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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-88 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES À
L’ENTREPOSAGE EN VRAC DE MATÉRIAUX
1. Adoption du second projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 1er février 2022, le conseil a adopté, par résolution, le second projet de règlement numéro 77-88 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables à l’entreposage en vrac de matériaux ».

2. Objet du second projet de règlement
Ce second projet de règlement a pour objet d’autoriser l’entreposage en vrac de matériaux liés aux opérations d’un usage principal spécialisé dans les travaux
d’excavation, de terrassement ou d’aménagement paysager (terre, sable, gravier, pierre, asphalte, béton) et de fixer les règles à respecter pour ce type d’entreposage:
localisation sur le terrain, hauteur d’entreposage, obligation que l’aire d’entreposage soit ceinturée d’une clôture ou d’un talus. En plus des dispositions générales qui
s’appliquent à l’ensemble du territoire, des dispositions spécifiques sont prévues pour la zone numéro 210.

3. Demande de participation à un référendum
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une
demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit
soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
Une demande concernant les dispositions générales applicables à l’entreposage extérieur
(localisation des aires d’entreposage, entreposage de bois de chauffage, entreposage en
vrac, obligation d’installer une clôture ou d’aménager un talus, hauteur d’entreposage)
peut provenir de toute zone du territoire municipal. Ces dispositions sont réputées
constituer des dispositions distinctes s’appliquant particulièrement à chaque zone. Une
telle demande vise à ce que le règlement contenant la disposition visée soit soumis à
l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et d’où
provient une demande valide.
Une demande concernant les dispositions particulières applicables dans la zone
numéro 210 (matériaux autorisés dans l’aire d’entreposage extérieur, localisation sur
le terrain, superficie maximale de l’aire d’entreposage, horaire pour les opérations de
concassage) peut provenir de la zone concernée ainsi que de toute zone contiguë à celle-ci
(zones 207, 506 et 507). Une telle demande vise à ce que le règlement contenant la
disposition visée soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une
demande valide. La délimitation de la zone concernée et des zones contiguës est illustrée
sur le croquis ci-joint.

4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit:
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le 8e jour qui suit la date de publication du présent avis;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées
dans la zone n’excède pas 21.

5. Personnes habiles à voter
Est une personne habile à voter toute personne qui, le 1er février 2022, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
1� Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;
2� Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au Québec;
3� Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1), situé dans une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et de cooccupants d’un établissement d’entreprise : être désigné, au moyen d’une procuration
signée par la majorité des copropriétaires ou coocupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. La personne désignée doit être une personne
qui n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à un autre titre prioritaire.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner, pour la représenter, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui, le 1er février 2022, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter.

6. Absence de demande
Si les dispositions contenues dans le second projet de règlement ne font l’objet d’aucune demande valide, celles-ci pourront être incluses dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Consultation du projet de règlement
Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site internet de la municipalité, sous l’onglet Règlements et Avis publics. 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 21e jour du mois de février 2022
Annick Lafontaine, Greffière
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AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-90 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES
USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE NUMÉRO 209
Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption du premier projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 24 janvier 2022, le conseil a adopté, par résolution, le premier projet de règlement numéro 77-90 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage concernant les usages autorisés dans la zone numéro 209 ».

2. Consultation écrite
Compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le projet de règlement fait l’objet d’une période de consultation écrite en remplacement de
l’assemblée publique de consultation. Les personnes et les organismes qui le désirent peuvent faire parvenir leurs commentaires par écrit à l’adresse suivante :
Hôtel de ville de Saint-Pie
77, rue Saint-Pierre
Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
ou par courriel à l’adresse st-pie@villest-pie.ca
Les commentaires doivent être reçus à l’hôtel de ville au plus tard le
14 mars 2022.

3. Objet du premier projet de règlement
Le premier projet de règlement numéro 77-90 a pour objet de modifier les
usages autorisés dans la zone numéro 209, située en bordure du chemin
Saint-Dominique (voir croquis ci-joint), de manière à s’assurer que les usages
permis soient compatibles avec le voisinage résidentiel environnant et qu’ils
ne constituent pas une source de nuisance pour les résidents. À cet effet,
les usages des sous-classes commerciale D-2 – Ateliers d’entretien, D-3
– Vente de véhicules et les usages industriels de classe A sont retirés de la
liste des usages autorisés. Les usages de la sous-classe commerciale D-1
sont limités à la vente d’essence seulement. Les usages des sous-classes
d’usage commercial A-1 – Bureau, A-2 – Services et A-3 – Vente au détail
sont assujettis à certaines conditions spécifiques à des fins de conformité
au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains.
Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire.

4. Consultation du projet de règlement
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où tout
intéressé peut en prendre connaissance ainsi que sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.
DONNÉ à Saint-Pie, ce 21e jour du mois de février 2022
Annick Lafontaine, Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT # 186-2022
ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUS MUNICIPAUX
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 1er février 2022 le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement est de se conformer aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale qui stipule qu’à la suite de toute
élection générale le conseil municipal doit adopter à nouveau son code d’éthique et de déontologie, avec ou sans modification.
3. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
4. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou le consulter sur le site
internet de la Ville.
Donné à Saint-Pie, ce 21 février 2022
Annick Lafontaine, Greffière

