VOLUME 12
NUMÉRO 04
AVRIL 2021

OFFRES D’EMPLOI
PAGE 7 & 16

CAMP
SPORT
PAGE 19

Le samedi 15 mai,

procurez-vous un plant d’arbre!

INSCRIPTIONS !
PAGE 22

PAGE 6

Le conseil municipal

2

Avis publics

3

Procès-verbal

5

Informations sur les services

6

Bibliothèque

16

Histoire et patrimoine

18

Loisirs et culture

19

Vie communautaire

24

Calendrier de mai

27

Publicités

28

PAGE 8

Installer
sa piscine
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SERVICE D’URBANISME

EST OUVERT SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.
APPELEZ AU 450 772-2488 POSTE 0.

450 772-2332

Dominique St-Pierre

Directrice générale et trésorière
d.st-pierre@villest-pie.ca

772-2488

poste 226

Annick Lafontaine

Greffière
greffe@villest-pie.ca

772-2488

poste 230

Sophie Boilard

Inspectrice en bâtiment et en environnement 772-2488
urbanisme@villest-pie.ca

poste 223

Robert Choquette

Directeur des Travaux publics
r.choquette@villest-pie.ca

772-2488

poste 224

Julie Nicolas

Directrice des Loisirs
loisirs@villest-pie.ca

772-2488

poste 236

Noura Yahya

Coordonnatrice en Loisirs
coordo.loisirs@villest-pie.ca

772-2488

poste 227

Martine Garon

Responsable de la bibliothèque
biblio@villest-pie.ca

772-2332

Sylvain Daigneault

Directeur du Service sécurité incendie
s.daigneault@villest-pie.ca

772-2488

Yves Demers

Premiers répondants
y.demers@villest-pie.ca

772-2488

Éric Robert

Préventionniste
prevention@villest-pie.ca

772-2488

poste 252

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET - 309, rue Notre-dame
1 888 792-7179
1 888 792-7179
MARDI
MERCREDI
JEUDI
SAMEDI
RETOUR À
!
SPA de Drummond : 1 855 472-5700
SPAde 11 de
Drummond
h 30 à 16 h 30
de 11MARS
h 30 à 162021
h 30
de 11 h 30 à 16 h 30
10 h à 14 h
L'HORAIRE RÉGULIER:
de 18 h 30 à 20 h 30

2de 18 h 30 à 20 h 30

VIE MUNICIPALE
AVIS
PUBLICS
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Tel que requis à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil de la Ville de Saint-Pie a adopté, lors de sa séance ordinaire tenue le 4 novembre 2020, son calendrier concernant
la tenue des séances ordinaires du conseil pour l’année 2021.
Lors de la séance du 13 avril dernier, des modifications ont été apportées au calendrier.
Les séances auront lieu le premier (1er) mardi de chaque mois à 19h30 aux dates suivantes :
Mardi
4 mai 2021
Mardi
6 juillet 2021
Mardi
7 septembre 2021
Mardi
16 novembre 2021
Mardi
1 juin 2021
Mardi
3 août 2021
Mardi
5 octobre 2021
Mardi
7 décembre 2021
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 avril 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lors de sa séance, qui sera tenue sans la présence du public à compter de 19 h 30, mardi le 4 mai 2021, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :
No de la demande : DM 21-07

Nom du requérant : Sanair Management Ltd

Emplacement : 669 Petit rang Saint-François

Objet de la demande : Autoriser un garage de 38’ x 40’ à une distance de 8 mètres de la ligne avant (chemin de Saint-Dominique) au lieu de la norme prescrite de 12 mètres.
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 4 mai 2021 à 12 h 00.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 avril 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENTS 77-83 ET 78-8
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté le 9 mars 2021 le règlement numéro 77-83 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la zone numéro 149 » ainsi que le règlement 78-8 intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement concernant les
dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149 ».
Le règlement numéro 77-83 a pour objet de créer la zone résidentielle numéro 149 pour l’emplacement de l’ancienne meunerie détruite suite à un incendie; d’autoriser, dans cette zone,
les habitations unifamiliales isolées et jumelées et de fixer les normes d’implantation et de volumétrie qui y sont applicables.
Le règlement numéro 78-8 a pour objet de réduire à 6 mètres la largeur minimale des lots destinés aux habitations unifamiliales jumelées dans la zone résidentielle numéro 149 et de
diminuer à 24 mètres le diamètre minimal d’un cercle de virage aménagé à l’extrémité d’une rue sans issue.
La MRC des Maskoutains a délivré les certificats de conformité à l’égard de ces règlements le 26 mars 2021.
Ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC des Maskoutains et sont disponibles pour consultation à l’hôtel de ville, situé au 77, rue SaintPierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 avril 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

CONSULTATION ÉCRITE (en remplacement d’une assemblée publique de consultation)
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR DES PROJETS DE RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE
ET DE LOTISSEMENT, AVIS EST DONNÉ DE CE QUI SUIT
1. Adoption des projets de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 13 avril 2021, le conseil a adopté, par résolution, les projets de
règlement suivants :
- Premier projet de règlement numéro 77-84 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre
l’ajout de logements au sous-sol des habitations dans la zone numéro 149 ».
- Premier projet de règlement numéro 77-85 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant la
délimitation de la zone commerciale numéro 211 ».
- Projet de règlement numéro 78-9 intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement concernant le
diamètre minimal d’un cercle de virage ».

2. Objet des projets de règlement

Premier projet de règlement numéro 77-84
Comme son titre l’indique, l'objet de ce premier projet de règlement est de permettre, dans la zone numéro 149 correspondante au site de l’ancienne meunerie, l’ajout de logements au sous-sol des habitations unifamiliales isolées
ou jumelées. Cette modification est nécessaire afin de respecter le seuil minimal de densité résidentielle prévu dans
le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains. Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
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AVIS PUBLICS
Premier projet de règlement numéro 77-85
L'objet de ce règlement est de revoir la délimitation des zones numéros 202, 211 et 406 dans le secteur localisé à proximité de la jonction des rues Saint-Pierre et Notre-Dame. Cette modification vise à permettre la construction d’un bâtiment qui abriterait une entreprise liée aux métiers de la construction ainsi que des mini entrepôts sur le lot numéro 4 999 073. Ce premier
projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Délimitation des zones après modification

Délimitation actuelle des zones

Projet de règlement numéro 78-9
L'objet de ce règlement est de diminuer à 24 mètres, au lieu de 28 mètres, le diamètre minimal du cercle de virage d’une rue sans issue desservant cinq terrains et moins. Ce projet de
règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

3. Consultation écrite
Compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, les projets de règlement font l’objet d’une période de consultation écrite en remplacement de l’assemblée publique de
consultation. Les personnes et les organismes qui le désirent peuvent faire parvenir leurs commentaires par écrit à l’adresse suivante :
Hôtel de ville de Saint-Pie, 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0,
ou par courriel à l’adresse urbanisme@villest-pie.ca
Les commentaires doivent être reçus à l’hôtel de ville au plus tard le 3 mai 2021.

4. Consultation des projets de règlement
Les projets de règlement sont disponibles pour consultation sur le site internet de la municipalité, sous l’onglet Règlements et Avis publics. Les personnes intéressées peuvent également
appeler au numéro (450) 772-2488, poste 223 pour toute question ou information supplémentaire sur les projets de règlement.
DONNÉ à Saint-Pie ce 20 avril 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière
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VIE MUNICIPALE

AVIS

01-04-2021
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 6 avril 2021 soit adopté tel que soumis.

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.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

02-04-2021
4. ACHAT DU 65, AVENUE SAINT-FRANÇOIS PAR LA VILLE DE SAINT-PIE
– ACCEPTER LA PROMESSE DE VENTE AVEC LEVÉE DES CONDITIONS ET
AUTORISER LES SIGNATURES
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE
LE MARDI, 6 AVRIL 2021 – 19 H
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi,
6 avril 2021 à 19 h, par visioconférence.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présente : La directrice générale et greffière adjointe, madame Dominique
St-Pierre.

CONSIDÉRANT

la résolution numéro 31-02-2021 dans laquelle le conseil dénonçait
des irrégularités concernant l’immeuble du 65, avenue Saint-François;
qu’il y a eu des négociations entre les parties et qu’une entente est
intervenue;
la nouvelle promesse de vente avec levée des conditions;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’accepter la promesse de vente préparée par le propriétaire de l’immeuble situé au 65,
avenue Saint-François avec levée des conditions;
ET d’autoriser madame Dominique St-Pierre, directrice générale et monsieur Mario St-Pierre,
maire, ou leurs substituts respectifs, à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

03-04-2021
5. SERVICES DE CARTES DESJARDINS –
MODIFICATION DES PERSONNES AUTORISÉES

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Achat du 65, avenue Saint-François par la Ville de Saint-Pie – accepter la promesse de
vente avec levée des conditions et autoriser les signatures
5. Services de cartes Desjardins – modification des personnes autorisées
6. Période de questions et levée de la séance

CONSIDÉRANT

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

04-04-2021
6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

qu’il y a lieu de modifier les personnes autorisées concernant les services de cartes Desjardins puisque celles-ci ne sont plus à l’emploi de la
Ville de Saint-Pie;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu :
Que le conseil nomme madame Dominique St-Pierre, directrice générale et madame
Annick Lafontaine, greffière, à titre de personnes autorisées, afin d’apporter toutes les
modifications aux services de cartes Desjardins.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT
qu’aucune question n’est posée et que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 07.

