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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION LE LUNDI 6 JUIN 2022

SUR LE PREMIER 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

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, avis public est donné de ce qui suit :

1. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 3 mai 2022, le conseil a adopté, par résolution, le premier 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. 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, 6 juin 2022 à 19 h au Centre sportif et culturel situé au 50, avenue Garneau, 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 77-92 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).  
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 mai 2022
Annick Lafontaine, Greffière

PROJET DE RÈGLEMENT 

CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINT-PIE

Est donné par la soussignée, Annick Lafontaine, greffière de la Ville de Saint-Pie, que le 3 mai 2022, en la salle de délibérations du conseil, située au 77, rue Saint-
Pierre à Saint-Pie, un membre du conseil a présenté et déposé le projet de règlement numéro 261. Ce projet de règlement a pour but 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 projet de règlement stipule que :

LES VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE SONT :

1°  l’intégrité des employés municipaux;
2°  l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité;
3°  la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4°  le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la Municipalité et les citoyens, incluant lors des communications sur le 

web et les médias sociaux;
5° la loyauté envers la Municipalité;
6° la recherche de l’équité.

Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions.

Il doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public envers la Municipalité.

Les règles prévues au « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux » ont pour objectif de prévenir, notamment :

1°  toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
2°  toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code d’éthique et de déontologie;
3°  le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce projet de règlement au bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville, situé au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie, 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h.

L’adoption de ce projet de règlement est prévue pour le 7 juin 2022, à 19 h, à la salle du conseil, situé au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie.
Donné à Saint-Pie, ce 20 mai 2022.

Annick Lafontaine, Greffière
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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.

PROCÈS-VERBAL 
de la séance spéciale du 25 avril 2022 à 19 h

4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 260 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 292 000 $ POUR DES TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX SUR LA RUE SAINT-
JOSEPH
Il est proposé résolu :
D’adopter le règlement numéro 260 décrétant une dépense et un emprunt de 292 000 $ 
pour des travaux de prolongement des services municipaux sur la rue Saint-Joseph.
L’objet de ce règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt pour les travaux 
mentionnés en titre, représentant la partie du promoteur et défrayé en totalité par le 
promoteur, pour un total de 292 000 $.

5. DÉCLARATION D’UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
CONSIDÉRANT les conclusions du rapport de l’examen réalisé pour l’évaluation de 
l’état et de la dangerosité du chien, rédigé par la Dre Véronique Doyon, reçu le 30 mars 
2022;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil déclare le chien husky, de couleur blond, nommé Jack, potentiellement 
dangereux en vertu des articles 8 et 9 du Règlement.
QUE le conseil, en vertu de l’article 11 du Règlement, ordonne au propriétaire de 
soumettre le chien aux mesures suivantes, conformément aux recommandations du 
médecin vétérinaire :
a) Le chien est interdit sur le territoire de la Ville en tout temps;
b) Le chien devra avoir une évaluation avec un vétérinaire spécialisé en 

comportement animal ou un vétérinaire généraliste à l’aise avec le type de 
suivi, qui jugera alors si un traitement pharmacologique ainsi qu’une thérapie 
comportementale doivent être instaurés ou non. Si le temps d’attente est trop 
long, une évaluation avec son vétérinaire régulier avec début de médication 
pourrait être envisagé en attendant l’avis du spécialiste;

c) Le chien devra suivre des cours d’éducation canine, basés sur la motivation et le 
renforcement positif;

d) Une affiche visible de la voie publique devra être installée à l’entrée de la maison 
afin d’aviser les visiteurs de la présence d’un chien ayant un potentiel dangereux 
dans la propriété;

AV
IS

PROMULGATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 257

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 BAS-DE-LA-RIVIÈRE (ENTRE LA RUE DE LA PRÉSENTATION ET LA ROUTE MICHON)

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 28 mars 2022, le règlement numéro 257 décrétant une dépense et un 
emprunt de 10 850 000 $ pour des 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 Bas-de-la-Rivière (entre la rue de 
la Présentation et la route Michon).

Ce règlement a reçu l’approbation relative à un emprunt de 10 850 000 $ par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, le 12 avril 2022.

Ce règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi et toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal, au 77 rue 
Saint-Pierre à Saint-Pie, aux heures habituelles d’ouverture ou sur le site Internet de la Ville.

Donné à Saint-Pie, ce 29 avril 2022.
Annick Lafontaine, Greffière

PROMULGATION
RÈGLEMENT # 253 RELATIF À LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION INCENDIE

RÈGLEMENT # 258  RELATIF À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
RÈGLEMENT  # 259 CONCERNANT LA TARIFICATION DU STATIONNEMENT DES REMORQUES À LA DESCENTE DE BATEAU

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 3 mai 2022 les règlements mentionnés en titre.

2. Le but visé par le règlement numéro 253 est de faire une refonte des dispositions reliées à la sécurité et la prévention incendie et à ajouter des 
pénalités.

3. Le but visé par le règlement numéro 258 est de faire des modifications reliées aux arrêts et au stationnement, notamment en ajoutant un arrêt dans 
les deux directions sur le rang de la Rivière Nord, à l’intersection avec le 3e rang de Milton et en ajoutant une interdiction de stationnement sur la rue 
Sainte-Anne, du 1er mai au 31 octobre ainsi que sur la rue de la Présentation, du côté impair, en face du numéro civique 145.

4. Le but visé par le règlement numéro 259 est de tarifier le stationnement des remorques à la descente de bateau dans le cadre d’un projet pilote pour 
la saison estivale 2022, tarification qui sera gratuite pour les résidents de Saint-Pie.

