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AVIS PUBLICS
PROMULGATION DES RÈGLEMENTS 77-75 ET 77-76

1.  AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le Conseil municipal a adopté, le 3 juillet 2019, le règlement numéro 77-75, intitulé Règlement numéro 77-75 amendant le règlement 
de zonage afin d’autoriser l’usage mini-entrepôt dans la zone 135.

2. 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 Gariépy. 

3. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 26 juillet 2019 [certificat : #54008REZ073].

4.  AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le Conseil municipal a adopté, le 3 juillet 2019, le règlement numéro 77-76, intitulé Règlement numéro 77-76 amendant le règlement 
de zonage concernant les conditions applicables aux établissements d’entreposage situés dans la zone agricole.

5.  L'objet de ce règlement est de permettre que soit augmentée d’un maximum de 30 %, la superficie 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.

6. La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré le certificat de conformité à l’égard de ce règlement le 26 juillet 2019 [certificat : #54008REZ074].

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

8. 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 31 juillet 2019
CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier

PROMULGATION – 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

1. AVIS PUBLIC est donné, par le soussigné, que le Conseil municipal a adopté le 7 août 2019 le règlement mentionné en titre.

2. L'objet de ce règlement vise à déterminer les dispositions visant la procédure pour l’examen des plaintes en lien avec les contrats municipaux accordés par la Ville.

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

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

Donné à Saint-Pie, ce  9 août 2019.
CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI, 7 AOÛT  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. Projet de règlement 76-6 amendant le règlement numéro 76 constituant le Plan d’ur-
banisme révisé afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé concer-
nant les activités minières.
3.2. Projet de règlement 77-78 modifiant le règlement de zonage afin d’assurer la concor-
dance 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

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1. Séance régulière du 3 juillet 2019 
4.2. Séance spéciale du 17 juillet 2019 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

6.1. Office d’Habitation des Maskoutains et d’Acton (OHMA) – désignation d’un représentant
6.2. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) – désignation de la déléguée 

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

7.1. Demande de dérogation mineure pour le 17, rue Lafontaine
a) Consultation publique
b) Décision du conseil

7.2. Demande de dérogation mineure pour le 1234, rang d’Émileville 
a) Consultation publique
b) Décision du conseil

7.3. Demande de permis d’agrandissement en zone patrimoniale – PIIA – AU 117, rue Notre-Dame
7.4. Adoption du règlement 77-77 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser 
l’usage « habitation multifamiliale » dans la zone 140 (site des Jardins de Cécile)
7.5. Adoption du 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 
7.6. Avis de motion et projet de règlement 242 relatif à l’intervention du conciliateur-ar-
bitre désigné par la Ville.

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1. Travaux dans le Grand rang Saint-François / décompte progressif # 1
8.2. Charriot-élévateur / achat

9. LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE  ET PATRIMOINE

9.1. Bibliothèque – majoration du loyer

10. SÉCURITÉ INCENDIE, PREMIERS RÉPONDANTS ET SÉCURITÉ CIVILE

10.1.Entente relative à l’établissement d’un Plan d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité civile (Saint-Dominique, Saint-Liboire et Saint-Valérien-de-Milton) – résolution d’intérêt

11. SERVICE DES FINANCES

11.1.Salaires et comptes présentés du mois de juillet 2019
11.2.Règlement d’emprunt 238-2019 (Travaux sur la rue Notre-Dame)  - autorisation pour 
l’emprunt temporaire 

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.
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VIE MUNICIPALE
12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL

12.1.De M. Guy Lacasse – demande de prise en charge de la rue privée de l’ancien ciné-parc

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

14.2.Correspondance

15. RAPPORT DES COMITÉS

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

17. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE

LE MERCREDI, 7 AOÛT 2019 - 19 HEURES 30 

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
7 août 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 présent :
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton.

