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DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
Lors de sa séance qui sera tenue sans la présence du public à compter de 19 h 30, mardi le 9 février 2021, le conseil municipal se prononcera sur les demandes de dérogations mineures 
suivantes :

Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à ces demandes peuvent le faire soit par courriel urbanisme@villest-pie.ca ou par téléphone au 450-772-2488 poste 223 
jusqu’au 9 février 2021 à 12 h. Les documents explicatifs concernant ces demandes sont disponibles sur le site internet de la Ville.

DONNÉ à Saint-Pie ce 20e jour de janvier 2021

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT  # 245 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 376 DE L’ANCIENNE VILLE RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUTS

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 12 janvier 2021 le règlement mentionné en titre.

2. Le but visé par le règlement est de régir les rejets dans les réseaux d’égouts pluviaux, sanitaires ou unitaires exploités par la Ville.

3. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

4. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou le consulter sur le site internet de la Ville. 

DONNÉ à Saint-Pie ce 20e jour de janvier 2021

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT  # 212-2021 
RELATIF AUX TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 

 ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 12 janvier 2021 le règlement mentionné en titre.

2. Le but visé par le règlement est d’établir les taux, les tarifs et les conditions de perception conformément au Budget 2021 adopté pour l’exercice financier 2021.

3. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

4. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou le consulter sur le site internet de la Ville. 

DONNÉ à Saint-Pie ce 20e jour de janvier 2021

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT  # 180-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 180-2015 RELATIF AU PROGRAMME DE REVITALISATION DE CERTAINS SECTEURS

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 12 janvier 2021 le règlement mentionné en titre.

2. Le but visé par le règlement est d’établir la période d’éligibilité des demandes de permis, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

3. Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

4. Toute personne intéressée peut s’adresser au bureau municipal, aux heures d’ouverture habituelles, pour en obtenir une copie imprimée ou le consulter sur le site internet de la Ville.

DONNÉ à Saint-Pie ce 20e jour de janvier 2021

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière

 

AVIS PUBLICS

No de la demande : DM 21-01 Nom des requérants : Annie Azia Danon et Daniel Bélanger Emplacement : 917, rang de la Presqu’Ile

Objet de la demande : Autoriser un lotissement laissant un terrain résiduel d’une profondeur moyenne de 41 mètres au lieu de la norme prescrite de 60 mètres.

No de la demande : DM 21-02 Nom du requérant : Gestion Loiselle Benoit Inc. Emplacement : Chemin de Saint-Dominique  
lots 2 972 913 et 2 972 915

Objet de la demande : Autoriser la construction de mini-entrepôts à une distance de 6,15 mètres des lignes avant au lieu de la norme prescrite de 11 mètres.
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AVIS PUBLICS

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM  
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-83 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 78-8  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

1. Adoption des seconds projets de règlement 

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 14 janvier 2021, le conseil a adopté, par résolution, les seconds projets de règlement suivants :

- Second projet de 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 ».

- Second projet de règlement numéro 78-8 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de lotissement concernant les dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149 ».

2. Objet des seconds projets de règlement

Le second projet de 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 (voir croquis 
ci-joint). Dans cette zone, seules les habitations unifamiliales isolées et jumelées seront autorisées. Les résidences devront avoir deux étages, avec une hauteur maximale de 9 mètres.

Le second projet de 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.

3. Demande de participation à un référendum

Ces seconds projets de règlement contiennent des dispositions qui peuvent faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient 
soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités.  

Une demande concernant les usages autorisés, les normes d’implantation et de volumétrie 
ainsi que la largeur minimale des lots destinées aux habitations unifamiliales jumelées peut 
provenir de la zone concernée (zone numéro 402 remplacée par le numéro 149) ainsi que de 
toute zone contiguë à celle-ci (zones 105-P, 111, 201-P et 403). Une telle demande vise à ce 
que le règlement contenant la disposition visée soit soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë 
d’où provient une demande valide. La délimitation de la zone concernée et des zones con-
tiguës est illustrée sur le croquis ci-joint.

La disposition visant à diminuer à 24 mètres le diamètre minimal d’un cercle de virage n’est 
pas susceptible d’approbation référendaire.

4. Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, toute demande doit :

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

- être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le 8e jour qui suit la date de publication du présent avis;

- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

5. Personnes habiles à voter

Est une personne habile à voter toute personne qui, le 14 janvier 2021, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :

10  Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;

20  Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au Québec;

30  Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans une 
zone d’où peut provenir une demande.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et de cooccupants d’un établissement d’entreprise : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité 
des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. La personne désignée doit être une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite sur la 
liste référendaire à un autre titre prioritaire.

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner, pour la représenter, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
par résolution, une personne qui, le 14 janvier 2021, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter.

6. Absence de demande

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

7. Consultation 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 20e jour de janvier 2021

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 – 20 H

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 
14 décembre 2020 à 20 h, à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre ;
Madame la conseillère, Sylvie Guévin, via Microsoft Teams ;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présente : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre.
Absente : Madame la conseillère, Geneviève Hébert.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du budget de l’exercice financier 2021 et distribution du document explicatif
5.  Adoption du programme triennal en immobilisation 2021, 2022 et 2023 et distribution 

du document explicatif
6. Période de questions
7. Levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

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

33-12-2020 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance spéciale du 14 décembre 2020 soit adopté tel que soumis.

Adoptée à l’unanimité

34-12-2020 
4. ADOPTION DU BUDGET DE L’EXERCICE FINANCIER 2021  
ET DISTRIBUTION DU DOCUMENT EXPLICATIF

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit 
préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exer-
cice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil adopte le budget pour l’exercice financier 2021 au montant de 7 809 550 $ ;
ET QUE le document explicatif soit imprimé dans le journal municipal L’Écho de ma Ville et 
distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité.

Adoptée à l’unanimité

35-12-2020 
5. adoption du programme triennal en immobilisation 2021, 2022 et 2023 
et la distribution du document explicatif

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 473 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit, 
au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le 
programme triennal en immobilisation de la municipalité pour les trois 
prochaines années ;

En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil adopte le programme triennal en immobilisation de la municipalité pour les 
exercices financiers 2021, 2022 et 2023, tel que présenté.
ET QUE le document explicatif soit imprimé dans le journal municipal L’Écho de ma Ville et 
distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité.

Adoptée à l’unanimité

6. PÉRIODE DE QUESTIONS

La période de questions est réservée pour les questions portant exclusivement sur le bud-
get 2021 et le programme triennal en immobilisation 2021, 2022 et 2023.

36-12-2020 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé ;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 25.

Adoptée à l’unanimité

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre 
Maire Greffière adjointe 
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

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 – 20 H 25

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi, 
14 décembre 2020 à 20 h 25 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;
Madame la conseillère, Sylvie Guévin, via Microsoft Teams;
Messieurs les conseillers Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présente : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre.
Absente : Madame la conseillère, Geneviève Hébert.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Avis de motion et projet de règlement de taxation 212-2021
5. Avis de motion et projet de règlement 180-2021 modifiant le règlement 180-2015 relatif 
au programme de revitalisation de certains secteurs (congé de taxe) – période d’éligibilité
6. Taux d’intérêt sur les arrérages pour l’année 2021 et applicable à toute somme due à 
la Ville de Saint-Pie
7. Finances – Comptes présentés au 14 décembre 2020
8. Premiers répondants - démission
9. Période de questions
10. Levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

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

37-12-2020 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance spéciale du 14 décembre 2020 soit adopté tel que soumis.

