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:

VIE MUNICIPALE
AVIS
PUBLICS
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 3 AOÛT 2021
ET CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-86 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LA
DÉLIMITATION DE LA ZONE RÉSIDENTIELLE NUMÉRO 126 SITUÉE EN BORDURE DE LA RUE NOTRE-DAME
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 6 juillet 2021, le conseil a adopté, par résolution, le premier projet de règlement numéro 77-86 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage concernant la délimitation de la zone résidentielle numéro 126 ».
2. Assemblée publique de consultation et consultation écrite
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi, 3 août 2021 à 19 h 30 à
la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les
personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.
Le projet de règlement fait également l’objet d’une consultation écrite qui se tiendra du 20 au 30 juillet 2021. Durant cette période, 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
3. Objet du premier projet de règlement
Le premier projet de règlement numéro 77-86 a pour objet d’agrandir
la zone résidentielle numéro 126, située en bordure de la rue NotreDame, afin d’y inclure un lot voisin localisé présentement dans la
zone numéro 301 (voir croquis ci-joint).
Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire.
4. Consultation du projet de règlement
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau
municipal situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures
régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance ainsi que sur le site Internet de la municipalité sous l’onglet
Avis publics et règlements adoptés.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 juillet 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENTS 77-84, 77-85 ET 78-9
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté le 4 mai 2021 le règlement numéro 78-9 intitulé « Règlement modifiant le règlement
de lotissement concernant le diamètre minimal d’un cercle de virage ». Le conseil municipal a également adopté le 1er juin 2021 le règlement numéro 77-84
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre l’ajout de logements au sous-sol des habitations dans la zone numéro 149 » ainsi que le
règlement 77-85 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant la délimitation de la zone commerciale numéro 211 ».
Le règlement numéro 78-9 a pour objet de diminuer à 24 mètres, au lieu de 28 mètres, le diamètre minimal du cercle de virage d’une rue sans issue desservant
cinq terrains et moins.
Le règlement numéro 77-84 a pour objet de permettre, dans la zone numéro 149 correspondante au site de l’ancienne meunerie, l’ajout de logements au sous-sol
des habitations unifamiliales isolées ou jumelées.
Le règlement numéro 77-85 a pour objet de revoir la délimitation des zones numéro 202, 211 et 406 dans le secteur localisé à proximité de la jonction des rues
Saint-Pierre et Notre-Dame. Cette modification vise à permettre la construction d’un bâtiment qui abriterait une entreprise liée aux métiers de la construction ainsi
que des mini entrepôts sur le lot numéro 4 999 073.
La MRC des Maskoutains a délivré les certificats de conformité à l’égard de ces règlements le 28 mai ainsi que le 17 juin 2021.
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 20 juillet 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
No de la demande : DM 21-13

Nom du requérant : Alain Marceau

Emplacement : 479 rue de la Coulée

Objet de la demande : Autoriser l’implantation d’une maison mobile à 5.72 mètres et 6.66 mètres des lignes avant au lieu de la norme prescrite de 7.62 mètres

Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.
Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de cette séance.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 juillet 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière
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AVIS
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.

dans ce délai, elle sera alors réputée refuser le rachat et le Centre de la famille St-Pie pourra
alors vendre l’immeuble à un tiers.
QU’un délai de 10 jours est accordé pour accepter les conditions de la Ville.
QUE le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, soient autorisés à
signer tous les documents nécessaires à la conclusion de la vente de cet immeuble.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

25-06-2021
5. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI 28 JUIN 2021 – 19 H 30
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi,
28 juin 2021 à 20 h, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présente : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre.

CONSIDÉRANT
qu’aucune question n’est posée et que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :

QUE la séance soit levée à 20 h 04.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
Mario St-Pierre
Maire

Dominique St-Pierre
Greffière adjoint

CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE

1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3.Adoption de l’ordre du jour
4.Promesse d’achat du Centre de la famille St-Pie pour le 70, avenue Saint-François –
acceptation et autorisation de signatures
5.Période de questions et levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir
quelques instants.

LE MARDI 6 JUILLET 2021 – 19 H 30
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi, 6 juillet 2021 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer.
Également présentes : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre et la greffière,
Madame Annick Lafontaine.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir
quelques instants.

La greffière confirme qu’un avis de convocation a été dûment acheminé à chacun des
membres du conseil municipal conformément aux dispositions de la loi.

01-07-2021
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

23-06-2021
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 28 juin 2021 soit adopté tel que soumis.

Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juillet 2021 soit adopté avec l’ajout du
point suivant :
8.4. Contrats de pose de conduites d’eau et d’égout sanitaire – autoriser les signatures

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Adoptée à l’unanimité des conseillers

24-06-2021
4. PROMESSE D’ACHAT DU CENTRE DE LA FAMILLE ST-PIE POUR LE 70,
AVENUE SAINT-FRANÇOIS – ACCEPTATION ET AUTORISATION DE SIGNATURES
CONSIDÉRANT

le courriel du Centre de la famille St-Pie du 7 mai 2021 dans lequel
Madame Geneviève Miller, directrice, indiquait leur intérêt pour l’achat
du bâtiment du 70, avenue Saint-François;
CONSIDÉRANT
la promesse d’achat reçue le 9 juin 2021;
CONSIDÉRANT
que le Centre de la famille St-Pie est un organisme à but non lucratif
dont la mission est l’accueil des familles par un service d’aide auprès de
leurs membres;
CONSIDÉRANT
que le Centre de la famille St-Pie occupe déjà le local du 70, avenue
Saint-François;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil accepte ladite promesse d’achat PA45714 du Centre de la famille St-Pie
datée du 8 juin 2021, incluant les modifications MO20539, MO21400 et MO21962 du
9 juin 2021, pour le 70, avenue Saint-François appartenant à la Ville, pour un montant de
210 000 $ ferme plus taxes si applicables.
QUE le conseil accepte les conditions contenues dans la promesse d’achat, à l’exception du
changement de zonage, celui-ci n’étant pas nécessaire; il y aura un changement d’affectation du bâtiment pour être commerciale uniquement.

QUE le conseil vend sans garantie légale.
QUE le conseil ajoute une clause dite de premier refus / droit de préemption en faveur de la
Ville à l’effet que si le Centre de la famille St-Pie décidait de vendre à un tiers dans les 5 ans
de la vente faite par la Ville, il devra d’abord offrir par écrit à la Ville de le racheter pour le
prix vendu et lui remettre une copie de l’offre d’achat déposée par le tiers. La Ville aura alors
10 jours pour décider si elle rachète ou non l’immeuble. À défaut par la Ville de répondre
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02-07-2021
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
qu’une modification à la résolution 04-06-2021 du procès-verbal du
1er juin 2021 s’impose;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2021 et le procès-verbal de la
séance spéciale du 28 juin 2021 soient adoptés et déposés aux archives et que le procès-verbal de la séance du 1er juin 2021 soit modifié comme suit :
La résolution 04-06-2021 est modifiée en ajoutant au deuxième considérant les mots
suivants : « d’une profondeur de 37.93 mètres au lieu de la norme prescrite de 60 mètres »
et en ajoutant à la dernière phrase de la résolution les mots suivants : « et un lot non
conforme de par sa profondeur de 37.93 mètres ».

Adoptée à l’unanimité des conseillers

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
Les gens présents adressent leurs questions aux membres du conseil et lecture est faite des
questions adressées au conseil par voie écrite en vue de la présente séance, s’il y a lieu.
Arrivée du conseiller Jean Pinard à 19 h 38

03-07-2021
5.1. DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS SUR LE SITE D’UN ANCIEN
PENSIONNAT AUTOCHTONE À KAMLOOPS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
CONSIDÉRANT
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CONSIDÉRANT

les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats
partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission
d’enquête;
CONSIDÉRANT
le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d’œuvrer à
l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés;
CONSIDÉRANT
l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière
sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les victimes;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie joigne sa voix au conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte
des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en
Colombie-Britannique;
QUE la Ville salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d’éventuels cas semblables au Québec;
QUE la Ville exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et renouvelle sa
volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et l’épanouissement de tous les citoyens;
QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée
des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société Makivik,
M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn Bennett, ministre des
Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des Services aux autochtones,
à M. François Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

04-07-2021
5.2. POLITIQUE DE SUBVENTION DE COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉ ET DE
PRODUITS D’HYGIÈNE DURABLES
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

qu’une demande a été reçue dans le cadre de la réduction des déchets;
que la Ville est soucieuse de réduire les déchets à la source;
que la Ville a en place une politique de subvention de couches lavables
pour bébé et qu’il y a lieu de la bonifier;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil bonifie cette politique en y ajoutant les produits d’hygiène durables pour
répondre aux besoins des femmes et des aînés.
QUE la subvention pour les produits d’hygiène soit un remboursement de 50%, jusqu’à
concurrence de 50 $ par personne, par année, sur l’achat de produits d’hygiène durables neufs.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

05-07-2021
5.3. EMBAUCHE – SECRÉTAIRE COMPTABLE AUX RESSOURCES HUMAINES
CONSIDÉRANT

que le poste de secrétaire comptable aux ressources humaines sera
vacant en début d’année 2023;
CONSIDÉRANT
que madame Julie Labelle est déjà en poste en remplacement de congé
de maternité;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil engage madame Julie Labelle au poste de secrétaire comptable aux ressources humaines à l’échelon 1, et ce, à compter du 4 octobre 2021.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

07-07-2021
5.5. EMBAUCHE – COORDONNATRICE DES LOISIRS
CONSIDÉRANT

que le poste de coordonnatrice des loisirs sera vacant par le départ de
madame Noura Yahya à la fin du mois de juillet 2021;
CONSIDÉRANT
la recommandation de madame Julie Nicolas, directrice du Service des
loisirs et madame Dominique St-Pierre, directrice générale, suite aux
entrevues réalisées afin de combler le poste;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil engage madame Roxane Ouellet au poste de coordonnatrice des loisirs, et
ce, à compter du 21 juillet 2021.
ET Que la directrice générale et le maire soient autorisés à signer le contrat de travail de
madame Roxane Ouellet.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
08-07-2021
6.1. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-86 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DE LA ZONE
RÉSIDENTIELLE NUMÉRO 126
Avis de motion est donné par Pierre Blais, qu'à une séance ultérieure du conseil, le règlement
numéro 77-86 modifiant le règlement de zonage numéro 77 sera présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement est d’agrandir la zone résidentielle numéro 126, située en bordure de la
rue Notre-Dame, afin d’y inclure un lot voisin localisé présentement dans la zone numéro 301.

