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AVIS PUBLICS
APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL # AP-DR-2102-2020
La Ville de Saint-Pie désire recevoir des projets en développement urbain pour le lot 2 970 195 du cadastre du Québec, à Saint-Pie1.
Les entrepreneurs et les promoteurs ont jusqu'au vendredi 21 février 2020 pour présenter une proposition dans le cadre du présent appel de projets en développement urbain.
L’appel de projets s’adresse aux :
• Entrepreneurs généraux

• Aux promoteurs
Dimensions du terrain
Frontage : 87,17 mètres
Profondeur : 101,25 mètres
Superficie : 7 566,90 mètres
carrés

Données municipales du terrain
Matricule : 5140-36-6797
Situation : rue Saint-Isidore
Propriétaire : Ville de Saint-Pie

Services
La propriété est desservie par le
réseau d’aqueduc et d’égouts de
la Ville de Saint-Pie

Zonage
Le lot est actuellement situé à
l’intérieur de la zone 308

Usages2
Même si le zonage permet
une large variété d’usages
• Résidantiels
• Commerciaux
• Publics

Le conseil retiendra les propositions visant le développement résidentiel (maisons), seulement.
La présentation du projet doit comprendre :
- Les coordonnées du promoteur
- Les coordonnées de l’entrepreneur général [si différent du promoteur]
- Le montant d’achat proposé pour l’acquisition du terrain municipal3
- Un croquis d’implantation
- Illustration des maisons
- Le propriétaire doit d’engager à réaliser son projet à l’intérieur d’une période maximale de deux ans, à compter de la date d’acquisition du terrain.
Frais de préparation de la soumission
Le soumissionnaire n'a droit à aucun dédommagement relativement aux frais encourus pour la préparation de la présentation de son projet.
Informations supplémentaires
Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous adresser, par écrit, au responsable de l’appel de projets, à l’adresse suivante : c.gratton@villest-pie.ca.
Période de soumission
Les soumissions doivent être présentées dans une enveloppe scellée et identifiée au nom de l’appel de projets et de votre entreprise, et déposée au bureau de la municipalité,
77 rue Saint-Pierre à Saint-Pie, le ou avant le 21 février 2020 à 9 h 30, pour être ouvertes publiquement dans les minutes suivantes, à la salle du conseil.
La Ville de Saint-Pie ne s’engage à accepter ni la plus haute soumission, ni aucune des soumissions reçues.
DONNÉ à Saint-Pie, ce le 10 décembre 2019.
CLAUDE GRATTON, Directeur général et greffier
1: Résolution du conseil municipal # 07-12-2019 - 2: Les bâtiments ne peuvent excéder trois étages. - 3: Les offres d’achat pour l’acquisition du terrain inférieures à 750 000 $ seront automatiquement retirées du concours.

VIE MUNICIPALE

AVIS

3.2. Projet de règlement 80-6 modifiant le règlement des permis et certificats concernant
les conditions d’émission d’un permis de construction

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

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.

4.1. Séance régulière du 6 novembre 2019

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
6.1. Fédération québécoise des municipalités (FQM) – renouvellement de l’adhésion pour 2020
6.2. Réseau d’information municipale du Québec (RIMQ) – renouvellement de l’adhésion 2020

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1. Adoption du règlement 78-7 modifiant le règlement de lotissement concernant certaines conditions liées à la cession d’une rue à la municipalité
7.2. Adoption du règlement 80-6 modifiant le règlement des permis et certificats concernant les conditions d’émission d’un permis de construction
7.3. Le terrain municipal sur Saint-Isidore - autorisation de lancer l’appel de projets en
développement résidentiel
7.4. Adoption du règlement 552-6 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 4 DÉCEMBRE 2019 - 19 HEURES 30
ORDRE DU JOUR

8. TRAVAUX PUBLICS

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

8.1. Essence et diesel – octroi du contrat pour 2020
8.2. Travaux sur la rue Notre-Dame - décompte progressif # 2
8.3. Relevé topographique pour la rue St-Paul - mandat

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE

3.1. Projet de règlement 78-7 modifiant le règlement de lotissement concernant certaines
conditions liées à la cession d’une rue à la municipalité

9.1. Remplacement du chapiteau
9.2. Fête nationale 2020 – approbation

Recueillement

L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE MUNICIPALE
9.3. Association québécoise du loisir municipal – renouvellement de l’adhésion 2020
9.4. Demande de subvention pour le programme de mise en valeur de la lecture – autorisation
9.5. Demande de subvention pour le programme de soutien à des projets de garde - autorisation

L'objet de ce règlement vise à préciser qu’une demande de cession de rue auprès de la
municipalité doit être accompagnée de plans et documents démontrant la conformité de
la voie de circulation à l’égard des normes de conception et de construction applicables à
ce type d’ouvrage.
3.2 Projet de règlement 80-6 modifiant le règlement des permis et certificats concernant les
conditions d’émission d’un permis de construction
L'objet de ce règlement est de modifier les conditions d’émission d’un permis de construction de façon à ce que dans toutes les zones du territoire municipal, à l’exception des zones
numéros 129 et 130 correspondantes aux secteurs du Domaine Joyeux et du Domaine du
lac des Tilleuls, aucun permis de construction ne puisse être émis à moins que le terrain
sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique. Une
exception est prévue lorsque la construction projetée est réalisée dans le cadre d’un projet
intégré situé dans un secteur desservi par les services d’aqueduc et d’égout.
Dans le cas des zones numéros 129 et 130 un permis de construction pourra être émis
lorsque que le terrain est adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux
exigences du règlement de lotissement.

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR
10.1. PR (Premiers répondants) – démission
10.2. SSI – formation – intervention d’urgence impliquant des ascenseurs
10.3. OMSC (Organisation municipale de sécurité civile) – adoption de l’organigramme
10.4.Entente intermunicipale en matière de prévention incendie de la MRC des Maskoutains 2020
– adhésion – autorisation

11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés du mois de novembre 2019
11.2. Appropriation des profits réalisés dans le cadre de la Journée de pêche familiale 2019
11.3. Appropriation du surplus accumulé non affecté en surplus accumulé affecté (BUDGET 2019)
11.4. Appropriation des surplus accumulés affectés au Budget d’opération 2020
11.5. Appropriation des profits réalisés lors de l’événement du 29 novembre 2019 pour le
financement de la Fête nationale 2020
11.6. Radiation des mauvaises créances

02-12-2019
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu d’adopter la version du procès-verbal de la séance régulière du 6 novembre 2019, telle que déposée.

12. ENVIRONNEMENT
12.1. RIAM (Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains) – achat regroupé pour les bacs
12.2. RIAM – Budget supplémentaire 2020
12.3. OBV-YAMASKA (organisme de bassin versant de la Yamaska) – renouvellement de l’adhésion

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

13. VARIA

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

03-12-2019
6.1 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) –
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION POUR 2020

14.1.Les rapports de services :
14.1.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
et Service des premiers répondants (PR)
14.1.2.Service d’urbanisme
14.1.3.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
14.1.4.Service des loisirs
14.2.Correspondance

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de
renouveler l’adhésion 2020 à la FQM pour un montant de 5 246,71 $, plus taxes.

Adoptée

04-12-2019
6.2 RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE DU QUÉBEC (RIMQ) –
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2020

15. RAPPORT DES COMITÉS

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu de
renouveler l’adhésion 2020 au RIMQ pour un montant de 630 $, plus taxes.

16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

Adoptée

05-12-2019
7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 78-7 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT CONCERNANT CERTAINES CONDITIONS LIÉES À LA CESSION
D’UNE RUE À LA MUNICIPALITÉ

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 4 DÉCEMBRE 2019 - 19 HEURES 30

L'objet de ce règlement vise à préciser qu’une demande de cession de rue auprès de la
municipalité doit être accompagnée de plans et documents démontrant la conformité de
la voie de circulation à l’égard des normes de conception et de construction applicables à
ce type d’ouvrage.
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de
régir les dimensions et normes d’aménagement des voies de circulation
publiques et privées;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut s’assurer que toute rue cédée à la municipalité
soit conforme aux normes de conception et de construction applicables
à ce type d’ouvrage;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 6 novembre 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 4 décembre 2019, une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et
d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions contenues dans le présent règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire ;
EN CONSÉQUENCE,
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu
que le conseil adopte le règlement 78-7 tel que décrété ci-dessous :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 3.3.2, intitulé « Cession de l’assiette des voies de circulation », est modifié par
l’ajout des dispositions suivantes à la fin de l’article :

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi,
4 décembre 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre
à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et présidant 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 présent :
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton.

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

01-12-2019
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté.

Adoptée

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
3.1 Projet de règlement 78-7 modifiant le règlement de lotissement concernant certaines
conditions liées à la cession d’une rue à la municipalité

L’ÉCHO DE MA VILLE
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« Un propriétaire désirant céder une rue à la municipalité doit en faire la demande par écrit.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
- Un plan préparé par un arpenteur-géomètre démontrant que la rue et les ouvrages connexes
(ex. bordures, fossés, etc.) sont construits à l’intérieur des limites de l’emprise destinée à être
cédée à la municipalité.
- Un rapport préparé et signé par un ingénieur expert en la matière démontrant que la rue est
conforme aux normes de conception et de construction de route applicables au type d’ouvrage
concerné. La conformité doit être évaluée en regard de la plus récente version des normes
édictées par le ministère des Transports du Québec portant sur la construction routière.
L’assiette du droit de la voie de circulation cédée doit être libre de toute hypothèque ou
droit réel.
Le respect de ces formalités n’entraîne pas l’obligation, pour la municipalité, d’accepter la
cession de la rue. »
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

07-12-2019
7.3 LE TERRAIN MUNICIPAL SUR SAINT-ISIDORE - AUTORISATION DE LANCER
L’APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT Résidentiel
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
d'autoriser le directeur général à lancer l'appel de projets en développement résidentiel
pour le terrain municipal sur Saint-Isidore.

Adoptée

Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

08-12-2019
7.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT 552-6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)

Claude Gratton
Directeur général et greffier

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté un règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) afin de gérer la qualité de certaines
interventions sur le territoire municipal;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de
modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend soumettre au processus d’étude et d’approbation des plans prévu au règlement sur les PIIA les demandes
de permis visant les projets de construction d’habitations dans la zone
numéro 149, correspondante au site de l’ancienne meunerie ;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 4 septembre 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 2 octobre 2019, une assemblée publique
de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu :
QUE le conseil adopte le règlement 552-6 tel que décrété ci-dessous.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 5, relatif aux zones concernées pour l’application du règlement sur les PIIA, est
modifié par l’ajout de la zone numéro 149.
ARTICLE 3
Les articles suivants sont ajoutés au règlement.
« 11.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES DANS LE CAS D’UN PROJET DE
CONSTRUCTION D’HABITATION DANS LA ZONE NUMÉRO 149
11.1 Objectifs
- Avoir une vue d’ensemble du projet de redéveloppement.
- Favoriser un projet de redéveloppement de qualité.
- S’assurer que les caractéristiques des habitations (implantation, volumétrie, architecture)
permettent une intégration harmonieuse au milieu environnant.
- Favoriser une présence importante de verdure et d’aménagements paysagers pour les
espaces libres extérieurs.
11.2 Critères d’évaluation
- Les plans soumis illustrent une vue d’ensemble du développement projeté sur le site :
lotissement, types d’habitations, modèles architecturaux proposés, localisation des aires
de circulation et de stationnement, aménagements paysagers et plantations projetés,
espaces prévus pour les conteneurs, pour l’entreposage de la neige, etc.
- Le plan d’ensemble de toutes les habitations projetées mise sur la similitude des composantes architecturales, des matériaux et des couleurs des revêtements extérieurs.
- Tout mur donnant sur une voie publique de circulation doit recevoir un traitement architectural particulier (matériau de revêtement extérieur, fenestration, saillie, etc.) s’apparentant à un mur de façade. À cet égard l’utilisation marquée des matériaux de revêtement
extérieur employés sur le mur de la façade principale est favorisée.
- L’implantation des bâtiments doit être planifiée de manière à ne pas créer de discordance
dans l’alignement des constructions existantes et projetées.
- La volumétrie des nouvelles constructions doit s’inscrire dans une continuité harmonieuse
par rapport à la trame bâtie existante.
- Le nombre de matériaux de revêtement sur un même bâtiment doit être limité.
- L’utilisation de matériaux de qualité, tels le bois et la brique, est favorisée.
- Les matériaux utilisés sur un même bâtiment doivent être de qualité comparable.