 AVIS
Les versions intégrales des procès-ver-
baux et des règlements sont disponibles 
sur le site internet ou en version impri-
mée au bureau municipal pour toute per-
sonne 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.
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VIE MUNICIPALE

38-12-2020 
4. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION 212-2021 
RELATIF AUX TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2021

AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu’à une assemblée subséquente le règlement 
de taxation 212-2021 sera présenté pour adoption. 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 212-2021 relatif aux taux de la 
taxation, de la tarification des services municipaux et des conditions de perception pour 
l’exercice financier 2021.
L’objet de ce règlement vise à établir les taux de la taxation, de la tarification des services 
municipaux et des conditions de perception pour l’exercice financier 2021.

39-12-2020 
5. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 180-2021 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 180-2015 RELATIF AU PROGRAMME DE REVITALISATION DE 
CERTAINS SECTEURS (CONGÉ DE TAXE) – PÉRIODE D’ÉLIGIBILITÉ

AVIS DE MOTION est donné par Jean Pinard qu’à une assemblée subséquente le règle-
ment 180-2021 sera présenté pour adoption. 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 180-2021 modifiant le règle-
ment 180-2015 relatif au programme de revitalisation de certains secteurs.
L’objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes de permis, soit 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

40-12-2020 
6. TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE 2021 ET 
APPLICABLE À TOUTE SOMME DUE À LA VILLE DE SAINT-PIE

CONSIDÉRANT que le conseil décrète chaque année le taux d’intérêt applicable sur les 
arrérages pour toute somme due à la ville de Saint-Pie;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
Que le conseil décrète qu’à compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les 
soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 5 % pour la période du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2021.

Adoptée à l’unanimité

41-12-2020 
7. FINANCES - COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT QUE le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 
14 décembre 2020;

En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés : 155 296,66 $

Adoptée à l’unanimité

42-12-2020 
8. PREMIERS RÉPONDANTS - DÉMISSION

CONSIDÉRANT que monsieur Éric Davignon a remis sa démission à titre de premier 
répondant en date du 29 novembre 2020;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de monsieur Éric Davignon à titre 
de premier répondant et le remercie pour ses loyaux services.

Adoptée à l’unanimité

9. PÉRIODE DE QUESTIONS

43-12-2020 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 30.

Adoptée à l’unanimité

Mario St-Pierre Dominique St-Pierre 
Maire Greffière adjointe 
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

Chère communauté de Saint-Pie  
(citoyens, propriétaires, travailleurs, locataires…),

L’année 2020 a été remplie de surprises, de revirements, de chutes, 
de défis et d’obstacles. Beaucoup de personnes ont vécu des 
pertes, de toutes les natures, certaines plus vives que d’autres. 
Nous avons fait face à beaucoup de changements, envers lesquels 
nous avons dû nous réinventer, nous adapter. L’année 2020 s’est 
terminée drôlement et 2021 débute abruptement. Malgré ces 
bouleversements, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel!

Toute l’équipe de la Ville de Saint-Pie tient à vous signaler leur 
soutien tout au long de cette période difficile. Bien que certains services soient affectés plus durement par les 
protocoles sanitaires en vigueur, les employés en poste font tout en leur pouvoir pour répondre à vos besoins et 
pour maintenir les services en place. N’hésitez pas à nous contacter durant les heures d’ouverture pour toute 
demande de renseignement, pour une requête ou pour signaler une information importante. Il nous fera plaisir 
de vous offrir notre support!

De la part des membres du conseil municipal et de toute l’équipe d’employés de la Ville de Saint-Pie,  
nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021!

BONNE ANNÉE

MEILLEURS VŒUX
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INFORMATIONS SUR LES SERVICESINFO FLASH
BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS AU PUBLIC

Jusqu’à nouvel ordre, nous vous offrirons  
un service en télétravail.

Dans les circonstances, veuillez effectuer vos paiements*  

selon l’un des moyens suivants :

•  Paiement direct auprès de votre institution financière.

• Boîte de dépôt verrouillée à l’entrée de l’hôtel de ville

• Par la poste au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, J0H 1W0

Pour communiquer avec nous : 450 772-2488 poste 0 ou st-pie@villest-pie.ca

Merci de votre collaboration !
*Pour les activités du Service des loisirs, vous référer aux modalités de paiement  

mentionnées sur les communications s’y rapportant.

COVID-19

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

« Le stationnement de tout véhicule est interdit dans les rues de la 
ville de Saint-Pie, entre minuit et 6 h 30, du 15 novembre  

au 31 mars inclusivement »
*Ce règlement est applicable, entre autres, par la Sûreté du Québec.

À tous mes patients, 

Tel qu'annoncé le 9 décembre 2019, je cesserai ma pratique 
médicale de suivi des patients le 18 février 2021. 

Il ne sera plus possible d'obtenir un rendez-vous pour toute 
condition médicale à compter du 1er février 2021. Aussi, je 
ne serai plus associé au GMF Maska à cette date. Seuls les 
rendez-vous de suivi déjà prévus seront effectués jusqu'au 
18 février 2021. 

Pour toute condition médicale qui nécessiterait une consul-
tation avec un médecin, je vous recommande de contacter 
Info-Santé au 811 sur votre téléphone. 

J'assurerai tout de même le suivi de tout résultat d'examen 
que j'aurai moi-même prescrit. 

Par contre, je ne pourrai assurer le suivi de résultats d'exa-
mens ou de recommandations prescrites par d'autres méde-
cins. Il sera de leur responsabilité de faire le suivi nécessaire 
(exemples: consultations à l'urgence, en spécialité, après une 
hospitalisation). Vous devrez informer tout médecin que vous 
n'avez plus de médecin de famille. 

Compte tenu que je devrai revenir à la clinique de façon régu-
lière jusqu'à la fin de l'année 2021, j'ai accepté de dépanner 
pour le reste de l'année 2021 mes patients qui n'auraient tou-
jours pas un nouveau médecin de famille et qui auraient besoin 
de renouvellements de prescriptions de médicaments ou d'un 
examen pour formulaire de permis de conduire. Une secrétaire 
sera présente les mardi et mercredi entre 9 h et 16 h pour le 
reste de l'année 2021 à cet effet. 

Pour toute demande de copie de dossier, veuillez contacter la 
secrétaire ou envoyer votre demande par courriel à : dossierpa-
tient@outlook.com en inscrivant votre nom, votre numéro d'as-
surance-maladie et le numéro de téléphone pour vous joindre. 

Je vous remercie d'avoir partagé avec moi toutes ces années 
d'une belle pratique médicale à Saint-Pie. 

Jacques Desroches

75, rue Saint-François, Saint-Pie (Québec) J0H 1 W0  
Téléphone: 450 772-2401 • Télécopieur: 450 772-6864

JACQUES DESROCHES M.D.  
Clinique Santé Plus Saint-Pie 

DONS EN MATÉRIEL,  
FOURNITURES ET VÊTEMENTS  

À ENTRAIDE ST-PIE     
Veuillez noter que jusqu’au 8 février 2021  
AUCUN DON (meubles, vêtements, objets, 
fournitures, etc.) ne sera  récolté par l’orga-
nisme communautaire Entraide St-Pie. 

MERCI DE RESPECTER CETTE CONSIGNE ET 
DE NE RIEN LAISSER DEVANT LE LOCAL.

COVID-19
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Votre recensement. 

 Votre collectivité.  

Votre avenir. 

FM-139-21

Statistique Canada embauche des employés 
locaux pour le Recensement de 2021!
Les écoles, le logement ainsi que les services de santé et d’urgence sont tous planifiés  
au moyen des données du recensement. 