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

Annick Lafontaine
Greffière adjointe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIE SE PORTE ACQUÉREUR DE L’IMMEUBLE ABRITANT LE CENTRE DE SERVICES SAINT-PIE
DE LA CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE
Saint-Pie, le 9 avril 2021 – La municipalité de Saint-Pie se porte acquéreur de l’immeuble abritant le Centre de services Saint-Pie de la Caisse Desjardins de la Région de
Saint-Hyacinthe.
Cette transaction ne remet pas en question la prestation de services actuelle offerte
aux membres de la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe. Cette dernière
louera l’espace dont elle a réellement besoin à la Ville afin de continuer à bien servir ses
membres et clients et de continuer d’offrir les mêmes services dans le milieu.
La vente de l’immeuble permettra à la Caisse de ne plus avoir à en assumer la gestion. Il
s’agit d’une solution intéressante pour celle-ci, puisque le temps qui ne sera plus affecté
à la gestion de l’immeuble pourra être investi à d’autres tâches, dont le service aux
membres, la raison d’être de la Caisse.
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Nous sommes assurés que cette transaction immobilière aura des retombées positives
pour les parties concernées, surtout pour les résidents de la ville de Saint-Pie. Cet
achat permettra à la Ville d’avoir accès à un bâtiment de qualité afin d’y aménager la
bibliothèque municipale.
La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe confirme également son ouverture
à collaborer de façon proactive à la mise sur pied d’un projet porteur dans les locaux
acquis par la Ville.
Source :
Serge Bossé, Directeur général, Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, 450 768-3030
Mario St-Pierre, Maire, Municipalité de Saint-Pie, 450 772-5574
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
INFO FLASH
• R éouverture de la Route Michon
• Vente de garage : information à venir le mois prochain
• Lundi 24 mai : Bureaux municipaux fermés

PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES

PROCUREZ-VOUS UN PLANT D’ARBRE…

PLANTEZ LA VIE!

3E VERSEMENT

La Ville de Saint-Pie demande la collaboration de ses citoyens afin
de s’assurer que leur compte de taxes est bien payé à temps. C’est
la responsabilité de chaque citoyen de payer avant la date limite.
De plus, nous vous rappelons que les dates de versements sont
des dates limites. Vous devez payer avant, sinon des frais (pénalités et intérêts) s’appliqueront dès la première journée de retard.
Si c’est votre institution financière qui paie vos taxes municipales, assurez-vous de lui faire parvenir votre compte de taxes.
LE 3E VERSEMENT DOIT ÊTRE PAYÉ AU PLUS TARD LE 27 MAI
PROCHAIN

NOUVEAU SERVICE DE
PRÉLÈVEMENT SANGUIN
ET SOINS INFIRMIERS
À SAINT-PIE

Prélèvement sanguin les vendredis matin sur rendez-vous.
Nous serons situés dans les locaux de la Clinique Saint-Pie,
au 75, rue Saint-François.
Possibilité de rendez-vous à domicile.

La Ville de Saint-Pie procédera à la remise de plants
d’arbres aux citoyens de la ville.
Ces arbres sont offerts par le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs et distribués
par « Les Clubs 4-H du Québec inc. ».
La distribution aura lieu :
Le samedi 15 mai 2021* de 9 h à 12 h
à l’hôtel de ville 77, rue Saint-Pierre
(garage municipal)
Ces plants d’arbres** sont remis gratuitement
dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts.
Il est bon de se rappeler que l’objectif principal
de ce projet est de sensibiliser et d’éduquer la
population québécoise à l’importance et au respect
de l’arbre ainsi que de notre patrimoine forestier.
Une invitation toute particulière est adressée à
nos riverains désireux de préserver les berges et
combattre l’érosion.
Une preuve de résidence sera exigée.
La Ville se réserve le droit de limiter les quantités. Nous vous
demandons de respecter les consignes de mesures sanitaires
mises en place, lors de la cueillette, au point de distribution
et de suivre les mesures sanitaires en vigueur.
Si les arbres ne sont pas reçus à la date prévue, la distribution se fera le
samedi suivant, soit le 25 mai. Consultez la page web, la confirmation de
date y sera inscrite.

*

SERVICES OFFERTS :
• PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

• CHANGEMENT DE PANSEMENT

• PRÉLÈVEMENTS URINAIRES

• INJECTION

• PRÉLÈVEMENTS DE SELLES

• LAVAGE D’OREILLE

•	RETRAITS DE POINTS OU
AGRAFES

• VACCIN

**

Les essences seront connues uniquement au moment de la distribution.

Le saviez-vous?
De nombreux aliments et cultures
dont nous dépendons ont besoin de
la pollinisation des abeilles. C’est le cas
notamment de nombreux fruits et légumes ainsi
que des amandes, du lin, du sarrasin et du tournesol.
Inversement, les abeilles ont également besoin du pollen
des fleurs pour survivre. Afin d’aider ce cycle naturel,
la Ville de Saint-Pie procédera à la distribution de
semence de fleurs en même temps que la remise
des plants d’arbres. Nous vous encourageons à
fleurir vos cours pour le bien des abeilles et le
plaisir des yeux.

•	CONSULTATION INFIRMIÈRE (suivi d’hypertension artérielle, diabète,
évaluation de perte d’autonomie et perte cognitive, test de mémoire
MMSE-MOCA, évaluation de l’état de santé…)
Pour toutes informations sur les soins infirmiers
et prise de rendez-vous pour un prélèvement, contactez :
Katy Auger, infirmière au 450 278-4789
ou Molly Tétreault, infirmière au 450 502-5726

L’ÉCHO DE MA VILLE
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SEMENCES DE FLEU

RS GR ATUITES

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

JOURNALIER/OPÉRATEUR
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
POSTE PERMANENT TEMPS PLEIN
Description : Le titulaire de ce poste est sous la responsabilité immédiate
du directeur du Service des travaux publics. Il est appelé à effectuer des
travaux d’entretien et de construction de chemins, de déneigement, de
signalisation routière, d’entretien et de surveillance du réseau d’aqueduc
et d’égouts, d’entretien des terrains et des bâtiments municipaux ainsi que
le relevé des compteurs d’eau.

O F F R E S D ’ E M P LO I

Il peut être également appelé à effectuer les travaux de vérification, d’entretien et de réparations mineures des véhicules, de la machinerie et de l’outillage. Il peut être appelé à procéder au fauchage des terrains municipaux
(tracteur et débroussailleuse) et à la réparation des bandes de patinoires.
Occasionnellement, cet employé pourra être appelé à opérer une excavatrice.

JOURNALIER
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Il réalise toute autre tâche connexe à cet emploi, à la demande de son
supérieur immédiat.
Exigences du poste :
• Diplôme secondaire 5
• Expérience requise sur un chasse-neige
• Permis de conduire valide de classe 3
• Ê tre capable de travailler en équipe, être responsable et autonome

POSTE PERMANENT TEMPS PLEIN
Description : Sous l'autorité du directeur du Service des travaux publics,
le titulaire de ce poste se voit confier l'entretien des infrastructures et des
équipements du Service des loisirs, de même que l'assistance technique à
la réalisation des activités de loisirs et culturelles.
• Entretien du terrain des loisirs et des parcs municipaux (poubelles à vider,
toilettes, déchets sur le terrain, etc.)
• Entretien extérieur / intérieur du pavillon des loisirs
• Entretien des plateaux sportifs tels que terrain de balle, de tennis, de
volleyball, de soccer, etc.
• Faire des inspections dans les aires de jeux, des équipements et tenir
un registre
• Fauchage de certains parcs municipaux
• Arrosage, déneigement, entretien et surveillance des glaces
• Opérer de la machinerie (surfaceuse à glace, tracteur à gazon, etc.)
• Entretien du mobilier dans les parcs (bancs, tables à pique-nique, etc.)
• Transport de matériel tel que tables, chaises, etc.
• Participe à la réalisation des activités de loisir et culturelles
• Surveillance des plateaux sportifs
• Agir à titre d'appariteur
• Autres tâches connexes

Rémunération : Les conditions salariales selon la convention collective en
vigueur. Nous offrons des chances d’emploi égales à tous et, à compétence
égale, préférence sera accordée aux personnes domiciliées à Saint-Pie.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature,
au plus tard le 26 avril 2021.
Par courrier : Ville de Saint-Pie, A/S de M. Robert Choquette
77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
Par télécopieur : 450-772-2233
ou par courriel : r.choquette@villest-pie.ca

L’urbanisme et l’aménagement de votre territoire vous intéressent ?

POSTE À COMBLER AU
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Exigences du poste :
• Détenir un permis de conduire et posséder un véhicule
• Faire preuve d'initiative, de débrouillardise et d'autonomie
• Aimer le travail physique et démontrer des habiletés manuelles
• Être apte à rendre des comptes à son supérieur
• Avoir des traits de personnalité favorisant les bonnes relations interpersonnelles et des aptitudes à travailler avec le public
• Être disposé à travailler selon des cédules rotatives (jour, soir, nuit ; en
semaine et de fin de semaine)

La Ville de Saint-Pie est à la recherche de citoyens qui seraient intéressés
à faire partie du comité consultatif d’urbanisme. Ce comité, composé de
deux élus et de quatre citoyens, a comme mandat de faire des recommandations au conseil municipal sur les questions qui touche l’urbanisme
et le développement du territoire : analyse des demandes de dérogation
mineure, de modification au zonage, étude de plans de développement ou
de construction, etc.
Le comité tient généralement de sept à neuf rencontres par année, de soir,
le plus souvent durant la période de mars à novembre.

Horaire : Varie selon les besoins du service, du dimanche au samedi
pour un maximum de 2 080 heures travaillées.

Il y a présentement 1 poste à combler pour un mandat de deux ans. Les
personnes intéressées doivent être des résidents de Saint-Pie, posséder
une bonne connaissance du territoire municipal, faire preuve de rigueur,
d’objectivité et d’impartialité.

Rémunération : Les conditions salariales selon la convention collective en
vigueur. Nous offrons des chances d’emploi égales à tous et, à compétence
égale, préférence sera accordée aux personnes domiciliées à Saint-Pie.

Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature à l’hôtel de ville, d’ici
le 20 mai prochain, à l’attention de Mme Sophie Boilard, inspectrice en
bâtiment et environnement, accompagnée d’une courte lettre expliquant
votre motivation à siéger sur ce comité.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature,
au plus tard le 26 avril 2021.
Par courrier : Ville de Saint-Pie, A/S de M. Robert Choquette
77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
Par télécopieur : 450-772-2233
ou par courriel : r.choquette@villest-pie.ca

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Mme Sophie Boilard au (450) 772-2488 poste 223
ou par courriel à l’adresse urbanisme@villest-pie.ca
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
Toute porte aménagée dans une enceinte
doit être munie d’un dispositif de sécurité
passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte
et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.

