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HORAIRE ESTIVAL BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET À PARTIR DU 24 JUIN - 309, rue Notre-Dame

Mardi, Mercredi et Jeudi Lundi - Vendredi - Samedi - Dimanche : Ferméde 11 h 30 à 16 h 30
de 18 h 30 à 20 h 30

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 

En télétravail les mardis, jeudis et vendredis 
En présentiel les lundis et mercredis

selon lʼhoraire de bureau
Appelez au 450 772-2488 poste 0

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

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h, mardi le 4 octobre 2022, le conseil municipal se prononcera sur les demandes de dérogations 
mineures suivantes :

No de la demande : DM 22-09

Nom du requérant : Sylvie Labrecque

Emplacement : 102 rang du Bas-de-la-Rivière

Objet de la demande : Autoriser un terrain d’une profondeur moyenne de 44.1 mètres au lieu de la norme prescrite de 60 mètres. 

No de la demande : DM 22-10

Nom du requérant : Sylvain Bourassa

Emplacement : 81 avenue Jacques-Cartier

Objet de la demande : Autoriser la construction d’un cabanon avec un toit plat une pente. 

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 ces demandes pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de cette 
séance.

DONNÉ à Saint-Pie ce 20 septembre 2022 par 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 29 août 2022 à 20 h.

4. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – ACHAT DE PORTES ET 
CADRES D’ACIER – OCTROI DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DE 
SURPLUS NON AFFECTÉ

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’achat de portes et cadres d’aciers en 

lien avec le réaménagement de la bibliothèque municipale à Quincaillerie 
Le Seuil Inc. (QLSI), pour un montant de 34 500 $, plus taxes, conformément 
à son offre de services datée du 8 août 2022, en appropriant le surplus non 
affecté.

5. SSI –GARDE EN CASERNE TEMPS PLEIN - EMBAUCHE

Il est résolu :
QUE le conseil autorise l’embauche de monsieur David Bélanger-Seyer à 
titre pompier/premier répondant garde en caserne et d’autoriser le maire et 
la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, à signer le contrat de 
travail de monsieur David Bélanger-Seyer.

6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 05.

AV
IS

AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION 2022-2023-2024

EXERCICE 2023
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Dominique St-Pierre, assistante-greffière de la Ville de Saint-Pie, que le sommaire du rôle d’évaluation foncière 
devant servir pour l’année 2023, pour la deuxième année du rôle triennal 2022-2023-2024, a été déposé à mon bureau le 14 septembre 2022 et que 
toute personne peut en prendre connaissance en se rendant au bureau municipal, situé au 77 rue Saint-Pierre à Saint-Pie durant les heures habituelles 
d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h.
L’évaluation des immeubles est également disponible sur le site internet de la Ville, au www.villest-pie.ca .
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1),  avis est également donné que toute personne ayant 
un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard du rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur 
n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû apporter en vertu de la loi. 
Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir les conditions suivantes :
1. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit mentionné ci-dessous.
2. Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
 MRC des Maskoutains
 Service de l’évaluation
 805, ave du Palais
 Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
3. La demande de révision doit être déposée ou envoyée avant la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel est survenu l’événement 

justifiant la modification et être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement adopté par la MRC des Maskoutains et applicable 
à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 14 septembre 2022 par Dominique St-Pierre, Assistante-greffière de la Ville
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VIE MUNICIPALE

PROCÈS-VERBAL 
de la séance ordinaire du 6 septembre 2022 à 19h.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 septembre 2022 soit adopté 
en ajoutant le point suivant :
9.6. Fonds pour les infrastructures naturelles – dépôt de la demande – 
approbation.

5.1 RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET DE LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - DÉSIGNATION

Il est résolu :
DE désigner la responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels et à cet effet, la personne ayant la plus haute 
autorité au sein de la municipalité fait la désignation suivante : « Je, Mario 
St-Pierre, maire, dûment autorisé aux fins des présentes à agir au nom de 
la Ville de Saint-Pie, étant la plus haute autorité au sein de la municipalité, 
dont l’adresse est le 430, Petit rang Saint-François, Saint-Pie (Québec) J0H 
1W0, par la présente, désigne la personne ci-après identifiée au titre de 
responsable au sens de l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1);
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels : madame Annick Lafontaine, greffière, Ville de 
Saint-Pie, 221, chemin de Saint-Dominique, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0, 
téléphone : 450-772-2488, poste 230, courriel : greffe@villest-pie.ca;
Cette désignation entre en vigueur le 6 septembre 2022.
Que copie de la présente résolution soit transmise à la Commission d’accès 
à l’information.

5.2. COMITÉ SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - FORMATION

Il est résolu :
D’APPROUVER la création du comité sur l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels; et
DE NOMMER les membres du comité, soit Annick Lafontaine, greffière et 
Dominique St-Pierre, directrice générale et trésorière.

5.3. LOGICIEL ALERTES ET NOTIFICATIONS DE MASSE – OCTROI DU 
CONTRAT POUR TROIS ANS

Il est résolu :
D’octroyer le contrat à la firme CITAM concernant le logiciel Alertes et 
notifications de masse, pour une durée de trois (3) ans, conformément à 
leur offre de services du 10 août 2022, incluant des frais récurrents annuels 
pour un montant de 1 170.40 $, plus taxes, sujet à une indexation de 3% 
par année.

5.4. OFFICE D’HABITATION D’ACTON ET DES MASKOUTAINS – 
ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 2022

Il est résolu :
D’accuser réception du document approuvé en date du 27 juillet 2022 
indiquant que la participation de la municipalité demeure à 4 697 $.

6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 9 À 13, RUE SAINTE-
ANNE

CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite installer une piscine hors terre 
de 15’ ou 18’ de diamètre en cour avant;
CONSIDÉRANT que le terrain est un lot de coin, ce qui est plus restrictif dû 
à la présence de 2 marges avant au lieu d’une;
En conséquence, il est résolu :

D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’accorder la demande de dérogation mineure pour permettre l’installation 
d’une piscine en cour avant.

