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PROMULGATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 220-2020 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 220 RELATIF AUX LIMITES DE VITESSE

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté, le 5 août 2020, le règlement mentionné en titre.
2. Le but visé par le règlement est de diminuer la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h dans le 3e rang de Milton.
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 20 août 2020.

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE LUNDI 31 AOÛT 2020 
SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-80 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES USAGES 

RÉSIDENTIELS AUTORISÉS DANS LA ZONE 149 (SITE DE L’ANCIENNE MEUNERIE)

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le règlement ci-dessus mentionné, avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du premier projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 4 mars 2020, le conseil a adopté, par résolution, le premier projet de règlement numéro 77-80 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
de zonage concernant les usages résidentiels autorisés dans la zone numéro 149 et les dispositions applicables aux projets intégrés ».

2. Assemblée publique de consultation
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi, 31 août 2020 à 18 h 30 au Centre 
sportif et culturel situé au 50, avenue Garneau, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui 
désireront s’exprimer.

3. Objet du premier projet de règlement 
L'objet de ce premier projet de règlement est d’accorder une vocation résidentielle au site de l’ancienne meunerie, localisé en bordure des avenues Roy et Sainte-Cécile, en accord avec 
l’affectation du sol prévue au plan d’urbanisme. Le règlement prévoit que, dans la nouvelle zone résidentielle ainsi créée, les usages autorisés seront les habitations trifamiliales isolées 
et jumelées ainsi que les habitations multifamiliales isolées comportant un maximum de six logements. La norme maximale de hauteur sera de trois étages, sans excéder 9,5 mètres. Le 
développement du site pourra se faire sous forme de projet intégré. Des dispositions particulières sont prévues à cet effet dans le règlement.
Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

4. Zone concernée
La délimitation de la zone concernée numéro 149 est illustrée sur le croquis ci-joint.

5. Consultation du projet de règlement
Le projet de règlement est disponible 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 le projet de règlement.

DONNÉ à Saint-Pie ce 20 août 2020.

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière

AVIS PUBLICS
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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 77-81 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS  

APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES RÉSIDENTIELS

1. Adoption du second projet de règlement 
Lors de la séance ayant eu lieu le 5 août 2020 le conseil municipal a adopté, par résolution, le second projet de règlement numéro 77-81 intitulé : « Règlement modifiant le règlement 
de zonage concernant certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires résidentiels ».

2. Objet du second projet de règlement
L'objet de ce second projet de règlement est d’autoriser, pour les terrains situés dans la zone agricole et le Domaine Bousquet, l’ajout d’une serre domestique sans que celle-ci ne soit 
comptabilisée dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés. Le règlement a également pour objet de permettre la construction d’un bâtiment accessoire avec un toit plat, lorsque 
le bâtiment principal est muni d’un toit dont la pente est inférieure à 3 dans 12.

3. Demande de participation à un référendum
Ce second projet de règlement contient 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 relative à la disposition ayant pour effet d’autoriser, pour les terrains situés dans la zone agricole et le Domaine Bousquet, l’ajout d’une serre domestique sans que celle-ci 
ne soit comptabilisée dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés peut provenir de la zone numéro 128 (Domaine Bousquet), de toute zone faisant partie de la zone agricole et 
des zones contiguës à celles-ci. Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone mentionnée. 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.
Une demande relative à la disposition ayant pour effet de permettre la construction d’un bâtiment accessoire avec un toit plat, lorsque le bâtiment principal est muni d’un toit dont la 
pente est inférieure à 3 dans 12, peut provenir de toute zone du territoire municipal. Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à 
chaque zone. 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 
et d’où provient une demande valide.
La délimitation des zones sur le territoire municipal est illustrée sur le plan de zonage.  Ce dernier peut être consulté sur le site internet de la municipalité, sous l’onglet Règlements et Avis publics.

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 5 août 2020, 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 5 août 2020, 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 concernées 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 du projet de règlement
Le projet de règlement est disponible 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 le projet de règlement.

DONNÉ à Saint-Pie ce 20 août 2020.

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière
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AVIS PUBLICS

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-82 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN 
D’INTERDIRE LES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE RÉCUPÉRATION DANS LA ZONE NUMÉRO 207, AVIS EST DONNÉ DE CE QUI SUIT

1. Adoption du premier projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 5 août 2020, le conseil a adopté, par résolution, le premier projet de règlement numéro 77-82 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
de zonage afin d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone numéro 207 ».

2. Objet du premier projet de règlement
Comme son titre l’indique, l'objet de ce règlement est d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone numéro 207, située du côté sud du Grand rang Saint-François, près 
de la jonction avec la route Gariepy (voir croquis ci-joint). À cette fin, la classe d’usages correspondante à ce type d’activités est retirée de la liste des usages permis dans la zone numéro 207.

Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

3. Consultation écrite

Compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le projet de règlement fait l’objet d’une période de consultation écrite en remplacement de l’assemblée publique 
de consultation. Les personnes et les organismes qui le désirent peuvent faire parvenir leurs commentaires par écrit à l’adresse suivante :

Hôtel de ville de Saint-Pie | 77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie (Québec) J0H 1W0 • ou par courriel à l’adresse st-pie@villest-pie.ca

Les commentaires doivent être reçus à l’hôtel de ville au plus tard le 28 août 2020.

4. Consultation du projet de règlement

Le projet de règlement est disponible 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 le projet de règlement.

DONNÉ à Saint-Pie ce 20 août 2020.

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mercredi le 2 septembre 2020, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :

Cette séance de conseil municipal se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.

Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer relativement à cette demande pourront se faire entendre par le conseil municipal au cours de cette séance.

DONNÉ à Saint-Pie ce 20 août 2020.

ANNICK LAFONTAINE, 
Greffière

No de la demande : DM 20-06 Nom du requérant : Jeannine Messier Emplacement : 606, Petit rang Saint-François

Objet de la demande : Autoriser la construction d’un bâtiment accessoire dans la cour avant   
de l’habitation alors que, selon la règlementation en vigueur, les constructions accessoires ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière.
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 5 AOÛT 2020 - 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Recueillement

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1. Séance régulière du 8 juillet 2020

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

6. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION D'URBANISME

6.1. Demande de dérogation mineure – 815, chemin Roy
6.2. Demande de dérogation mineure – 186, rue Olier-Grisé
6.3. Demande de dérogation mineure – 84, rue Martin – item retiré
6.4. Consultation publique sur le premier projet de règlement numéro 77-80 modifiant le 
règlement de zonage concernant les usages résidentiels autorisés dans la zone numéro 
149 et les dispositions applicables aux projets intégrés
6.5. Second projet de règlement numéro 77-81 modifiant le Règlement de zonage concer-
nant certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires résidentiels
6.6. Avis de motion du règlement numéro 77-82 modifiant le Règlement de zonage afin 
d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone numéro 207
6.7. Premier projet de règlement numéro 77-82 modifiant le Règlement de zonage afin 
d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone numéro 207

7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1. Adoption du règlement numéro 220-2020 modifiant le Règlement numéro 220 relatif 
aux limites de vitesse
7.2. Avis de motion du règlement numéro 245 abrogeant le règlement numéro 376 de 
l’ancienne ville relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts pluviaux, sanitaires ou unitaires

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1. Travaux publics - achat d’un échantillonneur portable avec affectation de surplus
8.2. Travaux publics - implantation d’un guichet unique et des outils de planification avec 
affectation de surplus
8.3. Étude sur la capacité de l’usine de filtration – mandat à la firme Tetra Tech QI inc.
8.4. Demande d’aide financière au ministère du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP 
– analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la ville - autorisation

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE

10.1.SSI – Achat d’un chapiteau

11. SERVICE DES FINANCES

11.1. Salaires et comptes présentés du mois de juillet 2020

12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL

12.1. Cours d’eau Embranchement des Douze du Ruisseau des Allongés – nettoyage du 
cours d’eau
12.2. Fabrique Saint-Pie – demande de subvention au Service de développement écono-
mique de la MRC des Maskoutains – appui de la Ville

13. VARIA

14.DOCUMENTS DÉPOSÉS

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT

15.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
15.2. Service des premiers répondants (PR)
15.3. Service d’urbanisme
15.4. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
15.5. Service des loisirs

16. RAPPORT DES COMITÉS

17. PÉRIODE DE QUESTIONS

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 5 AOÛT 2020 - 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
5 août 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie. 
Sont présents :
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre;
Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert;
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard.
Également présente : 
La greffière, madame Annick Lafontaine.
Absente : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

01-08-2020 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter Hofer et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 août 2020 soit adopté avec les ajouts suivants :
7.2. Avis de motion du règlement numéro 245 abrogeant le règlement numéro 376 de l’an-
cienne ville concernant les rejets dans les réseaux d’égouts pluviaux, sanitaires ou unitaires;

12.1. Cours d’eau Embranchement des Douze du Ruisseau des Allongés – nettoyage 
du cours d’eau;
12.2. Fabrique Saint-Pie – demande de subvention au Service de développement éco-
nomique de la MRC des Maskoutains – appui de la Ville.

