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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 D'ÉTÉ BIBLIOTHÈQUE ET SOURISNET - 309, rue Notre-dame
1 888 792-7179
1 888
Mardi
de 11 h 792-7179
30 à 16 h 30
Mercredi de 11 h 30 à 16 h 30
Jeudi
de 11 h 30 à 16 h 30
de 18 h DE
30 àMA
20 hVILLE
30 Drummond
de 18 h 30 à 20 h 30
SPA de Drummond : 1 855 472-5700
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L’ÉCHO
JUIN 2021de 18 h 30 à 20 h 30
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Lundi - Vendredi - Samedi - Dimanche : Fermée

:

VIE MUNICIPALE
AVIS
PUBLICS
PROMULGATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 246
Travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et/ou de construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, de fondation
de la chaussée, de réfection du pavage et construction d’une piste cyclable sur le rang d’Émileville (de la Route 235 jusqu’au rang de la Montagne)
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que le conseil municipal a adopté, le 9 février 2021, le règlement numéro 246 décrétant un emprunt de 4 870 000 $ relatif à des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et/ou de construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et construction
d’une piste cyclable sur le rang d’Émileville (de la Route 235 jusqu’au rang de la Montagne).
Ce règlement a reçu l’approbation relative à un emprunt de 4 870 000 $ par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le 18 mai 2021.
Ce règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi et toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal, au 77 rue Saint-Pierre à Saint-Pie, aux heures
habituelles d'ouverture ou sur le site Internet de la Ville.
DONNÉ à Saint-Pie ce 26 mai 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT # 222-2021
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 1er juin 2021 le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement est de modifier les dispositions reliées à la demande de permis pour les camions de cuisine, les cantines mobiles ainsi que les cantines temporaires.
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 18 juin 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT # 250
Décrétant une délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal aux directeurs et responsables de services
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 1er juin 2021 le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement est de faire une refonte des différents règlements traitant des délégations de pouvoirs des directeurs et responsables de services.
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 18 juin 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT # 232-2021
Sur la gestion contractuelle
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 1er juin 2021 le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement est de mettre à jour les dispositions entourant la gestion des contrats donnés 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 18 juin 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière

PROMULGATION – RÈGLEMENT # 181-2021
Modifiant le règlement 181 relatif à la circulation et au stationnement applicable par la Sûreté du Québec
1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté le 1er juin 2021 le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement est de majorer le montant de l’amende et à ajouter une zone d’interdiction de stationnement sur l’avenue Sainte-Cécile.
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 18 juin 2021
ANNICK LAFONTAINE, Greffière
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VIE MUNICIPALE

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

943 000 $ pour des travaux de remplacement et/ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée et construction de la surface bitumineuse sur la rue des Hérons (de la rue Saint-Pierre jusqu’au 895, rue des Hérons).
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins Région Saint-Hyacinthe, au
taux préférentiel canadien Desjardins, remboursable en capital lors du financement permanent du règlement numéro 247 et les intérêts payables mensuellement.
ET QUE le maire et la trésorière, ou leurs substituts respectifs, soient autorisés à signer, pour et au
nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE
LE MARDI 25 MAI 2021 – 19 H 15
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi,
25 mai 2021 à 19 h 15, 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, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présentes : La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre et la greffière, Madame Annick Lafontaine.
Absent : Monsieur le conseiller, Luc Darsigny.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Emprunt temporaire pour le règlement d’emprunt numéro 247 décrétant des travaux subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout
sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée et construction de la surface bitumineuse sur la rue des Hérons (de la rue Saint-Pierre jusqu’au 895, rue des Hérons) – autorisation
5. Emprunt temporaire pour le règlement d’emprunt numéro 246 décrétant des travaux
subventionnés (AIRRL) de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, de fondation de la chaussée, de réfection du
pavage et construction d’une piste cyclable sur le rang d’Émileville (de la Route 235
jusqu’au rang de la Montagne) – autorisation
6. Dépôt du certificat du règlement numéro 248 décrétant une dépense et un emprunt de
736 000 $ pour des travaux de remplacement et ou de construction des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage,
trottoirs et ou de bordures sur l’avenue Roy (entre la rue Saint-Isidore et la rue Phaneuf)
7. P oste de journalier – embauche
8. P ériode de questions et levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

29-05-2021
5. EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 246
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (AIRRL) DE REMPLACEMENT ET
OU DE CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, DE CANALISATION DE
FOSSÉS, DE FOSSÉS, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU
PAVAGE ET CONSTRUCTION D’UNE PISTE CYCLABLE SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE
(DE LA ROUTE 235 JUSQU’AU RANG DE LA MONTAGNE) - AUTORISATION
CONSIDÉRANT

que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire a approuvé le règlement d’emprunt numéro 246 en date
du 18 mai 2021;
CONSIDÉRANT
que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde à une municipalité le pouvoir de contracter un emprunt temporaire pour le paiement total
ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un montant n’excédant pas
4 870 000 $ pour des travaux de remplacement et/ou de construction des conduites
d’aqueduc, de canalisation de fossés, de fossés, de fondation de la chaussée, de réfection
du pavage et construction d’une piste cyclable sur le rang d’Émileville (de la Route 235
jusqu’au rang de la Montagne).
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins Région Saint-Hyacinthe, au
taux préférentiel canadien Desjardins, remboursable en capital lors du financement permanent du règlement numéro 246 et les intérêts payables mensuellement.
ET QUE le maire et la trésorière, ou leurs substituts respectifs, soient autorisés à signer, pour et au
nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

30-05-2021
6. DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 248 DÉCRÉTANT
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 736 000 $ POUR DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT ET OU DE CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC,
D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE,
DE RÉFECTION DU PAVAGE, TROTTOIRS ET OU DE BORDURES SUR L’AVENUE
ROY (ENTRE LA RUE SAINT-ISIDORE ET LA RUE PHANEUF)
CONSIDÉRANT

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.

que conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, le règlement est réputé approuvé
par les personnes habiles à voter;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le certificat préparé par la greffière suite à la procédure d'enregistrement se terminant
le 20 mai 2021 pour le règlement d'emprunt 248 soit déposé aux archives.

27-05-2021
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Adoptée à l’unanimité des conseillers
31-05-2021
7. POSTE DE JOURNALIER - EMBAUCHE

Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance spéciale du 25 mai 2021 soit adopté tel que soumis.

CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité des conseillers

28-05-2021
4. EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 247
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (AIRRL) DE REMPLACEMENT ET
OU DE CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE,
D’ÉGOUT PLUVIAL, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE ET CONSTRUCTION DE
LA SURFACE BITUMINEUSE SUR LA RUE DES HÉRONS (DE LA RUE SAINTPIERRE JUSQU’AU 895, RUE DES HÉRONS) – AUTORISATION
CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire a approuvé le règlement d’emprunt numéro 247 en date du

30 avril 2021;
CONSIDÉRANT que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde à une municipalité
le pouvoir de contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou
partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un montant n’excédant pas
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que le poste de journalier est vacant et qu’une offre d’emploi a été
publiée afin de le combler;
CONSIDÉRANT
la recommandation du comité de sélection des candidatures;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
De confirmer l’embauche de M. David Larose, à compter du 31 mai 2021, à titre de journalier, échelon 1, conformément aux dispositions de la convention collective.
L’embauche est assujettie à une période de probation de six mois.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
32-05-2021
8. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT
qu’aucune question n’est posée et que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 21.

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

4

JUIN 2021

Annick Lafontaine
Greffière adjointe

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la demande
de dérogation mineure en créant un lot non conforme de par sa largeur de 12.5 mètres.

SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI 1ER JUIN 2021 – 19 H 30
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mardi,
1er juin 2021 à 19 h 30 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, Jean Pinard et Walter Hofer.
Également présentes :
La directrice générale, Madame Dominique St-Pierre et la greffière, Madame Annick Lafontaine.

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

01-06-2021
2. 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 ordinaire du 1er juin 2021 soit adopté tel que soumis.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT
que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mai 2021 et de la séance spéciale du
25 mai 2021 soient adoptés et déposés aux archives.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
Lecture est faite des questions adressées au conseil par voie écrite en vue de la présente
séance, laquelle est tenue sans la présence du public, conformément à l’arrêté ministériel
2020-079 du ministre de la Santé et des Services sociaux.

