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AVIS PUBLICS
ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENT 77-81
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté le 2 septembre 2020 le règlement numéro 77-81 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires résidentiels ».
Ce règlement a pour objet d’autoriser, pour les terrains situés dans la zone agricole ou le Domaine Bousquet, l’ajout d’une serre domestique sans que celle-ci ne soit comptabilisée dans le
nombre de bâtiments accessoires autorisés. Le règlement a également pour objet de permettre la construction d’un bâtiment accessoire avec un toit plat, lorsque le bâtiment principal est
muni d’un toit dont la pente est inférieure à 3 dans 12.
La MRC des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ces règlements le 23 septembre 2020.
Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC des Maskoutains et est disponible 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 octobre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mercredi le 4 novembre 2020, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :
No de la demande : DM 20-09

Nom du requérant : France Bougie

Emplacement : 464, rue des Sous-Bois

Objet de la demande : Autoriser l’installation d’une piscine en cour avant.
Cette séance du 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 peuvent le faire soit par courriel à urbanisme@villest-pie.ca ou par téléphone au 450 772-2488
poste 223 jusqu’au 3 juin 2020 à 16 h 30. Les documents explicatifs concernant cette demande sont disponibles sur le site internet de la Ville.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 octobre 2020.
ANNICK LAFONTAINE,
Greffière

VIE MUNICIPALE

AVIS

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
6.1. Brigadier scolaire – entériner l’embauche
6.2. Vente des immeubles pour taxes impayées – ordonnance du conseil
6.3. Journal municipal – conception et production - octroi du contrat pour l’année 2021
6.4. Contrôle animalier – octroi du contrat pour l’année 2021

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.

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION D'URBANISME
7.1. Demande de dérogation mineure – 478, rue des Patriotes
7.2. Demande de dérogation mineure – 470, rue des Ruisseaux
7.3. Règlement numéro 77-80 modifiant le règlement de zonage concernant les usages
résidentiels autorisés dans la zone numéro 149 et les dispositions applicables aux projets
intégrés – résolution mettant fin au processus d’adoption
7.4. Adoption du règlement numéro 77-82 modifiant le règlement de zonage afin d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone numéro 207
7.5. Adoption du règlement numéro 170-1 modifiant le règlement numéro 170 sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
7.6. Demande de modification au règlement de zonage pour le 96, avenue Saint-François
7.7. Semaine québécoise de réduction des déchets - proclamation

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 7 OCTOBRE 2020 - 19 HEURES 30
ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

8. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

Recueillement

9. TRAVAUX PUBLICS

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

9.1. Travaux sur le Grand rang Saint-François – paiement du décompte # 4 et acceptation
définitive des travaux
9.2. Achat de sable – autorisation pour la saison hivernale 2020-2021
9.3. Essence et diésel – autorisation d’aller en appel d’offres
9.4. Entretien du réseau d’éclairage public – octroi du contrat pour l’année 2021
9.5. Déneigement des rues Dubois et Locas – octroi du contrat pour 2020-2021
9.6. Déneigement des trottoirs – octroi du contrat pour 2020-2021
9.7. Déneigement des entrées du 70, avenue Saint-François et du 95, rue Martin – octroi
du contrat pour trois ans

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE
3.1. Assemblée de consultation publique sur le règlement 170-1 modifiant le règlement
numéro 170 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
4.1. Séance régulière du 2 septembre 2020

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
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VIE MUNICIPALE
01-10-2020
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

9.8. Travaux sur le rang d’Émileville – octroi du mandat pour un relevé technique
9.9. Travaux sur le rang d’Émileville – octroi du mandat pour la conception des plans et devis
9.10. Travaux sur la rue des Hérons – octroi du mandat pour un relevé technique
9.11. Travaux sur la rue des Hérons – octroi du mandat pour la conception des plans et devis
9.12. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet projets particuliers d’amélioration
(PPA) – confirmation des travaux 2020
9.13. Subvention PAVL (Programme d’aide à la voirie locale) – volet ERL (Entretien des
routes locales) – confirmation des travaux 2020
9.14. Remplacement des émetteurs-récepteurs sans fil pour l’usine de filtration au poste
d’eau brute à la rivière – autorisation
9.15. Terrains appartenant au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports – renouvellement du prêt à usage et/ou achat – résolution d’intérêt

Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 octobre 2020 soit adopté avec l’ajout du
point suivant :
6.5. Modification du taux d’intérêt sur les arrérages décrété pour l’année 2020 et applicable à toute somme due à la Ville de Saint-Pie.

Adoptée à l’unanimité

3.1. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE RÈGLEMENT 170-1
Assemblée de consultation publique sur le règlement numéro 170-1 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 170 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble ».
Le maire explique le projet de règlement et le conseil entend les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer.
L'objet de ce projet de règlement est d’étendre la portée du règlement sur les PPCMOI aux projets visant à transformer en tout ou en partie un immeuble existant à des fins commerciales liées
à des usages de bureau, de services ou de vente au détail. La possibilité de faire une demande
de modification au zonage dans le cadre de la procédure prévue au règlement sur les PPCMOI
s’appliquerait dans les zones 101-P, 102-P, 103-P, 104-P, 105-P, 108, 109 et 111. Le règlement
sur les PPCMOI permet à la municipalité de prendre en considération les caractéristiques particulières du milieu lors de l’étude de certains projets qui ne répondent pas aux normes générales
de zonage. Une demande autorisée est par la suite soumise à la consultation publique et à
l’approbation des personnes habiles à voter.

10. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
10.1. Mise à jour de la Politique régionale des aînés et de son plan d’action

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1.PR – autorisation pour l’achat d’un défibrillateur avec appropriation de surplus
11.2.PR – autorisation pour l’embauche et la formation de 4 candidats
11.3.SSI – autorisation pour l’inscription à la formation opérateur de véhicule d’élévation
11.4.SSI – autorisation pour l’achat d’équipements divers
11.5. SSI – embauche d’un préventionniste et pompier/premier répondant garde en caserne
- autorisation

12. SERVICE DES FINANCES

02-10-2020
4.1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

12.1. Salaires et comptes présentés du mois de septembre 2020
12.2. RIAM (Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains) – gestion des matières
résiduelles – budget 2021

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2020 soit adopté et déposé
aux archives.

13. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL
13.1. AGRTQ (Association des groupes de ressources techniques du Québec) – appui aux
demandes pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec
13.2. Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. – droit de passage 2020-2021
13.3. Club de motoneige du centre de la Montérégie inc. – conformité des traverses de
routes municipales pour les sentiers de motoneige, hiver 2020-2021

Adoptée à l’unanimité

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
03-10-2020
6.1. BRIGADIER SCOLAIRE – ENTÉRINER L’EMBAUCHE

14. VARIA
15. DOCUMENTS DÉPOSÉS

CONSIDÉRANT
qu’un poste de brigadier scolaire est vacant;
CONSIDÉRANT
qu’un appel de candidatures a été lancé le 20 août dernier;
CONSIDÉRANT
la recommandation du comité de sélection;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
De procéder à l’embauche de monsieur Alain St-Onge, à titre de brigadier scolaire, selon
l’échelon 1 de la convention collective.

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
16.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
16.2. Service des premiers répondants (PR)
16.3. Service d’urbanisme
16.4.Service des loisirs
16.5.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

Adoptée à l’unanimité

04-10-2020
6.2. VENTE DES IMMEUBLES POUR TAXES IMPAYÉES –
ORDONNANCE DU CONSEIL

17. RAPPORT DES COMITÉS
18. PÉRIODE DE QUESTIONS
19. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSIDÉRANT

qu’en vertu de l’article 512 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de
Saint-Pie a le pouvoir de procéder à une vente à l’enchère publique des
propriétés dont les taxes sont impayées;
CONSIDÉRANT
que la trésorière a dressé un état, en date de ce jour, indiquant les
immeubles sur lesquels les taxes foncières imposées ou autres comptes
assimilables à une taxe n’ont pas été payés pour l’année 2019 et les
années antérieures, en tout ou en partie;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil entérine la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées dressée par
la trésorière en date du 7 octobre 2020, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes
foncières imposées ou autres comptes assimilables à une taxe n’ont pas été payés et dont
copie de ladite liste est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante;
QUE le conseil ordonne à la greffière de procéder, le 25 novembre 2020, à 14 heures à
la salle du conseil municipal de la Ville de Saint-Pie, à la vente à l’enchère publique des
propriétés situées sur le territoire de la Ville de Saint-Pie dont les taxes foncières, scolaires
et autres comptes assimilables à une taxe sont dus;
DE transmettre une copie de la présente résolution au Centre de services scolaire de
Saint-Hyacinthe;
D’autoriser madame Dominique St-Pierre, trésorière, à renchérir et acquérir les immeubles
situés sur le territoire de la municipalité qui sont mis en vente pour taxes municipales,
scolaires ou autres comptes assimilables à une taxe;

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 7 OCTOBRE 2020 - 19 HEURES 30
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi,
7 octobre 2020 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, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présentes : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre et la greffière, madame Annick Lafontaine.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à se recueillir
quelques instants.
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VIE MUNICIPALE
ET QUE l’enchère de la municipalité ne doit cependant, en aucun cas, dépasser le montant
des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance
prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.

CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité

CONSIDÉRANT

05-10-2020
6.3. JOURNAL MUNICIPAL – CONCEPTION ET PRODUCTION - OCTROI DU
CONTRAT POUR L’ANNÉE 2021

que le demandeur souhaite procéder à l’agrandissement arrière de sa
résidence qui la mènerait à 4,78 mètres de la marge de recul arrière au
lieu de la norme prescrite de 6 mètres;
que à l’arrière de la résidence se trouvent les bandes de terrain qui
appartiennent à l’Association des propriétaires du Domaine Joyeux et
qu’il n’y aura jamais de construction;

CONSIDÉRANT
que l’espace disponible sur le terrain est très restreint;
CONSIDÉRANT
que le fait de refuser la demande causerait un préjudice au demandeur;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande de dérogation mineure pour autoriser l’agrandissement arrière de la résidence à
4.78 mètres de la ligne arrière.

CONSIDÉRANT

qu’une demande de soumission a été adressée à la compagnie
IMPRIMERIE CIC pour la conception et la production du journal municipal pour l’année 2021;
CONSIDÉRANT
leur soumission datée du 23 septembre dernier;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré à la compagnie IMPRIMERIE CIC, conformément à leur
proposition datée du 23 septembre 2020.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie IMPRIMERIC CIC.

Adoptée à l’unanimité

09-10-2020
7.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 470, RUE DES RUISSEAUX
CONSIDÉRANT

qu’une demande de soumission a été adressée à la SPA DRUMMOND
pour l’année 2021;
CONSIDÉRANT
leur soumission reçue le 17 septembre dernier;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré à la SPA DRUMMOND, conformément à leur proposition
reçue le 17 septembre 2020, pour un montant de 2,64 $ par citoyen (conformément au
répertoire des municipalités du Québec), plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la SPA
DRUMMOND.

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 470, rue des Ruisseaux;
CONSIDÉRANT
que le demandeur souhaite procéder à l’agrandissement arrière de sa
résidence qui la mènerait à 4 mètres de la marge de recul arrière au lieu
de la norme prescrite de 6 mètres;
CONSIDÉRANT
que à l’arrière de la résidence se trouvent les bandes de terrain qui
appartiennent à l’Association des propriétaires du Domaine Joyeux et
qu’il n’y aura jamais de construction;
CONSIDÉRANT
que l’espace disponible sur le terrain est très restreint;
CONSIDÉRANT
que le fait de refuser la demande causerait un préjudice au demandeur;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande de dérogation mineure pour autoriser l’agrandissement arrière de la résidence à
4 mètres de la ligne arrière.