* À noter que M. Pierre Blais, conseiller # 2, s’est joint  au conseil municipal à compter de l’item # 5

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

01-08-2019 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Adoptée

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION  

3.1 Projet de règlement 76-6 amendant le règlement numéro 76 constituant le Plan d’urba-
nisme révisé afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé concernant 
les activités minières
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises au plan d’urbanisme afin d’as-
surer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant 
les territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM), en identifiant la carrière sur le Petit 
rang Saint-François.  
3.2 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’ac-
tivité minière et les conditions applicables à la garde de poules dans une zone d’interdiction 
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.

02-08-2019 
4.0 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie des procès-verbaux;
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’adopter les versions des procès-verbaux de la séance régulière du 3 juillet et de la séance 
spéciale du 17 juillet 2019, telles que déposées.

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.

03-08-2019 
6.1 OFFICE D’HABITATION DES MASKOUTAINS ET D’ACTON (OHMA) – 
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT 

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
de désigner, à compter du 7 août 2019, M. Luc Darsigny, conseiller municipal # 5, à titre de 
représentant de la Ville de Saint-Pie au c.a. de l’Office d’habitation des Maskoutains et d’Acton.

Adoptée  

04-08-2019 
6.2  RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS (RIMA) – 
DÉSIGNATION DE LA DÉLÉGUÉE      

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu de 
désigner Mme Geneviève Hébert, conseillère municipale # 1, à titre de représentante de 
la Ville de Saint-Pie au c.a. de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM).

Adoptée 

7.1.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LE 17, RUE LAFONTAINE

Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis sur la demande de 
dérogation mineure – recommandation favorable du CCU (comité consultatif d’urbanisme).

05-08-2019 
7.1.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 17, RUE LAFONTAINE   
[DM 19-10]  

CONSIDÉRANT que la résidence a été construite en 1989 avec permis;
CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire a été construit en 1990 avec permis;
CONSIDÉRANT que le fait de refuser la demande causerait un sérieux préjudice au 

demandeur pour la vente de la résidence;
CONSIDÉRANT que la marge de recul avant selon la règlementation en vigueur est de 

7.62 mètres pour la résidence;
CONSIDÉRANT que la marge de recul arrière selon la règlementation en vigueur pour 

le bâtiment accessoire est de 2 mètres;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU;
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d’en-
tériner la recommandation favorable du CCU et d’accepter la demande de dérogation 
mineure permettant de régulariser l’implantation de la résidence à 6.70 mètres de la ligne 
avant et du bâtiment accessoire à 0.72 mètre de la ligne arrière.

Adoptée

7.2.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LE 1234, RANG D’ÉMILEVILLE

Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis sur la demande de 
dérogation mineure – recommandation défavorable du CCU (comité consultatif d’urbanisme).

06-08-2019 
7.2.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 1234,  
RANG D’ÉMILEVILLE [DM 19-11]     

CONSIDÉRANT que la propriété est sur un terrain de 2.448 hectares;
CONSIDÉRANT que la règlementation ne permet pas de bâtiment secondaire en cour avant;
CONSIDÉRANT que le terrain possède suffisamment d’espace approprié pour implanter 

le bâtiment en cour arrière;
CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du CCU;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu d’en-
tériner la recommandation défavorable du CCU et de ne pas accepter la demande de déro-
gation mineure permettant l’implantation d’un garage en cour avant.

Adoptée
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07-08-2019 
7.3 DEMANDE DE PERMIS D’AGRANDISSEMENT EN ZONE PATRIMONIALE – 
PIIA – AU 117, RUE NOTRE-DAME      

CONSIDÉRANT que la demande vise une réfection majeure du bâtiment;
CONSIDÉRANT que l’homogénéité dans le secteur sera conservée;
CONSIDÉRANT que tous les critères d’évaluation pour un agrandissement en zone pat-

rimoniale sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu 
d’entériner la recommandation favorable du CCU et d’accepter la demande d’agrandisse-
ment au 117, rue Notre-Dame.

Adoptée

08-08-2019 
7.4 ADOPTION DU 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 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.
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 municipal entend 
modifier le règlement de zonage afin de permettre la réalisation du projet;

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 5 juin 2019;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 3 juillet 2019, une assemblée publique 

de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’enten-
dre 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;

EN CONSÉQUENCE, 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-77 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 
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

09-08-2019 
7.5 ADOPTION DU 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 Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est unanimement résolu d'adop-
ter le projet de Règlement 241, tel qu'annexé à la présente résolution. 