09-07-2021
6.2. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-86 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DE LA ZONE
RÉSIDENTIELLE NUMÉRO 126
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu de réviser la délimitation de la zone résidentielle numéro
126, située en bordure de la rue Notre-Dame, afin d’y inclure un lot
voisin localisé présentement dans la zone numéro 301;
CONSIDÉRANT
que suite à cette modification, les usages résidentiels autorisés dans la
zone numéro 126 seront également permis sur le lot concerné;
CONSIDÉRANT
que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis
des personnes et organismes intéressés;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 77-86 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage concernant la délimitation de la zone résidentielle
numéro 126 »;
ET QU’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 3 août 2021 à 19 h 30 à la salle
du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de règlement
et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
10-07-2021
6.3. MRC DE PORTNEUF – ASSOUPLISSEMENTS
À LA LOI SUR LES INGÉNIEURS – APPUI
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

06-07-2021
5.4. SECRÉTAIRE COMPTABLE AUX RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION
DE L’HORAIRE

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que madame Nicole Hébert occupe le poste de secrétaire comptable
aux ressources humaines;
CONSIDÉRANT
la demande de madame Nicole Hébert de modifier son horaire à quatre
jours par semaine à l’automne 2021;
CONSIDÉRANT
que la proposition fut présentée au SCFP local 4586, et qu'une entente
a été conclue, ladite lettre d'entente étant annexée aux présentes;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil accorde à madame Nicole Hébert la modification de son horaire à quatre
jours par semaine à partir du 4 octobre 2021.
ET QUE la directrice générale madame Dominique St-Pierre et le maire, soient autorisés à
signer la lettre d'entente avec le SCFP, section locale 4586.

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité des conseillers
CONSIDÉRANT
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que l'Assemblée nationale a adopté le 24 septembre 2020 le projet de loi
numéro 29 Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions
notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées;
que la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9) a notamment été modernisée
par le biais de l'adoption de ce projet de loi;
que le champ d'exercice de l'ingénierie ainsi que les activités réservées
à l'ingénieur ont été redéfinis dans le cadre de cette modernisation de
la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9);
qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9),
l'aménagement des dépendances aux ouvrages routiers ainsi que
l'aménagement de structures servant à l'aménagement ou à l'utilisation
des eaux sont des activités réservées à l'ingénieur;
que selon le Règlement concernant les ouvrages exclus de l'article 3
de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9, r.10.2), seuls les ponceaux
rencontrant l'ensemble des quatre exigences prévues à ce règlement
sont soustraits de l'application de cette loi;
que ces changements apportés à la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9) ont
un impact considérable pour les municipalités, principalement en ce qui
concerne la réalisation de travaux de voirie courants qui sont considérés
comme étant des ouvrages d'ingénierie impliquant qu'elles doivent obtenir des plans et devis signés et scellés par un ingénieur et recourir à un
ingénieur pour effectuer la surveillance et l'inspection de tels travaux;
que l'actualisation de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9) a également
des incidences lors d'interventions relatives à l'aménagement et à l'entretien des cours d'eau dont la compétence relève des MRC;

JUILLET 2021
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CONSIDÉRANT

que les municipalités et les MRC auront davantage besoin de faire
appel à un ingénieur pour des travaux relativement simples, dont l'installation de ponceaux de faible diamètre, ce qui engendrera des frais
et des délais importants;
CONSIDÉRANT
que les municipalités ont des employés qualifiés dans leur service des
travaux publics ayant les compétences pour effectuer certains travaux
routiers sans l'intervention d'un ingénieur et leur permettant de les réaliser sans délai et à un moindre coût pour les contribuables;
CONSIDÉRANT
qu'une nouvelle disposition a également été intégrée à l'article 24 de la
Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9) stipulant que nul ne peut utiliser ou
permettre que soit utilisé pour la réalisation d'un ouvrage visé à l'article 3
de cette loi, un plan ou un devis non signé et scellé par un ingénieur;
CONSIDÉRANT
que cette modalité implique que les municipalités et les MRC ont maintenant la responsabilité de requérir de tels plans et devis lorsque la Loi
sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9) le prévoit, que ce soit dans le cadre
de travaux qu'elles réalisent à leurs propres fins ou dans le cadre de
l'application de leur réglementation d'urbanisme, plus particulièrement
lors de l'octroi de permis de construction;
CONSIDÉRANT
que le fait par une municipalité ou une MRC de permettre que soient
utilisés des plans non conformes à cette disposition la rend passible
d'amendes substantielles et de poursuites judiciaires;
CONSIDÉRANT
que les municipalités et MRC ont été peu informées quant à leur obligation de requérir des plans et devis signés et scellés par un ingénieur
et des moyens concrets pour s'assurer que de tels plans et devis sont
requis selon la nature des travaux;
CONSIDÉRANT
que la MRC de Papineau a adopté une résolution, le 17 mars dernier,
demandant au gouvernement d'apporter des correctifs à la Loi sur les
ingénieurs (RLRQ, c. I-9) afin d'éviter aux municipalités des frais importants
d'ingénierie dans le cadre de la réalisation de certains travaux routiers et
que ladite résolution a été transmise à l'ensemble des MRC du Québec;
CONSIDÉRANT
que la MRC de Portneuf a adopté une résolution, le 21 avril 2021, demandant
également des assouplissements à la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9);
CONSIDÉRANT
que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté une
résolution, le 3 mai 2021, joignant sa voix à la démarche initiée par la
MRC de Papineau, par le biais de sa résolution numéro 2021.05.23;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’APPUYER la démarche initiée par la MRC de Papineau demandant au gouvernement
d'apporter des assouplissements à la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9) pour permettre
aux municipalités et aux MRC de pouvoir procéder à certains travaux mineurs sans avoir
recours à un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
ET DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la MRC de Papineau,
à la MRC de Portneuf, aux municipalités de la MRC des Maskoutains, à la Fédération
québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec ainsi qu'aux députés
provinciaux du territoire.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

11-07-2021
7.1. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 220-2021
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 220 RELATIF AUX LIMITES DE VITESSE
CONSIDÉRANT
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu'à une prochaine séance de ce conseil, le
futur règlement numéro 220-2021 sera présenté pour adoption.
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 220-2021 relatif aux limites
de vitesse.
L'objet de ce règlement vise à diminuer la limite de vitesse de 80 km/h à 50 km/h dans le
rang d’Émileville du 1386 jusqu’au rang de la Montagne.

12-07-2021
8.1. TRAVAUX RUE DES HÉRONS – PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

la recommandation de la firme Tetra Tech Qi inc. en date du 10 juin 2021;
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics; En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie
Guévin, et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 1 concernant les travaux sur
la rue des Hérons à Excavation M. Leclerc inc. pour un montant de 147 853,83 $, incluant
toutes les taxes et une retenue de 14 288,50 $.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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13-07-2021
8.2 TRAVAUX DE PAVAGE 2021 – AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres public pour les travaux de
pavage 2021.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

14-07-2021
8.3. TRAVAUX RUE DES HÉRONS – PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2
CONSIDÉRANT
la recommandation de la firme Tetra Tech Qi inc. en date du 1er juillet 2021;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 2 concernant les travaux sur
la rue des Hérons à Excavation M. Leclerc inc. pour un montant de 214 895,86 $, incluant
toutes les taxes et une retenue de 20 767,40 $.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

15-07-2021
8.4 CONTRATS DE POSE DE CONDUITES D’EAU ET D’ÉGOUT SANITAIRE –
AUTORISER LES SIGNATURES
CONSIDÉRANT

les travaux d’infrastructures qui seront effectués sur les rues Charron et
Martin;
CONSIDÉRANT
que ces travaux nécessiteront la pose de conduites d’eau et d’égout
sanitaire sous le chemin de fer;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics, monsieur Robert Choquette, à
procéder à la signature des contrats de pose de conduites d’eau et d’égout sanitaire avec
la compagnie Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec Canada inc., une société
faisant affaires sous le nom de Canadien Pacifique.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

16-07-2021
9.1 BIBLIOTHÈQUE – MAJORATION DU LOYER POUR 1 AN
CONSIDÉRANT
la majoration du loyer de la bibliothèque par le propriétaire;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’autoriser le paiement du loyer mensuel, pour la période 1er août 2021 au 31 juillet
2022, pour un montant de 1 880 $, plus taxes applicables.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

17-07-2021
9.2 CONSTRUCTION D’UN TOIT SUR LA PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE –
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres public pour les travaux de
construction d’un toit sur la patinoire multifonctionnelle.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