03-06-2021
6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 167, AVENUE SAINT-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 167, avenue Saint-François;
CONSIDÉRANT
que le demandeur, propriétaire des 3 lots, désire réduire la profondeur
du terrain à 30.48 mètres au lieu de 33.46 mètres;
CONSIDÉRANT
que l’éventuel acheteur du lot avec la résidence achèterait en bonne
connaissance de cause;
CONSIDÉRANT
que le fait d’accepter la demande rendrait uniforme la profondeur de
tous les lots;
CONSIDÉRANT
que la demande est dans le but d’une éventuelle construction sur le
lot vacant;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :

D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande de dérogation mineure pour réduire la profondeur du lot à 30.48 mètres au lieu
de sa profondeur actuelle de 33.46 mètres.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 510, rue des Pruches;
CONSIDÉRANT
que le demandeur souhaite construire un garage détaché de 50 mètres
carrés qui serait situé en cour avant;
CONSIDÉRANT
que tous les bâtiments présents sur la propriété sont dérogatoires;
CONSIDÉRANT
que même si la remise existante était démolie, le demandeur possède
déjà un autre garage détaché de 44.7 mètres carrés;
CONSIDÉRANT
que le fait d’accepter la demande pourrait porter préjudice au voisinage;
CONSIDÉRANT
la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et de ne pas accorder la
demande de dérogation mineure pour la construction d’un 2e garage détaché en cour avant.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

06-06-2021
6.4. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 57, AVENUE GARNEAU
qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 57, avenue Garneau;
CONSIDÉRANT
que le demandeur souhaite construire un garage détaché de 22 mètres
carrés qui serait situé à 4.6 pieds de la ligne latérale gauche au lieu de
la norme prescrite de 2 mètres (6 pieds);
CONSIDÉRANT
que malgré le fait que la demande est mineure, la superficie disponible
sur le terrain ne justifie pas l’acceptation de la demande;
CONSIDÉRANT
que le demandeur peut exécuter son projet en respectant les normes en
vigueur;
CONSIDÉRANT
la recommandation du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et de ne pas accorder
la demande de dérogation mineure pour la construction d’un garage détaché à 4.6 pieds
de la ligne latérale gauche.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

07-06-2021
6.5. DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION ET AJOUT D’UN DEUXIÈME
ÉTAGE EN ZONE PATRIMONIALE – PIIA – 224, RUE NOTRE-DAME
CONSIDÉRANT
que le demandeur souhaite revitaliser le secteur;
CONSIDÉRANT
que le projet présenté s’harmonise avec le secteur;
CONSIDÉRANT
le manque de logements locatifs;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’accorder la
demande de PIIA pour la rénovation et l’ajout d’un 2e étage au 224, rue Notre-Dame.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

08-06-2021
6.6. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-84 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE AFIN DE PERMETTRE L’AJOUT DE LOGEMENTS AU SOUS-SOL DES
HABITATIONS DANS LA ZONE NUMÉRO 149
CONSIDÉRANT

04-06-2021
6.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 767, GRAND RANG ST-FRANÇOIS

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

02-06-2021
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT

Adoptée à l’unanimité des conseillers

05-06-2021
6.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 510, RUE DES PRUCHES

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 767, Grand rang Saint-François;
que le demandeur souhaite détacher la superficie de 5000 mètres carrés avec maison dessus construite et ses dépendances;
que le résiduel de ce lotissement aurait une largeur de 12.5 mètres au lieu
de celle de 50 mètres requise selon le règlement de lotissement en vigueur;
que cette propriété bénéficie de droit acquis en vertu de la LPTAA;
que le fait de refuser la demande occasionnerait un préjudice sérieux au
demandeur;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
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que les habitations unifamiliales isolées et jumelées sont déjà
autorisées dans la zone numéro 149, correspondante au site de l’ancienne meunerie;
que pour respecter le seuil minimal de densité prévu au schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains, la réglementation
doit permettre l’ajout de logements supplémentaires;
que ces logements supplémentaires devront être aménagés au sous-sol
des habitations unifamiliales;
qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 13 avril 2021;
que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du 13 avril
2021, a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu, en remplacement de l’assemblée publique de consultation;

JUIN 2021

VIE MUNICIPALE
CONSIDÉRANT

que suite à la période de consultation, la municipalité n’a reçu aucune
demande de modification à l’égard du contenu du premier projet de
règlement;
CONSIDÉRANT
que suite à l’adoption du second projet de règlement, lors de la séance
du 4 mai 2021, la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référendum, suite à la publication d’un avis à cet effet,
conformément à la loi;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-84 modifiant le règlement de zonage afin
de permettre l’ajout de logements au sous-sol des habitations dans la zone numéro 149.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

09-06-2021
6.7. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-85 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DE LA ZONE COMMERCIALE
NUMÉRO 211
CONSIDÉRANT

qu’une demande a été soumise à la municipalité pour la construction
d’un bâtiment qui abriterait une entreprise liée aux métiers de la construction ainsi que des mini-entrepôts sur une propriété située dans la
zone commerciale numéro 211;
CONSIDÉRANT
que pour donner suite à cette demande, il y aurait lieu de modifier la
délimitation des zones dans ce secteur;
CONSIDÉRANT
qu’en raison des contraintes particulières du site, l’implantation du bâtiment sur le terrain concerné devra être faite par un arpenteur-géomètre;
CONSIDÉRANT
qu’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 13 avril 2021;
CONSIDÉRANT
que le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du 13 avril
2021, a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son contenu, en remplacement de l’assemblée publique de consultation;
CONSIDÉRANT
que suite à la période de consultation, la municipalité n’a reçu aucune
demande de modification à l’égard du contenu du premier projet de
règlement;
CONSIDÉRANT
que suite à l’adoption du second projet de règlement, lors de la séance
du 4 mai 2021, la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référendum, suite à la publication d’un avis à cet effet,
conformément à la loi;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-85 modifiant le règlement de zonage
concernant la délimitation de la zone commerciale numéro 211.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

10-06-2021
7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 232-2021 SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE
CONSIDÉRANT

qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de sa séance ordinaire tenue le 4 mai 2021;
CONSIDÉRANT
qu’une copie du règlement a été régulièrement remise à chacun des
membres du conseil à l’intérieur des délais prévus à l’article 356 de la
Loi sur les cités et villes;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 232-2021 sur la gestion contractuelle.
L'objet de ce règlement vise à mettre à jour les dispositions entourant la gestion des
contrats donnés par la Ville.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

11-06-2021
7.2. DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 249 DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 377 800 $ POUR DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT
ET OU DE CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE,
D’ÉGOUT PLUVIAL, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU
PAVAGE ET DES BORDURES SUR LES RUES CHARRON ET MARTIN
CONSIDÉRANT

que conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, le règlement est réputé approuvé
par les personnes habiles à voter;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le certificat préparé par la greffière suite à la procédure d'enregistrement se terminant
le 31 mai 2021 pour le règlement d'emprunt 249 soit déposé aux archives.

12-06-2021
7.3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 250 DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION
DE POUVOIRS DE LA PART DU CONSEIL MUNICIPAL AUX DIRECTEURS ET
RESPONSABLES DE SERVICES
CONSIDÉRANT

qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de sa séance ordinaire tenue le 4 mai 2021;
CONSIDÉRANT
qu’une copie du règlement a été régulièrement remise à chacun des
membres du conseil à l’intérieur des délais prévus à l’article 356 de la
Loi sur les cités et villes;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 250 décrétant une délégation de pouvoirs de
la part du conseil municipal aux directeurs et responsables de services.
L'objet de ce règlement vise à faire une refonte des différents règlements traitant des
délégations de pouvoirs des directeurs et responsables de services.

Adoptée à l’unanimité des conseillers
13-06-2021
7.4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 181-2021 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 181 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT

qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de sa séance ordinaire tenue le 4 mai 2021;
CONSIDÉRANT
qu’une copie du règlement a été régulièrement remise à chacun des
membres du conseil à l’intérieur des délais prévus à l’article 356 de la
Loi sur les cités et villes;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 181-2021 modifiant le règlement 181 relatif à
la circulation et au stationnement applicable par la Sûreté du Québec.
L'objet de ce règlement vise à majorer le montant de l’amende à 50 $ et à ajouter une zone
d’interdiction de stationnement sur l’avenue Sainte-Cécile du côté nord-ouest, entre le 83
et le 87 et entre le 87 et le 95 en tout temps ainsi que du côté sud-est, après 21,01 mètres
du numéro 94, sur une longueur de 20 mètres du lundi au vendredi de 6 h à 16 h 30.

