

ATTENDU QUE

la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du Guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2019-2023;
ATTENDU QUE
la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :

Adoptée à l’unanimité

QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle.
QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada
et le gouvernement du Québec de même que leurs ministères, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligeant découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre
du programme TECQ 2019-2023.
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24-11-2020
11.2. SSI – INDICATION DES BESOINS DE FORMATION POUR L’ANNÉE 2021
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION
DES POMPIERS DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ATTENDU QUE

7

le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale;
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13. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL

ATTENDU QUE

ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
ATTENDU QU’
en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel;
ATTENDU QUE
ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE
ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences
et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
ATTENDU QUE
la Ville de Saint-Pie désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce
programme;
ATTENDU QUE
la Ville de Saint-Pie prévoit la formation de quatre pompiers pour le
programme Pompier I et de deux pompiers pour le programme Pompier
II au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;
ATTENDU QUE
la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l’intermédiaire de la MRC des Maskoutains en conformité
avec l’article 6 du programme.
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie présente une demande d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette
demande à la MRC des Maskoutains.

14. VARIA
15. DOCUMENTS DÉPOSÉS
Il est procédé au dépôt du rapport sur les résultats comparatifs au 30 septembre 2020, le
ratio des revenus et dépenses était en 2019 de 74,67 %, tandis qu’il est en 2020 de 68,84 %.
Il est également procédé au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres
du conseil municipal de Saint-Pie.

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
Les rapports de services du mois d’octobre sont déposés au conseil :
16.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
16.2.Service des premiers répondants (PR)
16.3.Service d’urbanisme
16.4.Service des loisirs
16.5.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

17. RAPPORT DES COMITÉS
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont assisté
durant le mois d’octobre 2020.

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

26-11-2020
19. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT
que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 25.

Adoptée à l’unanimité

25-11-2020
12.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS D’OCTOBRE 2020

Adoptée à l’unanimité

CONSIDÉRANT

que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
4 novembre 2020;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :....................................................................... 303 932.06 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte.......................................................... 295 713.82 $
Liste des salaires :......................................................................................... 104 449.69 $

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

Adoptée à l’unanimité

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
LA VILLE DE SAINT-PIE EST À LA RECHERCHE D’UN(E)

BRIGADIER(ÈRE) REMPLAÇANT(E)
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Stationnement
detemps
nuit
Les brigadiers
plein travaillent du lundi au vendredi
POUR POSTULER
selon l’horaire suivant :

faites parvenir votre c.v. à
Julie Nicolas à loisirs@villest-pie.ca
ou en personne à la réception de l’hôtel de ville
au 77, rue Saint-Pierre.

7 h à 8 h • 11 h à 12 h 45 • 14 h 45 à 15 h 25,
pour un total de 3 h 15 par jour et 16 h 15 par semaine.
Le remplaçant travaille sur appel, selon les besoins. Idéal
pour les pré-retraités et retraités!
Conditions et salaire selon la convention en vigueur.

L’ÉCHO DE MA VILLE

POUR INFORMATIONS 450 772-2488 poste 236

8

NOVEMBRE 2020

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Requêtes aux
TRAVAUX PUBLICS
RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL
AVONS-NOUS REÇU
VOTRE LECTURE DE COMPTEUR?
Vous avez reçu dernièrement un avis comme celui-ci par la poste. Plusieurs citoyens nous ont déjà
retourné le document dûment rempli, nous vous
remercions de votre collaboration!
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous demandons de
bien vouloir compléter l’avis et nous le retourner
dans les plus brefs délais!

Afin d’accélérer les démarches et dans
le but de toujours vous offrir un bon service, nous vous demandons de communiquer directement avec le secrétariat
de la ville pour toute requête reliée aux
travaux publics, soit par;
• téléphone au 450 772-2488 poste 0
• courriel au st-pie@villest-pie.ca.
Merci de votre collaboration.

Fi ert é local e

FERMETURE DE
LA ROUTE MICHON

L’ABRI
D’AUTO
L’abri d’auto sera bientôt permis dans les
rues de la ville de Saint-Pie. Celui-ci est
autorisé du 15 octobre d’une année au
30 avril de l’année suivante. En dehors
de cette période, l’abri complet doit être
démantelé.

Stationnement
de nuit
Le règlement no 181 relatif à la circulation
et au stationnement stipule que :

« Le stationnement de tout
véhicule est interdit dans les
rues de la ville de Saint-Pie, entre
minuit et 6 h 30, du 15 novembre
au 31 mars inclusivement »
*Ce règlement est applicable, entre
autres, par la Sûreté du Québec.

L’article 1 du règlement 211 stipule que la
route Michon sera fermée à la circulation
des véhicules de tout type, pour la période
hivernale à compter du 4e lundi de novembre de chaque année, et ce, pour une
durée de 20 semaines.

La route Michon sera donc
fermée du 23 novembre 2020
au 12 avril 2021.

ÉMONDAGE
À travers tout le territoire, les employés de
la voirie vont émonder certains arbres et arbustes.
Les employés vont couper des branches ou
des arbustes le long des voies publiques et
des trottoirs, pour améliorer la visibilité et
rendre la circulation plus facile et sécuritaire.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Nathalie Bouchard
C’est avec plaisir que l’on souligne
aujourd’hui l’implication de Mme Nathalie
Bouchard, qui a été nommée finaliste
pour représenter la Montérégie au gala
« La Signature d’Or ». Mme Bouchard se
distingue pour son bon travail, sa persévérance envers ses paires, son implication
envers la clientèle et sa passion pour les
soins palliatifs. Sa chef d’administration
dit d’elle qu’elle est toujours avide d’avoir
des échanges avec ses collègues auxiliaires et les intervenants professionnels
dans un but unique de donner le meilleur à la clientèle lorsqu’elle se retrouve
à domicile. Elle partage ses trucs, ses
approches avec ses paires et n’est jamais
avares de conseils.
Bravo et bonne continuité!