18-07-2021
9.3 PROJETS – FONDS RÉGION ET RURALITÉ – VOLET 2 – AMÉNAGEMENT D’UNE
PISTE CYCLABLE SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE – AUTORISER LES SIGNATURES
CONSIDÉRANT

que des travaux de réfection complète seront effectués prochainement
sur le rang d’Émileville;
CONSIDÉRANT
que la Ville de Saint-Pie désire implanter une piste cyclable sur le rang
d’Émileville, ce qui permettrait de relier celle-ci à la voie cyclable de la
municipalité de Saint-Paul d’Abbotsford pour rejoindre la Route Verte;
CONSIDÉRANT
que ce projet vise deux des principaux enjeux identifiés par la MRC
des Maskoutains, c’est-à-dire le développement récréotouristique et le
développement des communautés rurales;
CONSIDÉRANT
que la Ville de Saint-Pie a reçu confirmation qu’une subvention de 50 000 $
lui a été accordée par la MRC des Maskoutains aux fins de ce projet;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’autoriser le dépôt du projet de demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de
projets fait par le Fonds Région et ruralité Volet II;
ET D’autoriser madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, ou en son absence,
madame Dominique St-Pierre, directrice générale, à signer tout document relatif au projet
« d’Aménagement d’une piste cyclable sur le rang d’Émileville », et ce, pour et au nom
de la Ville de Saint-Pie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
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VIE MUNICIPALE
19-07-2021
9.4 FÊTE NATIONALE – REMERCIEMENTS

22-07-2021
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
De remercier les organisateurs, les partenaires, les bénévoles et tous ceux et celles qui
ont contribué de près ou de loin à cette Fête nationale particulière. Un remerciement tout
particulier à ROYAL PYROTECHNIE pour leur contribution exceptionnelle.

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
6 juillet 2021;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :...................................................................... 405 811.28 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte......................................................................... 0 $
Liste des salaires :........................................................................................ 122 529.73 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers

20-07-2021
10.1 PROTOCOLE D’ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-DAMASE – AUTORISATION DE SIGNATURE
que les élus ont pris connaissance du projet d’entente à intervenir entre
les municipalités de Saint-Pie et Saint-Damase concernant l’aide mutuelle des services d’incendie;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’autoriser le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, à signer, pour et
au nom de la Ville de Saint-Pie, l’entente à intervenir.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité des conseillers

21-07-2021
10.2 CRÉATION D’UNE ÉQUIPE RÉGIONALE DE RECHERCHE DES CAUSES ET
DES CIRCONSTANCES D’INCENDIE (RCCI) – RÉSOLUTION D’INTENTION
CONSIDÉRANT que la recherche des causes et circonstances en incendie représente
une étape importante lorsqu’on procède à une analyse des incidents en
matière d'incendie;
CONSIDÉRANT que par le biais des actions 4.3.7.1 et 4.3.7.2 contenues au plan de mise
en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, les
municipalités de la MRC des Maskoutains doivent, pour chaque cas d'incendie
sur leur territoire, en rechercher les causes et les circonstances et produire un
rapport d’analyse des incidents, par une personne formée à cet effet;
CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC des Maskoutains se sont engagées
dans leur plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie, de convenir aux actions 4.3.7.1 et 4.3.7.2 qui consistent
entre autres à produire un rapport d’analyse des incidents, de s’assurer
que la recherche des causes et circonstances en incendie soit effectuée
par une personne formée à cet effet, disponible en tout temps;
CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 569 et suivant du Code municipal du
Québec (RLRQ, c. C27.1), une municipalité régionale de comté peut offrir
aux municipalités locales situées sur son territoire la fourniture de services;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-05-176 adoptée par le conseil de la
MRC des Maskoutains invitant les municipalités situées sur son territoire à
déclarer leur intérêt à adhérer à un service régional d’une équipe régionale
en recherche des causes et circonstances en incendie en harmonisation avec
la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4) et les obligations du Schéma
de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains
conformément au rapport intitulé Rapport – Création d'une équipe
régionale de recherche des causes et des circonstances d'incendies (RCCI),
le tout dans le respect des normes légales et financières d'un tel projet et
sous réserve du budget final et de l'entente à intervenir selon le nombre de
municipalités participantes, et ce, d’ici le 15 juin 2021;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie souhaite adhérer au service régional en recherche
des causes et circonstances en incendie;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie exprime par la présente sa volonté d’adhérer au
service régional en recherche des causes et circonstances en incendie, sous réserve du
budget final et de l'entente à intervenir selon le nombre de municipalités participantes, le
tout dans le respect des normes légales et financières d'un tel projet;
ET DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC des Maskoutains.

12. VARIA
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS
14. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
Les rapports de services du mois de juin sont déposés au conseil :
14.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
14.2.Service des premiers répondants (PR)
14.3.Service d’urbanisme
14.4.Service des loisirs
14.5.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

15. RAPPORT DES COMITÉS
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont assisté
durant le mois de juin.

16. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de questions est réservée aux sujets mentionnés à l’ordre du jour.

23-07-2021
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 54.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
Mario St-Pierre
Maire

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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Annick Lafontaine
Greffière

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

LES DÉCHETS DANS LES TOILETTES :

C’EST NON!

ENCORE BEAUCOUP D’ITEMS SONT JETÉS
DANS LES TOILETTES RÉSIDENTIELLES :
TAMPONS, MASQUES, SWIFFERS, PAPIERS À MAIN,
SERVIETTES HYGIÉNIQUES, COUCHES, ETC.

UNE TOILETTE N’EST PAS UNE POUBELLE!
Voici les coûts engendrés par les déchets jetés dans les
toilettes résidentielles :
•	Une des pompes des stations de pompage des eaux
usées a été complètement brisée dû aux déchets dans
les toilettes. Coûts pour la remplacer : 25 000 $
•	Une 2e pompe a été gravement endommagée et a dû être
réparée. Coûts pour les réparations : 20 000 $

TOTAL DES COÛTS ENGENDRÉS

incluant la main d'œuvre, en date du 21 juin 2021 :

45 000 $

Voici des photos des installations de pompage des eaux
usées prises en juin 2021. Ceci est la conséquence directe
des déchets jetés dans les toilettes.
Nous comptons sur votre collaboration pour jeter vos
déchets dans les installations appropriées : les poubelles!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
INFO FLASH
Veuillez prendre note
que
durant les semaines du

Les assemblées du conseil municipal,
qui sont tenues le 1er mardi du mois à 19 h 30,
sont maintenant ouvertes aux publics.
Dû aux normes sanitaires en vigueur,
un maximum de 6 personnes peuvent y assister.

18 et du 25 juillet
l’horaire du

SERVICE D’URBANIS
ME
sera différent :

lundi et mercredi de
13 h à 16 h 30,
vendredi de 8 h à 13
h

VENTES-DÉBARRAS
(VENTE DE GARAGE)

À VENDRE !

Selon le règlement 201 concernant les ventes-débarras (ventes de garage), deux fins de semaine
sont autorisées durant l’année, soit la deuxième fin
de semaine du mois de juin et la deuxième fin de
semaine du mois d’août.
La prochaine vente de garage autorisée aura donc
lieu les 14 et 15 août prochains. De plus, les
conditions suivantes doivent être respectées :

• Une vente-débarras ne peut être tenue en d’autres temps qu’entre 8 heures et
17 heures et elle doit s’effectuer à l’extérieur du bâtiment.
• L a vente ne peut durer plus de deux jours consécutifs.
• Ne peuvent être mis en vente des aliments ou des breuvages pendant la vente-débarras.
• Il est interdit d’annoncer par enseigne une vente-débarras ailleurs que sur le terrain
où a lieu la vente. Une seule enseigne d’une superficie maximum de 6 pieds carrés
est autorisée sur le site. L’enseigne peut être installée au plus tôt 24 heures avant
le début de la vente et devra être enlevée immédiatement après la fin de la vente.
• Aucune vente-débarras ne doit avoir lieu ou empiéter sur le trottoir et sur la rue.
• À la fin de la vente, le propriétaire ou le locataire doit nettoyer complètement son terrain.
• La vente-débarras ne doit nuire d’aucune sorte à la visibilité des automobilistes et des piétons.

COVID-19

Maximum de 20 personnes provenant d’adresses différentes ou les
occupants de 3 résidences. La distanciation physique est fortement recommandée. Dans le cas où il n’est pas possible de respecter la distanciation, le port du couvre-visage est également recommandé pour les
personnes qui ne sont pas adéquatement protégées de la COVID-19.

BIENVENUE

aux nouveaux résidants !
Une pochette d’information a été conçue
spécialement pour vous, nouveaux résidants de
notre belle ville. À l’intérieur, vous y trouverez
toutes sortes d’informations allant du plan de la
ville jusqu’à l’horaire des collectes de matières
résiduelles. Cela vous permettra sans doute
de vous familiariser plus facilement avec
votre nouvel environnement.
Vous êtes invités à passer chercher votre pochette
à l’hôtel de ville, situé au 77, rue St-Pierre,
aux heures d’ouverture habituelles,
soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
et le vendredi de 8 h à 13 h.

Si vous avez des questions, contactez l’hôtel de ville au 450 772-2488.
Les Domaines Joyeux, Lac des Tilleuls et Bousquet, ainsi que le milieu urbain doivent avoir un
foyer AVEC PARE-ÉTINCELLES.

FEUX

EN PLEIN AIR
Nous désirons rappeler
les différentes conditions
permettant de faire
un feu en plein air.