Nous embauchons environ 32 000 employés du recensement en vue de dénombrer 
chaque personne au Canada.

• Le taux de rémunération varie de 17,83 $ à 21,77 $ de l’heure selon le 
poste, en plus des dépenses admissibles.

• Les dates de début et de fin d’emploi varient selon le poste et le lieu,  
entre mars et juillet 2021.

• Vous devez être disponible pour travailler selon un horaire flexible, 
principalement les soirs et les fins de semaine.

• Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous engageons à assurer  
la sécurité de nos employés en tout temps.

Aidez votre collectivité à planifier l’avenir — postulez dès maintenant!

www.recensement.gc.ca/emplois
ATS (un appareil de télécommunication pour personnes sourdes): 1-833-830-3109
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la sécurité de nos employés en tout temps.

Aidez votre collectivité à planifier l’avenir — postulez dès maintenant!

www.recensement.gc.ca/emplois
ATS (un appareil de télécommunication pour personnes sourdes): 1-833-830-3109

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 ur-
bain doivent avoir un foyer AVEC PARE-ÉTINCELLES.

Dans les territoires ruraux de la municipalité, à l’exception des terrains 
de camping, aucun permis n’est requis pour un feu extérieur avec un 
POURTOUR EN MATIÈRES INCOMBUSTIBLES telles que briques, 
blocs, pierres, etc., si les flammes sont inférieures à 1 mètre et si 
ledit feu est fait en respectant certaines conditions. 

Vous retrouverez ces conditions sur le site internet de la ville au  
www.villest-pie.ca sous l’onglet Service des incendies, permis de 
brûlage ainsi qu’à l’hôtel de ville au 77, rue Saint-Pierre. 

Permis de brûlage : GRATUIT

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. Veuillez noter que pour un permis de 
feu en plein air, il faut prévoir un délai de 48 heures.

OFFRE D’EMPLOI 

POMPIER TEMPS PARTIEL
Stationnement  

de nuit
Vous êtes une personne qui se réalise à travers des 
défis à relever? Vous voulez vous impliquer au sein de 
votre communauté et pouvoir y faire une différence 
concrète? Vous êtes vif d’esprit, conservez votre sang-
froid lors de situations d’urgence? Vous êtes capable 
de travailler sous pression? Vous êt es fiable et dévoué? 

La Ville de Saint-Pie est à la recherche de pompiers volon-
taires (à temps partiel) afin de contribuer à la protection 
des personnes et des biens contre les incendies,  d’inter-
venir pour tout autre sinistre et pour la mise en place des 
mesures d’urgence.

EXIGENCES

•  Être titulaire du programme de Pompier niveau 1 ou 
être disposé à suivre et compléter la formation requise, 
d’une durée de 330 heures (soir et fin de semaine);

•  Détenir un secondaire 5 ou son équivalence;

•  Être capable de travailler en équipe;

•  Être en mesure de prendre des initiatives;

•  Résider sur le territoire desservi par le Service incendie 
de la Ville de Saint-Pie;

DISPONIBILITÉS :
•  Sur appel 7 jours par semaine : jour/soir/nuit;

•  Garde externe : 108 heures/mois rémunérées;

•  36 heures de pratique annuelle ainsi que les spécialités 
si applicable;

•  1 réunion mensuelle.

CONDITIONS SALARIALES

Selon la politique salariale du Service sécurité incendie 
de la Ville de Saint-Pie.

Les personnes intéressées à poser leur candidature 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant ven-
dredi le 29 janvier prochain  à l’adresse suivante : 

Ville de Saint-Pie ,  
A/S Sylvain Daigneault Directeur du Service incendie 

77, rue Saint-Pierre  Saint-Pie, QC  J0H 1W0 
 s.daigneault@villest-pie.ca
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Vous allez recevoir sous peu votre compte de taxes municipales pour l’année 2021. Pour ceux qui ont un compte de 
plus de 300 $, vous remarquez qu’il vous est possible de payer en 6 versements. Pour avoir droit à l’escompte de 
2 %, vous devez payer la totalité de vos 6 versements au plus tard le 25 février 2021.

DATE LIMITE DU PREMIER VERSEMENT : 25 FÉVRIER 2021.  

LES AUTRES DATES LIMITES SONT LES SUIVANTES :

le 15 avril | le 27 mai | le 15 juillet | le 9 septembre | le 28 octobre 2021

MODALITÉS DE PAIEMENT

L’hôtel de ville est présentement fermé au public jusqu’au 8 février 2021. Cette période pourrait être prolongée par 
le gouvernement du Québec. Le paiement de vos taxes devra se faire selon les moyens suivants :

•  par CHÈQUE à l’ordre de la Ville de Saint-Pie : par la poste au 77, rue Saint-Pierre ou en le déposant dans la boîte 
à courrier verrouillée située près de l’entrée principale. Des frais pourraient s’appliquer pour tout chèque retourné 
par une institution financière.

•  AU BUREAU DE VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE

•  par VIREMENT. Si vous payez par virement, il est très important de suivre les étapes suivantes :

- Nom du fournisseur : saint-pie

- Catégorie : Taxes municipales et scolaires

- Recherche : Choisir Ville Saint-Pie – Taxes (Qc)

-  Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre propriété  
(14 chiffres n’incluant pas les 0).

Il est très important de bien suivre la démarche afin que le paiement soit effectué à la bonne place car il pourrait 
y avoir des intérêts et des pénalités.

Nous rappelons également à ceux et celles dont le compte de taxes est payé par leur institution financière que c’est 
leur responsabilité de faire parvenir une copie de leur compte à celle-ci. La Ville de Saint-Pie n’envoie pas de copie 
directement aux institutions financières.

DATES DES VERSEMENTS DE TAXES 2021

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies 
de bâtiments causés par un mauvais entreposage des 
cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans 
la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou 
l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur 
compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de la recherche des 
causes et des circonstances des incendies..

GÉRER LES CENDRES POUR ÉVITER UN INCENDIE!

ATTENTION! Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone, c’est pourquoi elles doivent  
être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.
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SARCA Mobile est offert gratuitement aux citoyens de la MRC des Maskoutains de 16 ans et plus et ne fréquentant pas une 
institution scolaire présentement. C’est grâce à un partenariat entre la MRC des Maskoutains, la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains que ce service peut vous être offert gratuitement chez vous. 

Ouf, quelle année ça a été ! Tout au long de 
celle-ci, nous avons surtout entendu parler des 
services essentiels et de l’importance des pro-
fessions en santé et en éducation. Toutefois, 
un domaine indispensable n’a pas été mis en 
lumière : celui de l’agriculture ! C’est pourtant 
grâce aux producteurs que l’être humain peut 
répondre à l’un de ses besoins de base : se nour-
rir. La MRC des Maskoutains se démarque en tant 
que technopole agroalimentaire. On y retrouve 
de hauts lieux de savoir, avec la Faculté de méde-
cine vétérinaire ainsi que l’Institut de technolo-
gie agroalimentaire (ITA). L’école professionnelle 
de Saint-Hyacinthe (EPSH) offre également une 
diversité de formations liées à l’agriculture. 

À l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe 
(EPSH), les formations offertes en agricul-
ture sont : horticulture et jardinerie, produc-
tion animale, grande culture et production 
horticole. On retrouve aussi une attestation 
d’études professionnelles (ASP) en lancement 
d’une entreprise agricole. L’admission à la for-
mation professionnelle est accessible selon 
différents critères ; pour plus d’informations, 
ou pour une analyse de votre dossier scolaire 
en lien avec la formation qui vous intéresse, 
référez-vous à votre conseillère SARCA Mobile.

