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LA GUIGNOLÉE

À SAINT-PIE

En télétravail les mardis, jeudis et vendredis
En présentiel les lundis et mercredis
selon lʼhoraire de bureau
Appelez au 450 772-2488 poste 0

NOUVEAU!

Si vous avez des questions ou des commentaires à adresser aux conseillers municipaux, il
est possible de le faire en faisant parvenir un courriel à l’adresse suivante : elus@villest-pie.ca
FERMETURE TEMPORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE À PARTIR DU 9 DÉCEMBRE 2022

HORAIRE ESTIVAL BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET À PARTIR DU 24 JUIN - 309, rue Notre-Dame
Mardi, Mercredi et Jeudi
de 11 h 30 à 16 h 30
L’ÉCHO DE MA VILLEde 18
Novembre
h 30 à 202022
h 30
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Lundi - Vendredi - Samedi - Dimanche : Fermé

AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
ADOPTION DU BUDGET 2023
ET DU PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS 2023, 2024 ET 2025
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 12 décembre 2022, à 19 h, les membres du conseil adopteront le budget de l’exercice financier 2023 et le programme
triennal d’immobilisations 2023, 2024 et 2025.
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 21 novembre 2022 / Annick Lafontaine, Greffière

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h, mardi le 6 décembre 2022, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure
suivante :
No de la demande :

DM 22-10

Nom du requérant :

Mélanie Beauregard

Emplacement :

212 rue Notre-Dame

Objet de la demande :

Autoriser un escalier en cours latérale à 0.78 mètre au lieu de la norme prescrite 1 mètre.

Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de cette
séance.
DONNÉ à Saint-Pie ce 21 novembre 2022 / Annick Lafontaine, Greffière

1.
2.

3.
4.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
RÈGLEMENT # 258-2022-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 258 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU
STATIONNEMENT

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a
adopté le 1er novembre 2022 le règlement mentionné en titre.
Le but visé par le règlement numéro 258-2022-01 est d’ajouter la
définition de l’autorité compétente et de modifier l’application de ce
règlement par l’autorité compétente.
Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la
Loi.
Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux
heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou
le consulter sur le site internet de la Ville.
Donné à Saint-Pie, ce 21 novembre 2022 / Annick Lafontaine, Greffière

PÉRIODE DE QUESTIONS DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU
1ER NOVEMBRE 2022
Demande de suivi du dossier de conversion du réseau d’éclairage public
au DEL : Nous avons reçu le rapport d’étude de faisabilité de la compagnie
Énergère le 1er novembre dernier et nous recevrons le rapport sur les
luminaires décoratifs sous peu. Le conseil, dans le cadre de la préparation du
budget 2023, prendra une décision sur ce dossier et une résolution sera
adoptée par la suite.
Demande sur l’avancement des travaux sur le rang du Bas-de-la-Rivière :
Dépendamment de la température et des imprévus, la date de fin des travaux,
qui était prévue pour le 30 novembre, est maintenue.
L’ÉCHO DE MA VILLE

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
1er novembre 2022, son calendrier concernant la tenue des séances
ordinaires du conseil pour l’année 2023.

Les séances auront lieu à 19 h aux dates suivantes :
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

10 janvier 2023
7 février 2023
7 mars 2023
4 avril 2023
2 mai 2023
6 juin 2023
4 juillet 2023
1er août 2023
5 septembre 2023
3 octobre 2023
7 novembre 2023
5 décembre 2023

Soit le premier mardi de chaque mois.
Donné à Saint-Pie, ce 21 novembre 2022
Annick Lafontaine, Greffière
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AVIS

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

PROCÈS-VERBAL

de la séance spéciale du lundi 24 octobre 2022 à 20 h
4. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – TRAVAUX DE
MAÇONNERIE – OCTROI DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DE
SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat de maçonnerie en lien avec le
réaménagement de la bibliothèque municipale à Maçonnerie Flibotte, pour
un taux horaire de 83 $, plus taxes, conformément à son offre de services
datée du 18 octobre 2022, en appropriant le surplus libre.
5. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – TRAVAUX GARDECORPS ET RAMPES EXTÉRIEURES – OCTROI DU CONTRAT AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour les garde-corps et rampes extérieures
en lien avec le réaménagement de la bibliothèque municipale à Soudure
M. Couture & Fils Inc., pour un montant de 19 037 $, plus taxes,
conformément à son offre de services datée du 13 octobre 2022, en
appropriant le surplus libre.
6. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – TRAVAUX
D’ISOLATION DE TUYAUX – ENTÉRINER L’OCTROI DU CONTRAT
AVEC APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil entérine le contrat pour l’isolation de tuyaux en lien avec le
réaménagement de la bibliothèque municipale à Dasyka Isolation Inc., pour
un montant de 975 $, plus taxes, conformément à son offre de services
datée du 19 octobre 2022, en appropriant le surplus libre.
7. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – TRAVAUX DE
FORAGE DE TROUS – ENTÉRINER L’OCTROI DU CONTRAT AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil entérine le contrat pour le forage de trous en lien avec le
réaménagement de la bibliothèque municipale à Construction S.R.B., pour
un taux horaire de 120 $, plus taxes, conformément à son offre de services
datée du 17 octobre 2022, en appropriant le surplus libre.
8. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – TRAVAUX DE
RÉPARATION DU TOIT – ENTÉRINER L’OCTROI DU CONTRAT AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil entérine le contrat pour la réparation du toit en lien avec le
réaménagement de la bibliothèque municipale à Toiture Blouin Campbell,
pour un montant de 2 547.50 $, plus taxes, conformément à son offre de
services datée du 18 octobre 2022, en appropriant le surplus libre.
9. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – ACHAT DE MOBILIER
– ENTÉRINER L’OCTROI DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DE
SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil entérine le contrat pour l’achat de mobilier en lien avec le
réaménagement de la bibliothèque municipale à Innobois, pour un montant
de 2 974.66 $, plus taxes, conformément à son offre de services datée du
6 octobre 2022, en appropriant le surplus libre.
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10. PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT ACTIF (VÉLOCE III) – VOLET 2 AMÉLIORATION
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF – PROJET «
AMÉNAGEMENT DE BANDES CYCLABLES SUR LE RANG DU BASDE-LA-RIVIÈRE » – AUTORISER LA SIGNATURE DE LA CONVENTION
D’AIDE FINANCIÈRE – VÉLOCE–III-2022-VOL.2-001
Il est résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie confirme son engagement à faire
réaliser les travaux admissibles selon les modalités d’application en vigueur,
reconnaissant qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera
résiliée, et certifie que Dominique St-Pierre, directrice générale, est dûment
autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre
des Transports.
11. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 17.