Adoptée à la majorité des conseillers

Monsieur le conseiller Walter Hofer se retire pour ce point

14-06-2021
7.5. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 222-2021 RELATIF AUX CAMIONS
DE CUISINE
CONSIDÉRANT

qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de sa séance ordinaire tenue le 4 mai 2021;
CONSIDÉRANT
qu’une copie du règlement a été régulièrement remise à chacun des
membres du conseil à l’intérieur des délais prévus à l’article 356 de la
Loi sur les cités et villes;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 222-2021 relatif aux camions de cuisine.
L'objet de ce règlement vise à modifier les dispositions reliées à la demande de permis pour
les camions de cuisine, les cantines mobiles ainsi que les cantines temporaires.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

15-06-2021
8.1. TRAVAUX SUR LES RUES CHARRON ET MARTIN – OCTROI DU CONTRAT ENTREPRENEUR
CONSIDÉRANT

qu’un appel d’offres public a été publié sur le site SÉAO pour des
travaux sur les rues Charron et Martin;
CONSIDÉRANT
le rapport de monsieur Étienne Rioux Ouellet, ingénieur de la firme
Tetra Tech QI inc., suite à l’ouverture des soumissions le 28 mai 2021;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie
Gestion Dexsen inc., pour les travaux sur les rues Charron et Martin pour un montant de
467 088.24 $, incluant les taxes.
Le présent mandat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 249
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie
intégrante du contrat.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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16-06-2021
8.2. TRAVAUX SUR LE RANG D’ÉMILEVILLE – OCTROI DU MANDAT POUR LE
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET L’ANALYSE DE SOLS
CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie Laboratoires de la Montérégie pour le
contrôle qualitatif des matériaux et l’analyse de sols concernant les travaux sur le rang
d’Émileville datée du 26 mai 2021;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil octroie le mandat à la compagnie Laboratoires de la Montérégie pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux et l’analyse de sols concernant les travaux sur le
rang d’Émileville, pour un montant forfaitaire de 47 346,71 $, taxes incluses.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel d’offres font partie
intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie
Laboratoires de la Montérégie datée du 26 mai 2021.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

17-06-2021
8.3. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS
MUNICIPAUX – AUTORISATION
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie demande au personnel de présenter une demande de subvention au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour l’amélioration de nos actifs naturels : bandes riveraines et cours d’eau verbalisés;
QUE le conseil s’engage à mener les activités suivantes dans le cadre du projet proposé
soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités afin d’améliorer son programme de gestion des actifs :
- Cartographie détaillée et délimitation géoréférencée de la bande riveraine
- Captation visuelle de la bande riveraine
- Utilisation des données pour mettre en place un programme de végétalisation et maintien de la bande riveraine.
ET QUE la Ville de Saint-Pie consacre 9 981 $ de son budget au financement des coûts
associés à ce projet sous réserve de l’acceptation de la subvention délivrée par la FCM.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

18-06-2021
8.4. RÉNOVATION DE LA TOITURE DU 65, AVENUE SAINT-FRANÇOIS –
OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

que des travaux de rénovation doivent être exécutés sur la toiture du
65, avenue Saint-François;
CONSIDÉRANT
que lors de l’exécution de ces travaux, la Ville de Saint-Pie sera propriétaire du bâtiment;
CONSIDÉRANT
que les coûts des travaux seront assumés par la Caisse Desjardins tel
que stipulé dans l’offre d’achat signé entre les parties;
CONSIDÉRANT
la soumission de la compagnie Toiture Blouin Campbell datée du 28
mai 2021;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour la rénovation de la toiture du 65, avenue SaintFrançois à la compagnie Toiture Blouin Campbell pour un montant de 69 890 $, plus taxes,
selon leur soumission datée du 28 mai 2021.
ET QUE les frais soient remboursés par la Caisse Desjardins tel que stipulé dans l’offre d’achat.

En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
D’autoriser le versement de l’aide financière à OBV Yamaska d’un montant de 500 $ pour
des animations scolaires sur le thème de l’eau.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

21-06-2021
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT

que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
1er juin 2021;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :........................................................................729 471.08 $
Total des remboursements capital..................................................................371 901.00 $
et intérêts pris directement au compte
Liste des salaires :..........................................................................................109 476.14 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers

12. VARIA
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS
- Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2020

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

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

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

22-06-2021
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT
que l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 08.

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

Règlements adoptés

Adoptée à l’unanimité des conseillers

19-06-2021
8.5. ENTRETIEN EXTÉRIEUR DU 65, AVENUE SAINT-FRANÇOIS OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT

qu’un appel de proposition a été réalisé pour l’entretien extérieur du
65, avenue Saint-François;
CONSIDÉRANT
la proposition de Monsieur Raymond Tanguay datée du 28 mai 2021;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil octroie le contrat pour l’entretien extérieur du 65, avenue Saint-François à
Monsieur Raymond Tanguay, pour un montant de 2 069.55 $, incluant les taxes.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par Monsieur
Raymond Tanguay.

Adoptée à l’unanimité des conseillers

Les règlements suivants ont été adoptés par le conseil de la Ville de Saint-Pie :

• Règlement numéro 77-84 modifiant le règlement de zonage afin de permettre
l’ajout de logements au sous-sol des habitations dans la zone numéro 149
•
Règlement numéro 77-85 modifiant le règlement de zonage concernant la
délimitation de la zone commerciale numéro 211
• Règlement numéro 232-2021 sur la gestion contractuelle
• Règlement numéro 250 décrétant une délégation de pouvoirs de la part du
conseil municipal aux directeurs et responsables de services
• Règlement numéro 181-2021 modifiant le règlement 181 relatif à la circulation et
au stationnement applicable par la Sûreté du Québec
• Règlement numéro 222-2021 relatif aux camions de cuisine

20-06-2021
9.1. AIDE FINANCIÈRE – OBV YAMASKA - AUTORISATION
CONSIDÉRANT

Annick Lafontaine
Greffière adjointe

Ces règlements peuvent être consultés sur le site Internet
de la Ville au www.villest-pie.ca.

la demande d’aide financière de l’OBV Yamaska pour des animations
scolaires sur le thème de l’eau d’un montant de 500 $;
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INFO FLASH

Entretien des terrains

• Les bureaux municipaux seront fermés les 24 juin
et le 2 juillet 2021 en raison de la Fête nationale
et de la Fête du Canada.

Règlement numéro 32-2014

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

• L a bibliothèque passera à l’horaire d’été dès
la journée de la Fête nationale du 24 juin.
Mardi, mercredi et jeudi :
11h30 à 16h30 - 18h30 à 20h30
Lundi, vendredi, samedi et dimanche : Fermée

Branches d'arbres et
haies qui empiètent

PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
4E VERSEMENT

sur les trottoirs

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.

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

Si c’est votre institution financière qui paie vos taxes municipales, assurez-vous de lui faire parvenir votre compte de taxes.
LE 4E VERSEMENT DOIT ÊTRE PAYÉ AU PLUS TARD
LE 15 JUILLET PROCHAIN

SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal sont dorénavant publiques. Les citoyens qui désirent
y assister peuvent maintenant le faire. Par
contre, le nombre maximal de personnes
admises dans la salle est de 6. Ceux qui ne
peuvent pas se presenter et qui désirent
tout de même adresser leurs demandes
peuvent le faire sur le site web de la Ville
www.villest-pie.ca. Les séances continueront d’être filmées et diffusées sur le site
web les jours suivants.

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

BIENVENUE

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

• Le service de contrôle des chiens et des chats sur le territoire de la
ville de Saint-Pie est assuré par :

• Il existe deux règlements relatifs aux chiens et aux chats : règlement
#194 et le G200, article 52.

SPAD (Société protectrice des animaux
de Drummond, division Saint-Hyacinthe)
Heures d’ouverture du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
au 1-855-472-5700
En dehors des heures d’ouverture,
communiquez avec la Sûreté du Québec au 450-310-4141.

Vous trouverez toutes les informations concernant les animaux de
compagnie sur notre site internet au www.villest-pie.ca
dans l’onglet Services aux citoyens / travaux publics
et environnement / contrôle des animaux
ou bien l’onglet règlements / contrôle des animaux.

CHIENS DANGEREUX
Saviez-vous que le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens? Le règlement d’application de cette loi est entré en vigueur le 3 mars 2020.
VOICI QUELQUES-UNES DES DISPOSITIONS QU’ELLE CONTIENT :
• LE PROPRIÉTAIRE OU GARDIEN D’UN CHIEN DOIT
L’ENREGISTRER auprès de la municipalité locale de
sa résidence principale dans un délai de 30 jours
de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa
résidence principale dans une municipalité ou du
jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.