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

FERMETURE DES ÉCOCENTRES
POUR L’HIVER

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à
toute la population de ses municipalités membres que les écocentres
de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale fermeront leurs portes dimanche le
29 novembre prochain, à moins que les conditions météorologiques
forcent une fermeture prématurée de ceux-ci.
Les citoyens qui souhaitent disposer de certains résidus d’origine résidentielle, notamment de métaux, pneus déjantés et propres d’un diamètre inférieur à 45 pouces, résidus de bois, débris de construction ou de démolition,
peintures, huiles, brique ou béton, matériel électronique ou informatique,
sont donc invités à en disposer avant cette date. Au cours de la période
hivernale, ceux et celles qui souhaiteraient se départir de tels résidus devront
communiquer avec un entrepreneur privé mais des frais seront à prévoir.
Les écocentres sont accessibles gratuitement, sur présentation d’une
preuve de résidence, et ils sont réservés exclusivement aux citoyens des
municipalités membres de la Régie. Considérant la configuration de ceux-ci
et pour des motifs de sécurité, les remorques d’une dimension supérieure à
4 x 8 pieds ne sont pas admises sur le site de l’écocentre de Saint-Hyacinthe
et de 5 X10 pieds à celui d’Acton Vale. Les visites sont limitées à une par
jour, par citoyen et afin de réduire le temps d’attente, il est recommandé
aux utilisateurs des écocentres de trier leurs résidus par types de matières
avant d’arriver sur les lieux et de se faire assister par un parent ou un
ami pour procéder plus rapidement au déchargement des véhicules, le
personnel de la Régie n’étant pas autorisé à procéder au déchargement.
Les écocentres sont situés à Saint-Hyacinthe au 1880, rue Brouillette et à
Acton Vale au 68, rue Noël-Lecomte. Ils sont ouverts tous les samedis et
dimanches de 8h30 à 16h30 et celui de Saint-Hyacinthe est également
ouvert les vendredis aux mêmes heures.

À

MOINS
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LES

FORCENT

CONDITIONS

UNE

MÉTÉOROLOGIQUES

FERMETURE

HÂTIVE

C'est le temps d'en profiter pour
apporter vos résidus de construction,
peintures, huiles, pneus déjantés,
bois, matériel électronique, etc.
P OU R P L U S D' I N F OR MA T I ON S ,
VI S I T E Z L E S I T E I N T E R N E T : WWW. R I A M. QU E B E C
OU CON T A CT E Z - N OU S A U 4 5 0 7 7 4 - 2 3 5 0

Publisac

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

RAPPEL - BACS

Le calendrier 2021 des collectes de matières
résiduelles sera distribué dans le publi-sac
de la PREMIÈRE OU DEUXIÈME SEMAINE de
décembre prochain.

La Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains tient à rappeler qu’en aucun
cas, le bac vert de recyclage ne peut
remplacer le bac gris ou le bac brun,
MÊME S’IL EST IDENTIFIÉ à cet effet.
De plus, si vous disposez des sacs de feuilles mortes sur le bord du
chemin pour la cueillette, assurez-vous que le bac brun y soit également. Le bac doit absolument accompagné les sacs en papier.
S’il n’y est pas, il est possible que la Régie laisse les sacs de feuilles
sur place. Prenez note qu'aucun sac en plastique, même biodégradable, n'est accepté pour la collecte des feuilles.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Pour plus de renseignements,
vous pouvez téléphoner à la Régie au : 450 774-2350
ou vous rendre sur le site internet de la Régie au
www.riam.quebec .

Fermeture des écocentres
pour l'hiver

NOUS VOUS INVITONS DONC À VÉRIFIER
ATTENTIVEMENT VOS PUBLI-SACS DU
MOIS DE DÉCEMBRE ET À GARDER
PRÉCIEUSEMENT VOTRE CALENDRIER!
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DÉPÔT DE NEIGE, GLACE,
SABLE,TERRE OU OBJET
QUELCONQUE
EXTRAIT DU RÈGLEMENT G200 APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC – ARTICLE 17 – DÉPÔT DE NEIGE,
GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE

Il est interdit à toute personne, à l’exception des officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la
neige, de la glace, du sable, de la terre, du
gazon, des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet quelconque
sur un terrain privé ou sur la voie publique
ou dans un endroit public, y compris les
terrains appartenant à la municipalité, sans
avoir préalablement obtenu la permission
du propriétaire de l’endroit.

VOS TOITURES
SONT-ELLES DÉNEIGÉES?
Les chutes de neige sont un problème courant durant la saison hivernale. Il
est fréquent que l’accumulation de neige sur les toits provoque des chutes
de neige et des effondrements. La Ville de Saint-Pie désire fournir quelques
astuces aux propriétaires ou locataires de bâtiments à proximité des voies
publiques, et des trottoirs. Il est important de prendre en considération ces
conseils afin d’éviter des blessures aux passants. Vous pouvez :
• Effectuer un ENTRETIEN RÉGULIER du toit;
•D
 ÉGAGER LE TOIT DU SURPLUS DE NEIGE. Vous pouvez utiliser un
râteau à neige pour la faire tomber. Sinon, vous pouvez avoir recours
à une compagnie de déneigement compétente et assurée.
•N
 ETTOYER et débloquer de façon régulière les GOUTTIÈRES du toit
afin d’éviter l’infiltration d’eau.
• ÉVITER D’EMPILER LA NEIGE contre les tuyaux de la descente pluviale.
N’OUBLIEZ PAS! CELA PEUT FACILEMENT ÉVITER
DES DOMMAGES OU DES ACCIDENTS!
DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS

Demande vous est faite :

BOÎTES AUX LETTRES

• DE NE PAS PLACER VOTRE BOÎTE AUX
LETTRES TROP PRÈS DU CHEMIN;
• DE NE PAS LAISSER DE VÉHICULES
STATIONNÉS PRÈS DU CHEMIN DURANT
LA SAISON HIVERNALE;
• DE NE PAS PLACER VOS BACS TROP
PRÈS DE LA VOIE PUBLIQUE.
Lors du déneigement, nous tenons à vous
rappeler que la Ville n’est pas responsable
des dommages causés aux boîtes aux
lettres ainsi qu’à l’emprise du chemin qui
appartient à la municipalité.

