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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
À COMPTER DU 6 SEPTEMBRE, RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER

HORAIRE ESTIVAL BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET À PARTIR DU 24 JUIN - 309, rue Notre-Dame
Mardi, Mercredi et Jeudi
de 11 h 30 à 16 h 30
L’ÉCHO DE MA VILLE
2022
de 18Octobre
h 30 à 20
h 30

2

Lundi - Vendredi - Samedi - Dimanche : Fermé

AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
PROMULGATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 260
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 292 000 $ POUR DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES SERVICES
MUNICIPAUX SUR LA RUE SAINT-JOSEPH
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 25 avril 2022, 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.
Ce règlement a reçu l’approbation relative à un emprunt de 292 000 $ par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, le 23 septembre 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 3 octobre 2022.
Annick Lafontaine, Greffière

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 1ER NOVEMBRE 2022 SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 79-4
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION

AVIS

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 projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 4 octobre 2022, le conseil a adopté, par résolution, le projet de règlement numéro 79-4 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de construction concernant l’obligation de clôturer un chantier de démolition ».
2. Assemblée publique de consultation
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi,
1er novembre 2022 à 18 h 45 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera
le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.
3. Objet du projet de règlement
Comme son titre l’indique, l’objet de ce projet de règlement est d’exiger l’installation d’une clôture temporaire, autour de certains chantiers de
démolition, de manière à éviter la dispersion des débris sur les terrains voisins. Celui-ci ne contient pas de disposition propre 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 20 octobre 2022
Annick Lafontaine, Greffière

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

PROCÈS-VERBAL

de la séance spéciale du 13 septembre 2022 à 20 h 15.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance spéciale du 13 septembre 2022 soit adopté
en y ajoutant le point suivant :
7. Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe – paiement partage des coûts en
commun.
4. TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE – AUTORISER LE
PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3
Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 3 concernant
les travaux sur le rang du Bas-de-la-Rivière à la compagnie Entreprises
Michaudville inc. pour un montant de 1 213 119,65 $, incluant toutes les
taxes et une retenue de 117 235,12 $.
L’ÉCHO DE MA VILLE

5. ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE – MODIFICATION DU
RÈGLEMENT 256 PAR RÉSOLUTION
Il est résolu :
QUE le règlement numéro 256 soit modifié de la façon suivante :
L’article 2 du règlement numéro 256 est modifié en remplaçant le texte
suivant : « Le conseil autorise une dépense n’excédant pas 850 000 $
incluant les frais de financement et autres frais accessoires pour l’objet
mentionné à l’article 1. » par le texte suivant : « Le conseil autorise une
dépense n’excédant pas 986 314 $ incluant les frais de financement et
autres frais accessoires pour l’objet mentionné à l’article 1 ».
L’article 3 est remplacé par le texte suivant : Pour se procurer la somme
de 986 314 $, le conseil décrète un emprunt n’excédant pas 850 000 $
pour une période de 20 ans et le conseil est autorisé à utiliser les
deniers du fonds de roulement pour un montant n’excédant pas
136 314 $, montant remboursable sur une période de 10 ans ou en
appropriant une partie dans le surplus non affecté.
Adoptée à la majorité des conseillers
Vote contre : Geneviève Hébert
6. ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE – ACCEPTATION DE LA
SOUMISSION
Il est résolu :
D’autoriser l’achat du camion autopompe auprès du fournisseur Techno
Feu inc., pour un montant de 939 458.15 $, plus taxes, incluant les options
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1 et 3 tel que mentionnées dans leur soumission, dont la livraison ne pourra
s’effectuer avant 550 jours.
Adoptée à la majorité des conseillers
Vote contre : Geneviève Hébert et Mario St-Pierre
7. CAISSE DESJARDINS DE SAINT-HYACINTHE – PAIEMENT
PARTAGE DES COÛTS EN COMMUN AVEC APPROPRIATION DE
SURPLUS
Il est résolu :
QUE la ville de Saint-Pie procède au paiement de 49 754.68 $ à la Caisse
Desjardins de Saint-Hyacinthe, en appropriant le surplus libre.
8. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 30.

9. RAPPORT FINANCIER AMENDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021 –
APPROBATION
Il est résolu :
QUE le conseil approuve les modifications de la page S25 du rapport
financier amendé au 31 décembre 2021.
10. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – AUTORISER LA
DIRECTRICE DU SERVICE DES LOISIRS À CONCLURE DES CONTRATS
- APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs à conclure des contrats en
lien avec le réaménagement de la bibliothèque, tout en respectant le budget
et en respectant le règlement sur la gestion contractuelle de la Ville, ces
dépenses appropriant le surplus libre.
11. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 12.

PROCÈS-VERBAL

de la séance spéciale du 26 septembre 2022 à 19 h 57.

PROCÈS-VERBAL

4. TRAVAUX RUE DES HÉRONS – AUTORISER LE PAIEMENT DU
DÉCOMPTE PROGRESSIF # 6
Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 6 concernant
les travaux sur la rue des Hérons à Excavation M. Leclerc pour un montant
de 11 974,50 $, incluant toutes les taxes applicables, représentant le coût
de l’ajustement du prix du bitume de la couche d’usure de revêtement
bitumineux.
5. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – TRAVAUX
D’EXCAVATION – OCTROI DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DE
SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat d’excavation en lien avec le réaménagement
de la bibliothèque municipale à la compagnie Les Entreprises S.G.
Audy, aux taux horaires spécifiés dans son offre de services datée du
19 septembre 2022, en appropriant le surplus libre.
6. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – TRAVAUX DE
MEULAGE – OCTROI DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DE
SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat de meulage en lien avec le réaménagement
de la bibliothèque municipale à la compagnie Meulage Expert, pour un
montant de 5 815.25 $, plus taxes, conformément à son offre de services
datée du 27 septembre 2022, en appropriant le surplus libre.
7. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – TRAVAUX
DE PLÂTRAGE ET PEINTURE – OCTROI DU CONTRAT AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat de plâtrage et peinture en lien avec le
réaménagement de la bibliothèque municipale à la compagnie FVL inc.,
pour un montant de 45 000 $, plus taxes, conformément à son offre de
services datée du 15 septembre 2022, en appropriant le surplus libre.
8. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – INSTALLATION D’UN
SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS – OCTROI DU CONTRAT AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’installation d’un système de contrôle
d’accès en lien avec le réaménagement de la bibliothèque municipale à
la compagnie Lussier Alarme, pour un montant de 13 510 $, plus taxes,
conformément à son offre de services datée du 21 septembre 2022, en
appropriant le surplus libre.
Le conseiller Pierre Blais se retire pour ce point.

de la séance spéciale du 29 septembre 2022 à 17 h 15.
4. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – TRAVAUX DE BÉTON –
OCTROI DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat de béton en lien avec le réaménagement
de la bibliothèque municipale à Les Entreprises Richard Lussier Inc., pour
un montant de 12 600 $, plus taxes, conformément à son offre de services
datée du 28 septembre 2022, en appropriant le surplus libre.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 17 h 17.