PROCÈS-VERBAL

de la séance ordinaire du 1er novembre 2022 à 19h.
5.1. CALENDRIER DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DU CONSEIL POUR
L’ANNÉE 2023
Il est résolu :
D’adopter le calendrier des assemblées publiques du conseil tel que
déposé et comportant les dates suivantes :
Mardi
10 janvier 2023
Mardi
7 février 2023
Mardi
7 mars 2023
Mardi
4 avril 2023
Mardi
2 mai 2023
Mardi
6 juin 2023
Mardi
4 juillet 2023
Mardi
1er août 2023
Mardi
5 septembre 2023
Mardi
3 octobre 2023
Mardi
7 novembre 2023
Mardi
5 décembre 2023
Soit le premier mardi de chaque mois.
ET QUE les assemblées débutent à 19 h à la salle du conseil située au
77, rue Saint-Pierre.
5.2. DIRECTEUR ADJOINT AUX TRAVAUX PUBLICS - EMBAUCHE
Il est résolu :
QUE le conseil engage monsieur Luc Hamel au poste de directeur adjoint
aux travaux publics, et ce, à compter du 21 novembre 2022 ;
ET QUE la directrice générale et le maire soient autorisés à signer le contrat
de travail de monsieur Luc Hamel.
6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 81, AVENUE JACQUESCARTIER
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite construire un cabanon de style
« pool house » en cour arrière avec un toit une pente plutôt que 2 comme
le prévoit le règlement ;
En conséquence, il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
et d’accorder la demande de dérogation mineure pour permettre la
construction d’un bâtiment accessoire avec un toit une pente (toit plat).
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VIE MUNICIPALE
6.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 79-4 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION CONCERNANT L’OBLIGATION DE
CLÔTURER UN CHANTIER DE DÉMOLITION
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors
de la séance du conseil municipal tenue le 4 octobre 2022, conformément
à la loi ;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 79-4 modifiant le règlement de
construction concernant l’obligation de clôturer un chantier de démolition.
6.3. PLAN D’ACTION POUR LA RECONNAISSANCE ET LA
PROTECTION DES COLLINES MONTÉRÉGIENNES – POSITION DU
CONSEIL
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance du Plan d’action pour la
reconnaissance et la protection des collines Montérégiennes adopté par
le Comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal lors de
la séance ordinaire du jeudi 8 septembre 2022 avec la résolution numéro
CE22-132 ;
CONSIDÉRANT qu’après discussion, le conseil a émis des réserves
concernant certaines actions prévues dans ces mesures, telles que :
La Ville de Saint-Pie est préoccupée par l’application qui pourrait
être faite de l’expropriation à la valeur marchande des terrains jugés
d’intérêt public ;
Bien qu’il soit judicieux de mettre en valeur le paysage, la Ville de SaintPie s’inquiète de voir des touristes se promener sur le mont Yamaska
près du lac, qui constitue la principale source d’eau potable de la Ville.
La mise en place de sentiers pourrait donc nuire davantage au lac ;
Aussi, il existe déjà des mesures de protection et de préservation de la
flore et celles-ci conviennent à la Ville de Saint-Pie ;
L’Association des propriétaires du mont Yamaska s’assure déjà de la
protection de ses terrains et ces propriétaires ne sont pas enthousiastes
à la venue de sentiers sur le mont ;
Le zonage sur le mont Yamaska est agricole et est protégé par la
CPTAQ ;
En conséquence, il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie n’approuve pas le Plan d’action pour la
reconnaissance et la protection des collines Montérégiennes pour les
raisons énumérées ci-dessus et réitère son inquiétude et ses réserves visà-vis l’application éventuelle de ce plan d’action.
6.4. PROGRAMME ALUS MONTÉRÉGIE – CONTRIBUTION
Il est résolu :
QUE le conseil accepte l’opportunité de partenariat pour le programme
ALUS Montérégie offert par la Fédération de l’UPA de la Montérégie et le
Syndicat de l’UPA de Vallée maskoutaine par le biais d’une contribution
annuelle de 1 000 $ pour les cinq (5) prochaines années ;
ET que Dominique St-Pierre, directrice générale, soit autorisée à conclure
les conditions du partenariat et à signer tout document en lien avec ce
programme, et ce, au nom de la Ville de Saint-Pie.
7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 258-2022-01 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT 258 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU
STATIONNEMENT
Il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 258-2022-01 modifiant le
règlement numéro 258 relatif à la circulation et au stationnement.
L’objet de ce règlement vise à ajouter la définition de l’autorité compétente
et de modifier l’application de ce règlement par l’autorité compétente.
7.2. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
258-2022-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 258 RELATIF À LA
CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu’à une assemblée subséquente
le règlement numéro 258-2022-02 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 258-2022-02
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modifiant le règlement numéro 258 relatif à la circulation et au
stationnement.
L’objet de ce règlement vise à ajouter une interdiction de stationnement de
plus de 30 minutes sur l’avenue Saint-François devant le numéro civique
65 et de plus de 2 heures sur la rue de la Présentation du côté de la caisse.
7.3. APPLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 258 RELATIF À LA
CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT - DÉSIGNATION
Il est résolu :
DE nommer Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment et en environnement,
comme « personne désignée » pour l’application du règlement numéro 258
et soit autorisée à émettre des constats d’infraction.
8.1. ACHAT DE SABLE – AUTORISATION POUR LA SAISON
HIVERNALE 2022-2023
Il est résolu :