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2022
TAXES FONCIÈRES ET TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX
AVIS EST DONNÉ, par les présentes, par la soussignée Dominique St-Pierre, trésorière de la Ville de Saint-Pie, que le rôle général de perception pour l’année financière 2022
a été préparé et est déposé à mon bureau, et que toutes les personnes dont les noms y apparaissent sont tenues d’en payer les taxes mentionnées selon le tableau
des échéances ci-après énumérées.
Pour plus de précision, mentionnons que :
 les comptes de taxes de moins de 300 $ sont payables en un seul versement, le 24 février 2022.
 les comptes de taxes de 300 $ et plus sont payables en six (6) versements égaux, les 25 février, 14 avril, 26 mai, 14 juillet, 8 septembre et 27 octobre 2022.
 un escompte de 2 % est consenti aux contribuables, dont le compte est de 300 $ et plus, qui acquittent le total de leur facture au plus tard le 24 février 2022.
 toute taxe, compensation ou versement impayé à la date d’échéance portera intérêt aux taux de 5 % l’an, calculé quotidiennement.
Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes dans les jours qui suivent, veuillez communiquer avec le Service de la comptabilité à l’hôtel de ville au 450-772-2488.
Saint-Pie, le 25 janvier 2022.
Dominique St-Pierre, Trésorière
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AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENTS 76-8, 77-89 ET 170-2
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté le 11 janvier 2022 le règlement numéro 76-8 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 76 constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la
gestion de la fonction commerciale », le règlement numéro 77-89 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant la gestion de la fonction commerciale » ainsi que le règlement 170-2 intitulé « Règlement modifiant
le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin d’assurer la concordance au schéma
d’aménagement révisé concernant les demandes pour un remplacement d’usage commercial ou industriel dans la zone agricole ».
Le règlement numéro 76-8 a pour objet d’apporter les modifications requises afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des
Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale. Ces modifications portent sur la mise à
jour des données relatives à l’activité commerciale et les conditions applicables pour autoriser, dans la zone agricole, le remplacement d’un usage commercial ou
industriel existant par le biais du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
Le règlement numéro 77-89 a pour objet d’apporter les modifications requises afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des
Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale. Ces modifications portent, notamment, sur
l’ajout de certaines définitions et le retrait de la norme de superficie maximale de plancher pour les bâtiments situés dans les zones à dominance commerciale.
Le règlement numéro 170-2 a pour objet d’apporter les modifications requises afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des
Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale. Ces modifications ont trait aux critères
d’évaluation qui doivent être respectés lors de l’étude d’une demande visant à remplacer, dans la zone agricole, un usage commercial ou industriel par un autre usage
à vocation commerciale ou industrielle.
La MRC des Maskoutains a délivré les certificats de conformité à l’égard de ces règlements le 26 janvier 2022.
Ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC des Maskoutains et sont disponibles pour consultation à l’hôtel de ville,
situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
Donné à Saint-Pie, ce 3 février 2022.
Annick Lafontaine, Greffière

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 00, mardi le 1er mars 2022, le conseil municipal se prononcera sur les demandes de dérogations mineures
suivantes :
No de la demande :

DM 22-03

Nom du requérant :

Éric Gaucher

Emplacement :

292 rang du Bas-de-la-Rivière

Objet de la demande :

Autoriser l’agrandissement du garage attaché qui aura 5’2 1/2’’plus haut que la résidence tandis que la norme stipule que
la hauteur du garage attaché doit être égale ou inférieure à celle de la résidence.

No de la demande :

DM 22-04

Nom du requérant :

T.J. Eve Laperle Construction inc.

Emplacement :

Lot 6 371 433

Objet de la demande :

Créer un lot dérogatoire résiduel non construisible d’une largeur de 4.09 mètres au lieu de la norme prévue de 15 mètres

Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande peuvent le faire soit par courriel urbanisme@villest-pie.ca ou par téléphone au
450-772-2488 poste 223 jusqu’au 1er mars 2022 à 12 h 00.
DONNÉ à Saint-Pie ce 18e jour de février 2022.
par Annick Lafontaine, Greffière

SOMMAIRE DES RAPPORTS D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ - ÉLECTIONS GÉNÉRALES DU 7 NOVEMBRE 2021
Rapport de dépenses électorales
Nom du candidat et de l’agent officiel

Total des dépenses électorales faites ou autorisées

Date de réception

1. Rock Provençal

84,51$

2021/11/17

2. Roger Desmarais

267,19$

2021/11/19

1. Sylvie Guévin

240,90$

2021/12/01

2. Alexandre Pigeon

264,85$

2021/11/19

District n�3 (2115,30$)*

District n�4 (2112,00$)*

*Montant maximum de dépenses électorales permis par la Loi.
Toute personne peut examiner les rapports et les documents qui les accompagnent, et en prendre copie, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à
l’endroit suivant: 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie
Remarque: Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire.
c.c. Direction du financement politique et des affaires juridiques (Élections Québec)
DONNÉ à Saint-Pie le 24 janvier 2022
par Dominique St-Pierre, Trésorière
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AVIS

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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 1er février 2022

5.1 JOURNAL MUNICIPAL – OCTROI DU CONTRAT POUR L’ANNÉE 2022
Il est résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré à la compagnie Imprimerie CIC, conformément
à leur proposition datée du 24 janvier 2022 et selon le courriel de Madame Roy
du 28 janvier 2022 qui s’engage à ajuster le prix selon le coût réel du papier
utilisé.

5.2 ABONNEMENT AU RECUEIL « LE RÈGLEMENT MUNICIPAL » AUTORISATION
Il est résolu :
D’autoriser l’abonnement annuel au recueil « Le règlement municipal » produit
par PFD Avocats pour un montant de 310 $, plus taxes.

5.3 VILLE AMIE DES MONARQUES - DÉCLARATION
Il est résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage officiellement à contribuer à la restauration des
habitats du monarque en poursuivant l’implantation de mesures de protection
de l’espèce et en encourageant ses citoyens à participer à cet effort afin que ce
magnifique papillon puisse à nouveau prospérer sur tout le continent;
ET QUE le maire signe l’Engagement des maires pour la sauvegarde des
monarques – Ville amie des monarques.

5.4 POLITIQUE DE PARUTION DU JOURNAL MUNICIPAL – MISE À JOUR
Il est résolu :
D’autoriser la mise à jour de la Politique de parution du journal municipal et que
celle-ci fasse partie intégrante de cette résolution.

5.5 ASSURANCE ENVIRONNEMENTALE - RENOUVELLEMENT
Il est résolu :
D’autoriser le paiement pour le renouvellement de l’assurance responsabilité
environnement de 2 000 000 $ pour un montant de 10 500 $, plus taxes.

6.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 80, AVENUE ROY
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite diviser ce terrain pour permettre la
construction d’une résidence sur la partie non utilisée;
En conséquence, il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder
la demande de dérogation mineure pour la division du 80, avenue Roy en créant
un lot dérogatoire de par sa profondeur de 23.16 mètres, mais qui respecte la
superficie minimale de 412.5 m.c.

6.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 141, RUE NICHOLS
CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser des travaux faits en conformité
avec le permis émis en 2015 qui consistaient à construire un bâtiment accessoire
attaché à 1.56 mètre tandis que la norme est de 5 mètres;
En conséquence, il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder
la demande de dérogation mineure pour régulariser la situation du bâtiment
accessoire attaché à 1.56 mètre de la ligne latérale au lieu de la norme prescrite
de 5 mètres.