Installer
sa piscine

Afin d’empêcher un enfant de grimper
pour accéder à la piscine, tout appareil lié
à son fonctionnement doit être installé à
plus de un mètre de la paroi de la piscine
ou, selon le cas, de l’enceinte.

Localisation

sans faire de vagues
Avec l'arrivée du printemps, plusieurs
songent à faire l'achat d'une piscine. Il est
important de savoir que la réglementation
municipale prévoit des normes à respecter concernant la sécurité et l'implantation
d'une piscine.

a) Au moyen d’une échelle munie d’une
portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement pour
empêcher son utilisation par un enfant.

Vous pouvez consulter ces normes sur le
site internet de la Ville au www.villest-pie.
ca ou vous renseigner auprès de notre
inspectrice municipale au 450 772-2488,
poste 223.

c) À partir d’une terrasse rattachée à la
résidence et aménagée de telle façon
que sa partie ouvrant sur la piscine soit
protégée par une enceinte.

Sécurité
Toute piscine doit être entourée d’une
enceinte de manière à en protéger l’accès. Néanmoins, une piscine hors terre
dont la hauteur de la paroi est d’au moins
1,2 mètre en tout point par rapport au sol
ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n’a
pas à être entourée d’une enceinte lorsque
l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou
l’autre des façons suivantes :

b) Au moyen d’une échelle ou à partir d’une
plateforme dont l’accès est protégé par
une enceinte.

Une enceinte doit :
a) Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre.
b) Être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre.
c) Être dépourvue de tout élément de
fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
Une haie ou des arbustes ne peuvent
constituer une enceinte.

Toute piscine, y compris une piscine installée de manière saisonnière (ex. piscine
gonflable), doit être située dans la cour
latérale ou arrière de l'habitation (la piscine
ne doit pas excéder la façade de la maison).
Une distance minimale de 1,5 mètre doit
être respectée entre la paroi de la piscine
et toute ligne de propriété ainsi que tout
bâtiment (principal ou accessoire).
Une plateforme donnant accès à la piscine doit être située à au moins 2 mètres
de toute ligne de propriété.
Pour terminer, il est important de savoir
que l'installation d'une piscine requiert
l'émission d'un permis par la municipalité.
Pour toute information supplémentaire,
communiquez avec l'urbaniste, lequel est
présent les mardis et jeudis à l'hôtel de
ville, pour répondre à vos questions.
PERMIS OBLIGATOIRE POUR
L’INSTALLATION D’UNE PISCINE
– COÛT 25 $ –
Que ce soit une piscine fixe, gonflable
ou amovible, la règlementation est la
même. Pour les piscines gonflables
ou amovibles, le permis est valide tant
que vous remettez votre piscine au
même emplacement l’année suivante.

FEUX EN PLEIN AIR
Nous désirons rappeler les différentes conditions permettant de faire un feu en plein air.
Les Domaines Joyeux, Lac des Tilleuls et
Bousquet, ainsi que le milieu urbain doivent
avoir un FOYER AVEC PARE-ÉTINCELLES.
L’ouverture maximum des mailles du pareétincelles ne doit pas excéder un diamètre
de 10 mm dans sa partie la plus grande. De
plus, le foyer extérieur doit être installé en
respectant une marge de dégagement de
3 mètres, et ce, sur tous les côtés, et ne pas
être installé à moins de cette même distance
de la ligne de la propriété. Cette distance de

dégagement est maintenue à 3 mètres face
à tout contenant (bouteille ou réservoir) de
gaz inflammable.
Dans les territoires ruraux de la municipalité,
à l’exception des terrains de camping, aucun
permis n’est requis pour un feu extérieur
avec un pourtour en matières incombustibles
telles que briques, blocs, pierres, etc., si
les flammes sont inférieures à 1 mètre et
si ledit feu est fait en respectant certaines
conditions. Vous retrouverez ces conditions
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sur le site internet de la ville au www.villestpie.ca sous l’onglet Service des incendies,
permis de brûlage ainsi qu’à l’hôtel de ville
au 77, rue Saint-Pierre.
Pour un feu sans foyer ou si vous ne
respectez pas les conditions, vous devez
communiquer avec la réception de la Ville
au 450 772-2488 au poste 0, afin d’obtenir
un permis, celui-ci est GRATUIT. Veuillez
noter que pour un permis de feu en plein air,
il faut prévoir un délai de 48 heures.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
PERMIS ET CERTIFICATS

D’AUTORISATION
QUAND DOIT-ON LE PRÉVOIR?

Dans le cadre de l’administration
des différents règlements sous la
responsabilité du Service de l’urbanisme, des permis et certificats d’autorisation sont requis avant de réaliser certaines interventions.
Ainsi, quiconque veut réaliser l'une
ou l'autre des interventions suivantes
doit soumettre une demande et obtenir au préalable, un permis ou un certificat d'autorisation à cet effet émis
par l'inspecteur en bâtiment avant de
réaliser l'intervention.
• Projet d'installation, de construction, de transformation, d'agrandissement, d'addition de bâtiment,
qu’il s’agisse d’un bâtiment principal,
comme une habitation, ou d’un bâtiment accessoire : cabanon, garage,
remise agricole, ouvrage d’entreposage des fumiers, silo.
• Travaux de réparation ou de rénovation d’une construction.
• Travaux visant à remplacer le revêtement du toit.

• C onstruction ou installation d’une
piscine (hors terre, creusée, gonflable, amovible).
• C onstruction ou modification des
installations de traitement des
eaux usées (fosse septique, champ
d’épuration).
• Forage d’un puits d’alimentation en
eau potable.
• A ménagement d’un nouvel accès
(entrée) à un terrain ou modification d’un accès existant, pour les
propriétés en milieu rural.

vo t r e
p e r mi s ?

• Fermeture de fossés, en milieu rural.
• Construction, installation ou modification d’une enseigne.
•C
 hangement d’usage d’un bâtiment
ou d’un terrain.
•A
 battage d’arbres (dans certaines
zones seulement).
• Réalisation de travaux sur les rives
ou le littoral d’un cours d’eau.
•O
 pération cadastrale.
Cependant, il n’est pas obligatoire
d’obtenir un permis ou un certificat
d’autorisation pour des travaux de
réparations mineures lorsqu’il s’agit
de remplacer certains éléments détériorés par des éléments identiques, de
même nature ou équivalents, lorsque
ces travaux n’ont pas pour effet de
modifier la superficie d’implantation
ou le volume de la construction ou
d’en changer substantiellement l’aspect extérieur, comme par exemple :
› installer des gouttières;
›
r efaire une galerie, suivant les
mêmes dimensions (sans changer
les garde-corps);
› réparer les garde-corps;
› apposer le crépi sur une fondation;
›
r éparer les fissures dans une
fondation;
› refaire les joins de briques;
› installer ou réparer un drain français;
› changer les briques abîmées (sans
remplacer la majorité des briques
sur un mur);
› réparer une cheminée;
› remplacer un revêtement de plancher par un matériau du même type.

POUR OBTENIR UN PERMIS,
vous pouvez remplir une demande en ligne sur le site internet de la ville au
www.villest-pie.ca/fr/demande-de-permis-en-ligne
et envoyer le tout au service d’urbanisme au urbanisme@villest-pie.ca
ou téléphoner au 450 772-2488 poste 0
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Depuis quelques années nous remarquons
que plusieurs boites aux lettres en bordure de
la route ne sont plus utilisées.
Afin d’améliorer la sécurité routière et de faciliter
le déneigement, la Ville de Saint-Pie offre à
ceux qui le désirent, le retrait de votre boite aux
lettres, ainsi que la restauration de l’accotement.
Il suffit de remplir le formulaire papier ou de
fournir les informations par courriel à
st-pie@villest-pie.ca afin que votre boite aux
lettres soit retirée de l’accotement.

VOUS NE VOUS SERVEZ PLUS
DE VOTRE BOITE AUX LETTRES?

Améliorons la sécurité routière!
La ville de Saint-Pie procédera au retrait
de votre boite aux lettres en 2021,
si vous le désirez!

GRATUITEMENT!

› réparer le soffite;

L’ÉCHO DE MA VILLE

SERVICE DE
SUPPRESSION DE
BOITES AUX LETTRES
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›

• Démolition ou déplacement d’une
construction.

Ave z-vou
s

FORMULAIRE

Complétez et renvoyez à :
77, rue Saint-Pierre,
Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
ou par courriel au st-pie@villest-pie.ca

✂

Nom :.......................................................................
................................................................................
Adresse :.................................................................
................................................................................
................................................................................
❏ Oui, je veux faire retirer mon installation de boite
aux lettres
❏ Je veux garder les pièces qui seront retirées
❏ La ville peut se départir des pièces retirées
Signature :...............................................................

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

PROJET D'AMÉNAGEMENT DU RANG ÉMILEVILLE
Travaux de reconstruction des infrastructures municipale

La Ville de Saint-Pie entreprendra à l’été 2021 un important projet de reconstruction
des infrastructures municipales sur le rang Émileville entre la route 235 et le rang de
la Montagne. Vous trouverez dans le présent document les informations pertinentes
concernant ce projet.
INFRASTRUCTURES ACTUELLES
Le rang Émileville est actuellement constitué
d’une chaussée asphaltée d’une largeur d’environ 6,1 mètres (20 pieds).
Une conduite d’eau de 150 mm de diamètre
est enfouie sous la structure de chaussée.
Cette conduite sert à alimenter en eau potable
les résidents du rang, mais aussi à acheminer
l’eau potable vers les résidents du rang de la
Presqu’île et d’une partie de la route 235.
Le drainage du rang est actuellement assuré,
soit par des fossés, ou par des canalisations
partiellement construites dans l’axe des fossés.
Le rang Émileville est évidemment utilisé par
tous les résidents, mais aussi pour plusieurs
autres usagés pour rejoindre le rang du Haut
de la Rivière Sud et le rang de la Montagne. Le
rang Émileville est actuellement une chaussée
désignée pour les cyclistes. Une chaussée désignée est un aménagement cyclable qui prévoit
le partage de la chaussée entre les automobilistes et les cyclistes, et qui annonce ce partage
par du marquage au sol et des panneaux. Cette
chaussée désignée est utilisée par les cyclistes
qui parcourent le trajet autour du mont Yamaska ou qui désirent rejoindre la Route Verte
située à environ 6 km de distance, près de la rue
Principale à Saint-Paul-d’Abbotsford.
TRAVAUX PROPOSÉS
Conduite d’eau
La conduite d’eau du rang Émileville est une
conduite en fonte installée dans les années
70. Elle est donc plus âgée de plus de 50
ans. Cette conduite sera remplacée par une
nouvelle conduite en PVC, ce qui assurera la
pérennité de ce réseau pour au moins les prochaines 50 années. Chacun des branchements
des résidents sera reconstruit jusqu’à la limite
de propriété. Durant les travaux, un réseau d’alimentation en eau temporaire sera installé de
façon à assurer un service d’eau en continu aux
résidents. Un service d’urgence 24 h sur 24 h
et 7 jours sur 7 jours sera mis en place pour
les citoyens. Seules des périodes d’interruption
temporaires d’une durée maximale de 4 heures
pourront être autorisées à l’Entrepreneur. Dans
de tels cas, des avis seront distribués aux résidents 24 heures avant ces interruptions.
Drainage
Sur la majorité du projet, le drainage sera remplacé par un nouveau réseau de drainage installé de chaque côté de la nouvelle chaussée.

