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AVIS PUBLICS
PROMULGATION DES RÈGLEMENTS 77-72, 77-73, 77-74 ET 552-5

1. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal a adopté, le 5 juin 2019, le règlement numéro 77-72, intitulé Règlement numéro 77-72 amendant le règlement de 
zonage afin de créer des zones distinctes pour les habitations trifamiliales et multifamiliales en bordure du boulevard Daniel-Johnson.

2. L'objet de ce règlement est de permettre, sur un emplacement situé du côté sud du boulevard Daniel-Johnson, la reconstruction d’une habitation, détruite lors d’un incendie, qui com-
porterait quatre logements plutôt que trois, comme à l’origine. Le règlement vise également à créer des zones distinctes pour les terrains où l’on retrouve des habitations à logements 
en bordure du boulevard Daniel-Johnson afin de refléter l’occupation du sol actuelle. 

3. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 20 juin 2019 [certificat : #54008REZ070].

4. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal a adopté, le 5 juin 2019, le règlement numéro 77-73, intitulé Règlement numéro 77-73 amendant le règlement de 
zonage afin de reconnaître l’usage «habitation multifamiliale» sur un emplacement localisé en bordure de l’avenue Sainte-Cécile (coin Chaput).

5. L'objet de ce règlement est de créer une nouvelle zone en bordure de la rue Chaput, dans la section située entre les avenues Saint-François et Sainte-Cécile, afin de reconnaître la 
présence d’une habitation multifamiliale à cet endroit et de permettre que celle-ci soit agrandie de manière à y ajouter deux logements. 

6. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 20 juin 2019 [certificat : #54008REZ071].

7. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal a adopté, le 5 juin 2019, le règlement numéro 77-74, intitulé Règlement numéro 77-74 amendant les conditions 
applicables aux droits acquis dans la zone 129.

8. L'objet de ce règlement est de modifier les dispositions applicables aux droits acquis afin de permettre le remplacement d’un usage de recyclage de métal par un atelier d’ébénisterie, 
sur un emplacement situé dans la zone numéro 129 en bordure du 3e rang de Milton.

9. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 20 juin 2019 [certificat : #54008REZ072].

10. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le conseil municipal a adopté le 5 juin 2019 le règlement numéro 552-5, intitulé Règlement numéro 552-5 modifiant le règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  

11. L'objet de ce règlement est d’assujettir, au processus d’étude et d’approbation des plans prévu au règlement sur les PIIA, les demandes de permis visant l’agrandissement du bâtiment principal, 
la construction de bâtiment accessoire ou l’aménagement de stationnement sur l’emplacement de l’habitation multifamiliale située dans la zone numéro 148 afin de s’assurer que les interventions 
projetées soit bien intégrées au bâtiment existant et au milieu environnant; le règlement précise les objectifs d’aménagement et les critères d’évaluation applicables aux différents types de projet.

12. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 20 juin 2019 [certificat : #54008REZOPIIA04].

13. Ces règlements entrent en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

14. Toute personne intéressée par ces règlements peut en prendre connaissance au bureau municipal aux heures d’ouverture habituelles ou sur le site internet de la ville. 

DONNÉ à Saint-Pie, ce 27 juin 2019
CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier

PROMULGATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 238-2019 
TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE, RUE NOTRE-DAME ENTRE LES RUES MONTCALM ET ROY

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que le Conseil municipal a adopté le 1er mai 2019 le règlement numéro 238-2019 modifiant le règlement numéro 238 et décrétant un emprunt 
additionnel de 662 800 $ relatif à des travaux de réfection du réseau d’eau potable, rue Notre-Dame entre les rues Montcalm et Roy.
Ce règlement a reçu l’approbation relative à un emprunt additionnel de 662 800 $ par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le 3 juillet 2019.
Ce règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi et toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal, au 77 rue Saint-Pierre à Saint-Pie, aux 
heures habituelles d'ouverture ou sur le site internet de la Ville.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 4 juillet 2019
CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MERCREDI 7 AOÛT 2019 
PORTANT SUR DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLAN D’URBANISME ET AU RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les projets de règlement ci-dessus mentionnés, avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption des projets de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 3 juillet 2019, le conseil a adopté, par résolution, les projets de règlement suivants :
- Projet de règlement numéro 76-6 intitulé «Règlement amendant le règlement numéro 76 constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au schéma  
d’aménagement révisé concernant les activités minières».
- Projet de règlement numéro 77-78 intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant l’identification 
des territoires incompatibles avec l’activité minière et les conditions applicables à la garde de poules dans une zone d’interdiction».

2. Assemblée publique de consultation
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi, 7 août 2019 à 19 h 30 à 
la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie.  Au cours de l’assemblée publique, on expliquera les projets de règlement et on entendra les personnes et les 
organismes qui désireront s’exprimer.

3. Résumé du projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme
Ce projet de règlement vise à apporter les modifications requises au plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concer-
nant les territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM).  Selon les dispositions qui découlent du schéma d’aménagement, la presque totalité du territoire municipal est considérée 
comme incompatible avec l’activité minière.  À noter que cette dernière ne comprend pas les carrières et sablières.  Ce projet de règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire.

4. Objet du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
L'objet de ce projet de règlement est d’apporter les modifications requises afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les 
territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) ainsi qu’avec les dispositions du schéma visant à permettre, sous certaines conditions, la garde d’un maximum de six poules 
à des fins récréatives dans les zones d’interdiction situées sur le pourtour du périmètre d’urbanisation.  Ce projet de règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire.

5. Consultation des projets de règlement
Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé 
peut en prendre connaissance ainsi que sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 16 juillet 2019
CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier
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AVIS PUBLICS

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-77 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER L’USAGE «HABITATION MULTIFAMILIALE»  

DANS LA ZONE 140 (SITE DES JARDINS DE CÉCILE)

1. Adoption du second projet de règlement 
À la suite de l’assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 3 juillet 2019, le conseil municipal a adopté, lors de la séance publique tenue à cette même date, le second projet 
de règlement numéro 77-77 intitulé : «Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser l’usage «Habitation multifamiliale» dans la zone 140 (site des Jardins de Cécile)».

2. Objet du second projet de règlement
Comme son titre l’indique, le second projet de règlement numéro 77-77 a pour objet d’autoriser l’usage «Habitation multifamilale», comportant un maximum de six logements, 
dans la zone 140 située en bordure de l’avenue Sainte-Cécile. Cette zone correspond au site du projet de développement Les Jardins de Cécile.

3. Demande de participation à un référendum
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit 
soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
Une demande concernant l’une ou l’autre des dispositions contenues dans le second projet de règlement (autorisation de l’usage habitation multifamiliale, normes d’implantation 
et de hauteur) peut provenir de la zone à laquelle elles s’appliquent et de toute zone contiguë à celle-ci.
Une telle demande vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique, ainsi que de celles de toute 
zone contiguë d’où provient une demande.

4. Description des zones concernées
La délimitation de la zone concernée numéro 140 et de la zone contiguë numéro 203 est illustrée sur le croquis ci-joint.   

5.Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le 8e jour qui suit la date de publication du présent avis;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

6. Personnes habiles à voter
Est une personne habile à voter toute personne qui, le 3 juillet 2019, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
10 Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;
20 Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au Québec;
30 Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé 
dans une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et de cooccupants d’un établissement d’entreprise : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la 
majorité des copropriétaires ou coocupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.  La personne désignée doit être une personne qui n’a pas le droit d’être 
inscrite sur la liste référendaire à un autre titre prioritaire.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner, pour la représenter, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, par résolution, une personne qui, le 3 juillet 2019, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter.

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

8. Consultation du projet de règlement
Toute personne peut consulter le second projet de règlement et obtenir les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une telle 
demande en se présentant à l’hôtel de ville situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture.  Le second projet de règlement peut également être 
consulté sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.