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

06-10-2020
6.4. CONTRÔLE ANIMALIER – OCTROI DU CONTRAT POUR L’ANNÉE 2021
CONSIDÉRANT

07-10-2020
6.5. MODIFICATION DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DÉCRÉTÉ POUR
L’ANNÉE 2020 ET APPLICABLE À TOUTE SOMME DUE À LA VILLE DE SAINT-PIE

10-10-2020
7.3. RÈGLEMENT NUMÉRO 77-80 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
CONCERNANT LES USAGES RÉSIDENTIELS AUTORISÉS DANS LA ZONE
NUMÉRO 149 ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS –
RÉSOLUTION METTANT FIN AU PROCESSUS D’ADOPTION

CONSIDÉRANT

la résolution de la Ville de Saint-Pie numéro 11-04-2020 du 1er avril
2020, qui décrétait que le taux d’intérêt applicable à toute somme due
à la Ville de Saint-Pie qui demeure impayée à partir du 1er avril 2020
est établit à 0 % l’an et que ce nouveau taux s’applique sur tous les
soldes dû de l’année courante et des années antérieures;
CONSIDÉRANT
la résolution de la Ville de Saint-Pie numéro 08-07-2020 du 8 juillet
2020, qui décrétait que le taux d’intérêt applicable à toute somme due
à la Ville de Saint-Pie qui demeure impayée à partir du 1er septembre
2020 est établit à 10 % l’an et que ce nouveau taux s’applique sur tous
les soldes dû de l’année courante et des années antérieures;
CONSIDÉRANT QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes autorise la Ville de Saint-Pie à
décréter par résolution un taux différent que celui prévu par règlement
et ce, à toutes les fois qu’il le juge opportun;
CONSIDÉRANT
que la situation des dernières semaines s’apparente à celle du printemps dernier et que plusieurs citoyens et citoyennes pourraient éprouver des difficultés à acquitter le solde de leurs taxes municipales en
raison de la COVID-19, la Ville désire venir en aide à ces contribuables
en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est due;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Ville de Saint-Pie qui demeure
impayée à partir du 13 octobre 2020 est établit à 0 % l’an et que ce nouveau taux s’applique sur tous les soldes dû de l’année courante et des années antérieures;
ET QUE la suspension des intérêts s’applique jusqu’à avis contraire et sera évaluée à
chaque mois par le conseil.

CONSIDÉRANT

que le conseil municipal a adopté, lors de la séance du 4 mars 2020, le
premier projet de règlement numéro 77-80 intitulé « Règlement modifiant
le règlement de zonage concernant les usages résidentiels autorisés dans
la zone numéro 149 et les dispositions applicables aux projets intégrés »;
CONSIDÉRANT
que la consultation publique sur ce premier projet de règlement, initialement prévue le 1er avril 2020, a dû être reportée au 31 août 2020
en raison de l’état d’urgence sanitaire;
CONSIDÉRANT
que lors de la consultation publique plusieurs intervenants ont fait connaître leur désaccord quant aux usages et normes prévus dans le projet
de règlement pour la zone concernée;
CONSIDÉRANT
que le conseil municipal a pris note des commentaires reçus lors de la
consultation publique;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil municipal abandonne le processus d’adoption du règlement numéro 77-80.
ET QU’un nouveau projet de règlement, visant à identifier les usages résidentiels autorisés
sur le site de l’ancienne meunerie (zone 149), soit présenté ultérieurement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11-10-2020
7.4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-82 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE AFIN D’INTERDIRE LES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE
RÉCUPÉRATION DANS LA ZONE NUMÉRO 207

Adoptée à l’unanimité
Vote contre : Walter Hofer

CONSIDÉRANT

08-10-2020
7.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 478, RUE DES PATRIOTES

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 478, rue des Patriotes;
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que la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer
les usages et l’aménagement de son territoire;
que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité
de modifier ce règlement;
l’intention du conseil municipal d’interdire les activités de recyclage et
de récupération dans la zone numéro 207, située du côté sud du Grand
rang Saint-François, près de la jonction avec la route Gariépy;

OCTOBRE 2020

VIE MUNICIPALE
14-10-2020
7.7. SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS – PROCLAMATION

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 5 août 2020;
que compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du 5 août
2020, a fait 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;
CONSIDÉRANT
que suite à la période de consultation écrite, la municipalité n’a reçu
aucun commentaire ou demande de modification à l’égard du contenu
du premier projet de règlement;
CONSIDÉRANT
que suite à l’adoption du second projet de règlement, lors de la séance
du 2 septembre 2020, la municipalité n’a reçu aucune demande de
participation à un référendum, suite à la publication d’un avis à cet
effet, conformément à la loi;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-82 modifiant le règlement de zonage afin
d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone numéro 207.
L'objet de ce règlement est d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans
la zone 207, située du côté sud du Grand rang Saint-François, près de la jonction avec la
route Gariépy. À cette fin, la classe d’usages correspondante à ce type d’activités est retirée
de la liste des usages permis dans la zone numéro 207.

CONSIDÉRANT

que l’édition 2020 de la Semaine québécoise de réduction des déchets
se tiendra du 17 au 25 octobre prochain;
CONSIDÉRANT
que la Ville de Saint-Pie juge opportun de promouvoir l’importance de
réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et
ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la
Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels aucune autre option n'est
offerte pour l'instant;
CONSIDÉRANT
qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population
sur l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
DE PROCLAMER la semaine du 17 au 25 octobre 2020, La Semaine québécoise de réduction
des déchets; et d’inviter tous les citoyens de la municipalité à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de leur environnement par la réduction
des déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables
ou compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux.

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

12-10-2020
7.5. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 170-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 170 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE

15-10-2020
9.1. TRAVAUX SUR LE GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS – PAIEMENT DU
DÉCOMPTE # 4 ET ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT
la recommandation de la firme TETRA TECH en date du 25 septembre 2020;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’autoriser le paiement du décompte # 4, pour un montant de 76 735,04 $, incluant les taxes,
à la compagnie GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC., représentant la libération du
solde de la retenue contractuelle des travaux réalisés, ainsi que l’acceptation définitive des travaux.

CONSIDÉRANT

que la Ville de Saint-Pie s’est dotée d’un règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) afin d’être en mesure de pouvoir prendre en considération les caractéristiques particulières du milieu lors de l’étude de
certains projets qui ne répondent pas aux normes générales de zonage;
CONSIDÉRANT
que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité
de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT
que le conseil municipal veut étendre la portée du règlement sur
les PPCMOI aux projets visant à transformer en tout ou en partie un
immeuble existant pour des fins commerciales liées à des usages de
bureau, de services ou de vente au détail dans certaines zones résidentielles situées à proximité des axes commerciaux;
CONSIDÉRANT
qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 2 septembre 2020;
CONSIDÉRANT
que le conseil municipal a tenu, le 7 octobre 2020, 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 Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 170-1 modifiant le règlement numéro 170 sur
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble.
L'objet de ce règlement est d’étendre la portée du règlement sur les PPCMOI aux projets
visant à transformer en tout ou en partie un immeuble existant pour des fins commerciales
liées à des usages de bureau, de services ou de vente au détail dans certaines zones résidentielles situées à proximité des axes commerciaux.

Adoptée à l’unanimité

16-10-2020
9.2. ACHAT DE SABLE – AUTORISATION POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu de procéder à l’achat de sable pour la prochaine saison
hivernale;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à procéder à l’achat de sable pour la
saison hivernale 2020-2021 au prix de 15,50 $ la tonne métrique, plus taxes, livré, dont la
dépense est prévue au budget 2020.

Adoptée à l’unanimité

17-10-2020
9.3. ESSENCE ET DIÉSEL – AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour la fourniture d’essence et de
diésel pour l’année 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer, et résolu :
D’autoriser la greffière à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la fourniture
d’essence et de diésel pour l’année 2021.

Adoptée à l’unanimité

13-10-2020
7.6. DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR LE
96, AVENUE SAINT-FRANÇOIS

Adoptée à l’unanimité

18-10-2020
9.4. ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – OCTROI DU CONTRAT
POUR L’ANNÉE 2021

CONSIDÉRANT

que le demandeur désire donner la vocation maison de chambres à ce
bâtiment;
CONSIDÉRANT
que cette propriété était une résidence de personnes âgées et est située
en zone résidentielle;
CONSIDÉRANT
que le fait de changer la vocation de cette propriété de 22 chambres
pourrait à long terme causer des préjudices sérieux au voisinage;
CONSIDÉRANT
que ce type d’usage ne s’harmonise pas avec le secteur;
CONSIDÉRANT
la recommandation défavorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et de refuser la demande
de modification au règlement de zonage pour permettre cet usage.

CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour l’entretien du réseau d’éclairage
public pour l’année 2021;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré à RAVENELLE ÉLECTRIQUE selon les tarifs suivants :
- Tarif horaire électricien : taux en vigueur de la CCQ (Commission de la construction du Québec)
- Tarif horaire de la nacelle : 25 $/h.

Adoptée à l’unanimité

19-10-2020
9.5. DÉNEIGEMENT DES RUES DUBOIS ET LOCAS – OCTROI DU CONTRAT
POUR 2020-2021

Adoptée à l’unanimité

CONSIDÉRANT
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qu’il y a lieu d’octoyer le contrat pour le déneigement des rues Dubois
et Locas pour la saison 2020-2021;

OCTOBRE 2020

VIE MUNICIPALE
CONSIDÉRANT
la soumission reçue le 7 octobre 2020 par la FERME CÉRÉPORC;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais, et résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré à FERME CÉRÉPORC, pour la saison 2020-2021, pour un
montant forfaitaire de 2 000 $, plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la FERME
CÉRÉPORC.

CONSIDÉRANT
leur soumission datée du 28 septembre dernier;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais, et résolu :
D’octroyer le mandat de gré à gré à la firme TETRA TECH QI INC., conformément à leur offre
de service du 28 septembre 2020, pour un montant forfaitaire de 15 800 $, plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la firme
TETRA TECH QI INC.

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

20-10-2020
9.6. DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS – OCTROI DU CONTRAT POUR 2020-2021

24-10-2020
9.10. TRAVAUX SUR LA RUE DES HÉRONS – OCTROI DU MANDAT POUR UN
RELEVÉ TECHNIQUE

CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour le déneigement des trottoirs
pour la saison 2020-2021;
CONSIDÉRANT
la soumission datée du 2 octobre dernier par monsieur Raymond Tanguay;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré à monsieur Raymond Tanguay selon les tarifs suivants :
- déneigement du trottoir et épandage : 4,65 $ du mètre linéaire, pour une longueur de
2 260 mètres;
- tarif hors contrat : 35,00 $/h.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par monsieur
Raymond Tanguay.

CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été adressé à la compagnie ARP SERVICES
TECHNIQUES INC. pour un relevé technique en rapport avec les travaux
prévus sur la rue des Hérons;
CONSIDÉRANT
leur soumission datée du 1er octobre dernier;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny, et résolu :
D’octroyer le mandat de gré à gré à la compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES INC., conformément à leur offre de service du 1er octobre 2020, pour un montant de 2 500 $, plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES INC.

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

21-10-2020
9.7. DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DU 70, AVENUE SAINT-FRANÇOIS ET DU 95,
RUE MARTIN – OCTROI DU CONTRAT POUR TROIS ANS

25-10-2020
9.11. TRAVAUX SUR LA RUE DES HÉRONS – OCTROI DU MANDAT POUR LA
CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été adressé à la firme TETRA TECH QI INC.
pour la conception des plans et devis en rapport avec les travaux sur la
rue des Hérons;
CONSIDÉRANT
leur soumission datée du 30 septembre dernier;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard, et résolu :
D’octroyer le mandat de gré à gré à la firme TETRA TECH QI INC., conformément à leur offre
de service du 30 septembre 2020, pour un montant forfaitaire de 12 500 $, plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la firme
TETRA TECH QI INC.

qu’il y a lieu d’octoyer le contrat pour le déneigement des entrées du
70, avenue Saint-François et du 95, rue Martin;
CONSIDÉRANT
les soumissions reçues le 19 septembre dernier par l’ENTREPRISE F.M.;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
D’octroyer le contrat de gré à gré à la compagnie ENTREPRISE F.M., pour un montant
forfaitaire annuel pour les années suivantes :
70, avenue Saint-François :
- 2020-2021 : 265 $ plus taxes
- 2021-2022 : 265 $ plus taxes
- 2022-2023 : 265 $ plus taxes
95, rue Martin (caserne) :
- 2020-2021 : 690 $ plus taxes
- 2021-2022 : 690 $ plus taxes
- 2022-2023 : 690 $ plus taxes
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font partie
intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par l’ENTREPRISE F.M.