BON VOISINAGE
D’HIVER

L’hiver est une période dangereuse
pour les boîtes aux lettres. Cependant,
certaines mesures peuvent être prises
pour éviter que celles-ci soient brisées
par le chasse-neige.
La boîte doit être fixée solidement à un
poteau ou à une potence et sa partie
inférieure doit se situer à 105 cm (42 pouces) au-dessus du sol. De cette façon,
l’aile de ce côté du chasse-neige de 40 pouces de hauteur, pourra passer dessous.
Les boîtes aux lettres fixées à une potence devraient être installées de façon à ne
pas pouvoir être rapprochées de la route, c’est-à-dire à un minimum de 2 pieds
de la ligne blanche. Le poteau de la potence doit être planté à une distance
d’au moins 7 à 9 pieds de la ligne blanche.
La photo ci-dessus représente une installation de boîte aux lettres qui ne peut
être brisée par le chasse-neige.
Or, au moment de planter un poteau, il est important de communiquer avec le
directeur du Service des travaux publics afin de s’assurer qu’aucun tuyau ne
passe à cet endroit.
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Ville au
450 772-2488, poste 0

Durant la saison hivernale, il est important de respecter le bien d’autrui.
Il n’est pas permis de déposer de la neige sur le terrain du voisin sans
sa permission. Toute personne qui dépose de la neige en dehors de sa
propriété est responsable des dommages causés par celle-ci.
Soyons de bon voisins!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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GÉRER LES
CENDRES

POUR ÉVITER UN INCENDIE!
SAVIEZ-VOUS QU’IL EST INTERDIT DE JETER LES CENDRES
DANS LES POUBELLES OU LES BACS BRUNS?
En effet, les cendres représentent un risque élevé
d’incendie et nous comptons déjà plusieurs incendies de bacs, de remises ou de résidences depuis le
début de l’hiver.
Pour éviter des drames, il est recommandé de déposer les cendres dans un contenant métallique, à
l’épreuve du feu et à fond surélevé, muni d’un couvercle. Ce contenant doit être laissé à l’extérieur à plus
d’un mètre de toute matière combustible (maison, cabanon, abri temporaire, haie, clôture…). De plus, une
pelletée de neige devrait y être déposée à chaque
fois que vous y déposez des cendres chaudes. La
neige fondra sous l’effet de la chaleur et contribuera
à l’extinction des tisons. Finalement, il est suggéré de
brasser les cendres pour favoriser leur refroidissement puisque même une petite chaleur est un signe
que les cendres peuvent encore causer un incendie.

Lorsque les cendres sont entièrement refroidies, on
peut en disposer sur les terrains gazonnés, dans les
plates-bandes et le long des haies (elles servent d’engrais et rechargent le sol en minéraux) ou simplement
sur une partie du terrain où il y a moins de circulation.
Lorsque les cendres sont disposées sur le terrain, il
est toujours recommandé de les recouvrir de neige.

Soyons prudent et évitons les risques!

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Pie
tient à rappeler aux citoyens de ne pas jeter
de déchets dans les toilettes
Vous serez peut-être surpris de l’apprendre, mais les employés municipaux
trouvent toutes sortes de choses qui NE DEVRAIENT PAS SE RETROUVER
DANS LES ÉGOUTS SANITAIRES. En voici quelques exemples :
• SERVIETTES SANITAIRES;
• VADROUILLES ET « SWIFFER »;
• CHANDAILS;
• COUCHES
(en papier et en coton!);
• TAMPONS;
• DÉBARBOUILLETTES HUMIDES
POUR BÉBÉ;
• LINGE DE CUISINE.

CES OBJETS ENDOMMAGENT GRAVEMENT LES INSTALLATIONS
MUNICIPALES. VEUILLEZ EN DISPOSER ADÉQUATEMENT
AUX ENDROITS APPROPRIÉS ET CE, EN TOUT TEMPS.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Faites-vous vacciner si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire
affaibli, une maladie du coeur ou des reins.

VACCINATION

DES ENFANTS DE 0 À 5 ANS :
PRISE DE RENDEZ-VOUS FACILE ET RAPIDE EN LIGNE
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
la Montérégie-Est annonce que, dès le 9 novembre, la prise
de rendez-vous pour la vaccination des enfants de 0 à 5 ans
se fera en ligne à l’adresse www.santemevaccin0-5ans.com.

La prise de rendez-vous en ligne vise également à améliorer la couverture vaccinale des enfants alors que les
parents recevront une relance automatisée leur rappelant
de prendre le prochain rendez-vous pour leur enfant.

Alors que la prise de rendez-vous se faisait jusqu’à maintenant par téléphone ou en personne dans les dix CLSC de
notre territoire offrant ce service, cette nouvelle façon de
faire rendra l’expérience client plus facile, rapide et agréable.

Les parents qui souhaitent avoir de l’information ou du soutien en lien avec ce sujet peuvent appeler au 1 833 701-1741
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, excluant les jours fériés.