6.3 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-88
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES
DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENTREPOSAGE EN VRAC DE
MATÉRIAUX
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la
séance du conseil municipal tenue le 7 décembre 2021, conformément à la loi;
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du

7 décembre 2021, a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les
personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu;
CONSIDÉRANT que suite à la période de consultation, la municipalité n’a reçu
aucune demande de modification à l’égard du contenu du premier projet de
règlement;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil adopte le second projet de règlement numéro 77-88 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions
applicables à l’entreposage en vrac de matériaux »;
QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

6.4 DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR LE
78, RUE NOTRE-DAME
CONSIDÉRANT que la demande vise la construction d’un quatre (4) logements à
l’arrière et un trois (3) logements à l’avant;
En conséquence, il est résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder
la demande de modification au règlement de zonage pour permettre les projets
intégrés sous un plan d’ensemble dans la zone 108.

6.5 CONGRÈS DE LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX
EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEQ) –
AUTORISATION D’INSCRIPTION
Il est résolu :
D’autoriser l’inscription de l’inspectrice en bâtiment et en environnement au
congrès de la COMBEQ 2022, pour un montant de 320 $, plus taxes et de lui
rembourser tous les frais afférents.

7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 186-2022 ÉDICTANT LE CODE
D’ÉTHIQUE DES ÉLUS MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
tenue le 11 janvier 2022;
En conséquence, il est résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 186-2022 édictant le code d’éthique
des élus municipaux.
L’objet de ce règlement est de se conformer aux exigences de la Loi sur les
élections et référendums qui stipule qu’à la suite de toute élection générale le
conseil municipal doit adopter à nouveau son code d’éthique et de déontologie,
avec ou sans modification.

7.2. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 256
DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE
AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Guévin qu’à une assemblée subséquente
le règlement numéro 256 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 256 décrétant l’achat
d’un camion autopompe.
L’objet de ce règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt pour l’achat
d’un camion autopompe.

7.3. DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 255 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 240 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET
L’EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 2 651 525 $
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, le règlement est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter;
En conséquence, il est résolu :
QUE le certificat préparé par la greffière suite à la procédure d’enregistrement
se terminant le 31 janvier 2022 pour le règlement d’emprunt 256 soit déposé
aux archives.

9.1 LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - PROCLAMATION
CONSIDÉRANT que la 19e édition des Journées de la persévérance scolaire se
déroulera du 14 au 18 février 2022 sous la thématique du « sens »;
En conséquence, il est résolu :
De proclamer les Journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022.
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VIE MUNICIPALE
9.2 CAMP DE JOUR – ENTÉRINER LA PROPOSITION D’ÉCHELLE
SALARIALE 2022 POUR LES EMPLOYÉS
Il est résolu :
D’entériner la proposition d’échelle salariale 2022 de la directrice du Service
des loisirs pour les employés du camp de jour pour les postes d’animateurs de
groupe, animateurs d’intégration et animateur responsable selon l’option 1 et de
majorer le salaire horaire du chef de camp selon les échelons suivants:
- 18.16 $ premier échelon
- 18.70 $ deuxième échelon
- 19.27 $ troisième échelon
- 19.84 $ quatrième échelon
- 20.44 $ cinquième échelon.

9.3 LIGUES SPORTIVES – ENTÉRINER LA PROPOSITION D’ÉCHELLE
SALARIALE 2022 POUR LE RESPONSABLE DES LIGUES SPORTIVES ET
LES ARBITRES
Il est résolu :
D’entériner la proposition d’échelle salariale 2022 de la directrice du Service des
loisirs pour le responsable des ligues sportives et les arbitres et que celle-ci
fasse partie intégrante de cette résolution.

9.4 POLITIQUE DE LOCATION – TARIFICATION RATTACHÉE AUX
SERVICES D’UN APPARITEUR – MISE À JOUR
Il est résolu :
D’autoriser la mise à jour de la Politique de location concernant la tarification
rattachée aux services d’un appariteur selon la proposition de la directrice du
Service des loisirs telle que décrite dans son rapport mensuel et que celui-ci
fasse partie intégrante de cette résolution.

ET D’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à l’achat
d’un détecteur de gaz auprès de la compagnie Boivin et Gauvin inc. pour un
montant de 2 180 $, plus taxes en appropriant le surplus accumulé affecté.

10.2 SSI – ACHAT D’ÉQUIPEMENT – AUTORISATION AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS
Il est résolu :
D’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à l’achat
d’équipement auprès de la compagnie Aréo-Feu pour un montant de 7 535 $,
plus taxes en appropriant le surplus accumulé affecté.

10.3 COUVERTURE DE SERVICE INTERMUNICIPALE EN SAUVETAGE
TECHNIQUE – CRÉATION D’UNE ENTENTE AVEC LA VILLE DE SAINTCÉSAIRE – RÉSOLUTION D’INTENTION
Il est résolu :
DE déclarer l’intérêt de la Ville de Saint-Pie à participer à la création d’une entente
de service d’aide pour la couverture de service en sauvetage technique avec la
Ville de Saint-Césaire renouvelable annuellement, dans le cas où un minimum de
huit (8) municipalités y adhèrent.

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 :........................................................ 1 203 831.54 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte............................................. 439 703.75 $
Liste des salaires :.............................................................................. 124 944.82 $

13. DOCUMENTS DÉPOSÉS

10.1 ACHAT D’ÉQUIPEMENT CONJOINT SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET TRAVAUX PUBLICS – AUTORISATION AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS

- Dépôt du rapport annuel de la trésorière au DGE pour l’année 2021

Il est résolu :
D’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie ainsi que le directeur du
Service des travaux publics à procéder à l’achat conjoint d’une base de détecteur
de gaz auprès de la compagnie Boivin et Gauvin inc. pour un montant de
5 819.95 $, plus taxes en appropriant le surplus accumulé affecté;

Les rapports de services du mois de janvier sont déposés au conseil

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
18. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 27.