Adoptée à l’unanimité

26-10-2020
9.12 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET PROJETS
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA) – CONFIRMATION DES TRAVAUX 2020
ATTENDU

que la Ville de Saint-Pie a pris connaissance des modalités d’application
du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide
à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;
ATTENDU
que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;
ATTENDU
que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle
le ministre les a autorisés;
ATTENDU
que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL;
ATTENDU
que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;
ATTENDU
que la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a
autorisés;
ATTENDU
que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la
reddition de comptes relative au projet;
ATTENDU
que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il
a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel
qu’il apparaît à la lettre d’annonce;
ATTENDU
que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer, et résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie approuve les dépenses d’un montant de 241 662 $
relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

Adoptée à l’unanimité

22-10-2020
9.8. TRAVAUX SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE – OCTROI DU MANDAT POUR UN
RELEVÉ TECHNIQUE
CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été adressé à la compagnie ARP SERVICES
TECHNIQUES INC. pour un relevé technique en rapport avec les travaux
prévus sur le rang d’Émileville;
CONSIDÉRANT
leur soumission datée du 21 septembre dernier;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny, et résolu :
D’octroyer le mandat de gré à gré à la compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES INC., conformément à leur offre de service du 21 septembre 2020, pour un montant de 4 900 $, plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie ARP SERVICES TECHNIQUES INC.

Adoptée à l’unanimité

23-10-2020
9.9. TRAVAUX SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE – OCTROI DU MANDAT POUR LA
CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS
CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été adressé à la firme TETRA TECH QI INC.
pour la conception des plans et devis en rapport avec les travaux sur le
rang d’Émileville;
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VIE MUNICIPALE
27-10-2020
9.13 SUBVENTION PAVL (PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE) – VOLET
ERL (ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES) – CONFIRMATION DES TRAVAUX 2020

CONSIDÉRANT

que la Ville de Saint-Pie désire participer à la demande collective avec
la MRC des Maskoutains pour la mise à jour de la Politique régionale
des aînés et son plan d’action et sédire mettre à jour sa Politique locale
MADA et son plan d’action afférent, dont la coordination sera assurée
par la MRC des Maskoutains.
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard, et résolu :
QUE le conseil autorise la participation de la Ville de Saint-Pie à la demande collective
d’aide financière et technique auprès du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et
des Services sociaux et à demander le montant correspondant au maximum admissible de
8 000 $ par municipalité participante.
D’autoriser la MRC à coordonner les travaux de mise à jour de la Politique régionale des
aînés et du plan d’action afférent ainsi que de coordonner la réalisation de ceux-ci pour
la Ville de Saint-Pie.
ET de nommer madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs ou, en son absence,
madame Noura Yahya, coordonnatrice des loisirs, élue responsable du dossier « Aînés »
pour la Ville de Saint-Pie.

CONSIDÉRANT

que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a versé une compensation de 97 128 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020;
CONSIDÉRANT
que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à la voirie locale.

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

31-10-2020
11.1. PR – AUTORISATION POUR L’ACHAT D’UN DÉFIBRILLATEUR AVEC
APPROPRIATION DE SURPLUS

28-10-2020
9.14. REMPLACEMENT DES ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS SANS FIL POUR L’USINE
DE FILTRATION AU POSTE D’EAU BRUTE À LA RIVIÈRE - AUTORISATION

CONSIDÉRANT

que le Service des premiers répondants désire procéder à l’achat d’un
défibrillateur;
CONSIDÉRANT
la soumission de la compagnie CARDIO CHOC datée du 29 janvier
2020;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil autorise le Service des premiers répondants à procéder à l’achat d’un défibrillateur ZOLL AED 3 BLS auprès de la compagnie CARDIO CHOC au montant de 2 789 $,
plus taxes, selon leur soumission datée du 29 janvier 2020 en appropriant le surplus accumulé affecté équilibre budgétaire.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie CARDIO CHOC.

CONSIDÉRANT

qu’il faut procéder au remplacement des émetteurs-récepteurs sans fil
pour l’usine de filtration au poste d’eau brute à la rivière;
CONSIDÉRANT
la soumission de la compagnie VEOLIA WATER TECHNOLOGIES datée
du 18 septembre dernier;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais, et résolu :
D’autoriser le remplacement des émetteurs-récepteurs sans fil pour l’usine de filtration
au poste d’eau brute à la rivière auprès de la compagnie VEOLIA WATER TECHNOLOGIES,
selon l’option 2 (transmission par ondes cellulaire 4 G) de leur soumission du 18 septembre 2020, pour un montant de 9 186 $, plus taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie VEOLIA WATER TECHNOLOGIES.

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

32-10-2020
11.2. PR – AUTORISATION POUR L’EMBAUCHE ET LA FORMATION DE
4 CANDIDATS

29-10-2020
9.15. TERRAINS APPARTENANT AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE
LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS –
RENOUVELLEMENT DU PRÊT À USAGE ET/OU ACHAT – RÉSOLUTION D'INTÉRÊT

CONSIDÉRANT
que le Service des premiers répondants est en période de recrutement;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil entérine l’embauche de Sabrina Lépine, Dany Forand, Marc Fortin et
Jonathan Bossa à titre de premiers répondants et autorise le Service des premiers répondants à les inscrire à une formation complète de 60 heures pour débutants pour un montant approximatif de 600 $ par candidat.

CONSIDÉRANT

que la Ville de Saint-Pie loue actuellement les lots numéros 3 292 641,
3 416 389 et 2 971 027 au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports;
CONSIDÉRANT
que la Ville de Saint-Pie désire renouveler les baux du prêt à usage de
ces terrains;
CONSIDÉRANT
que le Ministère nous offre la possibilité d’acquérir ces terrains;
CONSIDÉRANT
que le conseil est intéressé à se porter acquéreur du lot numéro
3 416 389;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny, et résolu :
D’indiquer au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports l’intérêt de la Ville de Saint-Pie à renouveler les baux du prêt à usage pour les
lots numéros 3 292 641 et 2 971 027 et son intérêt à acheter ou renouveler le bail du prêt
à usage du lot numéro 3 416 389, dépendamment du prix demandé.
ET d’autoriser la directrice générale, madame Dominique St-Pierre, à remplir et signer tous
les documents nécessaires.

Adoptée à l’unanimité

33-10-2020
11.3. SSI – AUTORISATION POUR L’INSCRIPTION À LA FORMATION OPÉRATEUR
DE VÉHICULE D’ÉLÉVATION
CONSIDÉRANT

que le directeur du Service de sécurité incendie désire procéder à l’inscription d’un candidat à la formation opérateur de véhicule d’élévation;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil autorise l’inscription d’un candidat à la formation opérateur de véhicule d’élévation pour un montant de 1 459.20 $, incluant les taxes, ainsi que le paiement des frais afférents.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour les documents de soumission.

Adoptée à l’unanimité

30-10-2020
10.1. MISE À JOUR DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DES AÎNÉS ET DE SON PLAN
D’ACTION
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité

34-10-2020
11.4. SSI – AUTORISATION POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DIVERS

que la Politique régionale des aînés et le plan d’action de la MRC des
Maskoutains ainsi que ceux des municipalités (MADA) doivent être
actualisés puisqu’elles sont venues à échéance en 2019;
la disponibilité d’une aide financière dans le cadre du programme de
soutien à la réalisation de Politiques et de plans d’action en faveur
des aînés (MADA) 2020-2021 du Secrétariat aux aînés du ministère
de la Santé et des Services sociaux et que ladite demande doit être
acheminée avant le 21 octobre 2020;
l’offre de soutien technique offerte par le ministère;

L’ÉCHO DE MA VILLE

CONSIDÉRANT

que le directeur du Service de sécurité incendie désire procéder à
l’achat de divers équipements;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie à faire l’achat de divers
équipements (lances et boyaux) pour un montant de 7 227.56 $, incluant les taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour les documents de soumission.

Adoptée à l’unanimité
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VIE MUNICIPALE
35-10-2020
11.5. SSI – EMBAUCHE D’UN PRÉVENTIONNISTE ET POMPIER / PREMIER
RÉPONDANT GARDE EN CASERNE - AUTORISATION

En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
DE demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements
sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au cœur de
son plan de relance économique.
ET de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil du
trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Éric Girard.

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

que pour l’année 2020, la prévention est confiée à la firme externe GPI;
la proposition du directeur du Service de sécurité incendie pour l’embauche à l’interne d’un préventionniste;
CONSIDÉRANT
que monsieur Éric Robert termine sa formation de préventionniste en
décembre prochain et a démontré de l’intérêt pour ce poste;
CONSIDÉRANT
les avantages pour la Ville de Saint-Pie d’avoir son propre service de
prévention;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil autorise l’embauche de monsieur Éric Robert à titre de préventionniste et
pompier/premier répondant garde en caserne. Son horaire de travail sera de 16 heures en
prévention au taux horaire de 25 $ et de 24 heures à titre de pompier/premier répondant
garde en caserne au taux horaire de 21.30 $.
QUE le conseil autorise son inscription à une formation complète de 60 heures pour débutants à titre de premier répondant pour un montant approximatif de 600 $.
ET D’autoriser le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, à signer le
contrat de travail de monsieur Éric Robert.

Adoptée à l’unanimité

39-10-2020
13.2. CLUB 3 & 4 ROUES COMTÉ JOHNSON INC. – DROIT DE PASSAGE 2020-2021
CONSIDÉRANT

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

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

36-10-2020
12.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020

40-10-2020
13.3 CLUB DE MOTONEIGE DU CENTRE DE LA MONTÉRÉGIE INC. –
CONFORMITÉ DES TRAVERSES DE ROUTES MUNICIPALES POUR LES SENTIERS
DE MOTONEIGE, HIVER 2020-2021

CONSIDÉRANT

que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
7 octobre 2020;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :........................................................................859 742.04 $
Total des remboursements capital
et intérêts pris directement au compte...........................................................................0 $
Liste des salaires :..........................................................................................131 926.39 $

Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
De confirmer la conformité des traverses de routes municipales pour les sentiers de motoneige aux endroits suivants :
1. Grand rang Saint-François
2. Petit rang Saint-François
3. Rang de la Rivière Nord
4. Rang Double
Si requis, faire une demande d’autorisation auprès du ministère des Transports du Québec.

Adoptée à l’unanimité

37-10-2020
12.2. RIAM (RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS) –
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – BUDGET 2021

Adoptée à l’unanimité

14. VARIA

CONSIDÉRANT

que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 2021 et
nous l’a transmis pour adoption;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
Que le conseil de la Ville de Saint-Pie accuse réception du Budget 2021 de la Régie et
adopte celui-ci, tel qu’approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2021, et ce, tel que déposé;
ET QUE copie dudit budget soit jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme "Annexe A".

15. DOCUMENT DÉPOSÉS
16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
Les rapports de services du mois de septembre sont déposés au conseil :
16.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
16.2.Service des premiers répondants (PR)
16.3.Service d’urbanisme
16.4.Service des loisirs
16.5.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)

Adoptée à l’unanimité

17. RAPPORT DES COMITÉS

38-10-2020
13.1 AGRTQ (ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES DU
QUÉBEC) – APPUI AUX DEMANDES POUR L’HABITATION COMMUNAUTAIRE ET
SOCIALE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels ils ont assisté
durant le mois de septembre 2020.