Adoptée

10-08-2019 
 7.6 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 242 RELATIF À 
L’INTERVENTION DU CONCILIATEUR-ARBITRE DÉSIGNÉ PAR LA VILLE     

Avis de motion est donné par Geneviève Hébert, qu'à une séance ultérieure du conseil, le 
règlement numéro 242 relatif à l’intervention du conciliateur-arbitre désigné par la Ville, 
sera présenté pour adoption.  
L'objet de ce règlement est de définir les conditions pour lesquelles les services du conci-
liateur-arbitre peuvent être requis et d’établir la grille de tarification pour ses interventions.

11-08-2019 
7.6 B) PROJET DE RÈGLEMENT 242 RELATIF À L’INTERVENTION DU 
CONCILIATEUR-ARBITRE DÉSIGNÉ PAR LA VILLE     

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d'adopter le projet de règlement 242 relatif à l’intervention du conciliateur-arbitre désigné 
par la Ville, tel qu'annexé à la présente résolution. 

Adoptée

12-08-2019 
8.1 TRAVAUX DANS LE GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS / 
DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH en date du 5 juillet 2019;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des travaux publics;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d'au-
toriser le paiement à GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC. pour un montant 
de 388,829.45 $ (incluant les taxes), représentant le coût des travaux réalisés à ce jour, 
diminué de la retenue contractuelle de 10%.

Adoptée

13-08-2019 
8.2 CHARRIOT-ÉLÉVATEUR / ACHAT        

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu 
d’entériner l’achat d’un charriot-élévateur pour un montant de 3,693.38 $, plus taxes, en 
appropriant ledit montant du « surplus accumulé affecté - Budget 2019 ». 

Adoptée
14-08-2019 
9.1  BIBLIOTHÈQUE – MAJORATION DU LOYER   

CONSIDÉRANT la majoration du loyer de la bibliothèque par le propriétaire;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu 
d’autoriser le paiement du loyer mensuel, à compter du 1er juillet 2019, pour un montant 
de 1,835 $, plus taxes applicables*.

Adoptée

15-08-2019 
10.1  ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’ENTRAIDE 
INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE (SAINT-DOMINIQUE, 
SAINT-LIBOIRE ET SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON) – RÉSOLUTION D’INTÉRÊT   

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir un Plan d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité civile;

CONSIDÉRANT qu’il serait pertinent pour la Ville de Saint-Pie de joindre l’Entente relative 
à l’établissement d’un Plan d’entraide intermunicipale en matière de sécu-
rité civile de Saint-Liboire, Saint-Dominique et Saint-Valérien-de-Milton;

CONSIDÉRANT que l’article 13 de l’entente précitée prévoit les conditions d’adhésion 
pour une nouvelle municipalité;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie consent aux conditions spécifiées à l’article 13;
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu que 
la Ville de Saint-Pie manifeste, par la présente, son intérêt à adhérer à ladite entente et 
qu’elle demande à chacune des municipalités de Saint-Dominique, de Saint-Liboire et de 
Saint-Valérien-de-Milton l’autorisation d’adhérer à celle-ci.  

Adoptée

16-08-2019 
11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT  que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés en 
date du 7 août 2019 et de la liste des salaires;

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, de même 
que la liste des salaires : 
Comptes présentés :

Total des chèques émis : ...................................................................... 789 958.40  $
Total des chèques annulés : ............................................................................. 0.00 $

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE
Total des remboursements capital
et intérêts de août pris directement au compte : ............................................ 42,225.25 $
Salaires du mois : ........................................................................................ 189,841.54 $

Adoptée

17-08-2019 
11.2 RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 238-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 238 ET DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU 
D’EAU POTABLE, RUE NOTRE-DAME ENTRE LES RUES MONTCALM ET ROY : 
AUTORISATION POUR L’EMPRUNT TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire a approuvé le règlement d’emprunt numéro 238-2019 en 
date du 3 juillet 2019;

CONSIDÉRANT que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde à une municipal-
ité le pouvoir de contracter un emprunt temporaire pour le paiement total 
ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt;

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyé par Walter Hofer, il est unanimement résolu
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire additionnel d’un montant 

n’excédant pas 662 800 $ pour des travaux de réfection du réseau d’eau potable, 
rue Notre-Dame entre les rues Montcalm et Roy.

QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse Desjardins de la région Saint-
Hyacinthe, au taux préférentiel canadien Desjardins, remboursable en capital lors 
du financement permanent du règlement numéro 238 et les intérêts payables 
mensuellement.

QUE  le maire, ou en son absence le maire suppléant et la trésorière, ou en son absence 
le trésorier adjoint, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-
Pie, tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution.

Adoptée

18-08-2019 
12.1 DE N.R.P LTE ET GESTION GUY LACASSE INC. – DEMANDE DE PRISE EN 
CHARGE DE LA RUE PRIVÉE DE L’ANCIEN CINÉ-PARC   
CONSIDÉRANT la demande de N.R.P LTE et GESTION GUY LACASSE INC., en date du  

17 juillet 2019, de « prendre en charge la rue ainsi que le déneigement » 
pour le secteur de l’ancien ciné-parc;

CONSIDÉRANT qu’il y a d’autres rues privées, dans d’autres secteurs, sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Pie;

CONSIDÉRANT qu’il existe trois avenues possibles pour ce type de situation;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu 
d’indiquer aux demandeurs les trois avenues en question :
1) à la demande écrite du propriétaire de la rue privée, la Ville exécute (ou fait exécuter) les 
travaux relatifs à l’entretien d’été et d’hiver; lesdits travaux étant entièrement et exclusive-
ment à la charge du demandeur;
2) à la demande écrite de la majorité des propriétaires riverains de la rue privée, la Ville 
exécute (ou fait exécuter) les travaux relatifs à l’entretien d’été et d’hiver; lesdits travaux 
étant à la charge de l’ensemble des riverains desservis et la compensation, sous forme 
d’une taxe sectorielle, est inscrite sur le compte de chacune des propriétés concernées;
3) le propriétaire de la rue privée réalise à ses frais les travaux de construction pour mettre 
aux normes sa rue, selon les exigences en vigueur, et cède ensuite à la Ville ladite rue afin 
qu’elle devienne municipale et que la Ville en fasse par la suite l’entretien. 

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 17 juin au 21 juillet 2019, le Service de sécurité incendie a été appelé à 
16 reprises.
- Du 17 juin au 21 juillet 2019, le Service des PR (premiers répondants) a été appelé 
à 26 reprises.

b. Service d’urbanisme 
i. Le rapport du mois 
ii. Le procès-verbal du CCU du 8 juillet 2019
iii. Le rapport sur les émissions de permis
i. Pour le mois de juillet 2019, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 
7,188,450 $. 
Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 14,380,917 $.

c. Service d’aqueduc 
-En date du 16 juillet 2019, le niveau du lac est 32 pouces sous le trop-plein. 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration) 
-L’approvisionnement en eau est à 90 % en provenance du lac et 10 % en prove-
nance de la rivière.

e. Service de la bibliothèque 
• Du 19 juin au 18 juillet 2019 : 1,864 documents ont été empruntés.

14.2 Correspondance 
14.2.1 De la Ville de Saint-Césaire, le projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme 
de la Ville de Saint-Césaire
14.2.2 De la Municipalité de Saint-Dominique, le projet de règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Dominique

15. RAPPORT DES COMITÉS

16. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

19-08-2019 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, 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 cha-
cune des résolutions adoptées par le conseil municipal.

Mario St-Pierre, maire 

LES PÉRIODES DE QUESTIONS Les interventions proviennent des deux périodes de questions de 
l’assemblée publique du 7 août 2019

Voici les sujets sur lesquels les interventions ont porté dans le cadre des périodes de questions de l’assemblée publique du 7 août 2019:
•  Suggestion d’un citoyen de faire le marquage des chaussées (entre 

autres, sur le rang Bas-de-la-rivière) par une ligne continue, plutôt 
que par une ligne en pointillée, afin d’éviter le dépassement dans un 
secteur où les limites de vitesse sont difficilement respectées.