6.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 355, RUE SAINT-LOUIS

CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite installer un cabanon en cour 
avant pour accueillir les équipements de sa nouvelle piscine;
CONSIDÉRANT que la propriété n’a aucun voisin, car elle est bornée de 4 
rues, ce qui est très restrictif et hors du commun;
En conséquence, il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’accorder la demande de dérogation mineure pour permettre l’installation 
d’un cabanon en cour avant.

8.1. TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE – ÉCHANTILLONNAGE 
ET ANALYSES ENVIRONNEMENTALES – OCTROI DU MANDAT

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le mandat à la compagnie Laboratoires de la 
Montérégie pour effectuer l’échantillonnage des sols et l’analyse en 
laboratoire concernant les travaux sur le rang du Bas-de-la-Rivière, pour un 
montant forfaitaire de 8 580 $, plus taxes, conformément à leur offre de 
services professionnels reçue le 20 juillet 2022.

8.2. SURVEILLANCE ET PRÉVISION DES CRUES ET EMBÂCLES 2022-
2023 SUR LA RIVIÈRE NOIRE – OCTROI DU MANDAT

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le mandat à la compagnie Hydro Météo pour effectuer 
la surveillance et la prévision des crues et embâcles pour la saison hivernale 
2022-2023 sur la rivière Noire, pour un montant forfaitaire de 7 500 $, plus 
taxes, conformément à leur offre de services professionnels datée du 9 
août 2022.

8.3. TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE – AUTORISER LE 
PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 2 concernant 
les travaux sur le rang du Bas-de-la-Rivière à la compagnie Entreprises 
Michaudville inc. pour un montant de 1 106 462,29 $, incluant toutes les 
taxes et une retenue de 106 927,61 $.

8.4. TRAVAUX RUE DES HÉRONS – AUTORISER LE PAIEMENT DU 
DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES 
TRAVAUX

Il est résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 5 concernant 
les travaux sur la rue des Hérons à Excavation M. Leclerc pour un montant 
de 128 206,33 $, incluant toutes les taxes applicables et la libération d’une 
partie de la retenue contractuelle des travaux réalisés, ainsi que la réception 
définitive des travaux.

8.5. ACQUISITION D’INDICATEURS DE VITESSE – AUTORISER 
L’ACHAT AVEC APPROPRIATION DE SURPLUS

Il est résolu :
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à procéder à 
l’achat d’indicateurs de vitesse pour un montant de 13 875 $, plus taxes, 
conformément à la soumission de la compagnie Signel Services inc. datée 
du 17 août 2022, en appropriant le surplus accumulé affecté.

8.6. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET 
ACCÉLÉRATION - RUE DES HÉRONS – ATTESTATION DE LA FIN DES 
TRAVAUX (DOSSIER # AIRRL-2020-720)

CONSIDÉRANT que les travaux ont été réalisés du 3 mai 2021 au 19 août 
2022;
En conséquence, il est résolu :
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QUE le conseil de la ville de Saint-Pie autorise la présentation de la reddition 
de comptes des travaux admissibles selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée.

8.7. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET 
ACCÉLÉRATION – RANG D’ÉMILEVILLE – ATTESTATION DE LA FIN 
DES TRAVAUX (DOSSIER # AIRRL-2020-712)

CONSIDÉRANT que les travaux ont été réalisés du 7 juin 2021 au 18 juillet 
2022;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil de la ville de Saint-Pie autorise la présentation de la reddition 
de comptes des travaux admissibles selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée.

9.1. PROGRAMMATION AUTOMNE – EMBAUCHE DES PROFESSEURS

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

9.2. JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS - PROCLAMATION

Il est résolu :
DE proclamer la journée du 1er octobre 2022 comme étant la Journée 
internationale des aînés afin de sensibiliser la population.

9.3. SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS - 
PROCLAMATION

Il est résolu :
Que le conseil proclame la semaine du 21 au 30 octobre 2022 La Semaine 
québécoise de réduction des déchets.
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette 
semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de 
notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent 
quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 
compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux.

9.4. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – ACHAT 
D’ÉQUIPEMENT– OCTROI DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DE 
SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’achat d’équipement en lien avec le 
réaménagement de la bibliothèque municipale à la compagnie Champlain 
Métal inc., pour un montant de 4 396.74 $, plus taxes, conformément à son 
offre de services datée du 30 août 2022, en appropriant le surplus libre.

9.5. RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – TRAVAUX DE 
PLOMBERIE – OCTROI DU CONTRAT AVEC APPROPRIATION DE 
SURPLUS

Il est résolu :
QUE le conseil octroie le contrat de plomberie en lien avec le réaménagement 
de la bibliothèque municipale à la compagnie Plomberie Bryan Lambert, 
pour un montant de 24 154.01 $, plus taxes, conformément à son offre de 
services datée du 2 septembre 2022, en appropriant le surplus libre.

9.6. FONDS POUR LES INFRASTRUCTURES NATURELLES – DÉPÔT DE 
LA DEMANDE - APPROBATION

Il est résolu :
DE PARTICIPER au projet régional d’aménagement et de restauration de 
parcs riverains sur le territoire de la MRC des Maskoutains;
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à déposer une demande d’aide 
financière au Fonds pour les infrastructures naturelles pour la réalisation 
d’un projet d’aménagement et de restauration de parc riverain sur les lots 2 

971 068, 2 971 069 et 2 971 070 appartenant à la Ville de Saint-Pie.