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

que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir
un logement décent est trop souvent pris pour acquis;
que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements
adéquats et abordables;
que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements;
que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la
construction de logements sociaux et communautaires;
que les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes;
que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur
de la construction;
qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les
Québécois;

L’ÉCHO DE MA VILLE

41-10-2020
19. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT
que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 54.

Adoptée à l’unanimité
Mario St-Pierre
Annick Lafontaine
Maire
Greffière
En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-PIERRE, maire, atteste
que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature individuelle de chacune
des résolutions adoptées par le conseil municipal.
Mario St-Pierre, maire
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RÈGLEMENTS ADOPTÉS
RÈGLEMENT NUMÉRO 170-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 170
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2
Le tableau de l’article 3.1 est modifié par l’ajout des dispositions suivantes :
ZONES ADMISSIBLES

CATÉGORIES DE PROJETS PARTICULIERS

Zones 101-P, 102-P, 103-P, 104-P,
105-P, 108, 109 et 111

Demandes visant à transformer en tout ou
en partie un immeuble existant pour des fins
commerciales liées à des usages de bureau, de
services ou de vente au détail.

ARTICLE 3
L’article 3.2, relatif aux critères d’évaluation est modifié comme suit :
10 En insérant le titre et le texte suivant en remplacement de la première phrase :
« 3.2.1 Demande d’insertion résidentielle dans la zone agricole
Les critères d’évaluation d’une demande d’autorisation d’un projet particulier liée à la
construction d’une habitation unifamiliale isolée dans la zone agricole (insertion résidentielle) sont les suivants :»
20 En ajoutant les dispositions suivantes à la fin de l’article :
« 3.2.2 Demande visant à transformer en tout ou en partie un immeuble existant pour
des fins commerciales liées à des usages de bureau, de services ou de vente au détail.
Les critères d’évaluation d’une demande d’autorisation d’un projet particulier liée à la
transformation en tout ou en partie un immeuble existant pour des fins commerciales liées
à des usages de bureau, de services ou de vente au détail sont les suivants :

a) Le projet particulier doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme.
b) L’usage projeté ne doit pas occasionner d’inconvénients supplémentaires au voisinage
par rapport à la situation existante, notamment en ce qui concerne le bruit, l’émission
de poussières ou d’odeurs.
c) L’usage projeté doit être compatible avec la vocation dominante du milieu environnant.
L’évaluation du degré de compatibilité peut prendre en considération les mesures qui
peuvent être mises en place afin de faciliter l’intégration du projet au milieu environnant.
d) Dans le cas où l’emplacement visé est occupé par un bâtiment d’intérêt patrimonial,
l’implantation de l’usage ne doit pas porter atteinte à l’intérêt historique ou architectural
de la construction.
e) L’achalandage généré par le nouvel usage (allées et venues de la clientèle et des
employés, livraison, expédition, etc.) ne doit pas constituer une source de nuisances
supplémentaires pour le voisinage.
f) La gestion des accès, des aires de stationnement et des aires de chargement / déchargement doit être planifiée de manière à ce que la circulation, sur le site et au pourtour du
site, soit fonctionnelle et sécuritaire.
g) L’affichage doit être conçu de manière à bien s’intégrer aux caractéristiques des bâtiments, de l’emplacement et du milieu avoisinant.»

ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Mario St-Pierre
Maire

Annick Lafontaine
Greffière

RÈGLEMENT NUMÉRO 77-82 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
AFIN D’INTERDIRE LES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE RÉCUPÉRATION DANS LA ZONE NUMÉRO 207
ARTICLE 1

ARTICLE 3

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ARTICLE 2
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, est modifiée de
manière à retirer, dans la colonne correspondante à la zone numéro 207, le point et la note
d’accompagnement vis-à-vis la classe d’usage industriel E Activités de récupération et de
recyclage, de manière à ce que cette classe d’usages ne soit plus permise dans la zone.

Mario St-Pierre
Maire

LES PÉRIODES DE QUESTIONS

Annick Lafontaine
Greffière

de la séance du conseil du 7 octobre 2020

Des questions ont été posées sur les points suivants :
• la propreté des écoles;
• la vitesse excessive sur la rue Notre-Dame vers le pont de la 235;
• la possibilité de placer l’indicateur de vitesse sur la rue Notre-Dame, près de l’avenue Salaberry;
• l’augmentation de la circulation des camions sur la rue Notre-Dame;
• le déneigement des trottoirs sur la rue Notre-Dame qui est effectué seulement sur un côté au lieu des deux.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
INFO FLASH
• L e dernier versement de taxes municipales pour l’année 2020 sera
dû le 22 octobre prochain!

SAINT-PIE EN ZONE ROUGE
COVID-19

Saint-Pie passe en ZONE ROUGE à compter du jeudi

15 octobre 23 h 59. L’hôtel de ville et les services municipaux demeurent OUVERTS à la population. Toutefois,
veuillez prioriser les appels téléphoniques ainsi que les
courriels, afin d’éviter tout déplacement non-essentiel.

Pour connaître tous les détails des différents paliers d’alerte de la
COVID-19 au Québec , visitez le site Internet du gouvernement du Québec :
www.quebec.ca

JE CHANGE L’HEURE,
JE VÉRIFIE MES AVERTISSEURS!!
N’oubliez pas de reculer votre heure durant la nuit de samedi
à dimanche du 31 octobre au 1er novembre prochain.
Profitez-en aussi pour vérifier vos avertisseurs de fumée.
Un geste si simple qui peut sauver des vies!!

AT TENTION! AT TENTION! AT TENTION!
Des colporteurs circulent actuellement et demandent de voir les panneaux électriques. Sachez qu'ils n'ont aucune autorisation de la Ville pour le faire.
S.V.P. S'ILS SE PRÉSENTENT À VOTRE PORTE, VEUILLEZ EN AVISER LA
SURETÉ DU QUÉBEC EN COMPOSANT LE 450 310-4141.
Ils ont besoin d'informations supplémentaires:
la description des individus, voiture et plaque d' immatriculation.

Stationnement
de nuit
Le règlement no 181 relatif à la circulation
et au stationnement stipule que :

« Il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule sur
le chemin public entre
0 h 00 (minuit) et 06 h 30
du 15 novembre au 31 mars
inclusivement et ce, sur tout le
territoire de la Municipalité.
La présente interdiction est levée
pour les dates suivantes:
24, 25, 26 et 31 décembre,
1er et 2 janvier. »
*Ce règlement est applicable, entre autres,
par la Sûreté du Québec.

LES QUAIS
BIENTÔT ENLEVÉS!
Les quais à la descente de bateau seront
enlevés pour la saison hivernale durant
la semaine du 2 novembre. Il ne sera
plus possible d’accéder à la rivière avec
un bateau par la suite, et ce, jusqu’au
printemps prochain.

ÉMONDAGE

PROLONGEMENT DU

SERVICE D’AQUEDUC
AU DOMAINE BOUSQUET

Un sondage a été réalisé auprès des propriétaires du secteur concerné afin de vérifier leur
intérêt pour effectuer une mise à jour des coûts
qu’engendreraient les travaux.
Malheureusement, nous n’avons pas suffisamment de réponses positives pour atteindre la
majorité de 122.
Il n’y aura donc pas de suite dans ce dossier.

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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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.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

AVONS-NOUS REÇU VOTRE
LECTURE DE COMPTEUR?

RÉSIDUS DE BACS BRUNS
EN PÉRIODE HIVERNALE
Voici QUELQUES TRUCS qui pourront être utiles
à la gestion des résidus organiques :
• Mettre du papier journal sur le grillage
au fond du bac brun.
• Placer les aliments dans des essuie-tout avant
de les déposer dans le bac afin qu’ils évitent de
coller au grillage ainsi qu’aux parois.
• Mettre un grand sac à feuilles en papier brun
dans le bac avant d’y jeter les résidus. Cela
permettra de garder le bac propre et évitera
aux matières de
coller sur les parois du bac.

Comment disposer

des feuilles mortes?

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

Vous avez reçu dernièrement un avis comme celui-ci par la poste.
Plusieurs citoyens nous ont déjà retourné le document dûment rempli,
nous vous remercions de votre collaboration!
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous demandons de bien vouloir
compléter l’avis et nous le retourner dans les plus brefs délais, sans
quoi nos employés devront aller frapper à votre porte pour prendre
la lecture à votre domicile ou en votre absence, laisser un carton de
couleur vous engageant à nous retourner la lecture de votre compteur.
Bien entendu, les propriétaires qui sont équipés d’un lecteur à distance
n’ont pas à fournir de lecture.
Si, après ces tentatives, vous n’avez toujours pas fourni la lecture de
votre compteur, il est important que vous sachiez ceci (extraits du
règlement 198) :
• Si aucune réponse n’est donnée par le propriétaire, la facturation de
la consommation d’eau représentera la moyenne des consommations
des deux années antérieures.
• Des frais d’administration de 50 $ seront facturés à tout propriétaire
n’ayant pas fourni la lecture du compteur d’eau après avoir reçu deux
avis de la Municipalité.
Nos bureaux sont situés au 77, rue St-Pierre. Vous pouvez passer
déposer votre avis de lecture dans la boîte aux lettres (porte principale)
ou nous l’envoyer par la poste.
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SERVICES ET PROGRAMMES

D’AIDE POUR LES AÎNÉS
LE PROGRAMME AÎNÉ-AVISÉ

LE PROGRAMME PAIR

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

Est un service d’appels automatisés qui joint les aînés pour s’assurer de
leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures
prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. Si l’abonné ne répond
pas, une alerte est lancée. Une vérification est systématiquement
enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné
est en détresse. Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies ont pu être
sauvées. Ce service est offert gratuitement.
Un appel suffit pour s’y abonner : 1 877 997-PAIR (7247)

INFO-SANTE 8-1-1
Est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel. Les
infirmières d'Info-Santé 8-1-1 donnent des conseils et peuvent répondre
aux questions concernant la santé. Elles peuvent aussi, au besoin, vous
diriger vers une ressource appropriée dans le réseau de la santé. Appeler
Info-Santé 8-1-1 permet souvent d'éviter de se rendre inutilement à la
clinique ou à l'urgence. Toutefois, en cas de problème grave ou de besoin
urgent, il est important de composer le 9-1-1 ou de se rendre à l'urgence.
LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE
(POPOTE ROULANTE)
Est un service offert localement par des bénévoles aux personnes âgées,
aux personnes en perte d'autonomie, temporaire ou permanente, aux
malades chroniques et aux handicapés. Le service consiste à offrir des
repas chauds, livrés à domicile aux personnes ayant besoin d'un appui
leur permettant de demeurer chez elles plutôt qu'en institution. Il
s'agit donc de privilégier leur « indépendance » et de les soutenir dans
leur volonté de demeurer dans leur environnement le plus longtemps
possible. C'est un complément essentiel au maintien à domicile.
Infos:  450 773-4966, poste 35.
LE CENTRE DE LA FAMILLE ST-PIE
Est un organisme à but non-lucratif financé par le ministère de la Famille
dont la mission est l'accueil des familles par un service d'aide auprès de
leurs membres. Les services suivants vous sont offerts : la prévention,
l'accompagnement, le soutien, la référence auprès de différentes
ressources du milieu.
Infos: 450 772-6828
ENTRAIDE SAINT-PIE
Est un organisme qui offre de l'aide au niveau affectif, matériel,
physique ou éducationnel.
Infos: 450 772-5333LE
L’ÉCHO DE MA VILLE