06-12-2019
7.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 80-6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS
ET CERTIFICATS CONCERNANT LES CONDITIONS D’ÉMISSION D’UN PERMIS
DE CONSTRUCTION
L'objet de ce règlement est de modifier les conditions d’émission d’un permis de construction
de façon à ce que dans toutes les zones du territoire municipal, à l’exception des zones numéros 129 et 130 correspondantes aux secteurs du Domaine Joyeux et du Domaine du lac des
Tilleuls, aucun permis de construction ne puisse être émis à moins que le terrain sur lequel
doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique. Une exception
est prévue lorsque la construction projetée est réalisée dans le cadre d’un projet intégré situé
dans un secteur desservi par les services d’aqueduc et d’égout.
Dans le cas des zones numéros 129 et 130 un permis de construction pourra être émis
lorsque que le terrain est adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux
exigences du règlement de lotissement.
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme une municipalité peut prévoir, par règlement, certaines conditions
liées à l’émission d’un permis de construction;
CONSIDÉRANT QUE parmi ces conditions, une municipalité peut exiger que le terrain sur
lequel doit être érigée une construction projetée soit adjacent à une rue
publique;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend exiger le respect de cette condition dans
toutes les zones du territoire municipal, à l’exception des zones correspondantes aux secteurs du Domaine Joyeux et du Domaine du lac des Tilleuls;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 6 novembre 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 4 décembre 2019, une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et
d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement
résolu que le conseil adopte le règlement 80-6 tel que décrété ci-dessous:
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Les dispositions de l’article 7.5.3, intitulé « Terrain adjacent à une rue publique ou privée »
sont remplacées par les suivantes :
« Dans toutes les zones du territoire municipal, à l’exception des zones numéros 129
et 130 délimitées au plan de zonage, aucun permis de construction ne peut être émis à
moins que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent
à une rue publique. Néanmoins, dans les zones desservies par les services d’aqueduc et
d’égout, un permis pourra être émis dans le cas d’un terrain adjacent à une rue privée
lorsqu’il s’agit d’une construction réalisée dans le cadre d’un projet intégré.
Dans les zones numéros 129 et 130, aucun permis de construction ne peut être émis à
moins que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à
une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement.
Ces conditions ne s’appliquent pas dans les cas des constructions pour fins agricoles sur
des terres en culture, les cas de transformation ou d'agrandissement d'un bâtiment existant
et dans les cas d’une construction pour les fins d’un réseau d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution. »

L’ÉCHO DE MA VILLE

Claude Gratton
Directeur général et greffier
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15-12-2019
9.4 BIBLIOTHÈQUE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE À UN PROJET
VISANT UN MEILLEUR APPRENTISSAGE DE LA LECTURE

- Les couleurs doivent être sobres et s’harmoniser entre elles. Les couleurs employées sur chaque
bâtiment doivent s’inscrire dans une continuité englobant l’ensemble des constructions du site.
- L’enfouissement des fils des réseaux électriques et de communications est favorisé.
- Les aires de dégagement, par rapport à la rue et aux autres lignes de propriété, doivent
être suffisantes pour permettre la création d’îlots de verdure significatifs.
- La cour avant doit comporter des aménagements paysagers significatifs (aires de verdure,
plantations d’arbres et d’arbustes) qui contribuent à l’image de qualité du projet.
- L’espace d’entreposage des bacs ou conteneurs (déchets, recyclage, etc.) doit être localisé
de manière à être le moins visible possible des voies de circulation et être dissimulé par
des aménagements appropriés.
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
que le conseil autorise Mme Julie Nicolas, directrice des loisirs, à présenter une demande
d’aide financière dans le cadre du « Fonds de soutien à des projets locaux sur le territoire
de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe », Phase IV, mise en valeur de la lecture.
Le projet « Ta communauté te raconte » consiste à poursuivre l’organisation des activités
en lien avec la lecture. Ces activités seront offertes gratuitement à la bibliothèque et dans
d’autres locaux de la municipalité et s’adresseront aux enfants 0-20 ans et à leurs parents.
Le conseil municipal autorise la demande d’aide financière et autorise Julie Nicolas à signer
tout document en lien avec cette demande.
Par conséquent, la Ville de Saint-Pie s’engage à maintenir les activités en lien avec la littératie, qui sont déjà offertes à la bibliothèque municipale.

Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

Claude Gratton
Directeur général et greffier

Adoptée

16-12-2018
9.5 PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE PENDANT LA RELÂCHE
ET LA PÉRIODE ESTIVALE 2020 – AUTORISATION À PRÉSENTER UNE DEMANDE

09-12-2019
8.1 ESSENCE ET DIESEL – OCTROI DU CONTRAT POUR 2020
CONSIDÉRANT QU' un appel d'offres sur invitation a été autorisé par le conseil municipal;
CONSIDÉRANT QU' un seul soumissionnaire a déposé une proposition;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
d'octroyer le contrat à SONIC, selon les tarifs suivants:
Diesel (coût du transport + marge) : 0,05 $
Essence (coût du transport + marge) : 0,03 $

le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale
2020, qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre de garde
existante pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la
période estivale 2020, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents d’enfants d’âge scolaire;
ATTENDU QUE
la Ville de Saint-Pie souhaite présenter une demande d’appui financier au
Ministère en 2020-2021 pour le projet « Ouverture d’un 2e site de camp
de jour », permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge
scolaire pendant la période estivale et les grands congés scolaires;
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu :
• D’AUTORISER
la demande de soutien financier dans le cadre du programme pour un
projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge
scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020;
• D’AUTORISER
Mme Julie Nicolas, directrice des loisirs, à agir à titre de mandataire
déléguée pour le suivi de la demande d’appui financier et à signer la
convention d’aide financière et tous les documents afférents, au nom
de la Ville de Saint-Pie.
ATTENDU QUE

Adoptée

10-12-2019
8.2 TRAVAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME - DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2
CONSIDÉRANT
la recommandation de la firme TETRA TECH en date du 26 novembre 2019;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du directeur des travaux publics;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
d’autoriser le paiement à GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC pour un montant de 266 022,49 $, incluant toutes les taxes et une retenue de 25 708,25 $.

Adoptée

11-12-2019
8.3 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE POUR LA RUE SAINT-PAUL - MANDAT

Adoptée

17-12-2019
10.1 PR (PREMIERS RÉPONDANTS) - DÉMISSION

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu
d’octroyer le mandat à ARP SERVICES TECHNIQUES, conformément à l’offre de service du
29 novembre 2019, pour un montant de 3 500 $, plus taxes.

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d'accuser réception de la démission de Mme Audrey Beauregard, à titre de PR (premiers répondants).

Adoptée

Adoptée

12-12-2019
9.1 REMPLACEMENT DU CHAPITEAU

18-12-2019
10.2 SSI – FORMATION INTERVENTION D’URGENCE IMPLIQUANT DES
ASCENSEURS

CONSIDÉRANT QUE le chapiteau a été endommagé par les vents du 1er novembre dernier;
CONSIDÉRANT QUE le chapiteau était couvert par le contrat d'assurances de la Ville;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu d’autoriser le remplacement du chapiteau pour une valeur de 7 750 $, plus taxes, la Ville
assumant une franchise de 2 500 $.

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
d’entériner la formation en « intervention d'urgence impliquant des ascenseurs », pour un
montant de 3 800 $, plus taxes.

Adoptée

Adoptée

19-12-2019
10.3 OMSC (ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE) – ADOPTION
DE L’ORGANIGRAMME

13-12-2019
9.2 FÊTE NATIONALE 2020 – APPROBATION
CONSIDÉRANT

la proposition du comité organisateur de tenir les activités de la Fête
nationale le samedi, 20 juin 2020;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
d’entériner la proposition du comité organisateur afin que la tenue des activités de la Fête
nationale soit tenue le samedi, 20 juin 2020.

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu
d’adopter l'organigramme de l'OMSC, annexé à la présente.

Adoptée

20-12-2019
10.4 ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDIE DE
LA MRC DES MASKOUTAINS 2020 – ADHÉSION – AUTORISATION
ITEM REPORTÉ

Adoptée

14-12-2019
9.3 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL (AQLM) –
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2020

21-12-2019
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu de
renouveler l'adhésion à l'AQLM pour l'année 2020 pour un montant de 364,66 $, plus taxes.

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés en date
du 4 décembre 2019 et de la liste des salaires;

Adoptée
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Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement
résolu d’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés, de
même que la liste des salaires :
Comptes présentés :
Total des chèques émis :.......................................................................... 414 444,59 $
Total des chèques annulés :........................................................................... -109,23 $
Total des remboursements capital
et intérêts de novembre pris directement au compte : .................................... 87 971,80 $
112 993,42 $
Salaires du mois :

0.2 ATTENDU

les différents services de gestion des matières résiduelles mis en
place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des
matières organiques et des résidus domestiques;
0.3 ATTENDU QUE pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités
membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint;
0.4 ATTENDU QUE la Régie a fixé au 13 décembre 2019 la date limite à laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre
respectif de bacs;
0.5 ATTENDU
l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement
avec les autres municipalités intéressées de la Régie;
0.6 ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer
les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder
le contrat;
0.7 ATTENDU
les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1)
et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu :
D'ACHETER le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.
BACS VERTS
BACS AÉRÉS BRUNS
BACS GRIS
Matières recyclables
Matières organiques
résidus domestiques
360 litres
240 litres
360 litres
30
/
50

Adoptée

22-12-2019
11.2 APPROPRIATION DES PROFITS RÉALISÉS DANS LE CADRE DE LA
JOURNÉE DE PÊCHE FAMILIALE 2019
CONSIDÉRANT QUE les revenus ont excédé les dépenses pour un montant de 1 092,75 $;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d’approprier les profits réalisés en 2019, afin qu’ils soient réservés et utilisés aux fins de ladite activité.

Adoptée

23-12-2019
11.3 APPROPRIATION DES SURPLUS ACCUMULÉS NON AFFECTÉS EN SURPLUS
ACCUMULÉS AFFECTÉS (BUDGET 2020)

à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs
nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui
d'accorder le contrat.
avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour
DE CONCLURE
l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments suivants :
Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection;
Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés;
Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant (inscrire une seule adresse par municipalité) :
77 rue St-Pierre, à Saint-Pie .
D'AUTORISER
le maire et le directeur général à signer l’entente à intervenir, pour et au
nom de la Municipalité.
DE DÉLÉGUER

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
d'autoriser l'affectation des surplus accumulés non affectés en surplus accumulés affecté
(budget 2020) pour un montant de 124 040 $ pour les items suivants:
Immobilisation incendie : ...............................................................................26 615,00 $
Immobilisations administration: .......................................................................5 000,00 $
Immobilisation voirie : ...................................................................................61 500,00 $
Équilibration du budget 2020 : ......................................................................28 075,00 $
Immobilisation PR : ..........................................................................................2 800,00 $

Adoptée

24-12-2019
11.4 APPROPRIATION DES SURPLUS ACCUMULÉS AFFECTÉS AU BUDGET
D'OPÉRATION 2019

Adoptée

28-12-2019
12.2 A) ADOPTION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS RELATIF AU TRAITEMENT
DES MATIÈRES RECYCLABLES, POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu
d'autoriser l'affectation des surplus accumulés affectés pour le budget d'opération 2019,
selon les montants suivants:
Surplus accumulé affecté égout secteur : .......................................................11 750,00 $
Surplus accumulé affecté aqueduc (# 2412): ...................................................9 875,00 $
Surplus accumulé affecté (règlement 226) : .........................................................905,00 $
Surplus accumulé affecté incendie: ..................................................................8 760,81 $

CONSIDÉRANT QUE la RIAM demande aux municipalités constituantes d’approuver annuellement leur budget, mais n’interpelle pas celles-ci lorsqu’il s’agit de
revoir ou renégocier les contrats de fournisseurs qui vont immanquablement entraîner des conséquences financières à chacune d’entre elles;
CONSIDÉRANT
la résolution # 19-115 du conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, par laquelle cette dernière
renégocie les dispositions du contrat relatif au traitement des matières
recyclables avec le centre de tri Récupération Centre du Québec en
mandatant la firme d’avocats Therrien Couture afin de «soumettre une
proposition finale de soutien financier»;
CONSIDÉRANT QUE les conseils municipaux des municipalités n’ont pas été consultés
préalablement à l’adoption de la résolution # 19-115;
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains a adopté un budget supplémentaire relatif au traitement
des matières recyclables pour l’exercice financier 2020 et nous l’a transmis pour adoption;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu :

Adoptée

25-12-2019
11.5 APPROPRIATION DES PROFITS RÉALISÉS LORS DE L’ÉVÉNEMENT DU 29
NOVEMBRE 2019 POUR LE FINANCEMENT DE LA FÊTE NATIONALE 2020
CONSIDÉRANT QUE les revenus ont excédé les dépenses dans le cadre de l'activité de
financement tenue le 29 novembre 2019;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d’approprier les profits réalisés au montant de 1 909,02 $, afin qu’ils soient réservés et utilisés
aux fins de la Fête nationale 2020.

Adoptée

26-12-2019
11.6 RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES

QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie REFUSE d’adopter le budget supplémentaire
relatif au traitement des matières recyclables déjà approuvé par le conseil
d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour
l'exercice financier 2020, tel que soumis copie dudit budget supplémentaire étant
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme "Annexe A".

CONSIDÉRANT
le rapport 2019 du Service des finances déposé en annexe à la présente;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement
résolu d’autoriser la radiation des mauvaises créances indiquées.

Adoptée

Adoptée

27-12-2019
12.1 RIAM (RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS) –
ACHAT REGROUPÉ POUR LES BACS
0.1 ATTENDU QUE

la Municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;
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29-12-2019
12.2 B) ADOPTION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS RELATIF AU TRAITEMENT
DES MATIÈRES ORGANIQUES, POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020

31-12-2019
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement
résolu de lever l’assemblée.