D’autoriser la direction du Service des travaux publics à procéder à l’achat
de sable pour la saison hivernale 2022-2023 au prix de 17,50 $ la tonne
métrique, plus taxes, livré, dont la dépense est prévue au budget 2022.
8.2. ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – OCTROI DU
CONTRAT POUR L’ANNÉE 2023
Il est résolu :
D’octroyer le contrat pour l’entretien du réseau d’éclairage public pour
l’année 2023 de gré à gré à Ravenelle Électrique selon les tarifs suivants :
Tarif horaire électricien : 89 $ et ajustement au besoin le 1er mai 2023
selon les augmentations de la convention de la CCQ (Commission de
la construction du Québec) ;
Tarif horaire de la nacelle : 35 $.
8.3. MISE À JOUR – PROGRAMMATION TECQ
Il est résolu :
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 ;
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°4 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°4 ci-jointe comporte des coûts réalisés
véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles.
8.4. TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE – AUTORISER LE
PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4
Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 4 concernant
les travaux sur le rang du Bas-de-la-Rivière à la compagnie Entreprises
Michaudville inc. pour un montant de 2 215 318,12 $, incluant toutes les
taxes et une retenue de 214 086,94 $.
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VIE MUNICIPALE
8.5. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET
ACCÉLÉRATION – PROJET « TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES SUR LE
RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE » - AUTORISER LA SIGNATURE DE LA
CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE – DOSSIER # LNC29386
Il est résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie confirme son engagement à faire
réaliser les travaux admissibles selon les modalités d’application en vigueur,
reconnaissant qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera
résiliée, et certifie que Dominique St-Pierre, directrice générale, est dûment
autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des
Transports.
8.6. INSPECTION DES BANDES RIVERAINES ET COURS D’EAU
VERBALISÉS – OCTROI DU MANDAT AVEC APPROPRIATION DE
SURPLUS
Il est résolu :
D’octroyer le mandat pour l’inspection des bandes riveraines et cours d’eau
verbalisés à la compagnie DroneXperts pour un montant forfaitaire de
49 902 $, plus taxes, le montant excédant la subvention appropriant le
surplus libre.
8.7. DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS – OCTROI DU CONTRAT POUR
2022-2023
Il est résolu :
D’octroyer le contrat de déneigement des trottoirs de gré à gré à monsieur
Raymond Tanguay selon le tarif suivant :
déneigement des trottoirs et épandage : 5.25 $ du mètre linéaire, pour
une longueur de 2 260 mètres.
9.1. JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE - PROCLAMATION
Il est résolu :
DE PROCLAMER le 20 novembre 2022 la Journée mondiale de l’enfance.
10.1. SSI – INDICATION DES BESOINS DE FORMATION POUR L’ANNÉE
2023 DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR
LA FORMATION DES POMPIERS DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE
Il est résolu :
DE présenter 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.
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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 :
365 914.96 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte
196 416.58 $
Liste des salaires :
132 683.05 $
11.2. RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS
(RIAM) – ADOPTION DU BUDGET 2023
Il est résolu :
Que le conseil de la Ville de Saint-Pie accuse réception du Budget 2023 de
la Régie et adopte celui-ci, tel qu’approuvé par le conseil d’administration
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l’exercice
financier 2023, et ce, tel que déposé ;
12.1. DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
(MTQ) – STRUCTURE DE L’AUTOROUTE 20 – RANG SAINT-ÉDOUARD
- APPUI
Il est résolu :
D’appuyer la municipalité de Saint-Simon dans ses démarches concernant
la structure du viaduc de l’Autoroute 20 surplombant le rang Saint-Édouard ;
De demander au MTQ de procéder aux travaux de reconstruction de la
structure du viaduc de l’Autoroute 20 surplombant le rang Saint-Édouard
dans un délai plus rapide que celui prévu ;
Que le conseil de la Ville de Saint-Pie demande à Mme Geneviève Guilbault,
ministre des Transports ainsi qu’à la Direction régionale de la Montérégie
que la réfection de cette route soit considérée comme étant très urgente
et que les travaux de réfection soient réalisés dans les plus brefs délais ;
ET De demander l’appui de Madame Chantal Soucy, députée de SaintHyacinthe.
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS
-

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du
conseil municipal
Dépôt du rapport sur les résultats comparatifs au 30 septembre 2022
Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 24 août 2022

18. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 40.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

FERMETURE des

bureaux municipaux
durant la période des Fêtes
Les bureaux municipaux seront fermés du

26 décembre 2022 au
6 janvier 2023, inclusivement.

Joyeuses Fêtes!

Boîtes
aux lettres

FERMETURE DE LA
ROUTE MICHON

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.
Pour plus d’informations, consultez le :

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.

www.canadapost-postescanada.ca/scp/
fr/soutien/bc/reception/renseignementsgeneraux/reglements-sur-les-boites-auxlettres-rurales.

Cette année, la route Michon sera fermée à la fin du mois de
novembre ou au début du mois de décembre 2022.
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Le calendrier 2023 des collectes de matières
résiduelles sera distribué dans un publi-sac en
décembre prochain.