Dans les territoires ruraux de la municipalité, à l’exception des terrains de camping, aucun permis n’est requis pour un feu extérieur avec un POURTOUR EN MATIÈRES INCOMBUSTIBLES
telles que briques, blocs, pierres, etc., si les flammes sont inférieures à 1 mètre et si ledit
feu est fait en respectant certaines conditions.
Vous retrouverez ces conditions sur le site internet de la ville au www.villest-pie.ca sous l’onglet Service des incendies, permis de brûlage ainsi qu’à l’hôtel de ville au 77, rue Saint-Pierre.
Pour un feu sans foyer ou si vous ne respectez pas les conditions, vous devez communiquer
avec Sylvain Daigneault, directeur du Service de sécurité incendie, afin d’obtenir un permis.
Veuillez noter que pour un permis de feu en plein air, il faut prévoir un délai de 48 heures.
La délivrance du permis est conditionnelle à l'indice de danger d'incendie de la SOPFEU
(www.soptfeu.qc.ca).
L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
$ $ $ POUR ÉCONOMISER L’EAU $ $ $
Attention à vos robinets et à vos
cabinets de toilettes, ils sont
une source de gaspillage.
Pour savoir si votre toilette fuit, déposez
quelques gouttes de colorant dans le réservoir de la toilette et attendez 15 minutes.
Si la couleur est parvenue dans votre cuve,
c’est que votre réservoir fuit.
Vérifiez souvent votre réservoir de toilette et vos robinets, ce sont deux sources
de perte d’eau et faites réparer les fuites
sans tarder, parce que votre compteur
additionne toutes ces fuites d’eau.

CITOYENS DE SAINT-PIE
BRANCHÉS À L'AQUEDUC

ARROSAGE DE PELOUSE, JARDINS,
FLEURS, ARBRES ET AUTRES VÉGÉTAUX

HORAIRE D'UTILISATION
EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE

HEURES

# CIVIQUES
PAIRS

# CIVIQUES
IMPAIRS

Arrosage mécanique
(boyau d'arrosage, tourniquet, etc.)

autorisé
19 h à 22 h

Jours
pairs

Jours
impairs

Système de gicleurs avec contrôle électronique

minuit à 3 h
19 h à 22 h

Jours
pairs

Jours
impairs

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

autorisé en tout temps

Nouvelle plantation, tourbage ou ensemencement

autorisé en tout temps

PERMIS REQUIS*

UN ROBINET
QUI DÉGOUTTE..
...gaspillera 280 M3 PAR AN !
Ce qui représente un montant
d’environ 400 $ PAR ANNÉE.

LAVAGE DE VÉHICULES
Lundi au vendredi

8 h à 19 h

Samedi et dimanche

8 h à 19 h

Lavage à la main à l'aide d'un contenant
*Pour obtenir un permis, demandez à la réception de l’hôtel de ville.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Jours
pairs

Jours
impairs
pour tous

en tout temps

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

VOUS INFORME

LES MATINÉES GOURMANDES
EN LIGNE ET SUR PLACE!

LES MATINÉES GOURMANDES SE POURSUIVENT
JUSQU’EN NOVEMBRE EN MODE VIRTUEL ET PHYSIQUE.

LE MARCHÉ EN LIGNE DES MATINÉES GOURMANDES
(boutique.matinees-gourmandes.com)

CALENDRIER
2021

est lancé quelques jours avant la tenue de chaque Matinée afin que les clients
puissent faire leur commande en ligne et venir récupérer le tout sur place aux
mêmes dates et heures que les marchés physiques.

Samedi 7 août
Saint-Jude

Samedi 16 octobre
Saint-Hugues

Samedi 28 août
Saint-Louis

Samedi 6 novembre
Saint-Barnabé-Sud

et sur la page

Détails :
www.matinees-gourmandes.com
des Matinées gourmandes ou de la MRC des Maskoutains.

Samedi 25 septembre Samedi 27 novembre
Saint-Valérien-de-Milton Sainte-Hélène-de-Bagot

LE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF RÉGIONAL
DE LA MRC DES MASKOUTAINS…POUR VOTRE AUTONOMIE!
Vous désirez vous déplacer pour un rendez-vous,
le travail ou tout simplement pour prendre un bon
repas avec des amis! La MRC vous offre la possibilité de vous y rendre facilement :
• PAR LE TRANSPORT ADAPTÉ, qui est un service de transport en commun de porte-à-porte,
destiné aux personnes qui présentent des limitations significatives et persistantes.
• PAR LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL,
qui est offert à toute autre personne et fonctionne par points de chute préétablis.
Quels que soient vos besoins, il suffit de compléter le formulaire qui convient à votre situation.
Ceux-ci sont disponibles sur le site internet de la
MRC à l’adresse suivante :
www.mrcmaskoutains.qc.ca
ou sur demande en téléphonant
au 450 774-3170

La plage horaire du service est la suivante :
LUNDI AU VENDREDI

5 H 15 À 00 H 15

SAMEDI

8 H À MINUIT

DIMANCHE

8 H À 22 H

Informez-vous!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

UN SITE À VOTRE DISPOSITION POUR

AGRANDISSEMENT DE
L’IMMEUBLE BON-SÉJOUR
LES TRAVAUX SONT ENTAMÉS
À L’ÉCOLE AU-CŒUR-DES-MONTS

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe
(CSSSH) a entrepris récemment des travaux d’agrandissement de l’école Au-Cœur-des-Monts. Le chantier, dont les coûts s’élèveront à 11,6 M$, sera mené
sur l’immeuble Bon-Séjour de l’établissement.
Cet ajout d’espace permettra l’addition de nouvelles
classes et une réorganisation des locaux des services
de garde de l’école. Selon l’échéancier qui a été établi,
ces travaux devraient s’achever à l’automne 2022.
Le CSSSH est déterminé à tout mettre en œuvre
pour réduire les désagréments occasionnés par la
construction. Certains d’entre eux demeurent tout
de même inévitables. Notamment, pendant l’été, et
jusqu’à la fin du mois de septembre de cette année,
les espaces de stationnement disponibles pour les
parents et les professeurs ne seront pas accessibles.
Un certain nombre d’arbres matures devront également être coupés pour permettre la construction de
cette nouvelle partie de l’édifice. Pour chaque arbre
abattu, le CSSSH s’engage cependant à en planter un
nouveau sur le terrain de l’établissement.
La direction du Centre assure, par ailleurs, qu’en
toutes circonstances, la sécurité des élèves demeure
sa priorité. Sachant que ce projet aura des impacts
positifs pour l’ensemble des élèves, elle compte sur
la compréhension et la collaboration de la population.

L’ÉCHO DE MA VILLE

RÉCUPÉRER LA TERRE
ET LES BRANCHES !
La taille des haies et des arbustes fait souvent partie
des travaux nécessaires pour les propriétaires d’immeubles. À cet effet, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les
citoyens de ses municipalités membres que seules
les petites branches d’un diamètre inférieur à 2,5cm
(1 po) et d’une longueur maximale de 60 cm (24 po)
peuvent être déposées dans les bacs bruns.
Bien que ces matières ne soient pas considérées
comme des matières résiduelles, une alternative est
cependant offerte aux citoyens qui doivent disposer
de branches un peu plus volumineuses, puisqu’elles
peuvent endommager les équipements de traitement
de la matière organique lorsqu’elles sont déposées
dans les bacs bruns. En effet, un site est mis à la disposition des citoyens des municipalités membres de la
Régie, suite à une entente intervenue avec la ville de
Saint-Hyacinthe, pour la récupération de la terre et des
branches en petite quantité.
Ce site est situé au 1000, rue Lemire, et il est
accessible gratuitement sur présentation d’une
preuve de résidence sur le territoire de la Régie
du lundi au jeudi de 8h00 à 16h15
et le vendredi de 8h00 à 12h45.
De plus, la Régie tient à rappeler que le site de récupération des branches de la Ville d’Acton Vale est dorénavant réservé exclusivement aux résidents de cette
municipalité.
BONNE RÉCUPÉRATION !
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
PRÉSENCE DES CHIENS
DANS LES ESPACES PUBLICS

ÉMONDAGE
Pendant la belle saison, aux endroits nécessaires,
à travers tout le territoire, les employés de la voirie vont émonder certains arbres et arbustes.
Les employés vont couper des branches ou des
arbustes le long des voies publiques et des trottoirs, pour améliorer la visibilité et rendre la circulation plus facile et sécuritaire.

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

Branches d'arbres
et haies qui empiètent
sur les trottoirs

On peut remarquer qu'à certains endroits les trottoirs sont partiellement obstrués par une haie, réduisant ainsi l'espace pour la circulation des piétons.
Il est important que l'entretien de vos plantations
se fasse de façon à ce qu'elles n'empiètent d'aucune façon sur le trottoir municipal. Également,
assurez-vous qu'il y a un dégagement d’au moins
8 pieds de hauteur entre le trottoir et le début des
branches de vos arbres en tout temps. Si votre propriété est située à une intersection, faites en sorte
que vos plantations ne nuisent pas à la visibilité des
piétons et des automobilistes.

Après tout, c’est une simple question de sécurité!

Selon l’article 6 de ce règlement :
•	
LES CHIENS SONT INTERDITS DANS LES
PARCS-ÉCOLES ET LES PARCS MUNICIPAUX;
•	
UN CHIEN DOIT ÊTRE TENU EN LAISSE PAR
SON GARDIEN SUR LA PLACE PUBLIQUE;
› L es enfants particulièrement peuvent avoir des actions/réactions
imprévisibles ou encore peuvent avoir peur des chiens. Même si un
chien est très bien dressé, il demeure un animal guidé par son instinct.
• L E GARDIEN D’UN CHIEN A LA RESPONSABILITÉ DE RAMASSER
LES DÉJECTIONS DE SON ANIMAL DANS LES ENDROITS PUBLICS ET
PROPRIÉTÉS PRIVÉES.
Malheureusement nous retrouvons encore beaucoup d’excréments dans
les aires publiques.
Merci de contribuer à la cohabitation harmonieuse
dans les espaces publics!