Infos: Hugo Bourgoin, conseiller aux relations médias et ministérielles
Courriel : medias.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca • Téléphone : 450 468-8431

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie

DES EFFORTS POUR ATTÉNUER LE BRUIT
RÉSULTANT DES TRAVAUX AGRICOLES
La campagne est un milieu de travail pour les
familles agricoles. Le bruit de la machinerie,
des véhicules lourds, des bâtiments d’exploitation et des animaux peut incommoder le voisinage. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhaitent informer
la population sur les efforts qui sont prodigués
par les agriculteurs afin d’atténuer les bruits
qui font partie de leur réalité. Cette initiative
est issue de la campagne de sensibilisation à
la cohabitation harmonieuse en zone agricole
qui a été lancée grâce au soutien financier du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ).
Au fil des ans, plusieurs agriculteurs ont
choisi de planter certains types d’arbres près
de leurs bâtiments afin de diminuer la pro-

pagation des sons, d’installer des ventilateurs
plus silencieux ou des dispositifs acoustiques
absorbants. Savoir d’où provient un bruit peut
rendre celui-ci moins dérangeant. Le fonctionnement de la machinerie fixe comme les
séchoirs à grains ou les pompes d’irrigation
correspondent à une pratique agricole normale. Ces équipements sont habituellement
situés le plus éloigné possible des habitations. Aussi, certains agriculteurs et agricultrices préviennent les voisins qui pourraient
être directement incommodés et, lorsqu’ils le
peuvent, effectuent les travaux bruyants aux
champs au moment opportun. Un agriculteur
a aussi le devoir de respecter les normes provinciales et les règlements municipaux pour
atténuer les inconvénients liés à ses activités,
dont les nuisances sonores.

Il est essentiel de garder à l’esprit que les activités agricoles sont liées à la météo. Le travail
des agricultrices et des agriculteurs n’est pas
de tout repos. Cohabiter dans un milieu agricole nécessite parfois de la patience et de la
compréhension.
Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est d’envergure
régionale. Il a pour objectif de favoriser le vivre
ensemble et le dialogue entre les producteurs
agricoles et les résidents. Les différents partenaires veulent démystifier les croyances,
atténuer les contrariétés et aborder les enjeux
liés au travail agricole. Il est important pour les
instigateurs de ce projet de faire ressortir la
multifonctionnalité de la zone agricole comme
lieu de vie, de travail et de loisir.

Sources : P rojet de Cohabitation | Joëlle Jetté, Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM), 450 774-9154, poste 6227 jjette@upa.qc.ca
Éléments promotionnels de la campagne de sensibilisation | Brigitte Marcotte, Expansion PME, 450 446-2880, poste 2703 bmarcotte@expansionpme.org

LA RELATION D’AIDE
Le temps des Fêtes est un moment où l’on est
invité à être davantage généreux, ouvert et
empathique avec les plus démunis. Si ce sont vos
valeurs tout au long de l’année, peut-être travaillez-vous en relation d’aide ou souhaiteriez-vous
explorer ce domaine ?
Afin d’œuvrer dans ce secteur, plusieurs qualités personnelles vous seront utiles, notamment,
une excellente capacité d’écoute et de communication, un esprit d’analyse et bien évidemment
de la bienveillance.

Ce domaine d’emploi est très varié, tant dans
les milieux où exercer son métier que la clientèle avec laquelle vous seriez le plus à l’aise à
intervenir. En ce qui concerne les formations,
plusieurs personnes me questionnent à propos
des différences entre les techniques de travail
social, d’éducation spécialisée ou d’intervention
en délinquance. Également, mes clients veulent
comprendre les distinctions entre les formations
collégiales et celles offertes à l’université. Toute
cette diversité en formation et en emploi peut
porter à confusion et il peut être difficile de trouver de l’information juste et valide sur Internet
ou dans votre entourage.
Mon rôle de conseillère en information scolaire
et professionnelle est précisément de vous
donner les informations exactes et par la suite

SARCA Mobile est offert gratuitement aux citoyens de la MRC des Maskoutains de 16 ans et plus et ne fréquentant pas une
institution scolaire présentement. C’est grâce à un partenariat entre la MRC des Maskoutains, la Commission scolaire de SaintHyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains que ce service peut vous être offert gratuitement chez vous.

en faire un parallèle entre vos besoins, votre
réalité, vos aptitudes et vos intérêts avec les
éléments obtenus.
Les services d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement (SARCA) du Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe sont disponibles, et ce gratuitement, pour vous guider.
Avec le projet SARCA Mobile, une conseillère
vous rencontrera directement dans votre municipalité ou à distance selon les directives de la
santé publique.
Communiquez avec Audrey, conseillère en information scolaire et professionnelle, pour des renseignements ou pour une rencontre.

INFORMATIONS ET RENCONTRE:

AUDREY GATINEAU

conseillère en information scolaire & professionnelle

450-773-8401 poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
Audrey Gatineau Pro

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Votre service de maillage pour
faciliter l’accès au monde agricole

arterre.ca

Photo : Hélène Brien

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Maryse Bernier : 450 888-5199
Caroline Bérubé : 450 779-8379

HISTOIRE ET PATRIMOINE

VILLAGE
BISTODEAU
(SAINT-PIE)

Partie du plan du village Bistodeau, 1834
Fonds CH342, Jean Leduc, Archives CHSH

Connaissez-vous le village Bistodeau? Il s’agit du village de Saint-Pie au cours de
ses premières années. Joseph Bistodeau, marchand et grand propriétaire foncier
de Saint-Hyacinthe, achète, le 31 octobre 1814, de Louis Drolet, une terre de trois
arpents et demi par trente qui débute à la rivière, dans un secteur très prometteur
de la seigneurie. En effet, les moulins seigneuriaux construits près des rapides, du
côté de la Presqu’île, créent beaucoup d’emplois et par le fait même, favorisent
le développement du secteur.
À partir de 1825, Joseph Bistodeau met en vente plus de 70 lots. Il vient ainsi de jeter les bases du village Bistodeau, c’est-à-dire Saint-Pie. Entre 1825 et
1835, plusieurs journaliers et artisans s’y installent. Le 26 août 1828, l’évêque
de Québec érige une nouvelle paroisse religieuse portant le nom de Saint-Pie.
Cette même année, afin de consolider ses investissements, Bistodeau fait don
d’un terrain d’une superficie de douze arpents pour la construction de la future
église de Saint-Pie. Ainsi, l’emplacement du centre du village maintenant fixé, il
pourra par la suite vendre tous ses terrains.
Il a fait réaliser un plan du village pour la vente de ses terrains en 1834 par
L.-P. Reneault-Blanchard, arpenteur de Saint-Hyacinthe. On y voit, situé près de
L’ÉCHO DE MA VILLE