DONNÉ à Saint-Pie, ce 16 juillet 2019
CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI, 3 JUILLET 2019- 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR

1.OUVERTURE DE LA SÉANCE

Recueillement

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

3.1.Premier projet de règlement pour le futur règlement 77-77 modifiant le règlement de zonage 
afin d’autoriser l’usage « habitation multifamiliale » dans la zone 140 (site des Jardins de Cécile)

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1. Séance régulière du 5 juin 2019 
4.2.Correction de la résolution 20-04-2019 
5.PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6.SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

6.1.Renouvellement de l’adhésion à l’entente intermunicipale (MRC) au service d’appel 
d’urgence 9-1-1 / déclaration d’intérêt
6.2.Politique pour le personnel cadre – rémunération des heures supplémentaires
6.3. Annulation d’une servitude de Bell au terrain des loisirs – mandat et autorisation

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1. Adoption du règlement 77-75 concernant l’autorisation de l’usage mini-entrepôt dans 
la zone 135 
7.2. Adoption du règlement 77-76 amendant le règlement de zonage concernant les condi-
tions applicables aux établissements d’entreposage situés dans la zone agricole.
7.3. Second projet de règlement pour le futur règlement 77-77 modifiant le règlement de zonage 
afin d’autoriser l’usage « habitation multifamiliale » dans la zone 140 (site des Jardins de Cécile)

7.4. Avis de motion et projet 76-6 amendant le règlement numéro 76 constituant le 
Plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé 
concernant les activités minières.
7.5. Avis de motion et premier projet 77-78 modifiant le règlement de zonage afin d’as-
surer la concordance au Schéma d’aménagement concernant l’identification des territoires 
incompatibles avec l’activité minière et les conditions applicables à la garde de poules dans 
une zone d’interdiction
7.6.Avis de motion et projet de règlement 241 relatif à la procédure portant sur la réception et 
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1. Travaux subventionnés sur la rue Notre-Dame / Programme PRIMEAU / aide financière 
– autorisation de signer le protocole d’entente
8.2. Travaux subventionnés sur la rue Notre-Dame / appel d’offres aux entrepreneurs / 
octroi du contrat
8.3. Bouclage de la rue Martin et Charron – achat de terrain - confirmation des mandats 
– arpenteur et notaire 
8.4. Déneigement du Petit rang Saint-François / offre de service à la Ville de Saint-
Hyacinthe, 2019-2021
8.5. Déneigement de l’Impasse du Haut-de-la-Rivière-Nord / offre de service à la 
Municipalité de Saint-Dominique, 2019-2021.

9. LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE  ET  PATRIMOINE

9.1. Fête nationale – remerciements 
9.2.Journalier au Service des loisirs - embauche
10.  SÉCURITÉ PUBLIQUE

10.1.Aucun item

11. SERVICE DES FINANCES

11.1.Salaires et comptes présentés du mois de juin 2019

12.  DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL

12.1.De la Municipalité de Saint-Simon – demande d’appui pour le maintien de leur service 
de garde
12.2.Centre de la famille - demande pour la fermeture d’un segment de la rue Saint-
François – événement «porte ouverte» 
12.3.Projet d’un bâtiment octogonal en zone 207 – demande de modification du règlement 
d’urbanisme
13. VARIA 

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS

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

AVIS PUBLICS

VIE MUNICIPALE

AVIS
Les versions intégrales des 

procès-verbaux et des règlements sont 
disponibles sur le site internet ou en 

version imprimée pour toute personne qui 
en fera la demande auprès  

du secrétariat.

Aucun frais de reproduction ou de  
poste ne sera exigé aux demandeurs.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Lors de sa séance, qui sera tenue à compter de 19 h 30, mercredi le 7 août 2019, le conseil municipal se prononcera sur la demande de dérogation mineure suivante :
•  No de la demande : DM 19-10 

Nom du requérant : Yvonne Godbout 
Emplacement : 17 rue Lafontaine 
Objet de la demande :  Régulariser l’implantation en 1989 de la résidence à 6.70 mètres de la ligne avant (rue Bistodeau) au lieu de la norme prescrite de 7.62 mètres et l’im-

plantation de la remise construite en 1990 à une distance de 0.72 mètre de la ligne arrière au lieu de la norme de 2 mètres.
•  No  de la demande : DM 19-11 

Nom du requérant : Frédérick Chagnon 
Emplacement : 1234 rang d’Émileville 
Objet de la demande : Autoriser un garage détaché de 178.5 mètres carrés en cour latérale à une distance de 14 mètres de la ligne avant. 
La règlementation Tout bâtiment accessoire d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés doit être construit dans la cour arrière de l’habitation seulement.

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

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

DONNÉ à Saint-Pie, ce 10e jour du mois de juillet 2019
CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier
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VIE MUNICIPALE
14.2.Correspondance

15. RAPPORT DES COMITÉS

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

17. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI, 3 JUILLET 2019  – 19 HEURES 30

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi,  
3 juillet 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 président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre; Mesdames les 
conseillères, Geneviève Hébert et Sylvie Guévin; Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Jean 
Pinard, Luc Darsigny et Walter Hofer.
Également présents :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.

01-07-2019 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté. 

Adoptée
3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION  

3.1 Premier projet de règlement 77-77 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser 
l’usage «habitation multifamiliale» dans la zone 140 (site des Jardins de Cécile) 
L'objet de ce règlement est d’autoriser la construction d’une habitation multifamiliale com-
portant six logements sur le site du projet de développement Les Jardins de Cécile, situé en 
bordure de l’avenue Sainte-Cécile. L’emplacement du projet constitue la zone numéro 140 
délimitée sur le plan de zonage municipal.

02-07-2019 
4.1 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal;
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d’adop-
ter la version du procès-verbal de la séance régulière du 5 juin 2019, telle que déposée.

Adoptée
03-07-2019 
4.2 CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 20-04-2019

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
de modifier la résolution 20-04-2019 en ajoutant le libellé suivant : «en affectant le surplus 
réservé  BUDGET 2019». 
20-04-2019 / 9.1. CLÔTURE DU TERRAIN DE TENNIS – OCTROI DU CONTRAT      
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu d’oc-
troyer le contrat à CLÔTURE HI-TECH, pour un montant de 8 755 $, plus taxes, en affectant 
le surplus réservé «Budget 2019». Adoptée

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.

04-07-2019 
6.1  RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE (MRC) AU 
SERVICE D’APPEL D’URGENCE 9-1-1 / DÉCLARATION D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION
CONSIDÉRANT  qu’en novembre 2009, la MRC des Maskoutains et ses municipalités 

membres ont signé une entente pour la gestion commune du service 
d’appel d’urgence 9-1-1 par l’entremise d’une délégation de com-
pétence envers la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT  que ladite entente est d'une durée de dix ans et vient à échéance le  
30 novembre 2019;

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de connaître l’intérêt des municipalités intéressées à 
renouveler cette entente;

CONSIDÉRANT  que le conseil de la Ville de Saint-Pie souhaite renouveler son adhé-
sion à l’entente intermunicipale concernant le service d'appel d'urgence 
9-1-1 sur le territoire de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT  que le conseil de la Ville de Saint-Pie recevra ultérieurement un projet 
d’entente pour lequel elle devra donner son accord;

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie informe la MRC des Maskoutains de son désir de 
renouveler son adhésion à l’entente intermunicipale concernant le service d'appel d'ur-
gence 9-1-1 de la MRC des Maskoutains; et
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains.

Adoptée
05-07-2019 
6.2  POLITIQUE POUR LE PERSONNEL CADRE –  
RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES      

CONSIDÉRANT  l’adoption de la Politique pour le personnel cadre [PPCTHS-2019-01];
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du maire;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’autoriser le paiement de 9 heures supplémentaires, à tarif horaire régulier, à la techni-
cienne de loisirs, pour la journée du 22 juin 2019.