Ce nouveau système de drainage permettra
de récupérer l’espace actuellement occupé
par des fossés afin de permettre l’élargissement du pavage et l’aménagement d’accotements pavés.
Chaussée
La chaussée et les fondations de la rue seront
reconstruites. Afin d’encourager le transport
actif et d’augmenter la sécurité des usagers,
le pavage actuel d’une largeur de 6,1 mètres
(20 pieds) sera augmenté à 8,4 mètres (27,5
pieds), de façon à permettre l’aménagement
d’accotements pavés.
La nouvelle chaussée sera donc composée de
2 voies de circulation de 3 mètres de largeur
(tel qu’actuellement) et de 2 accotements pavés de 1,2 mètre de largeur. Les accotements
pavés pourront être utilisés par les cyclistes
qui doivent actuellement circuler sur les voies
de circulation et les piétons qui doivent actuellement marcher dans le gravier en bordure
du pavage. Les accotements situés de chaque
côté de la chaussée deviendront donc un nouvel aménagement cyclable unidirectionnel qui
remplacera la chaussée désignée.

RANG ÉMILEVILLE EXISTANT

CHAUSSÉE DÉSIGNÉE ACTUELLE

RANG ÉMILEVILLE PROPOSÉ

Cet aménagement représente la solution la
mieux adaptée et la plus sécuritaire, autant
pour les cyclistes et les automobilistes qui
emprunteront ce nouveau tracé. L’aménagement de voies cyclables unidirectionnelles réduit les risques d’accidents aux croisements
avec les entrées privées de résidents et est
recommandé par le ministère des Transports
et l’organisme Vélo Québec.
COÛT DES TRAVAUX
Le coût total du projet de réaménagement du
rang Émileville est estimé à près de 5 millions
de dollars. Le coût des travaux est estimé à
4,2 millions de dollars avant taxes. La Ville de
Saint-Pie a obtenu à ce jour, une subvention
de 891 000 $ du Gouvernement du Québec
pour payer une partie des travaux.
Une autre demande de subvention de 216 000 $
a été déposée et est en analyse au Gouvernement du Québec. La Ville de Saint-Pie est en
attente d’une décision.
ÉCHÉANCIER
ET PROCHAINES ÉTAPES
Le projet fait actuellement l’objet d’une demande de soumission publique auprès d’entrepreneurs. Les soumissions seront reçues
au début du mois d’avril. Le contrat pourrait
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être octroyé à la séance du conseil municipal
du mois de mai.
Le début des travaux est prévu au cours du
mois de juin. Ils se poursuivront jusqu’au
mois d’octobre.
Des informations supplémentaires seront
fournies au moment du début des travaux.
Le projet du rang Émileville s’inscrit dans la
volonté de la Ville de Saint-Pie de faciliter le
transport actif sur son territoire et d’offrir aux
résidents des raccordements sécuritaires vers
les réseaux cy clables existants de la région.
CIRCULATION
Lors des travaux, la circulation automobile
pourrait en être affectée, par conséquent, des
indications pour les détours seront installées.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

RETOUR DE LA

COLLECTE HEBDOMADAIRE
DU BAC BRUN
DÈS LE 1er AVRIL
Dès le 1er avril, nous recommencerons à bénéficier de la collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans les bacs bruns. Un tri adéquat
des matières nous permet de détourner chaque année de l’enfouissement environ 50 % des matières collectées à la rue. Les matières organiques peuvent
être dommageables pour notre environnement lorsqu’elles sont enfouies et
nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier du service de collecte à trois
voies sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.
Il est important d’utiliser ce service mis à notre disposition et de se rappeler
que les matières organiques acceptées dans le bac brun sont celles décrites
dans le site Internet de la Régie au www.riam.quebec.
Les matières énumérées ci-dessous ne doivent
JAMAIS ÊTRE DÉPOSÉES DANS LE BAC BRUN :
• Tous les animaux morts, quels qu’ils soient;
• Les agrégats (roche, pierre, béton ou brique…);
• Les matériaux de construction et les morceaux de métal;
• Les branches d’un diamètre de plus de 2,5 cm (1 pouce);
• Les matières recyclables (contenants de plastique, de verre ou de métal...);
• Les déchets de toute nature.
Lorsqu’ils sont placés dans le bac brun, ces résidus peuvent contaminer la
matière à valoriser ou endommager les équipements de traitement.
De plus, il est recommandé par la Régie de pratiquer l’herbicyclage en laissant les rognures de gazon sur la pelouse après la tonte plutôt que de placer le gazon coupé dans le bac brun. Cette technique sans effort permet de
préserver l’humidité du sol, de réduire les besoins d’arrosage et de produire
un engrais naturel puisque la matière organique composant le gazon coupé
retourne au sol. On peut ainsi réduire le volume de gaz à effet de serre qui
serait émis lors du transport de ces matières.
En participant à la collecte hebdomadaire des matières organiques (bac brun)
chacun maximise le volume de résidus déviés de l’enfouissement. Chaque
geste, si petit puisse-t-il paraître, est important pour améliorer la qualité de
notre environnement et celui que nous lèguerons à nos enfants.
Pour toute information supplémentaire,
n’hésitez pas à communiquer avec le personnel de la Régie au 450 7742350
ou à visiter notre site Internet au www.riam.quebec

C’est si facile d’être écoresponsable… mieux trier, c’est mieux recycler!
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
PREMIÈRE COLLECTE DE

GROS REBUTS
EN 2021

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

COLLECTE DES

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX
DE MAI

LE 29 MAI 2021 DE 8 H 30 À 16 H 30
Stade L.-P. Gaucher au 900, rue Turcot, à Saint-Hyacinthe
EXEMPLES DE RDD ACCEPTÉS:
• adhésifs, décapants et détachants ;
• ampoules fluocompactes et fluorescents ;
• antigels et lave-vitres ;
• batteries d’automobile ;
• bonbonnes de propane ;
• cires et polis à chaussures ;
• combustibles, essence, huiles usées et filtres ;
• engrais et pesticides ;
• médicaments et poisons ;
• peintures, préservatifs pour le bois, vernis et solvants ;
• piles rechargeables ou non et détecteurs de fumée
• produits d’entretien de piscine/spa ;
• produits de nettoyage ou de récurage et javellisant ;
• produits en aérosols.

Il est recommandé que les matelas et sommiers
soient placés dans un sac avant de les déposer
à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du
ruban adhésif.

Les appareils électriques, électroniques et informatiques
sont également acceptés à la collecte.
EXEMPLES D’APPAREILS ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES
OU INFORMATIQUES ACCEPTÉS :
• téléviseurs, magnétoscopes et cassettes ;
• ordinateurs, écrans et imprimantes ;
• système de son et disques compacts ;
• petits appareils ménagers électriques ou électroniques ;
• outils électriques ou à batteries.
L’ÉCHO DE MA VILLE

RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux
meubles (table, chaise, bureau, lit, matelas, sommier,
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette,
téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa,
divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue
(sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée),
tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël
(artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket,
banc et vélo exerciseur, etc.).
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RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants,
huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur,
chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux
de construction et de démolition, terre, pierre, béton,
céramique, branches, déchets, matières organiques ou
matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou
dans des boîtes.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES,
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’hôtel de
ville, au 450-772-2488 poste 0
AVRIL 2021

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
Qu’est-ce qu’on met dans

le BAC VERT ?

(matières recyclables)
PAPIER ET CARTON
Papier fin et enveloppes, papier journal, revues, circulaires, papier glacé et papier brun, livres et annuaires
téléphoniques, carton ondulé et plat, emballages cartonnés (boîtes d’œufs, de céréales, de savon, de biscuits,
etc.), carton de lait et de jus, contenants de type tetrapak.
VERRE
Contenants de verre transparent ou coloré, bouteilles, pots, etc.
PLASTIQUE
Sacs d’épicerie, à pain, d’aliments, de magasinage, etc.
Couvercles et contenants de produits alimentaires, de
cosmétiques, d’entretien ménager, assiettes, verres et
ustensiles.
MÉTAL ET ALUMINIUM
Boîtes de conserve, bouchons, canettes, papier et assiettes en aluminium
IMPORTANT !
Tous les contenants doivent être rincés
Les contenants en styromousse
ne sont pas acceptés.