LE BRACELET D’APPEL D’URGENCE
Ce système est conçu pour offrir la tranquillité d’esprit à toute personne
qui peut avoir besoin de secours rapidement, telles les personnes
âgées, les personnes à mobilité́ réduite ou celles souffrant de maladies
chroniques. Quand vous avez besoin d’aide, le système de signalisation
d’urgence personnel appelle les secours pour vous procurer cette aide.
C’est un système de protection qui procure de l’aide professionnelle au
toucher d’un bouton. Peu importe où vous êtes dans la maison, il vous
suffit d’appuyer sur le bouton pour obtenir l’aide appropriée. De plus,
nos systèmes de protection personnelle sont installés avec un détecteur
de fumée relié au central qui permet d’envoyer une alarme en cas
d’incendie. ** Notez qu’il y a des frais pour ce bracelet.
Infos: 514 600-0907, 450 500-0030, 1 866 977-6266.
FADOQ SAINT-PIE
Organise des activités et offre des programmes et services pour les
personnes de 50 ans et plus. Téléphone : 450 772-5036
ACEF MONTÉRÉGIE-EST (CONSULTATION BUDGÉTAIRE)
Vos finances semblent un casse-tête impossible à résoudre? Vous vous
sentez écrasés par vos dettes? Un conseiller budgétaire peut vous aider
à dresser un portrait clair de votre situation et à évaluer les différentes
solutions possibles. La consultation budgétaire vous permettra de faire
des choix éclairés et de reprendre en mains votre situation financière.
Téléphone : 450 252-0808
LA CLÉ SUR LA PORTE
Est une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de
violence conjugale et leurs enfants. À la maison d’hébergement, des
intervenantes vous écoutent, vous informent sur vos droits et vous
supportent dans vos décisions. La maison est un endroit sécuritaire
pour vous permettre de faire le point sur votre situation et partager avec
d’autres femmes dans un climat de confiance, de respect et d’entraide.
Infos: 450 774-1843
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LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES
À DOMICILE AUX P'TITS SOINS

PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D’ACTON
ET DES MASKOUTAINS

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

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

L'ASSOCIATION DES GRANDS FRÈRES
ET GRANDES SŒURS DE LA MONTÉRÉGIE
Est un organisme sans but lucratif qui favorise le développement des
enfants et améliore le mieux-être par le jumelage avec un adulte ou
un couple qui devient un modèle, un mentor, un ami qui transmet des
valeurs familiales et sociales.
Infos:  450 774-8723 www.gfgsm.org
CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
Les CAVAC dispensent des services de première ligne à toute personne victime
d'un acte criminel et ses proches, ainsi qu'aux témoins d'un acte criminel.
L'aide des CAVAC est disponible que l'auteur du crime soit ou non identifié,
arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. Les CAVAC travaillent en collaboration
avec les intervenants du milieu judiciaire, du réseau de la santé et des services
sociaux et des organismes communautaires. L'intervention des CAVAC auprès
des victimes se fait dans le respect de leurs besoins et à leur rythme.
Infos: 1 888 670-3401
LA LIGNE AIDE ABUS AINES
Est une ligne téléphonique provinciale d'écoute et de référence spécialisée
en matière de maltraitance envers les aînés. La Ligne offre des services
à différentes clientèles dont la population, les professionnels et les
formateurs en maltraitance.
Infos: 1 888 489-2287 • www.aideabusaines.ca
LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE INC.
Est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de favoriser
l’action bénévole; soutenir et assister des personnes et des familles du
milieu par des services d’aide, afin de répondre à des besoins essentiels,
dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Infos: 450 773-4966 • www.cbsh.ca

L’ÉCHO DE MA VILLE

REGROUPEMENT MASKOUTAIN DES UTILISATEURS
DU TRANSPORT ADAPTÉ (RMUTA)
Regrouper les utilisateurs du transport adapté, ainsi que certaines
associations concernées par le service du transport adapté, sensibiliser,
par les moyens appropriés, la population en général sur l’importance
du transport adapté comme outil d’intégration pour les personnes
handicapées, défendre les droits et promouvoir les intérêts des personnes
handicapées à l’égard du transport adapté en faisant les représentations
nécessaires auprès des autorités concernées, informer les membres sur
leurs droits et obligations concernant le service du transport adapté.
Infos: 450 771-7723 www.rmuta.org
SOCIETE ALZHEIMER DES MASKOUTAINS
Soutien et aide les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs
proches et informe et sensibilise la population sur les diverses facettes de la
maladie d’Alzheimer et des conséquences sur la personne atteinte et sa famille.
Infos: 450 768-6616 • www.aqlzheimermvp.com
MAISON DE REPIT POUR AGRICULTEURS
L’objectif de la « Maison ACFA » est d’offrir aux membres des familles
agricoles en difficulté un havre de paix, en marge des activités trépidantes
de la ferme, pour leur permettre de récupérer et ultimement, de retrouver
la pleine possession de leurs moyens. L’approche privilégiée est celle
d’une démarche de relation d’aide où interviennent des spécialistes en
rapport avec les problématiques concernées.
Infos: 450 768-6995 • www.acfareseaux.qc.ca
LE PHARE
Regrouper et accompagner tous les membres de l’entourage d’une
personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble
de santé mentale et leur offrir une gamme de services de soutien
adaptés à leurs besoins afin de leur permettre d’actualiser leur potentiel.
Infos: 450 773-7202 • www.lephare-apamm.ca
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Chapeau pour l’implication de deux parents, AnneMarie Latulippe et Laurianne Dionne, ainsi que
quelques enfants du Domaine Joyeux 2 pour la
brillante idée de restaurer l’abribus et en faire un
décor remarquable qui ne laisse personne indifférent,
surtout pour les enfants qui s’y réfugient.

Félicitations pour cette initiative !

La Guignolée

2020

LA GUIGNOLÉE 2020 SE DÉROULERA LE 5 DÉCEMBRE
EN RESPECTANT LES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
Exceptionnellement cette année, aucun bénévole ne passera
de porte en porte. L’Équipe Entraide Saint-Pie vous accueillera
au 301-C, rue Notre-Dame de 9 h 30 à 16 h afin d’amasser vos
denrées non périssable et / ou vos dons.
Il est à noter que ce déroulement est sujet à changement
selon l’évolution des nouvelles directives de la santé publique.
Particulièrement cette année, nous comptons sur votre
générosité habituelle.

Un énorme merci
Le comité Entraide Saint-Pie
Pour toutes questions ou informations :
Local (mardi) 450 772-5333 • Johanne 450 772-5574

LE DOMAINE ADMINISTRATIF
INTÉRÊTS ET COMPÉTENCES

Le milieu de l’emploi a dû s’adapter à beaucoup
de changements en 2020. Peut-être avez-vous eu
à vous ajuster et accomplir de nouvelles tâches
administratives et informatiques à cause du
télétravail? Il est possible que cette situation ait
été positive et qu’elle vous ait fait découvrir des
compétences que vous ne vous connaissiez pas!
Si vous avez fait preuve d’une grande capacité
d’adaptation et que vous avez été une référence
pour vos collègues de travail, peut-être que les
particularités du domaine de l’administration
et de l’informatique pourraient vous intéresser.

Si vous avez un esprit d’analyse et aimez travailler selon des procédures établies, le domaine de
l’administration peut convenir à vos intérêts et
aptitudes. Dans un bureau, plusieurs postes
avec une variété de tâches et de responsabilités peuvent convenir à votre profil. Que ce soit
à l’accueil d’une grande entreprise jusqu’à la
direction dans la fonction publique, l’administration est au cœur d’une organisation. Avec
une même formation, de multiples milieux
d’emploi peuvent s’offrir à vous.
DU DEP À L’UNIVERSITÉ
Pour travailler dans un bureau, plusieurs possibilités de formations s’offrent à vous, de la
formation professionnelle jusqu’à l’université.
Pensons aux diplômes d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, en comptabilité

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 SaintHyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains que ce service peut vous être offert gratuitement chez vous.

ou en soutien informatique. Il y a également
les attestations d’études collégiales (AEC) en
bureautique ou en finance et comptabilité informatisée par exemple. Renseignez-vous sur les
préalables qu’exigent ces types de formations ;
il est possible que vous les ayez déjà, ou qu’ils
soient rapidement accessibles. Certaines de
ces formations sont parfois enseignées à distance ou à temps partiel afin de convenir à vos
horaires et responsabilités.
Les conseillers et conseillères des Services
d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe sont disponibles, et ce
gratuitement, pour vous accompagner dans ce
processus. Avec le projet SARCA Mobile, une
conseillère peut même vous rencontrer directement dans votre municipalité.

INFORMATIONS ET RENCONTRE:

AUDREY GATINEAU

conseillère en information scolaire & professionnelle

450-773-8401 poste 6731

L’ÉCHO DE MA VILLE
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audrey.gatineau@cssh.qc.ca
Audrey Gatineau Pro
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

INCENDIE DU COLLÈGE
MARS 1960
60 ANS!

Le 9 mars 1960, l’Académie Sacré-Cœur ou le Collège Sacré-Cœur, dirigé par la communauté des
Frères du Sacré-Cœur, était détruit par un incendie.
Situé près de l’avenue Saint-François, sur le site
de l’actuel Immeuble Sacré-Cœur de l’école Au
cœur-des-Monts, ce bâtiment construit en 1914
sur une partie du site de l’ancien cimetière paroissial, appartenait à la Municipalité scolaire du
Village de Saint-Pie.
Depuis 1888, les jeunes filles pouvaient bénéficier d’une meilleure éducation grâce à la présence
du couvent des religieuses de la Présentation de
Marie. Pour les garçons, il faut attendre en 1914
pour qu’ils puissent à leur tour compter sur une
meilleure école, construite par Charles Ducharme,
de Saint-Pie, au coût de 12 000$. À son ouverture, le 9 septembre 1914, le collège accueille
près d’une centaine de garçons à l’intérieur de
trois classes. Le 26 septembre 1917, cette école
est promue «Académie commerciale», ce qui lui
permet dorénavant d’offrir un enseignement supérieur aux jeunes garçons.

Collège Sacré-Cœur, vers 1920
Fonds CH418, Archives CHSH

Journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe, jeudi 10
mars 1960 : «Le Collège de Saint-Pie réduit en
cendres en moins de deux heures […] mercredi
matin, par un incendie qui paraît attribuable à un
court-circuit électrique. Construit en briques, l’édifice comprenait un sous-sol, un rez-de-chaussée
et deux étages surmontés d’un grenier. Les pertes
seraient de l’ordre de 75 000$ à 100 000$. Le feu
se déclara vers 10 h 40 de la matinée. Peu après,
flammes et fumée sortaient de la toiture. Celle-ci
s’effondra peu avant midi, entraînant avec elle le
clocher qui la dominait. Les pompiers de Saint-Pie
auxquels se joignirent bientôt ceux de Saint-Hyacinthe luttèrent en vain contre les flammes».

Lors de l’incendie, un nouveau collège était en
cours de construction à proximité. Le 13 mai 1958,
les commissaires, devant l’augmentation considérable du nombre d’élèves et voulant organiser
l’enseignement des travaux manuels au collège et
l’enseignement ménager au couvent, projettent
l’agrandissement de l’école par une annexe qui
compterait quatre classes et une salle de récréation. Le 27 juillet 1959, le contrat de construction
est octroyé à l’entrepreneur Charles Gilbert, de
Saint-Hyacinthe, pour un montant de 127 659$.
Les plans de l’école seront réalisés par Walter Warren, architecte montréalais. La nouvelle école est
livrée à la Municipalité scolaire le 1er août 1960.
Le 17 mars suivant l’incendie, les commissaires
décident d’agrandir l’école en cours de construction en y ajoutant quatre classes en plus d’une
résidence pour les religieux enseignants. Le 12
novembre 1962, le contrat de construction pour
l’agrandissement de l’école et la nouvelle résidence des Frères est signé avec l’entrepreneur
Ozias Lemieux de Saint-Hyacinthe pour 93 200$.
Walter Warren, architecte, se voit à nouveau
confier les plans. Pour les nouvelles classes, il
s’agit de la partie de l’école près de la rue La
Présentation. La résidence des Frères est située
à l’endroit où était le vieux collège. Le 14 janvier
1964, les travaux de construction sont terminés,
la Municipalité scolaire prend possession des
nouvelles classes et de la résidence.
Luc Cordeau, archiviste-historien
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

École
Sacré-Cœur,
2004
À droite,
la résidence
des Frères

Collège pendant l’incendie, 1960
Fonds CH411, Archives CHSH

Fonds CH415,
Archives CHSH
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BIBLIOTHÈQUE
COVID-19

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

EN ZONE ROUGE
Saint-Pie passe en ZONE ROUGE à compter du
jeudi 15 octobre 23 h 59. La bibliothèque municipale demeure OUVERTE durant cette période,
aux heures habituelles. Seuls les comptoirs de
prêts et de retours seront accessibles aux usagers, la circulation dans les rayonnages étant
prohibée en zone rouge. La chute extérieure pour
les retours de livres demeure ouverte également.