PROCÈS-VERBAL

de la séance ordinaire du conseil 4 octobre 2022 à 19h.
5.1 VENTE DES IMMEUBLES POUR TAXES IMPAYÉES –
ORDONNANCE DU CONSEIL
Il est résolu :
QUE le conseil entérine la liste des immeubles à vendre pour taxes
impayées dressée par la trésorière en date du 4 octobre 2022, indiquant les
immeubles sur lesquels les taxes foncières imposées ou autres comptes
assimilables à une taxe n’ont pas été payés et dont copie de ladite liste est
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante ;
QUE le conseil ordonne à la greffière de procéder, le 23 novembre 2022, à
14 heures à la salle du conseil municipal de la Ville de Saint-Pie, à la vente
à l’enchère publique des propriétés situées sur le territoire de la Ville de
Saint-Pie dont les taxes foncières, scolaires et autres comptes assimilables
à une taxe sont dus ;
DE transmettre une copie de la présente résolution au Centre de services
scolaire de Saint-Hyacinthe ;
D’autoriser madame Dominique St-Pierre, trésorière, à renchérir et acquérir
les immeubles situés sur le territoire de la municipalité qui sont mis en
vente pour taxes municipales, scolaires ou autres comptes assimilables
à une taxe ;
ET QUE l’enchère de la municipalité ne doit cependant, en aucun cas,
dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant
suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un
rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
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5.2. JOURNALIER OPÉRATEUR - PERMANENCE
Il est résolu :
DE confirmer la permanence de M. Dominic Girard, à titre de journalier
opérateur, à compter du 4 octobre 2022.
5.3. POSTE DE SECRÉTAIRE COMPTABLE AUX RESSOURCES
HUMAINES – MODIFICATION DE L’HORAIRE
Il est résolu :
QUE le conseil accorde à madame Nicole Hébert la modification de son
horaire à deux jours par semaine en télétravail à partir du 3 octobre 2022.
ET QUE la directrice générale madame Dominique St-Pierre et le maire,
soient autorisés à signer la lettre d’entente avec le SCFP, section locale
4586.
6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 102, RANG DU BAS-DELA-RIVIÈRE
Il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et
d’accorder la demande de dérogation mineure pour permettre une
profondeur moyenne de 44.1 mètres sur la propriété du 102, rang du Basde-la-Rivière.
6.2. RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION
AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) POUR LE MORCELLEMENT À DES
FINS AGRICOLES, LE LOTISSEMENT ET L’ALIÉNATION D’UNE PARTIE
DES LOTS 2 972 748, 2 972 799 ET D’UNE PARTIE DU LOT 6 270 841
DU PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS
Il est résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande de Ferme Denor et Ferme
des Klop pour la vente du lot en culture numéro 2 972 748 à Ferme Denor
ainsi que la vente d’une partie du lot 6 270 841 de 5.436 hectares et le lot
2 972 799 de 1.24 hectare à Ferme des Klop.
6.3. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 79-4 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION CONCERNANT L’OBLIGATION DE
CLÔTURER UN CHANTIER DE DÉMOLITION
Avis de motion est donné par Rock Provençal, qu’à une séance ultérieure du
conseil, le règlement numéro 79-4 modifiant le règlement de construction
numéro 79 sera présenté pour adoption.
L’objet de ce règlement est d’exiger l’installation d’une clôture temporaire,
autour de certains chantiers de démolition, de manière à éviter la dispersion
des débris sur les terrains voisins.
6.4. PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 79-4 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION CONCERNANT L’OBLIGATION DE
CLÔTURER UN CHANTIER DE DÉMOLITION
Il est résolu :
QUE le conseil adopte le projet de règlement numéro 79-4 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de construction concernant l’obligation
de clôturer un chantier de démolition » ;
QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 1er novembre à
18 h 45 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin
d’expliquer le projet de règlement et d’entendre les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer à ce sujet.
7.1. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
258-2022-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 258 RELATIF À LA
CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
AVIS DE MOTION est donné par Pascale Pinette qu’à une assemblée
subséquente le règlement numéro 258-2022-01 sera présenté pour
adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de 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.

8.1. FOURNITURE D’ESSENCE ET DE DIÉSEL – AUTORISATION
D’ALLER EN APPEL D’OFFRES ET AUTORISER L’ACHAT DE
RÉSERVOIRS
Il est résolu :
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à procéder à l’achat
de réservoirs pour l’essence et le diésel ;
ET D’autoriser la greffière à procéder à un appel d’offres sur invitation pour
la fourniture d’essence et de diésel.
8.2. HYDRO-MÉTÉO – ENTRETIEN ANNUEL – OCTROI DU CONTRAT
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat à la compagnie Hydro Météo pour
l’entretien annuel de la station météo pour la saison 2022-2023, pour un
montant forfaitaire de 3 136.25 $, plus taxes, conformément à leur offre de
services professionnels datée du 25 février 2022.
8.3. DÉNEIGEMENT DE L’IMPASSE DU HAUT-DE-LA-RIVIÈRE NORD –
OFFRE DE SERVICE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE
Il est résolu :
D’indiquer à la municipalité de Saint-Dominique les tarifs suivants pour
2022-2025 pour le déneigement de l’Impasse du Haut-de-la-rivière Nord,
leur appartenant ;
2022-2023 : 2 100 $
2023-2024 : 2 200 $
2024-2025 : 2 300 $
8.4. DÉNEIGEMENT DU PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS – OFFRE DE
SERVICE À LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE
Il est résolu :
D’indiquer à la ville de Saint-Hyacinthe les tarifs suivants pour 2022-2025
pour le déneigement du Petit rang Saint-François, leur appartenant ;
2022-2023 : 14 059 $
2023-2024 : 14 480 $
2024-2025 : 14 914 $
ET QU’une clause d’ajustement du prix du carburant est ajoutée et annexée
à la présente.
9.1. BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE À UN
PROJET VISANT UN MEILLEUR APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
Il est résolu :
QUE le conseil autorise Mme Julie Nicolas, directrice du Service des
loisirs, ou, en son absence, Mme Dominique St-Pierre, directrice générale,
à présenter une demande d’aide financière dans le cadre de projets en
persévérance scolaire, réussite éducative et mise en valeur de la lecture
en Montérégie.
Le projet « Ta communauté te raconte » consiste à poursuivre l’organisation
des activités en lien avec la lecture. Ces activités seront offertes
gratuitement à la bibliothèque et dans d’autres locaux de la municipalité et
s’adresseront aux enfants 0-20 ans et à leurs parents. Le conseil municipal
autorise la demande d’aide financière et autorise Julie Nicolas ou, en son
absence, Dominique St-Pierre, à signer tout document en lien avec cette
demande.
Par conséquent, la Ville de Saint-Pie s’engage à maintenir les activités en
lien avec la littératie qui sont déjà offertes à la bibliothèque municipale.
9.2. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE L’APPEL
DE PROJETS – FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL – FILETS
DE PROTECTION POUR LA PISTE CYCLABLE – SIGNATURE AUTORISATION
Il est résolu :
D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide financière dans le cadre de
l’appel de projets fait par le Fonds de développement rural ;
ET D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, ou
en son absence, madame Dominique St-Pierre, directrice générale, à signer
tout document relatif au projet « Filets de protection pour la piste cyclable »,
et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie.
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9.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE L’APPEL DE
PROJETS – FONDS EN MONTÉRÉGIE ON BOUGE – ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENT – SIGNATURE – AUTORISATION
Il est résolu :
D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide financière dans le cadre de
l’appel de projets fait par le Fonds En Montérégie on bouge ;
ET D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, ou
en son absence, madame Dominique St-Pierre, directrice générale, à signer
tout document relatif au projet « Acquisition d’équipement », et ce, pour et
au nom de la Ville de Saint-Pie.
9.4. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – TRAVAUX
PLAFONDS SUSPENDUS – OCTROI DU CONTRAT AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour les travaux de plafonds suspendus
en lien avec le réaménagement de la bibliothèque municipale à la
compagnie Construction Projex, pour un montant de 54 688 $, plus taxes,
conformément à son offre de services datée du 22 septembre 2022, en
appropriant le surplus libre.
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 :
3 448 182.66 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte
153 985 $
Liste des salaires :
141 353.33 $
11.2 RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS NUMÉROS 68, 246, 247, 248 ET 249
– REFINANCEMENT POUR UN MONTANT DE 5 527 000 $
Il est résolu :
QUE l’émission d’obligations au montant de 5 527 000 $ de la Ville de Saint
Pie soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. ;
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette
émission ;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents ;
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer
le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises » ;
Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées
par la présente émission, soit une obligation par échéance.
11.3 RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS – REFINANCEMENT – RÉSOLUTION
DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE PROLONGATION
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT
DE 5 527 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 17 OCTOBRE 2022
Il est résolu :
QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient
financés par obligations, conformément à ce qui suit :
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
17 octobre 2022 ;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 17 avril et le
17 octobre de chaque année ;
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation ; toutefois,
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux
(RLRQ, chapitre D 7) ;
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS ;