Qu’est-ce qu’on met dans

LE BAC BRUN ?
(matières organiques)

DE LA CUISINE
Fruits et légumes (entiers, pelures, épluchures, cœurs,
morceaux, épis de maïs, etc.), grains de café, filtres à
café, sachets de thé, pain, gâteaux, biscuits, muffins,
céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, arêtes, coquilles de fruits de mer, volailles et os, produits laitiers
(lait, fromage, yogourt, beurre, etc.), coquilles d’œuf.
DU TERRAIN
Gazon, feuilles, tourbe, terre à jardin (maximum un
demi bac), fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout
résidu de jardinage, écorces, copeaux, bran de scie et
petites racines.
AUTRES
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes, poils et cheveux, charpie provenant
de la sécheuse.
IMPORTANT !
Les contenants en styromousse ne sont pas
acceptés. Ne pas utiliser de plastique.
Utiliser des sacs de papier ou du papier journal
Ne pas mettre de viande crue sauf le poisson

BACS D’APPOINT POUR
LA COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES
Au printemps, il arrive que notre bac de matières organiques se remplisse particulièrement vite dû aux
travaux effectués sur les terrasses. Dans ces circonstances, il est possible d’utiliser des contenants d’appoint pour placer les matières organiques.
À cet effet, il est toujours possible d’utiliser des poubelles rondes traditionnelles, des boîtes de carton,
des sacs à feuilles en papier et même le bac gris. Cependant, si vous utilisez le bac gris, celui-ci doit être
clairement identifié comme contenant des matières
organiques. L’identification doit être suffisamment
grosse pour être visible du véhicule de l’entrepreneur.
PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE…
Le « bac de remplacement », quel qu’il soit, ne
doit pas contenir de résidus domestiques susceptibles de contaminer le chargement dirigé
vers le centre de compostage.
La Régie tient également à rappeler que le bac vert
de recyclage ne peut en aucun cas remplacer le bac
gris ou brun, même s’il est identifié à cet effet.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

VISITES RÉSIDENTIELLES 2021
Le Service de sécurité incendie débutera ses visites résidentielles dans le cadre du schéma de couverture de
risque en sécurité incendie. Le but premier de celles-ci
est de vérifier l’installation et le fonctionnement du ou
des avertisseurs de fumée dans les unités de logement
puisque ceux-ci sont essentiels afin de vous prévenir
lors d’un incendie et vous donner le temps de sortir en
toute sécurité. Lors des visites, nous serons également
heureux de vérifier et vous informer sur les éléments
suivants : le dégagement de l’entrée électrique, la
présence et le fonctionnement des avertisseurs de monoxyde de carbone, les extincteurs portatifs, les foyers
extérieurs et la visibilitéde votre adresse civique de la
voie publique.
Les visites seront complétées par les membres du Service de sécurité incendie de mai à décembre prochain
et elles pourront être effectuées à tous les jours de 11 h
jusqu’au coucher du soleil selon la disponibilité des
pompiers. Généralement, la durée d’une visite est d’environ 10 minutes. Les voies de circulation ciblées pour
cette année sont les suivantes :

3e rang de Milton

rue de la Coulée

rue de La Présentation

rang Saint-Ours

rue des Lilas

rue Lafontaine

Route 235

rue des Pruches

rue Garneau

Rang de la Presqu'ile

rue des Saules

rue Panet

rue des Cèdres

rue des Merisiers

Place Bernard

rue des Tilleuls

rue des Trèfles

rue Bistodeau

rue des Sociétaires

rue des Prés-Verts

rue Dollard

rue des Bâtisseurs

rue des buissons

rue Sainte-Anne

rue des Patriotes

rue Dubois

rue du Rosaire

rue des Pionniers

rue Locas

rue Notre-Dame

rue des Fondateurs

rue Plamondon

rue Saint-Paul

rue des Ruisseaux

rue Ernest-Despars

rue Papineau

rue des Sous-Bois

rue Desnoyers

rue Saint-Jean Baptiste

rue de la Piscine

rue Martin

rue Saint-Louis

rue Bonin

rue Montcalm

Extrait règlement G200

CHIENS
ARTICLE 52 – INTERDICTIONS
Il est interdit à tout gardien d’un chien de laisser celui-ci :
a)	errer dans toute voie publique, sur tout endroit public
ou sur toute propriété privée, sans le consentement
du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété;
b)	
détruire, endommager ou salir, en déposant des
matières fécales sur la voie publique, dans un endroit
public ou sur la propriété privée;
c) 
aboyer ou hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité d’une ou plusieurs personnes du voisinage;
d)	mordre ou tenter de mordre une personne ou un animal.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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RINÇAGE

DES CONDUITES
D’AQUEDUC
ET DES BORNES
FONTAINES 14 juin
Notez que la Ville de Saint-Pie procédera au rinçage des conduites d’aqueduc et des bornes fontaines de tout le
réseau de Saint-Pie.
Du 31 mai au 4 juin
Du 7 au 11 juin
Du 14 au 18 juin
Durant cette période,
il est FORTEMENT CONSEILLÉ
de vérifier l’eau avant de faire
votre lessive ou de la consommer et,
si nécessaire, de la laisser couler
quelques minutes.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

PROFESSIONS EN CONSTRUCTION
Dans le cadre de mes rendez-vous en information scolaire et professionnelle, je rencontre
régulièrement des citoyens qui souhaitent
avoir des informations sur les métiers de la
construction et sur le cheminement pour
pouvoir les pratiquer.
Lorsqu’on y pense, l’industrie de la construction est omniprésente et essentielle à notre
quotidien. Que ce soit pour la construction
d’une résidence familiale, d’une école ou
d’une autoroute, tous les corps de métier
sont mis à contribution. Il existe plus d’une
trentaine de métiers liés à la construction au
Québec. Différentes voies d’accès peuvent
donc être privilégiées selon le métier qui
intéresse la personne qui a un choix à faire.
LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DEP)
Une formation professionnelle est nécessaire
pour être qualifié à exercer certains métiers.
L’École professionnelle de Saint-Hyacinthe

(EPSH) du Centre de services scolaire de
Saint-Hyacinthe (CSSSH) offre certaines de
ces formations : charpenterie-menuiserie,
plomberie-chauffage, électricité, briquetage-maçonnerie, dessin de bâtiment et plâtrage. Évidemment, toutes les professions
en construction ne sont pas enseignées à
Saint-Hyacinthe ; plusieurs autres métiers
peuvent être appris ailleurs au Québec.
TEST DE DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL (TDG)
Comme je l’ai mentionné en introduction, une
personne peut prendre différents chemins
pour obtenir les préalables lui permettant
d’entreprendre des études professionnelles.
L’une de ces options est de réussir le test de
développement général (TDG). Ce test sert à
mesurer les compétences générales nécessaires pour évoluer et réussir adéquatement
en formation professionnelle. Selon la formation choisie, ce test doit être jumelé à une qua-

lification de niveau secondaire en français ou
en mathématique pour être accepté comme
préalable à l’admission aux études professionnelles. N’hésitez pas à communiquer avec
moi afin de connaître les préalables scolaires
exigés pour la formation qui vous intéresse ;
chacune a ses particularités. Je pourrai également vous renseigner davantage sur le TDG,
offert à Saint-Hyacinthe gratuitement.
Les professions en construction sont des emplois
d’avenir. Ce secteur est très animé et les chantiers
ont besoin de main-d’œuvre qualifiée.

INFORMATIONS ET RENCONTRE:
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.

AUDREY GATINEAU

conseillère en information scolaire & professionnelle

450-773-8401 poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
Audrey Gatineau Pro

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
VACCINATION POUR LE COVID-19
LE SERVICE EST OFFERT
ICI MÊME À SAINT-PIE
À LA PHARMACIE PROXIM
auprès de Normand Thériault
et Nathalie Lapointe pharmaciens inc.
Au 75-A, Saint-Francois, Saint-Pie
Pour prendre rendez-vous,
allez sur le portail suivant :
https://portal3.clics

BIBLIOTHÈQUE
O F F R E D ’ E M P LO I
COMMIS ÉTUDIANT À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DESCRIPTION
Sous la supervision de la responsable de la bibliothèque
municipale le commis effectuera les tâches suivantes :
• Accueillir les usagers de la bibliothèque
• Assurer le prêt et le retour des documents
• Faire le suivi des documents en retard auprès des usagers
• Aide à l’animation, notamment pour le club de lecture TD

›

• Toutes autres tâches reliées au poste

EXIGENCES
• Être familier avec un ordinateur
• Être âgé entre 16 et 30 ans
• Être étudiant à temps plein
• Être disponible de jour et de soir
• Être responsable et aimer travailler au service à la clientèle
PÉRIODE DE TRAVAIL
- Du 22 juin au 13 août 2021
- 27 heures et demie par semaine

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DOIT FAIRE PARVENIR SON CURRICULUM VITAE AVANT LE JEUDI 29 AVRIL 2021 À MIDI,
avec la mention “Offre d’emploi 2021 - COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE” selon l’une des 3 façons suivantes :
•en le déposant au comptoir d’accueil de la bibliothèque
•en l’envoyant par courriel à biblio@villest-pie.ca
•en l’envoyant par la poste au 309, rue Notre-Dame à Saint-Pie Québec J0H 1W0.
Nous communiquerons seulement avec les candidats qui seront retenus.
Pour plus d’information : Martine Garon, responsable de la bibliothèque municipale (450) 772-2332 ou biblio@villest-pie.ca
L’emploi du masculin vise seulement à alléger le texte.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

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

Profitez de la Semaine québécoise des familles qui
se déroule du 10 au 16 mai, pour visiter votre bibliothèque municipale et vous inscrire au programme
« Raconte-moi 1001 histoires ». Ce programme
d’éveil à la lecture s’adresse aux enfants de 0 à 6
ans. Des toises, des autocollants et des dépliants
sont remis aux parents qui désirent s’inscrire à ce
programme avec leurs enfants. C’est une belle façon
d’encourager la lecture dès le plus jeune âge.

VENTE DE LIVRES
À PETITS PRIX

La vente de livres presque neufs se
déroule à la bibliothèque municipale
à partir du 1er mai
aux heures d’ouverture.
À noter que la bibliothèque passe à
l’horaire d’été après le 24 juin.
MOIS DE MAI : ROMANS ADULTES
Vous aimez les romans? Les romans sentimentaux, d’aventure ou les policiers?
Une vaste sélection sera offerte à petits
prix pendant tout le mois de mai.
MOIS DE JUIN : JEUNESSE
Les romans et documentaires qui
s’adressent à la jeunesse vous seront
proposés.
MOIS DE JUILLET : VENTE
MÉLI-MÉLO!
Bandes dessinées, livres de poche,
livres en anglais, toujours à petits prix.
Apportez vos sacs à emplettes.
Premiers arrivés, premiers servis!