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 : 619 301.49 $
Total des remboursements capital et intérêts pris directement au compte :  
 33 475.00 $
Liste des salaires : 224 645.24 $

12.1. CLUB 3 & 4 ROUES COMTÉ JOHNSON INC. – DROIT DE 
PASSAGE POUR LA SAISON 2022-2023

CONSIDÉRANT qu’une demande, datée du 27 août dernier, est adressée 
à la Ville par monsieur Jean-Paul Chandonnet, vice-président du Club 3 
& 4 roues comté Johnson inc., afin de traverser en véhicule tout-terrain 
certaines rues de la Ville de Saint-Pie, soit le Grand rang Saint-François, le 
Petit rang Saint-François et la Route 235;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil autorise le Club 3 & 4 roues du comté de Johnson inc. à 
traverser en véhicule tout-terrain les chemins mentionnés, pour la saison 
2022-2023, à la condition d’avoir reçu, au préalable, l’autorisation du 
ministère des Transports du Québec.

12.2. CAMPS DE JOUR – PROBLÉMATIQUE DE DESSERTE POUR LES 
ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS – APPUI À LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT

CONSIDÉRANT la demande d’appui de la municipalité de Sainte-Hélène-de-
Bagot concernant une problématique au niveau des camps de jour pour les 
enfants avec des besoins particuliers;
CONSIDÉRANT que les demandes et les besoins en accompagnement 
des enfants avec des besoins particuliers connaissent une croissance 
significative au fil des ans;
CONSIDÉRANT que les municipalités n’ont pas nécessairement l’expérience, 
l’expertise, les ressources et les moyens financiers pour ce type de desserte;
En conséquence, il est proposé par Pascale Pinette, appuyé par Sylvie 
Guévin et résolu :
DE DEMANDER la poursuite et la bonification du comité de réflexion 
concernant les enfants avec des besoins particuliers dans les camps de 
jour, par la mise en place de collaboration entre les différents partenaires 
et de recherche de pistes de solution, d’aide, d’échange et de formations;
DE DEMANDER au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial, ainsi 
qu’à la MRC des Maskoutains de voir les possibilités d’aides financières 
pour l’embauche de ressources et la mise en place d’installations ou 
de structures nécessaires pour l’accueil d’enfants avec des besoins 
particuliers dans les camps de jours;
DE DEMANDER à la Commission permanente de la famille et au conseil 
de la MRC d’évaluer des pistes de solutions avec des municipalités ou 
organismes, de pouvoir faire une évaluation des besoins et des possibilités 
d’aide pour les municipalités rurales, afin d’apporter un soutien dans l’offre 
de desserte, soit au niveau de l’ajout d’aide, de services ou de financement 
et voir à des options pour les municipalités qui seraient dans l’impossibilité 
d’accueillir un enfant avec des besoins particuliers causée par un manque 
de ressource qualifiée.

13. DOCUMENT DÉPOSÉ

- 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 21h15.

VIE MUNICIPALE



L’ÉCHO DE MA VILLE  6  Septembre 2022

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Info flash  

LECTURE DU COMPTEUR D’EAU
Un envoi de votre lecture de compteur d’eau vous 
parviendra par la poste au mois de septembre. Nous 
demandons à chaque propriétaire de compteur d’eau de 
bien vouloir le compléter et nous le retourner.

ATTENTION : Pour ceux qui ont un lecteur à distance, ils ne 
recevront pas ce document 

 La cueillette de bonbons pour l’Halloween se tiendra LE LUNDI 31 OCTOBRE 
ENTRE 17 H ET 20 H.  
Voir la section « Loisirs et culture » pour plus de détails.

 Les bureaux municipaux seront fermés LE 10 OCTOBRE en raison de l’Action 
de grâces.

 Le 6e et dernier versement de taxes municipales viendra à échéance 
 LE 27 OCTOBRE.

PROGRAMME RÉNORÉGION
AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE AUPRÈS DE LA MRC DES MASKOUTAINS
Vous êtes propriétaire-occupant, à revenu faible ou modeste? Vous vivez en milieu rural et vous devez effectuer des travaux visant 
à corriger des défectuosités majeures à votre résidence? Vous pourriez être éligible à une subvention du programme RénoRégion, 
géré par la MRC.
L’aide financière offerte sous forme de subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles 
qui doivent être de 3 500 $ minimalement, sans toutefois dépasser une somme maximale de 20 000 $ par bénéficiaire. 
Les résidences éligibles à ce programme sont celles dont la valeur uniformisée, excluant le terrain, est évaluée à 150 000 $ ou moins.
Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’inscription et des informations sur les critères d’admissibilité et les travaux 
reconnus aux fins du programme sur le site de la MRC à https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/renoregion. 
Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Isabelle Marcoux, de la MRC des Maskoutains, au 

450 774-3141 poste 3130

L’ABRI  
D’AUTO

Le jeudi 29 septembre prochain, 
Nicole Hébert, qui est à l’emploi 
de la Ville de Saint-Pie pour les 
services administratifs depuis 27 
ans, passera la porte de l’hôtel de 
ville à titre d’employée pour la toute 
dernière fois. Nicole aura été une 
source d’informations incroyable 
en raison de son expérience, pour 
les divers employés qui auront 
travaillé à l’administration de la 
Ville. Elle avait toujours une solution 
lorsque survenait un pépin. Dotée 
d’un calme légendaire, sa nature à 
apaiser l’atmosphère sera difficile à 
remplacer. Un énorme merci pour tes 
nombreuses années de service, tu 
vas nous manquer.

Bonne retraite Nicole! 

Après 27 ans de services, 
une retraite bien méritée!

Source : Denyse Bégin, Agente de communication
MRC des Maskoutains
450 774-3141, poste 3137 / dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

✔

Pas de pelouse 
dans les rues, pistes 
cyclables & trottoirs!

Vous souvenez-vous l’article de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
concernant l’herbicyclage? Cela consiste à 
laisser les rognures sur le terrain après la tonte. 
Il s’agit de la manière la plus responsable de se 
départir de sa pelouse! Il en découle plusieurs 
avantages tels que la préservation de l’humidité 
et par le fait même, la diminution du besoin 
d’arrosage, la production d’un engrais naturel 
et la réduction de l’émission de gaz à effet de 
serre.