5. Ces règlements entrent en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

6. 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 mai 2022
Annick Lafontaine, Greffière
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PROCÈS-VERBAL 
de la séance ordinaire du 3 mai 2022 à 19 h.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mai 2022 soit adopté avec l’ajout 
du point suivant :
9.6. Remplacement des estrades – appropriation du surplus; 
et en retirant le point suivant :
9.2. Travaux de construction d’un toit sur la patinoire extérieure – octroi du 

contrat à l’entrepreneur.

5.1 AUDITEURS POUR LES EXERCICES FINANCIERS 2022, 2023 ET 2024 
– OCTROI DU CONTRAT

Il est résolu :
D’accepter l’offre de service de la firme FBL, pour les années fiscales 2022, 2023 
et 2024, conformément à leur correspondance du 21 avril 2022 et qui se détaille 
de la façon suivante :
- 2022 : 15 900 $, plus taxes
- 2023 : 16 900 $, plus taxes
- 2024 : 17 900 $, plus taxes

5.2 CONGRÈS 2022 AGSICQ (ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES EN 
SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE DU QUÉBEC) - AUTORISATION

Il est résolu :
D’autoriser l’inscription pour le congrès énoncé ci-dessous et de rembourser 
tous les frais afférents du participant :
- AGSICQ – directeur du Service de sécurité incendie – 695 $ + tx.

5.3 INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT – ADDENDA À 
SON CONTRAT DE TRAVAIL

Il est résolu :
D’autoriser les modifications aux conditions de travail de l’inspectrice en 
bâtiment et en environnement et d’autoriser le maire à signer l’addenda.

5.4 SERVICES EN ERGONOMIE – OCTROI DU CONTRAT

Il est résolu :
D’octroyer le contrat à la compagnie Option Ergonomie pour des évaluations en 
ergonomie préventives et correctives pour un montant de 1 375 $, plus taxes, 
selon leur soumission reçue le 3 mai 2022.

6.1 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-92 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER LES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES D’UN MAXIMUM DE SIX LOGEMENTS DANS LA ZONE 
NUMÉRO 108

Avis de motion est donné par Rock Provençal, qu’à une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 77-92 modifiant le règlement de zonage numéro 
77 sera présenté pour adoption.
L’objet de ce règlement est d’autoriser les habitations multifamiliales d’un 
maximum de six logements dans la zone numéro 108, située en bordure de la 
rue Notre-Dame.

6.2 PREMIER 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 premier 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 »;
QU’une assemblée de consultation soit tenue le lundi 6 juin 2022 à 19 h au 
Centre sportif et culturel situé au 50, avenue Garneau, afin d’expliquer le projet 
de règlement et d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer 
à ce sujet.

7.3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 258 RELATIF À LA 
CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC

CONSIDÉRANT que la modification suivante a été faite au règlement depuis le 
dépôt du projet de règlement :
- Ajout de l’interdiction de stationnement sur la rue de la Présentation, du 

côté impair, en face du numéro civique 145;
CONSIDÉRANT qu’à la demande d’une conseillère, et après discussion, la 

modification suivante a été apportée :
- Retrait de l’interdiction de stationnement sur la rue Notre-Dame, du côté 

nord, face au 125, sur une distance de 18 mètres du 1er mai au 31 octobre;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 258 relatif à la circulation et au 
stationnement applicable par la Sûreté du Québec.
L’objet de ce règlement vise à faire des modifications reliées aux arrêts et au 

e) Le chien devra toujours être maintenu dans un environnement fermé lorsqu’il 
n’est pas sous surveillance (maison, cour clôturée privée). Dans le cas d’une 
clôture, il faudrait qu’elle ait une hauteur minimale de 1,8 mètre, avec maillage 
suffisamment serré pour empêcher quiconque d’y introduire sa main ou son 
pied et l’espace au bas doit être suffisamment petit pour empêcher le chien de 
s’échapper ou qu’un autre animal s’y introduise. De plus, la porte de la clôture 
devra être verrouillée;

f) Lors de sa sortie extérieure ou dans les aires communes d’un immeuble, 
le chien devra être maintenu en laisse par une personne adulte responsable, 
capable de les maîtriser, informée des conditions de garde de ces chiens 
et qui est consciente des risques de les enfreindre. La laisse utilisée devra 
être de moins de 1,25 mètre, dont on a le contrôle de la longueur, pas de 
laisse rétractable. Un harnais de type « easy walk » ou « freedom » peut être 
utilisé pour un meilleur contrôle sur le chien, de même qu’un « gentle leader » 
ou un « halti headcollar »;

g) Lors de sa sortie extérieure ou dans les aires communes d’un immeuble, le 
chien devra porter une muselière-panier, installée avant la sortie du chien de son 
habitation;

h) Comme pour tous les chiens, il ne devrait jamais être laissé seul sans surveillance 
avec d’autres animaux ou des jeunes enfants;

i) Le chien ne devra pas fréquenter les parcs à chiens;
j) Dans une perspective de santé publique, il faut que la vaccination pour la 

rage de ce chien soit toujours à jour;
k) Un examen de santé complet ainsi qu’un bilan complet comprenant une 

hématologie et une biochimie devront être faits au chien, afin de s’assurer 
que son problème de comportement n’est pas relié à un problème de santé 
sous-jacent;

l) Suivre les recommandations du vétérinaire;
m) Lors des déménagements des chiens, la nouvelle adresse devra être 

divulguée à la S.P.A.D.

6. SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE - PROCLAMATION

Il est résolu :
QUE le conseil proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la 
santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à 
#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine 
nationale de la santé mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, 
contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à 
la santé mentale des citoyens.