la rivière, le quartier du Bas-du-Village, maintenant disparu à cause des glaces
des débâcles printanières. À ces rues, il donne notamment des noms d’amis de
Saint-Hyacinthe, les Cartier, Picard, Bouthillier, etc. Au décès de Bistodeau, le
11 novembre 1856, plusieurs terrains au village de Saint-Pie étaient encore à
vendre. Une vente publique de ces lots a été réalisée le 21 octobre 1857 à la
salle du presbytère de Saint-Pie.
Le nom de village Bistodeau n’a pas survécu dans le temps. Il n’a jamais été
officialisé juridiquement. Lors de la création du régime municipal au pays, en
1845, plusieurs municipalités ont vu le jour en prenant les mêmes limites territoriales et le même nom que la paroisse religieuse établie précédemment,
notamment la Municipalité de la paroisse de Saint-Pie qui comprenait un village.
Le nom de village Bistodeau serait peut-être resté si, en 1845, une municipalité
de village avait été créée indépendamment de la municipalité de la paroisse,
mais ce ne fut pas le cas.
Luc Cordeau, archiviste-historien
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

15

NOVEMBRE 2020

BIBLIOTHÈQUE

L’heure du conte
Le 8 décembre, à 18 h 30
au local de la FADOQ

Joyeux Noël Ours affamé !
Une petite souris découvre que le gros
ours affamé, son voisin, ne reçoit jamais
de cadeaux à Noël. Dans un élan de générosité et de bravoure, la petite souris enfile
un costume de père Noël et remplit son
traîneau de cadeaux pour son pauvre voisin. Une histoire sur l’amitié et le partage.

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

ACTIVITÉ GRATUITE
MAIS INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE AU 450 772-2332
• Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus.
• Respect des directives sanitaires en vigueur en moment de l’activité
dont la distanciation physique, un nombre limité de participants et la
désinfection des mains à l’arrivée et au départ.
• La tenue de l’activité est conditionnelle aux directives de santé publique en vigueur à ce moment. En ZONE ORANGE : les activités ont
lieu / en ZONE ROUGE : les activités sont annulées.

Avez-vous accès à un ordinateur et à Internet?
Si oui, consultez le www.alphanumerique.ca.

La Grande semaine des tout-petits une occasion de sensibilisation,
de dialogue et de mobilisation de la société en faveur de la petite
enfance. La période de 0 à 5 ans est déterminante pour le développement des tout-petits. Les actions posées à ce moment sont susceptibles de contribuer au développement de bases solides qui serviront
à l’enfant une fois devenu adulte.

Participez au tirage de

PANIERS ÉVEIL
À LA LECTURE
ET À L’ÉCRITURE!

Formation en ligne www.alphanumerique.ca

Profitez de votre visite à la bibliothèque pour compléter
votre coupon de participation pour le tirage de paniers
cadeaux qui aura lieu le samedi 19 décembre à 13 h.
Ces paniers contiennent du matériel de bricolage et
des jeux et ils sont destinés aux enfants âgés de 0 à 5 ans.

Du 1er décembre au 19 décembre
L’ÉCHO DE MA VILLE

Ce site contient de la formation en ligne gratuite offerte au
public. Plusieurs thématiques seront disponibles. Pour le moment, les volets L’ordinateur, Le courriel et Internet peuvent
être consultés. De cours vidéo présentent l’apprentissage, des
exercices pour vous pratiquer sont préparés et des fiches résument les acquis. Je vous conseille de sélectionner le niveau
débutant pour les activités d’apprentissage. (Les ressources
disponibles seront mises en ligne progressivement en cours
de projet). Que vous soyez débutant ou que vous possédiez
déjà des bases, venez parfaire vos compétences numériques
en assistant gratuitement à des ateliers thématiques.
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Une belle façon de découvrir et d’encourager
les plaisirs de l’éveil à la lecture et à l’écriture!
NOVEMBRE 2020

LOISIRS ET CULTURE

Fête de Noël

Cette année, faisons les choses différemment!
Le Service des loisirs offre aux familles son traditionnel dépouillement d’arbre
de Noël, mais pensé autrement! Pour recevoir un livre tout neuf, les parents
devront inscrire leur enfant sur la liste du Père Noël :
Par téléphone au 450 772-2488 poste 0
Le lutin qui vous répondra vous transmettra une heure de rendez-vous pour
récupérer en famille le cadeau du Père Noël. Il est très important de respecter
l’heure qui vous sera attitrée, afin d’éviter les rassemblements.

La distribution des cadeaux

SE FERA LES 12 ET 13 DÉCEMBRE,
au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau),
qui sera transformé en atelier du Père Noël
pour l’occasion!
Vous avez jusqu’au vendredi 27 novembre à midi pour inscrire
vos enfants sur la liste du Père Noël. Vous devez résider à Saint-Pie
et vos enfants doivent être âgés de 12 ans et moins.

Joyeux Noël
AFIN DE RESPECTER LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR,
le port du couvre-visage est obligatoire pour toutes les personnes de 10 ans et plus à l’intérieur du
Centre sportif et culturel. Les cadeaux remis aux enfants auront été préparés dans un environnement
respectant les mesures sanitaires en vigueur, par un groupe professionnel de lutins du Père Noël.