CONSIDÉRANT

la résolution # 19-116 par laquelle la RIAM a consenti « à mettre fin,
à compter du 31 décembre 2020, à l’entente actuellement en vigueur
relativement au traitement des matières organiques par biométhanisation », avec la Ville de Saint-Hyacinthe;
CONSIDÉRANT
la résolution # 19-126 par laquelle la RIAM décide « d’augmenter
de 650 000 $ la somme inscrite au budget 2020 au poste budgétaire
Matières secondaires – Matières organisques – Achats de services techniques – traitement pour le porter à un total de 1 100 000 $ »;
CONSIDÉRANT QUE les conseils municipaux des municipalités n’ont pas été consultés préalablement pour l’adoption de la résolution # 19-126;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Hyacinthe agissant à la fois à titre de fournisseur pour
la biométhanisation, et à titre de membre votant au sein du conseil
d’administration de la Régie, représentant 16 voix, se place en situation de conflit d’intérêt;
CONSIDÉRANT QUE le résultat du vote pour la résolution # 19-126 fut de « 20 voix pour »
et « 16 voix contre » et que si les principes d’éthique et de déontologie avaient été respectés, le résultat aurait tout autre, à savoir « 4 voix
pour » et « 16 voix contre », la résolution aurait été rejetée;
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains a adopté un budget supplémentaire relatif au traitement
des matières organique pour l’exercice financier 2020 et nous l’a transmis pour adoption;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu :
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie REFUSE d’adopter le budget supplémentaire
relatif au traitement des matières organiques déjà approuvé par le conseil
d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour
l'exercice financier 2020, tel que soumis; copie du dit budget supplémentaire étant
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme "Annexe A".

Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

Claude Gratton
Directeur général et greffier

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

PROVINCE DE QUÉBEC / VILLE DE SAINT-PIE
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
LE LUNDI, 9 DÉCEMBRE 2019 - 19 HEURES 30
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le
9 décembre 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre
à Saint-Pie.
Sont présents :
Monsieur le maire et présidant de l’assemblée : Mario St-Pierre
Mesdames les conseillères : Sylvie Guévin et Geneviève Hébert
Messieurs les conseillers : Pierre Blais, Jean Pinard, Luc Darsigny et Walter Hofer.
Sont également présents :
Madame Dominique St-Pierre, directrice générale adjointe et trésorière;
Monsieur Claude Gratton, directeur général et greffier.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Adoptée

Monsieur le maire ouvre la session.

2. ADOPTION DE L'ordre du jour

30-12-2019
12.3 OBV-YAMASKA (ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA) –
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du budget pour l’exercice financier 2020 et la distribution du document
explicatif du budget
4. Adoption du programme triennal en immobilisation 2020, 2021 et 2022 et la distribution du document explicatif
5. Période de questions
6. Levée de la séance
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu
de renouveler l’adhésion à l’OBV-YAMASKA pour 2020, pour un montant de 50 $.

Adoptée

13. VARIA
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
Les documents suivants sont déposés au conseil :
14.1 Les rapports des services municipaux :
a. Service de la sécurité incendie(SSI) et PR (premiers répondants)
- Du 21 octobre au 17 novembre 2019, le Service de sécurité incendie a été appelé à
13 reprises.
- Du 21 octobre au 17 novembre 2019, le Service des PR (premiers répondants) a été
appelé à 29 reprises.
b. Service d’urbanisme
i. Le rapport du mois
ii. Le procès-verbal du CCU
iii. Le rapport sur les émissions de permis
i. Pour le mois de novembre, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 131 000 $.
Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 16 664 122 $.
c. Service d’aqueduc
-En date du 6 novembre 2019, le niveau du lac est à 72 pouces sous le trop-plein.
d. Service d’aqueduc (usine de filtration)
-Depuis le 6 novembre 2019, l’approvisionnement en eau est à 100 % en provenance du lac.
e. Service de la bibliothèque
• Du 17 octobre au 20 novembre : 3 022 documents ont été empruntés.
14.2 Correspondance

Adoptée

3.ADOPTION DU BUDGET DE L’EXERCICE FINANCIER 2020 ET DISTRIBUTION
DU DOCUMENT EXPLICATIF
en vertu de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit
préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu :
QUE le conseil adopte le budget pour l’exercice financier 2020 au montant de 7 524 140 $;
QUE le document explicatif soit imprimé dans le journal municipal L’Écho de ma Ville et
distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité.
CONSIDÉRANT QU’

Adoptée

4. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATION 2020, 2021
ET 2022, ET LA DISTRIBUTION DU DOCUMENT EXPLICATIF
en vertu de l’article 473 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit, au plus
tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme
triennal en immobilisation de la municipalité pour les trois prochaines années;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu :
QUE le conseil adopte le programme triennal en immobilisation de la municipalité pour
les exercices financiers 2020, 2021 et 2022, tel que présenté;
QUE le document explicatif, soit imprimé dans le journal municipal L’Écho de ma Ville et
distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité.
CONSIDÉRANT QU’

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

38-12-2019
5. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION 212-2020 RELATIF
AUX TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX
ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020

La période de questions est réservée pour les questions portant exclusivement sur le budget 2020 et le programme triennal en immobilisation 2020, 2021 et 2022.

6. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu que le
conseil adopte le projet règlement 212-2020 et décrète ce qui suit :
ARTICLE 1. VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Les catégories d’immeubles pour lesquelles la Ville fixe plusieurs taux de la taxe foncière
générale sont les suivantes :
1. Catégorie résiduelle;
2. Catégorie des immeubles non résidentiels;
3. Catégorie des terrains vagues desservis.
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.
Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., chapitre F-2.1) s’appliquent en partie.
1.1 Taux de base
Le taux de base est fixé à :
• 0,45 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation;
1.2Taux particulier à la catégorie résiduelle
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle est fixé à :
• 0,45 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est imposée
et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.
Cette taxe s’applique à une exploitation agricole enregistrée.
1.3 Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à :
•0,905 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est
imposée et prélevée sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions érigées,
s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.
Cette taxe ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
1.4 Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à :
• 0,87 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est
imposée et prélevée sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions érigées,
s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.
Cette taxe ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
ARTICLE 2. TAXE SPÉCIALE SERVICE DE LA DETTE
Aux fins de financer le service de la dette, il est imposé une taxe spéciale de 0,034 $ par
cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. Cette taxe est imposée et
prélevée sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions érigées, s’il y en
a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi.
Cette taxe spéciale s’applique à une exploitation agricole enregistrée.
ARTICLE 3. TARIFS DE L’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES, DES MATIÈRES
ORGANIQUES ET DE LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
3.1Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des ordures ménagères et
des matières organiques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble
situé sur le territoire de la Ville à l’exception des 6 logis et plus, des établissements industriel, commercial et institutionnel un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il
est propriétaire, selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble et qui est décrite
aux règlements numéros 171-2015 et 173-2015. Le tarif de compensation est le suivant :
• 120 $ par unité de logement
Cette compensation s’applique à une exploitation agricole enregistrée.
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des ordures ménagères pour les
établissements industriel, commercial et institutionnel, un tarif de compensation pour chaque
immeuble dont il est propriétaire, selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble et
qui est décrite au règlement numéro 171-2015. Le tarif de compensation est le suivant :
• 70 $ pour 2 bacs noirs de 240 litres ou 1 bac noir de 360 litres
• 140 $ pour 4 bacs noirs de 240 litres ou 2 bacs noirs de 360 litres
• 210 $ pour 6 bacs noirs de 240 litres ou 3 bacs noirs de 360 litres
Cette compensation ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des ordures ménagères pour
les 6 logis et plus un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire,
selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble et qui est décrite au règlement
numéro 171-2015. Le tarif de compensation est le suivant :

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu que
la séance soit levée.

Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

Claude Gratton
Directeur général et greffier

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

CONSEIL PROVINCE DE QUÉBEC / VILLE DE SAINT-PIE
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE
LE LUNDI, 9 DÉCEMBRE 2019 - 19 H 47
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le lundi,
9 décembre 2019 à 19 h 47 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre
à Saint-Pie.
Sont présents :
Le maire et présidant 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 présents :
La directrice générale adjointe et trésorière, madame Dominique St-Pierre;
Le directeur général et greffier, monsieur Claude Gratton.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Signification de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Avis de motion pour le futur règlement de taxation 212-2020
5. Adoption du projet de règlement de taxation 212-2020
6. Finances – Comptes présentés au 9 décembre 2019
7. Travaux sur Dollard, Bistodeau, Panet et Bernard – autorisation d’aller en appel d’offres
sur invitation pour les services d’ingénierie
8. Période de questions
9. Levée de la séance