Adoptée

06-07-2019 
6.3 ANNULATION D’UNE SERVITUDE DE BELL AU TERRAIN DES LOISIRS - 
MANDAT ET AUTORISATION 

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
de mandater Me Richard Hénault pour procéder à l’annulation de la servitude de passage 
en faveur de Bell [# 77 028] au terrain des loisirs [lot # 4 302 037] et d’autoriser le maire 
et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents afférents. 

Adoptée
07-07-2019 
7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 77-75 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE AFIN D’AUTORISER L'USAGE MINI-ENTREPÔT DANS LA ZONE 135 

L'objet de ce règlement est d’autoriser l’usage « mini-entrepôt » sur un emplacement situé 
dans la zone numéro 135 en bordure de la route Gariepy.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer les 

usages et l’aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 

modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise pour la construction de mini-entrepôts sur un 

emplacement situé dans la zone numéro 135 en bordure de la route Gariepy;
CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de la part 

du comité consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 1er mai 2019;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 5 juin 2019, une assemblée publique de 

consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre 
les avis des personnes et organismes intéressés;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référen-
dum suite à la publication d’un avis à cet effet, conformément à la loi;

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-75 tel que décrété ci-dessous.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, est modifiée en 
ajoutant, dans la colonne correspondante à la zone numéro 135, un point (usage autorisé) 
et la note suivante vis-à-vis la classe d’usage commercial E-2.
Note : « Limité aux mini-entrepôts. Aux fins du présent règlement, l’activité de mini-entre-
posage consiste en la location de locaux ou d’espaces, généralement loués à des indivi-
dus, pour des fins d’entreposage d’objets domestiques, c’est-à-dire l’entreposage d’objets 
usuels reliés à une propriété résidentielle. »
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et  greffier

08-07-2019 
7.2  ADOPTION DU RÈGLEMENT 77-76  AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE CONCERNANT LES CONDITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS 
D’ENTREPOSAGE SITUÉS DANS LA ZONE AGRICOLE

L'objet de ce règlement est de permettre que soit augmentée d’un maximum de 30 %, la super-
ficie des bâtiments d’entreposage situés dans la zone agricole, alors que, selon la réglementation 
actuelle, la superficie est limitée à celle qui était existante au 1er janvier 2013, sans agrandissement.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer les 
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usages et l’aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 

modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend augmenter la norme limitant la superficie 

des bâtiments dans le cas d’un usage d’entreposage, protégé par droits 
acquis, situé dans la zone agricole;

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 1er mai 2019;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 5 juin 2019, une assemblée publique de 

consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre 
les avis des personnes et organismes intéressés;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référen-
dum suite à la publication d’un avis à cet effet, conformément à la loi;

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-76 tel que décrété ci-dessous.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le paragraphe e) de l’article 22.4.2, concernant les conditions à respecter dans le cas d’une 
activité d’entreposage située dans la zone agricole, est remplacé par le suivant de manière 
à permettre que la superficie des bâtiments soit augmentée d’un maximum de 30 % par 
rapport à la superficie des bâtiments existants alors que la norme actuelle limite la super-
ficie à celle des bâtiments existants.
Le paragraphe ainsi modifié se lit comme suit : « e) La superficie des bâtiments, pouvant 
être utilisés à des fins d’entreposage, est limitée à la superficie des bâtiments existants au 
1er janvier 2013, majorée d’un maximum de 30 %. »
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et  greffier

09-07-2019 
7.3 SECOND  PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-77 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER L’USAGE «HABITATION 
MULTIFAMILIALE» DANS LA ZONE 140 (SITE DES JARDINS DE CÉCILE)
L'objet de ce règlement est d’autoriser la construction d’une habitation multifamiliale 
comportant six logements sur le site du projet de développement Les Jardins de Cécile, 
situé en bordure de l’avenue Sainte-Cécile. L’emplacement du projet constitue la zone 
numéro 140 délimitée sur le plan de zonage municipal.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer 

les usages et l’aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité 

de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité afin de permettre, sur 

le site des Jardins de Cécile, la construction d’une habitation multifa-
miliale de six logements en remplacement d’habitations unifamiliales 
jumelées prévues à l’origine;

CONSIDÉRANT QUE suite à l’étude des plans soumis par le demandeur, le conseil muni-
cipal entend modifier le règlement de zonage afin de permettre la 
réalisation du projet;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 3 juillet 2019, une assemblée publique 
de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’en-
tendre les avis des personnes et organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE,  
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu :
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 3 juillet 2019, le second projet de règlement 

numéro 77-77 intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage afin 
d’autoriser l’usage «Habitation multifamiliale» dans la zone 140 (site des Jardins 
de Cécile)», tel qu’énoncé ci-dessous;

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

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, est modifiée 
comme suit dans la colonne correspondante à la zone numéro 140 :
10 En ajoutant un point (usage autorisé) vis-à-vis la classe d’usage Habitation D-1 – 
Multifamiliale isolée, avec la note suivante :
« Maximum six logements. »
20 En ajoutant que, dans le cas d’une habitation multifamiliale, la marge de recul latérale 
minimale est de 5,1 mètres.

30 En ajoutant que, dans le cas d’une habitation multifamiliale, la marge de recul arrière 
minimale est de 5,4 mètres.
40 En portant à trois étages (au lieu de deux) la hauteur maximale permise pour une habi-
tation multifamiliale.
La grille ainsi modifiée est jointe en annexe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante.
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

Mario St-Pierre Claude Gratton
Maire Directeur général et  greffier

10-07-2019 
7.4 A)  AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 76-6 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 76 CONSTITUANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ 
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
CONCERNANT LES ACTIVITÉS MINIÈRES     
Avis de motion est donné par Pierre Blais, qu'à une séance ultérieure du conseil, le règle-
ment numéro 76-6 modifiant le règlement numéro 76 constituant le plan d’urbanisme 
révisé, sera présenté pour adoption.  

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises au plan d’urbanisme afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM), en identifiant la car-
rière sur le Petit rang Saint-François. 

11-07-2019 
7.4 B)  PROJET DE RÈGLEMENT 76-6  AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
76 CONSTITUANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LES 
ACTIVITÉS MINIÈRES      

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d'adopter le projet de Règlement de concordance 76-6, tel qu'annexé à la présente résolution.

Adoptée

12-07-2019 
7.5 A)  AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 77-78 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT CONCERNANT L’IDENTIFICATION DES TERRITOIRES 
INCOMPATIBLES AVEC L’ACTIVITÉ MINIÈRE ET LES CONDITIONS APPLICABLES 
À LA GARDE DE POULES DANS UNE ZONE D’INTERDICTION   

Avis de motion est donné pas Sylvie Guévin, qu’à une séance ultérieure de conseil, le règlement 
numéro 77-78 modifiant le règlement de zonage numéro 77, sera présenté pour adoption.
Dans les nouvelles orientations gouvernementales sur les activités minières (excluant les 
activités carrière et sablière), le gouvernement exigeait que les MRC, à l’intérieur de leur 
Schéma d’aménagement, adopte une politique en conséquence. 
- Pour le territoire de la MRC des Maskoutains, il n’y a aucun enjeu. 
- Pour la Ville de Saint-Pie, après avoir exclu du territoire toutes les activités incompatibles 
[Périmètre urbain, résidentiel hors PU (5 lots contigus), activité agricole, agrotouristique, 
récréotouristique], il ne reste que deux parcelles de terrain sans conséquence.  
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises en matière de zonage  afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains 
concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) ainsi qu’avec les dispo-
sitions du schéma visant à permettre, sous certaines conditions, la garde de poules à des fins 
récréatives dans les zones d’interdiction situées sur le pourtour du périmètre d’urbanisation.

13-07-2019 
7.5 B)  PROJET DE RÈGLEMENT 77-78 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
CONCERNANT L’IDENTIFICATION DES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC 
L’ACTIVITÉ MINIÈRE ET LES CONDITIONS APPLICABLES À LA GARDE DE 
POULES DANS UNE ZONE D’INTERDICTION   

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d'adop-
ter le projet de Règlement de concordance 77-78 tel qu'annexé à la présente résolution.