250$ à 750

•D
 ANS UN ENDROIT PUBLIC, UN CHIEN DOIT EN
TOUT TEMPS ÊTRE SOUS LE CONTRÔLE d’une
personne capable de le maîtriser. Le chien doit
également être tenu au moyen d’une laisse d’une
longueur maximale de 1,85 mètre.

500$ à 1500

• UN CHIEN NE PEUT SE TROUVER SUR UNE
PROPRIÉTÉ APPARTENANT À UNE PERSONNE
AUTRE QUE SON PROPRIÉTAIRE ou gardien, à
moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.

500$ à 1500

AMENDE

Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité
locale qui est d’avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu’il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.

$

Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique
et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement
dangereux par une municipalité locale.
AMENDE

AMENDE

$

Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le justifient,
ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien de se conformer à une
ou plusieurs des mesures suivantes :
- Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
- Faire euthanasier le chien;

$

• LORSQU’IL EXISTE DES MOTIFS RAISONNABLES
AMENDE
DE CROIRE QU’UN CHIEN CONSTITUE UN RISQUE
1000$
$
POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, une
à 10 000
municipalité locale peut exiger que son propriétaire
ou gardien le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle
choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
La municipalité locale avise le propriétaire ou gardien du chien,
lorsque celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit
se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il devra
débourser pour celui-ci.

- Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle
détermine.
L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien
ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.

Il serait donc important de procéder
à l’enregistrement de votre chien afin d’éviter les amendes,
car la date limite prévue dans la loi était le 3 juin dernier.

La SPA de Drummond a été mandaté par la Ville de Saint-Pie pour l’application de ce règlement. Vous devez donc vous adresser à elle pour
enregistrer votre chien ou pour toute question en lien avec cette loi. Vous pouvez la contacter au 1 855 472-5700.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Vous voulez semer du gazon
ou tourber votre terrain?
Informez-vous à la ville au
450 772-2488 poste 0
POUR UN PERMIS D’ARROSAGE,
C’EST GRATUIT!

Fierté
Pour Saint-Pie
LE 27 AVRIL

A EU LIEU LA DIFFUSION VIRTUELLE

8E GALA AGRISTARS

DE LA GRANDE MONTÉRÉGIE
Lors de cet évènement, un citoyen de chez
nous s’est distingué dans la catégorie
« Engagement au sein des producteurs
agricoles ».
Cet homme est CHRISTIAN ST-JACQUES.

Toutes nos félicitations M. St-Jacques
pour cette distinction.

CITOYENS DE SAINT-PIE

BRANCHÉS À L'AQUEDUC
HORAIRE D'UTILISATION
EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE

HEURES

#
CIVIQUES
PAIRS

#
CIVIQUES
IMPAIRS

ARROSAGE DE PELOUSE, JARDINS, FLEURS, ARBRES ET AUTRES VÉGÉTAUX
Arrosage mécanique
(boyau d'arrosage, tourniquet, etc.)

autorisé
19 h à 22 h

Jours
pairs

Jours
impairs

Système de gicleurs
avec contrôle électronique

minuit à 3 h
19 h à 22 h

Jours
pairs

Jours
impairs

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

autorisé en tout temps

Nouvelle plantation, tourbage
ou ensemencement

autorisé en tout temps

PERMIS
REQUIS*

LAVAGE DE VÉHICULES

EN CAS D’URGENCE…
Nous vous invitons à toujours utiliser le

911

Lundi au vendredi

8 h à 19 h

Samedi et dimanche

8 h à 19 h

Lavage à la main à l'aide d'un contenant

Saviez-vous que vous pouviez communiquer
directement avec votre service de police pour
des SITUATIONS NON URGENTES, MAIS
DÉRANGEANTES.
• Nuisances-fumée qui provient d’un feu de
camp ou qui traverse la voie publique.
• Chien qui aboie sans arrêt.
• Voisin qui écoute de la musique très forte à
3 h du matin.
Soyez assuré d’un service confidentiel,
la Sûreté du Québec, au 450 310-4141.

Jours
impairs

pour tous
en tout temps

*Pour obtenir un permis, demandez à la réception de l’hôtel de ville.

si vous devez communiquer et demander
l’assistance d’un SERVICE D’URGENCE
de quelque sorte qu’il soit
POLICE, POMPIER ET/OU AMBULANCE
En utilisant le 911, nous serons ainsi en
mesure de vous assurer un traitement optimal
de votre appel selon vos besoins et dans les
meilleurs délais possibles.

Jours
pairs

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

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

Un autre bon geste pour notre environnement!

L’ÉCHO DE MA VILLE

10

JUIN 2021

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

CET ÉTÉ, ENCOURAGEONS
L’AGRICULTURE D’ICI !

RECONNAISSANCE
DES ACQUIS

Pour une deuxième année consécutive, l’Union des
producteurs agricoles invitera les citoyens à visiter les
producteurs agricoles qui ont un point de vente directe
aux consommateurs grâce à l’application Mangeons
local plus que jamais!

Les impacts dus à la crise sanitaire et au confinement ont amené
plusieurs travailleurs à se réorienter et à s’investir dans de nouveaux projets de vie. Hors-mis cette situation, il est toujours intéressant de faire une mise au point et de se pencher sur ses exigences
face à l’emploi. Est-ce que j’aime toujours mes tâches ? Est-ce que je
suis apprécié par mes collègues et patrons, est-ce que les conditions
de travail et salariales me satisfont toujours ?

Lancé en 2020, cet outil sera bonifié avec des circuits
thématiques, un programme de fidélité et plusieurs
autres nouveautés. L’initiative sera accompagnée d’une
campagne promotionnelle d’envergure qui elle, sera
lancée à la mi-juin dans les diverses régions du Québec,
dont la Montérégie, et soutenue par une dizaine de
personnalités québécoises.

Faire un bilan de carrière peut nous amener à vouloir évoluer et à
nous engager dans un processus de changement. Différentes options
peuvent être choisies afin d’atteindre les objectifs fixés. Un de ces
choix pourrait être de s’investir dans un processus de reconnaissance
des acquis et des compétences (RAC).

Le syndicat de l’UPA de Maskoutains Nord-Est invite
les producteurs agricoles de la région maskoutaine à y
participer.

Vous pouvez faire reconnaître officiellement les compétences développées dans votre milieu professionnel ou dans le cadre de votre vie
personnelle. Prenons l’exemple d’une femme qui a effectué les tâches
de secrétaire dans la compagnie familiale, sans avoir préalablement
complété un diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat.
Selon les compétences maîtrisées et celles à acquérir, elle pourra obtenir le diplôme au terme du processus de reconnaissance des acquis. À
la suite de la démarche, les résultats seront inscrits dans un document
officiel (bulletin, attestation, relevé de notes, diplôme, etc.).

Merci de contribuer au rayonnement du Mouvement
Mangeons local plus que jamais!
Afin de bénéficier d’une belle visibilité
pour votre entreprise et vos produits, nous vous
invitons à vous INSCRIRE DANS L’APPLICATION
ou à aller mettre à jour vos informations
dans le formulaire prévu à cet effet sur
mangeonslocal.upa.qc.ca

Ce parcours est utile à plusieurs fins, par exemple, pour la finalisation
d’un diplôme jamais complété, pour l’obtention d’un nouvel emploi,
pour une promotion ou pour une meilleure mobilité professionnelle.
La reconnaissance des acquis peut se faire aux niveaux professionnel
et collégial. Une conseillère en information scolaire et professionnelle
peut vous accompagner dans ce processus et vous orienter vers les
bonnes ressources.
Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA) peut vous offrir les services d’une conseillère en information
scolaire et professionnelle gratuitement, dans votre municipalité.
N’hésitez pas à communiquer avec elle pour en connaître plus sur les
services offerts par le SARCA.

INFORMATIONS ET RENCONTRE

AUDREY GATINEAU 450-773-8401 poste 6731
conseillère en information
scolaire & professionnelle

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

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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COLLECTE DE

GROS REBUTS
EN 2021

V E N D R E D I L E 16 j u i l l e t
La Ville de Saint-Pie désire informer sa population
que la prochaine collecte de gros rebuts aura lieu
vendredi le 16 juillet 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.
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.).
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.
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

LES BACS BRUNS
& LES BACS VERTS
NT PAS!
NE DÉMÉNAGE
Tous les bacs de récupération (verts) et les bacs
de résidus domestiques (bruns) fournis et distribués par
la Ville de Saint-Pie demeurent la propriété de la Ville.
Le numéro de série qui y est apposé correspond
à chaque adresse civique.
Dans le cas de la perte ou du bris intentionnel 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.