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

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

36-12-2019
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

37-12-2019
4. AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT DE TAXATION 212-2020
RELATIF AUX TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES
MUNICIPAUX ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2020
AVIS DE MOTION est donné par Geneviève Hébert qu'à une assemblée subséquente le
règlement de taxation 212-2020, sera présenté pour adoption.
L'objet de ce règlement vise à établir les taux de la taxation, de la tarification des services
municipaux et des conditions de perception pour l’exercice financier 2020.
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• 115 $ par bac
Cette compensation ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des matières organiques
pour les 6 logis et plus, les établissements industriel, commercial et institutionnel un
tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, selon la catégorie
à laquelle appartient son immeuble et qui est décrite au règlement numéro 173-2015. Le
tarif de compensation est le suivant :
• 50 $ par bac brun
3.2 Tout logement comprenant 6 chambres à coucher ou moins, à occupation permanente
ou saisonnière, et qui n’est pas raccordé à un système d’égout autorisé par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi
sur la qualité de l’environnement. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute
résidence, chalet, maison mobile, maison à logements, tout commerce, service, industrie
et bâtiment municipal qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres est considéré comme une résidence isolée.
Aux fins de financer le service de la vidange des installations septiques, il est imposé et il
sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité
possédant des installations septiques, un tarif de compensation s’établissant comme suit :
RÉSIDENCES, COMMERCES, INDUSTRIES
- Tarif annuel en saison régulière................................................ 85 $/installation septique
- Tarif hors saison....................................................................... 50 $/installation septique
CHALET
- Tarif annuel en saison régulière................................................ 40 $/installation septique
- Tarif hors saison....................................................................... 50 $/installation septique
En ce qui concerne l’immeuble situé au 1757, rang de la Rivière Nord, Saint-Pie, propriété
de la compagnie Pompage St-Pie inc., celle-ci sera exclue de la tarification prévue à cet
article concernant la vidange des installations septiques. Cette exclusion durera tant et
aussi longtemps que le siège social de cette compagnie demeurera à cette adresse.
ARTICLE 4. TARIFS POUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX
CATÉGORIE A :
Pour tout logement, commerce ou industrie dont le débit enregistré à un compteur d’eau
est inférieur à 500 mètres cubes :
Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble de la catégorie « A »
est établi en additionnant, pour chaque compteur d’eau desservant son immeuble, le tarif
de base pour chaque logement, commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble
et dont le débit enregistré par ce compteur d’eau est inférieur à 500 mètres cubes, auquel
s’ajoute le tarif complémentaire applicable selon la consommation réelle.
Tarif de base :
Le tarif de base est fixé à 75 $. Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé par
l’occupant à l’intérieur de son propre logement, le tarif de base exigé pour cette activité
commerciale ou industrielle est de 37,50 $ supplémentaire.
Tarif complémentaire :
Le tarif complémentaire est fixé à 0,20 $ par mètre cube enregistré au compteur d’eau, à
partir du premier mètre cube enregistré par ce compteur.
Cette compensation de la catégorie « A » ne s’applique pas à une exploitation agricole
enregistrée.
CATÉGORIE B :
Pour tout logement, commerce ou industrie dont le débit enregistré à un compteur d’eau
est supérieur à 500 mètres cubes mais inférieur à 5 000 mètres cubes :
Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble de la catégorie « B »
est établi en additionnant, pour chaque compteur d’eau desservant son immeuble, le tarif
de base pour chaque logement, commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble
et dont le débit enregistré par ce compteur d’eau est supérieur à 500 mètres cubes mais
inférieur à 5 000 mètres cubes, auquel s’ajoute, le cas échéant, le tarif pour consommation
excédentaire et le tarif complémentaire applicable selon la consommation réelle.
Tarif de base :
Le tarif de base exigé est fixé à 103 $. Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est
exercé par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, le tarif de base exigé pour cette
activité commerciale ou industrielle est de 51,50 $ supplémentaire.
Ce tarif de base alloue un droit d’utilisation total de 500 mètres cubes par logement, commerce ou industrie, à l’exception du commerce ou de l’industrie exercé par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, pour lequel le droit d’utilisation total est de 250 mètres cubes.
Tarif pour consommation excédentaire :
Le tarif pour consommation excédentaire est fixé à 48,50 $ par tranche complète de
250 mètres cubes qui excède le total des droits d’utilisation inclus dans le tarif de base de
cet immeuble établi conformément au paragraphe précédent.
Tarif complémentaire :
Le tarif complémentaire est fixé à 0,25 $ par mètre cube enregistré au compteur d’eau, à
partir du premier mètre cube enregistré par ce compteur.
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Cette compensation de la catégorie « B » ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
CATÉGORIE C :
Pour tout logement, commerce ou industrie dont le débit enregistré à un compteur d’eau
est supérieur à 5 000 mètres cubes :
Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble de la catégorie C est
établi en additionnant pour chaque compteur d’eau desservant son immeuble, le tarif de
base pour chaque logement, commerce ou industrie qui est présent sur cet immeuble et
dont le débit enregistré par ce compteur d’eau est supérieur à 5 000 mètres cubes, auquel
s’ajoute, le cas échéant, le tarif pour consommation excédentaire et le tarif complémentaire
applicable selon la consommation réelle.
Tarif de base :
Le tarif de base est fixé à 706 $. Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé
par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, le tarif de base exigé pour cette activité
commerciale ou industrielle est de 353 $ supplémentaire.
Ce tarif de base alloue un droit d’utilisation total de 5 000 mètres cubes par logement,
commerce ou industrie, à l’exception du commerce ou de l’industrie exercé par l’occupant à l’intérieur de son propre logement, pour lequel le droit d’utilisation total est de
2 500 mètres cubes.
Tarif pour consommation excédentaire :
Le tarif pour consommation excédentaire est fixé à 48,50 $ par tranche complète de
250 mètres cubes qui excède le total des droits d’utilisation inclus dans le tarif de base de
cet immeuble établi conformément au paragraphe précédent.
Tarif complémentaire :
Le tarif complémentaire est fixé à 0,25 $ par mètre cube enregistré au compteur d’eau, à
partir du premier mètre cube enregistré par ce compteur.
Cette compensation de la catégorie « C » ne s’applique pas à une exploitation agricole
enregistrée.
Modalités de perception :
Pour établir le tarif de base lors de l’envoi des comptes de taxes 2020, la catégorie « A »,
« B » ou « C » est déterminée par le débit enregistré pour chaque compteur d’eau de 2019,
divisée par le nombre total de logement, commerce ou industrie sur cet immeuble pour
l’exercice financier 2020.
Le tarif pour consommation excédentaire, le cas échéant et le tarif complémentaire applicable est déterminé par le débit enregistré pour chaque compteur d’eau de 2019 pour
l’exercice financier 2020.
La demande de paiement du tarif complémentaire 2019 est faite en même temps que
l’envoi des comptes de taxes 2020.
Dans le cas où un compteur d’eau est défectueux, il est du devoir du propriétaire de l’immeuble d’aviser, sans délai, la Ville de ce défaut. En cas de défaut, le débit sera réajusté
en ajoutant la moyenne de la consommation de l’année précédente pour toute la période
de défectuosité.
ARTICLE 5. COMPENSATION POUR LE FINANCEMENT DE LA VIDANGE DES ÉTANGS
D’ÉPURATION MUNICIPAUX (RÈGLEMENT 214)
Aux fins de financer la réserve financière pour la vidange des étangs d’épuration municipaux créée par le règlement numéro 214, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau d’égout, un tarif de compensation à
l’égard de chaque immeuble dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation établi en additionnant, pour chaque compteur d’eau
desservant son immeuble, le tarif de base pour chaque logement, commerce ou industrie
qui est présent sur cet immeuble et dont le débit est enregistré par ce compteur d’eau.
Le tarif de base est fixé à 18 $. Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé par
l’occupant à l’intérieur de son propre logement, le tarif de base exigé pour cette activité
commerciale ou industrielle est de 9 $ supplémentaire.
Cette compensation ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
ARTICLE 6. SERVICE D’AQUEDUC :
A) Frais d’exploitation :
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire
d’un immeuble, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire
selon la catégorie à laquelle il appartient et selon ce qui est ci-après établi.
Le montant du tarif de compensation exigé pour les frais d’exploitation du service d’aqueduc est de 42,50 $ pour chaque compteur, logement, commerce, industrie qui sont exercés
sur son immeuble.
Pour une exploitation agricole enregistrée ou non enregistrée, sans résidence, une compensation de 42,50 $ est exigée.
Toutefois, lorsque le commerce ou l’industrie est exercé par l’occupant à l’intérieur du
logement qu’il occupe, le montant exigé pour cette activité commerciale ou industrielle est
de 21,25 $ supplémentaire.
Cette compensation s’applique à une exploitation agricole enregistrée.
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B) Consommation
Pour chaque logement, commerce ou industrie du territoire desservi par un réseau d’aqueduc municipal, à l’exception des immeubles situés aux numéros civiques 222 à 515 inclusivement Petit rang Saint-François
Consommation d’eau potable 2020:
Le montant du tarif de compensation exigé pour la consommation d’eau potable est établi
à 0,75 $ par mètre cube, à partir du premier mètre cube enregistré au compteur. La lecture
du compteur sera effectuée à la fin de l’année 2020.
Pour une exploitation agricole enregistrée, avec résidence et un compteur pour les deux,
200 mètres cubes s’appliquent afin de déterminer le pourcentage applicable à la résidence
et l’excédent s’applique à l’exploitation agricole enregistrée.
Si l’exploitation agricole enregistrée est sans résidence, cette compensation s’applique.
Pour chaque logement, commerce ou industrie dans les immeubles situés aux numéros
civiques 222 à 515 inclusivement Petit rang Saint-François :
Consommation d’eau 2020 :
Le montant du tarif de compensation exigé pour la consommation d’eau potable est établie à 0,75 $ par mètre cube, à partir du premier mètre cube enregistré au compteur. La
lecture du compteur sera effectuée à la fin de l’année 2020.
Pour une exploitation agricole enregistrée, avec résidence et un compteur pour les deux,
200 mètres cubes s’appliquent afin de déterminer le pourcentage applicable à la résidence
et l’excédent s’applique à l’exploitation agricole enregistrée.
Si l’exploitation agricole enregistrée est sans résidence, cette compensation s’applique.
Modalités de perception pour la consommation d’eau potable :
Le tarif pour la consommation d’eau potable est déterminé par le débit enregistré pour
chaque compteur d’eau pour l’exercice financier 2020. La demande de paiement de ces
tarifs est faite en même temps que l’envoi des comptes de taxes 2021.
Dans le cas où un compteur d’eau est défectueux, il est du devoir du propriétaire de l’immeuble d’aviser, sans délai, la Ville de ce défaut. En cas de défaut, le débit sera réajusté
en ajoutant la moyenne de la consommation des deux années antérieures pour toute la
période de défectuosité.
ARTICLE 7. TAXATION SECTORIELLE POUR L’ENTRETIEN D’ÉTÉ ET D’HIVER DES RUES
PRIVÉES DU DOMAINE JOYEUX
Constitue une unité desservie :
• Chaque propriété d’unité d’évaluation taxable riveraine à une rue privée du Domaine Joyeux;
Aux fins de financer le service d’entretien d’été et d’hiver des rues privées du Domaine
Joyeux, il est imposé et sera exigé de chaque unité desservie, un tarif de compensation
pour chaque matricule de 200 $.
Cette taxe sectorielle ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
ARTICLE 8. TAXATION SECTORIELLE POUR LE DÉNEIGEMENT DES RUES PRIVÉES LOCAS
ET DUBOIS
Constitue une unité desservie :
• Chaque propriété d’unité d’évaluation taxable riveraine à une rue privée;
Aux fins de financer le service d’entretien été et d’hiver des rues privées Locas et Dubois, il
est imposé et sera exigé de chaque unité desservie, un tarif de compensation pour chaque
matricule de 390 $.
Cette taxe sectorielle ne s’applique pas à une exploitation agricole enregistrée.
ARTICLE 9. RÉSIDENCES DEUX GÉNÉRATIONS
Nonobstant ce qui précède, l’application pour la taxation des tarifs pour les résidences
deux générations repose sur la valeur de deux (2) unités de logement pour tout matricule
dont un permis désignant une résidence deux générations a été émis.
ARTICLE 10. TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêts au taux annuel de 10 %.
ARTICLE 11. PAIEMENT PAR VERSEMENTS
Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en 1 versement unique lorsque, dans un compte, leur total n’atteint pas 300 $. La date ultime où
peut être fait ce versement est le trentième (30e) jour qui suit l’expédition du compte.
Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300 $, le débiteur
a le droit de payer celles-ci en 6 versements.
ARTICLE 12. DATES DES VERSEMENTS
Les dates ultimes et les proportions du compte sont les suivantes :
1er versement : 20 février 2020
2e versement : 9 avril 2020
3e versement : 21 mai 2020
4e versement : 9 juillet 2020
5e versement : 3 septembre 2020
6e versement : 22 octobre 2020
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Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le bureau municipal est
fermé, elle est reportée au 1er jour d’ouverture suivant.
ARTICLE 13. ESCOMPTE
Tout contribuable qui payera la totalité de son compte de taxes, avant la première
(1ère) date d’échéance, bénéficiera d’une réduction de deux pour cent (2 %) sur la totalité
de la taxation annuelle.
ARTICLE 14. PAIEMENT EXIGIBLE
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu
est alors exigible immédiatement.
L’intérêt et le délai de prescription applicable aux taxes foncières municipales, aux autres
taxes ou compensations s’appliquent alors à ce montant dû.
ARTICLE 15. ÉTENDUE DE L’APPLICATION
Les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à
d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité perçoit.
ARTICLE 16. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

Claude Gratton
Directeur général et greffier

39-12-2019
6. FINANCES - COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT QUE le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du
9 décembre 2019;
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
d’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés :.......................................................................394 666,75 $
Chèques annulés :..........................................................................................15 127,47 $

Adoptée

40-12-2019
7. TRAVAUX SUR DOLLARD, BISTODEAU, PANET ET BERNARD – AUTORISATION
D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LES SERVICES D’INGÉNIERIE
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu
d’autoriser le directeur général à procéder à un appel d’offres sur invitation pour les services d’ingénierie pour les travaux sur Dollard, Bistodeau, Panet et Bernard.

Adoptée

8. PÉRIODE DE QUESTIONS
41-12-2019
9. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de
lever l’assemblée.

Adoptée
Mario St-Pierre
Claude Gratton
Maire
Directeur général et greffier
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.
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PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

Pour l’élaboration du budget, le conseil a maintenu ses objectifs :
 L’effort soutenu d’une gestion rigoureuse des dépenses
municipales;
 Poursuivre le renouvellement des infrastructures en réalisant des
travaux subventionnés (TECQ) des rues Panet, Dollard, Bistodeau et
Bernard;
 Renouveler les infrastructures des rues Saint-Paul (de l’avenue
Sainte-Cécile à l’avenue Roy) et Saint-Joseph;
Malgré une hausse de 25 000 $ pour les services de la Sûreté du
Québec, de même qu’une hausse de 15 $ de la porte pour le bac brun
(déchets organiques), le budget de 2020 a connu une progression de
l’ordre de 2%, pour atteindre 7 524 140 $, comparativement à
7 377 945 $, en 2019. La variation de la taxe foncière, incluant la
dette sur la foncière, est de l’ordre de 2 %.

REVENUS

Taxe foncière
Services municipaux (eau,
assainissement des eaux usées,
matières résiduelles, entretien de rues
privées)
Service de la dette
Tenants lieu de taxes (gouvernements)
Autres (services rendus, amendes, droit
de mutations, intérêts, etc.)
Transferts (subventions)
TOTAL

SERVICES

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien être
Aménagement, urbanisme &
développement
Loisirs & culture
Réseau d’électricité
Frais de financement
Résultat avant affectations
Conciliation fins fiscales
Financement à long terme
Activités d’investissements
Excédent accumulé affecté
TOTAL

2019
4 109 900 $
975 905 $

2020
4 244 350 $
1 019 550 $

1 004 845 $
44 700 $
853 930 $

888 590 $
43 750 $
884 810 $

388 665 $
7 377 945 $

443 090 $
7 524 140 $

2019
918 847 $
1 509 629 $
1 187 603 $
1 215 684 $
5 500 $
111 062 $

2020
986 311 $
1 523 549 $
1 302 988 $
1 272 875 $
4 000 $
121 114 $

988 255 $
0$
375 650 $
6 312 230 $

1 017 945 $
625 $
403 600 $
6 633 007 $

1 101 675 $
10 100 $
-46 060 $
7 377 945 $

940 875 $
0$
-49 742 $
7 524 140 $

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS
Par objet

Ameublement
Équipement
Matériel roulant
Édifices
Travaux de génie
Terrain
TOTAL

2020
5 000 $
100 965 $
8 500 $
500 000 $
1 932 500 $
50 000
2 596 965 $

2021
5 000 $

2022
5 000 $

50 000 $

915 000 $

2 270 000 $

2 105 000 $

2 325 000 $

3 025 000 $
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EXEMPLE D’UN COMPTE DE TAXES 2020
POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE
Évaluation
Foncière générale
Services
- Eau
- Assainissement des eaux usées
- Matières résiduelles
- Service de la dette
Total des services
TOTAL

2019
243 650 $
1 157.33 $

2020
243 650 $
1 179.27 $

325.64 $
308.40 $
105 $
37.70 $
776.74 $
1 934.07 $

317.83 $
266.40 $
120 $
30 $
734.23 $
1 913.50 $

EXEMPLE D’UN COMPTE DE TAXES 2020
POUR UNE RÉSIDENCE AVEC FERME MOYENNE
Évaluation
Pour la ferme (évaluation)
Foncière générale
Services
- Eau
- Service de la dette
Total des services
Total ferme
Pour la résidence (évaluation)
Foncière générale
Services
- Eau
- Matières résiduelles
- Service de la dette
Total des services
Total résidence
TOTAL
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2019
3 735 100 $
3 540 000 $
16 815.00 $

2020
3 735 100 $
3 540 000 $
17 133.60 $

4 008.60 $
7.50 $
4 016.10 $
20 831.10 $
195 100 $
926.72 $

4 004.20 $
7.50 $
4 011.70$
21 145.30 $
195 100 $
944.28 $

367.04 $
190 $
37.70 $
594.74 $
1 521.46 $
22 352.56 $

359.28 $
205 $
30 $
594.28 $
1 538.56 $
22 683.86 $

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
INFO FLASH

LES COMPTES
DE TAXES

• Les bureaux municipaux seront fermés du 23 décembre 2019 au
3 janvier 2020 inclusivement. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et
une heureuse année 2020!
• L a route Michon est maintenant fermée jusqu’au 13 avril 2020.
• L a séance régulière du conseil municipal du mois de janvier 2020 aura
lieu exceptionnellement un mardi, le 14 janvier.
• Prenez note que les employés municipaux vont couper des branches ou
des arbustes le long des voies publiques et des trottoirs pour améliorer la
visibilité et rendre la circulation plus facile et sécuritaire.