5.

CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents ;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) greffier(ère)
trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis par le
système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de
débits préautorisés destiné aux entreprises » ;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera
directement les sommes requises dans le compte suivant :
C.D. de la Région de Saint Hyacinthe
1697, RUE GIROUARD OUEST
SAINT HYACINTHE, QC
J2S 2Z9
8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) greffier(ère)
trésorier(ère) ou trésorier(ère). La Ville de Saint Pie, tel que permis
par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement
lorsqu’elles auront été authentifiées ;
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 246, 247, 248 et 249 soit plus court que celui
originellement fixé, c’est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter
du 17 octobre 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 ;
QUE, compte tenu de l’emprunt par obligations du 17 octobre 2022, le terme
originel des règlements d’emprunts numéros 68, soit prolongé de 6 jours.
12.1. MRC DES MASKOUTAINS – PROJET D’ÉLABORATION D’UNE
PISTE CYCLABLE EN SITE PROPRE SUR UNE EMPRISE FERROVIAIRE
- APPUI
Il est résolu :
D’APPUYER la MRC des Maskoutains dans son projet d’élaboration d’une
piste cyclable en site propre sur emprise ferroviaire ;
DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec de se porter
acquéreur au moment opportun du tronçon ferroviaire nommé
Embranchement Saint-Guillaume entre Saint-Hyacinthe et Farnham soit
l’équivalent de 45,2 kilomètres afin que les MRC de Rouville, de BromeMissisquoi et des Maskoutains puissent développer un ambitieux projet de
lien cyclable en site propre à portée régionale ;
DE DEMANDER l’appui de la MRC de Rouville, de Brome-Missisquoi, des
municipalités de Saint-Paul-d’Abbotsford et d’Ange-Gardien ainsi que les
villes de Saint-Hyacinthe et de Farnham ;
DE DEMANDER l’appui de la Table de concertation régionale de la
Montérégie, de Tourisme Montérégie, de Loisir et Sport Montérégie, de
l’Association des réseaux cyclables du Québec, de Vélo Québec ainsi que
des MRC limitrophes, soit d’Acton, de La Haute-Yamaska, de la Vallée-duRichelieu, de Pierre-De Saurel et de Drummond ;
D’INFORMER l’honorable monsieur Omar Alghabra, ministre des Transports
Canada et monsieur Michael Keenan, sous-ministre fédéral des Transports
ainsi que les compagnies ferroviaires du Centre du Maine et du Québec et
du Canadien Pacifique de la démarche en cours ;
DE TRANSMETTRE la présente résolution aux candidats aux élections
provinciales des municipalités de Saint Paul d’Abbotsford et d’Ange-Gardien
ainsi que des villes de Saint-Hyacinthe et de Farnham.
13. DOCUMENT DÉPOSÉ
-

Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 21 septembre
2022
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 40.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Info flash


L’abri d’auto est
maintenant autorisé !

 Le dernier versement de taxes
municipales pour l’année 2022 sera

le 27 octobre prochain !

NET TOYAGE

DU RÉSEAU D’ÉGOUTS

Les employés de la voirie procèderont au
nettoyage des égouts dans certains secteurs de
la ville, durant les trois premières semaines de
novembre. Ils utiliseront un procédé par hydro
pression, ce qui peut occasionner un refoulement
au niveau des drains au sous-sol ainsi que par
les toilettes. Si les citoyens touchés ne sont pas
équipés d’un clapet anti-retour fonctionnel, selon
les exigences du Code de plomberie du Québec.

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 des réseaux suivants :
 RANG PRESQU’ILE
 RANG ÉMILEVILLE
 RANG BAS-DE-LA-RIVIÈRE
 RANGS DE LA RIVIÈRE NORD ET SUD
 PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS
Il est fortement conseillé de vérifier l’eau avant de faire votre lessive
au cours de ces 2 semaines. Si l’eau est brune, il suffit de faire
couler l’eau quelques minutes jusqu’à ce qu’elle devienne claire. Elle
demeure tout de même potable.

Du 24 au 28 octobre et du 31 octobre au 4 novembre 2022

Tout raccordement à un système d’égout
sanitaire, pluvial ou combiné doit être muni d’une
soupape de retenue, conforme au Code cité cidessus. De plus, toute soupape de retenue doit
être facilement accessible en tout temps pour
fins d’inspection, de nettoyage, d’entretien et au
besoin, de remplacement.
Pour information, vous pouvez contacter

L’HÔTEL DE VILLE au 450-772-2488

STATIONNEMENT DE NUIT

RAPPEL » RAPPEL » RAPPEL

Le règlement numéro 181 relatif à la circulation et au stationnement
stipule que :
Le stationnement de tout
véhicule est interdit dans les
*Ce règlement est
rues de la ville de Saint-Pie
applicable, entre
ENTRE MINUIT ET 6 H 30
autres, par la Sûreté
DU 15 NOVEMBRE AU
du Québec.
31 MARS INCLUSIVEMENT

Avons-nous reçu votre lecture
de compteur?

«

Vous avez reçu dernièrement
un avis comme celui-ci par
la poste. Plusieurs citoyens
nous ont déjà retourné le
document dûment rempli,
nous vous remercions de
votre collaboration !

»

LES QUAIS BIENTÔT ENLEVÉS !
Les quais à la descente de bateau seront enlevés pour la saison
hivernale durant la semaine DU 31 OCTOBRE. Il ne sera plus possible
d’accéder à la rivière avec un bateau par la suite, et ce, jusqu’au
printemps prochain.

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous
demandons de bien vouloir compléter
l’avis et nous le retourner dans les plus
brefs délais !

JE CHANGE L’HEURE, JE VÉRIFIE MES AVERTISSEURS ! !
N’oubliez pas d’avancer votre heure durant la nuit

DE SAMEDI À DIMANCHE DU 5 AU 6 NOVEMBRE PROCHAIN
Profitez-en aussi pour vérifier vos avertisseurs de fumée.
Un geste si simple qui peut sauver des vies ! !
L’ÉCHO DE MA VILLE
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SAINT-PIE MAINTENANT INDIQUÉ

SUR L’AUTOROUTE !
Vous avez bien lu. Nous sommes
dorénavant présents sur l’autoroute Jean
Lesage A-20 sur le même panneau que la
sortie de La Présentation, soit sortie 123.