Renseignez-vous à votre bibliothèque et vous pouvez consulter le site
www.racontemoi1001histoires.ca

DISTRIBUTION DE POCHETTES PLANÈTE
POUR LE JOUR DE LA TERRE (3 À 12 ANS)

Pour célébrer le Jour de la Terre et l’arrivée du printemps, la
bibliothèque municipale distribuera la Pochette Planète de
l’entreprise Agro-Passion lors des heures d’ouverture. Cette
pochette contient du matériel pour une petite activité à faire en
famille. Vous y trouverez notamment une petite carte en forme
d’abeille faite de papier ensemencé à planter pour alimenter les
insectes pollinisateurs. Profitez de cette occasion pour parler d’environnement
en ce début de printemps. Cette pochette est destinée aux enfants âgés de
3 à 12 ans. Une activité gratuite et amusante qui se déroulera du 20 au 24 avril!
Pour en apprendre davantage, visitez le site web
ainsi que la capsule explicative disponible sur le site
d’Agro-Passion :
agro-passion.com/elementor-2496

L’ÉCHO DE MA VILLE
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

CHAMBRE
DE COMMERCE
DES JEUNES

SAINT-PIE DE BAGOT
L’Annuaire de la Fédération des Chambres de Commerce des
Jeunes de la Province de Québec, pour 1947, est un imposant
document de 592 pages.
Cinq pages entières concernent Saint-Pie. On y lit un long texte
en guise de présentation géographique et historique des lieux,
de l’aménagement, des finances publiques, des services et
attractions; puis vient l’activité industrielle détaillée comme suit :
Chaussures Dufresne : Fabricants de chaussures pour hommes;
Alfred Benoit & fils : Fabricants de portes et châssis; Ovila Lajoie :
Fabricants de moulins à vent; Industries Yamaska : Fabricants de
papier de brique; Moulins Yamaska : Fabricants de planche isolante; A ntoine Guertin : Moulin à farine; Guil Limitée : Fabrique
de mise en conserve; Bousquet Wood Industries Reg. : Stores
vénitiens; François St-Pierre : Moulin à scie; Ideal Dress : Marcellin
Laurette [sic], prop.; Couvoir Certifié St-Pie : Adrien de Ladurantaye
Et, sans surprise, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.

Cet Annuaire était le 7 e et dernier publié par la Fédération des
Chambres de Commerce des Jeunes de la Province de Québec. Il
fut remplacé par la revue mensuelle Jeune Commerce pour garder un contact plus rapproché avec ses membres. Sous différentes
variantes, cette revue a été publiée jusqu’en novembre 1964.
(Abonnement 2 $ l’an en 1951; 3 $ en 1957).

Le texte poursuit avec un éloge remarquable pour la manufacture de portes et châssis Alfred Benoit & Fils Enrg. sous le titre
Trente années de progrès où se résume l’intelligence des dirigeants, la modernité des installations, la qualité des employés
dévoués et l’implication de tous et chacun à l’effort de guerre.
Et extrait de la dernière phrase : Mais cela est dû aussi à la
bonne population du village de Saint-Pie, qui fournit une maind’œuvre honnête et habile, nécessaire au bon fonctionnement
de toute industrie.
En plus d’y trouver la liste complète de 75 membres, de multiples encadrés publicitaires accompagnent le tout et nous rappelle de bons souvenirs de ces temps lointains.
L’Annuaire 1947 nous précise que la Fédération regroupait
quelque 80 Chambres et 12 000 membres dans ses rangs et que
toutes les régions de la province de Québec y étaient présentes.

Richard St-Pierre
L’ÉCHO DE MA VILLE

Exécutif de la Chambre de Commerce des Jeunes, Saint-Pie de Bagot, 1947.
Président Adrien de Ladurantaye, 1er vice-président Jean Charles Biron,
2e vice-président Jean-Maurice Chaput Secrétaire Antonio Ménard,
Secrétaire adjoint Lucien Despars, Trésorier Léo Bousquet;
Directeurs : Bernard Cadieux, Roger-H. Despars, Marcel St-Onge,
Raymond Morin.
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LOISIRS ET CULTURE

CAMP SPORT
23 et 24 AOÛT

Avec Sonia Girouard, Sébastien Pinard et Kevin Valcourt,
enseignants en éducation physique, en partenariat
avec le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie.
Saint-Pie.
L’objectif est de faire bouger les enfants dans un environnement
sécuritaire tout en prônant l’esprit sportif, le respect des autres
et bien sûr, le PLAISIR du sport.

Horaire
• Lundi 23 août et mardi 24 août, de 8 h à 15 h.

Groupes

• Service de garde supplémentaire de 15 h à 17 h.
Il faut un minimum de 20 enfants pour ouvrir le service
de garde supplémentaire.

Groupe 1 : Maternelle, 1ère et 2e année

Il est possible que les groupes se déplacent au terrain des loisirs
lors de journées ensoleillées.

Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20

Coûts

Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20

Groupe 2 : 2e année et 3e année
Groupe 3 : 2e année et 3e année

• Forfait 1 | 50 $
2 jours et dîner pizza du 24 août inclus

Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20
LIEU D’ACCUEIL : Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

• Forfait 2 | 35 $
24 août seulement, dîner pizza inclus
• À la journée | 30 $
soit le 23 août ou le 24 août, sans dîner pizza

Modalités de paiement

• Service de garde supplémentaire de 15 h à 17 h : 7 $/jour

Nous attendons la confirmation de la tenue des camps de jour
avant d'exiger le paiement. Un courriel contenant les informations
relatives aux modalités de paiement vous sera envoyé dès que
nous serons assurés que le camp sport aura bel et bien lieu.

Inscriptions
Deux soirées d’inscriptions par téléphone seulement:
lundi 26 avril et mardi 27 avril, de 17 h à 19 h.

450 772-2488, poste 0

Remboursement

Il est possible que vous n’arriviez pas à obtenir la ligne en raison du
taux d’achalandage : laissez un message sur la boîte vocale avec notre
nom, numéro de téléphone et la mention « inscription au camp de
jour ». L’équipe sur place retournera votre appel avant le soir même
Il est inutile d’appeler plusieurs fois, tous les messages sur la boîte
vocale seront pris fréquemment.

Aucune demande de remboursement ne sera acceptée après le 16 août.
Seules exceptions : la place est déjà comblée par un autre enfant sur la
liste d’attente ou sur présentation d’un papier médical. Des frais de 10 $
seront appliqués. Aucun remboursement ne sera effectué pour un enfant
qui doit rester à la maison en raison de symptômes s’apparentant à la
COVID-19 ou à toute autre maladie infectieuse.

Premier arrivé, premier inscrit. Si jamais le groupe est complet, l’enfant
sera placé sur une liste d’attente. Il est possible qu’un nouveau groupe
s’ouvre s’il y a suffisamment d’inscriptions.

✓ Les élèves devront apporter un dîner froid,

des collations et une bouteille d’eau.

Critères de participation

✓ Les mesures sanitaires en vigueur pour les écoles seront appliquées.
✓ Habillement et chaussures de sport recommandés.

• Avoir fréquenté l’école au Coeur-des-Monts, pour l’année scolaire
2020-2021.
• L’enfant doit bien fonctionner en grand groupe.

Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs
au 450 772-2488, poste 236 ou loisirs@villest-pie.ca.

• L’enfant doit avoir un intérêt pour le sport.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION Printemps 2021
REMBOURSEMENT

COVID-19

La tenue de ces activités est conditionnelle aux directives de santé publique en vigueur au printemps
2021. Quelques jours avant le début de l’activité, un
courriel vous confirmant la tenue de l’activité sera envoyé à
tous les participants. Tout participant aux activités offertes
par la Ville de Saint-Pie sera tenu de respecter le protocole
sanitaire mis en place par la Ville de Saint-Pie, sous peine
d’expulsion sans possibilité de remboursement.

En cas d’annulation d’une activité par le Service des loisirs, les personnes
déjà inscrites seront remboursées en totalité.
Si vous annulez votre inscription avant la date du début du cours, des frais
d’administration de 10,00 $ seront retenus de votre paiement. Si vous
abandonnez un cours lorsqu’il a débuté, aucun remboursement ne sera
possible, sauf sur présentation d’une preuve médicale démontrant l’impossibilité de pouvoir continuer à participer. Dans ce cas-ci, le montant
des cours non suivis sera remboursé, mais des frais d’administration de
10,00 $ vous seront imposés.
Aucun remboursement ne sera offert si vous êtes en attente d’un résultat
pour la COVID-19 ou si vous manifestez des symptômes s’apparentant à
la COVID-19 vous empêchant de vous présenter à votre activité. Seul un
résultat positif mènerait à un remboursement pour la période de confinement obligatoire.

COMMENT S’INSCRIRE
• INTERNET au www.villest-pie.ca
• TÉLÉPHONE au 450 772-2488, poste 227
PÉRIODE D’INSCRIPTION
• P riorité aux résidants seulement : du 6 avril à 10 h au 3 mai à 10 h
• P our tous : du 19 avril à 10 h au 3 mai à 10 h
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux personnes inscrites aux dernières sessions.

Il est de votre responsabilité de prendre note des modalités de remboursement car si vous décidez de ne plus participer à l’activité mais que vous
n’avez fait aucune requête de remboursement selon les modalités, l’activité vous sera tout de même facturée et vous devrez acquitter les frais
d’inscription.

PAIEMENT
• Les activités du printemps 2021 seront facturées dès l'inscription
mais le paiement sera uniquement demandé à la fin de la session.
La facture sera envoyée à tous les participants par courriel à la fin
de la session.
• Les modalités de paiement (dates de paiement, modes de paiement, etc.)
seront indiquées dans le courriel.
ANNULATION
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier l’horaire
d’une activité sans avis préalable. Un nombre minimal de participants est
requis pour démarrer les activités.