RETAILLES DE CÈDRES

ENTRETIEN DES

TERRAINS
Règlement numéro 32-2014

« Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain non-vacant d’y laisser pousser
du gazon, des branches, des broussailles, des
herbes ou des mauvaises herbes à une hauteur
de plus de 20 centimètres constitue une nuisance prohibée par le présent règlement. Cette
prohibition s’applique également à tout terrain,
à savoir, où l’on retrouve, soit une résidence,
un véhicule récréatif, un bâtiment accessoire
ou toute autre construction ou apparence de
construction. Cette interdiction ne s’applique pas
dans le cas d’un champ cultivé ou en pâturage. »

UN SERVICE DE RÉCUPÉRATION À VOTRE PORTE!
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous informe qu’il existe,
sur son territoire, un service gratuit de récupération de retailles de cèdres du mois
de mai à octobre, du lundi au vendredi.
L’entreprise Extra Cèdres inc. de Saint-Cécile-de-Milton récupère sans frais ces
matières organiques qui, une fois récupérées, serviront à fabriquer de l’huile
essentielle de cèdres.
Il vous suffit de contacter les représentants aux numéros suivants:
450 773-1000, 450 772-2787 ou sans frais : 1-800-563-1001

** Prenez note qu’uniquement les retailles de cèdres (feuillage vert) sont acceptées.

NOUS VOUS INVITONS À PARTICIPER EN GRAND NOMBRE
À CE SERVICE DE RÉCUPÉRATION.

Un autre bon geste pour notre environnement!
L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

LES VOYAGES
FORMENT
LA JEUNESSE

« Cet été, je pars dans l’Ouest pour cueillir des cerises ! » Cette phrase
a souvent été entendue par de nombreux parents de jeunes adultes qui
finissent leurs études secondaires. Cette affirmation peut faire craindre
que l’enfant ne revienne pas et qu’il abandonne ses études pour de bon.
Les parents peuvent également ressentir de l’insécurité à laisser leur
jeune partir seul ou avec un ou une amie pour la première fois, et si loin.
Et si cette expérience s’avérait le point de départ à une carrière remplie
de succès et d’accomplissements ? Voyons ensemble les aspects positifs
du « aller voir ailleurs si j’y suis » !
C’est parti !
Il n’y a pas de doute, les voyages sont source d’expériences et permettent
aux jeunes de mûrir sous plusieurs aspects. Pensons tout d'abord au développement de l’autonomie et à la capacité d’adaptation. Malgré la meilleure
planification qui soit, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu
et il faut savoir s’adapter et poursuivre autrement son aventure. En étant
seul, le jeune devra trouver des solutions par lui-même et se responsabiliser.
Il prendra conscience que, finalement, tout peut bien se passer. Ce processus
fait partie d’un apprentissage très sain. Une autre raison d’encourager son
jeune à voyager est l’apprentissage d’une nouvelle langue. Le bilinguisme
représente pour quiconque un excellent atout en regard du développement
intellectuel, personnel et professionnel. En emploi, cela suscite l’intérêt des
employeurs et permet de décrocher des postes convoités à court et à long
terme. Parlant d’emploi, le jeune qui voyage pourra également développer
des compétences et des aptitudes professionnelles s’il travaille pendant son
séjour. C’est aussi à travers l’expérimentation qu’il prendra conscience de
ses champs d'intérêt et de ses capacités. Il reviendra probablement avec une
idée plus précise de ses aspirations et objectifs professionnels.
Explorer
Il n’est pas nécessaire de s’exiler au bout du pays pour apprendre à se connaître.
Toutefois, vivre des expériences significatives entraine assurément des impacts
positifs. Suivre ses rêves et ses aspirations sera toujours un point de départ
gagnant vers une carrière riche et remplie de succès personnel et professionnel. N’hésitez pas à consulter un conseiller ou une conseillère d’orientation du
SARCA afin de valider vos objectifs professionnels. Ils sont disponibles gratuitement pour les citoyens des MRC des Maskoutains et d’Acton.

INFOS ET
RENCONTRE

AUDREY GATINEAU 450-773-8401 poste 6731

conseillère en information
scolaire & professionnelle

audrey.gatineau@cssh.qc.ca
Audrey Gatineau Pro

SARCA Mobile est offert gratuitement aux citoyens de la MRC des Maskoutains de 16 ans et plus
et ne fréquentant pas une institution scolaire présentement. C’est grâce à un partenariat entre la
MRC des Maskoutains, la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et le Centre de formation des
Maskoutains que ce service peut vous être offert gratuitement chez vous.

Saviez-vous que?
•	La Montérégie couvre un vaste territoire de 11 112 km2 ,
du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la frontière avec les ÉtatsUnis, et comprend 14 municipalités régionales de comté
(MRC), une agglomération (Longueuil) et deux réserves
autochtones.
•	En raison principalement du climat doux et de la richesse
des sols, l'agriculture se pratique seulement dans le
Québec méridional (le sud du territoire sous le 50 e
parallèle).
•	Dans de nombreuses régions du Québec, le nombre de
jours sans gel est trop court pour certaines cultures,
comme celles du maïs-grain ou du soya.
•	Selon le profil bioalimentaire paru en novembre 2020, il y a
40 994 agriculteurs et agricultrices au Québec, répartis
sur 27 823 entreprises agricoles, pour la plupart familiales, et procurant un travail à 55 400 personnes.
•	Les fermes du Québec ont une taille moyenne de 113 hectares (Source : Bioclip 2019).
•	Les producteurs agricoles québécois investissent 547 millions de dollars chaque année dans l'économie régionale
de la province, et génèrent 8,5 milliards de dollars de
recettes, ce qui en fait la plus importante activité du secteur primaire au Québec.
•	La Montérégie bénéficie des températures les plus
chaudes au Québec et de la période sans gel la plus
longue de la province. Elle connait aussi des précipitations
abondantes et abrite des sols d'une grande fertilité. C'est
donc une région idéale pour les cultures.
•	La Montérégie est appelée « le garde-manger du Québec »
car le climat et la qualité de ses sols offre un excellent potentiel pour l'agriculture et pour la diversité des produits.
•	Environ 86 % du territoire de la Montérégie est en zone
agricole et près de 60 % de cette superficie est cultivée,
ce qui représente le quart des terres en culture du Québec.
•	Le quart des exploitations agricoles du Québec sont
situées en Montérégie, spécialisées particulièrement en
productions végétales, mais la région est aussi un chef
de file dans la production de veaux, de volailles et de
porcs. On retrouve d'ailleurs près de 11 000 fermes qui
produisent du porc en Montérégie.
•	Au Québec, environ un emploi sur quatre en production
agricole et en transformation alimentaire est localisé
en Montérégie, ce qui représente 11 % des emplois de la
région, soit 82 200 personnes qui travaillent dans l'industrie bioalimentaire.
•	Après Montréal, la Montérégie est la plus importante région
dans le secteur de la transformation alimentaire avec
400 entreprises et 15 100 travailleurs.

L’ÉCHO DE MA VILLE

14

JUILLET 2021

REGISTRE 2021
DES ENTREPRISES
INDUSTRIES

CONSTRUCTION

ALIMENTATION

Automation L.M. inc.

450-772-2810

Au Canard du Village

450-772-2326

Coffrages M.G.

450-278-7722

Cuisine Ambiance

450-388-0088

Beigne la Bonne humeur

450 388-0606

Construction Cemec inc.

450-513-0481

Cuisine CFM

450-772-5692

Délices Lacasse

Emballage Procart inc.

450-772-2400

Dépanneur Desmag

450-772-6533

F. Ménard inc.

450-772-2439

Dépanneur H.Q.

450-772-6620

Gestion MGB Électrique inc.

450-772-5608

Dépanneur Kanika

450-772-1100

Groupe Dutailier inc.

450-772-2403

Dépanneur

450-772-5518

Groupe Lacasse inc.

450-772-2495

R. Brodeur & fils inc.

Les Entreprises Mar-Kit enr.

450-772-1155

Ferme JML Robert

450 772-6214

Les Voitures Robert inc.

450-772-5221

La Réserve

450 775-6389

MLT International

450-772-6208

Les Aliments Nutribox

1 833-878-3337

1 800 901-1315

Mobilier de bureau H. Moquin 450-772-2977

Mets petits plats

450 501-3909

Moules Hudon,

Normand St-Jacques
produits d'érable

450-772-2887

450-772-2027

artisan industriel

Olier Grisé & Cie ltée

450-772-2445

Quéfer inc.

450-772-6613

Royal Pyrotechnie inc.

450-772-2437

Tuba inc.

450-772-6767

Zeel Design inc.

450-772-5962

BARS
Bistro Le Spot

450-772-6515

CAMPINGS
Camping Aqua-Parc Saint-Pie 450-772-2614

AGRICULTURE

Camping au Vieux Foyer enr. 450-772-5177

Agrocentre Technova inc.

450-772-2475

Ferme Équinoxe

450-772-1130

Les Grains Semtech inc.
et Transport Nor-Jac enr.

450-772-2465

La Réserve

450 775-6389

Marie Coiffure

450-772-5222

Verger St-François

450-772-5262

Pose d'ongles Valérie

450-772-0767

Yvon Brais,
Machinerie agricole

450-772-2920

COIFFURE ET ESTHÉTIQUE
Coiffé/Moi

514 347-0112

Coiffure Bronzage - Fa-Mi-Sol 450-772-2737

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Construction
Givateck inc.

givateck@gmail.com

Construction Novard inc.

450-772-5124

Construction
Rodier et Ménard

450-888-2839

Daniel Ravenelle Excavation enr.
450-772-5359
Excavation J.-F. Tétreault inc. 450-223-4169
Julien Ravenelle Excavation

450-778-5114

Les Constructions
Patrick Rodier inc.