LA SEMAINE
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC
se déroule du 17 au 24 octobre
avec une toute nouvelle thématique :

Ma biblio :
toujours à mes côtés!

Afin d’éviter les files d’attente et les rassemblements, les documents peuvent être préparés
pour vous à l’avance. Il vous suffit de contacter
le personnel par téléphone au 450 772-2332 ou
par courriel à biblio@villest-pie.ca.

Profitez de votre visite à la bibliothèque pour trouver
un livre bonbon! Repartez avec cette surprise littéraire
que vous pourrez déballer à la maison. Qui sait quel auteur
vous découvrirez ainsi. Cette activité est possible grâce
aux dons de livres faits à la bibliothèque.
La bibliothèque municipale participe au Projet Kaléidoscope qui
favorise l’accessibilité aux livres qui font la promotion de modèles
et de comportements égalitaires à travers le Québec.
Ce répertoire de livres jeunesse pour un monde égalitaire
regroupe plus de 300 livres pour les 0-12 ans proposant des
modèles et des comportements plus égalitaires aux enfants. Les
thèmes suivants sont abordés : l’affirmation de soi ; la diversité
corporelle ; la diversité culturelle ; la diversité familiale, etc. Pour
de belles découvertes et des lectures qui procureront plaisir,
émerveillement et réflexion aux enfants qui vous entourent!

Les activités animées prévues à la bibliothèque
municipale seront suspendues tant que la Ville
de Saint-Pie se trouvera en zone rouge.

VENTE DE LIVRES
À PETITS PRIX
Une vente de livres presque neufs se déroulera à la bibliothèque
municipale du 4 novembre au 17 novembre sur les heures d’ouverture de votre bibliothèque. Romans, biographies, documentaires et albums pour enfants à prix très, très abordable.

LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS
se tiendra du samedi 15 novembre
au dimanche 21 novembre 2020.

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

Profitez-en pour participer à l’activité
de l’heure du conte!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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BIBLIOTHÈQUE

LA TENUE DES ACTIVITÉS EST CONDITIONNELLE
AUX DIRECTIVES DE SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR.

L’heure du conte

les fées de l’heure du conte présentent

Pat le chat à l’expo-sciences super cool!

le mardi 17 novembre à 18 h 30

Pat le chat et ses amis sont surexcités à l’idée de construire
le volcan le plus cool de tous les temps pour l’expo-sciences
de leur école! Au début, les membres de l’équipe de Pat
font face à quelques imprévus. Mais lorsque le grand jour
arrive, ils sont prêts à présenter leur projet! Cependant,
après avoir vu les créations de leurs camarades, Pat et ses
amis ne peuvent s’empêcher de se demander si leur projet
est assez spectaculaire pour remporter la première place…
Heureusement, Pat leur réserve une surprise scintillante!
Vous assisterez aussi à certaines expériences scientifiques.
ACTIVITÉ GRATUITE
MAIS INSCRIPTIONS REQUISES AU 450 772-2332

LA PIE CURIEUSE
CONFÉRENCE

ANIMATION FAMILIALE

LA LECTURE AVEC LES ENFANTS
Vous êtes éducateurs, éducatrices, parents ou grands-parents? Vous
cherchez de nouvelles façons de mettre en valeur la lecture et la
littérature auprès des enfants? Cette conférence de La Pie curieuse vous
est destinée et vous permettra de développer différentes techniques
afin de donner le goût de la lecture aux enfants!

Venez participer en famille à l’heure du conte
de La Pie curieuse. Elle vous racontera l’histoire
Une soupe au caillou et saura piquer la curiosité
des petits et des grands avec sa mise en scène
colorée et créative.

Les enfants sont également invités à assister à la conférence. Dans un
premier temps, La Pie curieuse mettra en pratique des techniques de
lecture auprès des enfants. Dans un deuxième temps, les enfants se
déplaceront dans la bibliothèque pour une activité de bricolage animée
par une bénévole de la bibliothèque.

Salle de la FADOQ,
au 301, rue Notre-Dame
Samedi 14 novembre à 10 h

Salle de la FADOQ, au 301, rue Notre-Dame

Activité gratuite, mais inscriptions requises
au 450-772-2332.

Mardi 3 novembre 2020,
de 18 h 30 à 20 h

• Port du masque obligatoire pour les 10 ans et +.

Activité gratuite, mais inscriptions requises
au 450 772-2488, poste 227

• Respect des directives sanitaires en vigueur
en moment de l’activité dont la distanciation
physique, un nombre limité de participants et la
désinfection des mains à l’arrivée et au départ.

• Port du masque obligatoire pour les 10 ans et +.
• Respect des directives sanitaires en vigueur en moment de l’activité
dont la distanciation physique, un nombre limité de participants et la
désinfection des mains à l’arrivée et au départ.
• La tenue de l’activité est conditionnelle aux directives de santé publique
en vigueur à ce moment. En ZONE ORANGE, les activités ont lieu!
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LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION

Automne 2020
DEUXIÈME SESSION

COVID-19

La région de la Montérégie a basculé en ZONE ROUGE le 15 octobre à minuit, pour
une durée indéterminée. Pour cette raison, les activités de la DEUXIÈME SESSION
D’AUTOMNE 2020 sont suspendues pour le moment, en attendant le feu vert de la
santé publique. Les inscriptions sont possibles à partir du 19 octobre à 10 h, tel que
prévu, mais AUCUN PAIEMENT ne sera débité tant qu’il n’y aura pas de confirmation
officielle pour la reprise des activités de loisirs. Pour cette raison, les dates des activités pourraient être modifiées.

PROTOCOLE SANITAIRE

COMMENT S’INSCRIRE

EN LIEN AVEC LA COVID-19

• LA POSTE AVEC LE COUPON

Tout participant aux activités offertes par la Ville de Saint-Pie sera
tenu de respecter les directives de santé publique suivantes,
sous peine d’expulsion sans possibilité de remboursement.
• Obligation de rester à la maison si vous présentez un ou plusieurs symptômes associés à la Covid-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte d’odorat sans congestion nasale, etc.).
• Signature au premier cours d’un formulaire de reconnaissance
et d’acceptation des risques liés à la COVID-19.
• Désinfection des mains à l’arrivée et au départ de l’activité.
• Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus et fortement recommandé pour les 2 à 9 ans à l’arrivée et au départ
de l’activité et lors des déplacements, par exemple à la toilette.
• Arrivée à l’heure exacte et départ dès la fin de l’activité.
• Respect de la distanciation physique de 1 m pour les moins
de 16 ans et de 2 m pour les 16 ans et plus pendant l’activité.
• Obligation d’ apporter sa propre bouteille d’eau et obligation d’apporter son tapis d’exercice pour les cours où cela est
nécessaire.
• Désinfection de l’équipement utilisé pendant le cours.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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• INTERNET au www.villest-pie.ca
• TÉLÉPHONE au 450 772-2488, poste 227.
PÉRIODE D’INSCRIPTION
• Priorité aux résidants seulement :
du 19 octobre à 10 h au 2 novembre à 10 h.
• Pour tous : du 26 octobre à 10 h au
2 novembre à 10 h.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée
aux personnes inscrites aux dernières sessions. Merci.

INFORMATIONS : Le Service des loisirs
Tél. : 450 772-2488, poste 227
Courriel : coordo.loisirs@villest-pie.ca
La programmation est également disponible
sur le site internet de la ville de Saint-Pie au
www.villest-pie.ca.
OCTOBRE 2020

LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE
APPORTER

GYMNASTIQUE
MINI GYM 3 ANS AVEC PARENTS
(minimum de 8 inscriptions pour partir le cours)

10+

6-7 ANS

La formule des cours de gymnastique pour les 3 ans a été révisée en vue de s’adapter aux aptitudes en voie de développement des enfants de 3 ans. Ainsi, chaque
enfant devra être accompagné d’un adulte (parent, grand-parent, cousin, tante,
grande sœur, etc.). Le rôle du parent sera simplement d’accompagner l’enfant dans
l’exécution des exercices et activités et de l’encourager. Ce cours a pour objectif de
favoriser le développement moteur global, le tout dans un contexte ludique. Les
jeunes pourront améliorer et développer leur équilibre, leur agilité, l’orientation
spatiale et les mouvements de leur corps à l’aide de jeux et divers exercices.

Le cours est rempli d’activités physiques et gymniques et de jeux, afin de rendre
le tout amusant!
Horaire

samedi de 10 h à 11 h 15, du 7 novembre au 12 décembre

Durée

6 semaines

Coûts

résidant : 33 $/non-résidant : 42 $

8-14 ANS

Horaire

samedi de 8 h à 8 h 45, du 7 novembre au 12 décembre

Continuité du cours des 6-7 ans en leur proposant des plus grands défis, comme
des saltos par en avant et par en arrière (« front flip » et « back flip ») avec de l’aide.

Durée

6 semaines

Horaire

samedi de 11 h 30 à 13 h, du 7 novembre au 12 décembre

résidant : 30 $/non-résidant : 38 $

Durée

6 semaines

Coûts

résidant : 35 $/non-résidant : 44 $

Coûts
4-5 ANS

Voici le cours idéal pour vos enfants afin de favoriser leur développement moteur
global, le tout dans un contexte ludique. Les jeunes pourront améliorer et développer leur équilibre, leur agilité, l’orientation spatiale et les mouvements de leur
corps à l’aide de jeux et divers exercices.

NIVEAUX AVANCÉ ET ÉLITE

Horaires

samedi de 9 h à 9 h 45, du 7 novembre au 12 décembre

Horaire

Durée

6 semaines

vendredi de 18 h 30 à 20 h 15,
du 6 novembre au 11 décembre

Coûts

résidant : 30 $/non-résidant : 38 $

Durée

6 semaines

Coûts

résidant : 36 $/non-résidant : 45 $

Cours spécialisé en gymnastique permettant aux jeunes d’apprendre et de perfectionner le flic-flac (« back flip ») et le salto avant (« front flip ») seul (maximum
de 20 participants).

Les cours sont donnés par Alexianne Leduc et Coralie Côté (assistante),au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation (passez par l’arrière).

COURS DE DANSE MIXTE POUR TOUS LES NIVEAUX

APPORTER

10+

INITIATION 3 ANS

DÉBUTANT 6-8 ANS

Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons
antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot de danse facultatif.
Horaire
dimanche de 8 h 30 à 9 h 15,
du 8 novembre au 13 décembre
Durée
6 semaines
Coût 	
résidant : 30 $/non-résidant : 38 $

Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants obligatoires
(disponibles chez Walmart). Portez des vêtements confortables pour bouger!
Horaire
dimanche de 10 h 45 à 11 h 45,
du 8 novembre au 13 décembre
Durée
6 semaines
Coût 	
résidant : 32 $/non-résidant : 40 $

INITIATION 4-5 ANS
Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons
antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot de danse facultatif.
Horaire
dimanche de 9 h 30 à 10 h 30,
du 8 novembre au 13 décembre
Durée
6 semaines
Coût 	
résidant : 32 $/non-résidant : 40 $
Il y aura une présentation des acquis à la fin de la 2e session, pour tous les cours de danse, si les directives de santé publique le permettent.
La date ainsi que tous les détails seront confirmés en temps et lieu.