POUR INFORMATIONS
• Service des loisirs : 450 772-2488 poste 227
• Courriel : coordo.loisirs@villest-pie.ca
• L a programmation est également disponible sur le site internet de
la Ville de Saint-Pie au www.villest-pie.ca

MINI SOCCER 3 ET 4 ANS

Sous la forme d’ateliers, cette activité est idéale pour initier les plus jeunes au soccer. Ils feront la découverte de ce sport par des jeux et des exercices.
L’enfant doit être âgé de 3 ans au 20 mai 2021 pour participer à l’activité.
Dates

Entraîneurs

3 ans : jeudi de 17 h 45 à 18 h 30, du 20 mai au 8 juillet
4 ans : jeudi de 18 h 35 à 19 h 20, du 20 mai au 8 juillet
8 semaines
résidant : 60 $ / non-résidant : 75 $.
(comprend un ballon par enfant)
Martine Leduc et son équipe

Lieu

parc des loisirs du Domaine Bousquet (rue Bousquet)

Tenue

vêtements sportifs et souliers de soccer obligatoires.
Les protège-tibias sont fortement recommandés.
N’oubliez pas d’apporter une bouteille d’eau.

Durée
Coût

Le nombre de places est limité, faites vite!!!

T EXIGÉ
PAIEMEN
DE LA SE SS IO N
À LA FIN

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE
PL AC E S
R E S T.A N T E S

PL AC E S
R E S TA N T E S

COURS PRÊTS À RESTER SEULS,

COURS GARDIENS AVERTIS,

pour les 9 ans et plus

pour les 11 ans et plus

Ce cours te permettra de :

Ce cours te permettra de :

• Demeurer seul(e) à la maison
• Respecter les règles établies par tes
parents
Coût
Ce qu’il faut
apporter

• Faire des choix responsables
• Assurer ta sécurité

résidant : 42 $/non-résidant : 53 $ (incluant le manuel de formation )
collations, du papier et des crayons.

Les jeunes doivent être âgés de 9 ans à la date du cours!
*IMPORTANT : Les enfants dînent à la maison de 11 h 30 à 13 h.
Prévoyez des collations pour la journée!

P

• P rendre soin des jeunes et
moins jeunes enfants
• Prévenir les blessures

• Donner les premiers soins
• Gagner des sous

résidant : 47 $/non-résidant : 59 $ (incluant le manuel de formation )
collations, un toutou ou une poupée d’au moins 12 pouces,
un crayon à mine, une gomme à effacer, un stylo et du
papier brouillon.
APPORTER
Les jeunes doivent être âgés de 11 ans à la date du cours!
+

Coût
Ce qu’il faut
apporter

APPORTER

10+

*IMPORTANT : Les enfants dînent à la maison de 12h à 13 h 30.
Prévoyez des collations pour la journée!

P

Dimanche 16 mai de 9 h à 15 h
au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

Samedi le 15 mai de 8 h à 16 h
au Centre sportif et culturel (50, rue Garneau)

Aucune activité.

Aucune activité.

Si les cours de groupe sont interdits à l’intérieur.

Si les cours de groupe sont interdits à l’intérieur.

Les cours sont donnés par Carole Gélinas, accréditée par la Croix-Rouge.

10

Les cours sont donnés par Carole Gélinas, accréditée par la Croix-Rouge.

FÊTE 202 1

NATIONALE
VERSION 2.0

Le Service des loisirs ainsi que le comité de bénévoles
travaillent activement pour créer un événement
complètement réinventé, pour vous faire sourire
en ces temps spéciaux.
L’événement ne suscitera aucun rassemblement public, il ne se limitera
pas à un seul endroit dans la ville et sera planifié dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur. Certaines activités nécessiteront une
inscription à l’avance par bulle-famille selon des horaires préétablies.
Toutes les activités seront gratuites et réservées aux citoyens de
Saint-Pie. La programmation sera dévoilée plus tard car elle n’est
pas encore tout à fait définie en raison de l’instabilité de la situation.
Mais nous pouvons vous annoncer qu’il y aura des feux d’artifice…
Surveillez la page Facebook Loisirs et culture Ville de Saint-Pie pour tous les détails!
La date sera annoncée ultérieurement en raison des récents développements de la situation pandémique au Québec.
L'événement pourrait aussi être annulé complètement selon l'évolution des mesures sanitaires en vigueur.
La Fête nationale est organisée par le Service des loisirs avec l’aide de citoyens bénévoles : Sylvain St-Pierre, Éric Dubreuil,
Laurent Renard, Johanne Grenier et nouvellement Hélène Brisebois. Merci à ces bénévoles pour leur implication!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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CAMP DE JOUR 2021

LOISIRS ET CULTURE

Camp de jour offert

DU 28 JUIN AU 20 AOÛT

par le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie.
S’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans. Les enfants de 5 ans devront avoir
fréquenté la maternelle 5 ans durant l’année scolaire 2020-2021.
Les élèves ayant fréquenté la maternelle 4 ans ne seront pas admissibles
au camp de jour Ouragan. Le Centre de la Famille St-Pie ouvrira un
camp de jour spécifiquement pour les élèves de la maternelle 4 ans.
Nous vous invitons à communiquer avec le Centre de la Famille St-Pie
au centredelafamillestpie@gmail.com.

INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS
Deux soirées d’inscriptions par téléphone :
LUNDI 26 AVRIL ET MARDI 27 AVRIL, DE 17 H À 19 H.


Par téléphone seulement aux heures et dates indiquées : 450 772-2488, poste 0

Il est possible que vous n’arriviez pas à obtenir la ligne en raison du taux
d’achalandage : laissez un message sur la boîte vocale avec notre nom, numéro
de téléphone et la mention « inscription au camp de jour ». L’équipe sur place
retournera votre appel avant le soir même.Il est inutile d’appeler plusieurs fois,
tous les messages sur la boîte vocale seront pris fréquemment.

Veuillez noter que le nombre de places est limité. Les inscriptions
se feront selon le principe du premier arrivé, premier inscrit. Une fois
toutes les places comblées, les nouvelles demandes d’inscription seront placées sur une liste d’attente, par ordre de réception.

MODALITÉS DE PAIEMENT

MODALITÉS POUR LES MODIFICATIONS,
ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS

Une fois l’inscription complétée, vous recevrez par courriel la facture
ainsi que les modalités de paiement.
MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS :
• Par paiement direct en ligne (par exemple, Accès D) : les détails
pour le paiement direct en ligne vous seront envoyés par courriel.
•P
 ar chèque libellé à l’ordre de la Ville de Saint-Pie :

DEMANDES DE MODIFICATIONS POUR L’INSCRIPTION
Pour échanger ou ajouter des séjours, des options, le service de garde, etc.
•V
 euillez adresser vos demandes de modifications :
par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca
ou par téléphone au 450 772-2488, poste 227.

- Déposé dans l’une des deux boîtes verrouillées situées à l’entrée de l’hôtel de ville.

•P
 our ajouter le service de garde, il est possible de le faire jusqu’au
mercredi à 16 h de la semaine précédente.

- Posté à l’hôtel de ville au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, J0H
1W0.Des frais de 20 $ seront facturés pour tout chèque retourné par une institution financière. Les paiements suivants devront être effectués autrement que par chèque.

• L es demandes pourront seulement être acceptées en fonction des
places disponibles.

•E
 n argent comptant ou par Interac durant les heures d’ouverture
de l’hôtel de ville : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 (fermé de 12 h
30 à 13 h) et le vendredi, de 8 h à 13 h.
En zone rouge, veuillez privilégier, dans la mesure du possible,
les modes de paiement sans contact!
Il sera possible de payer votre facture du camp de jour en trois versements.
Nous attendons la confirmation de la tenue des camps de jour
avant d'exiger le paiement. Un courriel contenant le calendrier des
paiements vous sera envoyé dès que nous serons assurés que le camp
aura bel et bien lieu.
• Dès que l’inscription au camp de jour de votre enfant sera complétée, vous serez facturés pour les semaines auxquelles votre enfant
est inscrit.

DEMANDES DE REMBOURSEMENT POUR ANNULATION
Pour annuler un séjour.
•V
 euillez adresser vos demandes d'annulation:
par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca
ou par téléphone au 450 772-2488, poste 227.
• Il vous est possible d’annuler un séjour ou le service de garde moins
d’une semaine à l’avance, à condition que la demande soit remise avant
le mercredi à 16 h, après quoi le remboursement ne pourra être accordé.
•U
 ne demande de remboursement effectuée avant le mercredi à 16 h
sera acceptée peu importe la raison, mais des frais d’administration
de 10 $ par semaine annulée seront imposés.
•A
 ucun remboursement ne sera effectué pour un enfant qui doit rester à la maison en raison de symptômes s’apparentant à la COVID-19
ou à toute autre maladie infectieuse.

• Le non-respect du calendrier des paiements ou le non-paiement d’un
autre solde dû à votre dossier pourrait entraîner le refus de votre enfant au camp de jour.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Tarification du camp Ouragan !

COVID-19

À ce jour, la Direction nationale de la santé publique n’a pas encore autorisé la tenue des camps de jour estivaux pour l’été 2021. La Ville de Saint-Pie
est toujours en attente de la décision du gouvernement quant à la tenue des camps estivaux ainsi que du protocole sanitaire à appliquer. Étant donné
l’importance du camp de jour estival pour les familles de Saint-Pie, nous tiendrons à la fin d’avril nos soirées d’inscriptions. Veuillez noter qu’en raison de
l’incertitude liée à la pandémie de COVID-19, la Ville de Saint-Pie se réserve le droit de modifier ou de résilier les modalités de son camp de jour sans préavis.

TEMPS PLEIN

TEMPS PARTIEL

(du lundi au vendredi)
SÉJOURS

DATES

(du lundi au vendredi)

$ CAMP DE JOUR*
De 8 h 30 à 16 h

$ SERVICE DE GARDE
Forfait hebdomadaire

$ CAMP DE JOUR*
De 8 h 30 à 16 h

$ SERVICE DE GARDE
Forfait du lundi au
mercredi

Semaine 1

28 juin au 1er juillet
(4 jours)
Camp fermé le 2 juillet

52 $*

24 $**

48 $

20 $**

Semaine 2

5 au 9 juillet

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

Semaine 3

12 au 16 juillet

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

Semaine 4

19 au 23 juillet

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

Semaine 5

26 au 30 juillet

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

Semaine 6

2 au 6 août

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

Semaine 7

9 au 13 août

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

Semaine 8

16 au 20 août

65 $*

30 $**

48 $

20 $**

*RABAIS FAMILLE

**SERVICE DE GARDE

• 2e enfant d’une même famille : un rabais de 5 $ est accordé, par séjour.