Adoptée

14-07-2019 
7.6 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 241 RELATIF À LA 
PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES 
DANS LE CADRE DE L’ADJUDICATION OU DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT

Avis de motion est donné par Walter Hofer, qu'à une séance ultérieure du conseil, le règlement 
numéro 241 relatif à la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées 
dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat, sera présenté pour adoption.   

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

15-07-2019 
7.6  B) PROJET DE RÈGLEMENT 241 RELATIF À LA PROCÉDURE PORTANT SUR 
LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE 
L’ADJUDICATION OU DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT       

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d'adopter le projet de Règlement 241 tel qu'annexé à la présente résolution.

Adoptée

16-07-2019 
8.1  TRAVAUX SUBVENTIONNÉS SUR LA RUE NOTRE-DAME  / PROGRAMME 
PRIMEAU / AIDE FINANCIÈRE / AUTORISATION DE SIGNER LE PROTOCOLE 
D’ENTENTE
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu 
d'autoriser M. Mario St-Pierre, maire, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Pie tous 
les documents afférents en lien avec l'aide financière pour les travaux subventionnés sur la 
rue Notre-Dame, dans le cadre du Programme PRIMEAU.

Adoptée

17-07-2019 
8.2  TRAVAUX SUBVENTIONNÉS SUR LA RUE NOTRE-DAME  / APPEL D’OFFRES 
AUX ENTREPRENEURS / OCTROI DU CONTRAT        
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public qui a été autorisé par le conseil;
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation de la firme TETRA 

TECH en date du 2 juillet 2019;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu 
d’octroyer le contrat au GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC pour un montant 
de 1,158,948.00 $, incluant toutes les taxes.

Adoptée

18-07-2019 
8.3  BOUCLAGE DE LA RUE MARTIN ET CHARRON – ACHAT DE TERRAIN – 
CONFIRMATION DES MANDATS – ARPENTEUR ET NOTAIRE 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
confirmer les mandats suivants :
- l'arpenteur : pour la création d'un lot de 836.22 m2 à partir du lot  # 4 191 448;
- le notaire : pour effectuer la transaction entre les parties.
D'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Pie 
tous les documents afférents.

Adoptée

19-07-2019 
8.4  DÉNEIGEMENT DU PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS / OFFRE DE SERVICE À 
LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE, 2019-2021  
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’indiquer à la Ville de Saint-Hyacinthe les tarifs pour 2019-2021 pour le déneigement de 
la portion du Petit rang Saint-François leur appartenant.
2019-2020 11, 683 $ 
2020-2021 12, 013 $
2021-2022 12, 343 $

Adoptée

20-07-2019 
8.5  DÉNEIGEMENT DE L’IMPASSE DU HAUT-DE-LA-RIVIÈRE NORD  / OFFRE DE 
SERVICE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE, 2019-2021  
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’indiquer à la Municipalité de Saint-Dominique les tarifs pour 2019-2021 pour le dénei-
gement de l'Impasse du Haut-de-la-rivière Nord, leur appartenant.
2019-2020 1,750 $ 
2020-2021 1,800 $
2021-2022 1,850 $

Adoptée

21-07-2019 
9.1  FÊTE NATIONALE – REMERCIEMENTS    

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu de 
remercier les organisateurs, les partenaires, les bénévoles et tous ceux et celles qui ont 
travaillé à faire de cet événement une réussite. Un remerciement tout particulier à ROYAL 
PYROTECHNIE pour leur contribution exceptionnelle.

Adoptée

22-07-2019 
9.2  JOURNALIER AU SERVICE DES LOISIRS - EMBAUCHE  
CONSIDÉRANT l'offre d'emploi qui fut publiée dans les journaux;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection*;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard,  il est unanimement résolu d’em-
baucher, M. Élie Pierre Imbeault, à titre de journalier (3e échelon), pour une entrée en 
fonction à compter du 5 août 2019.
Conformément aux dispositions de la convention collective, l'embauche est assujettie à 
une période de probation de six mois.  

Adoptée

23-07-2019 
11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT  que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés en 

date du 3 juillet 2019 et de la liste des salaires;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, 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 : ..................................................................... 1,306,159.83 $
Total des chèques annulés : .............................................................................. 0,00 $

Total des remboursements capital
et intérêts de juin pris directement au compte : ............................................ 19,547.00 $
Salaires du mois : ....................................................................................... 131,370.52 $

Adoptée

24-07-2019 
12.1  DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON / DEMANDE D’APPUI POUR LE 
MAINTIEN DE LEUR SERVICE DE GARDE  
CONSIDÉRANT la demande d'appui adressée par la Municipalité de Saint-Simon, via 

leur résolution 120-06-2019;
Considérant  qu’en 2008, à la suite de la fermeture de la caisse Desjardins, la 

Municipalité de Saint-Simon s’est vu offrir le bâtiment, à condition qu’il 
soit transformé en un projet structurant pour la Municipalité;

Considérant  qu’à la suite d’un appel de projets, celui retenu a été de transformer le 
bâtiment en une garderie pouvant accueillir 34 enfants;

Considérant  que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupa-
tion du territoire (MAMROT) a contribué au projet de réaménagement 
de la caisse populaire de Saint-Simon en garderie pour un montant de  
100 000 $ via le programme Fonds de soutien aux territoires en difficulté;

Considérant  qu’à la suite de nombreux investissements et efforts pour répondre aux 
exigences des divers paliers gouvernementaux, un permis de garderie 
privée non subventionné a été délivré à la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors;

Considérant qu’une garderie privée non subventionnée a l’obligation de respecter la 
même loi et le même règlement que les Centres de la Petite Enfance (CPE);

Considérant  la recherche constante de personnel éducateur formé en petite enfance 
par la propriétaire de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors, les ressources 
financières ne permettant pas d’offrir les mêmes conditions salariales et 
avantages sociaux qu’un CPE;

Considérant  que les démarches afin que la garderie l’Île-aux-Petits-Trésors soit recon-
nue comme étant un Centre de la petite enfance (CPE) n’ont jamais été 
considérées aux fins d’améliorer une offre de service équitable dans notre 
petite localité, comme il s’en trouve dans les municipalités voisines;

Considérant  que faute d’éducateurs, la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors ne peux 
accueillir un nombre d’enfant jusqu’à sa pleine capacité de 34 places, 
étant donné qu’elle doit respecter les ratios éducateurs/enfants;

Considérant  que depuis l’ouverture de cette garderie, le service offert et donné par 
la propriétaire, de concert avec les éducatrices, a toujours été de très 
grande qualité, à la grande satisfaction des parents de la centaine d’en-
fants de Saint-Simon qui en ont été les grands bénéficiaires;

Considérant  qu’à bout de ressource, la propriétaire de la Garderie l’Île-aux-Petits-
Trésors, informe officiellement la Municipalité qu’elle cessera ses activ-
ités le 30 août 2019;

Considérant  que la fermeture de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors viendrait gonfler 
une liste d’attente déjà saturée;

Considérant  que la fermeture de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors aurait un impact 
majeur tant par la perte d’emplois que pour la diminution des services 
aux familles;

Considérant  que les places de garderie en milieu familial subventionné à Saint-
Simon sont comblées;

Considérant  que certains parents devraient envoyer leurs enfants dans des garderies 
hors de leur municipalité de résidence ou d’emploi;
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Considérant  que certains parents pourraient se voir forcés de retarder leur retour 
au travail, de prendre des arrangements avec leur employeur ou de 
démissionner afin d’assurer la garde de leurs enfants;

Considérant  que cette situation aurait un impact négatif pour les finances des 
familles, pour l’économie locale ainsi que pour les employeurs dans un 
contexte de pénurie de main-d’œuvre;

Considérant  la réception d’une pétition signée par l’ensemble des parents dont les 
enfants fréquentent présentement la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors 
demandant au Gouvernement du Québec de prendre tous les moyens 
nécessaires au maintien d’un service de garde à Saint-Simon;

Considérant  qu’en février 2019, le ministre québécois de la Famille, monsieur 
Mathieu Lacombe promettait d’ajouter 13 500 places supplémentaires 
dans le réseau des services de garde du Québec dont 2 500 dans les 
installations existantes;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
• Que le conseil demande à monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, de créer 
à très court terme, des places additionnelles subventionnées afin de préserver la Garderie 
l’Île-aux-Petits-Trésors de Saint-Simon et de faire en sorte que ces 34 places déjà dispo-
nibles deviennent des places en milieu subventionné. De cette façon, le service serait 
donné à un coût abordable et le recrutement d’employés serait grandement facilité;
• De demander l’appui de madame Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe.