Les cours sont donnés au Pavillon des loisirs situé au 165, rue Lacasse.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
APPORTER

FUTSAL (SOCCER INTÉRIEUR)
Le Futsal provient du soccer, mais les règles sont adaptées comme le sport est pratiqué à l’intérieur. En plus de jouer et de t’amuser, tu pourras parfaire tes techniques
et te pratiquer au chaud pour la prochaine saison de soccer estivale. Le futsal sera
animé par un entraîneur spécialisé de l'école de soccer VC Soccer.
• Vêtements et chaussures de sport obligatoires
• Apporte une bouteille d'eau!

Horaire

10+

Groupe 1ère à 3e année : mardi de 18 h 10 à 18 h 55
du 10 novembre au 8 décembre.
Groupe 4e à 6e année : mardi de 19 h 10 à 19 h 55
du 10 novembre au 8 décembre.

Coûts

résidant : 22 $/non-résidant : 28 $

Cours donnés au Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau, par un entraîneur spécialisé de VC soccer

KARATÉ SHINKYOKUSHIN
Les cours offerts sont traditionnels, car le karaté n’est pas un sport, mais un

art. Le karaté vous donne de la confiance en soi, une meilleure estime de soi,
de la discipline et le respect envers tout être vivant. Le karaté aide aussi à la
coordination.
5-6 ANS (MINI KARATÉ)*

APPORTER

(pour tous les niveaux)

10+

7 ANS ET +
Horaire

jeudi de 19 h à 20 h, du 5 novembre au 10 décembre

Durée

6 semaines

Coût

résidant : 38 $/non-résidant : 48 $

jeudi de 18 h 05 à 18 h 50, du 5 novembre au 10 décembre

Kimono (avec broderie du dojo de 65 $ tx incluses) et équipement non inclus (doit être

Durée

6 semaines

Coût

résidant : 32 $/non-résidant : 40 $

acheté auprès du professeur). Si vous possédez déjà un kimono il vous sera permis de
l’utiliser, sauf si vous participez à des compétitions. Nous vous demanderons par contre,
lorsque le temps sera venu de le renouveler, d’en faire l’achat auprès du professeur. Les
passages de ceinture, compétitions et séminaires ne sont pas inclus, ni obligatoires.

Horaire

*Étant donné les règles de distanciation physique à faire respecter, les enfants inscrits au mini-karaté devront être âgés minimalement de 5 ans au début du cours.

Les cours donnés par Sensei Carlos Santizo, 3e dan Dojo Shin, Montérégie, Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau.

PROGRAMMATION ADULTE
CLUB DE MARCHE
POUR TOUS

MISE EN FORME POUR 50 ANS ET +

GR ATUIT!

Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.

Vous désirez vous ajouter au groupe déjà existant? Sans problème!

mardi de 9 h 30 à 10 h 30,
du 3 novembre au 8 décembre
jeudi de 9 h 30 à 10 h 30,
du 5 novembre au 10 décembre

Durée

6 semaines

Coût

1 cours par semaine : résidant : 32 $/non-résidant : 40 $
2 cours par semaine : résidant : 60 $/non-résidant :75 $

Toutes les raisons sont bonnes pour marcher; différentes longueurs de trajets et
différentes vitesses de marche dans le club, ne soyez pas inquiet on vous attend!!!!
Horaire

mardi 9 h à 10 h, jusqu’au 8 décembre

APPORTER

DÉPART: Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

Protocole sanitaire additionnel : À l’aide des
vaporisateurs fournis surplace, veuillez désinfecter tout le matériel que vous aurez utilisé (ex. :
tapis, haltères, élastiques, etc.).

SUPER WORKOUT 90 MINUTES

6 semaines

Coût

résidant : 42 $/non-résidant : 53 $

PICKLEBALL LIBRE – payable à la fois

Prêt de raquettes et de balles sur place. Aucune inscription requise, payable sur
place, à la fois. Premiers arrivés, premiers servis!!
APPORTER
Horaire
mercredi de 18 h 05 à 19 h 05,
du 4 novembre au 9 décembre
Coût

Les cours donnés par Amélie Martin,
au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue La Présentation. Passez par l’arrière.
L’ÉCHO DE MA VILLE

APPORTER

Les cours donnés par Amélie Martin,
au Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse.

Le cours de Super Workout c’est 30 minutes de cardio, 30 minutes de musculation
de tout le corps et 30 minutes d’étirements et de stretching. C’est donc un entraînement plus que complet, le tout en 90 minutes!
APPORTER
Horaire
jeudi de 19 h 30 à 21 h,
du 5 novembre au 10 décembre
Durée

NOUVEAU
CRIRE
POSSIBILITÉ DE S’INS
2 FOIS / SEMAINE

Horaire

résidant : 3 $/non-résidant : 4 $

au Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau.
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PIYO LIVE

PiYo est une toute nouvelle discipline qui s'adresse à toute personne désirant tonifier, sculpter et raffermir leur corps. Le PiYo LIVE est une merveilleuse discipline inspirée du yoga et du pilates. Ultra dynamique, dans ce cours de groupe on travaille
les muscles en extension, ce qui aide à sculpter une silhouette.
APPORTER
Horaire

mercredi de 19 h 30 à 20 h 30,
du 4 novembre au 9 décembre

Durée

6 semaines

Coût

résidant : 35 $/non-résidant : 44 $

Postures, pratiques de respiration, relaxation profonde et introduction à la méditation
pour un mieux-être global, gestion du stress et connaissance de soi.

Les cours donnés par Kim Hébert,
au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation. Passez par l’arrière.

VOLLEYBALL RÉCRÉATIF

APPORTER

Joignez-vous au groupe, peu importe votre niveau de jeu! Les
équipes sont faites sur place entre les joueurs. Il y a un nombre limité
de places disponibles, alors faites vite!
mercredi 19 h 15 à 21 h 45, du 4 novembre au 9 décembre

Durée

6 semaines

Coût

résidant : 17 $/non-résidant : 22 $

Lieu

Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau

5 semaines

Coût

résidant : 25 $/non-résidant : 32 $

du 4 novembre au 9 décembre
Arrêt

11 novembre

Durée

5 semaines

Coût

résidant : 44 $/non-résidant : 55 $
couverture et portez des vêtements souples

ZUMBA

(emmenez vos enfants de 7 à 15 ans, c’est gratuit!)

Cours moitié cardio-vasculaire et moitié musculation des membres inférieurs (cuisses,
fesses et ventre). L’objectif est de faire travailler le cœur, augmenter la dépense calorique et raffermir les membres inférieurs.

Durée

APPORTER

mercredi de 18 h à 19 h 30,

Les cours donnés par Dominique Tremblay,
au local de la FADOQ au 301, rue Notre-Dame.

FESSES. DE FER

lundi de 19 h 45 à 20 h 45,
du 9 novembre au 7 décembre

Horaire

À apporter

Horaire

Horaire

YOGA

APPORTER

Conçu pour les parents souhaitant partager la Zumba avec leurs
enfants. Venez apprécier ce moment de partage en famille!
Expérience de mise en forme. Un mélange d’entrainement cardiovasculaire et musculaire qui apporte des résultats sur des rythmes
et des styles musicaux internationaux.

APPORTER

Un maximum de plaisir avec des chorégraphies pour petits et grands.
Le parent est responsable de la conduite de son enfant durant les cours. Les enfants
doivent rester dans le gymnase obligatoirement, aucune circulation n’est permise dans
les couloirs de l’école, en dehors du gymnase.
Horaire

mercredi de 18 h 15 à 19 h 15, du 4 novembre au 9 décembre

Protocole sanitaire additionnel : À l’aide des vaporisateurs four-

Durée

6 semaines

nis surplace, veuillez désinfecter tout le matériel que vous aurez utilisé (ex. : tapis,
haltères, élastiques, etc.).

Coût

• résidant : 35 $ pour le parent, gratuit pour les enfants

Les cours donnés par Amélie Martin, au Pavillon Bon-Séjour au 145,
rue de la Présentation, passez par l’arrière

• non-résidant : 44 $ pour le parent, gratuit pour les enfants

Les cours donnés par Kim Hébert, au
Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation. Passez par l’arrière.

✂

COUPON D’INSCRIPTION PROGRAMMATION AUTOMNE 2020

DEUXIÈME SESSION

Pour inscrire plus d’une personne, faire une photocopie du coupon.
NOM ET PRÉNOM DU PARTICIPANT :.....................................................................................................................................................................................................................
Âge (enfant seulement) :.......................................................................................... Date de naissance (obligatoire pour tous) :............................................................................
Numéro d’ass. maladie (pour tous) :........................................................................ Maladie/allergie :...................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom des deux parents :........................................................................................................... / ...........................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................. Téléphone :.............................................................................................................................
Téléphone d’urgence :............................................................................................. Répondant :............................................................................................................................
TITRE DE(S) ACTIVITÉ(S) :........................................................................................................................................................................................................................................
❑ J ’autorise la prise d’images (photos ou vidéos) durant les cours et les activités auxquelles je participe, par la Ville de Saint-Pie ou un de leur représentant.
Ces images pourront être utilisées par la Ville de Saint-Pie comme elle en convient.
Remplir le coupon d’inscription et le retourner par la poste avec votre paiement à l’adresse suivante : Service des loisirs 77, rue Saint-Pierre Saint-Pie Québec J0H 1W0.
Le chèque doit être fait à l’ordre de : Ville de Saint-Pie.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LE COMITÉ
ORGANISATEUR DE
LA FÊTE NATIONALE
est à la recherche d’un

Halloween

NOUVEAU MEMBRE!
Vous êtes intéressés à met tre votre grain
de sel dans l ’organisation du plus gros
événement à Saint-Pie? Vous débordez
d ’idées et vous aimez les projets stimulants?
Le rôle du membre est de participer aux rencontres du
Comité (environ 6 par année) pour planifier les activités
en lien avec la Fête nationale : activités de financement,
choix des artistes, choix des activités, élaboration de
la programmation, etc. Les membres participent aussi
activement lors du déroulement de ces activités.
Les personnes intéressées doivent résider à Saint-Pie et être
disponibles pour les rencontres (en soirée) et les activités
organisées.
Vous êtes invités à faire parvenir votre candidature (c.v.
accompagné d’une lettre de motivation) à l’attention de Julie
Nicolas, directrice des loisirs.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
vous pouvez communiquer avec Julie Nicolas
au (450) 772-2488, poste 236 ou
par courriel à l’adresse loisirs@villest-pie.ca

Reprise

Le Service des loisirs tient à souligner l’Halloween en ce
temps de pandémie. Soyez assurés que notre priorité
est de veiller à la sécurité de tous nos petits et grands
monstres d’Halloween. Devant l’incertitude qui plane
présentement quant aux zones de couleur et à l’autorisation pour les familles de procéder à la cueillette habituelle de bonbons, la Ville de Saint-Pie a pris la décision,
face aux nombreuses contraintes, de penser autrement
sa distribution de bonbons.
Cette année, il n’y aura pas de maison hantée pour éviter les rassemblements. Le Service des loisirs fera plutôt la distribution de sacs de bonbons à tous les élèves
de l’école primaire au Cœur-des-Monts, ainsi qu’aux
enfants du CPE Les p’tites pies et des garderies en milieu
familial de Saint-Pie! La remise des friandises se fera via
les enseignants et éducateurs en respectant les normes
sanitaires en vigueur.
Votre enfant réside à Saint-Pie, a 12 ans et moins et ne
fréquente aucun des milieux mentionnés ? Contactez
le Service des loisirs au 450 772-2488 avant le
28 octobre à midi.
La Ville de Saint-Pie invite aussi ses citoyennes
et citoyens à décorer leur domicile
afin d’animer le milieu!

Joyeuse Halloween à toutes et à tous!

La Ville de Saint-Pie souhaite promouvoir les saines habitudes de vie et un mode de vie actif.
Dans le cadre du Défi Santé, Amélie Martin animera une activité d’entraînement alliant à la
fois cardio et musculation.
CIRCUIT CARDIO-MUSCU :
enchaînement d’exercices cardiovasculaires
et musculaires adaptés à tous les niveaux.
Samedi 7 novembre de 10 h à 11 h.
Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau.