MODIFICATIONS AUX RELEVÉS 24 POUR GARDE D’ENFANTS
Tout parent d’enfants ayant fréquenté le camp Ouragan en 2020 a jusqu’au vendredi 18 décembre à midi afin de modifier les informations
suivantes aux relevés 24 pour garde d’enfants :
NOM DU OU DES PARENTS/TUTEURS
receveurs du relevé 24;

POURCENTAGE DU RELEVÉ 24
pour chacun des parents/tuteurs;

ADRESSE
du ou des parents/tuteurs receveurs.

Après le vendredi 18 décembre à midi, aucune modification au relevé 24 ne sera possible. Sans demande de modification de votre part avant la
date limite, les informations qui seront utilisées pour produire les relevés 24 seront celles fournies lors de l’inscription des enfants au camp de jour.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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PROGRAMMATION Automne

EN LIGNE

2020

Étant donné la prolongation de la zone rouge jusqu’au 23 novembre, la Ville de SaintPie a décidé de remplacer sa programmation en présentiel par une programmation
totalement en ligne! La Ville de Saint-Pie invite toute sa population à rester active et
à bouger en offrant des cours qui plairont à toute la famille.
IL N’EST PAS TROP TARD POUR REJOINDRE NOS COURS EN LIGNE! TOUS LES COURS
OFFERTS SONT GRATUITS!!!
La programmation automne 2020 en ligne prend fin le jeudi 10 décembre.

Pour vous inscrire à nos cours en ligne, communiquez avec
le Service des loisirs au 450 772-2488 poste 227 ou
à coordo.loisirs@villest-pie.ca.
COURS AVEC AMÉLIE MARTIN
• Lundis de 18 h 30 à 19 h 30................................... Fesses de fer
• Mardis de 9 h 30 à 10 h 30...... Mise en forme pour 50 ans et +
• Jeudis de 19 h 30 à 21 h...................Super Workout 90 minutes

UJOURS
VOUS AVEZ TO
SUIVRE
DE
É
LA POSSIBILIT
RECT
DI
EN
S
UR
LES CO
GE!!!
PA
OU EN RATTRA

COURS AVEC DOMINIQUE TREMBLAY
• Mercredis de 18 h à 19 h 30................................................Yoga
COURS AVEC CARLOS SANTIZO
• Jeudis de 18 h à 18 h 45............................Mini karaté 4 à 6 ans
• Jeudis de 19 h à 20 h.......................... Karaté pour 7 ans et plus

COURS AVEC KIM HÉBERT
• Mercredis de 18 h 15 à 19 h 15............................ Zumba famille
• Mercredis de 19 h 30 à 20 h 30....................................Piyo Live

LA VILLE DE SAINT-PIE EST À LA RECHERCHE D’ÉTUDIANTS POUR COMBLER LES POSTES DE

SURVEILLANTS DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021

Stationnement
nuit
• Veiller aude
respect
des consignes et règlements et à la sécuPRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
rité des lieux et des usagers;

• Procéder à l’ouverture et à la fermeture du pavillon des loisirs;
• Faire l’entretien de base des surfaces des patinoires extérieures (déneigement);
• Veiller à ce que les allées menant à la salle des patinoires
soient déneigées et sécuritaires;
• Rédiger les rapports journaliers de fréquentation des patinoires et tout autre rapport requis;
• Faire l’entretien de base de la butte à glisser (déneigement
des escaliers);
• Gérer le prêt de matériel (raquettes, tubes à glisser, aides
pour patiner, etc.);
• Toutes autres tâches connexes.

CONDITIONS :
Les horaires varient d’une semaine à l’autre et sont réparties entre les différents surveillants. Les horaires peuvent
aussi varier en fonction des conditions météorologiques et
de l’état de la patinoire.
• Lundi au vendredi : 17 h 30 à 21 h
• Samedi, dimanche et journées pédagogiques :
10 h à 15 h / 15 h à 21 h
Les patinoires extérieures sont généralement ouvertes de
décembre à la fin février, selon la température. Les horaires
sont sujets à changement en raison de la COVID-19.
APTITUDES ET PROFILS RECHERCHÉS :
• Professionnalisme et ponctualité;
• Facilité à travailler avec le public et discernement;
• Autonomie et sens des responsabilités;

Cette liste n’est pas limitative.
POUR POSTULER
Faites parvenir votre c.v. ainsi qu’une lettre de présentation par courriel à l’attention de Julie Nicolas, directrice des loisirs à
loisirs@villest-pie.ca , avant le 10 décembre 2020 à midi.
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. Les nouveaux surveillants seront formés par
jumelage avec des surveillants plus expérimentés.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

PARCOURS PLEIN AIR
DANS LES PARCS

Une belle alternative en ces temps exceptionnels!
Saviez-vous qu'à l'été 2017, un parcours en plein air reliant 5 parcs municipaux
a été conçu par le Service des loisirs de Saint-Pie, en collaboration avec le Centre ADN?
• TERRAIN DES LOISIRS (165, rue Lacasse)
• PARC EUCLIDE-LACASSE
(entouré par les rues Roy, Sainte-Cécile et Chaput)

• PARC BEAU-VALLON (rue des Tourterelles)
• PARC DANIEL-JOHNSON (rue Jacques-Cartier)

Ran

g du

Bas

-de-

la-R

iviè

re

• PARC MONSEIGNEUR-WILFRID-BÉRARD (rue Notre-Dame)

Rue Desnoyers

TERRAIN
DES LOISIRS

Avenue Roy

Avenue Saint-François
Rue des Colibris
Rue des Tourterelles

PARC
BEAU-VALLON

Rue des Cardinaux

es

Rue Georges-Nolin

INFOS : www.villest-pie.ca
et cliquez sur le lien parcours plein air
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PARC
DANIELJOHNSON

Avenue Jacques-Cartier

Ran

Avenue Montcalm

Boulevard Daniel-Johnson

Avenue Jacques-Cartier

LE PARCOURS EN PLEIN AIR EST DISPONIBLE
EN TOUT TEMPS, TOUTE L’ANNÉE!