Nous rappelons à ceux et celles dont
les taxes municipales sont payées
par leur institution financière que
c’est de LEUR RESPONSABILITÉ de
faire parvenir une copie du compte à
leur institution. La Ville de Saint-Pie
n’envoie aucune copie directement
aux institutions financières.

seront envoyés vers
le milieu du mois
de janvier 2020

GÉRER LES CENDRES
POUR ÉVITER UN INCENDIE!
Stationnement
de nuit
Le règlement 181 relatif
à la circulation et au stationnement
stipule que :

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un
mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la
plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette
source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleurs identifiées par les
pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.
ATTENTION!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone, c’est pourquoi
elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

« Le stationnement de tout
véhicule est interdit dans les
rues de la ville de Saint-Pie,
entre minuit et 6 h 30,
du 15 novembre au
31 mars inclusivement »
*Ce règlement est applicable, entre
autres, par la Sûreté du Québec.

CUEILLETTE DES SAPINS DE NOËL
Vous avez un sapin naturel, mais vous aimez bien le sortir de la
maison une fois les fêtes passées? Les employés municipaux feront
la cueillette des sapins VENDREDI LE 17 JANVIER 2020.
Il vous suffira de le placer en bordure de la voie publique la veille
ou avant 7 h le matin du ramassage.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

MON BAC BRUN

TOUT L’HIVER
sans aucun souci

COL ECT S REPO TÉES
COLLECTES
REPORTÉES

COLLECTES REPORTÉES

FRÉQUENCE DES COLLECTES

De décembre à mars, la collecte se fait une fois par mois.

TRUCS POUR QUE LA MATIÈRE NE RESTE PAS
COLLÉE AU BAC
1. Tapisser le fond du bac avec plusieurs épaisseurs de papier journal.
2. Doubler le bac avec un grand sac à feuilles en papier brun (vendus en
quincaillerie).

E n EN
r a RAISON
ison de
s congés des fêtes,
DES CONGÉS DES FÊTES,
CES COLLECTES SERONT

R ECES
P O RCOLLECTES
T É E S A U L E NSERONT
DEMAIN

PARTICIPATION

REPORTÉES AU LENDEMAIN

Ensemble, nous détournons chaque année 11 000 tonnes de matières
organiques du site d’enfouissement! Les résultats sont enviables : les quantités
et la qualité des matières organiques collectées confirment que la majorité des
citoyens participent bien.

PAS DE SAC DANS MON BAC

Seuls les sacs en papier son admis. Aucun sac de plastique n’est accepté, même
s’il porte la mention compostable ou biodégradable.

MERCREDI : 25 DÉCEMBRE 2019
REPORTÉE AU JEUDI 26 DÉCEMBRE 2019

MERCREDI
DÉCEMBRE
MERCREDI
: 1er25
JANVIER
2020 2019
REPORTÉE AU JEUDI
2
JANVIER
REPORTÉE AU 2020

JEUDI 26 DÉCEMBRE 2019
w w w. r i a m . q u e b e c o u 4 5 0 7 7 4 - 2 3 5 0

RAPPEL POUR LE RECYCLAGE

Le plastique, le verre et le métal ne doivent JAMAIS être placés dans le bac brun,
mais plutôt dans le bac de recyclage vert.

LES ANIMAUX MORTS

Dans tous les cas, ils ne doivent JAMAIS être déposés dans le bac brun ou vert.

LES CENDRES DE FOYER

Elles ne sont acceptées dans aucun bac puisqu’elles constituent un risque
d’incendie important. Il est recommandé de les laisser refroidir dans un
contenant métallique muni d’un couvercle. Finalement, les cendres peuvent être
disposées sur le terrain.

Des questions?
N’hésitez pas à nous contacter à la Régie.

www.riam.quebec
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REPORTÉE AU

JEUDI 2 JANVIER 2020
Des questions ?
www. riam. quebec
ou 450 774-2350

450-774-2350

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
CALENDRIER
DES COLLECTES 2020

ERREUR DE
DISTRIBUTION
Il a été porté à notre attention qu’une
erreur de distribution se serait produite
concernant le contenu du publi-sac. Il est
possible que vous ayez reçu le calendrier
des collectes de Saint-Hyacinthe. Nous
vous demandons donc de bien vérifier
le calendrier que vous avez reçu. Dans
l’éventualité où vous seriez concerné par
cette situation, SVP, communiquez avec la
Ville au 450 772-2488, poste 0 afin afin
que la situation soit corrigée par le distributeur. Nous sommes désolés de ces
inconvénients.

15 ANS DE SERVICES DÉVOUÉS

AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
La Ville de Saint-Pie tient à remercier monsieur Bertrand Brodeur pour son excellent
travail, sa loyauté et son dévouement dont il
fait preuve quotidiennement, et ce, depuis les
15 dernières années. Monsieur Brodeur est à
l’emploi de la Ville depuis le 25 octobre 2004.

SAINTPIEN
Dans le but de favoriser l’achat
local, la Ville de Saint-Pie a créé

L’ARGENT SAINT-PIEN. Toutes les
entreprises qui ne sont pas participantes peuvent communiquer
avec la Ville de Saint-Pie pour plus
d’informations.

AVIS DE NOMINATION
Lors de l’assemblée du 6 novembre dernier, le conseil municipal a procédé à la nomination de madame
Julie Nicolas à titre de directrice des loisirs, pour
succéder à madame Josée Lajoie.

L’argent saint-pien peut aussi se

Madame Nicolas travaillait à titre de technicienne
en loisirs depuis le 28 mai 2018 et s’est grandement
démarquée par sa sensibilité aux besoins des enfants et ses compétences. Elle veillera à poursuivre
les activités en cours et les bonifier au fil du temps.

L’ÉCHO DE MA VILLE

ARGENT

faire offrir comme certificat cadeau pour Noël. Vous n’avez qu’à
téléphoner à l’hôtel de ville pour
plus d’informations.
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES
SÉANCES DE BAIN LIBRE

Activités
aquatiques

DU TEMPS DES FÊTES

AU CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS
Les séances de bain libre se dérouleront
les 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre
ainsi que les 3, 4, et 5 janvier,
selon l’horaire suivant :

BAIN POUR TOUS

GLISSADE, JEUX D’EAU, BAIN À REMOUS,
HAMMAM ET SAUNA FINLANDAIS)

HIVER 2020

INSCRIPTIONS LE MERCREDI 18 DÉCEMBRE, DÈS 18H
En tant que résidant de la MRC des maskoutains, vous avez accès aux
activités de loisirs aux mêmes conditions que les résidants de la Ville de
Saint-Hyacinthe.

13 h 30 à 17 h 25: Tremplin 1 m, plate-forme 3 m
et WIBIT : Structure gonflable à obstacles + 1 $

Pour la session d’hiver, les inscriptions aux activités aquatiques débuteront
le mercredi 18 décembre dès 18 h, soit en ligne au www.ville.st-hyacinthe.
qc.ca ou en personne au Centre aquatique Desjardins. La session débutera
le lundi 6 janvier et il est possible de s'inscrire jusqu’à ce que le nombre
maximum de participants soit atteint.

19 h à 20 h 55: Tremplin 1 m et plate-forme 3 m

Consultez les descriptions, les horaires et les coûts sur www.piscinecam.ca.

NAGE EN LONGUEUR

N'oubliez pas de vérifier la validité des cartes Accès-Loisirs des personnes
à inscrire, elle est nécessaire lors de votre inscription.

6 h 30 à 8 h 25 : 8 couloirs
(23, 27, 30 décembre et 3 janvier)

Pour l’émission ou le renouvellement de la carte Accès-Loisirs, présentez-vous avec vos preuves de résidence à
l’un des points de service suivant :

9 h 30 à 11 h 25: Tremplin 1 m, plate-forme 3 m
et activités encadrées *À l’exception du 21 décembre*

HAMMAM ET SAUNA FINLANDAIS

12 h à 13 h 25 : 4 couloirs
19 h à 20 h 55 : 4 couloirs

• Corporation aquatique maskoutaine,
au Centre aquatique Desjardins;

INFORMATION ET TARIFICATION :
www.piscinecam.ca ou 450 778-8335

• Bibliothèque T.-A.-St-Germain;
• Bibliothèque Sainte-Rosalie.

OBLIGATOIRE

ORIENTATION ET INFORMATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
› ANALYSE
DU DOSSIER
SCOLAIRE

› RELEVÉS
DE NOTES,
BULLETINS

Les Services d’Accueil, de Référence,
de Conseil et d’Accompagnement
(SARCA) de la Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe se déplacent
maintenant directement à Saint-Pie
afin de rencontrer les citoyens.

› EXPLORATION ET
› SERVICE GRATUIT
RECONNAISSANCE
AUX CITOYENS DE
DES ACQUIS
16 ET PLUS
Que votre objectif soit de reconnaître l’expérience en
emploi que vous avez afin de monter les échelons, d’effectuer un retour aux études, de connaître les formations
en lien avec vos intérêts et aptitudes, nous pourrons vous
accompagner dans la réflexion et la réalisation de vos
projets personnel, scolaire ou professionnel.

INFORMATIONS : AUDREY GATINEAU
conseillère en information scolaire & professionnelle

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi !
conseils pour le temps des fêtes
Arbre
de Noël

cuisine
des fêtes

• Installez votre sapin naturel ou artificiel
loin d’une source de chaleur (plinthe
électrique, chaufferette, foyer, etc.).
• Placez le sapin naturel dans un récipient
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre
tous les jours.
• Choisissez un sapin artificiel plutôt
qu’un sapin naturel pour diminuer
les risques d’incendies.

Appareil de chauffage
électrique portatif

• Surveillez constamment les aliments
qui cuisent.

• Branchez l’appareil directement
dans la prise.

• Ne rangez pas d’objets dans le four
ou sur la surface de cuisson.

• Utilisez toujours un appareil homologué
CSA ou ULC.

• Éloignez les enfants de la cuisinière.

• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter
votre résidence

• Prenez soin de bien éteindre les appareils
de cuisson avant de quitter la pièce
ou votre domicile.

Sorties
et voies d’accès

brûleur
à fondue

lumières
décoratives
• Choisissez des lumières homologuées
CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon
état et installées selon les directives
du fabricant.

• Posez le brûleur sur une surface stable
qui supporte la chaleur.

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter
votre résidence.

• Privilégiez un poêle à fondue électrique.

• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est
chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.

• Déneigez vos sorties, vos balcons,
votre terrasse et vos fenêtres après
chaque chute de neige.
• Assurez-vous que les voies d’accès
menant à ces sorties sont dégagées.

Cendres
chaudes
rallonges
électriques

• Placez vos bougies sur une surface
stable et loin de toute matière
inflammable.

• Utilisez des cordons de rallonge
homologués CSA ou ULC.

• Gardez-les hors de la portée des enfants
et des animaux.

• Ne surchargez pas le circuit électrique.
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• Éteignez toutes les bougies avant
de quitter une pièce ou votre domicile.

• Remplacez tout cordon endommagé
ou dégageant de la chaleur.

• Laissez refroidir les cendres chaudes
dehors dans un contenant métallique
muni d’un couvercle en métal.
Lorsque les cendres seront refroidies,
• Attendez au moins sept jours avant
veuillez
en disposer
de
les transvider
danssur
le votre
bac àterrain.
déchets.
Lorsque les cendres seront refroidies,
veuillez en disposer sur votre terrain.

En collaboration avec votre service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies

L’ÉCHO DE MA VILLE
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SI-043 (2019-11)

Bougies

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
DÉPÔT DE NEIGE, GLACE,
SABLE, TERRE OU OBJET
QUELCONQUE

VOS TOITURES
SONT-ELLES DÉNEIGÉES?

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

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

Les chutes de neige sont un problème courant durant la saison hivernale. Il
est fréquent que l’accumulation de neige sur les toits provoque des chutes
de neige et des effondrements. La Ville de Saint-Pie désire fournir quelques
astuces aux propriétaires ou locataires de bâtiments à proximité des voies
publiques, et des trottoirs. Il est important de prendre en considération ces
conseils afin d’éviter des blessures aux passants. Vous pouvez :
• Effectuer un ENTRETIEN RÉGULIER du toit;
• DÉGAGER LE TOIT DU SURPLUS DE NEIGE. Vous pouvez utiliser un
râteau à neige pour la faire tomber. Sinon, vous pouvez avoir recours
à une compagnie de déneigement compétente et assurée.
• NETTOYER et débloquer de façon régulière les GOUTTIÈRES du toit
afin d’éviter l’infiltration d’eau.
• ÉVITER D’EMPILER LA NEIGE contre les tuyaux de la descente pluviale.