Programme régional de vidange des

INSTALLATIONS SEPTIQUES
Cette année, ceux dont la fosse septique a été vidangée en 2019 le seront à
nouveau du 16 juin au 7 juillet. Voici la liste des rues et rangs qui seront vidangés
PETIT RANG ST-FRANÇOIS

RANG D'ÉMILEVILLE

RANG SAINT-OURS

RANG BAS DE LA RIVIÈRE

RANG DE L’ESPÉRANCE

RANG DE LA PRESQU’ÎLE

RANG DE LA RIVIÈRE SUD

RANG ELMIRE

GRAND RANG ST-CHARLES

CHEMIN DE LA MONTAGNE

RANG DOUBLE

Vous recevrez bientôt une lettre de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains vous informant des modalités. Nous vous rappelons que vous devez
dégager tous les couvercles d’au moins 6 pouces, que votre numéro civique doit
être visible de la voie publique et que votre ou vos couvercles doivent être repérables facilement. Tout déplacement inutile vous sera facturé.
Veuillez noter que les dates peuvent changer.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VOUS INFORME

LA SAISON

DES MATINÉES GOURMANDES

EST LANCÉE!

CETTE ANNÉE, LES MATINÉES GOURMANDES ONT LIEU
DE JUIN À NOVEMBRE EN MODE VIRTUEL ET PHYSIQUE.

LES MARCHÉS PHYSIQUES

CALENDRIER
2021
Samedi 5 juin
Saint-Hyacinthe
(Jardin Daniel A.-Séguin)

auront lieu dans 9 municipalités de la MRC. Il sera donc possible d’y faire l’achat
de produits directement auprès des producteurs ou transformateurs participants.

Jeudi 24 juin
Saint-Bernardde-Michaudville

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

Samedi 17 juillet
Sainte-Madeleine

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

Samedi 7 août
Saint-Jude

Samedi 28 août
Saint-Louis
Samedi 25 septembre
Saint-Valérien-de-Milton
Samedi 16 octobre
Saint-Hugues
Samedi 6 novembre
Saint-Barnabé-Sud
Samedi 27 novembre
Sainte-Hélène-de-Bagot

Tous les détails sur le site officiel www.matinees-gourmandes.com et sur la page Facebook des Matinées gourmandes et de la MRC des Maskoutains.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ,
UN GUICHET UNIQUE!
la MRC des Maskoutains et Forum2020 sur
un même lieu physique et sous la bannière
d’une même organisation.
Un guichet unique de services aux entreprises
et au développement économique a été mis
en place sur le territoire de la grande région
de Saint-Hyacinthe en mai.
Au terme d’une longue démarche, il a
été convenu de regrouper les équipes
actuellement en place de Saint-Hyacinthe
Technopole, Développement économique de

C’est à Saint-Hyacinthe Technopole qu’a été
confié le nouveau mandat qui prendra en
compte le développement des entreprises et
de l’écosystème économique de l’ensemble
du territoire de la MRC des Maskoutains.
L’organisme prendra officiellement la
désignation de Développement économique
de la grande région de Saint-Hyacinthe,
mais continuera d’opérer sous le nom de
SaintHyacinthe Technopole, une marque déjà

reconnue localement et au-delà de la région
en matière de développement économique.
« En créant un guichet unique pour les
entreprises, de même que pour nos
partenaires gouvernementaux et financiers
en matière de développement économique,
nous sommes convaincus de renforcer
notre écosystème d’affaires qui, depuis bien
des années déjà, fait rayonner la région et
entraîne de nombreux investissements », a
souligné Francine Morin, préfet de la MRC
des Maskoutains.

La corporation poursuivra ses activités à son siège social situé au 1000, rue Dessaulles à Saint-Hyacinthe.
Pour joindre l’équipe de Saint-Hyacinthe Technopole, composez le 450 774-9000 ou écrivez à info@st-hyacinthetechnopole.com

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.

Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou
L’ÉCHO DE MA VILLE
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m pagnie.
 Inspectez votre corps, celui des enfants et des animaux de compagnie.
m iroir
dem
andez
d’u
Pour lesou
parties plus difficiles
d’accès (ex. : le dos)
utilisez un miroir ou demandez l’aide
l’aide d’une autre personne. Les
m phes
la
grosseur
d’une
tiques adultes ont
ont la grosseur d’une
pointe de crayon
et les nymphes ont la grosseur d’une tête d’épingle;

tique
la la m
aladie
 Retirez lestransm
tiques le plus rapidement possible, ette
le risque que la tique transmette
maladie augmente
avec la durée
augm
ente
la
suite;
de la piqûre.
La transmission est trèspar
faible avant 24 heures
et augmente
par la suite;

e) pour
extraire
la
tique
de
 Utilisez une pince fine
aux extrémités pointues (pince à écharde)
pour extraire
la tique de la peau. Placez
la pince le
m ent
sûr
et
la
plus près
possible de la surface
de la continu,
peau et, avec un mouvement sûr et continu, tirez
tirez la tique perpendiculairement
à la peau sans tourner;

la
ti

ue  de
Si
Évitez d’écrasercontamination.
ou de perforer la tique, ce qui augmente le risque de contamination. Si une petite
partie de laune
tique
peut
plus
transm
la ba
est restée dans
la peau, retirez-la avec
la pince. Cette partie ne peut plus ettre
transmettre la bactérie;
n après
retiré
 Lavez les mains et le avoir
site de la piqûre avec de l’eau
et du savon après avoir retiréla
la tique; tique;
it être
recomm
andée
si
pi
 Appelez Info-Santé
au 8-1-1, une médication préventive pourrait
être recommandée si la piqûre
de tique la
a eu lieu
dans certains secteurs géographiques.
L’ÉCHO DE MA VILLE

14

JUIN 2021

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

m e

C O N S U LT E R V O T R E M É D E C I N S I D E S
S Y M P T Ô M E S A P PA R A I S S E N T
Les symptômes apparaissent dans les 30 jours après une piqûre de tique ou une activité à
risque :

 Rougeur de la peau, peu douloureuse, de 5 cm ou plus, qui s’agrandit durant
proté
ge
r
! présente chez 80 %
quelques jours
ou quelques semaines et qui
disparaît ensuite,

mains

des personnes;
 Fièvre;
 Douleurs musculaires ou articulaires;
 Fatigue.

par

la

piqûre

de

traitement, la maladie peut aussi affecter le système nerveux, le cœur et les articulations. Consulter un
és, Sans
les
forêts, sur les
médecin si des symptômes inhabituels apparaissent dans l’année suivant une piqûre de tique ou une activité à
risque dans un lieu où les tiques sont abondantes.
porteuse
de la bacté-

alement

rs

présentes

La plupart des personnes atteintes de la maladie de Lyme peuvent être traitées avec succès avec deux à trois
semaines d’antibiotiques par voie orale. Le diagnostic est posé lorsque les symptômes surviennent après une
activité extérieure dans une zone où des tiques infectées sont présentes. Les tests de laboratoire peuvent aider
le médecin à poser son diagnostic.

QUI EST À RISQUE DE CONTRACTER LA MALADIE?
Les personnes qui vivent, travaillent, jouent ou font des activités de plein air à proximité de boisés, de forêts,
d’herbes
hautes ou de broussailles
où vivent
des tiques
infectées sont plus à risque de contracter la maladie de
ferm
és
et
chaussettes;
Lyme. Les tiques sont actives du mois d’avril à décembre s’il n’y a pas de neige au sol. La période la plus
propice pour être piqué s’étend de mai à septembre.

 Camping;
 Golf (en bordure de parcours);
 Jardinage près d’un boisé.