Au niveau collégial, dans notre région, une 
offre de service intéressante est déployée au 
Cégep de Saint-Hyacinthe et à l’Institut de 
technologie agroalimentaire (ITA) en matière 
d’agriculture. Pensons à la technique en santé 
animale ou à la Technologie des procédés et 
de la qualité des aliments. 

Il est également pertinent de souligner la 
reconnaissance des acquis et des compé-
tences, particulièrement en ce qui concerne 
la MRC des Maskoutains où l’on retrouve plu-
sieurs agriculteurs qui ne sont pas nécessai-
rement passés par les bancs d’écoles pour 
apprendre leur métier. En effet, il est possible 
de se voir reconnaître l’expérience de travail 
pour l’obtention d’un diplôme officiel ou pour 
la reconnaissance de cours. 

Les conseillers des Services d’accueil, de 
référence, de conseil et d’accompagnement 
(SARCA) du Centre de services scolaire de 
Saint-Hyacinthe (CSSSH) sont disponibles, 
et ce, gratuitement, pour vous accompagner 
dans un processus. Avec le projet SARCA 
Mobile, une conseillère pourra aller vous ren-
contrer dans votre municipalité. 

Communiquez directement avec Audrey, 
conseillère en information scolaire et profes-
sionnelle, pour des renseignements ou pour 
une rencontre.

INFORMATIONS ET RENCONTRE: 
AUDREY GATINEAU  

conseillère en information scolaire & professionnelle 

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

 Audrey Gatineau Pro

L’AGRICULTUREL’AGRICULTURE

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS
Avez-vous déménagé? Êtes-vous un nouveau résident? 

Avez-vous changé de numéro de téléphone ou d’adresse courriel? 

En vue de vous communiquer efficacement toutes situations urgences, il est important de nous fournir vos coordonnées à jour. Ainsi, nous 
pourrons vous prévenir des différentes situations d’urgence : un avis d'ébullition d'eau, une fermeture de rue ou encore une coupure d'eau. 
Notre système automatisé vous propose trois moyens différents pour vous joindre, soit par téléphone, par texto ou par courriel.
Il y a plusieurs méthodes pour  vous inscrire au système automatisé ou pour la mise à jour de vos coordonnées : 

EN REMPLISSANT ET RETOURNANT  
LE FORMULAIRE CI-DESSOUS 

• par courriel au st-pie@villest-pie.ca
• en personne au bureau municipal  

ou par la poste au 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, J0H 1W0

EN COMMUNIQUANT AVEC NOUS 
au 450 772-2488 poste 0.

Nous aurons besoin des renseignements suivants

Nom(s) complet(s) : ..............................................................................................................................................................................................................

Adresse complète : ...............................................................................................................................................................................................................

Téléphone principal (obligatoire) : ...................................................................... Cellulaire(s) : .........................................................................................

Courriel(s) : ..........................................................................................................................................................................................................................................

✂

› ›
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DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, 
SABLE,TERRE OU OBJET 

QUELCONQUE
EXTRAIT DU RÈGLEMENT G200 APPLICABLE PAR LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC – ARTICLE 17 – DÉPÔT DE NEIGE, 
GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE

Il est interdit à toute personne, à l’exception des 
officiers ou commettants municipaux, de jeter, dé-
poser, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé 
ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la 
terre, du gazon, des branches, des détritus, des dé-
chets, du fumier ou tout objet quelconque sur un 
terrain privé ou sur la voie publique ou dans un en-
droit public, y compris les terrains appartenant à 
la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la 
permission du propriétaire de l’endroit.

Demande vous est faite :

•  DE NE PAS PLACER VOTRE BOÎTE AUX 
LETTRES TROP PRÈS DU CHEMIN;

•  DE NE PAS LAISSER DE VÉHICULES 
STATIONNÉS PRÈS DU CHEMIN DURANT LA 
SAISON HIVERNALE;

•  DE NE PAS PLACER VOS BACS TROP PRÈS 
DE LA VOIE PUBLIQUE.

L’hiver est une période dangereuse 
pour les boîtes aux lettres. Cependant, 
certaines mesures peuvent être prises 
pour éviter que celles-ci soient brisées 
par le chasse-neige.
La boîte doit être fixée solidement à un 
poteau ou à une potence et sa partie 

inférieure doit se situer à 105 cm (42 pouces) au-dessus du sol. De cette façon, 
l’aile de ce côté du chasse-neige de 40 pouces de hauteur, pourra passer dessous.
Les boîtes aux lettres fixées à une potence devraient être installées de façon à ne 
pas pouvoir être rapprochées de la route, c’est-à-dire à un minimum de 2 pieds 
de la ligne blanche. Le poteau de la potence doit être planté à une distance 
d’au moins 7 à 9 pieds de la ligne blanche.
La photo ci-dessus représente une installation de boîte aux lettres qui ne peut 
être brisée par le chasse-neige. 
Or, au moment de planter un poteau, il est important de communiquer avec le 
directeur du Service des travaux publics afin de s’assurer qu’aucun tuyau ne 
passe à cet endroit.

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Ville au  
450 772-2488, poste 0

BOÎTES AUX LETTRES

VOS TOITURES  
SONT-ELLES DÉNEIGÉES?

Les chutes de neige sont un problème courant durant la saison hivernale. Il 
est fréquent que l’accumulation de neige sur les toits provoque des chutes 
de neige et des effondrements. La Ville de Saint-Pie désire fournir quelques 
astuces aux propriétaires ou locataires de bâtiments à proximité des voies 
publiques, et des trottoirs. Il est important de prendre en considération ces 
conseils afin d’éviter des blessures aux passants. Vous pouvez :

• Effectuer un ENTRETIEN RÉGULIER du toit;

•  DÉGAGER LE TOIT DU SURPLUS DE NEIGE. Vous pouvez utiliser un 
râteau à neige pour la faire tomber. Sinon, vous pouvez avoir recours 
à une compagnie de déneigement compétente et assurée.

•  NETTOYER et débloquer de façon régulière les GOUTTIÈRES du toit 
afin d’éviter l’infiltration d’eau.

•  ÉVITER D’EMPILER LA NEIGE contre les tuyaux de la descente pluviale.

N’OUBLIEZ PAS! CELA PEUT FACILEMENT ÉVITER  
DES DOMMAGES OU DES ACCIDENTS!

Durant la saison hivernale, il est important de respec-
ter le bien d’autrui. Il n’est pas permis de déposer de 
la neige sur le terrain du voisin sans sa permission. 
Toute personne qui dépose de la neige en dehors de 
sa propriété est responsable des dommages causés 
par celle-ci. Soyons de bon voisins!

BON  
VOISINAGE  
D’HIVER

DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS

DÉNEIGEMENT  
des chemins publics
Afin de faciliter le déneigement,  
voici quelques rappels :

 Lors du déneigement, nous tenons à vous rappeler 
que la Ville n’est pas responsable des dommages 
causés aux boîtes aux lettres ainsi qu’à l’emprise 
du chemin qui appartient à la municipalité.

BORNES-FONTAINES 
enneigées
Saviez-vous qu’il est interdit de dissimuler les bornes-
fontaines de quelconque manière que ce soit? Selon 
l’article 17-a) du règlement 196-2016, il est : 

« interdit d’entourer ou de dissimuler une borne 
incendie […] » 

et b) « de déposer de la neige ou de la glace sur une 
borne incendie ».