Procès-verbal de la séance spéciale du 24 janvier 2022 à 20 h 45

4. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-90 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES USAGES AUTORISÉS DANS
LA ZONE NUMÉRO 209
Avis de motion est donné par Pierre Blais, qu’à une séance ultérieure du conseil,
le règlement numéro 77-90 modifiant le règlement de zonage numéro 77 sera
présenté pour adoption.
L’objet de ce règlement est de modifier les usages autorisés dans la zone numéro
209, située en bordure du chemin Saint-Dominique, de manière à s’assurer que
les usages permis soient compatibles avec le voisinage résidentiel environnant
et qu’ils ne constituent pas une source de nuisance pour les résidents. À cet
effet, les usages des sous-classes commerciale D-2 – Ateliers d’entretien, D-3
– Vente de véhicules et les usages industriels de classe A sont retirés de la
liste des usages autorisés. Les usages de la sous-classe commerciale D-1 sont
limités à la vente d’essence seulement. Les usages des sous-classes d’usage
commercial A-1 – Bureau, A-2 – Services et A-3 – Vente au détail sont assujettis
à certaines conditions spécifiques à des fins de conformité au schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains.

5. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-90 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES USAGES AUTORISÉS DANS
LA ZONE NUMÉRO 209
Il est résolu :
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 77-90 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les usages autorisés
dans la zone numéro 209 »;
QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le
projet de règlement fasse l’objet d’une période de consultation écrite, invitant les
personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu,
en remplacement de l’assemblée publique de consultation.

6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 48.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
LE CAMP DE LA RELÂCHE AURA LIEU!
Du 28 février au 4 mars de 7h à 17h30

H
S
A
L
F
INFO

Inscription jusqu’au 23 février à midi.
Informations 450-772-2488 poste 227
coordo.loisirs@villest-pie.ca

Paiement des taxes municipales
La Ville de Saint-Pie demande la collaboration de ses citoyens afin de s’assurer que leur compte de taxes est bien payé à temps. C’est la
responsabilité de chaque citoyen de payer avant la date limite. De plus, nous vous rappelons que les dates de versements sont des
DATES LIMITES. Vous devez payer AVANT, sinon des frais (pénalités et intérêts) s’appliqueront dès la première journée de retard.
Si c’est votre institution financière qui paie vos taxes municipales, assurez-vous de lui faire parvenir votre compte de taxes.
Le

1ER VERSEMENT doit être payé au plus tard le 24 FÉVRIER PROCHAIN.

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

SAMEDI À DIMANCHE DU 12 AU 13 MARS PROCHAIN
Profitez-en aussi pour vérifier vos avertisseurs de fumée. Un geste si simple qui peut sauver des vies!!

Conseils de prévention sur les plats et brûleurs à fondue
Février est le mois des amoureux. Pour plusieurs, un souper romantique rime avec une fondue.
Pour que votre souper ne tourne pas en catastrophe, suivez ces quelques conseils :
•
•
•
•

toujours lire les instructions de votre équipement à fondue;
déposer le brûleur sur une surface stable et incombustible;
faire attention aux éléments combustibles qui se trouvent tout
près;
utiliser un combustible en gel à usage unique.

SI VOUS AVEZ UN PLAT À FONDUE
ÉLECTRIQUE :
•
•
•

Attachez le cordon d’alimentation à une patte de
table.
Gardez le cordon d’alimentation hors de portée des
enfants.
Éloignez le cordon ou la fiche de l’eau ou de tout autre
liquide.
Si le cordon d’alimentation est trop court, utilisez une
rallonge de calibre appropriée.

SI VOUS DEVEZ
REMPLIR VOTRE BRÛLEUR :

•

•
•

QUE FAIRE EN CAS D’INCENDIE :

•

•

remplissez-le sur une surface plate et incombustible;
allumez-le seulement lorsqu’il est en place, sous le
plat de cuisson;
assurez-vous que le brûleur est bien refroidi avant de
le remplir. Ne le remplissez jamais lorsqu’il est chaud.
Idéalement, utilisez un second brûleur;
laissez brûler complètement le combustible liquide.
Évitez de déplacer le brûleur qui contient encore du
liquide, même éteint.

•
•
•

•

Restez calme.
Ne pas déplacer le plat à fondue. Vous pourriez
aggraver l’incendie.
Vous pouvez utiliser un extincteur de type ABC pour
éteindre le feu. Si le feu n’est pas éteint, évacuez la
maison.
Appelez les pompiers dès qu’il y a un début d’incendie.

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTER LE SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE AU 450-772-2488 POSTE 252.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

PORTES OUVERTES ET
ÉLÈVE D’UN JOUR
En février, il est temps de choisir un programme et/ou une institution scolaire avant la date
limite de demande d’admission du 1er mars. Il se peut que le choix soit difficile à faire
parmi toutes les possibilités offertes. Afin de faire un choix plus éclairé, il n’y a rien de
mieux que d’aller visiter directement les lieux.

PORTES OUVERTES
Ces événements sont une source d’informations qui aident grandement à effectuer un
choix. On y retrouve, les responsables et enseignants des programmes qui exposent les
particularités de la formation. Sont présents également les professionnels comme les
psychoéducateurs, conseillers d’orientation, animateurs à la vie étudiante et plus encore!
Vous avez la possibilité d’explorer tout ce qui est offert en dehors des cours eux-mêmes.
Il y a des programmes où l’alternance travail-étude est offerte et d’autres où il y a des
possibilités de faire des stages internationaux, toutes ces options vous sont présentées
lors de ces événements et vous pouvez prendre le temps de poser toutes vos questions.
L’activité Élève d’un jour est aussi une option à explorer lorsque l’on veut consolider son
choix scolaire. Ce concept s’agit de participer en tant qu’étudiant observateur directement
en classe dans le programme de formation choisi. J’ai plusieurs clients qui, à la suite de
cette activité, se sont vu encore plus motivés à poursuivre leurs études dans ce domaine.
Cette activité aide grandement à confirmer ou infirmer un choix scolaire.
Si vous êtes un adulte qui souhaitez effectuer un retour aux études, vous avez accès
gratuitement au Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA)
de votre région. Vous pouvez communiquer par téléphone ou courriel avec la conseillère,
vous trouverez les coordonnées juste à votre droite.