450-278-3421

Plomberie.
Daniel Tétreault inc

450-278-2653

Ravenelle Électrique inc.

450-772-5271

Technique de
coupe numérique inc. (TCN)

450-772-6140

Toitures Duhamel

450 278-7418

ENTRETIEN
Déneigement Entreprise F.M. 450-278-1613
Entretien de pelouse FRANKY 450-278-7093
Entretien R. Tanguay

450-772-2296

Ferme Beau-Tang inc.
(Déneigement)

450 772-5173

Service d'entretien ménager 450-772-2750
Nancy Houde
450-779-9437
Tonte de gazon G.B.

450-773-3796

FLEURISTES
Les trésors de Léontine

450-772-2308

GARDERIES

Garage Martin St-Onge inc.
		

450-772-5308
450-771-5092

Julie Corbeil, n.d.,
Thérapeute AYURVÉDA

450-772-6700

Garage Pontbriand (2005) inc. 450-772-2263
Les automobiles F.C.

450-388-0072

MaKiné Thérapie

450-502-2237

Moto Sport 88

450-772-0888

514 966-9935

Soudure St-Pie inc.

450-772-2975

Massothérapie
Orthothérapie MEP

St-Pie Hydraulique

450-772-5102

Pharmacie
N. Thériault et N. Lapointe

450-772-2272

Annie Veilleux

450-772-2259

Caroline Ruel

450-772-6628

Chantal Blanchette

450-772-5414

CPE Les P'tites Pies

450-772-6776

Diane Boulay

450-772-6229

France Touchette
et Catherine Rodier

450-772-5088

Bruno Ravenelle,
arpenteur géomètre

Garderie en milieu familial
Manon Fortin

450 772-2636

Ginette Bergeron,
450 522-0032
consultante pour personne en deuil

Johanne Grenier

450-772-6683

Hénault et Mathieu,
450-772-2484
notaires et conseillers juridiques

Marylène Foisy

450-772-6179

Suzie Guilmain, avocate

IMPRIMERIE ET LETTRAGE
Imprimerie CIC
Karine Perreault,
La graphiste colorée

450-772-5552
450 278-3706

Mégatech enr.

PROFESSIONNELS
450-772-2999

450-772-2500

Sylvie Van Leuween, comptable
450-772-2244

SERVICES FINANCIERS
Caisse Desjardins
450-772-2454
de la Région de Saint-Hyacinthe

René Després,
Services financiers

Centre dentaire VIVA

G. Tanguay et fils

1 833 865-3844
450-772-2030

LOISIRS
Ginette Vigeant
cours de peinture

450-772-2558

Piste Sanair

450-772-6400

Salle de quille St-Pie

450-772-5405

Vélo Mario Pontbriand inc.

450-772-2374

Zik-Art productions
		

450 230-8878
450 779-9790

Entreprise F.L. enr.

450-772-5654

Garage F. Dubé

450-772-2959

Garage Marcel Morin inc.

450-772-2464

Aiguisage MF enr.
		

450-772-5130
450-779-5130

Espace Canin Yandy

450-772-6771

L'Aumônière

450-772-6431

Pizzeria St-Pie

450-772-1011

Isabelle Beauregard,
couturière

450-772-2256

Subway

450-772-2121

Korvette

450 772-5877

Les Entreprises P.R.F.
St-Pie inc.

450-772-5525

SALLES DE RÉCEPTION
Le Domaine de la Sève

450-772-5814

Pompage St-Pie inc.

450-772-5525

Salle Joli-Site inc.

450-772-5450

Poste Canada

450-772-5123

Réfrigération HD inc.

514 341-2727

Salon toilettage aux Bopoils

450 388-0501

SERRES
Les Serres Bousquet enr.

MÉCANIQUE

450-772-5173

AUTRES

450-772-2472

RESTAURANTS

450-772-2232

TRANSPORT

Véronique Dupuis, comptabilité450-230-8512

Rona Ducharme et frères

450 772-5858
514 386-9030

SOINS DES DENTS

QUINCAILLERIES

INFORMATIQUE
Cluster informatique

Édith Farly - massothérapeute 450-772-1159

450-772-2988

SERVICES DE SANTÉ

Scierie Luc Robert - ébéniste 450-772-5887
		
450-502-0066

Verre Design enr.

450-772-2789

Clinique Santé Plus Saint-Pie 450-772-2401

Répertoire des entreprises de Saint-Pie enregistrées sur notre site web.
Pour y enregistrer votre entreprise, www.villest-pie.ca/fr/commerces-entreprises-et-industries.
La liste parait en tout temps sur notre site web est diffusée dans le journal municipal une fois par année.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

L’ÉCOLE EST FINIE !
Drôle de sujet pour la période des vacances ? Tout à fait !
Alors on fait ça tout simple : En 1845, avec la venue de la Commission
scolaire de SaintPie, on voit l’érection d’une douzaine d’écoles sur le
territoire. L’école de la Presqu’Île ne surviendra qu’en 1915. Le système
d’éducation d’avant la Révolution tranquille avait été relativement le
même durant un siècle, exception faite de 1943 où le Québec établit
sa loi de fréquentation scolaire obligatoire jusqu‘à l’âge de 14 ans (ce
sera 15 ans en 1961 et finalement 16 ans en 1964).
Avec les années ’60, des changements importants découleront de
la commission Parent avec la création du ministère de l’Éducation.
S’ensuivra la création de la Commission scolaire régionale de l’Yamaska, la fermeture des écoles de rang et l’organisation du transport
scolaire officialisées par nos commissaires en mai 1963.
Ces vielles écoles sont rapidement vendues par la suite comme en fait
foi le bulletin paroissial du 17 novembre 1963 :

Prix de fin d'année, vers 1940, école du Petit-Rang-Saint-François.
Photo Henriette Tétreault (1920 — 2012). Même si la photo était au
départ ratée et froissée, son sujet valait bien qu'elle soit conservée.

ÉCOLE NO9 PETIT-RANG-SAINT-FRANÇOIS, EN HAUT
38 élèves en 7 divisions.
Dame Arthur Cordeau, Agathe Tanguay (1916 — 1995)
ÉCOLE NO10 RANG SAINT-OURS
10 élèves en 6 divisions.
Mlle Laure Forand (1942 — )

Pour ceux et celles qui ont fréquenté ces écoles du territoire de SaintPie,
en l’année 1960—61, voici un rappel de vos institutrices et peut-être
de quoi initier quelques conversations autour d’un bon feu de foyer.
Certaines « maîtresses » vous ramèneront à Émilie Bordeleau à Caleb,
considérant leur jeune âge !

ÉCOLE NO11 BAS-DE-LA-RIVIÈRE
18 élèves en 7 divisions.
Mlle Madeleine Laplante (19 — )

ÉCOLE NO3 ÉMILEVILLE
18 élèves en 7 divisions.
Dame Arthur Bernier, Thérèse Bernard (1917 — 2004)

ÉCOLE NO12 HAUT-DE-LA-RIVIÈRE-SUD
18 élèves en 5 divisions.
Mlle Jacqueline Couture (1937 — 2019)

ÉCOLE NO4 BAS-DE-LA-RIVIÈRE
14 élèves en 7 divisions.
Mlle Antoinette Gosselin (1931 — )

ÉCOLE NO13 HAUT-DE-LA-RIVIÈRE-NORD
12 élèves en 5 divisions.
Mlle Nicole Robert (1936 — 2016)

ÉCOLE NO5 RANG DOUBLE
28 élèves en 7 divisions.
Dame Arthur Bourgeois, Bernadette Denette (1904 — 1992)
ÉCOLE NO6 HAUT-DE-LA-RIVIÈRE-NORD
22 élèves en 7 divisions.
Dame Roméo Beauregard (19 — )
ÉCOLE NO7 GRAND-RANG-SAINT-FRANÇOIS
40 élèves en 7 divisions.
Mlle Olivette St-Jacques (1942 — ), classe de 4-5-6-7e
Mlle Clarisse St-Jacques (1943 — ), classe de 1-2-3e
ÉCOLE NO8 PETIT-RANG-SAINT-FRANÇOIS, EN BAS
30 élèves en 7 divisions.
Dame Bernard Croteau (19 — )

ÉCOLE NO14 PRESQU’ÎLE
19 élèves en 6 divisions.
Mlle Jeannine Roy (1929 — 2020)
La Commission scolaire de Saint-Pie a été en activité jusqu’en mai 1963,
moment où ils ont accepté de se joindre à la Commission Régionale
de l'Yamaska nouvellement créée, se délestant ainsi de leurs étudiants
du secondaire. Les écoles de rang furent fermées et l’organisation du
transport scolaire amènera dorénavant les petits au Village et dirigera
les grands vers Saint-Hyacinthe. La Commission scolaire de Saint-Pie
deviendra finalement, par d'autres réformes, la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe, puis le Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe.
Un bel été à vous tous.
Richard St-Pierre
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richard.st-pie@videotron.ca
* François Drouin, CAP-AUX-DIAMANTS, No 26, Été 1991, p18-19

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD,
À la bibliothèque municipale
nous t’avons préparé un défi…
Participe au bingo littéraire! Chaque case
te propose un défi littéraire à compléter.
Lorsque tu as complété ta carte, viensnous visiter à la bibliothèque avec ta grille.
Tu obtiendras une
chance de participer
à notre tirage qui aura
lieu le 12 août à 20H!
Sauras-tu relever
ce défi?

Pour voir d’autres nouveautés, consulter le catalogue de la bibliothèque
au www.villest-pie.ca sous MENU à l’onglet Bibliothèque
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CES ACTIVITÉS SONT GRATUITES!