NOUS VOUS INVITONS
À VÉRIFIER ATTENTIVEMENT
VOS PUBLI-SACS
DU MOIS DE
DÉCEMBRE
ET À GARDER
PRÉCIEUSEMENT
VOTRE
CALENDRIER !
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

COLLECTE DE

MATIÈRES ORGANIQUES
À partir du mois de décembre, la collecte de matières organiques sera
effectuée mensuellement. Les bacs de composte seront vidés à chaque

3e jeudi du mois pour la période hivernale

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.
Une autre option : disposer des cendres chaudes dans une
poubelle en métal avec un couvert entièrement fermé. Celle-ci
doit être déposée à l’extérieur et à minimum 1 mètre de tout
bâtiment.

Soyons prudent et évitons les risques !

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Saint-Hyacinthe Technopole et la
Chambre de commerce lancent
l’initiative « Nos saveurs locales ! »
Saint-Hyacinthe, 26 septembre 2022.
-- La Chambre de commerce de la
grande région de Saint-Hyacinthe et
Saint-Hyacinthe Technopole ont lancé,
aujourd’hui, « Nos saveurs locales ! »,
une nouvelle initiative visant à soutenir
les producteurs et transformateurs
locaux. Il s’agit d’un programme
de
chèques-cadeaux
universels
qui seront échangeables chez l’un
des producteurs transformateurs
participants du territoire de la MRC des
Maskoutains. Ceux-ci seront proposés
aux entreprises, organisations et à la
population maskoutaine qui souhaitent
faire découvrir les produits de la
région à leurs employés, collègues,
parents et amis. « Notre région est
reconnue comme une destination où
l’offre agrotouristique est diversifiée.
On y retrouve une quarantaine
de
producteurs
transformateurs
accessibles au public, dont plus de la
moitié dispose d’un espace boutique
ouvert à l’année. Cette initiative est

un outil supplémentaire pour les faire
connaître auprès des entreprises et de
la population maskoutaine » a soutenu
Nancy Lambert de Saint-Hyacinthe
Technopole. Ces chèques-cadeaux
seront disponibles par tranche de
10 $ et 25 $. Ils pourront être utilisés
pour l’achat de produits. La liste
des producteurs transformateurs
participants sera transmise avec les
chèques-cadeaux et est disponible sur
la page Internet dédiée à l’initiative.
« Nous avons choisi de lancer cette
initiative en septembre dans le cadre
du Défi 100 % local. Cet événement
annuel invite la population à mettre plus
de produits locaux dans leur assiette,
une façon de soutenir l’économie
des régions du Québec » a précisé
la directrice générale de la Chambre
de commerce, Lucie Guillemette.
Les entreprises, organismes et les
personnes qui souhaitent se procurer
ces chèques-cadeaux peuvent le faire
dès maintenant par le biais du site :
chambrecommerce.ca/nos-saveurslocales/
Sources:

Donovan St-Hilaire / Saint-Hyacinthe Technopole
450 774-9000, poste 1244 / sthilaired@st-hyacinthetechnopole.com
Rosalie Croteau / Chambre de commerce de la grande région
de Saint-Hyacinthe / 450 773-3474 poste 226
rcroteau@chambrecommerce.ca

L’ÉCHO DE MA VILLE
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

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

La société rurale maskoutaine
La Revue d’histoire de l’Amérique française, volume 32, No3, publiait
à l’hiver 1989 un article de Christian Dessureaut intitulé Crise ou
modernisation ? La société rurale maskoutaine durant le premier
tiers du XIXe siècle.
Il s’attarde particulièrement aux paroisses de Saint-Hyacinthe, La
Présentation [1806], Saint-Damase [1823], Saint Césaire [1822]
et Saint-Pie [1830], toutes issues de la paroisse Notre-Dame-duRosaire de Saint-Hyacinthe qui, au début du XIXe siècle, englobait
l’ensemble de la Seigneurie de Saint-Hyacinthe.
Intéressant, car on se retrouve au tout début des paroisses. On
peut y lire : « Au début du XIXe siècle, la seigneurie est une région
de peuplement récent qui accueille bon an mal an des contingents
de nouveaux colons. En 1791, elle compte seulement 1 360
habitants. Quinze ans plus tard, la population se situe autour de
5 000 habitants et la forte croissance démographique se maintient

au début du XIXe siècle pour atteindre 10 051 habitants en 1821 et
14 098 en 1831. Toutefois, à partir de 1825, la seigneurie n’absorbe
plus l’ensemble des excédents démographiques. L’espace agraire
disponible se raréfie et la concurrence devient plus vive pour
l’acquisition de nouvelles terres. ».
Si en 1795, on n’avait que quelques familles établies dans ce
que sera Saint-Pie, le recensement de 1831 y enregistre 2 294
habitants. Tout comme le village de Saint-Hyacinthe, ceux de SaintPie et Saint-Césaire se remarquent par leur établissement rapide.
Leurs populations respectives sont de 914, 195 et 236 habitants,
alors qu’à Saint Damase, une aire d’une quinzaine d’emplacements
est encore à l’état embryonnaire.
La structure socio-professionnelle est bien détaillée dans le tableau
suivant :