Adoptée

25-07-2019 
12.2  CENTRE DE LA FAMILLE – DEMANDE POUR LA FERMETURE D’UN 
SEGMENT DE L'AVENUE SAINT-FRANÇOIS / ÉVÉNEMENT «PORTE OUVERTE»  
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’autoriser que le segment de rue face au 70 Saint-François soit fermé à la circulation, le 
samedi 14 septembre 2019, entre 10 heures et 14 heures, et ce, conditionnellement à ce 
qu’il y ait préalablement une entente entre la Caisse Desjardins et le Centre de la famille et 
que le dépanneur soit avisé avant la tenue de l’événement.

Adoptée

26-07-2019 
12.3  PROJET D’UN BÂTIMENT OCTOGONAL EN ZONE 207 – DEMANDE DE 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’URBANISME   

CONSIDÉRANT le projet présenté par «Sanair projets spéciaux»;
CONSIDÉRANT que le bâtiment vise plus d'un usage, dont un usage «bureau de vente» 

et dont les activités ne sont pas rattachées aux sports automobiles;
CONSIDÉRANT que le bâtiment vise éventuellement un usage résidentiel et que cet 

usage n'est pas autorisé dans la zone 207;
CONSIDÉRANT que le projet ne vise ni une intégration harmonieuse avec le milieu, ni 

un apport structurant;
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
de rejeter le projet d'un bâtiment octogonal en zone 207.

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 20 mai au 16 juin 2019, le Service de sécurité incendie a été appelé à 3 reprises.
- Du 20 mai au 16 juin 2019, le Service des PR (premiers répondants) a été appelé à 
21 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 juin 2019, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 2,423,125 $. 
Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 7,392,467 $.

c. Service d’aqueduc 
-En date du 5 juin 2019, le niveau du lac est supérieur au trop-plein. 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration) 
-L’approvisionnement en eau est à 100 % en provenance du lac et 0 % en provenance 
de la rivière.

e. Service de la bibliothèque 
• Du 18 mai au 19 juin 2019 :  2,375 documents ont été empruntés.

14.2 Correspondance 
14.2.1 D'Habitat St-Pie inc., correspondance en date du 27 juin 2019 relativement à 
une demande de formation des pompiers pour l'ascenseur du 141, La Présentation 
(L'Entre-Monts);
14.2.2 D'Habitat St-Pie inc., correspondance du 27 juin 2019, relativement à une 
demande d'entretien du fossé de la voie ferrée;
14.2.3 Des propriétaires du 855 Des Grandes Allonges, demande pour que la MRC et le 
conseil municipal puissent considérer comme exceptionnelle leur situation en zone 503 
et que la présence de chevaux soit autorisée.

15. RAPPORT DES COMITÉS

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

27-07-2019 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, 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.

Mario St-Pierre, Maire

VIE MUNICIPALE

LES PÉRIODES DE QUESTIONS [Les interventions proviennent des deux périodes de 
questions de l’assemblée publique du 3 juillet 2019]

Voici les sujets sur lesquels les questions ont porté dans le cadre des périodes de questions :

•  la terre transportée sur un terrain agricole et provenant des 
travaux effectués sur le Grand rang Saint-François,  serait 
susceptible d’être déposée sur une terre située en zone 
inondable – une vérification est demandée

•  les fissures sur l’avenue Sainte-Cécile

•  les panneaux de signalisation «No truck»

•  le traçage de ligne sur la rue Notre-Dame

•  la parade de la fête nationale (la sirène des véhicules du SSI)

•  la vente de terre en zone agricole à titre d’activité commerciale
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

•  Les prochaines dates permises pour les ventes de garage sont les  
10 et 11 août prochains.

•  Des travaux d’aqueduc et d’égout sont prévus sur la rue Notre-Dame, 
de la rue Montcalm à l'avenue Roy, la date des travaux n’est pas encore 
confirmée. En temps et lieu l’information vous sera communiquée.

INFO FLASH

RETAILLES DE CÈDRES  
Un service de récupération à votre porte!
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous 
informe qu’il existe, sur son territoire, un service gratuit 
de récupération de retailles de cèdres du mois de mai à 
octobre, du lundi au vendredi.

L’entreprise Extra Cèdres inc. de Sainte-Cécile-de-Milton 
récupère sans frais ces matières organiques qui, une fois 
récupérées, serviront à fabriquer de l’huile essentielle de 
cèdres. Il vous suffit de contacter les représentants aux 
numéros suivants : 450 773-1000, 450 772-2787 ou sans 
frais : 1-800-563-1001.

*Prenez note qu’uniquement les retailles de cèdres (feuillage 
vert) sont acceptées.

Nous vous invitons à participer  
en grand nombre à ce service de récupération.  

Un autre bon geste pour notre environnement!

HEURES
#  

CIVIQUES
PAIRS

# 
CIVIQUES
IMPAIRS

ARROSAGE DE PELOUSE, JARDINS, FLEURS, ARBRES ET AUTRES VÉGÉTAUX

Arrosage mécanique
(boyau d'arrosage, tourniquet, etc.)

autorisé
19 h à 22 h

Jours  
pairs

Jours  
impairs

Système de gicleurs  
avec contrôle électronique

minuit à 3 h
19 h à 22 h

Jours  
pairs

Jours  
impairs

Arrosage manuel à l'aide d'un contenant
d'une capacité de 40 litres maximum autorisé en tout temps

Nouvelle plantation, tourbage                          
ou ensemencement                                            autorisé en tout temps

LAVAGE DE VÉHICULES

Lundi au vendredi 8 h à 19 h Jours  
pairs

Jours  
impairs

Samedi et dimanche 8 h à 19 h pour tous

Lavage à la main à l'aide d'un contenant en tout temps

CITOYENS DE SAINT-PIE  

BRANCHÉS À L'AQUEDUC
   HORAIRE D'UTILISATION  

EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE

PERMIS 
REQUIS*

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

Entretien des 

terrains
Règlement numéro 32

La coupe des branches, broussailles, 
herbes et mauvaises herbes sur 
les terrains vacants ou en partie 
construits doit être faite au moins 
deux fois par année, soit au plus tard 
le 1er juillet pour la première coupe et 
le 15 août pour la deuxième coupe.

À défaut par la personne, à qui 
un avis écrit ou verbal est donné, 
d’exécuter les travaux requis par 
le présent règlement dans les cinq 
jours de la délivrance de l’avis, est 
passible d’une amende.

Attention à vos robinets et à vos cabinets  
de toilettes, ils sont une source de gaspillage.

Pour savoir si votre toilette fuit, déposez quelques 
gouttes de colorant dans le réservoir de la toilette 
et attendez 15 minutes. Si la couleur est parvenue 
dans votre cuve, c’est que votre réservoir fuit.

Vérifiez souvent votre réservoir de toilette et vos 
robinets, ce sont deux sources de perte d’eau et 
faites réparer les fuites sans tarder, parce que votre 
compteur additionne toutes ces fuites d’eau.

$ $ $ POUR ÉCONOMISER L’EAU $ $ $

UN ROBINET QUI DÉGOUTTE..