AMÉNAGER LES TERRAINS
LA PRÉSENCE DE TIQUE

POUR

DIMINUER

Production : Direction de santé publique de la Montérégie

Exemples d’activités à risque :
s exposées du corps en
 Randonnée
en forêt à pied ou à vélo;
, ou
d’icaridine,
avec une
es  directives
sur
l’étiCoupe de bois;
ns  efficaces
pour éloigner
Pêche ou chasse;

 Coupez l’herbe, les broussailles et les branches autour des aires de jeux et de loisirs;
 Retirez les feuilles mortes, les broussailles et les mauvaises herbes qui sont sur le bord de la
unepelouse,
autre
personne.
Les
des réserves de bois et du
cabanon;
tête
d’épingle;
 Taillez les arbres et les arbustes en bordure de la pelouse pour éviter de les frôler et pour rendre votre
cour plus ensoleillée;
augm
ente avec
la durée
 Créez un espace d’au moins 1 mètre de largeur entre le boisé et la pelouse avec des copeaux de bois,
du paillis ou du gravier;
a peau. Placez la pince le
 Placez les jeux et le carré de sable sur une surface de copeaux de bois ou de paillis, loin du boisé.
ique perpendiculairem ent

Si vous avez des questionspartie
sur votre état de santé: communiquez
avec la
Info-Santé, tique
au 811.
e petite
de
actérie;
Pour plus d’informations, visitez le site Web www.MaladiedeLymeMonteregie.com

iqûre
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L’ÉCHO DE MA VILLE

a

15

eu

JUIN 2021

lieu

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
PERMIS REQUIS!

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 d'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.

LA COLOCATION, UNE IDÉE INTÉRESSANTE À CONSIDÉRER !

L’ÉCHO DE MA VILLE
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

LA FÊTE NATIONALE
Tous savent que notre fête nationale et ses feux de joie trouvent leurs
origines dans les festivités entourant le solstice d’été. De tout temps,
les peuples nordiques ont fêté ce temps du calendrier où la lumière
est à son apogée.
L’Église s’est approprié cette fête païenne et l’Europe, la France principalement, l’a associée à Jean, le Baptiste. C’est donc « française »
qu’elle a suivi l’immigrant. La Conquête avait assombri sa solennité.
Elle demeurait une simple tradition sans trop d’emphase.
À partir de 1827, Ludger Duvernay, éditeur de La Minerve, s’entoure
d’amis où les conversations abordant le politique et la littérature, aboutissent à la revitalisation des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste avec le
but avoué de doter le peuple canadien-français d’une fête nationale.
Tout cela se concrétise le 24 juin 1834 par un banquet mémorable où
le nombre de toasts porté me font encore bien rigoler et ne sont pas
en reste avec nos célébrations modernes.
Le succès de ce banquet a servi de levier à la propagation de la célébration de cette fête favorisant ainsi l’union des Canadiens français.
Si la Rébellion des Patriotes en 1837 freina la fête de 1838 à 1842,
elle fut ravivée dès 1843 et enrichit de la devise « Rendre le peuple
meilleur », par Duvernay qui fonde l’Association Saint-Jean-Baptiste.
À Montréal a lieu le premier défilé à grand déploiement. Feux de joie
et défilé deviennent inhérents à la Saint-Jean-Baptiste.
En 1878, l’Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal adopte un air
national pour les Canadiens français : À la claire-fontaine. Les associations profiteront du tricentenaire de la fondation de la ville de Québec
pour demander la reconnaissance par l’Église de Saint-Jean-Baptiste
comme patron des Canadiens français. Le pape Pie X, dans un bref du
25 février 1908, déclare, pour perpétuelle mémoire : « Nous établissons, Nous constituons et Nous proclamons Saint Jean Baptiste patron
spécial auprès de Dieu des fidèles Franco-canadiens, tant ceux qui sont
au Canada que ceux qui vivent sur une terre étrangère » .
En 1925, le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau en fait un
jour férié. Sa célébration se répand davantage en province et avec les
années 30, des Québécois d’autres origines s’intègrent timidement
aux festivités.
En 1947 est créée la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du
Québec et s’ensuit le 21 janvier 1948 l’adoption du fleurdelisé comme
drapeau officiel du Québec. Il devient rapidement le symbole de l’appartenance au Québec.
En 1953, la nouvelle télévision française de Radio-Canada diffuse la
parade de Montréal.
Dans les années 1960 et 1970, certaines représentations traditionnelles se transforment au rythme de la société de l’époque, L’aspect
historique et religieux fait place aux représentations culturelles et artisL’ÉCHO DE MA VILLE

Caricature Delatri, La Voix de l’Est, 23 juin 1979

tiques contemporaines. Le Québec se définit de plus en plus comme
une société distincte et le 24 juin est la journée par excellence pour
le souligner.
En 1972 la Société devient le Mouvement national des Québécois. Ce
mot national élargit vraiment la fête à la population totale du Québec.
Le Québec a profondément changé. Saint-Jean-Baptiste est bien seul!
La caricature de Delatri, ci-dessus, le démontre bien.
À partir du 24 juin 1975, les grands spectacles à Québec et Montréal
deviennent un incontournable aux festivités. En 1977, on dira la Fête
nationale du Québec, fête désormais fériée et chômée; donc tout travailleur aura ce congé payé et s’il doit travailler, il recevra obligatoirement son salaire en surplus. En 1978, le gouvernement du Québec
crée la Corporation des fêtes du 24 juin et le Comité organisateur de
la Fête nationale du Québec. Ce dernier dispose d’un budget pour soutenir tout organisme présentant des projets communautaires. Ce geste
contribuera à rendre la célébration accessible au Québec tout entier.
Quarante-trois ans se sont écoulés et la Fête nationale a peut-être égarée Saint-Jean-Baptiste mais elle a aussi évolué de fête des Canadiens
français à Fête des Québécois.
Saint-Pie n’a jamais raté cette fête durant ces 43 ans, une ère magnifiquement débutée par la célébration du 150e de l’érection canonique,
perpétuée sans faille par tous les organismes communautaires et soutenue par le milieu industrielle. Est-il nécessaire d’ajouter que Royal pyrotechnie clôture de façon éclatée cette belle journée et mérite nos éloges.
Encore là, n‘oublions surtout pas le Service des loisirs et les bénévoles !
Richard St-Pierre
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richard.st-pie@videotron.ca
* François Drouin, CAP-AUX-DIAMANTS, No 26, Été 1991, p18-19

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

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

LE CLUB DE LECTURE
D’ÉTÉ TD,
est un programme gratuit élaboré par des bibliothèques publiques canadiennes est destiné
aux enfants de tout âge, quels
que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Découvrir de
nouveaux auteurs et échanger sur des lectures qu’on a
faites, c’est une excellente façon de maintenir l’intérêt
pour la lecture pendant le congé scolaire.

C’EST FACILE DE PARTICIPER !
➥ Inscrivez votre enfant à la bibliothèque municipale et recevez un carnet pour collectionner les
autocollants, pour noter les lectures de l’été et pour
dessiner. Un code vous sera aussi remis. Ce code
vous permettra d’avoir accès à des activités ainsi
qu’à des livres électroniques.
Consulter le site du club : www.clubdelecturetd.ca
ou informez-vous à la bibliothèque au 450-772-2332 ou
par courriel : biblio@villest-pie.ca

VENTE
DE LIVRES
À PETITS
PRIX

BLAGUES

ES
DRÔLOIRES
D'HIST

À
PAGES
ER
I
COLOR

Duel
des livre
s

Histoires
à finir

SITE
WEB
POUR LES

ENFANTS
SUGGESTIONS
DE LIVRES

QUEST ION S
QU IZ

BANDE
DESSS
INÉE
WEB

Ca r net
v i r t u el

CES ACTIVITÉS SONT GRATUITES!
✓ Découvrez des
activités stimulantes

✓ Amorcez votre
aventure de lecture
ensemble !

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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JUIN

HORAIRE ÉTÉ

La vente de livres presque neufs se
poursuit à la bibliothèque municipale.
En juin, les romans et documentaires qui
s’adressent à la jeunesse sont offerts et
en juillet, ce sera une vente méli-mélo :
bandes dessinées, livres de poche, livres
en anglais toujours à petits prix.