INFORMATIONS

AUDREY GATINEAU PRO

AUDREY GATINEAU

Conseillère en information
scolaire et professionnelle

450 773-8401

poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

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

27 Janvier 1881 à Marieville
Ce jour eurent lieu les funérailles d’Édouard Crevier,
né le 5 novembre 1799 au Cap-de-la-Madeleine.
Quand Édouard naîtra, son frère Joseph, déjà
âgé de treize ans, en sera le parrain. Le 2 octobre
1825, Édouard fut ordonné prêtre à Québec par
son bienfaiteur Mgr Plessis. Joseph, lui, y avait été
ordonné le 21 septembre 1816.
Ce Joseph a été le 4e curé de Saint Pie
(1840 — 1866). Je vous reviendrai avec Messire
Crevier dans un futur article, mais pour l’heure je
veux me fixer au 27 janvier 1881, jour des funérailles
d’Édouard, décédé le 20 du même mois.
Le panégyrique de ce Révérend publié en 1881
[Montréal, Compagnie de l’Imprimerie Canadienne,
30 rue St-Gabriel] donne la liste des noms de prêtres,
anciens élèves, et diverses personnes distinguées
présentes à ces funérailles; et elle est des plus
impressionnantes :
Les évêques de Montréal et de Trois-Rivières ; les
vicaires généraux de Québec et Montréal ; les
chanoines de St Mathias, St Hugues, St Denis,
du Séminaire de St Hyacinthe et de la Cathédrale,
St-Césaire et St Ours ; les supérieurs des Clercsde-St Viateur, du Séminaire de Trois-Rivières et de
Sherbrooke, des Dominicains de St Hyacinthe et du
Petit Séminaire de Ste Marie-de-Monnoir.
Suit la liste des curés : Waterloo, St-Dominique,
St-Césaire, St-Marc, St-Mathias, St-Jacquesle-Mineur, St-Jacques (Montréal), Woonsocket
au Rhode Island, Dunham, Granby, Ste Victoire,
Stanstead, St Jean-Baptiste, Ste Angèle, St Damase,
Ste Brigide, Sutton, Notre-Dame-des-Anges, Acton,
Chambly, St Grégoire, St-Georges, St Antoine, L’AngeGardien, St Hilaire, Bedford, St-Paul, St-Alexandre,
St-Pie, St-Barnabé, St-Jude, West Shefford,

St-Alphonse, St-Paul-l’Ermite, Milton, Notre-Damedu-Richelieu, St-Charles, Ste-Pudentienne, Farnham.
Ste-Rosalie, St-Armand.
Est aussi listés d’anciens curés et des vicaires, des
médecins, notaires, militaires et industriels.
Après avoir donné les noms de 112 de ces
beaux Messieurs et Messires, il est ajouté : « Les
communautés des Révérendes Sœurs Grises de

Montréal, de St Hyacinthe et de Ste Marie, y avaient
envoyé des représentants ainsi que la communauté
des Dames de la Présentation de Marie » sans
toutefois en identifier ne fussent qu’une seule
d’entre elles !
Ce qui m’a frappé aussi, c’est le fait que tout ceci
a lieu le 27 janvier, au cœur de nos hivers toujours
décrits comme rudes et sévères ! Et ces gens sont
venus de fort loin aussi.
À cette époque, le téléphone en est encore à ses
tout débuts et inexistant ici. Mais, à l’évidence, le
message a passé. Le télégraphe avait apporté le
message ; le postillon l’avait acheminé au loin. Le
télégraphe était un support essentiel à la sécurité
des chemins de fer et toutes nos gares en étaient
dotées.
Le télégraphe, né dans les années 1830, s’était
répandu rapidement dans les années 1850. Pour
faire une analogie, je vous dirais : pensez à la venue
et à l’expansion de la télévision; à la différence qu’ici
on est 100 ans plus tôt. On a tendance quelques
fois à imaginer ces temps lointains dépourvus
de communications. La télégraphie a connecté
les continents entre eux et, dans les urgences, le
message pouvait parvenir quelques semaines, ou
mois, avant les documents officiels.
Et pour conclure avec ces grosses funérailles,
j’imagine que Dame Nature a participé un brin dans
cet hiver de 1881 pour en faciliter les déplacements !
Joseph-Édouard Crevier-Bellerive 1799— 1881
Édouard-Joseph Crevier-Bellerive | BAnQ numérique
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/
details/52327/3114707

BIBLIOTHÈQUE
A CT IV IT

ATELIER DE COLLAGE

le 26 février à 10h

Vous avez le goût de créer une œuvre à l’aide de papier ou d’images? Un
atelier sur l’art du collage vous est proposé le 26 février prochain à partir
de 10 h. Le collage est une façon de travailler, une façon de recycler.
Joignez-vous à une passionnée du collage, Madame Maureen Wilhelm
Blanc pour discuter couleurs, contenu et composition. Le matériel sera
fourni. L’activité s’adresse aux personnes de plus de 14 ans.

Bienvenue dans le monde du collage !

Mercredi 23 mars à 18 h 30
Samedi le 26 mars à 10 h

Le nombre de places est limité. Inscription gratuite
mais obligatoire pour ces activités.

- En soirée à 18 h 30 avec une autre histoire
 Atelier d’initiation au collage pour les jeunes jeudi le
3 mars après-midi 13 h 30 animé par Maureen Wilhelm
Blanc. Partir à la chasse aux images, manier les ciseaux
et la colle. Passer une belle heure à créer! Viens nous
rejoindre, nous t’attendons! Le matériel est fourni.

L’inscription pour les activités de l’heure du
conte est gratuite mais obligatoire car le
nombre de participants est limité.
L’ÉCHO DE MA VILLE

IE L

ACTIVITÉS - SEMAINE DE
RELÂCHE 2022

- le mercredi 2 mars à 13 h 30 ou

Pour s’amuser! Vous êtes invités à contrôler
votre imagination en tentant de ne pas penser
à une série de mots!