...gaspillera 280 M3 PAR AN ! 
 Ce qui représente un montant d’environ 

400 $ PAR ANNÉE.

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

911 
si vous devez communiquer et demander l’assistance 
d’un SERVICE D’URGENCE de quelque sorte qu’il soit 
(POLICE, POMPIER ET/OU AMBULANCE).

En utilisant le 911, nous serons ainsi en mesure de vous 
assurer un traitement optimal de votre appel selon vos 
besoins et dans les meilleurs délais possibles. 

Saviez-vous que vous pouviez communiquer directement 
avec votre service de police pour des SITUATIONS 
NON URGENTES, MAIS DÉRANGEANTES.

•  Nuisances-fumée qui provient d’un feu de camp ou 
qui traverse la voie publique.

•  Chien qui aboie sans arrêt.

•  Voisin qui écoute de la musique très forte à 3 h 
du matin.

Soyez assuré d’un service confidentiel, la Sûreté du 
Québec, au 450 310-4141.

Lundis 22-29 juillet ....................... 8 h à 14 h 

Mardis 23-30 juillet ....................... 13 h à 17 h

Mercredis 24-31 juillet.................. 13 h à 17 h 

Vendredis 26 juillet et 2 août .... 8 h à 13 h 

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER  
LE LUNDI 5 AOÛT 2019

 
 SERVICE D’URBANISME

MODIFICATION DE L’HORAIRE
Pour les semaines  

du 22 juillet au 2 août 2019
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Une pochette d’information a été conçue spécialement  
pour vous, nouveaux résidants de notre belle ville.  

À l’intérieur, vous y trouverez toutes sortes d’informations allant du 
plan de la ville jusqu’à l’horaire des collectes de matières résiduelles.  
Cela vous permettra sans doute de vous familiariser plus facilement 

avec votre nouvel environnement.

Vous êtes invités à passer chercher votre pochette à l’hôtel de ville, situé 
au 77 de la rue Saint-Pierre, aux heures d’ouverture habituelles, soit du 

lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h.

aux nouveaux résidants !
BIENVENUE

En effet, dans le cadre de sa Politique de la 
famille, et soucieuse de son environnement,  
la Ville de Saint-Pie subventionne  
 un montant maximal de 100 $  
 par ensemble  de 20 couches lavables. 

Voici quelques données qui font réfléchir : 

•  Un enfant utilisera environ 6 000 couches jetables 
avant d’atteindre le stade de la propreté;

•  Une couche lavable remplace 230 couches jetables;

•  Les couches jetables prennent de 300 à 
500 ans pour se décomposer pour seulement 
de 4 à 5 heures d’utilisation alors que la couche 
lavable s’utilise 200 fois et se décompose 
totalement en 6 mois.

•  Au Canada, c’est 2 400 000 arbres que nous 
coupons chaque année pour la production de 
couches jetables. C’est environ de 5 à 12 arbres  
par enfant.

 Aux parents et futurs parents

SAVIEZ-VOUS QUE  
la Ville de Saint-Pie offre 

LE PROGRAMME  
D’AIDE FINANCIÈRE  
POUR L’ACHAT  
DE COUCHES  
LAVABLES?

Téléphonez à l’hôtel de ville pour obtenir 
davantage d’informations au sujet du 

fonctionnement et des conditions.

FEUX 
EN PLEIN AIR
Nous désirons rappeler les différentes 
conditions permettant de faire  
un feu en plein air.

Les Domaines Joyeux, Lac des Tilleuls et Bousquet, ainsi que le milieu 
urbain doivent avoir un foyer AVEC PARE-ÉTINCELLES.

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

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

Pour un feu sans foyer ou si vous ne respectez pas les conditions, vous 
devez communiquer avec Sylvain Daigneault, directeur du Service de 
sécurité incendie, afin d’obtenir un permis. Veuillez noter que pour 
un permis de feu en plein air, il faut prévoir un délai de 48 heures.

 É M O N DAG E
Pendant la belle saison, aux endroits nécessaires, à travers tout le terri-
toire, les employés de la voirie vont émonder certains arbres et arbustes.

Les employés vont couper des branches ou des arbustes le long des voies 
publiques et des trottoirs, pour améliorer la visibilité et rendre la circula-
tion plus facile et sécuritaire.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

PONT DANIEL-JOHNSON, 
1969-2019 
50 ANS! 

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

Il y a cinquante ans, afin de doter la municipalité d’une infrastructure 
routière digne du XXième siècle et de relier les autoroutes 10 et 20, un 
nouveau pont traversant la rivière Noire était inauguré à Saint-Pie. En sep-
tembre 1957, devant l’augmentation de la circulation de camions lourds 
sur le pont de fer construit en 1908, le conseil municipal du Village de 
Saint-Pie, demande au ministère des Travaux publics d’analyser la pos-
sibilité de construire un nouveau pont. Cette demande sera réitérée en 
1961 et en 1965. C’est finalement en 1967 que les premières étapes de 
réalisation seront entreprises.

Les travaux sont surtout effectués au cours de l’année 1968. Les piliers 
sont fabriqués en hiver et le tablier à l’automne. Si la construction de ce 
pont a été particulièrement longue, c’est que sa structure de béton armé a 
été coulée sur place. Il ne s’agit pas d’un pont à poutres «précontraintes» 
ou en acier.

C’est l’entreprise Grandmont, de Drummondville, qui a obtenu le contrat de 
construction du pont dont le montant est évalué à 450 000$. La structure 
contient six travées, dont deux de 110 pieds de longueur au centre, deux 
de 90 pieds et deux de 85 pieds. La voix carrossable a une longueur de 
628 pieds et 6 pouces, 30 pieds de large, avec trottoirs de 4 pieds et demi 
de chaque côté. C’est la compagnie Construction Lemay de Victoriaville 
qui a réalisé les approches du pont. L’ouvrage a été terminé au printemps 
1969, son ouverture s’est faite en novembre suivant.

Différentes lettres et notes internes entre ingénieurs du gouvernement du 
Québec au cours des années 1964 à 1970 nous permettent de suivre ce 
projet. Le 31 mai 1965, le ministère des Travaux publics informe que ce 
nouveau pont devrait se construire l’an prochain [1966]. Mais des citoyens 
de Saint-Pie s’opposent au tracé de la future route dans le village, ce qui 
va retarder les débuts du chantier. 

C’est particulièrement monsieur Paul Bernard qui s’y opposait car la route 
prévue allait sectionner en deux sa piste de courses de chevaux. Le projet 
gouvernemental était que l’actuelle route 235 passe au centre de ce qui 
est, de nos jours, le parc industriel et le nouveau quartier résidentiel, afin 
de rejoindre la rue Saint-François et le chemin Saint-Dominique immédia-

tement après la côte du rang des Allonges. Par la suite, la nouvelle route, 
en ligne droite, se serait embranchée au Grand rang Saint-François. Fina-
lement, le gouvernement du Québec a modifié le tracé pour celui que nous 
connaissons, c’est-à-dire une route droite à la sortie du pont en direction 
de Saint-Hyacinthe. À noter que cette route prendra plusieurs années à se 
concrétiser après 1969.

Le 9 avril 1987, la Commission de toponymie du Québec a officialisé le nom 
de ce pont : Pont Daniel-Johnson. Mardi le 12 février 2019, le ministère des 
Transports du Québec a installé de chaque côté du pont (numéro P-13927) 
les enseignes indiquant son nom.

Enseignes identifiant le pont et la rivière, mai 2019. 
Photo de Luc Cordeau. Archives CHSH.

Pont Daniel-Johnson en construction, 1968. 
Fonds journal Le Courrier. Archives CHSH.

Pont Daniel-Johnson et le réservoir  
de l’aqueduc municipal, 1977. 

Photo de Luc Cordeau. Archives CHSH.

Tracé initial de la route 235 dans le village de Saint-Pie [1966].  
La route traversait la piste de courses de chevaux. 