Adoptée à l’unanimité

02-08-2020 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal;
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2020 soit adopté et déposé 

aux archives.

Adoptée à l’unanimité

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

03-08-2020 
5.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 815, CHEMIN ROY

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la pro-
priété située au 815, chemin Roy;

CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite procéder à la fermeture de la galerie existante 
qui se situe à 4.64 mètres au lieu de la norme prescrite de 8 mètres;

CONSIDÉRANT que la résidence est située dans une zone éloignée;
CONSIDÉRANT que le fait d’accorder la demande ne causerait aucun préjudice au voisinage;
CONSIDÉRANT que cette demande a été examinée par le comité consultatif d’urbanisme 

et que les membres recommandent à l’unanimité l’acceptation du projet;

 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.
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En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’entériner la recommandation du CCU et d’accepter la demande de dérogation pour fer-
mer la galerie existante en exigeant que les revêtements extérieurs soient uniformes.

Adoptée à l’unanimité

04-08-2020 
5.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 186, RUE OLIER-GRISÉ

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la pro-
priété située au 186, rue Olier-Grisé;

CONSIDÉRANT que le demandeur désire construire un garage de 23’ X 15’ en cour 
arrière à 1 mètre de la ligne latérale et arrière;

CONSIDÉRANT que la marge de recul latérale et arrière pour un bâtiment accessoire 
dans cette zone est de 2 mètres;

CONSIDÉRANT que le fait de ne pas accorder la demande au propriétaire ne causera 
pas de préjudice sérieux étant donné l’espace sur le terrain pour local-
iser le garage selon les normes;

CONSIDÉRANT que cette demande a été examinée par le comité consultatif d’urban-
isme et que les membres ne recommandent pas l’acceptation du projet;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’entériner la recommandation du CCU et de ne pas accorder la demande de construction 
d’un garage détaché à 1 mètre des lignes latérale et arrière.

Adoptée à l’unanimité

05-08-2020 
5.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 84, RUE MARTIN

ITEM RETIRÉ

06-08-2020 
5.4. CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 77-80 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LES 
USAGES RÉSIDENTIELS AUTORISÉS DANS LA ZONE NUMÉRO 149 ET LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, lors de la séance du 4 mars 2020, le 
premier projet de règlement numéro 77-80 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage concernant les usages résidentiels autorisés dans 
la zone numéro 149 et les dispositions applicables aux projets intégrés »;

CONSIDÉRANT que la consultation publique sur ce premier projet de règlement, ini-
tialement prévue le 18 mars 2020, a dû être reportée en raison de l’état 
d’urgence sanitaire;

CONSIDÉRANT que certaines limitations imposées par les mesures d’urgence sanitaire 
sont maintenant levées;

En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QU’une assemblée publique de consultation soit tenue lundi, le 31 août 2020 à 18 h 30 
au Centre sportif et culturel situé au 50, avenue Garneau, afin d’expliquer le projet de 
règlement et d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

Adoptée à l’unanimité

07-08-2020 
5.5. SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-81 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES RÉSIDENTIELS

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer 
les usages et l’aménagement de son territoire;

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une Municipalité 
de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions applicables aux bâtiments 
accessoires résidentiels afin de tenir compte de situations particulières;

CONSIDÉRANT que compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sani-
taire le premier projet de règlement, adopté lors de la séance du 8 juil-
let 2020, a fait l’objet d’une période de consultation écrite invitant les 
personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur son 
contenu, en remplacement de l’assemblée publique de consultation;

CONSIDÉRANT que suite à la période de consultation écrite, la Municipalité n’a reçu 
aucun commentaire ou demande de modification à l’égard du contenu 
du premier projet de règlement;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et résolu :
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 5 août 2020, le second projet de règlement 

numéro 77-81 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant 
certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires résidentiels »;

ET QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de 
participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient 
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

 
5.6. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-82 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’INTERDIRE LES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET 
DE RÉCUPÉRATION DANS LA ZONE NUMÉRO 207

Avis de motion est donné par Jean Pinard que, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règle-
ment numéro 77-82 modifiant le règlement de zonage numéro 77 sera présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement est d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la 
zone 207, située du côté sud du Grand rang Saint-François, près de la jonction avec la route 
Gariépy. À cette fin, la classe d’usages correspondante à ce type d’activités est retirée de la 
liste des usages permis dans la zone numéro 207.

09-08-2020 
5.7. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-82 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’INTERDIRE LES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET 
DE RÉCUPÉRATION DANS LA ZONE NUMÉRO 207

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer 
les usages et l’aménagement de son territoire;

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité 
de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT l’intention du conseil municipal d’interdire les activités de recyclage et 
de récupération dans la zone numéro 207, située du côté sud du Grand 
rang Saint-François, près de la jonction avec la route Gariépy;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, et résolu :
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 5 août 2020, le premier projet de règlement 

numéro 77-82 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin 
d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone numéro 207 »;

ET QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le projet 
de règlement fasse 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.

L'objet de ce règlement est d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la 
zone 207, située du côté sud du Grand rang Saint-François, près de la jonction avec la route 
Gariépy. À cette fin, la classe d’usages correspondante à ce type d’activités est retirée de la 
liste des usages permis dans la zone numéro 207.

Adoptée à l’unanimité

10-08-2020 
6.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 220 RELATIF AUX LIMITES DE VITESSE

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de sa séance ordi-
naire tenue le 8 juillet 2020;

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été régulièrement remise à 
chacun des membres du conseil à l’intérieur des délais prévus à l’arti-
cle 356 de la Loi sur les cités et villes;

En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 220-2020 modifiant le Règlement numéro 220 
relatif aux limites de vitesse.
L'objet de ce règlement vise à diminuer la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h dans 
le 3e rang de Milton.

Adoptée à l’unanimité

VOTES CONTRE : Walter Hofer et Sylvie Guévin

11-08-2020 
6.2. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 245 ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 376 DE L’ANCIENNE VILLE RELATIF AUX REJETS DANS 
LES RÉSEAUX D’ÉGOUTS

CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu'à une prochaine séance de ce conseil, le 
futur règlement numéro 245 sera présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d’égouts pluviaux, 
sanitaires ou unitaires exploités par la Ville.

12-08-2020 
7.1. TRAVAUX PUBLICS – ACHAT D’UN ÉCHANTILLONNEUR PORTABLE AVEC 
AFFECTATION DE SURPLUS

CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics désire procéder à l’achat d’un 
échantillonneur portable afin de réaliser des échantillonnages d’eaux usées;
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CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été faite à la compagnie PR’EAUTECH, 
INSTRUMENTATION ET ODEURS INC.;

CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie PR’EAUTECH, INSTRUMENTATION ET 
ODEURS INC. datée du 22 juillet 2020;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
QUE le conseil autorise le directeur du Service des travaux publics à procéder à l’achat 
d’un échantillonneur portatif compacte avec pompe périlstatique auprès de la compa-
gnie PR’EAUTECH, INSTRUMENTATION ET ODEURS INC. pour un montant de 5 183.61 $, 
incluant les taxes, selon leur soumission datée du 22 juillet 2020 en appropriant le surplus 
accumulé affecté égout secteur.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font 
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la com-
pagnie PR’EAUTECH, INSTRUMENTATION ET ODEURS INC.