❆

❆

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS

Nous aurons besoin des renseignements suivants

Nom(s) complet(s) : ..............................................................................................................................................................................................................

Adresse complète : ...............................................................................................................................................................................................................

Téléphone principal (obligatoire) : ...................................................................... Cellulaire(s) : .........................................................................................

Courriel(s) : ..........................................................................................................................................................................................................................................
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

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, as-
siettes 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.

CE QU'ON 
DEVRAIT 

RETROUVER !

CE QU'ON RETROUVE 
PARFOIS ET QUI NE 

SERA PAS RAMASSÉ !

Bac de recyclage  
et surplus de branches 

Sapin de Noël 

Feuilles dans des sacs de plastique 

Surplus de branches 

Matériaux de construction 

 Sans commentaire
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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, circu-
laires, papier glacé et papier brun, livres et annuaires té-
léphoniques, 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.

LES BACS BRUNS ET LES BACS VERTS 
NE DÉMÉNAGENT PAS!

Tous les bacs de récupération (verts) et les bacs de résidus domes-
tiques (bruns) fournis et distribués par la Ville de Saint-Pie demeurent 
la propriété de la Ville. Le numéro de série qui y est apposé corres-
pond à chaque adresse civique.

Dans le cas de la perte ou du bris d’un bac fourni par la Ville, le 
propriétaire doit rembourser à la Ville le coût de son remplacement 
ou de sa réparation.

Attention : lors d’un déménagement, les bacs bruns et verts 
doivent obligatoirement rester avec l’immeuble (maison), ils ne 
sont pas transférables à un autre immeuble.

CE QU'ON RETROUVE 
PARFOIS ET QUI NE 

SERA PAS RAMASSÉ !

Bacs pour la collecte des matières recyclables  
et des matières organiques remplis de déchets 

Sacs de plastique à  
l'extérieur du bac

CE QU'ON 
DEVRAIT 

RETROUVER !

COVID-19
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LOISIRS ET CULTURE

EN RAISON DE LA COVID-19, LES AC-
TIVITÉS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES 
OU ANNULÉES SANS PRÉAVIS. POUR 
SUIVRE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
EN DIRECT, ABONNEZ-VOUS À LA PAGE 
FACEBOOK «LOISIRS ET CULTURE VILLE 
DE SAINT-PIE»

ACTIVITÉS DATES HEURE R  V J O TARIFS

DANSE INITIATION  
3 ANS

Dimanche,  
du 31 janvier au 28 mars  

(arrêt : 7 mars)
De 8 h 30 à 9 h 15 Aucun cours Au Pavillon des loisirs 

(165, rue Lacasse)
Résidant : 40 $

Non-résidant : 50 $

DANSE INITIATION  
4-5 ANS

Dimanche,  
du 31 janvier au 28 mars 

(arrêt : 7 mars)
De 9 h 30 à 10 h 30

 
Au Pavillon des loisirs 

(165, rue Lacasse)
Résidant : 43 $

Non-résidant : 54 $

DANSE DÉBUTANT 
6-8 ANS

Dimanche,  
du 31 janvier au 28 mars 

(arrêt : 7 mars)
De 10 h 45 à 11 h 45

 
Au Pavillon des loisirs 

(165, rue Lacasse)
Résidant : 43 $

Non-résidant : 54 $

GYMNASTIQUE  
4-5 ANS

Samedi,  
du 30 janvier au 27 mars 

(arrêt : 6 mars)
De 9 h à 9 h 45 Aucun cours

Au Pavillon Bon-Séjour  
(145, rue de la Présentation, 

passez par l’arrière)

Résidant : 40 $

Non-résidant : 50 $

GYMNASTIQUE  
6-7 ANS

Samedi,  
du 30 janvier au 27 mars 

(arrêt : 6 mars)
De 10 h à 11 h 15 Aucun cours

Au Pavillon Bon-Séjour  
(145, rue de la Présentation, 

passez par l’arrière)

Résidant : 44 $

Non-résidant : 55 $

GYMNASTIQUE  
8-14 ANS

Samedi,  
du 30 janvier au 27 mars 

(arrêt : 6 mars)
De 11 h 30 à 13 h Aucun cours

Au Pavillon Bon-Séjour  
(145, rue de la Présentation, 

passez par l’arrière)

Résidant : 47 $

Non-résidant : 59 $

MINI KARATÉ  
5-6 ANS

Jeudi,  
du 28 janvier au 25 mars 

(arrêt : 4 mars)
De 18 h 10 à 18 h 55

 

Au Centre sportif  
et culturel  

(50, rue Garneau)

Résidant : 43 $

Non-résidant : 54 $

KARATÉ  
7 ANS ET PLUS

Jeudi,  
du 28 janvier au 25 mars 

(arrêt : 4 mars)
De 19 h à 20 h

 

Au Centre sportif  
et culturel  

(50, rue Garneau)

Résidant : 51 $

Non-résidant : 64 $

FUTSAL  
1ÈRE-3E ANNÉE

Mardi,  
du 26 janvier au 23 mars 

(arrêt : 2 mars)
De 18 h 10 à 18 h 55 Aucun cours

Au Centre sportif  
et culturel  

(50, rue Garneau)

Résidant : 36 $
Non-résidant : 45 $

FUTSAL  
4E-6E ANNÉE

Mardi,  
du 26 janvier au 23 mars 

(arrêt : 2 mars)
De 19 h 10 à 19 h 55 Aucun cours

Au Centre sportif  
et culturel  

(50, rue Garneau)

Résidant : 36 $
Non-résidant : 45 $

YOGA 
PARENTS-ENFANTS

Mardi,  
du 26 janvier au 23 mars 

(arrêt : 2 mars)
De 18 h à 18 h 40

  

Résidant : 50 $
Non-résidant : 63 $

Gratuit pour les enfants

PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE

 

V J RO
En zone VERTE,  
JAUNE OU ORANGE :  
programmation en PRÉSENTIEL.

En zone ROUGE : 
programmation en ligne via  
l’APPLICATION ZOOM

PROGRAMMATION QUI S’ADAPTE À LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

 PROGRAMMATION  Hiver 2021
IL RESTE TOUJOURS DES PLACES POUR NOS ACTIVITÉS  

QUI DÉBUTENT DANS LA SEMAINE DU 25 JANVIER!
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LOISIRS ET CULTURE

COVID-19

COMMENT S’INSCRIRE
• INTERNET : au www.villest-pie.ca 
• TÉLÉPHONE : au 450 772-2488, poste 227

INFORMATIONS :  
Le Service des loisirs

 Tél. : 450 772-2488, poste 227 
Courriel : coordo.loisirs@villest-pie.ca

ACTIVITÉS DATES HEURE R  V J O TARIFS

CARDIO TONUS
Jeudi,  

du 28 janvier au 25 mars 
(arrêt : 4 mars)

De 19 h 30 à 20 h 30   
(cours préenregistré)

Au Pavillon Bon-Séjour  
(145, rue de la Présentation, 

passez par l’arrière)

Résidant : 40 $

Non-résidant : 50 $

PIYO LIVE
Mercredi,  

du 27 janvier au 24 mars 
(arrêt : 3 mars)

De 19 h 30 à 20 h 30
Au Pavillon Bon-Séjour  
(145, rue de la Présentation, 

passez par l’arrière)

Résidant : 47 $

Non-résidant : 59 $

MISE EN FORME  
50 ANS ET PLUS

Mardi,  
du 26 janvier au 23 mars 

(arrêt : 2 mars)
De 9 h 30 à 10 h 30

 
Au Pavillon des loisirs 

(165, rue Lacasse)
Résidant : 43 $

Non-résidant : 54 $

SUPER WORKOUT  
90 MINUTES

Mercredi,  
du 27 janvier au 24 mars 

(arrêt : 3 mars) 
De 9 h 30 à 11 h

  