7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 09.
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stationnement, notamment en ajoutant un arrêt dans les deux directions 
sur le rang de la Rivière Nord, à l’intersection avec le 3e rang de Milton et en 
ajoutant une interdiction de stationnement sur la rue Sainte-Anne, du 1er mai au  
31 octobre ainsi que sur la rue de la Présentation, du côté impair, en face du 
numéro civique 145.
Adoptée à la majorité avec le vote du maire Mario St-Pierre
Vote contre :  Pierre Blais, Rock Provençal et Pascale Pinette sont contre le 
retrait de l’interdiction de stationnement sur la rue Notre-Dame, du côté nord, 
face au 125, sur une distance de 18 mètres du 1er mai au 31 octobre.
Adoptée à la majorité avec le vote du maire Mario St-Pierre

6.3. MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA MRC DES MASKOUTAINS

Il est résolu :
QUE le Conseil demande à la MRC des Maskoutains de modifier le schéma 
d’aménagement et de développement afin d’autoriser les usages industriels de 
catégorie 2 dans l’aire d’affectation Semi-urbaine SU3 – Commerciale.

7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 253 RELATIF À LA SÉCURITÉ 
ET LA PRÉVENTION INCENDIE

Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 253 relatif à la sécurité et la 
prévention incendie.
L’objet de ce règlement vise à faire une refonte des dispositions reliées à la 
sécurité et la prévention incendie et à ajouter des pénalités.

7.2. APPLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 253 – DÉSIGNATION

Il est résolu :
QUE monsieur Yannick St-Louis, employé permanent en garde interne, soit 
nommé comme « personne désignée » pour l’application de la section Feux 
en plein air du règlement numéro 253 et soit autorisé à émettre des constats 
d’infraction en lien avec cette section.
ET QUE le directeur du Service de sécurité incendie ainsi que le préventionniste 
soient autorisés à émettre des constats d’infraction pour l’application du 
règlement numéro 253.

7.4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 259 CONCERNANT LA 
TARIFICATION DU STATIONNEMENT DES REMORQUES À LA DESCENTE 
DE BATEAU

Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 259 concernant la tarification du 
stationnement des remorques à la descente de bateau.
L’objet de ce règlement vise à tarifier le stationnement des remorques à la 
descente de bateau dans le cadre d’un projet pilote pour la saison estivale 2022, 
tarification qui sera gratuite pour les résidents de Saint-Pie.

7.5. APPLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 259 – DÉSIGNATION

Il est résolu :
DE nommer Yannick St-Louis, employé permanent en garde interne, Éric Robert, 
préventionniste, Pierre Racine, surveillant et journalier et David Larose, journalier, 
comme « personnes désignées » pour l’application du règlement numéro 259 et 
soient autorisés à émettre des constats d’infraction.

7.6. DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 260 DÉCRÉTANT 
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 292 000 $ POUR DES TRAVAUX 
DE PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX SUR LA RUE SAINT-
JOSEPH

Il est résolu :
QUE le certificat préparé par la greffière suite à la procédure d’enregistrement 
tenue le 3 mai 2022 pour le règlement d’emprunt 260 soit déposé aux archives.

7.7. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 261 RELATIF 
AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

AVIS DE MOTION est donné par Geneviève Hébert qu’à une assemblée 
subséquente le règlement numéro 261 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de 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.

7.8. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 239-2022 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 239 RELATIF AUX MODALITÉS DE 
PUBLICATION DES AVIS PUBLICS

AVIS DE MOTION est donné par Pascale Pinette qu’à une assemblée subséquente 
le règlement numéro 239-2022 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de 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.

7.9. EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 257 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 10 850 000 $ POUR 
DES 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 BAS-DE-LA-RIVIÈRE (ENTRE LA RUE DE LA PRÉSENTATION ET LA 
ROUTE MICHON)

Il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un montant 
n’excédant pas 10 850 000 $ pour des 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 Bas-de-la-Rivière (entre la rue de 
la Présentation et la route Michon);
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins Région Saint-
Hyacinthe, au taux préférentiel canadien Desjardins, remboursable en capital 
lors du financement permanent du règlement numéro 257 et les intérêts 
payables mensuellement;
ET QUE le maire et la trésorière, ou leurs substituts respectifs, soient autorisés 
à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis pour 
donner effet à la présente résolution.

8.1. VIDANGE DES PUISARDS – OCTROI DU CONTRAT

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour la vidange des puisards à la compagnie Le 
Groupe ADE inc. pour un tarif horaire de 250 $, plus taxes, selon la soumission 
présentée par monsieur Éric Champagne en date du 22 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 Le Groupe ADE.

8.2. ENTRETIEN DE L’AIR CLIMATISÉ DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX – 
OCTROI DU CONTRAT

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’entretien de l’air climatisé des bâtiments 
municipaux à la compagnie Synairtech, pour les montants suivants :
- Usine de filtration, de juin 2022 à mai 2023 1 351.35 $, plus taxes;
- Hôtel de ville et pavillon des loisirs,  

pour l’automne 2022 et le printemps 2023 697.97 $, plus taxes;
- 65, avenue Saint-François, pour trois (3) visites 

en 2022 et une (1) en 2023 1 300 $, plus taxes;
selon les soumissions présentées par monsieur David Chamberland en date du 
11 et du 21 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 Synairtech.

8.3. TRAÇAGE DES LIGNES DE RUES – OCTROI DU CONTRAT

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour le traçage des lignes de rues à la compagnie 
Lignes Maska, pour les montants suivants :
- Ligne centrale double continue 410 $, plus taxes du kilomètre;
- Ligne centrale simple en alternance 

entre espacée et continue 360 $, plus taxes du kilomètre;
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- Ligne centrale espacée 178 $, plus taxes du kilomètre;
- Ligne blanche 219 $, plus taxes du kilomètre;
- Ligne centrale simple continue 220 $, plus taxes du kilomètre;
selon la soumission présentée par monsieur Jean-Sébastien Roy.
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 Lignes Maska.