VENDREDI 18 NOVEMBRE

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
50, AVENUE GARNEAU
Vous pouvez prendre rendez-vous dès
maintenant 1 877-817-5279 ou en ligne
www.clicsante.ca
Prendre note que cet emplacement est accessible seulement
pour les personnes faisant partie des groupes prioritaires.

POSTE À COMBLER AU
COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME
L’URBANISME ET L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE
TERRITOIRE VOUS INTÉRESSENT?
La Ville de Saint-Pie est à la recherche de citoyens qui
seraient intéressés à faire partie du comité consultatif
d’urbanisme. Ce comité, composé de deux élus et de quatre
citoyens, a comme mandat de faire des recommandations
au conseil municipal sur les questions qui touchent
l’urbanisme et le développement du territoire : analyse
des demandes de dérogation mineure, de modification
au zonage, étude de plans de développement ou de
construction, etc.
Le comité tient généralement de dix à douze rencontres
par année, de soir, le plus souvent durant la période de
février à novembre. Ces rencontres sont habituellement
faites en conférences téléphoniques.
Il y a présentement 1 poste à combler pour un mandat
de deux ans. Les personnes intéressées doivent être des
résidents de Saint-Pie, posséder une bonne connaissance
du territoire municipal, faire preuve de rigueur, d’objectivité
et d’impartialité.
Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature
à l’hôtel de ville, d’ici le 1er décembre prochain, à
l’attention de Mme Sophie Boilard, inspectrice en
bâtiment et environnement, accompagnée d’une courte
lettre expliquant votre motivation à siéger sur ce comité.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec

Mme Sophie Boilard au (450) 772-2488 poste 223
ou par courriel à l’adresse urbanisme@villest-pie.ca.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Fermeture des
écocentres pour
l’hiver le 27 novembre
La Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains fermera ses portes dimanche
le 27 novembre prochain, à moins que les
conditions météorologiques forcent une
fermeture prématurée de ceux-ci.
Les citoyens qui souhaitent disposer de certaines
matières telles que les métaux, pneus, peintures, huiles
ainsi que les résidus informatiques, les résidus de bois
et ceux de démolition sont donc invités à en disposer
avant cette date. Cependant, pour ceux et celles qui
souhaiteraient se départir de leurs résidus en période
hivernale, il est toujours possible de communiquer avec
un entrepreneur privé mais des frais seront à prévoir.
Les écocentres sont situés à Saint-Hyacinthe au 1880,
rue Brouillette et à Acton Vale au 68, rue Noël-Lecomte.
Ils sont ouverts tous les samedis et dimanches de 8 h
30 à 16 h 30 et celui de Saint-Hyacinthe est également
ouvert les vendredis aux mêmes heures.

Pour plus de renseignements, vous
pouvez téléphoner à la Régie au :

450 774-2350

ou vous rendre sur le site internet de
la Régie au www.riam.quebec

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

L’ÉCHO DE MA VILLE

9 Octobre 2022

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

SERVICES ET PROGRAMMES D’AIDE
POUR LES AÎNÉS

LE

PROGRAMME

AÎNÉ-AVISÉ

est un outil qui vise à sensibiliser les
aînés, les professionnels et le public en
général aux abus et aux fraudes envers
les aînés. Par le biais de séances d’information, des policiers ou des professionnels ainsi que des aînés bénévoles
dressent un portrait complet des types
d’abus et de fraudes qui touchent particulièrement les personnes âgées et
donnent des conseils de prévention.
 1 800 544-9058

INFO-SANTE 8-1-1 est un service de

consultation téléphonique gratuit et confidentiel. Les infirmières d’Info-Santé 8-1-1
donnent des conseils et peuvent répondre
aux questions concernant la santé. Elles
peuvent aussi, au besoin, vous diriger
vers une ressource appropriée dans le réseau de la santé. Appeler Info-Santé 8-1-1
permet souvent d’éviter de se rendre inutilement à la clinique ou à l’urgence. Toutefois, en cas de problème grave ou de besoin urgent, il est important de composer
le 9-1-1 ou de se rendre à l’urgence.

LA POPOTE ROULANTE

(repris
par Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe) est un service offert localement
par des bénévoles aux personnes âgées,
aux personnes en perte d’autonomie,
temporaire ou permanente, aux malades
chroniques et aux handicapés. Le service
consiste à offrir des repas chauds, livrés
à domicile aux personnes ayant besoin
d’un appui leur permettant de demeurer
chez elles plutôt qu’en institution. Il s’agit
donc de privilégier leur « indépendance
» et de les soutenir dans leur volonté de
demeurer dans leur environnement le plus
longtemps possible. C’est un complément
essentiel au maintien à domicile.
 450 773-4966, poste 35.

LE CENTRE DE LA FAMILLE ST-PIE

est un organisme à but non-lucratif financé par le ministère de la Famille dont la
mission est l’accueil des familles par un
service d’aide auprès de leurs membres.
Les services suivants vous sont offerts :
la prévention, l’accompagnement, le soutien, la référence auprès de différentes
ressources du milieu.
 450 772-6828

ENTRAIDE SAINT-PIE est un organisme qui offre de l’aide au niveau affectif, matériel, physique ou éducationnel.
 450 772-5574

LE PROGRAMME PAIR est un service
d’appels automatisés qui joint les aînés
pour s’assurer de leur bon état de santé.
Les abonnés reçoivent ces appels à des
heures prédéterminées, une ou plusieurs
fois par jour. Si l’abonné ne répond pas,
une alerte est lancée. Une vérification est
systématiquement enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si
l’abonné est en détresse. Grâce aux appels
de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées.
Ce service est offert gratuitement.
 450 250-2874 poste 202 ou 203
ou par courriel au infomad@cbsh.ca
LE BRACELET D’APPEL D’URGENCE

Ce système est conçu pour offrir la tranquillité́ d’esprit à toute personne qui peut
avoir besoin de secours rapidement, telles
les personnes âgées, les personnes à mobilité́ réduite ou celles souffrant de maladies chroniques. Quand vous avez besoin
d’aide, le système de signalisation d’urgence personnel appelle les secours pour
vous procurer cette aide. C’est un système de protection qui procure de l’aide
professionnelle au toucher d’un bouton.
Peu importe où vous êtes dans la maison, il vous suffit d’appuyer sur le bouton
pour obtenir l’aide appropriée. De plus,
nos systèmes de protection personnelle
sont installés avec un détecteur de fumée
relié au central qui permet d’envoyer une
alarme en cas d’incendie. ** Notez qu’il y a
des frais pour ce bracelet. Voici quelques
numéros pour davantage d’informations :
 1 866 958-4665, 1 877 722-7644,
1-866-977-6266.