Finalement, la route passe dans la ligne pointillée indiquée :  
Paroisse de Saint-Pie. Archives BAnQ, Québec.
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 BIBLIOTHÈQUE

Enseignes identifiant le pont et la rivière, mai 2019. 
Photo de Luc Cordeau. Archives CHSH.

 C'est ta nature!
HORAIRE DES RENCONTRES DU CLUB

•  24 juillet 9h30 ou 13h30 :  
Atelier-collage avec Richard Fulham 

•  31 juillet 9h30 : Une histoire de tortues.  
Court métrage sélectionné par l'Office national du film

•  7 août 10h30 ou 13h00 :  Ouache! Un reptile!  
La zoomobile du Zoo de Granby à la bibliothèque

Nouveautés
Pour voir d’autres nouveautés, consultez le catalogue  

de la bibliothèque au www.villest-pie.ca  
sous l’onglet Services aux citoyens

Consultez  le site du club : www.clubdelecturetd.ca  

ou informez-vous à la bibliothèque au 450-772-2332  
ou par courriel au biblio@villest-pie.ca

Ces activités sont  

GRATUITES

 Bibliothèque

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

HORAIRE ÉTÉ 

Lundi Fermé

Mardi 11 h 30 à 16 h 30 / de 18 h 30 à 20 h 30

Mercredi 11 h 30 à 16 h 30 / de 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 11 h 30 à 16 h 30 / de 18 h 30 à 20 h 30

Vendredi Fermé

Samedi Fermé

Dimanche FerméBesoin d’aide avec votre appareil? Cet été, la bibliothèque 
municipale offre le service d’initiation à l’ordinateur ou la 
tablette électronique. Comment utiliser Internet, Hotmail, 
Gmail, Facebook…  Vous voulez partagez vos impressions et 
vos interrogations; découvrir le livre numérique? Réservez 
votre heure d’initiation au 450-772-2332. 

C’EST GRATUIT!

INITIATION À  
LA TABLETTE  

et AU PORTABLE  
sur rendez-vous

Pour les 6 à 12 ans 

 EXPOSITION DE  

l'artiste Elise Gobeil  
à la bibliothèque municipale  

sur le thème de la biodiversité

Cette artiste peint à l’huile et elle utilise la 

technique du glacis, soit la superposition de 

plusieurs très (très) fines couches de peinture. 

Venez découvrir la série de tableaux de son 

univers créatif à la bibliothèque municipale.

La bibliothèque est fermée et vous voulez 
retourner vos livres avant qu’il ne soit trop tard? 

Utilisez la chute à livres à l’extérieur de la bibliothèque 
près de l’entrée principale. Vous pouvez y déposer vos 

livres en dehors des heures d’ouverture de celle-ci.
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LOISIRS ET CULTURE

LE SAMEDI 17 AOÛT 
Au terrain des loisirs  (165, rue Lacasse)  

De 11 h à 15 h 

AU PROGRAMME
✔  Modules d’hébertisme aérien  

« arbre mobile » par Chamox

✔  Baby foot géant et animé par 
Animagerie

 ✔  Tatouages au « airbrush » 

 ✔  Sculptures de ballons par Balou-ballon

 ✔  Jeux gonflables par Croco promo

 ✔  Épluchette de maïs et popcorn  
par les Chevaliers de Colomb

Des breuvages seront également  
vendus sur place à prix modiques.

Toutes les activités  
sont entièrement  

GRATUITES!

Organisé par

FÊTE FAMILIALE& ÉPLUCHETTE
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 SAVIEZ-VOUS QU’IL EST POSSIBLE DE JOUER AU 
PICKLEBALL 4 SOIRS SEMAINES ?

 Il Y A 3 TERRAINS DE PICKLEBALL  
SUR LA PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE.

POUR PARTICIPER : 
Vous devez vous présentez entre 

18 h et 19 h au pavillon des loisirs et 
demander les filets au responsable. 

Du lundi au jeudi

GRATUIT
POUR L’ÉTÉ

Aucune inscription 

nécessaire

PICKLEBALL EXTÉRIEUR  
à Saint-Pie 

DEK HOCKEY FÉMININ
CLIENTÈLE femme de 18 ans et plus
HORAIRE Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 
 8 août au 27 septembre (8 semaines)

COÛT 50 $
 40 $ (pour ceux qui ont déjà le chandail 
 de la ligue de dek féminine Saint-Pie)

Équipement obligatoire :
Casque avec grille ou visière, jambière avec  
protège genoux et tibias, gants, espadrilles,  

bâton sans ruban.

 Inscription par internet dès maintenant  
www.villest-pie.ca

LOISIRS ET CULTURE
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Un moment de zénitude et de plaisir en nature.

France Couture de Mini Yogi, offrira à vos enfants de 6 ans et 
plus, un moment ludique au travers la pleine conscience,  

la respiration, les postures et la relaxation. 

Mélanie Bergeron de Cardio plein air, offrira aux parents le 
programme Plein Air Zen, un entraînement novateur tout en 
lenteur qui allie force et mobilité. Dans une atmosphère de 

détente et de zénitude en pleine conscience.

Apportez votre tapis de yoga ou une grande serviette.

Terrain des loisirs  
(165, rue Lacasse)

Dimanche 18 août  
de 10 h à 11 h 

MINI YOGI,  
CARDIO PLEIN AIR  

vous invitent  
à venir bouger en famille!

L’évènement sera d’une durée d’environ 60 min.
 (45min. parents et enfants séparés pour leur activité respective  

et un rassemblement détente tous ensemble  
pour le dernier 15 min. avec collation). Annulé en cas de pluie.

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE
GRATUIT
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VIE COMMUNAUTAIRE 

La Ville de Saint-Pie tient à remercier tous ses commanditaires pour  
la Fête nationale du 22 juin 2019. Ce fut une réussite grâce à eux  

et ainsi que tous les bénévoles et participants. 

Agrocentre Saint-Pie inc.,
Aubin St-Pierre,
Automation LM inc,
Bruno Ravenelle, arpenteur 
géomètre,
Cuisine CFM,
Chantal Soucy, députée de Saint-
Hyacinthe à l’assemblée nationale,
Daniel Ravenelle, Excavation,
Entreprise F.M. Déneigement,
Entreprises NRP,
Entreprises Bergeron,

Excavations J.F. Tétreault Inc.,
F. Ménard,
Ferme Beau-Tang,
Garage F. Dubé inc.,
Gaz Propane Rainville inc.,
Hénault et Mathieu Notaires,
Imprimerie CIC,
Les Entreprises Julien Ravenelle,
Les Grains Semtech inc.,
Les Serres Bousquet,
Marie Coiffure,
Moules Hudon,

Olier Grisé,
Promutuel assurances, Claude Ruel,
Plomberie Bryan Lambert,
Pelouse et Déneigement  
Raymond Tanguay,
Ravenelle Électrique,
Sonic Dépanneur Jocelyn Brodeur
Symac,
Transport F. Déragon inc.,
Usinage Denis Pion,
William Houde.

Cercle des fermières
Le Cercle des Fermières Saint-Pie désire souhaiter bon été à toutes ses membres et veut leur rappeler 

que nous souhaitons les revoir à notre PROCHAINE RÉUNION QUI AURA LIEU  
LE 11 SEPTEMBRE 2019. L’invitation est faite à toutes celles qui désirent rejoindre notre Cercle. 
Le nouveau comité est composé de : Claudette Dorval St-Jacques, Rena Martin, Danielle Dubois, 

Thérèse Sansoucy et Laurence Bousquet.

Caisse de la Région  
de Saint-Hyacinthe

Sincèrement MERCI !
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 QU’EST-CE QUE LA CATÉCHÈSE?  
Jean Paul II dans son exhortation apostolique sur la catéchèse 
en 1979 affirmait que " le  but définitif de la catéchèse est de mettre 

quelqu'un non seulement en contact mais en communion, en intimité avec Jésus Christ. "  Devenir 
chrétien se fait au contact du Christ, c'est lui qui initie... c'est lui qui fait grandir dans la foi.