9.1. PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ – CONFIRMATION DES 
EMPLOYÉS CONTRACTUELS

Il est résolu :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs à procéder à l’embauche des 
professeurs pour animer les cours de la programmation printemps-été 2022.

9.3 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES - PROCLAMATION

Il est résolu :
De proclamer la semaine du 9 au 15 mai 2022 Semaine québécoise des familles, 
sous le thème Engagés pour les familles.

9.4 JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 
TRANSPHOBIE - PROCLAMATION

Il est résolu :
DE proclamer le 17 mai Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie et de souligner cette journée.

9.5 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 
MUNICIPALES - AUTORISATION

Il est résolu :
D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, à signer au 
nom de la Ville de Saint-Pie tous les documents relatifs au projet présenté dans 
le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2021-
2022;
ET DE confirmer que madame Pascale Pinette est l’élue responsable des 
questions familiales.

9.6 REMPLACEMENT DES ESTRADES – APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
QUE le montant de 34 685 $, plus taxes, représentant les frais pour le 
remplacement des estrades, soit affecté de la manière suivante : un montant 
de 18 000 $ au Fonds de développement rural et le solde au surplus accumulé 
affecté.

10.1 SSI – DÉMISSIONS

Il est résolu :
QUE le conseil accuse réception de la démission de messieurs Steve Cordeau 
et Jérôme St-Pierre à titre de pompier et les remercie pour leurs loyaux services.

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 : 737 162.98 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte 173 701.19 $
Liste des salaires : 170 902.83 $

11.2 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 168, 183 ET 243 – 
REFINANCEMENT POUR UN MONTANT DE 1 986 400 $

Soumissions pour l’émission de billets
1- BANQUE ROYALE DU CANADA Coût réel : 4,02000 %
2- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. Coût réel : 4,02896 %
3- CAISSE DESJARDINS RÉGION ST-HYACINTHE Coût réel : 4,26000 %
Il est résolu :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit;
QUE la Ville de Saint Pie accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU 
CANADA pour son emprunt par billets en date du 10 mai 2022 au montant de 
1 986 400 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 168, 183 et 

243. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui ci.

11.3 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT – REFINANCEMENT – RÉSOLUTION 
DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À 
UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 986 400 $ QUI SERA 
RÉALISÉ LE 10 MAI 2022

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint Pie souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 1 986 400 $ qui sera réalisé le  
10 mai 2022, réparti comme suit :

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $

168 992 120 $

183 414 900 $

183 201 900 $

243 377 480 $

Il est résolu :
QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 10 mai 2022;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 10 mai et le 10 novembre 

de chaque année;
3. les billets seront signés par Mario St-Pierre, maire et Dominique St-Pierre, 

directrice générale et trésorière;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2023 150 300 $

2024 155 300 $

2025 161 100 $

2026 166 500 $

2027 172 700 $ (à payer en 2027)

2027 1 180 500 $ (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2028  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts 
numéros 168, 183 et 243 soit plus court que celui originellement fixé, c’est à 
dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 10 mai 2022), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.

12.1 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
CONCERNANT LES SERVICES POUR PERSONNES MALENTENDANTES 
AUPRÈS DE COOPTEL

Il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie appuie la demande de la municipalité de Saint-Bernard-
de-Michaudville à l’Entreprise Cooptel pour l’installation d’un relais téléphonique 
IP sur son territoire;
ET qu’une copie de cette résolution soit transmise à la MRC des Maskoutains.

13. DOCUMENTS DÉPOSÉS

- Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2021
- SSI – dépôt du rapport sur l’analyse des incidents sur le territoire et du 

rapport sur les statistiques des interventions pour l’année 2021

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h 14.

VIE MUNICIPALE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

 Lundi 23 mai : Bureaux municipaux fermés pour la fête des Patriotes.
 La route Michon est ouverte.
 Le 3e versement des taxes municipales sera dû le 26 mai.infos flash

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 après-midi. 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

Ventes-débarras 
Selon le règlement numéro 201 concernant les ventes-débarras (ventes 
de garage), deux fins de semaine sont autorisées durant l’année, soit la 
deuxième fin de semaine du mois de juin et la deuxième fin de semaine 

du mois d’août.

La première vente de garage autorisée aura donc lieu  

les 11 et 12 juin prochains
Si vous avez des questions, contactez l’hôtel de ville  

au 450 772-2488

De plus, les conditions suivantes 
doivent être respectées :

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

 La vente ne peut durer plus de deux jours 
consécutifs.

 Ne peut être mis en vente des aliments ou 
des breuvages pendant la vente-débarras.

 Il est interdit d’annoncer par enseigne une 
vente-débarras ailleurs que sur le terrain où 
a lieu la vente. Une seule enseigne d’une 
superficie maximum de 6 pieds carrés 
est autorisée sur le site. L’enseigne peut 
être installée au plus tôt 24 heures avant 
le début de la vente et devra être enlevée 
immédiatement après la fin de la vente.

 Aucune vente-débarras ne doit avoir lieu ou 
empiéter sur le trottoir et sur la rue.

 À la fin de la vente, le propriétaire ou le 
locataire doit nettoyer complètement son 
terrain.