Il est strictement interdit d’envoyer votre gazon 
dans les rues et/ou dans les pistes cyclables 
et/ou sur les trottoirs! 

Nous comptons sur votre 
collaboration pour garder notre 
ville propre!

DERNIÈRE COLLECTE DE GROS 
REBUTS EN 2022

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

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

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

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

L’ABRI  
D’AUTO
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Le 3 juin 2021 la Ville de Saint-Pie est officiellement 
devenue propriétaire du bâtiment occupé par la 
Caisse Desjardins, situé au 65, rue Saint-François. 
Cette acquisition a été motivée par l’aménagement 
de nouveaux locaux pour la bibliothèque municipale, 
les locaux actuels étant sous location. La Ville de 
Saint-Pie a retenu les services professionnels de 
la firme d’architecture STA Architectes, aussi en 
charge du projet pour la Caisse Desjardins.
Les travaux de réaménagement des locaux de 
la Caisse se sont terminés à la fin du mois de  
juin 2022, libérant ainsi l’espace pour que la Ville 
puisse entreprendre à son tour ses travaux.
Échéancier
Les travaux devraient se terminer à la fin du mois 
de décembre 2022. Une fois les travaux terminés, 
les locaux actuels de la bibliothèque devront être 
fermés pour une période de quelques semaines 
afin de permettre le déménagement des quelques  
24 000 documents et du mobilier. Le tout devra 
ensuite être replacé dans les nouveaux locaux. 
L’ouverture de la nouvelle bibliothèque municipale 
se fera donc en début d’année 2023. Nous serons 
davantage en mesure de déterminer des dates pour 
la fermeture puis la réouverture vers la mi-novembre, 
selon le déroulement des travaux cet automne.

Prochainement, la Ville dévoilera des images 
3D des nouveaux locaux, restez à l’affût!

PROJET DE TOIT 
SUR LA PATINOIRE  
MIS SUR LA GLACE

PLANS ET DEVIS
La Ville de Saint-Pie a retenu les services de la firme 
d’ingénieurs Tetra Tech pour coordonner le projet (réalisation 
d’études géotechniques et relevés techniques, réalisation des 
plans et devis). Les effets de la pandémie ont toutefois eu 
pour conséquence de prolonger l’échéancier de travail. L’appel 
d’offres a ainsi été lancé le 1er avril 2022 et l’ouverture des 
soumissions le 3 mai 2022. 

SUIVI DU PROJET
À l’ouverture des soumissions, il a été constaté qu’un seul 
soumissionnaire avait déposé une offre au montant de  
6 042 278,43 $ incluant les taxes, dépassant largement les 
estimations budgétaires effectuées plus tôt. Pour cette 
raison, le conseil municipal a pris la décision de rejeter la 
soumission reçue. Le projet de construction d’un toit sur la 
patinoire multifonctionnelle est donc présentement à l’étude 
par le conseil municipal pour une prise de décision éventuelle. 

HISTORIQUE DU PROJET
En février 2020, la Ville de Saint-Pie soumettait un projet de 
construction d’un toit sur la patinoire multifonctionnelle située 
au terrain des loisirs (165, rue Lacasse), dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives 
et sportives (PAFIRS). Ce projet avait été pensé de prime à 
bord en vue de répondre à deux problématiques majeures : 
l’influence de la température sur la qualité de la glace durant 
l’hiver et le manque de locaux pour les jeunes inscrits au 
camp de jour estival. Cet aménagement apporterait d’autres 
bienfaits, comme offrir un abri au terrain des loisirs contre le 
soleil et toutes intempéries et permettre la tenue d’activités 
variées. 
Le 29 janvier 2021, le ministère de l’Éducation annonçait à 
la Ville de Saint-Pie que son projet avait été retenu et qu’un 
financement maximal de 1 088 227 $ pourrait lui être alloué, 
représentant 66.66 % de l’évaluation initiale du projet, s’élevant 
à environ 1.7 millions. Ce montant a été depuis réévalué à la 
hausse par la firme en charge du dossier.

SUIVI DU PROJET 
DE LA NOUVELLE 
BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE
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Vous croyez que vous connaissez votre domicile de fond en 
comble? Cependant, sous le coup du stress avec la maison pleine 
de fumée, est-ce que votre réponse serait la même? Voilà pourquoi, 
il faut pratiquer l’évacuation de notre domicile. Le meilleur moyen 
est de préparer un plan d’évacuation connu de toute la famille et 
surtout, de le pratiquer.

Pour dessiner votre plan d’évacuation, vous avez 
besoin :
 De dessiner l’aire de plancher de votre maison avec les 

différentes ouvertures pour mettre l’évacuation (fenêtres, 
portes, etc.)

 D’identifier sur le plan l’emplacement de l’extincteur et des 
avertisseurs de fumées à l’aide de pictogramme

 D’identifier deux accès par pièces
 De décider d’un point de rassemblement et l’inscrire sur votre 

plan. Un bon point de rassemblement se trouve à l’extérieur, 
accessible à l’année, et doit être suffisamment loin de la 
maison pour laisser la place au pompier.

  Afficher votre plan d’évacuation dans un endroit où toute la 
famille passe fréquemment. 