Résidant : 56 $

Non-résidant : 70 $

FESSES DE FER
Lundi,  

du 25 janvier au 22 mars 
(arrêt : 1er mars)

De 18 h 30 à 19 h 30
Au Pavillon Bon-Séjour  
(145, rue de la Présentation, 

passez par l’arrière)

Résidant : 40 $

Non-résidant : 50 $

PICKLEBALL LIBRE
Mercredi,  

du 27 janvier au 24 mars 
(arrêt : 3 mars)

De 18 h 10 à 19 h 10 Aucune activité
Au Centre sportif  

et culturel  
(50, rue Garneau)

Résidant : 3 $

Non-résidant : 4 $
Payable à la fois

YOGA
Mercredi,  

du 27 janvier au 24 mars 
(arrêt : 3 mars)

De 17 h 45 à 19 h 15
 

Au local de la FADOQ 
(301, rue Notre-Dame)

Résidant : 71 $

Non-résidant : 89 $

ZUMBA FAMILLE
Mercredi,  

du 27 janvier au 24 mars 
(arrêt : 3 mars)

De 18 h 15 à 19 h 15
Au Pavillon Bon-Séjour  
(145, rue de la Présentation, 

passez par l’arrière)

Résidant : 47 $

Non-résidant : 59 $
Gratuit pour les enfants

VOLLEYBALL 
RÉCRÉATIF

Mercredi,  
du 27 janvier au 24 mars 

(arrêt : 3 mars)
De 19 h 15 à 21 h 45 Aucune activité

Au Centre sportif  
et culturel  

(50, rue Garneau)

Résidant : 25 $

Non-résidant : 30 $

PROGRAMMATION ADULTE

En raison de la COVID-19, les activités peuvent être modifiées ou annulées sans préavis.  
Pour suivre l’évolution de la situation en direct, abonnez-vous à la page Facebook  

« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie »

Pour connaître toutes les modalités d’inscription,  
consultez la programmation hiver 2021  

au WWW.VILLEST-PIE.CA

 











 Cette icône indique une modification  
quant à la programmation du cours.

  Hiver 2021
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PROGRAMME  
D’ACCOMPAGNEMENT  

POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2021
Pour les enfants de 5 à 12 ans ayant des besoins particuliers*

Le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie offre un programme d’accom-
pagnement pour son camp de jour estival. Il s’adresse aux enfants ayant 
des besoins particuliers, que ce soit dû à un problème de santé, à des 
troubles cognitifs ou à toute autre raison. 

Tout parent désirant présenter une demande pour adhérer au 
programme doit s’adresser au Service des loisirs par  

courriel à coordo.loisirs@villest-pie.ca  
ou par téléphone au 450 772-2488, poste 227. 

Toutes les demandes reçues seront soumises à une évaluation. L’adhésion au 
programme n’est en aucun cas garantie. Le programme d’accompagnement 
de la Ville de Saint-Pie est fondé sur le principe de l’intégration et permet 
donc d’offrir aux enfants les accommodements les mieux adaptés à leurs 
besoins. L’application d’un plan d’intervention personnalisé, la présence d’un 
aide-animateur dans le groupe, le suivi plus serré par le chef d’équipe ou le 
jumelage avec un animateur d’intégration sont quelques-uns des accommo-
dements possibles dans le cadre de notre programme d’accompagnement. 
Notez qu’un enfant ayant été jumelé à un animateur d’intégration en 2020 
n’est pas assuré de bénéficier du même accommodement en 2021. En effet, 
des mesures d’encadrement alternatives pourraient être mieux adaptées à 
la situation actuelle de l’enfant.

Peu importe si la demande d’inscription au programme d’accompagnement 
est acceptée ou non, elle ne constitue pas une inscription au camp de jour. 
Vous devrez inscrire votre enfant au camp durant la période prévue à cet 
effet. Surveillez l’Écho de ma Ville et la page Facebook «Loisirs et Culture 
Ville de Saint-Pie» dans les prochains mois afin de connaître la période 
d’inscriptions ainsi que les modalités du camp de jour.

Vous avez jusqu’au 26 février 2020 à midi pour adresser votre demande. 

En cas de doute sur les besoins de votre enfant, communiquez avec le 
Service des loisirs. Il est possible que son expérience en camp de jour soit 
affectée si nous ne sommes pas informés à l’avance de ses besoins.

Veuillez noter qu’en raison des directives sanitaires liées à la COVID-19, la 
Ville de Saint-Pie se réserve le droit de modifier sans préavis les modalités 
du programme d’accompagnement et du camp de jour.

*Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle 5 ans durant l’année scolaire 
2020-2021. Aucun enfant ayant fréquenté la maternelle 4 ans ne sera accepté.

Les 12 et 13 décembre derniers, les lutins du Père 
Noël sont descendus spécialement du Pôle Nord 
pour remettre un livre en cadeau aux enfants de 
Saint-Pie dans le respect des règles sanitaires. Bien 
que différente des années passées, cette activité 
fut très appréciée des petits et des plus grands. Les 
lutins en collaboration avec la Ville de Saint-Pie 
souhaitent remercier les familles de Saint-Pie pour 
leur belle participation à cette activité et pour le 
respect du protocole sanitaire mis en place.

  ACTIVITÉ DE 
Noël

2020
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OFFRE D’EMPLOI CAMP OURAGAN - ÉTÉ 2021
Le Service des loisirs est à la recherche d’un(e) candidat(e)  

pour occuper le poste suivant pour la saison estivale.

CHEF D’ÉQUIPE
DESCRIPTION DU RÔLE

Le chef d’équipe agit à titre de personne-ressource aux côtés de la coordonnatrice auprès des employés, des enfants et des parents. 
Il assiste la coordonnatrice dans ses différentes tâches, notamment celles de nature administrative. Son rôle principal est d’encadrer 
les animateurs sur le terrain et de gérer les situations particulières impliquant les enfants. Le chef d’équipe a un lien d’autorité envers 
l’équipe d’animation, à titre de leader, formateur et motivateur.

DESCRIPTION DES TÂCHES

• Coache et encadre les animateurs;
• Soutient les animateurs dans leurs interventions auprès des enfants, selon le Code de vie; 
• Assure le service à la clientèle et les communications auprès des parents (plaintes et questions);
• Supervise les différents comités organisateurs pour la planification d’activités spéciales;
• Peut remplacer un membre du personnel en cas de besoin;
• Apporte un soutien administratif (inscriptions et paiements, feuilles de présence, etc.);
• Anime des rencontres d’équipes;
• Assiste la coordonnatrice en période de pré-camp : recrutement et formation des employés, inscriptions et soutien administratif;
• Assiste la coordonnatrice après le camp : inventaire, bilan et recommandations pour l’été suivant;
• Réalise toutes autres tâches connexes à la demande de la coordonnatrice.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES/DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE POSTE

Exigences et compétences

• Détenir une expérience pertinente en milieu de camp;
• Compléter des études de niveau collégial ou universitaire;
• Atout : étudier dans un domaine connexe à l‘emploi;
•  Connaître et maîtriser les différents types d’intervention et les 

techniques d’animation auprès des enfants;
• Avoir du leadership;
• Être efficace dans les situations d’urgence;
•  Être un bon communicateur et avoir des aptitudes pour le service 

à la clientèle;
• Être autonome et organisé et faire preuve d’initiative;
•  Posséder une carte de secourisme valide ou être prêt à suivre 

la formation;
•  Être disponible durant les périodes indiquées dans la section 

« Détails supplémentaires ».