 La vente-débarras ne doit nuire d’aucune 
sorte à la visibilité des automobilistes et 
des piétons.
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CITOYENS DE SAINT-PIE BRANCHÉS À L’AQUEDUC
HORAIRE D’UTILISATION EXTÉRIEURE  
DE L’EAU POTABLE

Arrosage de pelouse, jardins, fleurs, arbres et autres 
végétaux

Heures # civiques 
pairs

# civiques 
impairs

Arrosage mécanique (boyau d’arrosage, tourniquet, etc.) autorisé  
19 h à 22 h

jours pairs jours 
impairs

Système de gicleurs avec contrôle électronique minuit à 3 h  
19 h à 22 h

jours pairs jours 
impairs

Arrosage manuel à l’aide d’un contenant d’une capacité de 
40 litres maximum

autorisé  
en tout temps

Nouvelle plantation, tourbage ou ensemencement      
Permis  requis*

autorisé  
en tout temps

Lavage de véhicules Heures # pairs # impairs

Lundi au vendredi 8 h à 19 h jours pairs jours 
impairs

Samedi et dimanche 8 h à 19 h pour tous

Lavage à la main à l’aide d’un contenant en tout temps

*Disponibles à la réception de l’hôtel de ville.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Fierté locale 
Félix Pigeon a encore une fois éblouit la foule avec 
ses résultats à la Coupe Canada de la fin du mois 

de mars dernier. Il a réussi à terminer au 6e rang du 
classement général masculin sur une quarantaine de 

patineurs représentant l’espoir du pays. 

Ce jeune a récolté deux médailles d’argent!!

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

Du 30 mai au 3 juin,  
du 6 au 10 juin et  
du 13 au 27 juin 2022

*** Durant cette période, 
il est fortement conseillé 
de vérifier l’eau avant 
de faire votre lessive 
ou de la consommer 
et, si nécessaire, de la 
laisser couler quelques 
minutes.***

RAPPEL IMPORTANT: BRUIT
Selon le règlement G-200, chapitre 2 – Il est interdit de 
troubler la paix, la tranquillité et le bien-être des personnes du 
voisinage en causant du bruit de quelque façon que ce soit. 
Si une personne ne respecte pas ce règlement, elle peut être 
déclarée coupable d’une infraction du présent article.

En ce qui concerne les travaux bruyants, ils sont interdits 
entre 22 h et 7 h. Voici des exemples de travaux bruyants :

 Scier ou fendre du bois;
 Tondre le gazon;
 Faire de la soudure;
 Effectuer des travaux de menuiserie, de 

débosselage ou de mécanique.

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

OFFRE D’EMPLOI DE LA VILLE DE SAINT-PIE

POSTE PERMANENT  
À TEMPS PARTIEL 15 HEURES/SEMAINE

Le titulaire de ce poste est sous la responsabilité immédiate de la direction générale.

Il assure l’entretien général des locaux municipaux qu’on lui désigne.  À ce titre, il lave, nettoie et désinfecte.  Il informe son supérieur 
immédiat des défectuosités constatées.  Il remplit tous les documents de suivi exigés.

Il réalise toute autre tâche connexe à cet emploi, à la demande de son supérieur immédiat, incluant le grand ménage biannuel.

La personne recherchée possède idéalement les qualités et compétences suivantes :

 Être responsable, autonome, ponctuel, fiable et disponible en fonction de certaines locations;

 Bonnes capacités physiques.

Les conditions salariales et les avantages sociaux sont établis en fonction de la convention collective en vigueur. Nous offrons des chances 
d’emploi égales à tous et, à compétence égale, préférence sera accordée aux personnes domiciliées à Saint-Pie.

Le salaire est de 20.07$/l’heure.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir par écrit (fax, courriel, par la poste ou déposer au bureau municipal) leur candidature, au 
plus tard le 31 mai, à 16 h 30 à l’attention de :

Dominique St-Pierre, Directrice générale 
Ville de Saint-Pie: 77 rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0 

Par courriel :  d.st-pierre@villest-pie.ca  
Par fax : 450-772-2233

CONCIERGE



L’ÉCHO DE MA VILLE  11  Mai 2022

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

VIDANGE DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES
MAINTENIR SON DOSSIER À JOUR POUR ÉVITER 
DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES !
Afin d’éviter des frais supplémentaires liés au déplacement 
inutile de l’entrepreneur, chaque citoyen concerné par le 
programme doit préparer son installation préalablement à la 
vidange et mettre son dossier à jour à la Régie pour être informé 
à l’avance de la date prévue pour la vidange, notamment en 
fournissant un numéro de téléphone valide.
Il est important d’informer la Régie de tout changement de 
propriétaire ou des changements de coordonnées de ceux-ci, 
notamment les coordonnées téléphoniques. Il est également 
important d’informer la Régie de toute modification des 
installations septiques situées sur le territoire visé par le 
programme.
Vous pouvez communiquer directement par téléphone avec 
la coordonnatrice du Programme régional de vidange des 
installations septiques de la Régie au 450 774-2350 ou en 
consultant le site Internet au www.riam.quebec.

BACS BRISÉS LE SAVIEZ-VOUS? 

Si votre bac pour la collecte est brisé, il vous suffit de 
communiquer avec la Ville au  

450 772-2488 poste 0  
et nous allons faire une demande 
de réparation auprès de la Régie 
Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains afin que celui-ci soit 
réparé, sans frais.

Règlement de 
prévention 
incendie
En 2021, la Ville de Saint-Pie 
a procédé à l’embauche d’un 
préventionniste en incendie dans 
le but d’analyser les risques sur 
son territoire et de les réduire au minimum. Les tâches du 
préventionniste sont multiples, en voici quelques exemples :

 Effectuer les inspections de divers bâtiments.

 Analyser les plans de construction pour assurer leur 
conformité aux divers codes et règlements.

 Mettre à jour les divers plans d’intervention des pompiers.

 Réaliser des activités d’éducation du public.

 Appliquer la règlementation en prévention incendie.

Pour lui donner les outils nécessaires à la réalisation de son 
mandat, le conseil municipal a procédé à la mise à jour du 
règlement sur la prévention des incendies. Par conséquent, le 
règlement 253 abroge le règlement 196-2016. 

Voici les principales modifications :

 Application du Code de sécurité du Québec 2010 au lieu 
du CNPI 2005.

 Interdiction de stationnement devant les raccords-
pompiers.