Et surtout, n’oubliez pas de le pratiquer. Plus vous allez pratiquer 
divers scénarios, plus vous allez être prêt en cas d’incendie.
Sur le site du gouvernement du Québec, vous trouverez plusieurs 
informations intéressantes sur les plans d’évacuation au 
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-
sinistres-risques-naturels/evacuer-sa-maison/faire-le-plan-
devacuation-de-sa-maison

PLAN D’ÉVACUATION 
EN CAS D’INCENDIE

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Voici un 
exemple 
de plan 

simple 

BOITES 
AUX 

LETTRES
Voici la procédure officielle 
fournie par Poste Canada afin 
d’installer les boites aux lettres 
adéquatement. 
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Pour plus d’information iriisphytoprotection.qc.ca

Le mildiou est une maladie causée par le microorganisme Phytophthora infestans. Elle peut 
se développer sur la pomme de terre et sur différentes espèces de plantes cultivées de la 
même famille (solanacées), principalement la tomate, mais aussi des mauvaises herbes, 
comme la morelle. C’est une maladie très agressive qui peut causer des pertes économiques 
importantes pour les producteurs agricoles. Les structures qui permettent à cet organisme de 
se reproduire (spores) sont facilement transportées par le vent et peuvent parcourir plusieurs 
dizaines de kilomètres, propageant ainsi la maladie. Celle-ci se développe rapidement et les 
plantes atteintes peuvent être détruites en quelques jours. En raison de ce risque, le mildiou 
est donc l’affaire de tous. Sa présence doit obligatoirement être déclarée au ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec si elle est détectée dans une zone 
de culture protégée. Le mildiou ne pose pas de risque pour la consommation humaine : 
les tubercules de pommes de terre et les tomates issus de plantes infectées peuvent être 
consommés sans danger. Toutefois, pour éviter la propagation de la maladie, les tubercules 
récoltés de votre jardin ne doivent pas être entreposés pour une longue période ou replantés 
l’année prochaine.

MESURES DE PRÉVENTION
 Semer des pommes de terre certifiées. Ne pas conserver de tubercules de 

pommes de terre pour les replanter l’année suivante et ne pas planter de 
pommes de terre vendues à l’épicerie;

 Privilégier les variétés de tomates tolérantes au mildiou;
 Espacer suffisamment les plantes pour favoriser une bonne circulation d’air;
 Éviter d’arroser le feuillage des plantes et d’arroser le soir, pour que le sol et le 

feuillage ne demeurent pas humides pendant une longue période;
 Visiter souvent le potager et surveiller la présence de symptômes de mildiou.

RECOMMANDATIONS LORSQUE
LE MILDIOU EST DÉTECTÉ
 Arracher les plants de tomates infectés et les jeter dans un sac de plastique fermé. Il ne 

faut pas laisser les plantes atteintes sur le sol ou les faire composter;
 Détruire la partie aérienne des plants de pommes de terre atteints (défaner). Les 

tubercules de pommes de terre peuvent être récoltés et consommés, mais ne doivent pas 
être semés l’année suivante;

 Les outils, les vêtements, les chaussures et les mains peuvent transmettre la maladie 
lorsqu’elle est présente; il faut bien les nettoyer et les désinfecter. L’alcool isopropylique 
(alcool à friction) peut être utilisé.

Sur la feuille : au début, présence de taches noir verdâtre, huileuses et irrégulières sur les 
feuilles. En conditions humides, les taches s’agrandissent rapidement pour former des plages brunes 
aux contours irréguliers. Elles sont parfois entourées d’un halo vert pâle. À la face inférieure des 
feuilles, un duvet blanc grisâtre (mycélium) peut se développer en bordure des taches. Les feuilles 
entières peuvent flétrir, dépérir et mourir. Des lésions brunes (chancres) peuvent aussi se développer 
à partir du point d’attache des feuilles sur la tige.
Sur les fruits : présence de taches brun verdâtre, huileuses et bosselées (avec une texture en 
pelure d’orange), qui ont une marge irrégulière et peuvent s’étendre sur la surface entière du fruit. Le 
fruit reste généralement ferme. Un duvet blanc (mycélium) peut apparaître sur les taches.
Sur la tige : présence de taches irrégulières, brun foncé à noires, débutant à la zone d’attache 
des feuilles sur la tige ou à l’extrémité de la tige. En conditions humides, présence possible d’un duvet 
blanc (mycélium) en bordure des taches. Les taches peuvent prendre rapidement de l’expansion et 
évoluer en plus grandes lésions pouvant couvrir ou encercler toute la tige. Les tiges infectées sont 
fragiles, cassent facilement et peuvent mourir.

Sur la feuille : présence de taches vert pâle à vert foncé, circulaires ou 
irrégulières, aux faces supérieure et inférieure. Les tissus deviennent brun foncé 
et secs, et une bordure vert pâle peut être présente. À la face inférieure, un duvet 
blanc (mycélium) peut se développer en bordure des taches. Les taches débutent 
souvent près du point d’attache des feuilles, à leur marge ou à leur extrémité, 
là où la rosée séjourne le plus longtemps. Les feuilles entières peuvent dépérir.
Sur la tige : présence de taches irrégulières, brun foncé à noires, débutant à 
la zone d’attache des feuilles sur la tige, au bas des tiges ou à leur extrémité. En 
conditions humides, présence possible d’un duvet blanc (mycélium). Les taches 
peuvent prendre rapidement de l’expansion et couvrir presque toute la tige. Les 
tiges infectées sont fragiles, cassent facilement et peuvent mourir.

La plante peut dépérir partiellement ou complètement.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE PAR RICHARD ST-PIERRE
richard.st-pie@videotron.ca

Doux Souvenirs des Années ‘50
Le 8 décembre 2021, décédait René Dion, né en 1946, fils de Wilfrid Dion (1917—1989) et Yvette Tanguay (1916—1993). Il a précédé son 
frère Réjean (1943—2021) qui, lui, décédait le 24 décembre. René était un ami d’école dès sa 7e année au collège de Saint Pie. Nous 
avons poursuivi à l’École Casavant, puis à l’Université de Sherbrooke. Il a enseigné en Estrie jusqu’à sa retraite au début des années 2000. 
Quand vint le projet d’un livre pour les 175 ans de Saint Pie, je lui avais demandé s’il voulait bien me décrire son enfance au Petit-Rang-St 
François. Je retrouvais récemment ce texte qu’il avait intitulé : Doux souvenirs des Années ’50.
Voici la première partie de ce texte :  