Un autre tableau nous donne la
répartition de la propriété foncière
pour les cultivateurs propriétaires
de 1 arpent et plus : 
La terre maskoutaine est d’abord
la propriété des paysans et
l’emprise directe des notables
sur celle-ci demeure relativement
faible au début du XIXe siècle.
La Présentation, Saint-Hyacinthe
et St-Damase, étant limitrophes
aux plus anciennes paroisses des
seigneuries longeant le Richelieu
et le St-Laurent, ont eu leur
territoire occupé plus tôt et ont
rapidement déversé leurs surplus
démographiques vers Saint-Pie
et Saint-Césaire, évitant ainsi de
morceler de leur concession. Il n’est donc pas surprenant, qu’à cette époque, les fortunes des habitants de ces deux dernières ne soient
pas encore faites. Les inventaires après décès et registres d’état civil pour la période 1825-1834, affichent un rapport Passifs/Actifs qui le
démontre bien : La Présentation 72%, Saint-Hyacinthe 83%, St-Damase 63%, Saint-Césaire 103% et Saint-Pie 132%. Il faudra de nombreuses
années pour enrichir ces deux dernières paroisses, si bien qu’un certain curé les avaient surnommées Sainte-Misère ! Je termine dans le
même esprit qu’au mois d’août dernier : En deux siècles, les choses changent.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE
MARDI / MERCREDI 11h30 à 16h30 et 18h30 à 20h30
JEUDI 11h30 à 16h30
SAMEDI 10h à 14h

Fermeture temporaire
à partir du

9 DÉCEMBRE 2022

NOUVEAUTÉS
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

Vous avez envie de tout savoir sur l’entrée
à la maternelle ? Ce numéro hors-série de
Naître et grandir est un petit guide rempli
d’informations. Ce magazine est disponible
gratuitement à la bibliothèque municipale.

Saviez-vous que...

La bibliothèque municipale offre à ses usagers un service
personnalisé d’avis de courtoisie par courriel. Vous recevrez un
rappel 3 jours avant la date prévue du retour de vos documents
afin d’éviter les retards. Pour bénéficier de ce service, une
adresse courriel valide doit être inscrite à votre dossier.

PARTICIPER AU TIRAGE
DE PANIERS ÉVEIL À LA
LECTURE ET À L’ÉCRITURE !

Informez-vous en téléphonant au
450-772-2332 pour faire ajouter
votre courriel et pour demander
votre mot de passe pour vous
connectez à votre dossier d’abonné.
Vous pourrez aussi y réserver votre
prochaine lecture, vérifiez vos livres
déjà lus, y faire des suggestions
d’achats.
En rapportant vos documents à
temps, vous contribuez au bon
fonctionnement de la bibliothèque
et permettez à tous d’en profiter !

Du 19 novembre au 8 décembre profitez de
votre visite à la bibliothèque pour compléter
votre coupon de participation pour le tirage
de paniers cadeaux qui aura lieu le jeudi
8 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. Une belle façon de découvrir et
d’encourager les plaisirs de l’éveil à la lecture et à
l’écriture !

Heure du conte

Heure du conte

L’équipe de l’heure du conte vous a préparé 2 histoires !
Marilou adore grimper. Hop, hop, hop, elle grimpe... et tombe ! Ses parents ont beau essayer de l’en empêcher, elle ne
fait qu’à sa tête et se hisse au sommet du gros arbre dans le jardin. Et quand ses parents tentent d’aller la chercher, ils
apprennent d’une façon bien douloureuse qu’eux aussi doivent être prudents lorsqu’ils grimpent !
Un bambin et son ourson en peluche invitent les tout-petits à différents moments de la journée, alors qu’ils sont tantôt
joyeux et folichons, tantôt tristes ou en colère. Ils les rassurent en leur démontrant qu’ils sont aimés de la tête aux
pieds, peu importe leur humeur.

Tu as entre 3 et 8 ans? Viens t’amuser avec nous ! Un court bricolage avec le thème complètera l’activité.

Rendez-vous à la bibliothèque municipale mercredi le 23 novembre à 18 h 30
L’ÉCHO DE MA VILLE
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BIBLIOTHÈQUE
FERMETURE TEMPORAIRE

la bibliothèque
déménage
La bibliothèque sera fermée temporairement
pour donner du temps aux employés et
bénévoles d’emménager à la nouvelle
bibliothèque située au 65-A, avenue SaintFrançois, de bien tester les systèmes et de se
préparer pour la grande réouverture.

» La dernière date d’ouverture
de la biblio prévue en 2022
est le jeudi 8 décembre.

» La chute de livres ne sera
pas disponible pour vos
retours à partir de ce
moment.

AU

65-A, avenue
Saint-François

» La limite augmentera
temporairement à
15 livres.

Vous voulez vous impliquer dans le
déménagement de votre bibliothèque
municipale?

Toute l’équipe a hâte de vous accueillir
dans les nouveaux locaux !! L’annonce de
la réouverture sera publiée dans l’Écho de
ma ville, sur le site web de la Ville et les
pages Facebook de la Ville et du Service
des loisirs. La réouverture devrait se faire
vers la fin de janvier 2023.

L’ÉCHO DE MA VILLE

Réalisation STA Architectes

Empruntez des livres ! Votre limite habituelle de 6 livres est augmentée
à 15 livres. Les livres que vous aurez à la maison n’auront pas à être
transportés par le déménageur. Profitez du temps des Fêtes avec
vos livres empruntés. De plus, la durée du prêt de documents sera
prolongée pour toute la durée du déménagement de la bibliothèque.
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LOISIRS ET CULTURE
MODIFICATIONS AUX RELEVÉS 24
pour garde d’enfants

Tout parent d’enfant ayant fréquenté le camp Ouragan en 2022 a

jusqu’au vendredi 16 décembre à midi

afin de modifier les informations suivantes aux relevés 24 pour garde d’enfant :
 Nom du ou des parent(s)/tuteur(s) receveur(s) du relevé 24 ;
 Pourcentage du relevé 24 pour chacun des parents/tuteurs ;
 Adresse du ou des parent(s)/tuteur(s) receveur(s).
Pour effectuer les modifications, vous devez appeler au 450-772-2488 poste 227 ou écrire au coordo.loisirs@villest-pie.ca
Après le vendredi 16 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.

LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES, CEPENDANT LE BRUNCH EST PAYANT

FÊTE DE NOËL
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
DE 8 H 30 À 12 H 30
CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
50, AVENUE GARNEAU

 PÈRE NOËL
 MAQUILLAGE
 BAR À BONBONS
 ANIMATION

Activité organisée par le Service des loisirs en
collaboration avec les Chevaliers de Colomb
conseil 2958.
Venez rencontrer le Père Noël, qui remettra
lors de cette fête de Noël, une surprise à tous
les enfants de 0 à 12 ans. En plus du brunch,
plusieurs activités seront au rendez-vous.

BRUNCH

ORGANISÉ PAR LES
CHEVALIERS DE COLOMB
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

De 9 h à 12 h 30
Au Centre Sportif et culturel,
50, avenue Garneau – Saint- Pie
Adulte : 10 $ / Enfants : 4 à 11 ans : 5 $ (si vous avez plus de deux enfants,
les troisièmes et plus mangeront gratuitement) / 3 ans et moins : gratuit
AU MENU: Roties, jambon, saucisses, saucisson de bologne, fèves au lard, œufs, patates rôties,
fromage et crudités, une grande variété de desserts maison, jus et café.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE

Réflexion

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE DES
PAROISSIENS DE SAINT-PIE

sur notre église

Paroissiennes, Paroissiens,

Notre église a été construite en 1854
par Oliver Morin, sous la planification
de l’architecte Onésime Lamoureux.
En 1910, on lui a ajouté un deuxième
clocher, refait la façade et procédé à
un agrandissement. Elle se dresse
fièrement face à la rivière, comme pour
défier le temps…
Depuis ce temps, les paroissiens et
paroissiennes de St-Pie, par leur travail,
leur dévouement inlassable et leur foi,
ont, au fil des années, façonné ce lieu
de recueillement, paré ses murs de
leurs plus belles créations, encensé
l’ambiance par la dévotion de leurs
âmes.
On ne peut, en ces jours de prise de
conscience, passer à l’oubli, ignorer
tout le travail effectué par nos aïeux :
c’étaient des défricheurs, ils n’avaient
rien… Malgré cela, habités par leur foi
profonde, ils ont bâti ce lieu, puis l’ont
entretenu à la force du poignet et grâce
au soutien communautaire.
Nos aïeux, ce sont nos arrière-grandsparents, nos grands-parents, nos
oncles et tantes, nos voisins et nos
connaissances, qui n’ont pas hésité à
construire ce joyau architectural, qui est
devenu notre patrimoine paroissial.

Par la présente, vous êtes convoqués à
l’assemblée des paroissiens de la paroisse
catholique de Saint-Pie. Cette rencontre se
tiendra dans l’église paroissiale de SaintPie, dimanche le 11 décembre 2022, après
la messe de 10 h 30. Nous espérons vous
y voir nombreux, car nous vous donnerons
à jour les informations concernant la
levée de fonds et les réparations à venir
pour 2023.
À l’ordre du jour, l’élection de deux
nouveaux marguilliers en remplacement
de Mme Francine Boulay et M. Mario
St-Pierre dont le terme prendra fin le
31 décembre 2022. Ces nouveaux
marguilliers seront élus pour un terme de
trois ans, soit du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2025.
Toujours à votre service,

Thérèse Duchesneau-Larocque
Présidente du Conseil de la Fabrique de
Saint-Pie

Tant de joies et de peines y cohabitent ;
combien de baptêmes, de mariages,
de funérailles, de célébrations et de
rassemblements s’y sont déroulés,
remplis de partage !
Pour ces raisons, ce monument si
grandiose est le témoin de notre histoire,
de notre présent, et porteur d’avenir pour
nos générations futures.
C’est notre église !
Ce bâtiment si précieux est notre
propriété à nous, paroissiens et
paroissiennes de Saint-Pie !
Comme nos aïeux avant nous, c’est à
nous de reprendre le flambeau !
Soyons en fiers et tous ensemble
donnons-nous la chance d’en profiter et
de l’admirer.
Sa majesté vient de ses fidèles, de la
foi qui y habite, du respect mutuel et de
la vie communautaire qui développe le
meilleur de chacun d’entre nous.
Tous ensemble rendons hommage à ce
trésor, témoin de notre vie spirituelle.

Temple d’amour, de fraternité et d’espérance.

ENFIN IL AURA LIEU ! ! !

CONCERT BÉNÉFICE

DE NOËL 2022

AVEC MARC HERVIEUX
 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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
COURS DE TRICOT

chaque jeudi, de 13 h à 15 h à la
bibliothèque municipale située au 309,
rue Notre-Dame
Les cours de COURTE-POINTE
reprendront en janvier.

Vous pouvez apporter vos cartouches
d’encre au profit de la Fondation Mira à
l’hôtel de ville.

RÉUNION MENSUELLE

14 DÉCEMBRE 2022 DE 13 H À 16 H 30

POUR TOUTE INFORMATION contactez
Claudette Dorval au 450 772-2887 ou
Danielle Dubois au 450-531-6557

À LA SALLE DE LA FADOQ,
SITUÉE AU 301 RUE NOTRE-DAME

CENTRE DE BÉNÉBOLAT DE SAINT-HYACINTHE
(REMPLACE ANCIENNEMENT LA POPOTE ROULANTE)

SERVICE DE
REPAS CHAUDS

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

Toutes les personnes de 65 ans et plus ou les personnes en
convalescence, en perte d’autonomie peuvent bénéficier du
service de façon temporaire ou prolongée. En plus d’alléger la
corvée de repas, c’est une façon de se faire un cadeau ou d’en
offrir un à un ami, un parent ou un voisin. Des certificats-cadeaux
sont disponibles.