 Liaison des systèmes d’extinctions spéciale à un système 
d’alarme incendie ou intrusion.

 Ajout des articles sur les feux en plein air dans le 
règlement 253 au lieu du G-200.

 Identification des locaux techniques (salle électrique, salle 
gicleur, etc..).

 Ajout de permis pour les activités spéciaux.

 Ajout de sanction lors d’infraction.

Le nouveau règlement entrera en vigueur le 20 mai 2022.  
Vous pouvez le consulter sur le site internet de la Ville au  
www.villest-pie.ca dans la section Règlementation

Pour toute question, communiquez avec le Service 
de prévention incendie au 450-772-2488 poste 252
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

OUVERTURE DES TERRAINS SPORTIFS ET 
DES PARCS MUNICIPAUX

Durant le mois de mai, la Ville procède à l’ouverture des plateaux sportifs et des parcs 
municipaux. Les premières semaines sont consacrées à l’installation de filets et du 
mobilier urbain, au désherbage, à l’émondage, au râclage et au lignage des terrains, 
afin que tout soit prêt pour la saison estivale.

Les parcs et terrains sportifs demeurent des espaces publiques, accessibles à tous. 
Une cohabitation harmonieuse est donc recommandée pour le bien-être de tous. 
Nous parlons ici d’une utilisation respectueuse des espaces, des terrains et du 
mobilier et de maintenir les lieux propres et en bon état.

PRÉSENCE DES CHIENS 
DANS LES ESPACES PUBLIQUES

À cette période de l’année, les parcs 
municipaux sont très achalandés, que ce 
soit le jour avec la présence des camps 
de jour, des garderies et des familles 
ou le soir avec les ligues sportives. 
C’est aussi le moment idéal de l’année pour faire de 
grandes promenades avec son chien. 
Afin de cohabiter dans ces aires publiques de façon harmonieuse et 
sécuritaire, la Ville de Saint-Pie vous rappelle qu’il existe un règlement sur 
la présence des chiens sur la place publique (règlement numéro 194-2018).

SELON L’ARTICLE 6 DE CE RÈGLEMENT :

• Les chiens sont interdits dans les parcs-écoles et les parcs municipaux;
• Un chien doit être tenu en laisse par son gardien sur la place publique;
 Les enfants particulièrement peuvent avoir des actions/réactions 

imprévisibles ou encore peuvent craindre les chiens. Même si un 
chien est très bien dressé, il demeure un animal 
guidé par son instinct. 

• Le gardien d’un chien a la responsabilité de ramasser 
les déjections de son animal dans les endroits publics 
et propriétés privées.
 Malheureusement nous retrouvons encore 

beaucoup d’excréments dans les aires publiques.

Merci de contribuer à la cohabitation harmonieuse 
dans les espaces publiques!

La Ville de Saint-Pie a aménagé un 
agrandissement au stationnement de la 
descente de bateau afin d’ajouter une 
quinzaine de places supplémentaires 

pour les usagers, ce site étant très 
populaire en période estivale.

Nous rappelons également qu’une 
nouvelle règlementation a été élaborée 

pour l’utilisation du stationnement.  
Le règlement #259 est disponible en 

version intégrale sur le site Internet de 
la Ville. Vous pouvez aussi contacter 

la réception de l’hôtel de ville pour plus 
d’informations.

Si vous remarquez des bris ou du vandalisme, nous vous prions de contacter  
l’hôtel de ville afin que les dommages puissent être réparés, par souci de sécurité 

450 772-2488 POSTE 0 OU ST-PIE@VILLEST-PIE.CA

AGRANDISSEMENT DU 

STATIONNEMENT DE LA 

DESCENTE DE BATEAU

COHABITATION HARMONIEUSE DANS LES ESPACES PUBLIQUES
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Je vous ai laissé savoir en février que je 
vous présenterais un article sur Joseph 
Crevier, 4e curé de Saint-Pie. Il a déjà 54 ans 
lors de son arrivée à Saint Pie, en 1840. Son 
histoire est telle que je l’ai scindée en deux 
parties pour mieux vous faire connaître ce 
personnage. 

Le musée du Château Ramezay écrit à son 
sujet : « Missionnaire et curé né en 1786 
au Cap-de-la-Madeleine, décédé en 1869. 
Il fut missionnaire à Sandwich, aujourd’hui 
Windsor en Ontario, et sur le littoral du 
lac Supérieur. Curé de l’Acadie et premier 
curé de Saint-Pie-de-Bagot, il était aussi 
renommé pour sa grande force physique. »
Pastel, Louis Dulongpré, vers 1835 
Photo prise par Jean Gagnon au musée du 
Château Ramezay.
Né le 18 mars 1786 à Cap-de-la-Madeleine, 
en Mauricie, fils de Antoine Crevier et 
Françoise Chèvrefils dite Bélisle. Joseph 
Crevier dit Bellerive est ordonné le 21 
septembre 1816 à Québec.
Dès novembre on le retrouve comme vicaire 
à Sandwich, Haut-Canada, pour aider le 
Père Marchand. Nul doute qu’il avait mis 
la main à la rame dans ses déplacements 
entre Québec et Sandwich. Son séjour en 

ces lieux se situe tout juste après la guerre 
de 1812 et l’abolition de l’esclavagisme 
au Canada. L’Église de Rome s’y était bien 
implantée sous le Régime français. En 1816, 
2 000 catholiques habitaient la paroisse de 
l’Assomption à Sandwich, plus 600 autres 
partagés dans deux missions voisines. 
Joseph Crevier y a côtoyé toutes les autres 
religions britanniques ou américaines, de 
même que les communautés huronnes. 