2020
APPORTER

ACTIVITÉ GRATUITE,
mais inscriptions obligatoires au 450 772-2488, poste 227.
• Respect du protocole sanitaire de la COVID-19 dont la distanciation phy-

sique, un nombre limité de participants et la désinfection des mains à
l’arrivée et au départ.
• La tenue de cette activité est conditionnelle aux directives de santé publique en vigueur à ce moment. En ZONE ORANGE, les activités ont lieu!

Venez bouger et vous dépasser dans une atmosphère de groupe très entraînante!
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 PUBLIC EN VIGUEUR.

VIE COMMUNAUTAIRE

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 $.
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.
SVP, communiquez avec nous
avant de nous apporter de gros
meubles/électroménagers.
Johanne St-Pierre : 450 772-5574
Local les mardis : 450 772-5333

Cercle des
fermières

NOUVELLES DU

CLUB UNIS-VERT
Le club Unis-Vert, tient à remercier tous ceux et celles qui sont
venus nous remettre des dons pour notre vente de garage de
l’an prochain ainsi que pour les sans-abris. Sans vous le club
n’aurait pas pu remettre un aussi gros don de vêtements. Merci
à vous tous de répondre présent lorsque nous vous sollicitons.
Merci milles fois!!

MALHEUREUSEMENT,
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT SUSPENDUES
POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE.
Pour de l’information, contactez
Danielle Dubois 450

531-6557
772-2887

Claudette Dorval St-Jacques 450

LA LIGUE DE QUILLES JEANNE
Attention à tous les joueurs de quilles LIGUE AMICALE
La ligue de quilles est à la

RECHERCHE DE JOUEURS
pour 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

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE
(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)
AUDS,
SERVICE DE REPAS CH
ÊME,
CUISINÉS LE MATIN M
di
le mardi et/ou le jeu
30.
h
12
et
entre 11 h 30

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Information ou pour commander:
L’ancien comité est maintenant dissout.

vous devez appeler 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 PUBLIC EN VIGUEUR.

VIE COMMUNAUTAIRE

Bonjour chers membres de la belle et grande famille St-Pie,
Il nous fait plaisir de vous informer des décisions prisent par le
conseil de la Fabrique de Saint-Pie à la suite de l’assemblée des
paroissiennes et des paroissiens qui a eu lieu le 20 septembre
après la messe dominicale de 10 h 30. Environ quatre-vingts
(80) personnes étaient présentes, ils ont eu l’opportunité de se
faire entendre lors d’une période réservée pour des questions,
suggestions et opinions, après la présentation du carnet santé
et le compte-rendu.
Des éclaircissements ont été donnés concernant « le compte d’urgence pour les entreprises canadiennes » permis par le gouvernement fédéral en avril dernier, dont la fabrique bénéficie depuis.
Une autorisation de cette assemblée a été acceptée à l’unanimité.
Le but de la rencontre était d’informer la population sur la situation actuelle de notre église.
Premièrement, on présenta le bilan de santé de l’église sur écran
avec commentaires. Ce bilan de santé a été préparé par une
firme d’architectes en collaboration avec une firme d’ingénieurs
en structure. Il comprend 10 volets;
Volet 1

Contrôle des eaux de pluie

Volet 2

Fondations et structure en général

Volet 3 	

Murs de maçonnerie

Volet 4 	

Étanchéité générale

Volet 5

Fenestration et portes

Volet 6

Ébénisterie extérieure

Volet 7

Humidité relative

Volet 7

Finis intérieurs

Volet 9

Protection contre la foudre

Volet 10

Parvis

Présentation du Comité organisateur de la levée de fonds :
Monsieur Guy Lacasse a accepté d’en être le président d’honneur.
Le comité se compose de madame Laure Lacroix et de messieurs
Gaétan Bousquet, Gilbert Lacroix et Ghislain Perron. Ils se sont
entourés de bénévoles qui ont visité beaucoup d’entre vous.
Tel qu’annoncé, certains secteurs de Saint-Pie ont été visités.
Mais arriva la COVID-19! Les visites ont été arrêtées et ne
reprendront pas par mesure de sécurité pour les bénévoles et
pour vous les résidents. Une deuxième vague semble s’activer
de plus en plus, alors prudence. On compte sur votre grande
générosité, vous pouvez faire vos dons par la poste, au presbytère ou à la quête des messes.
Une petite suggestion, étant donné que l’exercice est échelonné sur 3 ans, on pourrait se fixer un montant à donner chaque
année, ce serait moins exigeant pour le budget.
En terminant, merci à vous chers femmes et hommes si dévoués
pour la cause qui ont donné leur temps, énormément de temps,
ont fait multiples démarches pour trouver des moyens de
conserver notre Patrimoine. Patrimoine qui nous a été légué
par nos ancêtres défricheurs et bâtisseurs. Nous devons leur
faire honneur et être fiers.
À noter et très important
Suite à cette rencontre le conseil de la fabrique de Saint-Pie s’est
réuni afin de prendre une décision concernant les clochers et
les priorités.
Le clocher OUEST/gauche, tombé le 1er novembre 2019, ne sera
pas reconstruit.

Ensuite, un compte-rendu de toutes les démarches entreprises
depuis ce fameux 1er novembre 2019 a été présenté.
Après la période d’échange entre le public et les marguillers, nous
avons enchainé avec la situation présente de la levée de fonds.
Nous avons amassé présentement 150 000$.
La levée de fonds est d’une durée de 3 ans. 2020, 2021 et
jusqu’au 31 décembre 2022.

Le clocher EST/ droite : la flèche sera retirée en octobre 2020,
à la demande des assurances, les cloches resteront en haut. Il
y aura réparation au plancher des cloches et un petit toit de
protection sera construit en 2021.
Selon le carnet santé, une autre priorité s’impose, c’est la
maçonnerie de la façade avant de l’église et au-dessus de la
porte de la sacristie côté stationnement pour l’automne 2020.
Pour les autres volets, ce sera à réaliser et à suivre dans les
années qui suivront.
Merci de nous suivre dans l’Écho de ma Ville!
Le Conseil de la Fabrique de notre belle et grande famille St-Pie.

CONCERT MARC HERVIEUX
La pandémie a été une épreuve pour tous. Les rassemblements de plus de 250 personnes ne sont
toujours pas permis. Pour cette raison nous devons à nouveau reporter le concert de Marc Hervieux.
Comme nous vous l’avions expliqué en 2019, vous pouvez être remboursé en communiquant
avec le presbytère au 450 772-2440.

Prenez note que
LE CONCERT EST REPORTÉ AU 27 NOVEMBRE 2021.
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 PUBLIC EN VIGUEUR.

VIE COMMUNAUTAIRE

Club Fadoq 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!

NOUVEAU

SALON
D’EXPO
ARTISANALE
au CLUB DE LA FADOQ
DE SAINT PIE,
301, rue Notre-Dame,

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

qui devait avoir lieu en avril 2021 sera reportée à une date ultérieure.
Les membres recevront bientôt le renouvellement de leur CARTE DE MEMBRE par la
poste. Pour le payer, un chèque doit être fait et posté à la FADOQ RY. Une enveloppe
préaffranchie sera fournie. INFOS: Anne-Marie Martin au 450 772-2186.

Pour toute information
contactez Paul Ravenelle (location de salle)

450 772-5131

SAMEDI
LE 7 NOVEMBRE 2020
DE 10 H À 17 H
ET DIMANCHE
LE 8 NOVEMBRE 2020
DE 10 H À 16 H!

ANNULÉ

Bienvenue à tous! Pour de l’information,
contactez Gisèle au 450-772-2605

NOS ORGANISMES LOCAUX
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

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin

450 501-5137

LIGUE DE BALLE FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

450 388-0089

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

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier

450 772-2440

FADOQ
M. Paul Ravenelle

450 772-5131

LIGUE DE BALLE DU VENDREDI
M. Steve Martin
M. Claude Clavet

450 278-1000
450 502-2778

CERCLE DE FERMIÈRES
Mme Claudette Dorval
Mme Danielle Dubois

450 772-2887
450 531-6557

CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE ST-HYACINTHE

450 773-4966 #35

L’ÉCHO DE MA VILLE

CONSEIL DE LA FABRIQUE
DE LA PAROISSE SAINT-PIE
Mme Thérèse Larocque Duchesneau
LIGUE DE PÉTANQUE
M. Jocelyn Perreault
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450 779-2257
450 772-2611

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

VIE COMMUNAUTAIRE

Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • NOVEMBRE

➠

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Lundi et jeudi

Halte-répit ($)

Mardi

Stimulation du langage ($)

Vendredi

Atelier d’éveil ($)

Vendredi

Halte de l’atelier d’éveil ($)

MERCREDI 4 NOVEMBRE DE 18H À 21H
Début des ateliers photos pour le 13 à 17 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Autres activités
Lundi

Café-causerie

Jeudi

Cuisine en folie sur Zoom

Parl’à bande

15 h à 18 h

Mardi

Sportifs aux loisirs

15 h à 18 h

Mercredi

Aide aux devoirs

15 h à 18 h

Mercredi

Cuisin’& Jeunes

15 h à 18 h

Jeudi

Jeux de tables

15 h à 18 h

Vendredi

Jeux-vidéos

15 h à 18 h

Activités lors de
la journée pédagogique du 23 octobre
Halte des Créateurs ($)
Les Créateurs (6 à 12 ans)

9 h à 11 h
8hà9h
11 h à 12 h

10 h à 12 h
9 h à 12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

Activités pour les 6 à 12 ans
Lundi

9 h à 12 h
9 h à 11 h 30

Mercredi

Maison des jeunes
+ aide aux leçons

18 h à 21 h

Jeudi

Cuisin’Ados

17 h à 21 h

Vendredi

Espace Ado

18 h à 21 h

Samedi

Espace Ado

15 h à 21 h

Activités parents-enfants
Mercredi-famille

Mercredi

8 h à 9 h - 16 h à 17 h
9 h à 16 h

10 h à 12 h

Une journée pour moi!

Samedi 21 novembre 2020 de 8h à 16h

Activités pour les aînés
Mardi
Jeudi

Cardio-aîné ($)

10 h à 11 h

Cardio-aîné ($)

10 h à 11 h

Vous êtes parent d’un enfant de 24 mois à 17 ans,
vivant avec un TSA, une déficience intellectuelle
ou une déficience physique ?
Réservez votre moment dès maintenant.Place limitée.

Samedi 1 sur 2

Café-causerie

10 h à 12 h

Pour informations, contactez-nous

D’HABITAT ST-PIE SEULEMENT

L’ÉCHO DE MA VILLE

28

OCTOBRE 2020

L’ÉCHO DE MA VILLE

29

OCTOBRE 2020



1

Entraide : 13 h à 16 h

Pleine lune

Entraide : 13 h à 16 h

Heure du compte
18h30

Entraide : 13 h à 16 h

Entraide : 13 h à 16 h

Conférence de
La Pie curieuse



24

17

10

3

4



25

18

11

Collecte matières
organiques

Collecte matières
organiques

Collecte matières
organiques

Centre de la famille :
mercredi-famille
Début des ateliers photos
Collecte matières
Conseil municipal
organiques
Séance à 19 h 30



26

19

12

5

Collecte matières
recyclables

Collecte déchets

Centre de la famille:
-Halte des Créateurs
-Les Créateurs

Collecte matières
recyclables

Collecte déchets



27

20

13

6



O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets

L’heure du compte

7

28

21

Entraide : 9 h à 12 h

Défi Santé

Salon d’expo artisanale
301, rue Notre-Dame

14

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

30

29

16

9

2

23



Votre calendrier—NOVEMBRE 2020

22

Début de l’interdiction de
stationnement sur les
chemins publics de minuit
à 6 h 30

15

Salon d’expo artisanale
301, rue Notre-Dame

8

Changement d’heure
Changement des piles des
avertisseurs de fumée

✂