FADOQ SAINT-PIE organise des acti-

vités et offre des programmes et services
pour les personnes de 50 ans et plus.
 450 772-5036

ACEF MONTÉRÉGIE-EST (Consultation budgétaire) : Vos finances semblent
un casse-tête impossible à résoudre?
Vous vous sentez écrasés par vos dettes?
Un conseiller budgétaire peut vous aider à
dresser un portrait clair de votre situation
et à évaluer les différentes solutions possibles. La consultation budgétaire vous
permettra de faire des choix éclairés et de
reprendre en mains votre situation financière.  450 252-0808
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LA CLÉ SUR LA PORTE est une maison d’aide et d’hébergement pour les
femmes victimes de violence conjugale et
leurs enfants. À la maison d’hébergement,
des intervenantes vous écoutent, vous informent sur vos droits et vous supportent
dans vos décisions. La maison est un endroit sécuritaire pour vous permettre de
faire le point sur votre situation et partager
avec d’autres femmes dans un climat de
confiance, de respect et d’entraide.
 450 774-1843
LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE
AUX P’TITS SOINS propose aux per-

sonnes âgées et/ou en perte d’autonomie
une aide à la vie domestique en offrant des
services d’entretien ménager et d’aide aux
personnes. www.coopauxptitssoins.com
 450 771-0605

L’ASSOCIATION DES GRANDS
FRÈRES ET GRANDES SŒURS DE
LA MONTÉRÉGIE est un organisme

sans but lucratif qui favorise le développement des enfants et améliore le mieuxêtre par le jumelage avec un adulte ou un
couple qui devient un modèle, un mentor,
un ami qui transmet des valeurs familiales
et sociales. www.gfgsm.org
 450 774-8723

CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES
D’ACTES CRIMINELS Les CAVAC

dispensent des services de première ligne
à toute personne victime d’un acte criminel et ses proches, ainsi qu’aux témoins
d’un acte criminel. L’aide des CAVAC est
disponible que l’auteur du crime soit ou
non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu
coupable. Les CAVAC travaillent en collaboration avec les intervenants du milieu
judiciaire, du réseau de la santé et des
services sociaux et des organismes communautaires. L’intervention des CAVAC auprès des victimes se fait dans le respect
de leurs besoins et à leur rythme.
 1 888 670-3401

LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE
ST-HYACINTHE INC. est un organisme sans but lucratif ayant pour mission
de favoriser l’action bénévole ; soutenir
et assister des personnes et des familles
du milieu par des services d’aide, afin de
répondre à des besoins essentiels, dans
le but d’améliorer leur qualité de vie.
www.cbsh.ca
 450 773-4966

PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC
D’ACTON ET DES MASKOUTAINS

Mettre en relation un bénévole (parrain/
marraine) avec une personne ayant une
déficience intellectuelle, physique ou
sensorielle. Cette relation d’amitié et
d’entraide entre le citoyen bénévole et la
personne filleule facilitera l’intégration sociale de celle-ci et l’accès à une existence
plus autonome et enrichissante.
www.parrainagecivique.org
 450 774-8758

REGROUPEMENT MASKOUTAIN
DES UTILISATEURS DU TRANSPORT ADAPTÉ (RMUTA) Regrouper

les utilisateurs du transport adapté, ainsi
que certaines associations concernées
par le service du transport adapté, sensibiliser, par les moyens appropriés, la population en général sur l’importance du transport adapté comme outil d’intégration
pour les personnes handicapées, défendre
les droits et promouvoir les intérêts des
personnes handicapées à l’égard du transport adapté en faisant les représentations
nécessaires auprès des autorités concernées, informer les membres sur leurs
droits et obligations concernant le service
du transport adapté. www.rmuta.org
 450 771-7723

LA LIGNE AIDE ABUS AINÉS est une

ligne téléphonique provinciale d’écoute
et de référence spécialisée en matière de
maltraitance envers les aînés. La Ligne
offre des services à différentes clientèles dont la population, les professionnels et les formateurs en maltraitance.
www.aideabusaines.ca
 1 888 489-2287
L’ÉCHO DE MA VILLE

11 Octobre 2022

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DES MASKOUTAINS soutien et aide les per-

sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et leurs proches et informe et sensibilise la
population sur les diverses facettes de la
maladie d’Alzheimer et des conséquences
sur la personne atteinte et sa famille.
www.aqlzheimermvp.com
 450 768-6616

MAISON DE RÉPIT POUR AGRICULTEURS L’objectif de la « Maison

ACFA » est d’offrir aux membres des familles agricoles en difficulté un havre de
paix, en marge des activités trépidantes de
la ferme, pour leur permettre de récupérer
et ultimement, de retrouver la pleine possession de leurs moyens. L’approche privilégiée est celle d’une démarche de relation
d’aide où interviennent des spécialistes en
rapport avec les problématiques concernées. www.acfareseaux.qc.ca
 450 768-6995

LE PHARE Regrouper et accompagner
tous les membres de l’entourage d’une
personne qui présente des manifestations
cliniques reliées à un trouble de santé
mentale et leur offrir une gamme de services de soutien adaptés à leurs besoins
afin de leur permettre d’actualiser leur potentiel. www.lephare-apamm.ca
 450 773-7202
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15e édition

Bourse
agricole
2022

C’est le temps de soumettre vos candidatures !
La MRC des Maskoutains, la Fondation Agria et tous
les partenaires de la Bourse agricole invitent les jeunes
entrepreneurs du territoire de la MRC à soumettre leur
candidature et courir la chance d’obtenir une bourse de
10 000 $.
La date limite pour transmettre un dossier est le 9 novembre

Il s’agit de la 15e édition cette année. Depuis la création
de cette Bourse, plus de 340 000 $ ont été remis à
30 jeunes entrepreneurs agricoles.
« Le conseil de la MRC invite les jeunes entrepreneurs
agricoles à profiter de l’opportunité qui leur est
offerte grâce à la contribution d’acteurs majeurs des
secteurs agricoles et agroalimentaires de la région.
La Bourse permet aux candidats de dresser le bilan
de leur entreprise et de se projeter dans le temps.
Les gagnants profitent d’une excellente visibilité dans
le milieu et dans les médias, ce qui les amènent à se
dépasser », a indiqué M. Simon Giard, préfet de la MRC
des Maskoutains.
La Fondation Agria est partenaire de la Bourse agricole
de la grande région de Saint-Hyacinthe depuis le début,
en 2007. Sa mission est de favoriser la formation
des futurs professionnels de l’agriculture et de
l’agroalimentaire du Québec.
« Au fil des ans, la Fondation Agria a aidé financièrement
plusieurs établissements d’enseignement, sous forme
de bourses, de prix d’excellence ou de dons totalisant
plus d’un million de dollars. Nous sommes fiers
d’appuyer notamment la plateforme de formation en
entrepreneuriat agricole de l’Université Laval, la faculté
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal,
la MRC des Maskoutains et divers programmes
de formations agricoles. Soutenir les jeunes
entrepreneurs en s’associant à la MRC représente
bien notre devise, soit : «Apprendre, Grandir, Réaliser
et Innover vers l’Avenir (Agria)» », a précisé M. André
Cécyre, administrateur de la Fondation Agria.

CRITÈRES ET PROCÉDURES
Le soutien financier vise à reconnaître les efforts des
jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent
être propriétaires ou en voie de le devenir, en partie
ou en totalité, d’une entreprise agricole située sur le
territoire de la MRC des Maskoutains, être membres de
la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ),
détenir une formation répondant aux critères de la
Financière agricole du Québec et avoir au moins un an
d’expérience en agriculture.

Pour participer, il faut soumettre un formulaire
d’inscription disponible à la MRC des
Maskoutains ou sur son site Internet au
mrcmaskoutains.qc.ca. Le formulaire doit
être accompagné d’un plan d’affaires ou d’une
description complète du projet justifiant un
besoin d’accompagnement et d’une lettre
de motivation expliquant les particularités
du projet. La date limite pour soumettre les
dossiers de candidature est le 9 novembre,
avant 12 h.
La Bourse agricole de la grande région
de Saint-Hyacinthe est offerte grâce à la
contribution de la MRC des Maskoutains
et de la Fondation Agria, en collaboration
avec les partenaires suivants : Mme Chantal
Soucy, députée sortante de Saint-Hyacinthe,
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la
Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe, le
Réseau Agriconseils Montérégie, Desjardins
Entreprises, Promutuel, Financement agricole
Canada, Agiska Coopérative, la Société d’aide
et de développement de la collectivité SaintHyacinthe/Acton (SADC), la Fédération de
l’UPA de la Montérégie et les Syndicats de
l’UPA Vallée maskoutaine et Maskoutains
Nord-Est, de même que BMO Banque
de Montréal et Saint-Hyacinthe Technopole.
Pour obtenir des informations supplémentaires,
veuillez contacter monsieur Steve Carrière,
commissaire au développement agricole et
agroalimentaire, au 450 774-9000, poste 1250.