La catéchèse, c'est aussi la formation donnée aux enfants qui se préparent à recevoir les sacre-
ments d'initiation à la vie chrétienne que sont le sacrement du pardon, la première communion et 
la confirmation.  
C'est une catéchèse plus structurée, plus encadrée, qui s'échelonne dans le temps et est ponctuée 
par des rites vécus dans la communauté.

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

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

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

Les renseignements suivants vous seront demandés :
Nom de l’enfant / Date de naissance / Nom du 
père / Nom de la mère  / Adresse de l’enfant  / 
Téléphone du ou des parents responsables /  
Lieu du baptême** / Intérêt pour la catéchèse ***

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

Prenez note :  
exceptionnellement, LE DIMANCHE 4 AOÛT PROCHAIN, 

LA MESSE SERA CÉLÉBRÉE À 9H00 À L’ÉGLISE DE SAINT-PIE

Comme par le passé le club Unis-Vert fait une VENTE DE GARAGE,  
celle-ci aura lieu les 10 et 11 août prochain!  

Nous aimerions vous rappeler que nous serons présents au garage du presbytère  
le 5 août de 18 :30 à 19 :00, pour recueillir vos dons,  
si vous avez des objets dont vous voulez vous départir.   

Nous pourrons également être présent sur rendez-vous, pour ce faire contacter  
Karmen St-Pierre au 450-772-1052. Merci pour votre grande générosité!

MENU :   
Rôties, jambon, saucisses, saucisson de bologne, 
fèves au lard, œufs, patates rôties, fromage 
et crudités,  une grande variété de desserts 
maison, jus et café.

PRIX :  
Adulte ...............................9 $ 
Enfant 4 à 11 ans ..............4 $ 
Enfant 3 ans et moins .......gratuit

BRUNCH PAROISSIAL ANNUEL 
Entièrement au profit de l’Église de Saint-Pie

Grâce à la participation des Chevaliers de Colomb

Au Centre Sportif et culturel, 50 rue Garneau – Saint-Pie
Le 29 septembre 2019 de 9 h 00 à 12 h 30

Monseigneur Christian Rodembourg sera présent  
après la messe! Venez le rencontrer!!!À NE PAS MANQUER!

Billets disponibles : au presbytère, auprès des marguillers, à l’arrière de l’église à la fin des offices reli-
gieux des dimanches du mois de septembre ou à l’entrée le jour de l’événement.

 
 

Attention à tous les joueurs  
de quilles LIGUE AMICALE

La ligue de quilles est  
à la RECHERCHE DE JOUEURS  
pour les lundis et/ou mercredis  

de 13 h 30 à 16 h. 

Ceux et celles qui désirent  
s’inscrire sont invités à nous 

téléphoner le plus tôt possible.

Jacynthe Lagimonière, présidente :  
450-772-2906

LA LIGUE DE QUILLES 
JEANNE

CLINIQUE
DE SANG

 
Lundi  

27 août 2019 

Au Centre sportif et culturel
(50 rue Garneau)

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

VIE COMMUNAUTAIRE 
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Information :

•  Odette Lauzon St-Onge 
450 772-5394 

•  Thérèse Sansoucy Charron 
450 772-2741

•  Mariette Malo 
 450 772-5611

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.

POPOTE
ROULANTE

SERVICE DE REPAS CHAUDS,  

CUISINÉS LE MATIN MÊME,  

le mardi et/ou le jeudi  

entre 11 h 30 et 12 h 30.

Club Fadoq Saint-Pie

Voici les membres du nouveau conseil :
Linda St-Pierre  •  Denis Loiselle •  Paul Ravenelle  •  Anne-Marie Martin 

Jean-Louis Martin  •  Gilberte Rodier •  Odette St-Amand Loiselle

location de la salle à prix modique
Nous avons une salle de réception à louer pour vos festivités 

 et pour vos réunions. Informez-vous auprès de Gisèle Tétreault (trésorière)  
au 450 772-2605, ou Claude Tétreault au 450 772-5217  

ou Anne Marie Martin (vice-présidente) au 450 772-2186.

Suivez nos activités sur www.facebook.com/clubfadoqsaintpie.  
Vous découvrirez une foule de détails sur nos activités passées et futures.
Autres questions : pour les cartes de membre ou autres, contactez Linda 

St-Pierre (présidente) par courriel au orapi18@yahoo.com  
TÉL. DU CLUB : 450 772-5036 (LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE) 

Paul Ravenelle : 450 772-5131

Bon été à tous nos membres. 

Nous serons de retour le 10 septembre  
avec plusieurs nouveautés.  
Bienvenue aux nouveaux membres!!

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

28 Juillet 
et 25 août 2019
Messe des Chevaliers, à 10 h 30

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

Nous sommes situés au  
301C, rue Notre-Dame,  
cour arrière rue Roy. 

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

Johanne St-Pierre : 450 772-5574 
Marie-Claire Caron : 450 772-5787 
Local les mardis : 450 772-5333

La Popote roulante est à la 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
pour la livraison des repas
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VIE COMMUNAUTAIRE 

Activités tout-petits (0 à 5 ans)

Lundi Halte-répit ($)	 9 h	à	12 h 
Mardi Stimulation du langage	($)	 9 h	à	11 h 30
(à	partir	du	17	sept.) 
Vendredi	 Atelier d’éveil	($)	 9 h	à	11 h
(à	partir	du	6	sept.) 

Autres activités

Lundi Café-causerie	 10 h	à	12 h 
(à	partir	du	9	sept.) 
Jeudi	 Cuisine en folie	 9 h	à	12 h

Activités pour les ados (11 à 17 ans)

Jeudi	 Cuisin’Ados	 17 h	à	20 h 
(à	partir	du	13	sept.)  

Activités parents-enfants

Mercredi	 Mercredi-famille	 10 h	à	12 h 
Mercredi	 Mercredi on marche! 13 h	à	14 h

Activités pour les 7 à 12 ans

Lundi Parl’à bande 15 h	à	18	h
(à	partir	du	9 sept.) 
Mardi Cuisin’& Jeunes 15 h	à	17 h 
(à	partir	du	3 sept.) 
Mardi Aide aux devoirs 15 h	à	17 h
(à	partir	du	17	sept.) 
Mercredi	 Sportifs aux loisirs 15 h	à	18 h
(à	partir	du	4 sept.) 
Jeudi	 Jeux de tables 15 h	à	18 h
(à	partir	du	5 sept.) 
Vendredi	 Jeux-vidéos 15 h	à	18 h
(à	partir	du	6 sept.) 

Activités lors de journées pédagogiques

Halte		 	 8 h	à	9 h	  
des Créateurs ($)		 16 h	à	16 h	30	
Les Créateurs		 6 à	11	½ ans	 27 septembre 
	 	 9 h	à	12 h
L’Ado-Essence	 11 ½	à	17 ans	 27 septembre 
	 	 13 h	à	16 h

Activités pour les aînés

Mardi Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
(à	partir	du	3	sept.) 
Jeudi	 Cardio-aîné ($)	 10 h	à	11 h
(à	partir	du	5	sept.) 
Samedi	1	sur	2	 Café-causerie 10 h	à	12 h
(à	partir	du	7	sept.) 

RENOUVELEZ  
VOTRE CARTE DE MEMBRE

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

Activités  
Centre de la Famille  

SAINT-PIE • SEPTEMBRE

70	ave.	Saint-François,	Saint-Pie	(450)	772-6828 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

PORTES-OUVERTES  
2019-2020

Venez en grand nombre à notre samedi  
portes-ouvertes le 14 septembre de 10 h à 13 h 30.

Jeux gonflables, musique et surprises au rendez-vous! 

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

ACTIVITÉS POUR LES 7-12 ANS

« Occupons nos jeunes »

Nous offrons à partir de septembre une foule d’activités  
pour les 7 à 12 ans après l’école.   

Consultez notre calendrier pour avoir plus d’informations!
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