RÉSENT

 Pour le plaisir de se faire raconter une histoire,
participez à l’heure du conte

Heure du conte


ÉS EN P
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BIBLIOTHÈQUE

MARDI ET MERCREDI
JEUDI
SAMEDI

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

NOUVEAUTÉS
Pour voir d’autres nouveautés, consulter le catalogue de la bibliothèque au

WWW.VILLEST-PIE.CA sous MENU à l’onglet Bibliothèque.
Profitez de la nouvelle version de Biblionet, le catalogue en ligne de la bibliothèque. Vous
pouvez y réserver votre prochaine lecture, vérifiez vos livres déjà lus ou recevoir un avis
pour vous rappeler la date de retour de vos documents empruntés tout ça en faisant ajouter
votre courriel ainsi qu’un mot de passe à votre dossier abonné lors de votre prochaine
visite à la biblio. Informez-vous sur les nouvelles possibilités en téléphonant au



450-772-2332

UNE NOUVELLE
EXPOSITION SE DÉROULE
À LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE.
Établie à Saint-Pie, Ginette Vigeant travaille la peinture à
l’huile dans son atelier, à la maison. C’est en l’an 2000 qu’elle
réalise son rêve de peindre aussi souvent et aussi longtemps
qu’il lui est possible de le faire. Son œuvre se situe entre
l’interprétation réaliste de ses sujets et l’usage audacieux de
la couleur et de la texture. Une artiste à découvrir jusqu’à la
fin mars 2022 à la bibliothèque municipale.

JEUX

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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LOISIRS ET CULTURE

LIGUES DE SOCCER ÉTÉ 2022
À ce jour, nous n’avons aucune information sur les consignes qui s’appliqueront aux ligues sportives estivales. Toutefois, si on se fie à l’été 2022, les
ligues ont pu démarrer. Ainsi, le Service des loisirs lance ses inscriptions pour les ligues sportives estivales, cependant plus de détails suivront par
courriel concernant leur fonctionnement.

LIGUE DE SOCCER MINEUR MONTÉRÉGIE
INSCRIPTIONS 2022 : DU LUNDI 7 MARS À 10 H AU VENDREDI 25 MARS À MIDI, SELON LES PLACES DISPONIBLES*.


Inscription via un formulaire web disponible sur le site Internet de la Ville au www.villest-pie.ca/fr/ligues-sportives-recreatives

*Il y a une capacité d’accueil pour chaque catégorie. Si cette capacité est atteinte, les inscriptions supplémentaires seront mises sur une liste d’attente jusqu’à ce qu’il y ait un
nombre suffisant d’inscriptions pour ouvrir une nouvelle équipe. Dans le cas où la capacité d’accueil serait atteinte lors de votre inscription, vous serez avisés par courriel dans
les 24 h suivants (jours ouvrables seulement).

POUR RÉSIDENTS DE SAINT-PIE SEULEMENT

CATÉGORIE

ÂGE

DATE DE NAISSANCE

COÛT

NOVICE

5-6 ans

1er octobre 2015 au 30 septembre 2017

50.00 $

ATOME

7-8 ans

1er octobre 2013 au 30 septembre 2015

60.00 $

MOUSTIQUE

9-10 ans

1er octobre 2011 au 30 septembre 2013

60.00 $

PEE WEE GARS

11-12-13 ans

1er octobre 2008 au 30 septembre 2011

60.00 $

PEE WEE FILLE

11-12-13 ans

1er octobre 2008 au 30 septembre 2011

60.00 $

BANTAM GARS

14-15-16 ans

1er octobre 2005 au 30 septembre 2008

65.00 $

BANTAM FILLE

14-15-16-17 ans

1er octobre 2005 au 30 septembre 2008

65.00 $

CALENDRIER
Habituellement la saison de soccer débute à la mi-mai. Les dates pour la saison 2022 sont à confirmer.

L’UNIFORME EST OBLIGATOIRE
Chandail d’équipe :
• Les chandails sont en vente au coût de 12 $ à l’inscription
• Ou vous pouvez réutiliser votre chandail d’équipe
bourgogne à l’effigie de Saint-Pie. Dans ce cas il faudra
mentionner le numéro de joueur inscrit sur le chandail
lors de l’inscription.
Vous devez fournir à votre enfant :
• short noir, bas de soccer
• souliers de soccer réglementaires, protège tibias
• bouteille d’eau
• ballon de soccer*

* La ville mettra en vente des ballons usagés à prix
modiques ainsi que des ballons neufs.

LIEUX DES PARTIES
Terrain des loisirs de Saint-Pie ainsi que dans les autres municipalités participantes à la Ligue de Soccer Montérégie. Selon le nombre d’équipes ainsi que le nombre
de municipalités participantes, des divisions seront créées afin de limiter les déplacements.

SÉRIES 2022 (municipalités hôtes à déterminer)
À déterminer selon le calendrier de la saison ainsi que les mesures sanitaires en vigueur.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
SOCCER FÉMININ
SAISON

de la mi-mai à la mi-août

Coût :

65 $ résidante / 82 $ non résidante

CLIENTÈLE

femme de 18 ans et +

Chandail obligatoire

12 $ à moins que vous ayez déjà votre
chandail de la ligue

Municipalités participantes : Saint-Damase, Saint-Césaire, Saint-Jean-Baptiste, Farnham, Rougemont, Marieville et Saint-Pie

LIGUES DE DEK HOCKEY ÉTÉ 2022
À ce jour, nous n’avons aucune information sur les consignes qui s’appliqueront aux ligues sportives estivales. Toutefois, si on se fie à l’été 2022, les
ligues ont pu démarrer. Ainsi, le Service des loisirs lance ses inscriptions pour les ligues sportives estivales, cependant plus de détails suivront par
courriel concernant leur fonctionnement.

LIGUE RÉCRÉATIVE JEUNESSE DE DEK HOCKEY (MIXTE) / LIGUE RÉCRÉATIVES POUR FEMMES
Le Service des loisirs est présentement en train d’élaborer une stratégie permettant la tenue des ligues de dek hockey étant donné les possibles travaux de
construction du toit sur les patinoires à l’été 2022. Nous vous tiendrons au courant des développements.

OFFRE D’EMPLOI POUR LIGUES SPORTIVES JEUNESSE
ARBITRES : SOCCER ET DEK HOCKEY
 Être disponible les soirs de semaine pour le soccer (mi-mai à mi-août)
 Être disponible les fins de semaine pour le dek hockey (début mai à mi- août)
 Suivre la formation obligatoire pour le soccer (gratuite!)
 Être âgé(e) de 14 ans et plus à partir du 1er mai 2022
 Salaire selon la politique salariale du Service des loisirs
Toutes les personnes intéressées doivent remplir le formulaire au www.villest-pie.com dans la section LOISIRS, puis LIGUES SPORTIVES ou demander de leur faire
parvenir par courriel au coordo.loisirs@villest-pie.ca. Les candidats ont jusqu’au 1er avril pour faire parvenir le formulaire.
Pour plus d’informations, contacter Eric Sergerie à au coordo.loisirs@villest-pie.ca ou 450 772-2488, poste 227
À noter que nous sommes encore dans l’incertitude du sort des ligues sportives récréatives pour l’été 2022.

ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
POUR LES LIGUES SPORTIVES JEUNESSE
Les ligues sportives jeunesse sont possibles grâce à l’énergie et à la générosité des parents, grands frères et grandes sœurs, grands-parents, oncles et tantes, cousins
et cousines, qui s’impliquent bénévolement pour que les enfants vivent cette expérience et profitent d’une saison estivale remplie de souvenirs! Les entraîneurs et
assistants n’ont pas besoin d’expérience ou de connaissances quelconques. Il suffit simplement de s’impliquer auprès de son équipe durant les quelques semaines
que dure la saison sportive.
Chaque entraîneur est jumelé à un assistant, de sorte que l’équipe soit toujours encadrée advenant le cas où un des bénévoles devait s’absenter.

 ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS DE SOCCER
• Une formation est offerte gratuitement en avril pour tous les entraineurs et assistants intéressés.

 ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS DE DEK HOCKEY
Les formulaires pour devenir entraîneur ou assistant sont disponibles :
 En ligne au www.villest-pie.ca/fr/ligues-sportives-recreatives (site Web, section LOISIRS, puis section LIGUES SPORTIVES).
 par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca
Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs : 450 772-2488, poste 227

Encore cette année, nous comptons sur vous pour faire de la saison 2022 un beau succès!
L’ÉCHO DE MA VILLE

15 Février 2022

LOISIRS ET CULTURE

GYMNASE EN FAMILLE
POUR LA RELÂCHE SCOLAIRE
Durant la semaine de relâche scolaire, la Ville de Saint-Pie vous offre un accès gratuit aux terrains
sportif du Centre sportif et culturel (50, rue Garneau), aux dates suivantes :
•
•
•
•
•

Samedi 26 février de 9 h à midi : gymnase en famille (hockey balle, soccer et basketball)
Lundi 28 février de 9 h à midi : badminton et pickleball (3 terrains)
Mardi 1er mars de 15 h à 18 h : gymnase en famille (hockey balle, soccer et basketball)
Mercredi 2 mars de 17 h à 20 h : badminton et pickleball (3 terrains)
Jeudi 3 mars 17 h à 20 h : badminton et pickleball (3 terrains)

Tout l’équipement sera fourni sur place au besoin. Aucune inscription requise. Limite de
12 personnes par plateau pour l’activité « gymnase en famille » et de 4 par terrain pour le badminton
et le pickleball. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Afin de laisser la chance à tous de profiter des terrains, s’il y a des gens en attente de jouer, il vous
sera demandé de laisser votre place au suivant à chaque heure.

Mesures sanitaires en vigueur
 Passeport vaccinal pour les personnes de 13 ans et plus
 Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus durant les déplacements (retrait durant
l’activité)
 Registre de présence sur place

^
SERVICE DE GARDE DE LA RELÂCHE
INFORMATIONS
•
•
•
•

INSCRIPTIONS

Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022
• Dès le mercredi 16 février à 10 h jusqu’au mercredi 23 février à midi
Service disponible de 7 h à 17 h 30
• Par téléphone : 450 772-2488 poste 227
Lieu : Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)
• Par courriel (nous vous enverrons le formulaire d’inscription) :
Tarification : 30 $ par jour / 130 $ pour la semaine complète
coordo.loisirs@villest-pie.ca

PROGRAMMATION ET DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
La programmation détaillée vous sera envoyée par courriel, ainsi que les informations sur ce qu’il faut apporter.
Nous prévoyons offrir des activités variées et pour tous les goûts (recettes, cinéma, sports, bricolages, etc.).

Au plaisir de vous accueillir pour la relâche 2022!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
OFFRES D’EMPLOI CAMP OURAGAN – ÉTÉ 2022
Le Service des loisirs est à la recherche de candidat(e)s pour occuper les postes suivants pour la saison estivale :

 Animateur/trice de groupe à temps plein et à temps partiel
 Animateur/trice d’intégration pour enfants à besoins particuliers à temps plein
SALAIRES : SELON LA POLITIQUE SALARIALE EN VIGUEUR AU SERVICE DES LOISIRS

ANIMATEUR/TRICE DE GROUPE
DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXIGENCES

Anime les enfants de son groupe, dont il est responsable
Veille à la sécurité et au bien-être des enfants sous sa
responsabilité
Assure la gestion de son groupe
Planifie et réalise les activités hebdomadaires
Encourage et motive les enfants à sa charge à participer aux
activités
Participe activement aux rencontres hebdomadaires et aux
activités spéciales
Assure un suivi auprès de son chef d’équipe
Applique et fait appliquer les mesures sanitaires liées à la
COVID-19
Horaire variable du lundi au vendredi en fonction des besoins
Toutes autres tâches connexes à l’emploi

•
•
•
•
•
•

Avoir terminé son secondaire 2 ou être en voie de le
terminer
Expérience de travail avec les enfants
Facilité à travailler en équipe
Sens des responsabilités
Dynamisme
Créativité

ANIMATEUR/TRICE D’INTÉGRATION POUR ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS
DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXIGENCES

Veille à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants
qu’il accompagne
Voit à l’intégration du ou des enfants qu’il accompagne
Encourage le ou les enfants à sa charge à participer aux activités
Cultive l’estime de soi des jeunes et les motive
Assure un suivi régulier auprès des parents, notamment à l’aide
d’un cahier de communication
Soutient ses collègues dans leurs fonctions et intervient auprès
des autres enfants du groupe
Au besoin, pourrait remplacer un collègue
Applique et fait appliquer les mesures sanitaires liées à la
COVID-19
Horaire variable du lundi au vendredi en fonction des besoins
Toutes autres tâches connexes à l’emploi

•
•
•
•
•

Avoir terminé son secondaire 4 ou être en voie de le
terminer
Atout : études dans un domaine connexe
Expérience pertinente de travail avec les enfants
Aime la relation d’aide
Sens des responsabilités et de l’écoute

POUR POSTULER : JUSQU’AU 25 MARS 2022 À MIDI | ENTREVUE À DÉTERMINER
Faites parvenir une lettre de présentation accompagnée de la fiche de renseignements des candidats (disponible dans le Journal municipal de février ou par
courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca
OU par la poste au Service des loisirs, 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec), J0H 1W0.
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue.
Informations supplémentaires : 450 772-2488 poste 227

EXIGENCES POUR TOUS LES POSTES :



être disponible à temps plein du 27 juin au 19 août 2022
participer aux rencontres et formations avant le début du camp, de soir et de fin de semaine.