Source : Denyse Bégin, Agente de communication
MRC des Maskoutains 450 774-3141, poste 3137
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
MRC des Maskoutains
Comités de bassin versant maskoutains
Matinées gourmandes

BMO Banque de Montréal

Saint-Hyacinthe Technopole
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12 Octobre 2022

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

POURQUOI UNE SEMAINE DE
PRÉVENTION DES INCENDIES ?
Savez-vous pourquoi chaque année,
dans la semaine complète incluant le
9 octobre, on souligne la prévention
incendie?
VOICI UN PEU D’HISTOIRE :
Le 8 octobre 1871 vers 21 h à Chicago : un incendie débute
dans une grange. La température était chaude, sèche et
venteuse. Les bâtiments étaient majoritairement en bois.
Toutes les conditions étaient réunies pour que la propagation
de l’incendie soit rapide.
Il y a deux grandes théories sur la cause du début de l’incendie.
1- La plus populaire veut qu’une vache ayant rué dans une
lampe au kérosène a mis le feu à du foin
2- L’autre théorie est une pluie de météorite qui aurait causé
quatre foyers d’incendie.
L’incendie a duré du 8 octobre au 10 octobre. L’incendie a fait
environ 250 morts, a détruit 17 400 bâtiments et fait près de
100 000 sans-abris.

L’ÉCHO DE MA VILLE

Vue panoramique sur le centre de Chicago dévasté
par l’incendie
40 ans plus tard, la National Fire Protection
Association (NFPA) décide de commémorer
l’événement
Au Canada, l’Ontario organise la première journée en
1916 et le Québec emboite le pas en 1990 avec la
première semaine de prévention des incendies.
Cette année la semaine de la Prévention des
incendies se déroulera du 9 au 15 octobre 2022 sous
le thème

« Le premier responsable, c’est toi  ! »

Pour cette semaine, le Service des incendies de
Saint-Pie sera très actif sur sa page Facebook et
sera présent le 14 et 15 octobre au Rona de SaintPie. Venez nous rencontrer et échanger avec nous.
Pour plus d’informations sur la prévention incendie
consultez le site du ministère de la Sécurité publique
au : https://www.quebec.ca/securite-situationsurgence/securite-incendie/prevenir-incendie
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

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

Partie 2

Doux Souvenirs des Années ‘50
Ce mois-ci je poursuis avec le texte de mon ami feu René Dion (1946 — 2021). Je lui avais demandé de me décrire son enfance au Petit
rang-St François quand il fut projeté un livre pour les 175 ans de Saint Pie, au début des années 2000. Le mois dernier, il nous décrivait la
période précédant la venue de la télévision
Un nouveau médium fit son apparition
au cours de cette décennie-là, à savoir la
télévision. Son impact n’a pas été énorme
au début, car très peu de gens pouvaient
se permettre un tel appareil, toujours faute
de sous ! Nous étions parmi les chanceux
du rang, car un de nos voisins, Rosaire
Tanguay, s’en était procuré une. Comme
notre père et lui étaient de grands “chums”,
nous avons alors bénéficié du privilège
d’aller l’écouter chez lui. Nous n’en avons
pas abusé cependant : un soir par semaine,
le mercredi, parce qu’on y présentait « La
Famille Plouffe » et « La lutte au Forum »
avec Michel Normandin. Assis par terre, à
l’indienne, nous étions tout ouïe. Moments
sacrés ! Nous avons eu la nôtre, notre
première, en 1954, alors que j’étais élève au
primaire, 3e année. Dès lors, nos soirées
ne furent plus tout à fait les mêmes.

Nous nous pressions de faire le “train”,
nos devoirs et leçons, afin de passer le
plus d’heures possible devant ce nouveau
“monstre sacré”, malgré le faible contenu
de la programmation du temps. Guignol,
Capucine, Rin Tin Tin, Franfreluche et autres
personnages fantastiques meublèrent
alors notre imagination d’enfant. Au tour
des voisons maintenant de venir regarder
la télé chez nous !
Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette
période-là, mais je laisse aux historiens le
soin d’en brosser un tableau plus élaboré.
L‘élément le plus important que j’en retiens,
c’est l’ ESPRIT D’ENTRAIDE qui y régnait
en maître. C’était prioritaire chez tous
et chacun. Parce qu’il en était ainsi, ce
côté rassembleur a justement permis à
tous et chacun de “passer aux travers”.
J’accepterais volontiers de remonter dans

le temps pour y revivre ces années ’50,
l’espace de trois jours, trois nuits, mais
sans plus ! Seulement le temps d’aller aux
12, pomper l’eau à nos vaches, de caresser
nos petits veaux, de grimper dans notre
saule centenaire, d’explorer les greniers
du garage et de la maison avec l’espoir d’y
dénicher un trésor, de jouer au baseball
avec notre père et nos voisins, d’humer les
divines odeurs du foin coupé, etc. Charme
rompu? Je ne sais trop. Ce dont je suis
sûr, c’est que la vie d’alors à la campagne
était drôlement rude. Se serrer les coudes
devenait synonyme de survie d’abord, de
victoire par la suite.
Un indescriptible plaisir est renouvelé
chaque fois que j’emprunte le Petit rang
St François parce que mille et une images
de mon enfance et de mon adolescence
surgissent …

NE VALAIT-IL PAS LA PEINE DE POURSUIVRE CE TEXTE?

En complément pour ce mois, quelques mises à jour d’articles déjà publiés :
‣ L’abbé Charles-Amédée Guillet [1864—1961]
(voir août 2021, p 17), celui qui élevait des
abeilles dans sa chambre au presbytère : il
devient le doyen du clergé du diocèse de Saint
Hyacinthe lors du décès de mon grand-oncle, le
chanoine Pierre-Athanase Legros-St-Pierre, le
17 décembre 1953 à 94 ans 5 mois.
‣ Cas John Emerson (mars 2022, p 10) : il serait
mort le 27 octobre 1930 dans un accident
d’automobile et il était encore dit de Saint Pie.
L’inhumation eut lieu au cimetière baptiste à
Roxton Pond.
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‣ Le Courrier de Saint Hyacinthe, vendredi
16 avril 1937 nous informe qu’un certain Joseph
Lévesque que l’on a dit vagabond fut frappé
par un convoi du Canadien Pacifique le 8 avril
1937 à Saint Pie. Il n’était arrivé que depuis peu
dans la paroisse et faisait métier d’aiguiser à
domicile, de porte en porte, rasoirs et ciseaux.
Il aurait dit dans ses conversations qu’il venait
de Trois Rivières, ou sa femme et aussi un fils
infirme vivaient encore. Non réclamé, on lui fit
des funérailles le 10 mai suivant et il fut inhumé
dans la section des fosses communes de notre
cimetière.