Détails supplémentaires

•  Contrat de 350 à 400 heures
•  Temps partiel de jour et/ou de soir et/ou de fin de semaine avant 

le camp, pour le recrutement, les rencontres, les formations, les 
inscriptions et la planification du camp.

•  Poste à temps plein durant les 7 semaines du camp de jour (fin 
juin à la mi-août), avec horaires variables du lundi au vendredi.

•  Les conditions de travail peuvent varier en raison de la COVID-19.

DATE LIMITE POUR POSTULER
10 FÉVRIER 2021 À 10 H

FAITES PARVENIR UNE LETTRE DE PRÉSENTATION ACCOMPAGNÉE DE VOTRE C.V.  
À L’ATTENTION DE NOURA YAHYA, par courriel à : coordo.loisirs@villest-pie.ca  

OU par la poste : Service des loisirs, 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec)  J0H 1W0.

Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue. Informations supplémentaires : 450 772-2488, poste 227                                                         
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SERVICE DE LOCATION
POUR LES RÉSIDENTS DE SAINT-PIE

Par ce service, nous souhaitons encourager la pratique  
de sport hivernal en famille

RAQUETTES À NEIGE
Les raquettes à neige peuvent être empruntées  
GRATUITEMENT
•   Par un résident de Saint-Pie de 18 ans et plus (location à son nom);
•   Plusieurs grandeurs sont disponibles : junior, adolescent et adulte;
•   Prêt de 24 h maximum ;
•   Aucun dépôt en argent n’est nécessaire, par contre vous devrez compléter un formulaire 

(adresse à Saint-Pie avec preuve de résidence, téléphone, # de permis de conduire). 
•   le locataire s’engage à payer les frais requis en cas de bris, de perte ou de vol de l’équipement 

ou dans le cas où le locataire ne rapporterait pas l’équipement loué dans les délais demandés. 
Une facture lui serait alors envoyée par la Ville de Saint-Pie.

TUBES À GLISSER
*La glissade est accessible par le terrain de balle.*

•   Le prêt de tubes s’effectue au pavillon des loisirs, par la porte  
donnant sur le terrain de baseball;

•   Par sécurité, les enfants âgées de 10 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte;

HORAIRES DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT
L’emprunt  est possible sur les heures de surveillance des patinoires/butte à glisser du dimanche au samedi 
auprès du personnel de surveillance. 
Le prêt d’équipement se fait au Pavillon des loisirs, situé au 165, rue Lacasse.

 À noter que si le site est fermé, aucun surveillant ne sera sur place pour assurer les prêts.  
Surveillez la page Facebook Loisirs et culture Ville de Saint-Pie pour connaître les horaires  

d’ouverture, qui sont annoncées quotidiennement.
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LES ACTIVITÉS  
DE GROUPE  

SONT INTERDITES 
JUSQU'AU 8 FÉVRIER.
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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

Vous aimeriez perfectionner votre pro-
nonciation et enrichir votre vocabulaire? 
De petits ateliers pratiques et gratuits, 
axés sur la conversation en anglais se dé-
rouleront en ligne  le jeudi soir de 19 h à 
20 h 30 à partir du 11 février 2021

Pour information, 
Martine Garon 450-772-2332  

ou biblio@villest-pie.ca.

Visitez le WWW.BANQ.QC.CA   
et profitez de l’offre de nombreux 
services et collections accessibles 
à distance, incluant des revues, 
journaux et bases de données. 

Cliquez sur le logo « Mon dossier » 
pour vous inscrire aux services gratuits 

offerts à distance.

Saviez-vous que votre bibliothèque municipale vous donne 
accès à des jeux de société ainsi que des casse-têtes? 

Cette collection de jeux  comprend des jeux éducatifs afin 
de stimuler l’apprentissage du langage ainsi que l’éveil à 
la lecture et des jeux de société pour tout simplement se 
changer les idées.

Comment les trouvez dans le catalogue?
Sous l’onglet Thèmes du catalogue de la bibliothèque vous 
pourrez consultez la liste complète des jeux. Ces jeux sont 
prêtés de la même façon qu’un livre. Il suffit d’être membre 
de la bibliothèque municipale afin d’en faire l’emprunt. 

 MODIFICATION AUX HEURES 
D’OUVERTURE EN VIGUEUR 
JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2021

MARDI ET MERCREDI :  
11 H 30 À 16 H30 / 17 H À 19 H

JEUDI : 11 H 30 À 16 H 30

SAMEDI : 10 H À 14 H

COVID-19

JEUX

Inscription obligatoire

ATELIERS DE CONVERSATION  

EN ANGLAIS
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VIE COMMUNAUTAIRE 

la relâche 2021 
La situation sanitaire étant hautement instable en zone rouge, aucune directive officielle n’a encore été émise par la 
Direction nationale de la santé publique quant à la semaine de relâche. La Ville de Saint-Pie ne peut donc toujours 
pas prendre position concernant la tenue ou non d’un camp de la relâche du 1er au 5 mars. Malgré l’attente et 
l’incertitude qui subsistent, le Service des loisirs agit de façon très proactive dans ce dossier. Nous comprenons 
l’importance que le camp de la relâche a pour un grand nombre d’entre vous, mais sans directive officielle émanant 
de la santé publique, il nous est impossible de bouger. Sachez que la Ville de Saint-Pie priorise en tout temps la 
santé et la sécurité de vos enfants et de ses employés.
Étant donné la rapidité avec laquelle la situation évolue, nous privilégierons les moyens de communication suivants 
afin de vous  tenir à jour dans le dossier du camp de la relâche :

 •  Publication sur notre page Facebook « Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie ».
 •  Envoi d’un info-loisirs par courriel à tous les parents de l’école au Cœur-des-Monts.

Abonnez-vous à la page Facebook « Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie » afin de suivre l’évolution de la situation en 
temps réel et de connaître notre offre de services!

Pour toute question, communiquez avec le Service des loisirs  
au 450 772-2488 poste 227 ou à coordo.loisirs@villest-pie.ca

Club Fadoq Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui devait avoir lieu en avril 2020 sera reportée à une date ultérieure.

Pour ceux qui ont pas encore renouveler leur CARTE DE MEMBRE vous pouvez le faire en appellent à la FADOQ RY au 450-774-8111 
ou Jacqueline Lachance au 450-772-5226. INFOS: Anne-Marie Martin au 450 772-2186.

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT ANNULÉES POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
LE COMITÉ NE PREND AUCUNE CHANCE. PRENEZ SOIN DE VOUS!

Pour toute information contactez Paul Ravenelle (location de salle) 450 772-5131 

CAMP DE

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

SERVICE DE REPAS CHAUDS,  

CUISINÉS LE MATIN MÊME,  

le mardi et/ou le jeudi  

entre 11 h 30 et 12 h 30.

Toutes les personnes de 65 ans et plus ou les personnes 
en convalescence, en perte d’autonomie peuvent béné-
ficier 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.

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE
(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)

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 $.

Nous sommes situés au  
301C, rue Notre-Dame,  

cour arrière rue Roy. 

AUCUN DON NE SERA ACCEPTÉ 
JUSQU'AU 8 FÉVRIER

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

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

Pour de l’information, contactez 

Danielle Dubois  

450 531-6557

Claudette Dorval St-Jacques 

450 772-2887Cercle des 
fermières

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

LA LIGUE DE QUILLES JEANNE

VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.  
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES  
DE LA SANTÉ PUBLIC EN VIGUEUR.
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Bonjour chers membres de la belle et grande famille St-Pie.