IMPORTANT : En raison de l’instabilité liée à la COVID-19, la Ville de Saint-Pie se réserve le droit de modifier les conditions de son camp de jour sans préavis.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
Fiche de renseignements des candidats au camp de jour Ouragan
(à remettre obligatoirement avec votre lettre de présentation)

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom :

Nom :

Date de naissance :

Courriel :

Adresse complète (rue, ville, code postal) :

Téléphone (maison) :
POSTE(S) VISÉ(S)

Téléphone (cellulaire) :

 Animateur/trice de groupe

 Animateur/trice d’intégration

SCOLARITÉ : Veuillez indiquer votre niveau de scolarité en cours.
Secondaire  2e secondaire  3e secondaire  4e secondaire  5e secondaire
Programme

 Cégep

Année d’études

 Université

EXPÉRIENCE(S) DE TRAVAIL PASSÉE(S) OU EN COURS (exemple : gardiennage, arbitre, professeur de danse, etc.)
Emploi

Dates de l’emploi

Référence si possible (nom de
l’employeur, téléphone)

AUTRE(S) QUALIFICATION(S) (exemple : premiers soins, cours d’arbitre de soccer, etc.)
Qualification

Date

DISPONIBILITÉ(S) POUR L’ÉTÉ (au meilleur de vos connaissances actuelles)
Je suis disponible en semaine du 27 juin au 19 août.

 Oui

 Non

Si vous avez coché non, indiquez les périodes non disponibles :

Signature du candidat :

Date :

Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs à coordo.loisirs@villest-pie.ca ou au 450-772-2488, poste 227.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
ACTIVITÉS
Centre de la Famille
ST-PIE • MARS 2022

Activité parents-enfants
LES JEUDIS LIRE ET DÉLIRE, 10H À 12H

Activité de lecture parents/enfants 0-5 ans. Jeu ou bricolage
en lien avec le livre de la semaine
*Chaque famille repart avec le livre de la semaine

N’OUBLIEZ-PAS! HALTE-GARDERIE DISPONIBLE

Lundi au vendredi de 8h à 16h

Pour les parents ayant besoin de répit et dépannage occasionnel,
temps partiel ou temporaire

*2$/heure ou 10$/journée

Une journée pour moi!
SAMEDI 12 ET 26 MARS
Halte répit de 8h à 16h
Vous êtes le parent d’un enfant ayant
des besoins particuliers?
Cette journée est pour vous!
Critères de sélection :
•

Votre famille doit avoir un enfant âgé entre 0 et 5 ans.

•

L’enfant ou l’adolescent(e) venant participer à la halte-répit doit
être âgé entre 24 mois et 17 ans.

•

Il doit être apte à monter et descendre des escaliers sans
accompagnement.

•

Il doit être en mesure d’aller à la salle de bain sans
accompagnement, sauf les enfants de 5 ans et moins.

Réservez votre moment dès maintenant.
Places limitées.
Pour informations, contactez-nous 450-772-6828

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
Situé au 70 ave. St-François, Saint-Pie (450) 772-6828 Site web : www.centredelafamillestpie.com
L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le concert de Richard Abel prévu le 9 avril 2022 est reporté au 1er avril 2023.
Vous pouvez toujours vous procurer des billets, mais nous préférons attendre une période plus sûre compte tenu des mesures sanitaires.
Il n’en sera que plus agréable!!!

10e Grand Concert bénéfice de la Fabrique de St-Pie
Richard Abel, ses musiciens et une invitée spéciale:
l’envoûtante Giorgia Fumanti, chanteuse québécoise d’origine italienne, une
véritable vedette internationale.
Elle laisse sa voix toucher les étoiles. Elle rend bien hommage à sa terre
d’adoption, le Québec, en chantant des œuvres comme L’essentiel, Le Monde est
stone, Hymne à la beauté du monde, Un peu plus haut ou encore Aimons-nous
ou Ave Maria.
Tous ces artistes partageront la scène : le 1er avril 2023 à 20 h, à l’église de
Saint-Pie.
Vous pouvez vous procurer des billets auprès de Madeleine au 450 772-2641
Prix : 45 $ Payable : chèque ou argent comptant

Bienvenue à tous! – Dites-le à vos amis!

ACTIVITÉS DU MOIS
FÉVRIER 2022

Nous vous offrons :
LOCATION DE LA SALLE À PRIX MODIQUE

Ces activités se dérouleront au local Fadoq Saint-Pie au 301 rue
Notre-Dame Saint-Pie

Nous avons une salle de réception à louer pour vos
festivités et pour vos réunions.

 Carte du mois : tous les mardis du mois à 13 h, du café du
jus des muffins ou des biscuits seront servis et des cadeaux
pour tous.

INFORMEZ-VOUS auprès de Paul Ravenelle au
450 -772-5131



Bingo du mois REPORTÉ AU 21 MARS!

BIENVENUE À TOUS! PAS BESOIN D’ÊTRE MEMBRE.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE

REPRISE DES ACTIVITÉS

RÉUNION MENSUELLE : 9 MARS 2022 DE 13 H À 16 H 30
À LA SALLE DE LA FADOQ,
SITUÉE AU 301 RUE NOTRE-DAME
POUR TOUTE INFORMATION : Claudette Dorval : 450 772-2887

L’ÉCHO DE MA VILLE
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DESSINS À COLORIER

JEUX DE POINTS À RELIER

L’ÉCHO DE MA VILLE
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L’ÉCHO DE MA VILLE

23 Février 2022

Relâche 7h à 17h30

Relâche 7h à 17h30

Relâche 7h à 17h30

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

Relâche 7h à 17h30
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DE VOTRE VILLE SUR
VILLE DE SAINT-PIE & LOISIRS ET CULTURE VILLE DE SAINT-PIE
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