DÈS LE 15

Bibliothèque

De la Saint-Jean-Baptiste
à la Fête du travail

Mardi
Mercredi
Jeudi

11h30 à 16h30 - 18h30 à 20h30
11h30 à 16h30 - 18h30 à 20h30
11h30 à 16h30 - 18h30 à 20h30

Lundi, vendredi, samedi, dimanche : fermée

LOISIRS ET CULTURE
*

Cinéma en plein air
VENDREDI 9 JUILLET * / VERS 21 H

TUIT!
GR A
r tous
pou

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

MENTEUR | 1 h 51, comédie pour tous | sortie juillet 2019
« Simon ment comme il respire. Ses proches sont tellement excédés par tous ses mensonges
qu'ils décident d'organiser une intervention afin que leur fils, frère, ami et collègue réalise
qu'il a un problème. Mais, Simon refuse de voir la vérité en face... jusqu'à ce qu'un matin,
il se réveille et s'aperçoive que tous ses mensonges sont devenus réalités. Sa patronne est
maintenant une ivrogne invétérée, il a des cicatrices d'un soi-disant séjour en Afghanistan
et son frère jumeau est devenu l'homme le plus malchanceux du monde. Avec l'aide de ce
dernier et d'une nouvelle collègue, Simon tentera de découvrir la manière de réparer ses
mensonges et retrouver une vie normale. » (Texte : www.cinoche.com/films/menteur).
Il est important de suivre les
mesures sanitaires en vigueur,
COVID-19
entre autres : distanciation physique entre les personnes ne
résidant pas à la même adresse.
Un registre des présences devra être
tenu par les surveillants sur place,
selon les consignes pour la tenue
d’événements extérieurs.
CAPACITÉ MAXIMUM DE 250 PERSONNES

Apportez chaise de camping, collations et breuvages.
Merci de jeter vos déchets dans les poubelles et de veiller à la propreté.

* En cas de pluie, l'activité sera remise ultérieurement.
Surveillez la page Facebook Loisirs et culture de la ville de saint-pie, le cas échéant.

MERCI

2021 FÊTE

NATIONALE

à nos commanditaires

PROMUTUEL
ASSURANCE
• AGROCENTRE
• AUTOMATION LM
• BRUNO RAVENELLE ,
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

OLIER
GRISÉ

GESTION
GUY LACASSE INC.
• DANIEL RAVENELLE EXCAVATION
• ENTREPRISES BERGERON
• EXCAVATIONS J-F TÉTREAULT INC.
• FERME BEAU-TANG

PLOMBERIE
BRYAN LAMBERT
• HÉNAULT ET MATHIEU, NOTAIRES
• MARIE COIFFURE
• MOULES HUDON
• RÉSIDENCES FUNÉRAIRES MONGEAU
• USINAGE DENIS PION

à nos bénévoles
Sylvain St-Pierre, Éric Dubreuil, Laurent Renard, Johanne Grenier et Hélène Brisebois.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
AVEC LE DÉCONFINEMENT QUI S’AMORCE ET LE BEAU TEMPS QUI ARRIVE,
NOUS REPRENONS LES COURS EN PRÉSENTIEL À L’EXTÉRIEUR AVEC AMÉLIE MARTIN!

COVID-19

PROTOCOLE SANITAIRE
POUR LA SESSION ÉTÉ
2021 EN PRÉSENTIEL :
La tenue de la session ÉTÉ 2021 en présentiel est conditionnelle aux directives de
santé publique en vigueur.
Tout participant aux activités offertes par
la Ville de Saint-Pie sera tenu de respecter
les directives de santé publique en vigueur
à l’été 2021, sous peine d’expulsion sans
possibilité de remboursement.
• Obligation de rester à la maison si vous
présentez un ou plusieurs symptômes
associés à la COVID-19 (fièvre, toux,
difficultés respiratoires, perte d’odorat
sans congestion nasale, etc.).
• Désinfection des mains à l’arrivée et au
départ de l’activité.
• Port du masque obligatoire pour les 10
ans et plus et fortement recommandé
pour les 2 à 9 ans à l’arrivée et au départ
de l’activité et lors des déplacements,
par exemple à la toilette.
• Arrivée à l’heure exacte et départ dès la
fin de l’activité.
•
Respect de la distanciation physique
de 2 m pour les 16 ans et plus pendant
l’activité.
• Obligation d’amener sa propre bouteille
d’eau et son tapis d’exercice lorsque
nécessaire.
• Désinfection du matériel utilisé pendant
les cours.

COMMENT S’INSCRIRE
• L A POSTE
avec le coupon d’inscription.

• INTERNET
au www.villest-pie.ca

• TÉLÉPHONE
au 450 772-2488, poste 227

PÉRIODE D’INSCRIPTION
• Priorité aux résidants seulement : du lundi 14 juin à 10 h au lundi 28 juin à 10 h.
• Pour tous : du lundi 21 juin à 10 h au lundi 28 juin à 10 h.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux personnes inscrites aux dernières sessions.

PAIEMENT
• LES COURS DE LA PROGRAMMATION ÉTÉ 2021 SERONT PAYABLES UNIQUEMENT 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.
• Vous serez facturés dès votre inscription.
• Si vous annulez votre inscription, des frais d’administration de 10 $ vous seront imposés. Aucun
remboursement ne sera offert si vous êtes en attente d’un résultat pour la COVID-19 ou si vous devez vous absentez car vous présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19 ou à toute autre
maladie infectieuse.
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

• Nombre maximal de 25 participants.
• En fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique, le protocole sanitaire
pour la COVID-19 est sujet à changement.

Abonnez-vous à la page
« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie »
afin de vous tenir à jour sur notre offre de services!

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

SESSION

été

2021

PROGRAMMATION ADULTE

PAIEMENT EXIGÉ

À LA FIN DE LA SES
SIO N

En cas de pluie, les cours seront donnés en direct sur un groupe Facebook privé.
Tous les détails vous seront donnés au premier cours.

FESSES DE FER

Cours moitié cardio-vasculaire et moitié musculation des membres inférieurs
(cuisses, fesses et ventre). L’objectif est de faire travailler le cœur, augmenter
la dépense calorique et raffermir les membres inférieurs.
Horaire
lundi de 18 h 15 à 19 h 15, du 28 juin au 9 août
Durée
7 semaines
APPORTER
Coût / séance
résidant : 38 $/ non-résidant : 48 $
Professeure
Amélie Martin
Lieu
Patinoire multifonctionnelle
au terrain des loisirs (165, rue Lacasse)

ESSENTRICS-STRETCHING

Ce cours permet d'étirer, de renforcer, d'affiner votre corps et d'améliorer votre
posture tout en relâchant les zones tendues ou encore libérer vos articulations.
Les exercices sont faits dans une ambiance de détente, à un rythme lent et
contrôlé afin de permettre une meilleure qualité d'exécution des mouvements.
Horaire
lundi de 19 h 30 à 20 h 15, du 28 juin au 9 août
Durée
7 semaines
APPORTER
Coût / séance
résidant : 35 $/non-résidant : 44 $
Professeure
Amélie Martin
Lieu
Patinoire multifonctionnelle
au terrain des loisirs (165, rue Lacasse)

✂

CARDIO TONUS POUR TOUS

Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins. Ce cours s’adresse à tous
les niveaux et conditions physiques. Les personnes de 50 ans et plus, les
futures mamans et les nouvelles mamans sont les bienvenues!
Horaire
mardi de 9 h 30 à 10 h 30, du 29 juin au 10 août
APPORTER
Durée
7 semaines
Coût / séance
Professeure
Lieu

résidant : 38 $/ non-résidant : 48 $
Amélie Martin
Patinoire multifonctionnelle
au terrain des loisirs (165, rue Lacasse)

ENTRAÎNEMENT
EN DÉPLACEMENT DANS LA VILLE

Cours du type cardio en plein air dans le village de Saint-Pie. Parcours et
circuits différents à chacun des cours. Entraînement adapté pour tous les
niveaux et conditions physiques.
Horaire
jeudi de 20 h à 20 h 45, du 8 juillet au 12 août
Durée
6 semaines
APPORTER
Coût / séance
résidant : 32 $/non-résidant : 40 $
Professeure
Amélie Martin
Point de départ Pavillon des loisirs (165, rue Lacasse)

COUPON D’INSCRIPTION PROGRAMMATION ÉTÉ 2021
Pour inscrire plus d’une personne, faire une photocopie du coupon.

NOM ET PRÉNOM DU PARTICIPANT :.....................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance (obligatoire pour tous) :...........................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................. Téléphone :.............................................................................................................................
Téléphone d’urgence :............................................................................................. Répondant :............................................................................................................................
TITRE DE(S) ACTIVITÉ(S) :........................................................................................................................................................................................................................................
❑ J ’autorise la prise d’images (photos ou vidéos) durant les cours et les activités auxquelles je participe, par la Ville de Saint-Pie ou un de leur représentant.
Ces images pourront être utilisées par la Ville de Saint-Pie comme elle en convient.
Remplir le coupon d’inscription et le retourner par la poste à l’adresse suivante : Service des loisirs 77, rue Saint-Pierre Saint-Pie Québec J0H 1W0.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE

CLUB UNIS-VERT
REMERCIEMENTS

Le club Unis-Vert aimerait remercier
nos commanditaires qui ont grandement contribué
au succès de nos ventes de boutures.
Un grand merci aux Serres Bousquet,
à la Fabrique de St-Pie, à Mme Jeannine Rouleau,
à Mme Marie-Andrée Morin et
à M. et Mme Denis Pontbriand.