2021, une nouvelle année, des nouveaux espoirs et de nouveaux défis (projets). Nous vous souhaitons des moments de joie, de bonheur, l’amour 
et de la santé. Bonne année à tous!

En premier lieu notre mission est de fournir de bons services pastoraux, ensuite entretenir les édifices. Encore cette année, l’église, ce joyau patri-
monial, prendra une grande partie de nos énergies afin de régler les points prioritaires ; 

Clocher (EST) descendu 

Réparation du plancher des cloches et la construction du toit au dessus comme protection, nous sommes à l’étape des plans d’ingénieurs, les 
estimations suivront à la lumières des plans d’ingénierie, viendra le choix de la compagnie de maçonnerie et l’exécution des travaux.

Selon le carnet santé : 

• Maçonnerie

Maçonnerie façade de l’église et zones des entrées latérales (60 000$) et pierres à réparer (45 000$)  (immédiat)

Maçonnerie autres façades (136,250$) et pierres à réparer (68 5000$) (de 1 à 5 ans)

• Contrôle des eaux de pluie

Terrassement, ajout de dalles de paysagement au périmètre pour permettre le drainage de l’eau vers les sections gazonnées pour ainsi éviter la 
percolation de l’eau dans le sol près des fondations. 15 000$ (de 1 à 5 ans)

 Au parvis, on remarque une problématique d’étanchéité à la rencontre du mur de fondation. La reprise de l’étanchéité à la jonction entre le parvis 
et le mur de pierres est à prévoir dans les meilleurs délais.  2 000$ (immédiat)

• Levée de fonds

Au 31 décembre 2020 nous avions ramassé 170 000$ sur un objectif de 500 000$ pour 3 ans. Donc, environ 33% de l’objectif! Si nous tenons le 
même rythme pour le 2 prochaines années, nous  arriverons à notre objectif fixé. Gardons espoir! Comme vous pouvez le constater nous avons 
grandement besoin de vos dons encore et encore.

En 1828, sur un sol solide et non humide assez central dans la  paroisse de Saint-Pie, notre belle église était érigée. Par respect pour nos bâtisseurs  
prenons soin de ce bien qui nous a été légué. Comme nos ancêtres apprenons à donner, à partager et nous serons fiers de nous de pouvoir 
regarder et profiter de ce solide bâtiment qu’est notre église sans cligner des yeux en nous disant que, nous aussi, nous pouvons être fiers comme 
l’ont été nos ancêtres d’avoir conservé notre magnifique église en très bon état afin de lui donner une deuxième vocation. Souhait de plusieurs 
personnes  d’entre nous. Vos dons donnent droit à l’émission de reçus officiels aux fins d’impôts 2021.

• Assurance

Nous sommes toujours en négociation avec les assurances « Mutuelle d’assurance en église ». Au début décembre 2020, nous avons reçu un 
montant de 100 000$ en acompte sur le règlement du sinistre de novembre 2019. 

• La dîme 2021 est présentement due

La dîme est entièrement versée à la Fabrique. Elle sert à défrayer les coûts d’opération de la paroisse, soit ;  les salaires des membres du personnel 
(pastoral et de soutien), les coûts des activités pastorales, catéchétiques et liturgiques,  l’entretien des immeubles et des lieux, les réparations 
majeures des bâtiments, le chauffage, l’électricité, les assurances, les services téléphoniques et la papeterie et les frais de bureau. La dîme est 
toujours 65$ par adulte. La dîme donne droit également à l’émission de reçus officiels aux fins d’impôts 2021.

Merci à l’avance chers paroissiennes et paroissiens de votre générosité et votre soutien.

Le Conseil de la Fabrique de Saint-Pie

Composé de : Thérèse Duchesneau, présidente,  
Francine Boulay, Fernand Robert, Marc Godbout, Angèle Goyette, Mario St-Pierre et Lucie Beaudry

NOUVELLE HORAIRE DU BUREAU  
DE LA FABRIQUE DE ST-PIE

LUNDI AU JEUDI (inclus) 
9 h 30 à midi et 13 h 00 à 15 h 00 
ou sur rendez-vous

VENDREDI 
9 h 30 à midi

VALIDER L’INFORMATION AUPRÈS DES ORGANISMES.  
LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES SELON LES NORMES  
DE LA SANTÉ PUBLIC EN VIGUEUR.
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CATÉCHÈSE INITIATIQUE 
Mme Karmen St-Pierre 450 772-1052 

ENTRAIDE ST-PIE 
M. Claude Cloutier (mardi) 450 772-5333 
Mme Johanne St-Pierre 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 450 772-2887 
Mme Danielle Dubois 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 450 388-0089

CHORALE ST-PIE 
Mme Roseline Poirier 450 772-2440

LIGUE DE BALLE DU VENDREDI 
M. Steve Martin 450 278-1000 
M. Claude Clavet 450 502-2778

CONSEIL DE LA FABRIQUE  
DE LA PAROISSE SAINT-PIE 
Mme Thérèse Larocque Duchesneau 450 779-2257

LIGUE DE PÉTANQUE 
M. Jocelyn Perreault 450 772-2611

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.

Nous vous offrons un valentin porteur de tous les 
vœux de bonheur. Que cette magnifique journée, 
vous apporte de la joie, des rires et de la gaieté. 
Partageons virtuellement ces vœux avec tous ceux 
qui sont importants à vos yeux. Bonne St-Valentin 
dans le confort de votre foyer.

 Le club Unis-Vert

P.S. N’attendez pas après quelqu’un pour vous offrir un petit plaisir. 

Faites-le vous-même, car vous êtes une personne importante aux 

yeux de Dieu. XXX

VŒUX DU   

CLUB UNIS-VERT 
ST-VALENTIN

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

SAINT-PIE • FÉVRIER 

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Lundi et jeudi Halte-répit ($)	 9 h	à	12 h
Mardi Stimulation du langage	($)	 9	h	à	11	h	30
Vendredi Atelier d’éveil	($)	 9 h	à	11 h
Vendredi Halte de l’atelier d’éveil	($)	 8	h	à	9	h 
	 	 11	h	à	12	h

Autres activités

Lundi Café-causerie  10 h	à	12 h 
 (sur zoom et présentiel) 

Jeudi Cuisine en folie sur Zoom	 9 h	à	12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

Mercredi Espace Ado 	 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 Mercredi-famille	 10 h	à	12 h 

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

Activités lors de  

la journée pédagogique du 19 février

Halte des Créateurs ($)	 8 h	à	9 h	-	16	h	à	17	h
Les Créateurs (6	à	12	ans)	 9	h	à	16	h

Activités pour les aînés 

D’HABITAT ST-PIE SEULEMENT

Mardi Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
Jeudi Cardio-aîné	($)	 10 h	à	11 h

Une journée pour moi! 

SAMEDI 13 ET 27 FÉVRIER  
Halte répit de 8 h à 16 h

Vous êtes le parent d’un enfant ayant 
des besoins particuliers?   

Cette journée est pour vous!
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. 

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

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

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

450-772-6828

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS➠

LES CRÉATEURS
Vendredi le 19 février,  

nous fabriquerons des chocolats maisons!   
Les places sont limitées.

ANNULÉES  

SI ZONE ROUGE

POUR PLUS D'INFORMATIONS
www. centredelafamillestpie.com   /         Centre de la Famille St-pie

450 772-6828

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