• De ne pas placer votre boîte aux lettres trop près
du chemin;

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

• De ne pas laisser de véhicules stationnés près du
chemin durant la saison hivernale;
• De ne pas placer vos bacs trop
près de la voie publique.

BOÎTES AUX LETTRES

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

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

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

e stationnement de nuit est interdit dans les
❆ Lrues
de la municipalité de minuit à 6 h 30.

BON VOISINAGE
D’HIVER

L’hiver est une période dangereuse
pour les boîtes aux lettres. Cependant,
certaines mesures peuvent être prises
pour éviter que celles-ci soient brisées
par le chasse-neige.
La boîte doit être fixée solidement à un poteau ou à une potence et sa partie
inférieure doit se situer à 105 cm (42 pouces) au-dessus du sol. De cette façon,
l’aile de ce côté du chasse-neige de 40 pouces de hauteur, pourra passer dessous.
Les boîtes aux lettres fixées à une potence devraient être installées de façon à ne
pas pouvoir être rapprochées de la route, c’est-à-dire à un minimum de 2 pieds
de la ligne blanche. Le poteau de la potence doit être planté à une distance
d’au moins 7 à 9 pieds de la ligne blanche.
La photo ci-dessus représente une installation de boîte aux lettres qui ne peut
être brisée par le chasse-neige.
Or, au moment de planter un poteau, il est important de communiquer avec le
directeur du Service des travaux publics afin de s’assurer qu’aucun tuyau ne
passe à cet endroit.
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Ville au 450 772-2488.

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

DÉCÈS DE GEORGES-DORÈZE MORIN,
NOTAIRE ET DÉPUTÉ FÉDÉRAL, EN 1929
90 ANS!

Né le 3 décembre 1883, dans la municipalité de la
Paroisse Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, il était le
fils d’Hector Morin, cultivateur et commerçant, et de
Louise Legros dit St-Pierre. Après ses études au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il entre à l’Université Laval,
succursale de Montréal, pour des études de droit.
Reçu notaire, il débute sa carrière notariale dans les
Cantons-de-l’Est, à Coaticook, le 13 septembre 1908.
Il acquiert le greffe du notaire Jean-Baptiste-Siméon
Bathalon, de Saint-Pie, en 1909, ce dernier ayant
été nommé «registrateur» du comté de Bagot au
bureau d’enregistrement situé à Saint-Liboire. Le
notaire Morin s’installe donc à Saint-Pie. Il achète
la propriété du notaire Bathalon, au 256, rue NotreDame, au montant de 3 100$, le 11 mai 1909, comprenant également le mobilier de bureau et le greffe
de l’étude notariale.
G-D Morin, notaire, vers 1920
Archives CHSH

Georges-Dorèze Morin n’était pas l’unique notaire
à Saint-Pie. Autrefois, les transactions immobilières
étaient plutôt rares. À part les testaments, les
contrats de mariage et les règlements de succession, les notaires n’avaient pas beaucoup de travail
notarial à effectuer. Ils devaient s’acquitter d’autres
charges pour vivre. C’est pourquoi, en plus de son
travail de notaire de 1909 à 1929, il vend de l’assurance et des prêts hypothécaires. Il est également
secrétaire-trésorier de plusieurs organismes : de la
municipalité de la Paroisse de Saint-Pie de 1909 à
1929, de la municipalité du Village de Saint-Pie en
1909-1910, des commissions scolaires de la Paroisse et du Village de Saint-Pie, de 1909 à [1929],
du Cercle agricole de Saint-Pie pendant plusieurs
années dès 1909. Morin est aussi le maître de poste
du village de Saint-Pie, de 1909 à 1912.
Le notaire Morin, de 1913 à 1924, est le deuxième
et dernier directeur à Saint-Pie de l’agence de l’ancienne Banque Nationale, disparue en 1924, absorbée par la Banque Hochelaga. Par la suite, il fut le
premier directeur de l’agence de la Banque provinciale du Canada à Saint-Pie, de 1924 à 1926.

G-D Morin, député, vers 1926
Archives CHSH

En plus de son étude notariale, on retrouvait notamment dans sa résidence, les bureaux des agences
bancaires, de la municipalité de la Paroisse de SaintPie, des deux commissions scolaires et du Cercle agriL’ÉCHO DE MA VILLE
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cole, ainsi que le bureau de poste pendant trois ans.
Jusqu’en 1975, sa propriété a appartenu pendant
plus de 100 ans à des notaires qui y tenaient leur
bureau : les Gauthier, Bathalon, Morin et Choquette.
Parmi ses activités sociales, Georges-Dorèze devient
maître-chantre de la chorale paroissiale, de mars
1912 à janvier 1920, et membre de l’Association
du Chemin de la croix en 1919. En 1910 et 1912, il
organise la «guignolée» pour les pauvres de la paroisse. Le 25 janvier 1920, en l’église de Saint-Pie, il
fait un discours pour la campagne de souscription de
l’Université de Montréal. En juillet 1927, le notaire
Morin fait son entrée dans le groupe des conseillers
de la Chambre des notaires du Québec.
Lors de l’élection partielle dans le comté fédéral de
Bagot du 7 décembre 1925, Georges-Dorèze Morin
devient député libéral. Il est réélu lors des élections
générales fédérales du 14 septembre 1926.
À la suite d’une courte maladie, Georges-Dorèze
Morin décède subitement à 5 heures du matin, le
mardi 24 décembre 1929, veille de Noël, à l’âge
de 46 ans. Ses funérailles eurent lieu en l’église de
Saint-Pie le vendredi 27 suivant, au milieu d’une assistance considérable. Ses porteurs étaient tous des
notaires. Il a été inhumé au cimetière de Saint-Pie.
Luc Cordeau, archiviste-historien
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

Maison de G-D Morin, vers 2005
Archives CHSH

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
Pour voir d’autres nouveautés,
consultez le catalogue de la bibliothèque au www.villest-pie.ca
sous l’onglet Services aux citoyens

LA BIBLIOTHÈQUE EST FERMÉE
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

L’HEURE DU CONTE

du 22 décembre 2019
au 6 janvier 2020

est de retour le 22 janvier
prochain à 18 h 30 avec un
album devinette. Assistez à un défilé d’animaux

Une boîte de retour pour les livres est disponible
près de l’entrée principale de la bibliothèque,
au 309, rue Notre-Dame. Vous pouvez y déposer
vos livres en tout temps.

CATALOGUE
En quelques clics de souris,
consulter le catalogue de la
bibliothèque municipale.
Soyez branchés à votre bibliothèque dans le confort de
votre foyer! Simple et pratique, un service à découvrir!
www.villest-pie.ca

et pratiquez votre sens de l’observation pour
une heure du conte rigolote.

EXPOSITION
On dit qu’une image vaut mille
mots. Lors de votre prochain
passage à la bibliothèque
municipale venez voir l’exposition des œuvres de monsieur
Yves Bouffard qui regroupe
des photos réalisées par cet
artiste de Saint-Pie.

Joyeuses fêtes
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Vous aimez
le casse-tête?
En janvier, un casse-tête sera entamé
à la bibliothèque et chacun pourra y
passer un peu de temps pour le compléter. C’est souvent un bon moment
d’échange. Venez relever le défi qui demande observation et concentration. En
tout temps sur les heures d'ouverture de
la bibliothèque.

LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION Hiver 2020
COMMENT S’INSCRIRE

FRAIS DE RETARD :

Des frais supplémentaires de 5 $ vous seront facturés pour toute inscription en retard, à partir du 24 janvier à 10 h.

• Par la poste avec le coupon à la fin de la programmation*
• Par internet au www.villest-pie.ca
• En personne à l’hôtel de Ville (77, rue Saint-Pierre)
durant les heures d’ouverture*

ANNULATION

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

PÉRIODE D’INSCRIPTION

• À partir du 16 décembre à 10 h, jusqu’au 20 janvier à 10 h.
*À noter que les bureaux municipaux seront fermés durant la période des Fêtes, du
23 décembre 2019 au 3 janvier 2020. Les inscriptions envoyées par la poste durant cette
période seront seulement traitées au retour du congé des Fêtes.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucune priorité accordée aux personnes inscrites aux
dernières sessions.

PAIEMENT

• Date limite pour le paiement de votre inscription : 24 janvier 2020 à 10 h.
• Modes de paiement acceptés : argent comptant, chèque daté du jour de
l’inscription au nom de la Ville de Saint-Pie, par Accès D ou par débit.
Toute inscription qui demeure impayée après le 24 janvier 2020 à 10 h
sera annulée.

REMBOURSEMENT

En cas d’annulation d’une activité par le Service des loisirs, les personnes
déjà inscrites seront remboursées en totalité.
Si vous annulez votre inscription avant la date du début du cours, des
frais d’administration de 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 démontrant l’impossibilité de pouvoir continuer à participer. Dans ce cas-ci, le montant
des cours non suivis sera remboursé.
POUR INFORMATIONS
Le Service des loisirs : 450 772-2488, poste 236
Courriel : loisirs@villest-pie.ca
La programmation est également disponible sur le site internet
de la Ville de Saint-Pie au www.villest-pie.ca.

• Des frais de 20 $ seront facturés pour tout chèque retourné par une
institution financière.

PROGRAMMATION JEUNESSE ET FAMILIALE

COURS DE DANSE MIXTE POUR TOUS LES NIVEAUX
INITIATION 3 ANS

INITIATION 4-5 ANS

DÉBUTANT 6-8 ANS

Apprentissage des pas de danse. Apportez une
bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants
obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot
de danse facultatif.

Apprentissage des pas de danse. Apportez une
bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants
obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot
de danse facultatif.

Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons
antidérapants obligatoires (disponibles chez
Walmart). Portez des vêtements confortables
pour bouger!

Horaire dimanche de 8 h 30 à 9 h 15,
du 19 janvier au 19 avril

Horaire dimanche de 9 h 20 à 10 h 20,
du 19 janvier au 19 avril

Horaire dimanche de 10 h 30 à 11 h 30,
du 19 janvier au 19 avril

Arrêts

1er mars et 12 avril

Arrêts

1er mars et 12 avril

Arrêts

1er mars et 12 avril

Durée

12 semaines

12 semaines

résidant : 56 $ / non-résidant : 70 $

12 semaines
résidant: 58 $ / non-résidant : 72 $

Durée

Coût

Durée
Coûts

Coûts

résidant : 58 $ / non-résidant : 72 $

Cours donnés par Laurence Jolin, danseuse compétitive et professeure de danse pour le Studio Hypnose de St-Hyacinthe.
Au Pavillon des loisirs situé au 165, rue Lacasse. Il y aura une présentation des acquis en fin de session pour tous les cours de danse.
La date ainsi que tous les détails seront confirmés en cours de session.

L’ÉCHO DE MA VILLE

21

DÉCEMBRE 2019

LOISIRS ET CULTURE
GYMNASTIQUE
MINI GYM 3 ANS AVEC PARENTS

NOUVEAU

6-7 ANS

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

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

samedi de 10 h 30 à 11 h 45, du 18 janvier au 2 mai

Arrêts

25 janvier, 29 février, 21 mars, 25 avril

Durée

12 semaines

Coûts

résidant : 62 $ / non-résidant : 78 $

RÉCRÉATIVE 8-14 ANS

Horaire

samedi de 8 h à 8 h 45, du 18 janvier au 2 mai

Arrêt

25 janvier, 29 février, 21 mars, 25 avril

Durée

12 semaines

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.