Au décès du Père Marchand en 1825, il 
en devint le curé. L’érection du diocèse de 
Kingston en 1826 le rattacha à l’autorité 
anglophone. Des divergences politiques 
créèrent des irritants dans l’administration 
de sa paroisse et en 1831, il fut remplacé 
malgré le support de ses paroissiens et 
relégué aux missions huronnes. Il demanda 
son retour au diocèse de Québec.

Plus de détail à Father Crevier 1825-31 
[https://assumptionparish.ca/about/our-pastors/ ]

Son transfert vers la vallée du Richelieu, 
à Blairfindie en 1833 coïncidera avec 
un réveil religieux des protestants pour 
l’évangélisation des Canadiens français. 
Des Suisses, dont Henriette Odin Feller et 
Louis Roussy, s’installent dans la vallée 
du Richelieu, à la Grande-Ligne, près des 
ouailles du curé Crevier où leur recrutement 
crée la première assemblée protestante 
d’expression française au Canada, 
constituée en église. C’est là que le curé 
Crevier commence sa lutte pour l’église 
catholique romaine. 
Le médecin Cyrille Hector Octave Côté s’y est 
installé l’année précédente et a soigné avec 
zèle, les nombreux cholériques de 1832. 
On le retrouve à la chambre d’Assemblée 
du Bas-Canada en novembre 1834 et il se 
rapprochera des députés radicaux du parti 
patriote. Sa vision de l’Église catholique 
l’oppose au clergé, tout particulièrement 
au curé Crevier. L’échec des insurrections 
de 1837-1838 force Côté à l’exil mais 
ses interventions, souvent des attaques 
verbales violentes, sèment la zizanie au 

sein de l’organisation révolutionnaire. 
Après sa conversion au protestantisme en 
1841 et l’amnistie accordée aux patriotes 
en 1843, Côté revient au Bas-Canada 
et prêche dans plusieurs paroisses de 
la région de Dorchester (St-Jean-sur-
Richelieu) et de Saint-Hyacinthe. Il retrouve 
son ennemi Joseph Crevier à Saint-Pie où 
les paroissiens lui font un charivari qui 
dure une semaine, lequel se termine par 
l’incendie de la maison où il prêchait. On le 
retrouve l’année suivante ministre baptiste 
et pasteur à Saint-Pie. Douze à quinze 
familles suivront les traces de cet apostat. 
Dans son rapport à l’Évêque de Montréal 
en 1846, le curé Crevier le décrit comme le 
loup dans la bergerie. 
La suite le mois prochain pour décrire 
l’œuvre du curé Crevier durant son long 
séjour à Saint Pie.

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

Cyrille-Hector-Octave Côté. (1809-1850)

Abbé Joseph Crevier-Bellerive (1786-1869)
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BIBLIOTHÈQUE

Le club se déroulera du  
6 juillet au 12 août 
à la bibliothèque municipale. En plus 
des activités en ligne, des suggestions 
de lecture, du matériel pour bricoler, des 
dessins à colorier seront disponibles lors 
des heures d’ouverture. 

Site Web pour les enfants clubdelecturetd.ca

• Blagues
• Drôles d’histoires
• Histoires à finir
• Pages à colorier
• Questions quiz
• Livres numériques
• Bande dessinée Web

• Suggestions de livres
• Carnet virtuel
• Duel des livres
• Vidéos d’auteurs et 
d’illustrateurs

Saviez-vous que... 
La revue Naître et grandir est disponible gratuitement 
à la bibliothèque municipale? 
Venez chercher votre numéro pour vous inspirer avant 
l’été.  
Ramper, marcher, courir, sauter : les enfants aiment 
bouger. En plus, c’est bon pour la santé et ça fait du 
bien. C’est pourquoi, il est important de sensibiliser 
les parents pour qu’ils habituent leurs enfants à être 
actifs tout en ayant du plaisir. Aussi dans cette édition 
: comment reconnaître une commotion cérébrale, 
pourquoi certains enfants lancent toujours tout et le 
partage des responsabilités à l’heure des repas.

MARDI ET MERCREDI
JEUDI

SAMEDI

11h30 à 16h30 18h30 à 20h30
11h30 à 16h30
10h à 14h

Vente de livres à petits prix
La vente de livres presque neufs se déroule 
à partir du samedi 4 juin durant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque. Une grande 
variété de documents retirés de la collection ou 
reçus en dons seront mis en vente à petit prix.

Apportez vos sacs à emplettes et de l’argent 
comptant. Premiers arrivés, premiers servis! 

EN VEDETTE: Dès le 13 juin 2022

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

 450-772-2332
NOUVEAUTÉS 
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LOISIRS ET CULTURE

Notre langue aux mille accents!

 CANTINE SUR PLACE

 CHIENS INTERDITS SUR LE SITE

 IL EST INTERDIT D’APPORTER VOS PROPRES CONSOMMATIONS

PROGRAMMATION
 9 h Messe

 10 h 30 Défilé dans les rues de Saint-Pie, sous la 
thématique     
« Notre langue aux mille accents »

 12 h 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 Début du tournoi de balle de rue  
Après Les 4 Chevaliers.

 18 h 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 Feux d’artifice présentés par Royal Pyrotechnie

 22 h 15 Band principal This Side Up, avec Sébastien Brault

 1 h Fermeture du site

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.

RECHERCHE 
JOUEURS DE BALLE INTÉRESSÉS À FORMER L’ÉQUIPE 
DE SAINT-PIE POUR AFFRONTER LES 4 CHEVALIERS !

De 13 h à 15 h 
Les 4 Chevaliers viendront affronter les joueurs 
de Saint-Pie…et feront tout pour leur en mettre 
plein la vue!
Nous sommes donc à la recherche de joueurs de softball 
pour former l’équipe de Saint-Pie. 