L’ÉCHO DE MA VILLE

PARC
Avenue Sainte-Cécile
EUCLIDELACASSE
Avenue Roy

Rue Dufresne

Rue
Saint-Isidore

Rue Renaud

Avenue Garneau
Avenue Saint-François
PARC
Avenue
MONSEIGN
e
Ru Paul EUR- Salaberry
inta
S
WILFRID-B
ÉRARD

Rue de
Saint-Pie

Dans chacun de ces parcs municipaux, vous y trouverez une affiche détaillant 9 exercices à y pratiquer,
en utilisant le mobilier urbain disponible sur place.
C’est donc un total de 45 exercices à effectuer à travers un parcours reliant 5 parcs municipaux, selon
l’itinéraire de votre choix.

Rue Sai

nt-Pierr

e

VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES
DE LA SANTÉ PUBLIC EN VIGUEUR.

VIE COMMUNAUTAIRE

LES JEUNES DU

CÉLÉBRATIONS DU PARDON
AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE POUR L’AVENT 2020

CLUB UNIS-VERT

À ST-PIE

ONT BESOIN DE VOTRE AIDE

Dimanche 13 décembre à 14 h et à 15 h (selon si nous pouvons être 25
personnes seulement ou plus, il y aura une ou deux célébrations, nous
suivons les directives de la santé publique)
Horaire des messes de Noël pour Saint-Pie :
Il y aura une messe à 16 h 30, une à 19 h, une à minuit le 24 décembre
ainsi que la messe du jour de noël à 10 h 30 le 25 décembre.
Toutes nos célébrations seront présidées par Georges Madore.
Notre messe du jour de l’an aura lieu comme d’habitude
le 1er janvier à 10 h 30.
Prenez note que tant que nous sommes en zone rouge on ne peut accepter que 25 personnes. Si on devient orange on pourra alors en accueillir
d’avantage. Notez aussi que tant qu’on est en zone rouge il nous faut
prendre le nom, téléphone, et courriel des personnes qui participent
aux célébrations.

Un nouveau projet se met en branle!! Le club Unis-Vert
aimerait avec votre précieuse collaboration préparer des
vœux de St-Valentin pour les vétérans. Plusieurs vétérans
ne recoivent aucune correspondance, nous aimerions
pallier à ce manque. Si vous désirez vous impliquer dans
notre projet il vous suffit d’écrire un message positif de
reconnaissance envers leur dévouement, ou même seulement leur faire un dessin d’amour. Aucune image de
bombe, de fusil de violence ne sera acceptée. Seulement
du beau et du positif.
Vous aurez jusqu’au début du mois de janvier 2021 pour
nous remettre vos messages. Si vous désirez de plus
amples informations vous pouvez nous contacter par
téléphone ou par courriel il nous fera plaisir de répondre
à vos questions.
Merci d’avance pour votre participation!!
Karmen St-Pierre : 450-772-1052
tessier_sophie@hotmail.fr

CONCERT MARC HERVIEUX
La pandémie a été une épreuve pour tous. Les rassemblements de plus de 250 personnes ne sont
toujours pas permis. Pour cette raison nous devons à nouveau reporter le concert de Marc Hervieux.
Comme nous vous l’avions expliqué en 2019, vous pouvez être remboursé en communiquant
avec le presbytère au 450 772-2440.

Prenez note que
LE CONCERT EST REPORTÉ AU 27 NOVEMBRE 2021.

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE
(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)
AUDS,
SERVICE DE REPAS CH
ÊME,
CUISINÉS LE MATIN M
di
le mardi et/ou le jeu
30.
h
12
et
30
entre 11 h

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.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Information ou pour commander:
L’ancien comité est maintenant dissout.

vous devez appeler au Centre
de bénévolat de Saint-Hyacinthe
450 773-4966 poste 35

VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES
DE LA SANTÉ PUBLIC EN VIGUEUR.

VIE COMMUNAUTAIRE

ENTRAIDE SAINT-PIE EST UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE
QUI VIENT EN AIDE ALIMENTAIRE AUX CITOYENS DE SAINT-PIE
Nous avons beaucoup d’articles à prix modique comme vaisselle, articles de sports,
jouets, vêtements pour enfants et adultes, habits de neige, bottes, souliers, livres,
jeux de société, meubles, cadres, etc.
Veuillez prendre note que la section « boutique » est ouverte à tous.
Les profits vont pour l’aide alimentaire. En tout temps, sacs verts pour 5 $.
La boutique est ouverte :
• Le premier samedi de chaque mois de 9 h à midi • Tous les mardis de 13 h à 16 h • Sur appel

Nous sommes situés au
301C, rue Notre-Dame,
cour arrière rue Roy.
SVP, communiquez avec nous
avant de nous apporter de gros
meubles/électroménagers.
Johanne St-Pierre : 450 772-5574
Local les mardis : 450 772-5333

Club Fadoq Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT ANNULÉES POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
LE COMITÉ NE PREND AUCUNE CHANCE. PRENEZ SOIN DE VOUS!
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui devait avoir lieu en avril 2020 sera reportée à une date ultérieure.
Pour ceux qui ont pas encore renouveler leur CARTE DE MEMBRE vous pouvez le faire en appellent à la FADOQ RY au 450-774-8111
ou Jacqueline Lachance au 450-772-5226. INFOS: Anne-Marie Martin au 450 772-2186.

Pour toute information contactez Paul Ravenelle (location de salle)

450 772-5131

LA LIGUE DE QUILLES JEANNE
Attention à tous les joueurs de quilles LIGUE AMICALE
La ligue de quilles est à la

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Ceux et celles qui désirent
s’inscrire sont invités à nous
téléphoner le plus tôt possible.
Jacynthe Lagimonière, présidente

450-261-7313

VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES
DE LA SANTÉ PUBLIC EN VIGUEUR.