Consulter le site du club : www.clubdelecturetd.ca ou informez-vous à la bibliothèque
au 450-772-2332 biblio@villest-pie.ca

VENTE
DE LIVRES

À PETITS PRIX
En septembre,
les documentaires qui
s’adressent aux adultes
sont à petits prix.

Pour cette 22e édition du programme Une naissance un livre, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) met à la disposition des parents la trousse du parfait bébé-lecteur. Offerte gratuitement aux parents qui abonnent leur enfant de moins
d’un an à leur bibliothèque publique, la trousse comprend différents outils de stimulation au monde de l’écrit, dont un des trois livres exclusifs. Pour se procurer la trousse,
les parents n'ont qu'à se présenter à la bibliothèque municipale dès maintenant. Notre
équipe se fera un plaisir de vous faire découvrir tout ce que la bibliothèque offre comme
services et activités aux nouveaux parents!

Apportez vos sacs à emplettes.
Premiers arrivés, premiers servis!

Pour en apprendre plus sur la nouvelle trousse du parfait bébé-lecteur du programme
Une naissance un livre, visitez le www.unenaissanceunlivre.ca!
L’ÉCHO DE MA VILLE
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BIBLIOTHÈQUE

2021

O
G
BIN E
R
I
A
R
É
LITT

LIRE SU R LA
BALANÇOIRE

LIRE UN
ARTICLE DE
M AGAZIN E

SE FAIRE
UN E CABANE
AVEC DES
COUVERTU RES
ET LIRE

LIRE UN E PAGE
DE LIVRE EN
COMM ENÇANT
PAR LA FIN

✂

LIRE UN E
SUGGESTION
DE LECTURE
D’UN AMI OU
D’UN E AMIE

LIRE À VOIX
HAUTE AVEC
UN ACCE NT
PE NDANT
2 MIN UTES

LIRE UN
DOCUMENTAIRE
SUR LES
ANIMAUX

C’est grat

FAIRE LA
CT
LE URE À TON
ANIM AL OU
TON TOUTOU
PRÉFÉRÉ

LIRE UN
ARTICLE D’UN
JOURNAL DE
TON CHOIX

PARTICIPER
AU CLUB DE
LECTURE D’ÉTÉ
TD 2020!
EN LIGN E

LIRE UN E
BANDE
DESSIN ÉE

LIRE UN LIVRE
DE BL AGUES

LIRE
DANS LE BAIN!
SANS EAU,
JUSTE DES
COUVERTU RES

GR ATUIT

LIRE
UN POÈM E

M E FAIRE
RACONTER
UN E HISTOIRE

uit!

LIRE UN LIVRE
AVEC DES
SORCIÈ RES OU
DES DR AGONS

FAIRE LA
LECTURE À
QU ELQU’U N
QUI NE SAIT
PAS LIRE



LIRE 30
MIN UTES

Inscris-toi a
u Club :
clubdelect
uretd.ca

PARTICIPER
AU CLUB DE
LECTURE D’ÉTÉ
TD 2020!
EN LIGN E

LIRE AVEC UN E
LA M PE DE
POCH E

LIRE UN LIVRE
DONT L’ACTION
SE DÉ ROULE
EN ÉTÉ

LIRE UN LIVRE
SU R LE SPORT

FAIRE LA
LECTURE À
UN PARE NT

LIRE UN LIVRE
QUI A ÉTÉ
ADAPTÉ
EN FILM

Comment jouer au bingo?
Colorie la case lorsque tu as réalisé l’activité décrite. À la fin de l’été, tu seras invité à faire parvenir ta carte à la
bibliothèque municipale pour participer au tirage du 12 août. N’oublie pas d’inscrire ton nom et no de téléphone.
Bon été!
Nom :_________________________________________________ Téléphone :______________________________
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTUTRE
*

Cinéma en plein air
VENDREDI 20 AOÛT * / VERS 21 H

TUIT!
GR A
r tous
pou

(à la tombée du jour)
Au terrain des loisirs, terrain de soccer # 4
(165, rue Lacasse)

MON ESPION | 99 min, comédie pour tous | sortie mars 2020
« Après avoir été rétrogradé par la CIA, l'agent JJ est forcé d'établir un poste de filature dans
un modeste immeuble à logements. Avec sa collègue, il doit garder un oeil sur Kate, la femme
dont l'ex-mari criminel a été assassiné. Par contre, leurs plans sont vite contrecarrés par une
jeune fille de 9 ans, Sophie, qui découvre leur planque et les détails de leur mission. La fillette
menace JJ de tout révéler à ses supérieurs à moins qu'il accepte de lui apprendre les rudiments du métier d'espion. Il se voit donc dans l'obligation d'obéir aux demandes de l'enfant,
qui n'a pas la langue dans sa poche ». (Texte : www.cinoche.com/films/mon-espion).
Apportez chaise de camping, collations, breuvages et chasse-moustique.
Merci de jeter vos déchets dans les poubelles et de veiller à la propreté.
* En cas de pluie, l'activité sera remise ultérieurement. Surveillez la page Facebook Loisirs et culture de la ville de saint-pie, le cas échéant.

COVID-19

Il est important de suivre les mesures sanitaires en vigueur, entre autres : distanciation physique entre les personnes ne résidant
pas à la même adresse. Un registre des présences devra être tenu par les surveillants sur place, selon les consignes pour la tenue
d’événements extérieurs. CAPACITÉ MAXIMUM DE 250 PERSONNES

VIE COMMUNAUTAIRE

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

CENTRE DE BÉNÉVOLAT 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.

L’ancien comité est maintenant dissout.

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.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Appelez au Centre de bénévolat
de Saint-Hyacinthe

450 773-4966 poste 35

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

VIE COMMUNAUTAIRE
LA LIGUE DE

CLUB UNIS-VERT

QUILLES
JEANNE

VENTE DE PARTAGE

Attention à tous les joueurs de quilles LIGUE AMICALE

DU CLUB UNIS-VERT

MAINTENANT OUVERT!

Puisque les ventes-débarras sont maintenant autorisées, le
club Unis-Vert peut donc vous inviter à SA TRADITIONNELLE
VENTE DE PARTAGE.

Ligue d’été en cours les mercredis soir
Dès la fin août, retour de la ligue régulière
les lundis et/ou mercredis de 13 h 30 à 16 h

Ceux et celles qui désirent s’inscrire sont invités
à nous téléphoner le plus tôt possible.

Jacynthe Lagimonière, présidente

450-261-7313

ENTRAIDE SAINT-PIE
est un organisme communautaire
qui vient en aide alimentaire
aux citoyens de Saint-Pie
Nous avons beaucoup d’articles à prix modique
comme vaisselle, articles de sports, jouets, vêtements
pour enfants et adultes, habits de neige, bottes,
souliers, livres, jeux de société, meubles, cadres, etc.
Veuillez prendre note que la section « boutique »
est ouverte à tous. Les profits vont pour l’aide
alimentaire. En tout temps, sacs verts pour 5 $.

Elle aura lieu le 14 et 15 août de 8 h 00 à 17 h 00 au garage
du presbytère. Venez faire de merveilleuses découvertes!
Vous pourrez trouver de tout pour décorer votre demeure
(bibelots, cadres, décoration de noël, etc…) de tout pour
garnir votre cuisine (vaisselle, petits appareils électriques,
chaudrons, etc…) et de tout pour amuser vos enfants
(jouets, toutous, casse-tête, etc…). Nous avons également
plusieurs plafonniers, ventilateurs de plafond et luminaires.
Messieurs soyez sans crainte il y aura également une section
bien garnie d’outils de tout genre. Il y a certainement un
trésor qui vous attends!
Il est encore possible d’apporter vos dons tous les lundis
jusqu’au 9 août de 18 h 30 à 19 h au garage du presbytère.
Pour faire un don une autre journée veuillez contacter Karmen
St-Pierre au 450-772-1052.
Nous vous demandons de ne rien laisser
devant les portes du garage.
Merci de votre précieuse collaboration!

NOURRITURE À PARTAGER

LA BOUTIQUE EST OUVERTE :

Le premier samedi de chaque mois de 9 h à midi
Tous les mardis de 13 h à 16 h • Sur appel

Nous sommes situés
au 301C, rue Notre-Dame,
cour arrière rue Roy

POUR LES DONS DE
TICLES,
MEUBLES ET GROS AR
NDRE
RE
SE
DE
T
AN
APPELER AV

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

Comme vous avez certainement pu le constater,
depuis quelques semaines il y a un bac de jardinage
sur le terrain de l’église. La Ville de Saint-Pie a fait don
de ce bac au Club Unis-vert en lien avec un projet
du CCCPEM. Le club pourra redonner à tous ceux
et celles qui nous aident à demeurer un club vivant.
Nous invitons donc le voisinage à venir cueillir ce dont
il a besoin et de bien sûr à en laisser pour les autres.
Passez un très bel été!

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

VIE COMMUNAUTAIRE

INSCRIPTIONS-CATÉCHÈSE PAROISSIALE

Première année de catéchèse (dès l’âge de 8 ans)
QU’EST-CE QUE LA CATÉCHÈSE?

Jean Paul II dans son exhortation apostolique sur la catéchèse
en 1979 affirmait que " le but définitif de la catéchèse est de mettre
quelqu'un non seulement en contact mais en communion, en intimité avec Jésus Christ. " Devenir
chrétien se fait au contact du Christ, c'est lui qui initie... c'est lui qui fait grandir dans la foi.
La catéchèse, c'est aussi la formation donnée aux enfants qui se préparent à recevoir les sacrements d'initiation à la vie chrétienne que sont le sacrement du pardon, la première communion et
la confirmation.
C'est une catéchèse plus structurée, plus encadrée, qui s'échelonne dans le temps et est ponctuée
par des rites vécus dans la communauté.