Adoptée à l’unanimité

13-08-2020 
7.2. TRAVAUX PUBLICS – IMPLANTATION D’UN GUICHET UNIQUE ET DES 
OUTILS DE PLANIFICATION AVEC AFFECTATION DE SURPLUS

CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics désire procéder à l’im-
plantation d’un guichet unique et des outils de planification servant à 
gérer les travaux à effectuer selon les priorités;

CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été faite à la compagnie SMI 
PERFORMANCE;

CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie SMI PERFORMANCE datée du 21 juillet 2020;
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny, et résolu :
QUE le conseil autorise le directeur du Service des travaux publics à procéder à 

l’implantation d’un guichet unique et des outils de planification offert par la 
compagnie SMI PERFORMANCE pour un montant de 3 000 $, plus taxes, ainsi que 
les autres frais reliés à cet achat, selon leur soumission datée du 21 juillet 2020 en 
appropriant le surplus accumulé non affecté nouvelle ville.

Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font 
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la com-
pagnie SMI PERFORMANCE.

Adoptée à l’unanimité

14-08-2020 
7.3. ÉTUDE SUR LA CAPACITÉ DE L’USINE DE FILTRATION – MANDAT À LA 
FIRME TETRA TECH QI INC.

CONSIDÉRANT que le conseil désire procéder à la vérification de la capacité de produc-
tion de l’usine de filtration;

 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme TETRA TECH QI INC. datée du 29 juillet 2020;
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
QUE le conseil octroie le mandat à la firme TETRA TECH QI INC. afin de procéder à la 

vérification de la capacité de production de l’usine de filtration pour un montant 
de 4 800 $, plus taxes, selon leur offre de services datée du 29 juillet 2020.

Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font 
partie intégrante du contrat et il en est de même pour l’offre de service produite par la 
firme TETRA TECH QI INC.

Adoptée à l’unanimité

15-08-2020 
7.4. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES DANS LE CADRE DU VOLET 1 DU PPASEP – ANALYSE DE LA 
VULNÉRABILITÉ DES SOURCES D’EAU POTABLE DE LA VILLE - AUTORISATION

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du cadre normatif détail-
lant les règles et normes du PPASEP;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire présenter une demande d’aide financière 
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du 
PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau 
potable de la municipalité;

En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert, et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP;

ET QUE madame Dominique St-Pierre, directrice générale et trésorière, ou son substitut, 
soit autorisée à signer les documents de demande de subvention relatifs à 
la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la 
municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP.

Adoptée à l’unanimité

16-08-2020 
9.1. SSI - ACHAT D’UN CHAPITEAU

CONSIDÉRANT que le directeur du Service de sécurité incendie désire procéder à 
l’achat d’un chapiteau;

CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été faite à la compagnie LOGOFLEX;
CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie LOGOFLEX datée du 16 juillet 2020;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer, et résolu :
QUE le conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à l’achat 

d’un chapiteau 10’ X 10’ auprès de la compagnie LOGOFLEX pour un montant 
de 1 999.13 $, incluant les taxes, selon leur soumission datée du 16 juillet 2020.

Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font partie inté-
grante du contrat et il en est de même pour la soumission produite par la compagnie LOGOFLEX.

Adoptée à l’unanimité

17-08-2020 
10.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE JUILLET 2020

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 
5 août 2020;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés : ...................................................................... 985 933.01 $
Total des remboursements capital
et intérêts d’août pris directement au compte ................................................................. $
Liste des salaires : ........................................................................................ 143 910.70 $

Adoptée à l’unanimité

18-08-2020 
11.1 COURS D’EAU EMBRANCHEMENT DES DOUZE DU RUISSEAU DES 
ALLONGÉS – NETTOYAGE DU COURS D’EAU

CONSIDÉRANT qu’une demande a été soumise au conseil par M. Pierre Choinière con-
cernant le nettoyage du cours d’eau Embranchement des Douze du 
Ruisseau des Allongés dans le Petit rang Saint-François;

CONSIDÉRANT que M. Pierre Choinière a constaté par lui-même l’état du cours d’eau;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE la demande soit transmise à la MRC des Maskoutains dans le but de procéder 

à l’évaluation de la situation et d’entreprendre les procédures requises pour le 
nettoyage du cours d’eau Embranchement des Douze du Ruisseau des Allongés 
dans le Petit rang Saint-François.

Adoptée à l’unanimité

19-08-2020 
11.2. FABRIQUE SAINT-PIE – DEMANDE DE SUBVENTION AU SERVICE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC DES MASKOUTAINS –  
APPUI DE LA VILLE

CONSIDÉRANT que la Fabrique Saint-Pie désire procéder à des réparations de la galerie 
du presbytère de Saint-Pie;

CONSIDÉRANT que l’état de ladite galerie requiert des travaux de réparation afin de 
s’assurer la sécurité de ses usagers;

CONSIDÉRANT que la Fabrique Saint-Pie souhaite présenter une demande de sub-
vention au Service de développement économique de la MRC des 
Maskoutains, dont le projet est intitulé « Réparation de la galerie du 
presbytère de Saint-Pie »;

En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil municipal appuie la Fabrique Saint-Pie dans sa demande d’aide financière 
au Service de développement économique de la MRC des Maskoutains dont le projet est 
intitulé « Réparation de la galerie du presbytère de Saint-Pie ».

Adoptée à l’unanimité
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12. VARIA

13. DOCUMENTS DÉPOSÉS

Aucun

14. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT

Les rapports de services du mois de juillet sont déposés au conseil :
15.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
15.2.Service des premiers répondants (PR)
15.3.Service d’urbanisme
15.4.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
15.5.Service des loisirs

15. RAPPORT DES COMITÉS

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

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

20-08-2020 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Adoptée à l’unanimité

Mario St-Pierre Annick Lafontaine 
Maire Assistante-greffière 
En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-PIERRE, maire, atteste 
que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature individuelle de chacune 
des résolutions adoptées par le conseil municipal.

Mario St-Pierre, maire

LA VILLE DE SAINT-PIE EST À LA RECHERCHE D’UN (E)

 BRIGADIER(ÈRE)
DESCRIPTION 
La personne salariée titulaire de ce poste est sous la responsa-
bilité du directeur général. Elle est préposée aux traverses des 
écoliers. Elle surveille les intersections que traversent les enfants 
à l’aller et au retour de l’école afin de prévenir les accidents de 
la circulation.

EXIGENCES DU POSTE
• Être ponctuel;

• Favoriser les bonnes relations interpersonnelles;

• Posséder des aptitudes à travailler avec le public;

• Être disposé à travailler selon un horaire entrecoupé;

•  Être disposé à travailler sous diverses conditions 
météorologiques.

HORAIRE
 L’horaire régulier de travail est de 16 heures et 15 minutes par 
semaine réparties du lundi au vendredi inclusivement de la façon 
suivante : 60 minutes pour la période matinale, 120 minutes pour 
la période du dîner et 30 minutes pour la période de fin des classes. 

*Horaire variable en raison de la COVID-19.

RÉMUNÉRATION : 
Salaire selon la convention collective en vigueur à la Ville.

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR 
CANDIDATURE, AU PLUS TARD LE 8 SEPTEMBRE 2020

Par courrier : Ville de Saint-Pie 
A/S de Madame Dominique 
St-Pierre, directrice générale  
77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie 
(Québec)  J0H 1W0

ou par télécopieur : 
450-772-2233 
ou par courriel :  
d.st-pierre@villest-pie.ca.

RÈGLEMENT 220-2020 AMENDANT  
LE RÈGLEMENT 220 RELATIF  

AUX LIMITES DE VITESSE

CONSIDÉRANT que le conseil a adopté le règlement numéro 220 
relatif aux limites de vitesse sur son territoire;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender ce règlement afin de 
réduire la vitesse sur le 3e rang de Milton;

CONSIDÉRANT qu’avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné lors de la séance régulière 
du 8 juillet 2020;

En conséquence, il est décrété ce qui suit : 

ARTICLE 1

Le règlement numéro 220 est amendé de la façon suivante : 
- L’Annexe C (Voies de circulation dont la vitesse maximale permise est de 50 km à l’heure) est modifiée en ajoutant 

le libellé suivant :
Rang 
Milton, 3e rang de

- L’Annexe E (Voies de circulation dont la vitesse maximale permise est de 70 km à l’heure) est modifiée en retirant 
le libellé suivant :
Rang 
Milton, 3e rang de

ARTICLE 2

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.