Le Bas-du-Petit-Rang-St-François a bien 
changé depuis 50 ans.  Cependant je 
m’y reconnais encore grâce à quelques 
maisons et à certains bâtiments de ferme 
qui ont survécu au raz de marée de la 
modernisation.  Ces témoins du passé, 
à tout coup, me font basculer dans un 
temps … celui où j’y ai vécu enfance et 
adolescence.
Jadis ce rang était habité par une 
vingtaine de familles.  Chacune d’elles 
était propriétaire d’un lopin de terre, large 
de 3 arpents par 30 de longueur, pour 
la plupart.  Chaque ferme comptait ses 
bêtes habituelles : vaches, porcs, poules 
et chevaux.  Comme ces animaux vivaient 
dans des enclos, les terres étaient cousues 
de clôtures.  Signes des temps : les animaux 
ont déserté le rang, les clôtures ont disparu, 
les tracteurs ont grossi et leur nombre a 
augmenté.   L’exploitation des grandes 
superficies agricoles s’est installée et y 
trône toujours, sans souci d’une possible 
concurrence.
La vie rurale n’était pas facile dans les  
années ’50, mais les gens y vivaient 
heureux.  Très peu d’instruments aratoires, 
mais ESPRIT D’ENTRAIDE hors du commun.  
Quelqu’un passait au feu, très vite on faisait 
un “bee” pour le rebâtir.  Aux périodes 
des récoltes (les foins, les battages et 
l’ensilage), on s’organisait par groupe de 
deux ou trois familles pour l’exécution des 
travaux.  Durant un, deux ou trois jours, 
on travaillait tous chez l’un, les quatrième 
et cinquième journées, on s’activait chez 
l’autre, et ainsi de suite.  Comme les 
familles du temps comptaient beaucoup de 

rejetons, les bras de ceux et celles en âge 
de produire étaient sollicités.  Toujours de 
bon gré, chacun y apportait sa contribution.
Fait cocasse, les voisins, bien qu’habitant 
à proximité, n’allaient pas dîner chez eux.  
Il était de mise que la famille, chez qui 
s’exécutaient les travaux, donnât à manger 
aux “entraidants”.  Il fallait voir la quantité 
de nourriture que les fermières hôtesses 
avaient à préparer pour midi!  Il n’était 
pas rare de dénombrer une quinzaine 
de personnes s’attabler après un brin de 
toilette.  Comme les hommes avaient 
besogné très fort dans les champs durant 
la matinée, une faim de loup les tenaillait.  
Ils mangeaient donc avec grand appétit, 
tout en n’oubliant pas de féliciter celles qui 
avaient apprêté de si bons mets.  Inutile de 
dire que ces dernières buvaient goulûment 
les compliments des convives.  Un doux 
sentiment d’être les meilleures cuisinières 
du rang se lisait sur leur visage.  Tableaux 
fascinants que ces repas animés aux 
temps des moissons!  Tout ça sans micro-
ondes, sans lave-vaisselle et sans cuisinière 
électrique pour bien des familles!
L’ ESPRIT D’ENTRAIDE  n’était pas l’apanage 
des hommes.  Les femmes également 
l’avaient développé.  Quand venaient les 
moments de carder la laine, de la filer ou 
encore de confectionner des draps, de tisser 
des catalognes, de piquer des couvre-pieds, 
le rouet, le “métier” et les aiguilles faisaient 
entendre leurs plus beaux chants.  Il était 
magnifique de voir ma mère, au milieu de 
ses sœurs ou de ses voisines, s’y activer.  
Toutes s’entraidaient et le fardeau semblait 
moins lourd à supporter.  Elles savaient 

que leur progéniture serait au chaud et 
en étaient heureuses.  À leur insu, elles 
créaient des chefs-d’œuvre, loin des feux 
de la rampe!
Même si les gens de cette époque-là 
travaillaient toujours en s’en rompre les os, 
ils trouvaient la manière d’agrémenter leur 
éreintant quotidien.  Comme les médias 
n’étaient que peu ou pas présents, on se 
“voisinaient” davantage pour compenser.  
Jouer aux cartes, conter une histoire ou 
fredonner une chanson étaient le lot de 
ces soirées-là.  Si quelqu’un savait manier 
l’instrument, il ne se gênait pas pour 
s’exécuter, car on lui pardonnerait illico 
ses bourdes.  On appréciait davantage 
qu’on dénigrait!  Les sets carrés et les 
petites gigues donnaient la chance à ceux 
et celles qui avaient des fourmis dans les 
jambes de s’en donner à cœur joie.  Et le 
“p’tit blanc” circulait et doublait la bonne 
humeur.  Plusieurs fabriquaient leur 
boissons alcoolisées, faute de pouvoir 
en acheter.  Il n’y avait pas de couvre-
feu, mais on savait se retirer dans ses 
appartements, le moment jugé opportun.  
Les durs lendemains incitaient les fermiers, 
les fermières à agir ainsi.  Une fois rendus, 
ils faisaient leurs devoirs conjugaux, 
adressaient une dernière prière à Dieu ou 
à ses saints et permettaient au silence 
de s’installer jusqu’aux petites heures du 
matin.
Le mois prochain, la suite : Un nouveau 
médium fit son apparition au cours de cette 
décennie-là, à savoir la télévision …
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La vannerie : l’art et nature. Pour 
découvrir l’art de fabriquer des objets 
en tressant des matières végétales 
flexibles, venez rencontrer Mme Claire 
Dragon à la bibliothèque municipale 
samedi le 1ER OCTOBRE À PARTIR DE 
10 H.  En continuité avec sa carrière 
horticole, cette artiste en vannerie, 
après la culture attentionnée de divers 
cultivars de saules, fait émerger des 
fagots de branches colorées et 
cueillies manuellement, des 
objets utilitaires et/ou 
décoratifs qui évoluent 
avec le temps en 
changeant d’aspect et 
de colori.    