CERCLE
des fermières

Le rôle de la catéchèse, c'est de proposer des chemins pour se rapprocher du Christ et ainsi faire
l’apprentissage de la vie chrétienne dans toutes ses dimensions :
•  Par la Parole de Dieu
•  Par les sacrements (ceux-ci leur permettront d’être parrain et marraine ou de se marier un jour)
•  Par la liturgie et la prière
La catéchèse permet de s'ouvrir aux multiples expériences des chrétiens, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui : ce que l'Église appelle la Tradition Vivante.

Pour s’inscrire : appelez au presbytère
les lundis et mercredis de 9h30 à midi
et de 13h00 à 16h00
Les renseignements suivants vous seront demandés :
Nom de l’enfant / Date de naissance / Nom du
père / Nom de la mère  / Adresse de l’enfant  /
Téléphone du ou des parents responsables /
Lieu du baptême** / Intérêt pour la catéchèse ***

450-772-2440

** Un extrait de baptême sera requis si votre enfant n’a pas été baptisé
à Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Cécile-de-Milton ou Saint-Pie.
*** L’équipe de catéchètes est composée principalement de parents qui
accompagnent un groupe dans lequel chemine leur enfant. Afin d’assurer la continuité de la catéchèse en paroisse, nous invitons les parents
des jeunes qui s’inscrivent en première année de catéchèse à donner de
leur temps, selon leur disponibilité.

Malgré l’arrêt

temporaire des activités

dû à la situation actuelle,
nous poursuivons notre
COLLECTE DE

CARTOUCHES

D’ENCRE VIDES ET
DE TÉLÉPHONES
CELLULAIRE.

Nous vous invitons à

Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

TOUTES LES ACTIVITÉS
SONT ANNULÉES POUR UNE
PÉRIODE INDÉTERMINÉE
LE COMITÉ NE PREND AUCUNE CHANCE.

Prenez soin de vous!
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui devait avoir lieu en avril 2020 sera reportée
à une date ultérieure.

Pour ceux qui n'ont pas encore renouveler
leur CARTE DE MEMBRE vous pouvez le faire
en appellant:
• FADOQ RY au 450-774-8111
• Jacqueline Lachance au 450-772-5226
• INFOS : Anne-Marie Martin au 450 772-2186

apporter ces articles
à l’Hôtel de ville au

77, rue Saint-Pierre.

INFORMATION
Danielle Dubois

450 531-6557
Claudette Dorval St-Jacques

Pour toute information contactez Paul Ravenelle (location de salle)

450 772-5131

L’ÉCHO DE MA VILLE
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450 772-2887

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

VIE COMMUNAUTAIRE

Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • AOÛT

NOUVEAUTÉ

HALTEGARDERIE
5 jours/semaine
9 h 00 à 16 h 00
Ouverture
le mardi 7 septembre.
Inscriptions obligatoires
Contactez-nous pour
plus d’informations

10

PAR ANNÉE

$

POUR TOUTE
LA FAMILLE

NOS
ORG AN I S ME S
LO C A U X

Le plus simple pour recevoir
toutes les nouvelles du Centre,
C’EST D’ÊTRE MEMBRE!

70 AVE. ST-FRANÇOIS, SAINT-PIE
www. centredelafamillestpie.com
Centre de la Famille St-pie
450 772-6828

Étant donné la situation actuelle, la majorité des activités et services offerts par les organismes reconnus de la Ville de Saint-Pie sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Pour de plus
amples informations, veuillez communiquer avec le responsable de l’organisme en question.

CATÉCHÈSE INITIATIQUE
Mme Karmen St-Pierre

450 772-1052

ENTRAIDE ST-PIE
M. Claude Cloutier (mardi)
Mme Johanne St-Pierre

450 772-5333
450 772-5574

CENTRE DE
LA FAMILLE SAINT-PIE
Mme Geneviève Miller

450 772-6828

FADOQ
M. Paul Ravenelle
CERCLE DE FERMIÈRES
Mme Claudette Dorval
Mme Danielle Dubois
CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE ST-HYACINTHE

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin

450 501-5137

LIGUE DE BALLE FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

450 388-0089

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier
LIGUE DE BALLE DU VENDREDI
M. Claude Clavet

450 772-5131

M. Sylvain Bergeron

CONSEIL DE LA FABRIQUE
DE LA PAROISSE SAINT-PIE
Mme Thérèse Larocque Duchesneau

450 772-2887
450 531-6557
450 773-4966 #35
L’ÉCHO DE MA VILLE

LIGUE DE PÉTANQUE
M. Jocelyn Perreault
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450 772-2440
450 502-2778
450 772-2497

450 779-2257
450 772-2611

L’ÉCHO DE MA VILLE
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9

8

✂

29

22

30

Camp sport

23

Entraide 13 h -16 h

31

Camp sport

Entraide 13 h -16 h

24

Entraide 13 h -16 h

17

Entraide 13 h -16 h

10

SÉANCE DU CONSEIL
19H30

Entraide 13 h -16 h

3

MARDI

25

18

11

4

MERCREDI

Collecte
matière organique

26

Collecte
matière organique

SÉANCE DU CONSEIL
19H30

19

Collecte
matière organique

12

Collecte
matière organique

5

v JEUDI

Collecte de
déchets

27

Collecte de
matière recyclable

Cinéma
en plein air

20

Fin du camp Ouragan

Collecte de
déchets

13

Collecte de
matière recyclable

6

VENDREDI

7

SAMEDI

28

21

VENTE DE GARAGE

14

Entraide 9 h -12 h

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

VENTE DE GARAGE

16

2

1

15

LUNDI

DIMANCHE

VOTRE CALENDRIER | AOÛT 2021

SUDOKU

VOTRE

PUB ICI !

CET ESPACE EST POUR VOUS

RÉSERVEZ :
450 772-5552 • vente@imprimeriecic.com

Tonte de pelouse
commerciale & résidentiel
Ménage du printemps
Ramassage de feuilles
Sursemis & fertilisation
Déneigement résidentiel

278, rue Chaput, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
T. 450.772.2296 • C. 450.888.4823 • r.tanguay@cgocable.ca

Les Grains
Inc.
Expert en conditionnement et traitement de semences
2736, route 235
Saint-Pie, Québec
J0H 1W0

T 450 772-2465
1 888 772-2465
F 450 772-6345

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL
LOCATIF

450.223.4653
SITE | constructionsnovard.com

EMAIL | info@constructionsnovard.com

Hénault
et Mathieu
NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES
24, avenue Saint-François
Saint-Pie, Québec J0H 1W0
Téléphone : (450) 772-2484
Télécopieur :(450) 772-2503
rhenault@notarius.net

888, avenue Bourdages Nord
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 5N9
Téléphone : (450) 773-1704
felix.mathieu@notarius.net

e
d
i
c
r
e
M idélité !
votre f
131-A Rue Sainte-Cécile, Saint-Pie, J0H 1W0
du Lundi au Dimanche, de 8h00 à 21h00

RBQ 5753-4869-01

Spécialité :
VENTE ET INSTALLATION
DE PORTES ET FENÊTRES

Division construction inc.

Entrepreneur général - Projet clé en main - Construction de bâtiment
Revêtement extérieur - Finition intérieur - Toiture - Bardeaux ou métallique

soumission à domicile gratuite • 450 278-4442
KEVIN BLANCHARD

LA CABANE

Démantèlement industriel

• Repas de cabane
• Réception de tous genres
• Capacité de 40 personnes

Recyclage des métaux
et de machine industrielle

450 777-6747

Conception

Située à Saint-Pie
Sur réservation seulement

Chargée de projet clé en main

Sébastien Audy

450 278-4115

entsgaudy@gmail.com
RBQ 5675 4518 01
369 Ch. De St-Dominique,
Saint-Pie (Qc) J0H 1W0

R É S I DE N T I E L - C O M M E RC I A L E - AG R I C O L E
› Problème
d’infiltration d’eau

› Marteau hydraulique
› Champ d’épuration

› Spécialité drain français › Inspection par caméra
› Étanchéisation
› Égout et aqueduc
de fondation
› Excavation
› Injection fissure
de tous genres
› Transport de vrac
L’ÉCHO DE MA VILLE
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450 388-0072
0235211

★ Vente de véhicules d’occasions ★ Esthétique automobile
★ Traitement antirouille
★ Réparation et remplacement de pare-brise
* Nous faisons les antirouilles permanents et le scellant à peinture sur les véhicules neufs.

144, rue Saint-François, Saint-Pie

Sur rendez-vous
seulement

450 772-5692

NORMAND THÉRIAULT
NATHALIE LAPOINTE
pharmaciens-propriétaires
Lun. au Vend. : 9h à 21h
Samedi :
9h à 15h
Dimanche : Fermé

75-A, rue St-François
St-Pie (Québec) J0H 1W0
T 450.772.2272
F 450.772-2759
theriaultnlapointen@groupeproxim.org
• Industriel • Commercial • Résidentiel • Institutionnel • Agricole

LIVRAISON GRATUITE

membre affilié à

GARAGE MARCEL MORIN

DÉTAILLANT AUTORISÉ

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1925

450-772-2464

357 rue Notre-Dame, Saint-Pie J0H 1W0
@garagemarcelmorin

450

Vendez en paix avec St-Pierre!

230-2640

Linda St-Pierre
Courtier immobilier

1 855 262-3131

VENDEUR, C’EST LE

BON TEMPS DE VENDRE!
Appelez-moi pour une ESTIMATION GRATUITE.
Au plaisir de vous servir!