Mario St-Pierre Annick Lafontaine
Maire greffière
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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 téléphoner afin de prendre 
rendez-vous pour venir chercher votre pochette 

à l’hôtel de ville : 450 772-2488, poste 0.

aux nouveaux 
résidants !

BIENVENUE

•  Le 5e versement de taxes municipales sera dû le 3 septembre 
prochain. Attention, les intérêts seront de retour.

•  Depuis le 3 août 2020, le bureau municipal est fermé de 12 h 30 
à 13 h pour l’heure du dîner. Vous pouvez nous laisser un message 
vocal et il nous fera plaisir de vous recontacter dès notre retour!

•  Le bureau municipal sera fermé lundi le 7 septembre prochain en 
raison de la fête du Travail. 

•  La prochaine collecte de gros rebuts aura lieu de 9 octobre prochain.

INFO FLASH

Soucieuse de protéger l’environ-
nement, la Municipalité invite les 
citoyens à récupérer les piles. Une 
boite est prévue à cet effet à la récep-
tion de l’hôtel de ville, au 77, rue Saint-
Pierre. Vous pouvez vous présenter 
durant les heures d’ouvertures afin 
d’en disposer de manière sécuritaire.

RÉCUPÉRATION  
DES PILES

Entretien des 

terrains
Règlement numéro 32-2014

« Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occu-
pant 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’ap-
plique également à tout terrain, à savoir, où l’on 
retrouve, soit une résidence, un véhicule récréatif, 
un bâtiment accessoire ou toute autre construc-
tion ou apparence de construction. Cette inter-
diction ne s’applique pas dans le cas d’un champ 
cultivé ou en pâturage. »

La Ville de Saint-Pie adhère à une 
campagne de sensibilisation à l’en-
contre des « wake boat » et de leurs 
répercussions.

Non seulement ce type d’embarca-
tion endommage considérablement 
les berges par l’impact des vagues sur 
celles-ci qui cause l’érosion, mais elle 
peut perturber la quiétude des rési-
dants riverains. 

De plus les vagues engendrées peuvent 
nuire à la sécurité des plaisanciers à 
bord d'embarcations non motorisées 
(kayak, chaloupe, etc.)

Si vous désirez participer à la cam-
pagne de sensibilisation, contactez 
l’hôtel de ville afin d’obtenir une affiche 
« PAS DE VAGUES SUR NOS BERGES ».

CECI S’ADRESSE SEULEMENT  
AUX RIVERAINS. 

450 772-2488, poste 0

Nous sommes à la recherche de  PHOTOS DE
SAINT-PIE  pour notre banque de photos. Il peut 

s’agir de fleurs, de paysages, d’un objet quelconque 
(exemple, un tracteur), pourvu qu’il soit de Saint-
Pie. Si vous en avez que vous voulez partager avec 

nous, vous pouvez nous les faire parvenir, sur cd, 
clé USB ou par courriel au st-pie@villest-pie.ca. Il nous 

fera plaisir de les publier en page couverture dans nos 
numéros mensuels de l’Écho de Saint-Pie!

Nous recherchons aussi des  CITOYENS DE SAINT-PIE
(enfants/adultes) qui ont performé de quelconque manière 
que ce soit, en 2020 afin d’en faire les FIERTÉS DE SAINT-PIE. 
Cela peut être dans le domaine sportif, artistique ou bien 
que la personne se soit seulement démarquée.

Un gros merci à tous ceux qui répondront à nos appels!!!

RECHERCHE • RECHERCHE • RECHERCHE • RECHERCHE

ON RECHERCHE
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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.

•  DANS 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.

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

•  LORSQU’IL EXISTE DES MOTIFS RAISONNABLES 
DE CROIRE QU’UN CHIEN CONSTITUE UN RISQUE 
POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, une 
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.

Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité 
locale qui est d’avis, après avoir considéré le rapport du médecin vété-
rinaire 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.

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 sec-

tion IV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que consti-
tue le chien pour la santé ou la sécurité publique;

-  Faire euthanasier le chien;
-  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.

AMENDE  
250$ à 750$

AMENDE  
500$ à 1500$

AMENDE  
1000$  
à 10 000$

AMENDE  
500$ à 1500$

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.

INFORMATIONS : AUDREY GATINEAU  
conseillère en information scolaire & professionnelle 

450-773-8401 poste 6731 
 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. 

LA FORMATION AUX ADULTESLA FORMATION AUX ADULTES
On utilise le terme « adulte » pour faire référence 
à toute personne âgée de 16 ans et plus (au 30 
juin précédant le début de l’année scolaire). Pour 
les 2 points de services du Centre de formation 
des Maskoutains (CFM), à Saint-Hyacinthe et 
Acton Vale, les inscriptions peuvent être faites 
en tout temps et de nouvelles entrées en forma-
tion sont possibles toutes les 2 semaines.

À l’école aux adultes, on retrouve du sou-
tien pédagogique comme dans les écoles 
secondaires. Les élèves ont accès à des psy-
choéducateurs(trices), des conseillers(ères) 
en information scolaire et en orientation et 

des orthopédagogues entre autres. Tous les 
niveaux de formation sont offerts en passant 
par le présecondaire jusqu’aux mathéma-
tiques enrichies de 5e secondaire par exemple.

Le diplôme d’études secondaires (DES) obtenu 
à la formation générale aux adultes a la même 
valeur que celui obtenu à l’école secondaire et 
permet à l’élève de poursuivre vers des études 
post-secondaires. 

En début de formation, l’élève rencontre un(e) 
conseiller(ère) afin d’établir son profil de for-
mation et de vérifier les cours qu’il a besoin 
de réussir pour atteindre l’objectif qu’il s’est 

fixé. L’élève travaille à son rythme en classe et 
son enseignant est disponible pour répondre 
à ses questions.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations à 
ce sujet ou être rassuré sur certains éléments 
mentionnés dans cet article, il me fera plaisir 
d’en discuter avec vous. 

SARCA Mobile est un service d’information 
scolaire et professionnelle offert gratuitement 
aux citoyens des municipalités de la MRC des 
Maskoutains. 
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

COLLECTE DE  

GROS REBUTS  
EN 2020

V E N D R E D I  L E  9  O C T O B R E

RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles 
(table, chaise, bureau, lit, matelas, sommier, etc.), chauffe-
eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, mi-
cro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, 
ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicy-
clette, 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, clô-
tures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, 
pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières orga-
niques 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

COLLECTE DES  

RÉSIDUS DOMESTIQUES  
DANGEREUX  

DE SEPTEMBRE

Comme par les années passées, des collectes de résidus domes-
tiques dangereux (RDD) se tiendront à nouveau cette année.

En 2020 , les collectes de RDD automnales auront lieu :

SAMEDI, LE 12 SEPTEMBRE, À SAINT-HYACINTHE  
devant le Stade L.-P-Gaucher, de 8 h 30 à 16 h 30;

SAMEDI, LE 19 SEPTEMBRE, À SAINT-JUDE  
de 7 h 30 à 11 h et à Acton Vale de 13 h à 16 h 30.

Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Ac-
ton et des Maskoutains et est exclusivement réservée à tous les 
résidants de ses municipalités membres qui sont invités à mettre 
de côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service 
gratuit (preuve de résidence requise).

Les RDD sont principalement constitués de produits servant à 
l’entretien des piscines, pesticides, engrais, décapants, sol-
vants, vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, 
détachants, huiles usées, antigel et autres produits toxiques 
domestiques. S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils en-
dommagent de façon irréparable l’environnement.

RÉSIDUS ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE
Vous pouvez également y apporter vos équipements informa-
tiques ou électroniques désuets qui seront pris en charge par une 
firme spécialisée. 

Le succès de la collecte à trois voies nous démontre bien que les 
citoyens sont de plus en plus sensibles à une gestion écologique de 
leurs résidus domestiques. Malheureusement, on oublie trop sou-
vent les risques de contamination des lieux d’enfouissement et de 
la nappe phréatique, liés à l’enfouisssement des RDD. Leur nom le 
rapelle, ces produits sont dangereux. Seuls les résidus dangereux 
provenant d’usages domestiques sont acceptés et aucun produit 
liquide ne pourra être transvidé sur place.