BIBLIOTHÈQUE
À COMPTER DU 6 SEPTEMBRE

MARDI / MERCREDI
JEUDI

SAMEDI

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

Qu’est-ce qu’on peut faire pour que Grognonstein soit de bonne humeur pendant sa journée préférée, 
l’Halloween? Quelque chose finira bien par le mettre de bonne humeur! Un album hilarant, parfait 
pour la saison hantée! Tu as entre 3 ans et 8 ans? Viens t’amuser avec nous! RENDEZ-VOUS À LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE MERCREDI LE 19 OCTOBRE À 18 H 30

Le 21 septembre 2022, enfants et adultes sont invités à consacrer 
un moment de leur journée à des lectures scientifiques : livre 
documentaire, magazine de vulgarisation scientifique, roman 
de science-fiction, BD sur un thème scientifique, biographie d’un 
chercheur, etc… Visitez votre bibliothèque pour y trouver livres et 
magazines.
Petits et grands, en classe ou à la maison, tout le monde peut lire 
la science! Inscrivez-vous ensuite au concours en complétant le 
formulaire de participation disponible en ligne sur le site :  Je lis la 
science (lesdebrouillards.com) 

DÈS LE 1ER OCTOBRE ET PENDANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE, 

C’EST LE RETOUR DES LIVRES BONBONS !
Repartez à la maison avec un livre emballé que vous aurez trouvé 
à travers les rayons. Qui sait quel auteur vous découvrirez ainsi.   
C’est une autre façon de découvrir notre collection!   Cette activité 
s’adresse aux petits comme aux grands et est rendue possible 
grâce aux dons de livres reçus à la bibliothèque.

MA BIBLIO : au-delà des mots. En plus du prêt de livres, les bibliothèques jouent 
un rôle essentiel au sein de leur communauté que ce soit, par exemple, pour le 
développement de la littératie des Québécoises et des Québécois ou pour la 
réussite éducative de nos enfants. Elle est un lieu d’accès à l’information et 
à la culture : elle offre des espaces de rencontres et d’échanges, où l’on vient 
développer ses connaissances et ses compétences. 

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

 450-772-2332

NOUVEAUTÉS



Du 15 au 22 octobre 2022

Heure du conte

Cette année du mois d’octobre au mois de décembre, participe À GO, on lit! Pour 
encourager et favoriser la lecture chez les adolescents et jeunes adultes en 
Montérégie. Tu as entre 14 et 20 ans et tu as envie de redécouvrir la lecture? Visite 
le site  À GO, on lit! (agol.ca) pour y découvrir des listes de lecture, pour y faire des 
quiz et connaître quel type de lecteur tu es.
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LOISIRS ET CULTURE

La saison 2022 des ligues sportives estivales s’est caractérisée par…un retour tant attendu 
de « normalité »! Date de début régulière, séries de fin de saison, fin des restrictions…YES!
La Ville de Saint-Pie tient à souligner l’immense soutient et collaboration de tous les 
parents bénévoles qui ont accepté le rôle d’entraîneur et d’assistant entraîneur pour toute 
la saison sportive. Un grand merci également à tous ceux et celles qui forment l’équipe 
de « supporters » de nos équipes, que ce soit le temps d’une seule partie ou pour 
toute la saison, grâce à vous il y a de l’ambiance durant les parties! Merci aussi 
aux parents qui ont joué le rôle de taxi cet été à travers la région.

Équipes dek hockey Entraîneurs 
6-8 ans Éric Davignon

9-12 ans Michaël Perreault

Femmes 16 ans + N/A

Équipes de soccer Entraîneurs 
Novice gars – Saint-Pie 1 Jasmin Bilodeau

Novice gars – Saint-Pie 2 Guillaume Latour

Novice fille Samuel Lajoie Déry & Joannie Kenty 
Leblanc & Hugo D’Assylvas

Atome gars Anthony De Vincentis  & Mathieu Pitre

Atome fille Marc-Olivier Daigneault-Leclerc & 
Sébastien Benoit

Moustique gars – Saint-Pie 1 Dany Gauvin & Bruno Beauregard & 
Hugo D’Assylvas

Moustique gars – Saint-Pie 2 Michaël Perreault & Stéphanie Tessier

Moustique fille Francois Bibeau & Julie Michaud

Pee wee gars Parents des joueurs en alternance

Pee wee filles Mathieu Bousquet & Mélissa Loiselle

Bantam gars 
(jumelé avec Saint-Damase)

Entraîneurs de Saint-Damase

Bantam fille – Saint-Pie 1 Mario Racine & Annie Beaulieu

Bantam fille – Saint-Pie 2 Yanick Noël & Pierre Daunais

Femmes 16 ans + N/A

LES LIGUES SPORTIVES ESTIVALES 2022 

EN BREF 
✔  Nombre de joueurs 

et joueuses de dek 
hockey : 30

✔  Nombre de joueuses 
et joueurs de soccer : 
152

LIGUES SPORTIVES MERCI!
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LOISIRS ET CULTURE

Afin de faciliter la cueillette de bonbons des familles lors de la soirée d’Halloween, 
le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie prévoit mettre en place une carte 
interactive des maisons décorées ou qui offrent des bonbons. 
Si vous désirez que votre résidence figure sur notre carte interactive vous n’avez 
qu’à remplir le petit formulaire sur notre site web 
et à le retourner par courriel, une fois rempli, à  
coordo.loisirs@villest-pie.ca. 

WWW.VILLEST-PIE.CA

POUR INFORMATIONS : 
Service des loisirs 450 772-2488 poste 227 
coordo.loisirs@villest-pie.ca

CUEILLETTE DE 

BONBONS
Cette année, rendez-vous au parc Euclide-
Lacasse 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. 