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

L’ÉQUIVALENCE DU SECONDAIRE
L’attestation d’équivalence de niveau de scolarité de 5e secondaire (AENS) est encore méconnue auprès de la population.
Plusieurs informations circulent à ce propos, mais ne sont pas toujours véridiques. Je vous propose d’explorer les informations
de cette reconnaissance scolaire.
L’AENS s’adresse aux adultes de 16 ans et plus qui n’ont pas terminé leurs études secondaires et qui possèdent des connaissances
qui sont généralement acquises au secondaire. L’équivalence de 5e secondaire permet d’obtenir les préalables scolaires exigés
pour des programmes de formation menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou à certains programmes de
formation menant à une attestation d’études collégiales (AEC). Dans d’autres cas, c’est pour une satisfaction personnelle ou
pour postuler vers un emploi.
Pour l’obtention de l’attestation, il faut obtenir la note de passage, soit 60 % à 5 tests. Il y a 2 tests de français obligatoires et
3 autres tests à réussir parmi un choix de 5 matières. Les matières proposées sont l’anglais, les mathématiques, les sciences
humaines, les sciences de la nature et les sciences économiques. Ce sont tous des tests à choix de réponses.
La passation des tests se déroule au Centre de formation des Maskoutains. Les personnes intéressées doivent d’abord s’inscrire
en se présentant au Centre ou prendre rendez-vous directement avec la conseillère SARCA Mobile, Audrey Gatineau. Le certificat
de naissance ainsi que les derniers bulletins scolaires ou relevés de notes sont exigés lors de l’inscription.

AUDREY GATINEAU
conseillère en information
scolaire & professionnelle
L’ÉCHO DE MA VILLE
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450-773-8401 poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
Audrey Gatineau Sarca

VIE COMMUNAUTAIRE
30 ANS de bénévolat
qui tirent à leur fin !

ENTRAIDE SAINT-PIE

Un organisme communautaire qui
vient en aide alimentaire aux citoyens
de Saint-Pie

C’est avec fierté et la tête haute que M. Marcel
Couture peut tirer sa révérence. Celui-ci a
consacré les 30 dernières années de sa vie
à faire une différence au sein de l’organisme
Habitat St-Pie. Il aura marqué son passage par
son grand cœur et sa bonne humeur !

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
Johanne St-Pierre 450 772-5574
Local les mardis : 450 772-5333

Merci Monsieur Couture !
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Déjà Noël sonne à nos portes ! Le groupe Entraide St-Pie organise une fois de plus la Guignolée afin d’aider
les familles dans le besoin. Les temps sont plus que difficiles et la demande est croissante.
Cette année sera différente de l’année dernière.

La Guignolée sera le 3 décembre 2022, à partir de 9 h jusqu’à 16 h.
Il y aura plusieurs endroits pour recevoir vos dons monétaires et denrées non périssables :

 Pharmacie Proxim Thériault et Lapointe
 Parc du domaine Bousquet
 2369, 3e rang de Milton
 Pompiers circulant dans les rues du village
 Local d’Entraide St-Pie (301-C, rue Notre-Dame)
Les personnes et les familles de Saint-Pie dans le besoin sont priées de communiquer leur nom au local pour
faire une demande de panier. Ils seront distribués les 20 et 21 décembre 2022.

Le comité d’Entraide vous remercie à l’avance pour votre grande générosité !
Pour toute question ou information

Local (mardi) 450 772-5333
Johanne 450 772-5574

**Exceptionnellement, la boutique sera fermée le samedi 3 décembre 2022 pour la Guignolée.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
OCTOBRE 2022

Activités du Centre de la Famille
Situé au 70 av. St-François, Saint-Pie (450) 772-6828 www.centredelafamillestpie.com
Surveillez notre page Facebook

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

!

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

Les activités régulières sont recommencées  !
Vous pouvez encore vous inscrire à :
 ATELIER D’ÉVEIL - les vendredis, de 9 h à 11 h pour les enfants de 3 ½ ans à 5 ans. Préparations à la maternelle sous forme
de jeux et d’ateliers variées servant à stimuler les sphères du développement.
 LIRE & DÉLIRE - les jeudis, de 10 h à 12 h pour les enfants 0-5 ans accompagnés de leur parent. Activité d’éveil à la lecture
avec jeux et bricolages.
 BÉBÉ & MOI - les mercredis de 10 h à midi pour les enfants 0-6 mois et
leurs parents.
 ESPACE-ADOS - les jeudis, vendredis et samedis pour les jeunes de 11
à 17 ans. Venez visiter notre nouvel Espace-Ados !
 LES CRÉATEURS - vendredi 9 décembre pour les 6 ans (1ère année) à
12 ans. Atelier de boulangerie avec Martin. Les places sont limitées.
Inscriptions à partir du vendredi 11 novembre, 8 h 30.
 LE GRAND PARTAGE - Le Centre de la Famille sera au parc du Domaine
Bousquet le samedi 3 décembre de 8 h 30 à 16 h pour recueillir les
denrées non-périssables pour le Grand Partage en collaboration avec
Entraide St-Pie.
 Activité le samedi 10 décembre de 10 h à midi : PIÈCE DE THÉÂTRE
« Maude au monde du Père Noël ! « suivi de jeux au Centre sportif et
culturel de Saint-Pie. Billets : 5 $/famille

POUR QUI : Les enfants de 2 à 12 ans
COÛTS 10$/enfant
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
*PLACES LIMITÉES*
QUAND :
Jeudi 1 décembre 2022

17h à 21h

Vendredi 2 décembre 2022

17h à 23h

Samedi 3 décembre 2022

Fête de Noël
DU CENTRE DE LA FAMILLE

8h à 16h

Jeudi 8 décembre 2022

17h à 21h

Vendredi 9 décembre 2022

17h à 23h

Samedi 10 décembre 2022

16h à 23h

Jeudi 15 décembre 2022

17h à 21h

Vendredi 16 décembre 2022

17h à 23h

Mercredi 21 décembre de 10 h à 13 h

Samedi 17 décembre 2022

LE PÈRE NOËL SERA PRÉSENT !