Coûts

résidant : 56 $ / non-résidant : 70 $

Horaire

Samedi de 11 h 45 à 13 h 15, du 18 janvier au 2 mai

Arrêts

25 janvier, 29 février, 21 mars, 25 avril

4-5 ANS

Durée

12 semaines

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

Coûts

résidant : 65 $ / non-résidant : 81 $

Horaires

Groupe 1 : samedi de 8 h 45 à 9 h 30,
du 18 janvier au 2 mai
Groupe 2 : samedi de 9 h 30 à 10 h 15,
du 18 janvier au 2 mai

Arrêts

25 janvier, 29 février, 21 mars, 25 avril

Durée

12 semaines

Coûts

résidant : 56 $ / non-résidant : 70 $

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

vendredi de 18 h 30 à 20 h 15, du 17 janvier au 10 avril

Arrêt

6 mars

Durée

12 semaines

Coûts

résidant : 68 $ / non-résidant : 85 $

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

BASKET-BALL
Cours de basket-ball pour tous les niveaux. Vêtements et chaussures de sport obligatoires.
Apportez une bouteille d’eau.
Horaire

Groupe des 6 - 8 ans : mardi 18 h à 18 h 45, du 14 janvier au 7 avril
Groupe des 9 - 12 ans : mardi 18 h 45 à 19 h 30, du 14 janvier au 7 avril

Arrêt

3 mars

Coûts

Résidant : 35 $/non-résidant : 45 $
Cours donnés au Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau, par le professeur Sébastien Pinard

L’ÉCHO DE MA VILLE
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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.
4-6 ANS (MINI KARATÉ)

7-10 ANS

ADULTES ET JEUNES DE 11 ANS +

Horaire

jeudi de 18 h à 18 h 45,
du 16 janvier au 9 avril

Horaire

jeudi de 18 h 50 à 19 h 50,
du 16 janvier au 9 avril

Horaire

jeudi de 20h à 21 h,
du 16 janvier au 9 avril

Arrêt

5 mars

Arrêt

5 mars

Arrêt

5 mars

Durée

12 semaines

Durée

12 semaines

Durée

12 semaines

Coût

résidant : 60 $
non-résidant : 75 $

Coût

résidant : 70 $
non-résidant : 88 $

Coût

résidant : 75 $
non-résidant : 94 $

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.
Cours donnés par Sensei Carlos Santizo, 3e dan Dojo Shin, Montérégie,
au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation. Passez par l'arrière

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

de la 1ère à la 3e année: mercredi de 18 h à 18 h 45
de la 4e à la 6e année : mercredi de 18 h 45 à 19 h 30

Arrêt

4 mars

Durée

du 15 janvier au 8 avril, pour 12 semaines

Coûts

résidant : 45 $ / non-résidant : 56 $

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

COURS PRÊTS À RESTER SEULS

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Pour les jeunes de 11 ans et plus. 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

Pour les jeunes de 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

Horaire

dimanche le 23 février de 9 h à 15 h 30

Coûts

résidant : 40 $ / non-résidant : 50 $
(incluant le manuel de formation)

samedi le 22 février de 8 h à 16 h

Coûts

résidant : 45 $ / non-résidant : 56 $
(incluant le manuel de formation)
Les jeunes doivent être âgés de 11 ans à la date du cours
Ce qu’il faut apporter : Un lunch froid avec des collations, une bouteille
d’eau, une poupée 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 9 ans à la date du cours
Ce qu’il faut apporter : Un lunch froid avec des collations, une bouteille
d’eau, du papier et des crayons. Les jeunes dîneront sur place.

Cours donnés au hall d’entrée du Centre sportif et culturel
(50, rue Garneau), par Carole Gélinas, accréditée par la Croix Rouge
L’ÉCHO DE MA VILLE
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PROGRAMMATION ADULTE
PIYO LIVE

PROFITEZ D’UN RABAIS
EN VOUS INSCRIVANT
AU COMBO FESSES DE FER
ET ESSENTRICS-STRETCHING!

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

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 19 h 30 à 20 h 30, du 13 janvier au 6 avril

Arrêt

2 mars

Durée 	

12 semaines

Coûts

résidant : 55 $ / non-résidant : 69 $

lundi de 20 h 35 à 21 h 20, du 13 janvier au 6 avril
2 mars

Durée

12 semaines

Coûts

Seulement Essentrics-stretching :
résidant : 40 $ / non-résidant : 50 $

Arrêts

12 février, 4 mars

Durée

10 semaines

Coûts

résidant : 65 $ / non-résidant : 82 $

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

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

mercredi de 19 h 45 à 20 h 45, du 15 janvier au 1er avril

Cours donnés au Local de la FADOQ
au 301, rue Notre-Dame, par Kim Hébert

ESSENTRICS-STRETCHING

Arrêt

Horaire

Horaire

jeudi de 18 h à 20 h, du 16 janvier au 16 avril

Arrêt

23 janvier, 5 mars

Coûts

résidant : 3 $ / non-résidant : 4 $.
Au Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau

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!

Combo avec Fesses de fer :
résidant : 33 $ / non-résidant : 42 $
Cours donnés au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation
(passez par l’arrière), par Amélie Martin

ZUMBA

Horaire

mercredi 19 h 30 à 22 h, du 15 janvier au 8 avril

Arrêt

4 mars

Durée

12 semaines

Coûts

résidant : 32 $ / non-résidant : 40 $
Au Centre sportif et culturel au 50, rue Garneau

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.

Postures, pratiques de respiration, relaxation profonde et introduction à la
méditation pour un mieux-être global, gestion du stress et connaissance
de soi. À apporter : couverture et portez des vêtements souples

Horaire 	

mercredi de 18 h 15 à 19 h 15, du 15 janvier au 1er avril

Horaire 	

mercredi de 18 h à 19 h 30, du 15 janvier au 1er avril

Arrêts

12 février, 4 mars

Arrêts

12 février, 4 mars

Durée

10 semaines

Durée

10 semaines

Coûts

pour le parent - résidant : 65 $ / non-résidant : 82 $
Gratuit pour les enfants.

Coûts

résidant : 102 $ / non-résidant : 128 $

YOGA

Cours donnés par Kim Hébert, au Pavillon Bon-Séjour
au 145, rue La Présentation. Passez par l’arrière.
L’ÉCHO DE MA VILLE

Cours donnés au local de la FADOQ
au 301, rue Notre-Dame, par Dominique Tremblay
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T
GR ATUI

MISE EN FORME POUR 50 ANS ET +

Club de

Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.

marche
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 inquiets
on vous attend!

Horaire

mardi de 10 h à 11 h, du 14 janvier au 7 avril

Arrêt

3 mars

Durée

12 semaines

Coûts

résidant : 58 $ / non-résidant : 72 $

Cours donnés au Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse,
par Amélie Martin, entraineur personnel au Centre ADN

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 entraînement plus que complet, le tout en 90 minutes !

Horaire:
Mardi 9 h à 10 h,
du 14 janvier au 7 avril
Départ du Pavillon des loisirs au 165,
rue Lacasse

Horaire

mercredi de 19 h 30 à 21 h, du 15 janvier au 8 avril

Arrêt

4 mars

Durée

12 semaines

Coûts

résidant : 80 $ / non-résidant : 100 $

Cours donnés au Pavillon Bon-Séjour au 145, rue de la Présentation
(passez par l’arrière), par Amélie Martin

✂
Coupon d’inscription

PROGRAMMATION HIVER 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.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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SERVICE DE LOCATION

POUR LES FAMILLES DE SAINT-PIE
HORAIRES DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT

L’emprunt est possible sur les heures de surveillance de la patinoire, entre 15 h et 21 h
du lundi au dimanche, auprès du personnel d’entretien ou de surveillance.
Le prêt d’équipement se fait au Pavillon des loisirs, situé au 165, rue Lacasse.

RAQUETTES À NEIGE
Les raquettes à neige peuvent être empruntées
GRATUITEMENT

• Le prêt est d’une durée maximale de 4 heures.
dépôt en argent est nécessaire, par contre vous devez laisser
• Auneucunpièce
d’identité valide (carte d’assurance maladie ou permis
de conduire accepté seulement).

• Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
• Plusieurs grandeurs sont disponibles! Junior, adolescent et adulte.

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

est ouverte tous les jours à moins que la température
• Lnea glissade
le permette pas. La couleur du drapeau installé en haut de
la glissade indique l’état de celle-ci :
vert : glissade ouverte
rouge : glissade fermée

l’emprunt des « tubes » à glisser, les enfants âgées de 10 ans
• Petourmoins
doivent être accompagnés d’un adulte.

Par ce service, nous souhaitons encourager la pratique
de sport hivernal en famille
Pour plus d’information, contactez le Service des loisirs au
450 772-2488, poste 236
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Semaine de relâche 2020
Du 2 au 6 mars, c’est un rendez-vous!

À la relâche cette année, tu auras le choix entre les sports et les arts.
Tu pourras choisir l’option qui te convient le mieux pour chacune des journées de la relâche!
OPTION

OPTION

ARTS
LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES NE SONT PAS LIMITATIVES!

LUNDI
2 MARS

• Confection de savons
• Projets avec des roches
• Création d’une publicité

• Basket-ball
• Hockey-balle
• Volley-balloune

MARDI
3 MARS

• Origami
• Création d’un vidéo clip
ou d’une émission de variétés
• Cours de yoga avec France Couture

• Soccer intérieur
• Tchouckball
• Création d’un nouveau sport
• Cours de yoga avec France Couture

• Avant-midi:
Conception d’une chasse aux trésors
• Après-midi: activité spéciale
à la bibliothèque

• Avant-midi: Journée sport d’hiver
au Pavillon des loisirs! Glissade, patin, etc.
• Après-midi: activité spéciale à la
bibliothèque

MERCREDI
4 MARS

SORTIE : CENTRE D’AMUSEMENT RÉCRÉOFUN DE SAINT-HUBERT
Activité spéciale de cinéma 7D multisensoriel incluse !

JEUDI
5 MARS
VENDREDI
6 MARS

Journée « relaxe » :
film, cabanes et recettes!

SORTIE DU JEUDI AU
CENTRE D’AMUSEMENT

Journée « relaxe » :
film, cabanes et recettes!

LIEU : Centre sportif et culturel 50, avenue Garneau

RÉCRÉOFUN

HEURES D’OUVERTURE | NOUS N’AVONS PAS ACCÈS À L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
Les activités de la relâche se déroulent de 8 h 30 à 16 h. Le service de garde est inclus
dans le tarif d’inscription et débute à partir de 6 h 30 le matin et se termine à 18 h le soir. Des
frais supplémentaires de 5 $ par enfant par tranche de 5 minutes s’appliqueront pour tout
retard après 18 h.

de Saint-Hubert

Activité spéciale de cinéma 7D
multisensoriel incluse !
Lieu de départ et arrivée :
Pavillon des loisirs | 165, rue Lacasse
Je dois apporter : DES BAS, un lunch froid, des
collations, une bouteille d’eau et attacher mes
cheveux s’ils sont longs. Aucun argent de poche
n’est accepté. Port du chandail du camp de jour
obligatoire (pour ceux qui ne l’ont pas, l’achat est
possible sur place au Pavillon au coût de 12 $).
DÉPART pour la sortie à 9 h,
RETOUR prévu pour 16 h
Attention : nous n’attendrons aucun retardataire!
1er enfant : 27 $ | 2e enfant et plus : 25 $
Le service de garde du matin et du soir est inclus
dans la tarification!

À TOUS LES JOURS DE LA RELÂCHE OÙ JE SUIS INSCRIT, JE DOIS APPORTER :
• Dans ma boîte à lunch : un repas froid, un minimum de 2 collations, une bouteille d’eau
• Mes vêtements extérieurs : habit de neige complet (bottes et pantalon de neige) et
vêtements chauds, car nous irons jouer à l’extérieur à tous les jours.
• Des chaussures pour l’intérieur!
TARIFS
1er enfant : 15 $ • 2e enfant : 13 $ • 3e enfant et plus : 11 $
Le service de garde du matin et du soir est inclus dans la tarification!
INSCRIPTIONS
Période : du 16 décembre 2019 à 10 h au 17 février 2020 à 10 h.
Modalités : par Internet au www.villest-pie.ca, en personne* à l’hôtel de ville durant les heures
d’ouverture, par la poste* avec le coupon d’inscription de la programmation d’hiver 2020.
*Les bureaux municipaux seront fermés pour la période des Fêtes du 23 décembre au 3 janvier.

L’ÉCHO DE MA VILLE

Activités offertes par le Service des loisirs.

Pour plus d’informations : 450 772-2488 poste 236
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SOIRÉES FAMILIALES LIBRES
EN GYMNASE
Au gymnase du Centre sportif et culturel situé au 50, rue Garneau

Vendredis 27 décembre et 3 janvier, de 18 h 30 à 20 h 30
Venez vous amuser en famille, c’est GRATUIT!
Du matériel sportif varié sera mis à la disposition de tous. La présence d’un adulte de
18 ans et plus par famille est obligatoire. Veuillez porter des espadrilles dans le gymnase.
Pour information, contactez le Service des loisirs au 450 772-2488, poste 236.

SOUPER PORC BRAISÉ
& SOIRÉE DANSE COUNTRY
SAMEDI LE 22 FÉVRIER 2020
Au Centre sportif et culturel • 50, avenue Garneau
• MUSIQUE COUNTRY durant la soirée
• Périodes d’ENSEIGNEMENT
de la DANSE COUNTRY durant
la soirée animées par Michaël Cotnoir

Ouverture des portes 17 h
Service du repas
18 h
Animation de la
19 h 30
soirée country
BILLETS EN VENTE AUPRÈS

Service des loisirs
450 772-2488 #236
450 278-9428
Sylvain St-Pierre
Éric Dubreuil
450 223-4086
Laurent Renard
450 772-2024
Marie-Eve Boulianne
450 779-2497
Johanne Grenier
450 772-6683

COÛT DU BILLET

Adulte (13 ans et plus) 20 $
12 ans et moins
Gratuit

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POUR L’ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE 2020
La Fête nationale 2020 sera offerte à la population SAMEDI LE 20 JUIN 2020
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Fête de Noël et brunch
DU 8 DÉCEMBRE DERNIER

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES
Qui ont contribué généreusement au succès de la Fête de Noël
du 8 décembre dernier, en permettant entre autre,
d’offrir un livre tout neuf à plus de 250 enfants!
La fête de Noël vous est offerte grâce à la générosité de nos commanditaires :

•
•
•
•
•
•
•
•

Automation L.M inc.
Les Grains Semtech
Les constructions Luc Loiselle
Toitures Victor Paquette inc
Excavations J.F. Tétreault
Ravenelle Électrique
Daniel Ravenelle Excavation
Entreprise NRP ltée

•

Pharmarcie N. Thériault

et N. Lapointe
• Marchés Tradition
• Marie Coiffure
• Les Entreprises FM
• Garage F. Dubé inc.
• Les serres Michel Bousquet enr.