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

BIBLIOTHÈQUE

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

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

Comment
s’abonner à la
bibliothèque
municipale?
L’abonnement à la bibliothèque
municipale est gratuit pour les
résidents de Saint-Pie. Il vous permet
d’emprunter des livres, des jeux de
société, des casse-têtes ainsi que des
magazines. Profitez de votre visite
pour en apprendre plus au sujet des
activités et des programmes offerts.
Vous voulez vous abonner? Apportez
une pièce d’identité et une preuve
de résidence durant les heures
d’ouverture et il nous fera plaisir de
vous inscrire.

Jeux

Disponible

SAVIEZ-VOUS QUE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE VOUS DONNE ACCÈS À DES JEUX
DE SOCIÉTÉ AINSI QUE DES CASSE-TÊTES?
Cette collection de jeux comprend des jeux
éducatifs afin de stimuler l’apprentissage du
langage ainsi que l’éveil à la lecture et des jeux
de société pour tout simplement se changer les
idées.

COMMENT LES TROUVEZ DANS LE CATALOGUE?
Sous l’onglet Thèmes du catalogue de la
bibliothèque vous pourrez consultez la liste
complète des jeux. Ces jeux sont prêtés de la
même façon qu’un livre. Il suffit d’être membre
de la bibliothèque municipale afin d’en faire
l’emprunt.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Des ordinateurs et imprimantes
sont à votre disposition pour y
effectuer une recherche ou pour y
effectuer des travaux personnels.
L’accès à l’Internet sans-fil (Wi-Fi)
est aussi disponible.

LOISIRS ET CULTURE

CINÉ
N
E
E
W
O
L
L
HA
LE SAMEDI 29 OCTOBR
Au Centre sportif, 50 aven

E À 18 H

ue Garneau

Le Service des loisirs vous invite à une soirée
cinéma gratuite pour la projection d’un film
thématique pour l’Halloween.

Du popcorn et des petits jus seront en
vente au coût de 0,50 $ chacun.
Vous pouvez apporter vos chaises de camping
et doudous pour être plus confortable,
cependant des chaises et matelas seront aussi
disponibles. Des surprises seront offertes aux
jeunes !
LES ENFAN TS DE 12 ANS ET MOIN S DOIVE NT
ÊTRE ACCO MPAG NÉS D’UN PAREN T.

VENEZ COSTUMÉS !

CUEILLETTE
DE BONBONS
Cette année, rendez-vous au parc EuclideLacasse pour un parcours hanté ! Des
bonbons seront distribués également
par l’équipe du Service des loisirs ainsi
que par le Service de sécurité incendie.
C’est un rendez-vous !

LE LUNDI 31 OCTOBRE
DE 17 H À 20 H
AU PARC EUCLIDE-LACASSE
(coins Roy et Sainte-Cécile).
En cas de pluie : la remise de bonbons sera
maintenue, mais le parcours sera annulé.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE

BRUNCH

FÊTE FAMILIALE

ORGANISÉ PAR LES
CHEVALIERS DE COLOMB

Venez rencontrer les amis du Père Noël, qui remettront
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. Surveillez l’Écho de ma Ville du
mois de novembre pour connaître tous les détails de la
programmation. Activité organisée par le Service des
loisirs en collaboration avec les Chevaliers de Colomb
conseil 2958.

DIMANCHES 20 NOVEMBRE ET 4 DÉCEMBRE

De 9 h à 12 h 30
Au Centre Sportif et culturel,
50, avenue Garneau – Saint- Pie

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.
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

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
DE 8 H 30 À 12 H 30
CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
50, AVENUE GARNEAU
LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES,
CEPENDANT LE BRUNCH EST PAYANT.

Bienvenue à tous!
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VIE COMMUNAUTAIRE

OFFRE D’EMPLOI
Poste de préposé(e) à l’administration
à la Fabrique de Saint-Pie
24 heures/semaine
Date limite le 27 octobre 2022
Prérequis : savoir travailler avec Word et
Excel et avoir une base en comptabilité.
Compétences requises : DEP en
bureautique.
Description de tâches : faire l’accueil,
compléter des registres, monter des
dossiers, voir à la correspondance, faire
la comptabilité mensuelle et annuelle,
faire les dépôts et les paye, préparation
de soumissions, facturation, gestion du
cimetière, etc.
Faites parvenir votre CV au 165, rue NotreDame, Saint-Pie, Qc, J0H 1W0 au plus tard
le 27 octobre.

merci

tout particulier à
Un
tous les organismes de Saint-Pie
pour être venus souligner la Rentrée,
lors de notre assemblée liturgique
du 18 septembre dernier. Nous
aimons vous voir nombreux dans
nos célébrations !
Dans le même élan, si le goût
de chanter avec la chorale vous
inspire, vous êtes bienvenus,
hommes et femmes !
Les répétitions se tiendront les
lundis après-midi de 13 h à 15 h
à compter du 17 octobre.

Communiquez avec Claudine 450 888-5445

BILAN DU BRUNCH DU
25 SEPTEMBRE 2022

Des célébrations spéciales auront
lieu le 30 octobre pour souligner
le 3e anniversaire de la tombée de
notre clocher.
Puis, le 20 novembre nous
commémorerons les défunts des
années 2021 et 2022.
Et le 27 novembre, premier
dimanche de l’Avent, nous nous
préparerons le cœur à fêter Noël !

Nous commençons également à
préparer la messe de Noël pour
les enfants.
Les répétitions se tiendront
les mercredis après l’école à
compter du 30 novembre.

Communiquez avec Karmen 450 772-1052

MERCI AUX DONATEURS ET PARTENAIRES POUR
VOTRE PRÉCIEUX COUP DE MAIN :

UNE BELLE RÉUSSITE GRÂCE À VOUS !
MERCI DES PLUS SINCÈRES ET CHALEUREUX

à Denis Loiselle, Pascal Chagnon, Gilbert Lacroix et leurs
conjointes pour leur grande implication dans l’organisation du
brunch ainsi qu’à tous les membres des Chevaliers de Colomb
et leurs conjointes qui étaient présents, les marguilliers(ères) et
leurs conjoints(tes) et tous les bénévoles qui ont participé à cette
activité. Une belle équipe dynamique ! Sans vous rien ne serait
possible ! ! !

UN GRAND MERCI à tous ceux et celles qui ont acheté des
billets, votre fidélité est grandement appréciée !

MERCI GOURMANT aux organismes et à toutes personnes
qui ont cuisinées pour les délicieux desserts, vous faites notre
renommée !

Les Automobiles F.C., Garage Pontbriand, Gilbert et Laure Lacroix,
Marie Coiffure, Les entreprises P.R.F. Saint-Pie, Pompage St-Pie
inc., Ravenelle Électrique inc., Les Grains Semtech inc., Excavations
J-F Tétreault inc., Résidences funéraires Mongeau, Transport Ray
Adam, Les Constructions Robert Robin inc., Garage François
Dubé inc., Jean-Paul St-Pierre, Carrières St-Dominique, Ghislain
Perron, Ferme Beau-Tang, Ville de Saint-Pie, trois paroissiennes,
Alimentation St-Pie (Tradition), Gestion MGB inc., Tuba inc.,
Pharmacie Lapointe et Thériault, Entreprise F.M. déneigement,
Sanair, Mobiliers H. Moquin, Vanessa Perron infirmière auxilière
en soins des pieds, Olymel, Yves Lussier, FADOQ, Fermières, Resto
Pizzeria St-Pie, Pierre Renaud, Chevaliers de Colomb, Laurence
et Denis Bousquet, Salle Joli-Site, Promutuel de Bagot, Verger
St-François, Restaurant 235 St-Pie, Édith Farly massothérapeute,
Construction Robert Robin, Normand et Claudette St-Jacques,
Christian St-Jacques, Au vieux Duluth St-Hyacinthe, Produits de
l’érable 4 saisons St-Hyacinthe, Boutique Elle et Moi Acton Vale,
Miel Dubreuil, Bronzage Esthétique St-Dominique, Volailles aux
grains dorés St-Dominique, Francine Boulay et René St-Jacques.