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à 
rappeler qu’en aucun cas, le bac vert de recyclage ne peut 
remplacer le bac gris ou le bac brun, MÊME S’IL EST IDENTIFIÉ 
à cet effet.
De plus, si vous disposez des sacs de feuilles mortes sur le 
bord du chemin pour la cueillette, assurez-vous que le bac 
brun y soit également. Le bac doit absolument accompagné 
les sacs. S’il n’y est pas, il est possible que la Régie laisse les 
sacs de feuilles sur place.

BACS D’APPOINT 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

RESTAURATION  
MAJEURE DE L’ÉGLISE  

EN 1910-1911
110  ANS!

2e partie : ce texte est la suite et la fin de celui publié dans ces pages le mois dernier.

Le 18 mai 1910, c’est le début de la pose de la pierre à la nouvelle façade de l’église 
de Saint-Pie. Une semaine plus tard, soit le 25 mai, est installée la pierre angulaire qui 
contient en son intérieur, comme un petit trésor, un écrit laissant ainsi des informations 
aux générations futures sur cette période de l’année 1910. 

Voici ce que contenait en partie ce texte : « Cette restauration commencée le 
16 mars 1910, la pierre qui reçoit le présent écrit est posée le 25e jour du mois de mai 
1910, S.S. Pie X gouvernant heureusement l’Église, Mgr Alexis-Xiste Bernard occupant 
le siège épiscopal de Saint-Hyacinthe, S.M. le Roi Georges V venant de succéder à 
son glorieux père Édouard VII, […] Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada, 
Sir Lomer Gouin, premier ministre du Québec […]. (Signé), Elzéard Tétreault, Isidore 
Cordeau, Nérée Vasseur, Arthur Tétreault, Charles Saint-Pierre, [syndics], J-B Duhamel, 
entrepreneur général, J-A Monfet, vicaire, P-Z Decelles, curé, […] ».

Le 24 août suivant, la charpente des deux clochers est terminée. Ce jour-là, une photo-
graphie des clochers est prise avec, à leur sommet respectif, les ouvriers Laurent Meunier 
et Rodrigue Despars. À la fin du mois d’août, les travaux de maçonnerie sont complétés.

En octobre, les deux croix au sommet des clochers sont installées. Ces dernières, en 
fer forgé, fabriquées chez Louis Gauthier, ferblantier de Saint-Pie et entrepreneur des 
couvertures de l’église, ont huit pieds de hauteur dont six pieds en dehors de la base. 
Elles pèsent chacune 150 livres. 

Luc Cordeau, archiviste-historien  
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

Église de Saint-Pie, octobre 1910. 
Installation du revêtement des clochers. 
Fonds CH411. Archives CHSH.

Église de Saint-Pie, 24 août 1910. 
Construction de la charpente des clochers. 
Fonds CH411. Archives CHSH.

Église de Saint-Pie, mai-août 1910. 
Construction de la façade de l’église 
Fonds CH411. Archives CHSH.
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Les cours sont donnés par Carole Gélinas, accréditée par la Croix-Rouge 
au gymnase du Centre sportif et culturel (50, rue Garneau).

Les cours sont donnés par Carole Gélinas, accréditée par la Croix-Rouge 
au gymnase du Centre sportif et culturel (50, rue Garneau).

LOISIRS ET CULTURE

 PROGRAMMATION
COMMENT S’INSCRIRE

• LA POSTE AVEC LE COUPON  
• INTERNET au www.villest-pie.ca 
• TÉLÉPHONE au 450 772-2488, poste 227.

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
•  Priorité aux résidants seulement :  

du 24 août à 10 h au 31 août à 10 h.
•  Pour tous : du 31 août à 10 h au  

14 septembre à 10 h.

Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune 
priorité accordée aux personnes inscrites 
aux dernières sessions. Merci.

PAIEMENT 
•  Date limite pour le paiement de votre 

inscription :  
5 octobre 2020 à 10 h.

•  Modes de paiement acceptés : argent 
comptant, chèque daté du jour de l’ins-
cription au nom de la Ville de Saint-Pie, par 
Accès D ou par débit. Toute inscription qui 
demeure impayée après le 5 octobre 2020 
à 10 h sera annulée.

•  Des frais de 25 $ seront facturés pour 
tout chèque retourné par une institution 
financière.

FRAIS DE RETARD 
Des frais supplémentaires de 5 $ vous se-
ront facturés pour toute inscription en re-
tard, à partir du 5 octobre à 10 h.

ANNULATION 
Le Service des loisirs se réserve le droit d’an-
nuler ou de modifier l’horaire d’une activité 
sans avis préalable. 

REMBOURSEMENT 
En cas d’annulation d’une activité par le Ser-
vice des loisirs, les personnes déjà inscrites 
seront remboursées en totalité.

Si vous annulez votre inscription avant la date 
du début du cours, des frais d’administration 
de 15 % seront retenus de votre paiement. Si 
vous abandonnez un cours lorsqu’il a débuté, 
aucun remboursement ne sera possible, sauf 
sur présentation d’une preuve médicale dé-
montrant l’impossibilité de pouvoir continuer 
à participer. Dans ce cas-ci, le montant des 
cours non suivis sera remboursé.

INFORMATIONS : Le Service des loisirs

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

La programmation est également 
disponible sur le site internet de la ville  

de Saint-Pie au www.villest-pie.ca.

PROTOCOLE SANITAIRE  
POUR LA SESSION AUTOMNE 2020

Étant donné l’instabilité causée par la pandémie de la Covid-19, 
nous offrirons deux sessions de six cours à l’automne 2020 :

• Session 1 : du lundi 14 sept.au lundi 26 octobre.

• Session 2 : du lundi 2 nov.au dimanche 13 décembre*. 

Tout participant aux activités offertes par la Ville de Saint-Pie 
sera tenu de respecter les directives de santé publique suivantes, 
sous peine d’expulsion sans possibilité de remboursement.

•  Obligation de rester à la maison si vous présentez un ou plu-
sieurs symptômes associés à la Covid-19 (fièvre, toux, difficul-
tés 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 12 ans et plus et 
fortement recommandé pour les 2 à 12 ans à l’arrivée 
et au départ de l’activité et lors des déplacements, par 
exemple à la toilette.

• Arrivée à l’heure exacte et départ dès la fin de l’activité.

•  Respect de la distanciation physique de 1 m pour les 
moins de 16 ans et de 2 m pour les 16 ans et plus pendant 
l’activité. 

•  Obligation d’amener sa propre bouteille d’eau et recom-
mandation d’apporter son tapis d’exercice pour les cours 
où cela est nécessaire. 

Les informations pour la deuxième session d’activités de l’au-
tomne seront disponibles dans l’Écho de ma Ville du mois de 
septembre 2020. La tenue de cette session 2 est conditionnelle 
aux directives de santé publique en vigueur à ce moment.

PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE

COURS PRÊTS À RESTER SEULS,  
pour les 9 ans et plus

Ce cours te permettra de :

• Demeurer seul(e) à la maison
•  Respecter les règles établies par tes parents

• Faire des choix responsables
• Assurer ta sécurité

 Horaire dimanche le 20 septembre de 9 h à 15 h 30
Coût résidant : 42 $/non-résidant : 53 $ (incluant le manuel de formation )
Ce qu’il faut Un lunch froid avec des collations, une bouteille d’eau,  
apporter du papier et des crayons. Les jeunes dîneront sur place.

Les jeunes doivent être âgés de 9 ans à la date du cours!

Ce cours te permettra de :

•  Prendre soins des jeunes et  
moins jeunes enfants

• Prévenir les blessures

• Donner les premiers soins
• Te permette de gagner des sous 

Horaire samedi le 19 septembre de 8 h à 16 h  
Coût résidant : 47 $/non-résidant : 59 $ (incluant le manuel de formation )
Ce qu’il faut Un lunch froid avec des collations, une bouteille d’eau, une poupée 
apporter équivalente à un bébé, un crayon à mine, une gomme à effacer,  
 un stylo et du papier brouillon. Les jeunes dîneront sur place.

Les jeunes doivent être âgés de 11 ans à la date du cours!