Forfait hebdomadaire : Afin de simplifier la procédure du service de garde,
l’inscription au service de garde se fera à la semaine au coût de 30 $ par semaine, du lundi au vendredi et de 20 $ par semaine, du lundi au mercredi. Il
sera possible de s’inscrire au service de garde lors de la période d’inscriptions et jusqu’au mercredi à 16 h de la semaine précédente.

• 3 enfant d’une même famille : un rabais de 10 $ est accordé, par séjour.
e

• Les rabais s’appliquent uniquement sur les inscriptions à temps plein (les séjours à temps partiel ainsi que le service de garde sont exclus du rabais famille).
• Veuillez noter que le rabais famille ne s’applique pas aux familles ayant un
enfant fréquentant le camp Ouragan et un enfant fréquentant le camp du
Centre de la Famille St-Pie.

Le service de garde est offert du lundi au vendredi,
de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30.
Frais de retard au service de garde : Des frais de 5 $ par tranches de 5 minutes
par enfant s’appliqueront à partir de 17 h 35.

SITES DE CAMP DE JOUR
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Le camp Ouragan se déroule généralement sur deux sites de camp :
•A
 u Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse) : pour les enfants ayant

fréquenté la maternelle 5 ans en 2020-2021.

•A
 u Centre sportif et culturel (50, avenue Garneau) : pour les enfants

ayant fréquenté la 1ère à la 6 année du primaire en 2020-2021.

Durant les vacances de la construction, du 19 au 30 juillet,
tous les enfants seront réunis sur un même site au Centre sportif
et culturel (50, avenue Garneau).
DES QUESTIONS ?
Le Guide du parent 2021, incluant le fonctionnement du camp de jour, le
protocole sanitaire, les procédures, les politiques et le Code de vie, sera
disponible ultérieurement. Une rencontre virtuelle à l’attention des parents sera aussi annoncée prochainement. Restez informés en consultant régulièrement la page Facebook « Camp Ouragan Ville de Saint-Pie ».
Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec
le Service des loisirs par téléphone au 450 772-2488 poste 227
ou par courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE
CLUB UNIS-VERT

VENTE DE GARAGE

Saint-Pie

Cette année, si la situation sanitaire le permet, les jeunes du club
Unis-Vert seront au rendez-vous pour la traditionnelle vente de
garage au Presbytère.

301 rue Notre-Dame

Le printemps étant arrivé, c’est le moment du grand ménage.

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT ANNULÉES
POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE

Lorsque vous ferez votre ménage, pensez à nous si vous faites des
trouvailles toujours en bon état qui pourraient avoir une seconde
vie. Ne les mettez pas à la poubelle!!

LE COMITÉ NE PREND AUCUNE CHANCE.

Prenez soin de vous!

Le club Unis-Vert est prêt à récupérer vos trouvailles pour la
vente de garage du mois d’août. Ceux-ci devront être en bons
états ou toujours fonctionnels. Nous n’acceptons pas les vêtements, la literie, matelas, gros meubles et les livres (sauf ceux à
caractère religieux).

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui devait avoir lieu en avril 2020 sera reportée à une date ultérieure.
Pour ceux qui n'ont pas encore renouveler
leur CARTE DE MEMBRE vous pouvez le faire en appellant:

Il vous est possible d’apporter vos dons sur rendez-vous.
Pour se faire, il vous suffit de contacter Karmen St-Pierre au
450-772-1052.

• FADOQ RY au 450-774-8111
• Jacqueline Lachance au 450-772-5226
• INFOS : Anne-Marie Martin au 450 772-2186

Nous vous demandons de ne rien laisser devant le garage du presbytère.

Merci de votre précieuse collaboration!

Pour toute information contactez Paul Ravenelle (location de salle)

450 772-5131

Les membres du club Unis-Vert

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

LA LIGUE DE

QUILLES
JEANNE

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 $.

Attention à tous les joueurs de quilles LIGUE AMICALE

La ligue de quilles est à la

RECHERCHE DE JOUEURS

LA BOUTIQUE EST OUVERTE :

Le premier samedi de chaque mois de 9 h à midi
Tous les mardis de 13 h à 16 h • Sur appel
Nous sommes situés
au 301C, rue Notre-Dame,
cour arrière rue Roy

POUR LES DONS DE
TICLES,
UB
ME LES ET GROS AR
NDRE
RE
SE
DE
T
APPELER AVAN

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.

Johanne St-Pierre :
450 772-5574

Jacynthe Lagimonière, présidente

Local les mardis :
450 772-5333

450-261-7313

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

VIE COMMUNAUTAIRE

NOS
ORG AN I S ME S
LO C AU X

CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE SAINT-HYACINTHE

(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)

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.

SERVICE DE REPAS CHAUDS
cuisinés le matin même,
le mardi et / ou le jeudi
entre 11 h 30 et 12 h 30.

CATÉCHÈSE INITIATIQUE
Mme Karmen St-Pierre

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.
INFORMATION OU POUR COMMANDER:
L’ancien comité est maintenant dissout.

Appelezau Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe

450 773-4966 poste 35

CERCLE
des fermières

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

450 772-5333
450 772-5574

CENTRE DE
LA FAMILLE SAINT-PIE
Mme Geneviève Miller

450 772-6828

FADOQ
M. Paul Ravenelle

450 772-5131

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

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 2958
M. Frédéric Jodoin

450 501-5137

LIGUE DE BALLE
FÉMININE
Mme Ariane Beaudry

Malgré l’arrêt temporaire
des activités dû à la situation
actuelle, nous poursuivons
notre collecte de cartouches d’encre vides
et de téléphones cellulaire. Nous vous invitons à apporter ces articles à l’Hôtel de ville
au 77, rue Saint-Pierre.

450 772-2440

LIGUE DE BALLE DU VENDREDI
M. Claude Clavet
M. Sylvain Bergeron

450 502-2778
450 772-2497

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

450 531-6557
450 772-2887

L’ÉCHO DE MA VILLE
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450 388-0089

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier

INFORMATION
Danielle Dubois
Claudette Dorval St-Jacques

450 772-1052

AVRIL 2021

450 779-2257

450 772-2611

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

VIE COMMUNAUTAIRE

Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • MAI

➠

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

Lundi et jeudi Halte-répit ($)

Activités pour les 6 à 12 ans
Lundi

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

Samedi

Jeux de société sur Zoom 14 h à 17 h

8 h à 9 h - 16 h à 17 h
9 h à 16 h

Atelier d’éveil ($)

Vendredi

Halte de l’atelier d’éveil ($)

9 h à 11 h
8hà9h
11 h à 12 h

Lundi

Café-causerie
(sur zoom et présentiel)

10 h à 12 h

Lundi

Café-causerie sur Zoom

19 h 30 à 21 h

Jeudi

Cuisine en folie sur Zoom

9 h à 12 h

Mercredi

Espace Ado
Aide aux leçons

18 h à 21 h

Jeudi
Vendredi

Espace Ado
Atelier Photo (présentiel)
Espace Ado (Zoom)

Samedi

Espace Ado (Zoom)

18 h à 19 h 30
18 h à 19 h 30
15 h à 21 h

Activités parents-enfants

Une journée pour moi!

Mercredi

SAMEDI 8 ET 22 MAI
Halte répit de 8 h à 16 h

Vous êtes le parent d’un enfant ayant
des besoins particuliers?
Cette journée est pour vous!

Mercredi-famille

10 h à 12 h

CAMP DE JOUR | MATERNELLE 4 ANS
Les inscriptions au camp de jour de la maternelle 4 ans
se feront le lundi 26 avril de 9h à 18h par téléphone
au (450) 772-6828 ou en personne au
Centre de la Famille St-Pie, 70 avenue St-François.

Critère de sélection :
• Votre famille doit avoir un enfant âgé entre 0 et 5 ans.
•L
 ’enfant ou l’adolescent(e) venant participer à la halte-répit doit
être âgé entre 24 mois et 17 ans.

10

PAR ANNÉE

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

L’ÉCHO DE MA VILLE

Vendredi

9 h à 11 h 30

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

JEU D'ÉVASION

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

Stimulation du langage ($)

Autres activités

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

9 h à 16 h

Mardi

$

POUR TOUTE
LA FAMILLE

Le plus simple pour recevoir
toutes les nouvelles du Centre,
c’est d’être membre!
POUR PLUS D'INFORMATIONS

www. centredelafamillestpie.com /

26

AVRIL 2021

450 772-6828

Centre de la Famille St-pie

L’ÉCHO DE MA VILLE
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24 / 31

23 / 30

Entraide 13 h -16 h

25

Entraide 13 h -16 h

18

Entraide 13 h -16 h

11

SÉANCE DU CONSEIL

Entraide 13 h -16 h

4

MARDI

26

19

12

5

MERCREDI

Collecte
matière organique

Date limite pour
le 3e versement de taxes

27

Collecte
matière organique

20

Collecte
matière organique

13

Collecte
matière organique

6

Collecte de
matière recyclable

28

Collecte de
déchets

21

Collecte de
matière recyclable

14

Collecte de
déchets

Collecte de
gros rebuts

7

2

1

Collecte
matière organique

VENDREDI

v JEUDI

VOTRE CALENDRIER | MAI 2021
1

SAMEDI

Collecte des résidus
domestique dangereux
900, rue Turcot,
Saint-Hyacinthe
8 h 30 à 16 h 30

29

Une journée pour moi
(Centre de la famille)

22

9 h à 12h ,
77 rue Saint-Pierre

Arbres et semis pour fleurs,

15

Une journée pour moi
(Centre de la famille)

8

Entraide 13 h -16 h

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

24: JOURNÉE
DES PATRIOTES,
BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS

17

16

10

3

2

9

LUNDI

DIMANCHE

✂