2,86420$
00
BILLETS DE PARTAGE + DONS (cruche à l’entrée) ‣ 810.25$
DONATEURS ET PARTENAIRES ‣ 2,700 $
de la nourriture et les boissons servies
45
PROFIT NET de la journée du 30 septembre 2017 ‣ 6,374 $
(au prix coûtant ou tout à fait gratuitement selon le bien)
REPAS SERVIS ‣

510

BILLETS DE REPAS (moins les dépenses) ‣

RENDEZ-VOUS LE 24 SEPTEMBRE 2023 ! Une belle tradition à poursuivre !
L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
ENFIN IL AURA LIEU ! ! !

Le club Unis-Vert
vous dit merci !

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

Le club Unis-Vert, tiens à remercier tous ceux et
celles qui sont venus nous remettre des dons pour
les sans-abris. Sans vous le club n’aurait pas pu
remettre un aussi gros don de vêtements. Merci à
vous tous de répondre présent lorsque nous vous
sollicitons.

Merci mille fois !

INVITATION À LA CÉLÉBRATION DE L’AVENT
Le 27 novembre 2022,

nous entrerons dans le temps de l’Avent.
Le club Unis-Vert invite donc tout ceux qui le désirent à venir
participer à l’activité de l’Avent qui porte sur Saint-François
D’Assise. Nous vous attendons pour 9 h 45 à l’église de Saint-Pie.

Petits et grands sont les bienvenus !

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.
 COURS DE THÉÂTRE (voir l’annonce en pièce-jointe).
 BÉBÉ & MOI - les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 pour les enfants 0-6 mois et leurs parents. Programme créée par le CSSS afin
d’outiller les parents face à leur nouveau poupon.
 ESPACE-ADOS - les jeudis, vendredis et
samedis pour les jeunes de 11 à 17 ans. Venez
visiter notre nouvel Espace-Ados !
 LES CRÉATEURS - vendredi 18 novembre pour
les 6 ans (1ère année) à 12 ans. Atelier de couture
par Marie. Les places sont limitées. Inscriptions
à partir du vendredi 21 octobre, 8 h 30.
 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 toutes questions, veuillez communiquer avec nous par téléphone au (450)

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

Les cours de COURTE-POINTE
reprendront en janvier.

RÉUNION MENSUELLE

9 NOVEMBRE 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

PROGRAMME D’INSERTION SOCIAL
SAVIEZ-VOUS QUE LE CENTRE DE FORMATION DES MASKOUTAINS OFFRE DES PROGRAMMES D’INSERTION SOCIALE
POUR LES PERSONNES DE 16 ANS ET PLUS VIVANT DES DIFFICULTÉS D’ORDRE PERSONNEL OU PROFESSIONNEL?
Ces programmes s’adressent aux individus qui présentent l’une ou l’autre des incapacités suivantes : déficience intellectuelle
légère, trouble du spectre de l’autisme, difficulté d’apprentissage, problème de santé mentale, scolarisation insuffisante avec
difficulté d’adaptation et traumatisme crânien.
3 programmes sont offerts au point de service de Saint-Hyacinthe. Le programme Caméléon amène les élèves à travailler dans
une friperie et effectuer différents projets en lien avec le recyclage de vêtements. Il y a également Camé-recycle qui consiste à
participer à différents plateaux de travail en lien avec la cuisine, l’hygiène de vie, les arts, l’activité physique, la communication
et plus encore. Toujours à Saint-Hyacinthe, le programme Cafétéria est offert et celui-ci consiste à travailler au bistro du Centre
de formation des Maskoutains. Les élèves effectuent toutes les tâches en lien avec la gestion et la mise en œuvre d’un service
alimentaire.
Pour plus d’informations sur ces programmes ou pour connaître toute l’offre de service de l’éducation aux adultes, vous pouvez
communiquer directement avec la conseillère en information scolaire et professionnelle du SARCA.

AUDREY GATINEAU
conseillère en information
scolaire & professionnelle

450-773-8401 poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
Audrey Gatineau Sarca

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 certificatscadeaux sont disponibles.

INFORMATION OU POUR COMMANDER L’ancien comité est maintenant dissout. Appelez au Centre 450-773-4966 poste 35
L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE

Saint-Pie

301 rue Notre-Dame
450 772-1052

ACTIVITÉS OCTOBRE 2022
VENEZ JOUER AUX CARTES

450 772-5333
450 772-5574

tous les mardis à 13 h 30, entrée 2,50$

SOUPER MENSUEL

le vendredi 28 octobre, arrivée dès 17 h au coût de 18 $.

Au programme animation, souper, musique et 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.

450 772-6828

Mme Hélène Fenu

BINGO

450 772-2697

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

en grand nombre, les prix remis dépendront du nombre de
participants.

450 772-2887
450 531-6557

Contactez Hélène Fenu au 450-772-2697 ou
infost-pie.fadoqry.ca pour toute information sur la location
de la salle.

450 773-4966
#35

M. Ghislain Perron

450 772-2777

ENTRAIDE SAINT-PIE

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

450 388-0089
450 772-2440
450 502-2778
450 772-2497

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

L’ÉCHO DE MA VILLE

Mme Thérèse Duchesneau

450 779-2257

CONCERTS BÉNÉFICES
Madeleine Ravenelle

450 772-2641

M. Jocelyn Perreault

450 772-2611

22 Octobre 2022
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Bingo 19 h

28

21
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cartes à 13 h 30

FADOQ

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

cartes à 13 h 30

FADOQ

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

cartes à 13h30

FADOQ

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

cartes à 13 h 30

FADOQ

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

PLEINE LUNE

CONSEIL MUNICIPAL
Séance à 19 h

29

22

15

8

1

18 h 30

HEURE DU CONTE

réunion mensuelle

CERCLE DES
FERMIÈRES

30

23

16

9

2
TRICOT-JASETTE

Collecte de
MATIÈRES
ORGANIQUES

à la bibliothèque

TRICOT-JASETTE

Collecte de
MATIÈRES
ORGANIQUES

à la bibliothèque

TRICOT-JASETTE

Collecte de
MATIÈRES
ORGANIQUES

à la bibliothèque

TRICOT-JASETTE

Collecte de
MATIÈRES
ORGANIQUES

à la bibliothèque

24

17

10

3

Collecte de
MATIÈRES
RECYCLABLES

Collecte de
DÉCHETS

Collecte de
MATIÈRES
RECYCLABLES

Collecte de
DÉCHETS

25

18

11

4

CONCERT DE
MARC HERVIEUX

La Fabrique:

SALON DES ARTS
ET DE LA FAMILLE

ouvert 9 h à 12 h

ENTRAIDE

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

FERMETURE
DES ÉCOCENTRES

des Chevaliers
de Colomb

BRUNCH

SALON DES ARTS
ET DE LA FAMILLE

CHANGEMENT
D’HEURE

O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets

cartes à 13 h 30

FADOQ

ouvert 13 h à 16 h

ENTRAIDE

Votre Calendrier - Novembre 2022

26

19

12

5

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

L’ÉCHO DE MA VILLE

24 Octobre 2022