COURS GARDIENS AVERTIS,  
pour les 11 ans et plus

COVID-19

PROTOCOLE SANITAIRE ADDITIONNEL
•  Afin d’éviter tout échange de matériel entre les participants, un enfant se 

présentant sans le matériel nécessaire se verra refuser l’accès à la formation.
•  Les participants devront désinfecter leur place avec les vaporisateurs fournis surplace. 

• Aucun parent n’est admis à l’intérieur du Centre sportif.

IMPORTANT
La tenue de la formation est conditionnelle à l’acceptation par le gouvernement 
de la reprise des formations de la Croix-Rouge. Ainsi, le paiement sera exigé 
seulement au moment où nous aurons la confirmation par la Croix-Rouge de la 
reprise des formations.

COVID-19
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LOISIRS ET CULTURE

GYMNASTIQUE
MINI GYM 3 ANS AVEC PARENTS

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

Horaire samedi de 8 h à 8 h 45, du 19 septembre au 24 octobre

Durée 6 semaines

Coûts résidant : 30 $/non-résidant : 38 $

4-5 ANS

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

Horaires samedi de 9 h à 9 h 45, du 19 septembre au 24 octobre

Durée 6 semaines

Coûts résidant : 30 $/non-résidant : 38 $

6-7 ANS

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

Horaire samedi de 10 h à 11 h 15, du 19 septembre au 24 octobre

Durée 6 semaines

Coûts résidant : 33 $/non-résidant : 42 $

8-14 ANS

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

Horaire samedi de 11 h 30 à 13 h, du 19 septembre au 24 octobre

Durée 6 semaines

Coûts résidant : 35 $/non-résidant : 44 $

NIVEAUX AVANCÉ ET ÉLITE

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

Horaire vendredi de 18 h 30 à 20 h 15,  
 du 18 septembre au 23 octobre

Durée 6 semaines

Coûts résidant : 36 $/non-résidant : 45 $

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

COURS DE DANSE MIXTE POUR TOUS LES NIVEAUX 
INITIATION 3 ANS

Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons 
antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot de danse facultatif.
Horaire dimanche de 8 h 30 à 9 h 15,  
 du 20 septembre au 25 octobre
Durée 6 semaines
Coût  résidant : 30 $/non-résidant : 38 $

INITIATION 4-5 ANS

Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons 
antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot de danse facultatif.
Horaire dimanche de 9 h 30 à 10 h 30, 
 du 20 septembre au 25 octobre
Durée 6 semaines
Coût  résidant : 32 $/non-résidant : 40 $

DÉBUTANT 6-8 ANS

Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants obligatoires 
(disponibles chez Walmart). Portez des vêtements confortables pour bouger!
Horaire dimanche de 10 h 45 à 11 h 45,  
 du 20 septembre au 25 octobre
Durée 6 semaines
Coût  résidant : 32 $/non-résidant : 40 $

Les cours sont donnés au Pavillon des loisirs situé au 165, rue Lacasse.

      Automne 2020

 Il y aura une présentation des acquis à la fin de la 2e session, pour tous les cours de danse, si les directives de santé publique le permettent. 
La date ainsi que tous les détails seront confirmés en temps et lieu.
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LOISIRS ET CULTURE

KARATÉ SHINKYOKUSHIN (pour tous les niveaux)

Les cours offerts sont traditionnels, car le karaté n’est pas un sport, mais un 
art. Le karaté vous donne de la confiance en soi, une meilleure estime de soi, 
de la discipline et le respect envers tout être vivant. Le karaté aide aussi à la 
coordination.

5-6 ANS (MINI KARATÉ)*

Horaire jeudi de 18 h à 18 h 45, du 17 septembre au 22 octobre

Durée 6 semaines

Coût résidant : 32 $/non-résidant : 40 $

7 ET +

Horaire jeudi de 19 h à 20 h, du 17 septembre au 22 octobre

Durée 6 semaines

Coût résidant : 38 $/non-résidant : 48 $

Kimono (avec broderie du dojo de 65 $ tx incluses) et équipement non inclus (doit être 
acheté auprès du professeur). Si vous possédez déjà un kimono il vous sera permis de 
l’utiliser, sauf si vous participez à des compétitions. Nous vous demanderons par contre, 
lorsque le temps sera venu de le renouveler, d’en faire l’achat auprès du professeur. Les 
passages de ceinture, compétitions et séminaires ne sont pas inclus, ni obligatoires.

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

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

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

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

Horaire Groupe 1ère à 3e année : mardi de 18 h à 18 h 45

 Groupe 4e à 6e année : mardi de 19 h à 19 h 45

Durée du 15 septembre au 20 octobre

Coûts résidant : 25 $/non-résidant : 32 $  

PROGRAMMATION ADULTE

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

 
MISE EN FORME POUR 50 ANS ET +

Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.

Horaire mardi de 9 h 30 à 10 h 30,  
 du 15 septembre au 20 octobre  
 jeudi de 9 h 30 à 10 h 30,  
 du 17 septembre au 22 octobre

Durée 6 semaines

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

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

   NOUVEAU  

POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE 

 2 FOIS / SEMAINE

APPORTER

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

DÉPART: Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse

au Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau.

 
SUPER WORKOUT 90 MINUTES

Le cours de Super Workout c’est 30 minutes de cardio, 30 minutes de musculation 
de tout le corps et 30 minutes d’étirements et de stretching. C’est donc un entraî-
nement plus que complet, le tout en 90 minutes!

Horaire jeudi de 19 h 30 à 21 h, 
 du 17 septembre au 22 octobre

Durée 6 semaines

Coût résidant : 42 $/non-résidant : 53 $ 

APPORTER

 

CLUB DE MARCHE  
POUR TOUS
Vous désirez vous ajouter au groupe déjà existant? Sans problème!

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

Horaire mardi 9 h à 10 h, jusqu’au 20 octobre

GRATUIT!

APPORTER

 PICKLEBALL LIBRE – payable à la fois
Prêt de raquettes et de balles sur place. Aucune inscription requise, payable sur 
place, à la fois. Premiers arrivés, premiers servis!!

Horaire mercredi de 18 h à 19 h,  
 du 16 septembre au 21 octobre

Coût résidant : 3 $/non-résidant : 4 $

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

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

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

 

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

Horaire mercredi de 19 h 30 à 20 h 30,  
 du 16 septembre au 21 octobre

Durée 6 semaines 

Coût résidant : 35 $/non-résidant : 44 $

APPORTER

 VOLLEYBALL RÉCRÉATIF
Joignez-vous au groupe, peu importe votre niveau de jeu! Les 
équipes sont faites sur place entre les joueurs. Il y a un nombre limité 
de places disponibles, alors faites vite!

Horaire mercredi 19 h 15 à 21 h 45, du 16 septembre au 21 octobre

Durée 6 semaines

Coût résidant : 17 $/non-résidant : 22 $

Lieu Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau

APPORTER

 
ZUMBA  

(emmenez vos enfants de 7 à 15 ans, c’est gratuit!) 
Conçu pour les parents souhaitant partager la Zumba avec leurs 
enfants. Venez apprécier ce moment de partage en famille! 
Expérience de mise en forme. Un mélange d’entrainement cardio-
vasculaire et musculaire qui apporte des résultats sur des rythmes 
et des styles musicaux internationaux.

Un maximum de plaisir avec des chorégraphies pour petits et grands.

Le parent est responsable de la conduite de son enfant durant les cours. Les enfants 
doivent rester dans le gymnase obligatoirement, aucune circulation n’est permise dans 
les couloirs de l’école, en dehors du gymnase.

Horaire mercredi de 18 h 15 à 19 h 15, du 16 septembre au 21 octobre

Durée 6 semaines 

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

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

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

 

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

Horaire mercredi de 18 h à 19 h 30,  

 du 16 septembre au 21 octobre

Arrêt 14 octobre 

Durée 5 semaines

Coût résidant : 44 $/non-résidant : 55 $

À apporter couverture et portez des vêtements souples

YOGA

APPORTER

APPORTER.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 calo-
rique et raffermir les membres inférieurs.

Horaire lundi de 19 h 45 à 20 h 45,  
 du 14 septembre au 26 octobre

Arrêt 12 octobre

Durée 6 semaines

Coût résidant : 30 $/non-résidant : 38 $

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

APPORTER

 COUPON D’INSCRIPTION PROGRAMMATION AUTOMNE 2020
Pour inscrire plus d’une personne, faire une photocopie du coupon.