Chères paroissiennes,
Chers paroissiens,
La crise mondiale de COVID- 19 a bouleversé la vie de tous. Nous
savions que notre intervention allait être différente, mais nous
avons une capacité certaine à nous adapter à de nouveaux défis.
Nous déployons, tous les efforts possibles actuellement pour
composer avec les effets de la COVID- 19.

Merci du fond du cœur !!
Nous voulons aussi remercier, tous les gens qui sont venus
nous encourager beau temps mauvais temps. Sans vous rien
ne serait possible. MERCI!!

VENTE DE PARTAGE

En ce qui concerne :
La réparation de la galerie du presbytère, les travaux débuteront en juin 2021. Date limite par la MRC pour le projet est le 31
décembre 2021. Au frais de la Fabrique avec l’aide de la MRC
(20 000$).
La maçonnerie de la façade de l’église et au-dessus de la porte
de la sacristie côté stationnement, réparation urgente selon le
carnet santé, les travaux seront faits au cours de l’été 2021. Au
frais de la Fabrique (environ 41 000$).
La réparation du toit de l’église, dans les mains des ingénieurs et
des assurances. Au frais et en totalité par les assurances.
La réparation de deux noues, une de chaque côté entre la sacristie et la nef (infiltration d’eau). Au frais de la Fabrique.
Le clocher OUEST (tombé), le plan d’ingénieur demandé par la
Fabrique est fait pour estimer sa valeur à neuf. Les assurances
de leur côté feront de même afin d’en arriver à des pourparlers.

Cette année, si la situation sanitaire le permet, les
jeunes du club Unis-Vert seront au rendez-vous pour
la traditionnelle vente de partage au Presbytère.
Nous sommes prêts à récupérer vos trouvailles
pour la vente de partage de cet automne. Vos
dons devront être en bons états ou être toujours
fonctionnels. Nous n’acceptons pas les vêtements,
la literie, matelas, gros meubles, ainsi que les livres
(sauf ceux à caractère religieux).
Il vous sera possible d’apporter vos dons tous les
lundis à partir du 7 juin de 18h30 à 19h au garage
du presbytère. Pour faire un don une autre journée,
veuillez contacter Karmen St-Pierre au 450-772-1052.
Nous vous demandons de ne rien laisser
devant les portes du garage.
Merci de votre précieuse collaboration!
Les membres du club Unis-Vert

Le clocher EST, les plans d’ingénieur sont en exécution présentement, contenu des circonstances, c'est-à-dire la hausse exorbitante des matériaux de construction, les réparations seront
reportées à l’an prochain. La Fabrique doit assurée la totalité des
frais.

CERCLE
des fermières

À noter : Le concert de Marc Hervieux (27 novembre 2021 à
20h00) à l’église de Saint-Pie sera remis sur les rails. Des billets
sont en vente auprès de Madeleine (450 772-2641).
Nous avons hâte de vous recevoir! Bienvenue à tous!
En terminant, un grand merci aux Serres Bousquet enr. pour le
généreux don de fleurs, terre, compost et paillis.
Merci également aux Chevaliers de Colomb de Saint-Pie pour
leur grande générosité en offrant un chèque important pour
notre levée de fonds.

Prenez note
Heures de bureau de la Fabrique | juin, juillet et août :
lundi et mercredi, 9h30 à midi et 13h00 à 16h00
ou sur rendez-vous.
Face aux nouvelles menaces qui se profilent, nous avons encore
et toujours besoin de votre soutien pour continuer d’aller de
l’avant, trouver de nouvelles façons de faire et renforcer nos
capacités.
Merci!

Le Conseil de la Fabrique de Saint-Pie
L’ÉCHO DE MA VILLE
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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.
INFORMATION
Danielle Dubois
Claudette Dorval St-Jacques

JUIN 2021

450 531-6557
450 772-2887

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

VIE COMMUNAUTAIRE

MARIE-STÉPHANIE DUCLOS, DU SALON FUNÉRAIRE MONGEAU
vous propose une série d'ateliers-causeries virtuels
qui se veulent éducatives et informatives.
CÉRÉMONIE DE LA FÊTE DES PÈRES

Dimanche 20 juin 10h

L'équipe des Résidences funéraires vous ont préparé une petite cérémonie bien
spéciale pour la fêtes des pères. Venez célébrez avec nous en vous connectant
à l'adresse électronique suivante
https://funeraweb.tv/fr/diffusions/30870
Le mot de passe est : 210604

CONCERT JAZZ DE LA FÊTE DES PÈRES

Dimanche 20 juin 11h

Suivant la cérémonie de la fête des pères, le réseau dignité vous offre gratuitement
un concert jazz. Connectez vous à l'adresse suivante pour accédez au concert:
https://funeraweb.tv/fr/diffusions/30131

SUIS-JE BIEN PROTÉGEZ EN CAS D'UN
DÉCÈS LOIN DE LA MAISON ?
Jeudi 22 juillet 14H
Le décès inattendu d'une personne aimée peut
être une expérience traumatisante et difficile à
gérer émotionnellement. Lorsque cette personne
est loin de la maison, cela peut ajouter un stress.
Quels sont les démarchent à suivre et comment
puis-je protéger ma famille en cas d'un décès lors
d'un voyage ou loin de la maison ?
https://funeraweb.tv/fr/diffusions/30131

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Marie-Stéphanie Duclos • mariestephanie.duclos@sci-us.com • 450-774-8000

SUIVEZ NOUS SUR

événement-Résidences funéraires Mongeau

CENTRE DE BÉNÉVOLAT

LA LIGUE DE

QUILLES

DE SAINT-HYACINTHE

JEANNE

(remplace anciennement la POPOTE ROULANTE)

SERVICE DE REPAS CHAUDS
cuisinés le matin même,

Attention à tous les joueurs de quilles LIGUE AMICALE

le mardi et / ou le jeudi
entre 11 h 30 et 12 h 30.

La ligue de quilles est à la

RECHERCHE DE JOUEURS

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.

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.

INFORMATION OU POUR COMMANDER:

Jacynthe Lagimonière, présidente

L’ancien comité est maintenant dissout.

450-261-7313

Appelezau Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe

450 773-4966 poste 35

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

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.

NOS
ORG AN I S ME S
LO C AU X

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 $.

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

CATÉCHÈSE INITIATIQUE
Mme Karmen St-Pierre

450 772-1052

LA BOUTIQUE EST OUVERTE :

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

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

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

Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

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

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

Prenez soin de vous!

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

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

Pour toute information contactez Paul Ravenelle (location de salle)

450 772-5131

LIGUE DE PÉTANQUE

24

450 388-0089

CHORALE ST-PIE
Mme Roseline Poirier

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

L’ÉCHO DE MA VILLE

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

JUIN 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 • JUILLET

70 AVE. ST-FRANÇOIS, SAINT-PIE (450) 772-6828
www. centredelafamillestpie.com /

Centre de la Famille St-pie / 450 772-6828

Les activités régulières du
Centre de la Famille St-Pie
reprendront dès le début
des classes.

Bon été!
Le service Grand-mère Caresse est toujours disponible!

10

PAR ANNÉE

$

POUR TOUTE
LA FAMILLE

L’ÉCHO DE MA VILLE
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JUIN 2021

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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JUIN 2021

✂

26

25

Entraide 13 h -16 h

27

Entraide 13 h -16 h

20

Entraide 13 h -16 h

13

Entraide 13 h -16 h

6

MARDI

28

21

SÉANCE DU CONSEIL
19H30

DATE LIMITE DU
4 E VERSEMENT DES
TAXES MUNICIPALES

Collecte
matière organique

29

Collecte
matière organique

22

Collecte
matière organique

15

Collecte
matière organique

8

Collecte
matière organique

Collecte de
déchets

30

Collecte de
matière recyclable

23

Collecte de
déchets

Gros rebus

16

Collecte de
matière recyclable

Cinéma
en plein air

9

Collecte de
déchets

31

24

17

10

Entraide 9 h -12 h

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS

Joyeuse fête du canada

3

2

1

SAMEDI

VENDREDI

v JEUDI

14

7

MERCREDI

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

19

18

12

5

4

11

LUNDI

DIMANCHE

VOTRE CALENDRIER | JUILLET 2021