Vous êtes intéressés?
Inscrivez-vous au Service des loisirs 
loisirs@villest-pie.ca
 Nom complet  
 Téléphone
 Adresse*          
 Position

*Une priorité sera 
accordée aux résidents 
de Saint-Pie.

Vous avez jusqu’au 
jeudi  
2 juin à midi pour 
vous inscrire. Le 
comité organisateur 
procédera à la pige 
aléatoire des joueurs 
le 2 juin en soirée.

L’équipe de Saint-Pie 
sera formée de 9 joueurs.
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LOISIRS ET CULTURE

TOURNOI 
DE BALLE DE RUES 
Organisé par Sébastien Pinard
 TARIF : 20 $ par joueur. Tous les profits seront versés aux clubs 

sportifs de l’école au Cœur-des-Monts de Saint-Pie (basketball, 
hockey, futsal et autres activités sportives).

 DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : vendredi 10 juin

 INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : Sébastien Pinard 
 sebastien.pinard@csssh.gouv.qc.ca

ENVOYER LES INFORMATIONS SUIVANTES :
 Votre nom
 Votre rue
 Votre téléphone

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 
POUR LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À SAINT-PIE

SOIRÉE DANSE COUNTRY 
AVEC MICHAËL COTNOIR

Vendredi 27 mai

 au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

 Ouverture des portes : 19 h

 Coût du billet (vendu sur place seulement) : 15 $

 Consommations vendues sur place  
(alcoolisées et non- alcoolisées) 

 Il est interdit d’apporter vos propres consommations.

LES 24 ET 25 JUIN

VIE COMMUNAUTAIRE

Activité parents-enfants

LES JEUDIS LIRE ET DÉLIRE, 10 H À 12 H
Activité de lecture parents/enfants 0-5 ans.  

Jeu ou bricolage en lien avec le livre de la semaine
*Chaque famille repart avec le livre de la semaine

les créateurs 6 à 12 ans

SORTIE À exporail
*  les places sont limitées! *

ACTIVITÉS
Centre de la Famille

ST-PIE • JUIN 2022

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

HALTE-GARDERIE DISPONIBLE DE JUILLET À AOÛT
Lundi au vendredi de 8 h à 16 h

Pour les parents travailleurs en attente d’une place en garderie et 
dépannage occasionnel, temps partiel 

Communiquez avec nous pour plus d’informations

Une journée pour moi!
POUR ENFANTS À BESOIN PARTICULIER

4 JUIN
DE 8H À 16H

20$ POUR LE PREMIER ENFANT
10$ POUR LES SUIVANTS

70 AV. SAINT-FRANÇOIS, SAINT-PIE

N’OUBLIEZ-PAS! 

LE  3 JUIN
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VIE COMMUNAUTAIRE

Samedi 26 novembre à 20 h à l’Église de Saint-Pie
Nouveau spectacle Noël et populaire

Prix du billet :  45 $
Vente de billets auprès de :  
Madeleine Ravenelle 450-772-2641



RÉUNION MENSUELLE
8 JUIN 2022 DE 13 H À 16 H 30, À LA SALLE DE LA FADOQ, 
SITUÉE AU 301 RUE NOTRE-DAME

POUR TOUTE INFORMATION 
Claudette Dorval AU 450 772-2887

COURS DE TRICOT  
CHAQUE JEUDI, DE 13 H À 15 H À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE SITUÉE AU 309, RUE NOTRE-DAME.

COURS DE COURTE-POINTE  
LES COURS DE COURTE-POINTE REPRENDRONT À 
L’AUTOMNE. 

VOUS POUVEZ APPORTER VOS CARTOUCHES 
D’ENCRE AU PROFIT DE LA FONDATION MIRA À 
L’HÔTEL DE VILLE. 

ENFIN IL AURA LIEU!!! 

CONCERT 
BÉNÉFICE  
DE NOËL 2022 
AVEC MARC 
HERVIEUX

CARTE DU MOIS   
Tous les mardis du mois à 13 h 30, du café du jus des 
muffins ou des biscuits seront servis et des cadeaux 
pour tous.  

 JUSQU’AU 21 JUIN INCLUSIVEMENT

BINGO DU MOIS    
Le bingo fera relâche jusqu’à l’automne

 SOUPER LE 31 MAI APRÈS LES CARTES ET 
LE MINI-BINGO. CETTE ACTIVITÉ FERA AUSSI 
RELÂCHE JUSQU’À L’AUTOMNE.

SOUPER PÈRES ET MÈRES     
Le 21 mai, pour tous (apportez vos consommations)

NOUS VOUS OFFRONS : 
Location de la salle à prix modique: Nous avons 
une salle de réception à louer pour vos festivités et pour 
vos réunions.

INFORMEZ-VOUS AUPRÈS D’HÉLÈNE FENU AU  
450 772-2697 (PRÉSIDENTE)

Bienvenue à tous! Pas besoin d’être membre301 RUE NOTRE-DAME 
SAINT-PIE 
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VIE COMMUNAUTAIRE

M. Ghislain Perron

Mme Hélène Fenu 450 772-2697

Mme Thérèse Duchesneau

M. Jocelyn Perreault

450-772-2777

450 779-2257

Le CPE vous dit MERCI et bonne semaine à nous tous!

CPE 
Les P’tites Pies

Du 29 mai au 4 juin 2022, tous les CPE du Québec 
s’unissent pour souligner la semaine des Services éducatifs 

sous le thème Tricotés serrés!

Le CPE les P’tites Pies veut profiter de cette semaine 
pour souligner ses 20 ans d’ouverture et vous annoncer 

l’agrandissement de 21 nouvelles places pour mieux vous servir.

Si nous sommes aujourd’hui tricotés serrés, c’est grâce à 
chacun d’entre vous qui avez la petite enfance à cœur et qui 
veillez à ce que chaque enfant puisse développer son plein 

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