NOM ET PRÉNOM DU PARTICIPANT : ....................................................................................................................................................................................................................

Âge (enfant seulement) : ......................................................................................... Date de naissance (obligatoire pour tous) : ...........................................................................

Numéro d’ass. maladie (pour tous) : ....................................................................... Maladie/allergie : ..................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Nom des deux parents : ..........................................................................................................  /  ..........................................................................................................................

Courriel :  ................................................................................................................ Téléphone : ............................................................................................................................

Téléphone d’urgence :............................................................................................. Répondant : ...........................................................................................................................

TITRE DE(S) ACTIVITÉ(S) : .......................................................................................................................................................................................................................................

❑  J’autorise la prise d’images (photos ou vidéos) durant les cours et les activités auxquelles je participe, par la Ville de Saint-Pie ou un de leur représentant.  
Ces images pourront être utilisées par la Ville de Saint-Pie comme elle en convient.

Remplir le coupon d’inscription et le retourner par la poste avec votre paiement à l’adresse suivante : Service des loisirs 77, rue Saint-Pierre Saint-Pie Québec J0H 1W0.  
Le chèque doit être fait à l’ordre de : Ville de Saint-Pie.

✂
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INFRASTRUCTURES DÉTAILS

CENTRE SPORTIF  
ET CULTUREL
50, rue Garneau

•  Gymnase  102’ x 56’/31m x 17m  
(le gymnase peut se séparer en 3 parties)

•  Scène (30’ x 21’/9m x 6.5m)
•  Cuisine avec réfrigérateur commercial,  

cuisinière et four à micro-ondes
• Verrière
•  Inclues (sur demande) : tables rondes ou 

rectangulaires et chaises

PAVILLON DES LOISIRS
165, rue Lacasse

• 2 locaux
•  Inclus : cuisine avec réfrigérateur,  

cuisinière et four à micro-ondes
•  Inclues (sur demande) : tables rondes  

ou rectangulaires et chaises

TERRAINS SPORTIFS
165, rue Lacasse

• Terrain de baseball
• Terrains de tennis (2)
• Terrains de soccer (4)
• Patinoire de dek hockey
• Patinoire multifonctionnelle
• Parc de planche à roulettes
• Terrains de pétanque

La Ville de Saint-Pie offre un service de location de salles et de 
terrains sportifs pour ses citoyens, que ce soit pour une fête 
familiale, un spectacle, un tournoi ou encore une réception.
Liste des infrastructures disponibles en location :

TARIFICATION
La tarification dépend de l’infrastructure louée, des inclusions, de 
la durée et de la nature de la location. Pour les salles intérieures, 
des frais de service sont applicables obligatoirement (inclus  : 
ouverture et fermeture, montage et démontage, surveillance et 
désinfection des locaux).

CONSOMMATION OU VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Le permis de réunion est obligatoire si vous désirez consommer 
ou vendre des boissons alcoolisées dans les locaux et terrains 
de la Ville. Le formulaire pour la demande de permis ainsi que les 
informations relatives à la demande sont disponibles sur le site 
Internet de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec : 
www.racj.gouc.qc.ca. Vous devrez fournir obligatoirement une 
copie du permis à la Ville de Saint-Pie. À noter qu’il y a des frais 
rattachés aux demandes de permis, payables à la Régie.

LOCATION EN TEMPS DE PANDÉMIE

Il est de la responsabilité du locataire de respecter et de faire 
respecter les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement 
du Québec en vigueur au moment de la réservation de la salle (port 
du masque, lavage des mains, distanciation physique, étiquette 
respiratoire, nombre maximal de personnes, etc.). La Ville de Saint-
Pie se réserve le droit d’ajouter d’autres mesures préventives.

DEMANDE D’INFORMATIONS OU DE RÉSERVATION

Veuillez contacter Julie Nicolas,  
directrice des loisirs, par courriel à loisirs@villest-pie.ca  

ou par téléphone au 450 772-2488 poste 236.

LOCATION DE SALLES LOCATION DE SALLES &&    
DE TERRAINS SPORTIFSDE TERRAINS SPORTIFS
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 BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque est fermée 
et vous voulez retourner 
vos livres avant qu’il ne soit 
trop tard? Utilisez la chute 
à livres à l’extérieur de la 
bibliothèque près de l’en-
trée principale. Vous pou-
vez y déposer vos livres en 
dehors des heures d’ouver-
ture de celle-ci.

Nouveautés
Visitez le catalogue de la bibliothèque  

www.villest-pie.ca sous sous l’onglet MENU  
pour connaître d’autres nouveautés.     

Mardi, mercredi et jeudi : 
11 h 30 à 16 h 30,  
de 18 h 30 à 20 h 30

Lundi, vendredi,  
samedi, dimanche : 
Fermé

DÈS LE 7 SEPTEMBRE 2020,  
ce sera le retour à l’horaire régulier!

Mardi et mercredi : 
11 h 30 à 16 h 30 et de 18 
h 30 à 20 h 30

Jeudi  : 11 h 30 à 16 h 30 

Samedi : 10 h à 14 h 

Lundi, vendredi  
et dimanche : fermé

HORAIRE 
ESTIVAL

Retour de  

DOCUMENTS

L’équipe du camp Ouragan souhaite remercier tous les enfants et les parents pour leur immense collaboration en cet été tout particulier.  
Le camp Ouragan est très fier de l’application des mesures sanitaires et de la distanciation physique tant par les enfants que leurs parents.  

La Ville de Saint-Pie tient également à souligner l’excellent travail de ses animateurs qui ont permis aux enfants de s’amuser  
dans le respect des directives de santé publique. Profitez bien de la fin de cet été chaud et ensoleillé! 

Voici quelques-unes des activités qui nous ont fait bouger cet été : chasse aux trésors et sapin de Noël pour le Noël des campeurs,  
journée Beach Party, rallye photo, visite de Jeunes en santé et des cadets, activité de yoga, journée Halloween, etc.

 À l’été prochain!

2020
LOCATION DE SALLES LOCATION DE SALLES &&    
DE TERRAINS SPORTIFSDE TERRAINS SPORTIFS
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Bonne rentrée à la maternelle 
à tous nos petits finissants !

Alexis B Alexis G Louna B Théo C Nathan P

Letty F-T Zack P Kasey M Lohan R Xavier D Camille D

Éliane D

Anaîs B

Ezékiel C

Malika G-D Elliot R Maélie L Charlie D Thalie L Florence O

Bonne rentrée à la maternelle 
à tous nos petits finissants !

Alexis B Alexis G Louna B Théo C Nathan P

Letty F-T Zack P Kasey M Lohan R Xavier D Camille D

Éliane D

Anaîs B

Ezékiel C

Malika G-D Elliot R Maélie L Charlie D Thalie L Florence O

Aube

Liam

Mahée Olivier Rémi Rose-Lee

WilliamThéo Zackary

Lou-AnneLéa-Rose

Amélia-Blanche CarlAlexis Damien

Evan Hugo

Elizabeth

Laurence

Nathan

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

POPOTE
ROULANTE

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 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.

COVID-19

LE SERVICE A REPRIS LE 2 JUILLET
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LA LIGUE DE  
QUILLES JEANNE

 

CLINIQUE  
DE SANG

 

Lundi 24 août, de 14 h à 20 h
Au Centre sportif et culturel (50 rue Garneau)

Collecte uniquement sur rendez-vous:
1 800 343-7264 ou jedonne@hema-quebec.qc.ca

CONFINEMENT, DISTANCIATION,  
PERTE D’EMPLOI,  

STRESS FINANCIER... 

Ces mots résonnent depuis des mois et 
vous vous sentez plus stressé. Pour plu-
sieurs, ils riment aussi avec anxiété, 
dépression, détresse, isolement... et cela 
peut se manifester et entrainer plusieurs 
symptômes tels que ceux décrits sur le site 
de quebec.ca. 

Les intervenants du Centre psychosocial 
Richelieu-Yamaska peuvent vous aider. 