Jeudi 22 décembre 2022

17h à 21h

Vendredi 23 décembre 222

17h à 23h

Pour les membres

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous par téléphone au (450)

8h à 16h

772-6828

Vous pouvez participer à toutes ces activités et atelier gratuitement en devenant membre du Centre de la Famille

$ par
10
année
POUR LA

FAMILLE
L’ÉCHO DE MA VILLE

17 Novembre 2022

VIE COMMUNAUTAIRE

Saint-Pie

301 rue Notre-Dame
450 772-1052

ACTIVITÉS OCTOBRE 2022
VENEZ JOUER AUX CARTES

450 772-5333
450 772-5574

Notre rendez-vous hebdomadaire pour jouer aux cartes est
maintenant devancé à 13 h (ou 1 : 00 pm).

BINGO

le 3e lundi de chaque mois à 19 h. Nous vous attendons en

450 772-6828

grand nombre.

SOUPER MENSUEL

Mme Hélène Fenu

le vendredi 25 novembre, porte ouverte à 17 h au coût
de 18 $. Au programme : animation, musique et souper

en bonne compagnie. Apportez votre bonne humeur et vos
consommations. Réservation requise : donnez votre nom lors
de nos activités ou par téléphone au 450-772-2697.

450 772-2697

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

Contactez Hélène Fenu au 450-772-2697 ou
infost-pie.fadoqry.ca pour toute information sur la location
de notre belle grande salle.
M. Ghislain Perron

450 772-2777

450 388-0089
450 772-2440
Faire du Parrainage civique permet de créer des liens,
briser l’isolement et donne du sens à nos vies ! Deviens
bénévole afin de développer une belle amitié avec une
personne marginalisée par ses limitations. Le Parrainage civique favorise ainsi l’intégration et la participation sociale de ses membres !
Dans la MRC des Maskoutains, il s’agit de 14 filleuls(e)
s qui attendent de rencontrer leur parrain ou marraine
avec qui ils partageront des activités et des intérêts
communs.
Viens t’informer sur le rôle de parrain au 450-774-8758
ou sur parrainagecivique.org. Nous sommes aussi sur
Facebook et Instagram !

L’ÉCHO DE MA VILLE

450 502-2778
450 772-2497

Mme Thérèse Duchesneau

450 779-2257

CONCERTS BÉNÉFICES
Madeleine Ravenelle

450 772-2641

M. Jocelyn Perreault

450 772-2611

18 Novembre 2022

L’ÉCHO DE MA VILLE

19 Novembre 2022

25

BUREAUX
MUNICIPAUX
FERMÉS

26

19

18

FADOQ

12

11

bingo 19h

5

4

cartes à 13 h

FADOQ

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

BUREAUX
MUNICIPAUX
FERMÉS

cartes à 13 h

FADOQ

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

cartes à 13 h

FADOQ

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

Séance à 19h

CONSEIL
MUNICIPAL

cartes à 13 h

FADOQ

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

27

20

13

6

BUREAUX
MUNICIPAUX
FERMÉS

Fête de Noël

CENTRE DE
LA FAMILLE

7

14

28

21

réunion mensuelle à 13h

CERCLE DES
FERMIÈRES

PLEINE LUNE

TRICOT-JASETTE

à la bibliothèque

TRICOT-JASETTE

BUREAUX
MUNICIPAUX
FERMÉS

à la bibliothèque

TRICOT-JASETTE

Halte Méga-rafales

29

Collecte de
DÉCHETS

Collecte de
DÉCHETS

BUREAUX
MUNICIPAUX
FERMÉS

Collecte de
MATIÈRES
RECYCLABLES

Souper de Noël

Collecte de
MATIÈRES
ORGANIQUES

Halte Méga-rafales

CENTRE DE
LA FAMILLE
FADOQ

22

Halte Méga-rafales

Collecte de
MATIÈRES
RECYCLABLES

à la bibliothèque

CENTRE DE
LA FAMILLE

9

2

30

23

16

CENTRE DE LA FAMILLE

pour le déménagement

FERMETURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Collecte de
DÉCHETS

Halte Méga-rafales

CENTRE DE
LA FAMILLE

TRICOT-JASETTE

Halte Méga-rafales

8

15

CENTRE DE LA FAMILLE

modifier le Relevé 24

DATE LIMITE pour

à la bibliothèque

TRICOT-JASETTE

Halte Méga-rafales

CENTRE DE
LA FAMILLE

à la bibliothèque

1

3

10

Messes de 16h30
et minuit

FABRIQUE

Halte Méga-rafales

CENTRE DE
LA FAMILLE

31

24

17

Halte Méga-rafales,
pièce de théâtre et activité
au Centre sportif

CENTRE DE
LA FAMILLE

Boutique d’Entraide FERMÉE
en raison de la Guignolée

GUIGNOLÉE

Halte Méga-rafales

CENTRE DE
LA FAMILLE

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

Messe de Noël à 10h30

FABRIQUE

NOËL

Messe et assemblée
des paroissiens

FABRIQUE

BRUNCH
ET
FÊTE DE NOËL

O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets

Halte Méga-rafales

CENTRE DE
LA FAMILLE

Votre Calendrier - Décembre 2022
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DE VOTRE VILLE SUR
VILLE DE SAINT-PIE & LOISIRS ET CULTURE VILLE DE SAINT-PIE

L’ÉCHO DE MA VILLE

20 Novembre 2022