CARTE INTERACTIVE 
POUR L’HALLOWEEN

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 doudou pour être 
plus confortable, cependant des chaises et matelas seront aussi disponibles. Des 
surprises seront offertes aux jeunes!

**Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent.

CINÉ 
HALLOWEEN 

LE SAMEDI 29 OCTOBRE à 18 h 

Au Centre sportif,  
50 avenue Garneau
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VIE COMMUNAUTAIRE

ActivitésActivités  du Centre de la Famille
OCTOBRE 2022

Situé au 70 av. St-François, Saint-Pie (450) 772-6828  www.centredelafamillestpie.com

   Surveillez notre page Facebook 

Vous pouvez participer à toutes ces activités et atelier gratuitement en devenant membre du Centre de la Famillemembre du Centre de la Famille 10 
POUR LA 
FAMILLE

$ par 
année

Les activités régulières sont recommencées!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.

 UNE JOURNÉE POUR MOI - Répit pour les enfants à besoins particuliers 
et la fratrie de 8 h à 16 h -  1er, 15 et 29 octobre 

 ESPACE-ADOS - les jeudis, vendredis et samedis pour les jeunes de 11 à 
17 ans.  Venez visiter notre nouvel Espace-Ados!

 ACTIVITÉ HALLOWEEN ADOS - Surveillez notre Facebook pour 
l’annonce d’une activité spéciale pour l’Espace-Ados en octobre.

 LES CRÉATEURS - vendredi 28 octobre pour les 6 ans (1ère année) à 12 
ans.  Activités sous le thème d’Halloween. Viens déguisé!

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous par téléphone au (450) 772-6828

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS !

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

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

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.
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VIE COMMUNAUTAIRE

BRUNCH PAROISSIAL ANNUEL 
Entièrement au profit de l’Église de Saint-Pie.

Grâce à la participation des Chevaliers de Colomb

AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 
50 avenue Garneau – Saint- Pie

Le 25 septembre 2022 de 9 h à 12 h 30

BILLETS DISPONIBLES : au presbytère, auprès des 
marguillers, à l’arrière de l’église à la fin des offices religieux 
des dimanches du mois de septembre ou à l’entrée le jour de 
l’événement.

PRIX : Adulte : 10,00 $  //  Enfants 4 à 11 ans : 5,00$ (si vous 
avez plus de deux enfants, les troisièmes et plus mangeront 
gratuitement) // 3 ans et moins : Gratuit

AU MENU : 
Rôties, jambon, saucisses, 
saucisson de bologne, fèves 
au lard, œufs, patates rôties, 
fromage et crudités,  une 
grande variété de desserts 
maison, jus et café.

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
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VIE COMMUNAUTAIRE

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

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 à l’automne. 

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

OBTENIR SON DIPLÔME

L’année dernière a été difficile pour votre 
enfant et il lui manque des matières 
ou des unités pour l’obtention du DES 
et vous vous questionnez où trouver 
l’information concernant l’école aux 
adultes? Vous pouvez communiquer 
directement avec SARCA Mobile afin 
d’avoir réponse à vos questions et 
être accompagné dans le processus 
d’inscription. Au Centre de services 
scolaire de Saint-Hyacinthe, l’école 
aux adultes se nomme le Centre de 
formation des Maskoutains. 

Il n’est jamais trop tard pour l’inscription, 
il y a des entrées aux 2 semaines! Le 
centre de formation des Maskoutains 
offre 3 possibilités d’horaire. Il y a tout 
d’abord à temps complet de jour, du 
lundi au vendredi de 8h10 à 16h, sauf 
le mercredi où l’horaire est de 8h10 à 
12h35. Il est également possible de 
fréquenter l’école le soir, du lundi au 
mercredi de 17h à 21h20. Finalement, 
la formation à distance peut être un bon 
moyen afin de concilier famille, travail et 
études!

La conseillère SARCA Mobile pourra 
vous renseigner sur les documents à 
fournir lors de l’inscription, sur les coûts 
et sur les dates à retenir. Elle pourra 
également avoir accès aux relevés des 
apprentissages ainsi qu’aux bulletins 
scolaires. Vous pourrez aussi explorer 
avec elle les exigences pour l’obtention 
du DES et les différentes options à 
choisir selon le but professionnel, soit 
vers un diplôme d’études professionnel 
(DEP) ou des études collégiales ou 
universitaires. 

Communiquez directement avec Audrey 
Gatineau, conseillère pour SARCA 
Mobile. Aussi, ne vous gênez pas à aller 
à sa rencontre, si vous la voyez lors 
d’une matinée gourmande où lors d’une 
fête familiale dans votre municipalité!

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

 Audrey Gatineau Sarca

AUDREY GATINEAU  
conseillère en information  
scolaire & professionnelle

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

M. Ghislain Perron

Mme Hélène Fenu

Mme Thérèse Duchesneau

M. Jocelyn Perreault

CONCERTS BÉNÉFICES
Madeleine Ravenelle 450 772-2641

450 779-2257

450 502-2778
450 772-2497

450 772-2440

450 388-0089

450 772-2777

450 772-2887
450 531-6557

450 772-2697

450 772-6828

450 772-5333
450 772-5574

450 772-1052

450 773-4966 
#35

450 772-2611

Nous sommes situés au 301C, rue Notre-Dame, cour arrière rue Roy
Johanne St-Pierre 450 772-5574
Local les mardis: 450 772-5333

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

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

RETOUR DES ACTIVITÉS  
SEPTEMBRE 2022

BINGO le 3e lundi de chaque mois à 19 h. Arrivez tôt et 
venez en grand nombre; porte ouverte à 17 h 30. 

Collation sur place et le café est gratuit

VENEZ JOUER AUX CARTES  
tous les mardis à 13 h 30 

Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur CARTE DE 
MEMBRE, vous pouvez le faire en appelant :

 FADOQ RY au 450-774-8111
 Jacqueline Lachance au 450-772-5226

Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

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

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

 © François Thériault