De plus, grâce à une subvention de 
Centraide, une intervenante supplémen-
taire s'est jointe à l'équipe afin de répondre 
aux besoins urgents de détresse psycholo-
gique générée par la pandémie actuelle. 
Vous avez besoin de parler, de soutien, 
d’accompagnement pour vous aider à 
retrouver votre bien-être? N'hésitez pas à 
prendre contact avec nous que ce soit pour 
vous ou pour un proche qui vous inquiète.  
Nous pouvons vous aider! 

(450) 773-1022  
(514) 454-1022

Nous sommes présents sur tout le territoire 
Richelieu-Yamaska : MRC d’Acton, MRC des 

Maskoutains, MRC de la Vallée-du-Richelieu.

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

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. 

SVP, communiquez avec nous avant  
de nous apporter de gros  
meubles/électroménagers

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

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

COVID-19

RETOUR À LA NORMALE!
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Pour toute information contactez Paul Ravenelle au 450 772-5131 

Club Fadoq Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

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

 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui devait avoir lieu en avril 2021 sera 
reportée à une date ultérieure.

Les membres recevront bientôt le renouvellement de leur CARTE 
DE MEMBRE par la poste. Pour le payer, un chèque doit être fait 
et posté à la FADOQ régionale. Une enveloppe préaffranchie 
sera fournie.

NOUVEAU
Salon d’expo artisanale  

au CLUB DE LA FADOQ DE SAINT PIE,  
301, rue Notre-Dame, samedi le 7 novembre 2020 de 10 h à 17 h  

et dimanche le 8 novembre 2020 de 10 h à 16 h!
Bienvenue à tous! Pour de l’information, contactez Gisèle au 450-772-2605

LA REPRISE DES ACTIVITÉS  
SERA ÉVALUÉE À LA PROCHAINE 

RÉUNION MENSUELLE  
LE 9 SEPTEMBRE PROCHAIN.

 
SURVEILLEZ LA PROCHAINE ÉDITION  

DE L’ÉCHO DE MA VILLE!

Pour de l’information, contactez 
Danielle Dubois  
450 531-6557

Claudette Dorval St-Jacques 
450 772-2887

Cercle des 
fermières

Suivez nos activités sur www.facebook.com/clubfadoqsaintpie. 
Autres questions : pour les cartes de membre ou autres, contactez Linda St-Pierre (présidente) par courriel au orapi18@yahoo.com 
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NOS ORGANISMES LOCAUX
Étant donné la situation actuelle, la majorité des activités 
et services offerts par les organismes reconnus de la Ville 
de Saint-Pie sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Pour de 
plus amples informations, veuillez communiquer avec le 
responsable de l’organisme en question.

CATÉCHÈSE INITIATIQUE 
Mme Karmen St-Pierre 450 772-1052 

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

POPOTE ROULANTE 
Mme Odette Lauzon St-Onge 450 772-5394

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

 QU’EST-CE QUE LA CATÉCHÈSE?  
Jean Paul II dans son exhortation apostolique sur la catéchèse 
en 1979 affirmait que " le  but définitif de la catéchèse est de 
mettre quelqu'un non seulement en contact mais en commu-
nion, en intimité avec Jésus Christ."  Devenir chrétien se fait au 
contact du Christ, c'est lui qui initie... c'est lui qui fait grandir dans 
la foi.

La catéchèse, c'est aussi la formation donnée aux enfants qui 
se préparent à recevoir les sacrements d'initiation à la vie chré-
tienne que sont le sacrement du pardon, la première commu-
nion et la confirmation.  
C'est une catéchèse plus structurée, plus encadrée, qui s'éche-
lonne dans le temps et est ponctuée par des rites vécus dans la 
communauté.

Le rôle de la catéchèse, c'est de proposer des chemins pour se rap-
procher du Christ et ainsi faire l’apprentissage de la vie chrétienne 
dans toutes ses dimensions :
•  Par la Parole de Dieu
•   Par les sacrements (ceux-ci leur permettront d’être parrain et 

marraine ou de se marier un jour)
•  Par la liturgie et la prière

La catéchèse permet de s'ouvrir aux multiples expériences des 
chrétiens, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui : ce que l'Église appelle 
la Tradition Vivante.

Pour s’inscrire : appelez au presbytère avant 
 le 18 septembre*au 450-772-2440

Les renseignements suivants vous seront demandés :
Nom de l’enfant / Date de naissance / Nom du père / Nom de 
la mère  / Adresse de l’enfant  / Téléphone du ou des parents 

responsables / Lieu du baptême** / Intérêt pour la catéchèse ***

* Ceci en vue d’organiser les groupes dès que possible et avant le début des catéchèses en sep-
tembre. ** Un extrait de baptême sera requis si votre enfant n’a pas été baptisé à Saint-Damase, 
Saint-Dominique, Sainte-Cécile-de-Milton ou Saint-Pie. *** L’équipe de catéchètes est composée prin-
cipalement de parents qui accompagnent un groupe dans lequel chemine leur enfant. Afin d’assurer la 
continuité de la catéchèse en paroisse, nous invitons les parents des jeunes qui s’inscrivent en première 
année de catéchèse à donner de leur temps, selon leur disponibilité.

INSCRIPTIONS-CATÉCHÈSE PAROISSIALE
Première année de catéchèse (dès l’âge de 8 ans)

Activités  
Centre de la Famille  

SAINT-PIE • AOÛT

➠
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Activités  
Centre de la Famille  

SAINT-PIE • AOÛT

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Lundi Halte-répit ($)	 9 h	à	12 h 
Mardi Stimulation du langage	($)	 9h	à	10h
(à	partir	du	8	sept.)	 	 et	10h30	à	11h30
 
Vendredi	 Atelier d’éveil	($)	 9 h	à	11 h
(à	partir	du11	sept.) 

Autres activités

Lundi Café-causerie	 10 h	à	12 h 
(à	partir	du	31	août) 

Jeudi	 Cuisine en folie	 9 h	à	12 h 
(Communiquez	avec	nous	par	courriel)

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

Mercredi	 Maison des jeunes 	 18h	à	20h 
 + aide aux leçons
Jeudi	 Cuisin’Ados	 17h	à	20h 
(à	partir	du	3	sept.)
Vendredi	 Maison des jeunes	 18h	à	22h 

Activités parents-enfants

Mercredi	 Mercredi-famille	 10 h	à	12 h 
(à	partir	du	26	août) 
Mercredi	 Mercredi on marche! 13 h	à	14 h 
(à	partir	du	2	sept.)

Activités pour les 7 à 12 ans

Lundi Parl’à bande 15 h	à	18	h
(à	partir	du	31	août) 
Mardi Cuisin’& Jeunes 15 h	à	17 h 
(à	partir	du	1e sept.) 
Mardi Aide aux devoirs 15 h	à	17 h
(à	partir	du	1e sept.) 
Mercredi	 Sportifs aux loisirs 15 h	à	18 h
(à	partir	du	2	sept.) 
Jeudi	 Jeux de tables 15 h	à	18 h
(à	partir	du	3	sept.) 
Vendredi	 Jeux-vidéos 15 h	à	18 h
(à	partir	du	4 sept.) 

Activités lors de journées pédagogiques

Halte	 	 8 h	à	9 h	 	
avant/après activité ($)	 16	h	à	17h

SURPRISE 
L’activité	(9h	-	16	h)	sera	annoncée	par	courriel	aux	membres

Activités pour les aînés

Mardi Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
(à	partir	du	1e sept.) 
Jeudi	 Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
(à	partir	du	3	sept.) 
Samedi	1	sur	2	 Café-causerie 10 h	à	12 h
(à	partir	du	5	sept.) 

RENOUVELEZ  
VOTRE CARTE DE MEMBRE

La carte de membre peut être renouvelée à partir de notre 
retour de maintenant  pour l’année 2019-2020.

Afin de respecter les mesures de l’INSPQ le nombre 
de places étant limité à l’intérieur de la bâtisse, les  
inscriptions sont obligatoires pour TOUTES les activités. 
Merci de votre compréhension.

➠

PORTE-OUVERTE
Venez en grand nombre à notre samedi porte-ouverte  

LE 12 SEPTEMBRE DE 10 H À 13 H 30 
Jeux gonflables, musique et surprises 

*POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS ET  
DE SE PROCURER LA CARTE DE MEMBRE SUR PLACE

PORT DU COUVRE VISAGE OBLIGATOIRE À L’INTÉRIEUR
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