PATINOIRES EXTÉRIEURES ET SENTIER DE GLACE
SAISON 2019-2020

HORAIRES DES PATINOIRES ET SENTIERS DE GLACE

INFORMATIONS IMPORTANTES :
• Du lundi au vendredi seulement (en temps régulier), aucun surveillant ne
sera présent entre 10 h et 15 h. Le Pavillon des loisirs demeure toutefois à
votre disposition pour chausser vos patins.
• Durant les jours fériés et les pédagogiques, la surveillance sera assumée
selon les horaires préétablies.
• Si les conditions climatiques le permettent, l’entretien des glaces se fera sur
2 plages horaires : soit une de nuit et une de jour.

Suivez nous sur Facebook
« Loisirs et Culture Ville de Saint-Pie »

Lundi au vendredi.......................................................................... 10 h à 21 h
Samedi.............................................................................................. 10 h à 21 h
Dimanche......................................................................................... 10 h à 21 h
PÉRIODE DES FÊTES
24 décembre................................................................................... 10 h à 16 h
25 décembre........................................................................................ Fermés
26 décembre au 30 décembre................................................. 10 h à 21 h
31 décembre.................................................................................... 10 h à 16 h
1er janvier.............................................................................................. Fermés

pour connaitre l’état des patinoires.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Bonne saison de patinage!

6 janvier............................................................................................ 10 h à 21 h
24 janvier.......................................................................................... 10 h à 21 h

INFORMATION:
contactez le Service des loisirs au 450 772-2488, poste 236
L’ÉCHO DE MA VILLE

PÉRIODE RÉGULIÈRE
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10 février........................................................................................... 10 h à 21 h
2 au 6 mars (relâche).................................................................. 10 h à 21 h
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CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958

CLINIQUE DE SANG

Janvier 2020
13 - Assemblée générale
		 à la sacristie
19 - Brunch des membres
		 au Centre sportif
		(gratuit pour les membres en règle)
26 -	Messe des Chevaliers

Lundi le 6 janvier
de 13 h 30 à 20 h
Au Centre sportif et culturel
(50 rue Garneau)

Club Fadoq Saint-Pie
301 rue Notre-Dame

BINGO

JEU DE CARTES

JOURNÉE DÉCOUVERTE

TOUS LES 3 LUNDIS DU MOIS,
arrivez plus tôt.
Venez en grand nombre,18 ans et plus.
NOUVEAUTÉ BINGO GRAND ÉCRAN

TOUS LES MARDIS DU MOIS.
Sauf le 24 décembre et le 31 décembre,
de retour le 3 janvier 2020
avec la journée découverte.

LE 1 VENDREDI DE CHAQUE MOIS
Découvrons et partageons nos passions
dans la joie, le rire et la création.
Offrons nous du bon temps

E

ER

N’OUBLIEZ-PAS: UNE BELLE GRANDE SALLE VOUS EST OFFERTe EN LOCATION
POUR VOS FÊTES, VOS RENCONTRES OU ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX.

Information: Gisèle Tétreault 450 772-2605 pour location.
Paul Ravenelle 450 772-5131 pour buffet après funérailles selon disponibilités. Salle : 450 772-5036
Suivez nos activités sur www.facebook.com/clubfadoqsaintpie.

Autres questions : pour les cartes de membre ou autres, contactez Linda St-Pierre (présidante) par courriel au orapi18@yahoo.com
TÉL. DU CLUB : 450 772-5036 (LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE)
L’ÉCHO DE MA VILLE
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OFFRE D'EMPLOI

ÉDUCATEURS/ÉDUCATRICES REMPLAÇANT(E)S RECHERCHÉ(E)S

Le CPE les P’tites Pies est un service de garde comptant 60 places situé dans la ville
de Saint-Pie. Il offre un climat de travail agréable. L’équipe de travail est stable et
elle est reconnue pour son côté convivial, chaleureux et accueillant.

Bonne rentrée à la maternelle
à tous nos petits finissants !
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne

pour effectuer des
remplacements sur appel. Nous offrons une journée d’observation/formation et de
belles conditions de travail. De plus, si vous êtes formé(e), il y a des possibilités de poste à moyen terme.
Échelle de salaires : Selon le guide administratif du MFA

Alexis B

Alexis G

Letty F-T

Zack P

Cercle des
fermières
Louna B

Théo C

Nathan P

Ezékiel C

Éliane D

Kasey M

Lohan R

Xavier D

Camille D

Anaîs B

8 JANVIER 2020

Art culinaire
Artisanat
Malika G-D
Invité Elliot R

Veuillez signifier votre intérêt en nous faisant
parvenir votre curriculum vitae par courriel à
l’attention de :
Chantal Béland, Directrice générale
info@petitespies.com

Nous ramassons les cartouches d’encre et les cellulaires. Nous vous demandons de déposer vos cartouches d’encre dans la boîte prévue à cet effet à
l’hôtel de ville durant ses heures d’ouverture.
Nous avons toujours des livres de recettes en vente.
Bienvenue aux nouveaux membres. Information 450 772-5005
Le Cercle des Fermières de Saint-Pie a l’intention d’organiser des ateliers

Dessert au citron
Tuque ou foulard
Maélie L
Charlie D
Mario
Jodoin,
ancien ambulancier

POPOTE
ROULANTE

Procédure de mises en candidature

Thalie L

qui permettraient d’apprendre à confectionner des courtepointes ou autres,
en collaboration avec une personne expérimentée et perfectionnée en la
matière. Ceux et celles qui sont intéressés à suivre le cours peuvent donFlorence O
ner leur nom soit à Claudette Dorval St-Jacques au 450 772-2887 ou à
Thérèse Sansoucy au 450 772-2741.

AUDS,
SERVICE DE REPAS CH
ÊME,
CUISINÉS LE MATIN Mdi
le mardi et/ou le jeu
30.
entre 11 h 30 et 12 h

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.

ENTRAIDE SAINT-PIE EST UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE
QUI VIENT EN AIDE ALIMENTAIRE AUX CITOYENS DE SAINT-PIE
Nous avons beaucoup d’articles à prix modique comme vaisselle, articles de sports,
jouets, vêtements pour enfants et adultes, habits de neige, bottes, souliers, livres,
jeux de société, meubles, cadres, etc.
Veuillez prendre note que la section « boutique » est ouverte à tous.
Les profits vont pour l’aide alimentaire. En tout temps, sacs verts pour 5 $.
La boutique est ouverte :
• Le premier samedi de chaque mois de 9 h à midi • Tous les mardis de 13 h à 16 h • Sur appel

Information :
• Odette Lauzon St-Onge
450 772-5394
• Thérèse Sansoucy Charron
450 772-2741
• Mariette Malo
450 772-5611

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 Saint-Pierre : 450 772-5574
Local les mardis : 450 772-5333

En raison du temps des fêtes, l’organisme sera fermé les mardis, 24 décembre 2019 et 31 décembre 2019.
Boutique ouverte samedi le 4 janvier et de retour mardi le 7 janvier 2020.
Pour toute urgence veuillez contacter Johanne Saint-Pierre au 450-772-5574
L’ÉCHO DE MA VILLE
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INVITATION SPÉCIALE POUR LES PETITS ET LES GRANDS
Pour ceux qui le désirent, il y aura une visite guidée à l’Évêché
de St-Hyacinthe. Cette visite aura lieu le 18 janvier 2020 à 10 h.
Un guide nous fera visiter ce lieu historique et nous parlera de
Monseigneur Moreau.
La visite est gratuite et ouverte à tous. Il y aura la possibilité de faire du co-voiturage pour ceux qui le désirent. Veuillez
contacter Karmen St-Pierre au 450 772-1052 pour vous inscrire.
Au plaisir de vous compter parmi nous
Le club Unis-Vert

CÉLÉBRATIONS DES FÊTES
UNITÉ PASTORALE DES MOISSONS
ÉGLISE DE SAINT-DOMINIQUE
8 décembre.........14 h............ Célébration du pardon
24 décembre........16 h 30...... Messe des enfants (pour Saint-Pie)
24 décembre........19 h............ Messe de Noël
25 décembre.......10 h 30...... Messe de Noël (pour Saint-Pie et Saint-Dominique)
1er janvier .............10h30........ Messe du jour de l’an (pour Saint-Pie et Saint-Dominique)

JEANNE

Attention à tous les joueurs
de quilles LIGUE AMICALE
La ligue de quilles est à la

ÉGLISE DE SAINT-DAMASE :
15 décembre........14 h............ Célébration du pardon
24 décembre........17 h............ Messe de Noël
25 décembre.......9 h............. Messe de Noël
1er janvier..............9 h............. Messe du jour de l’an

RECHERCHE
DE JOUEURS

ÉGLISE DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON :
24 décembre........19 h 30...... Messe de Noël
1er janvier .............9 h............. Messe du jour de l’an

pour les lundis et/ou mercredis

de 13 h 30 à 16 h.

ÉGLISE DE ROXTON POND :
22 décembre.......14 h............ Célébration du pardon
24 décembre.......................... Messe de minuit
1er janvier..............10 h 30...... Messe du jour de l’an

Ceux et celles qui désirent
s’inscrire sont invités
à nous téléphoner
le plus tôt possible.

Concernant la RÉPARATION DU CLOCHER, une CAMPAGNE DE
FINANCEMENT sera bientôt mise sur pied. Nous vous tiendrons informés
au fur et à mesure des développements.

L’ÉCHO DE MA VILLE

LA LIGUE
DE QUILLES

Jacynthe Lagimonière,
présidente :

450-772-2906
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Activités

Centre de la Famille
SAINT-PIE • JANVIER
70 ave. Saint-François, Saint-Pie (450) 772-6828
SUIVEZ-NOUS
NOUVEAU SITE INTERNET
SUR FACEBOOK ! centredelafamillestpie.com

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

ACTIVITÉS POUR LES 7-12 ANS

Lundi
Mardi
Vendredi

« Occupons nos jeunes »
Nous offrons à partir de septembre une foule d’activités
pour les 6 (1ère année) à 12 ans après l’école.
Consultez notre calendrier pour avoir plus d’informations!

Café-causerie
Cuisine en folie

Vendredi

15 h à 18 h

Cuisin’& Jeunes
Aide aux devoirs
Sportifs aux loisirs

15 h à 17 h
15 h à 17 h
15 h à 18 h

Jeux de tables
Jeux-vidéos

15 h à 18 h
15 h à 18 h

6 à 11 ½ ans

24 décembre
9 h à 12 h

L’Ado-Essence

11 ½ à 17 ans

24 décembre
13 h à 16 h

Activités pour les aînés
Cardio-aîné ($)
Cardio-aîné ($)
Café-causerie

Mercredi

Mercredi-famille

> 8 janvier
> 15 janvier
> 22 janvier
> 29 janvier

Brunch du nouvel an
Mini-Yogi
Sortie au parc Les Salines
Cuisine éducative

10 h à 11 h
10 h à 11 h
10 h à 12 h

Les Créateurs & L’Ado-Essence
VENDREDI LE 24 JANVIER

Nous irons glisser, patiner et marcher au Parc Les Salines à
St-Hyacinthe! 9 h à 14 h 30 Attention : les places sont limitées

L’ÉCHO DE MA VILLE

17 h à 20 h

Activités parents-enfants

8hà9h
16 h à 16 h 30

Les Créateurs

Mardi
Jeudi
Samedi 1 sur 2

Cuisin’Ados

Jeudi

Activités lors de
journées pédagogiques
Halte
des Créateurs ($)

10 h à 12 h
9 h à 12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

Activités pour les 7 à 12 ans
Parl’à bande

9 h à 12 h
9 h à 11 h 30
9 h à 11 h

Autres activités
Lundi
Jeudi

Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Halte-répit ($)
Stimulation du langage ($)
Atelier d’éveil ($)
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10 h à 12 h

L’ÉCHO DE MA VILLE
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19

26

Chevaliers de Colomb :
Messe

✂

5

12

Chevaliers de Colomb :
Brunch des membres

O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets



FADOQ : bingo

6

13

27

20

Chevaliers de Colomb :
assemblée générale



21

28

Entraide : 13 h à 16 h

FADOQ : cartes à 13 h 15

Entraide : 13 h à 16 h

FADOQ : cartes à 13 h 15

Conseil municipal
Séance à 19 h 30

Entraide : 13 h à 16 h

7

14
FADOQ : cartes à 13 h 15

Entraide : 13 h à 16 h

FADOQ : cartes à 13 h 15



Centre de la famille :
mercredi-famille

29

Centre de la famille :
mercredi-famille

22

Centre de la famille :
mercredi-famille

Heure du conte

8

1

15

Cercle des fermières :
Réunion mensuelle

Centre de la famille :
mercredi-famille

FERMÉS

BUREAUX MUNICIPAUX

NOUVEL AN



Collecte matières
organiques

FERMÉS

BUREAUX MUNICIPAUX



Votre calendrier—JANVIER 2020

30

23

16

9

2

Collecte déchets

Collecte matières
recyclables

Pleine lune

Collecte déchets

Collecte matières
recyclables

Collecte déchets

FERMÉS

BUREAUX MUNICIPAUX

FADOQ :
Journée découverte
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24

17

10

3

4

25

18

11

Entraide : 9 h à 12 h