VIE COMMUNAUTAIRE

Cercle des
fermières

La Guignolée

2020

LA GUIGNOLÉE 2020 SE DÉROULERA LE 5 DÉCEMBRE
EN RESPECTANT LES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
Exceptionnellement cette année, aucun bénévole ne passera de porte en porte.
L’Équipe Entraide Saint-Pie vous accueillera au 301-C, rue Notre-Dame de 9 h 30 à
16 h afin d’amasser vos denrées non périssable et / ou vos dons.
Il est à noter que ce déroulement est sujet à changement selon l’évolution des
nouvelles directives de la santé publique.

MALHEUREUSEMENT,
TOUTES LES ACTIVITÉS
SONT SUSPENDUES
POUR UNE DURÉE
INDÉTERMINÉE.
Pour de l’information, contactez

Particulièrement cette année, nous comptons sur votre générosité habituelle.

Danielle Dubois

Un énorme merci

450 531-6557

Le comité Entraide Saint-Pie
Pour toutes questions ou informations :
Local (mardi) 450 772-5333 • Johanne 450 772-5574

Claudette Dorval St-Jacques

450 772-2887

NOS ORGANISMES LOCAUX
Étant donné la situation actuelle, la majorité des activités et services offerts par les organismes reconnus de la Ville de Saint-Pie sont
suspendus jusqu’à nouvel ordre. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le responsable de l’organisme en question.
CATÉCHÈSE INITIATIQUE
Mme Karmen St-Pierre

450 772-1052

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin

450 501-5137

LIGUE DE BALLE FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

450 388-0089

ENTRAIDE ST-PIE
M. Claude Cloutier (mardi)
Mme Johanne St-Pierre

450 772-5333
450 772-5574

CENTRE DE
LA FAMILLE SAINT-PIE
Mme Geneviève Miller

450 772-6828

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier

450 772-2440

450 772-5131

LIGUE DE BALLE DU VENDREDI
M. Steve Martin
M. Claude Clavet

450 278-1000
450 502-2778

FADOQ
M. Paul Ravenelle
CERCLE DE FERMIÈRES
Mme Claudette Dorval
Mme Danielle Dubois
CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE ST-HYACINTHE

CONSEIL DE LA FABRIQUE
DE LA PAROISSE SAINT-PIE
Mme Thérèse Larocque Duchesneau

450 772-2887
450 531-6557
450 773-4966 #35

L’ÉCHO DE MA VILLE

LIGUE DE PÉTANQUE
M. Jocelyn Perreault
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450 779-2257
450 772-2611

VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES
DE LA SANTÉ PUBLIC EN VIGUEUR.

VIE COMMUNAUTAIRE

Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • DÉCEMBRE

➠

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

Une journée pour moi!

Samedi 21 novembre 2020 de 8h à 16h
Vous êtes parent d’un enfant de 24 mois à 17 ans,
vivant avec un TSA, une déficience intellectuelle
ou une déficience physique ?
Réservez votre moment dès maintenant.Place limitée.
Pour informations, contactez-nous

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Activités pour les 6 à 12 ans
Lundi

Parl’à bande

15 h à 18 h

Mardi

Sportifs aux loisirs

15 h à 18 h

Mercredi

Aide aux devoirs

15 h à 18 h

Mercredi

Cuisin’& Jeunes

15 h à 18 h

Jeudi

Jeux de tables

15 h à 18 h

Vendredi

Jeux-vidéos

15 h à 18 h

Activités pour les aînés

10 h à 11 h

Cardio-aîné ($)

10 h à 11 h

L’ÉCHO DE MA VILLE

Atelier d’éveil ($)
Halte de l’atelier d’éveil ($)

Lundi

Café-causerie

Jeudi

Cuisine en folie sur Zoom

Mercredi

8 h à 9 h - 16 h à 17 h
9 h à 16 h

Cardio-aîné ($)

Vendredi
Vendredi

9 h à 12 h
9 h à 11 h 30
9 h à 11 h
8hà9h
11 h à 12 h
10 h à 12 h
9 h à 12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

D’HABITAT ST-PIE SEULEMENT

Mardi
Jeudi

Halte-répit ($)
Stimulation du langage ($)

Autres activités

Activités lors de
la journée pédagogique du 23 octobre
Halte des Créateurs ($)
Les Créateurs (6 à 12 ans)

Lundi et jeudi
Mardi

Maison des jeunes
+ aide aux leçons

18 h à 21 h

Jeudi

Cuisin’Ados

17 h à 21 h

Vendredi

Espace Ado

18 h à 21 h

Samedi

Espace Ado

15 h à 21 h

Activités parents-enfants
Mercredi
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Mercredi-famille

10 h à 12 h

L’ÉCHO DE MA VILLE
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FERMÉS

FERMÉS

24

17

10

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS

Collecte matières
recyclables

FERMÉS

31

Fabrique: Messe de Noël
16h30 / 19h / minuit

Collecte matières
organiques

BUREAUX MUNICIPAUX

30

3



25

18

11

4

FERMÉS

BUREAUX MUNICIPAUX

Messe de Noël 10h30

Noël

Collecte déchets

Date limite relevés 24

Collecte matières
recyclables

Collecte déchets

Centre de la famille:
Activités spéciales lors
Journée internationale des de la pédagogique
personnes handicapées

FERMÉS

23

16

9

2



BUREAUX MUNICIPAUX

Conseil municipal
Séance à 19 h 30



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

BUREAUX MUNICIPAUX

BUREAUX MUNICIPAUX

29

28

15

27

Heure du compte
18 h 30

8

1
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14
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Fabrique: Célébrations
du pardon

Ville : distribution
de cadeaux sur
rendez-vous

O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets



Votre calendrier—DÉCEMBRE 2020

Bibliothèque:
Tirage des paniers

Ville : distribution
de cadeaux sur
rendez-vous

de 9 h 30 à 16h

5

26

19

12

Journée internationale
des bénévoles
Guignolée
apportez vos denrées
301-C, rue Notre-Dame