•  Concernant la fermeture complète de la route 235 à Saint-Pie (par le 
Ministère des transports), entre le rang Double et le rang Elmire,  du  
12  au  23  août  2019, et ce, pour la reconstruction de trois ponceaux. 
Un citoyen souhaite savoir si le délai des travaux sera respecté. 

RÉPONSE : Au fur et à mesure que le ministère des transports nous 
transmettra des communiqués, ils seront aussitôt affichés sur le site 
internet de la Ville.

•  Baisse de pression sur le réseau d’aqueduc, dans le secteur du rang 
Bas-de-la-rivière,  depuis que le réseau de St-Pie a été relié à celui 
de St-Hyacinthe.

RÉPONSE : on demandera au directeur des travaux publics d’en faire 
la vérification.

•  Question concernant les salaires du mois, le montant s’élève à 
189,841.54$. Qu’est-ce qui explique cette hausse soudaine ?

RÉPONSE : deux points majeurs viennent expliquer cette hausse, 
d’abord la rémunération du personnel des camps de jour pour un 
montant de 54,435$ (représentant 30 emplois d’étudiant); et le 
Service de sécurité incendie qui a été appelé à seize reprises pour un 
coût de rémunération de 25,650$ .enue Sainte-Cécile

Lecture du 
COMPTEUR 

D’EAU
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

•  Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés  
le Lundi 2 septembre en raison de la Fête du travail.

•  L’échéance pour le 5e versement de taxes municipales est  
le 5 septembre prochain.

INFO FLASH

Lecture du 
COMPTEUR 

D’EAU

Un envoi de votre lecture de compteur d’eau vous 
parviendra par la poste vers la mi-septembre.  Nous 
demandons à chaque propriétaire de compteur d’eau 
de bien vouloir le compléter et nous le retourner.

ATTENTION : Pour ceux qui ont un lecteur à distance,  
ils ne recevront pas ce document.

Les travaux sur la rue Notre-Dame débuteront  
vers le 9 septembre 2019 selon les conditions météorologique. 

La Ville de Saint-Pie vous invite à surveiller la nouvelle signalisation  
de contournement de la circulation.

TRAVAUX RUE NOTRE-DAME
des avenues Montclam à Roy

En tant que résidant de la MRC des maskoutains vous avez 
accès aux activités de loisirs aux mêmes conditions que 
les résidents de la Ville de Saint-Hyacinthe. La carte Accès-
Loisirs est obligatoire pour participer aux différentes activités. 

Pour l’émission ou le renouvellement d’une carte, présen-
tez-vous avec vos preuves de résidence à l’un des points de 
service suivant : 

•  Corporation aquatique maskoutaine, au Centre aqua-
tique Desjardins, situé au rez-de-chaussée du 850, rue 
Turcot, à Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 1M2;

•  Bibliothèque T.-A.-St-Germain, située au 2720, rue 
Dessaulles, à Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 2V7;

•  Bibliothèque Sainte-Rosalie, située au 13 955, avenue 
Morissette, à Saint-Hyacinthe, Québec, J2R 1M9.

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

Pour la session d’automne, les inscriptions aux activités 
aquatiques pour enfants, adultes et aînés débuteront le 
samedi 24 août dès 9 h, soit en ligne au www.ville.st-hya-
cinthe.qc.ca ou en personne au Centre aquatique Desjardins. 
La session débutera le lundi 2 septembre et il est possible 
de s'inscrire jusqu’à ce que le nombre maximum de parti-
cipants soit atteint.

ÉVALUATION PRATIQUE ET GRATUITE  
LE JEUDI 22 AOÛT DE 17 H À 19 H

Au Centre aquatique Desjardins, deux moniteurs qualifiés 
évalueront vos aptitudes et vous dirigeront vers le cours 
approprié, nul besoin de s’inscrire. Cette évaluation ne 
prend que quelques minutes.

Information: 
www.piscinecam.ca 

ou 450 778-8335

ACTIVITÉS AQUATIQUES AUTOMNE 2019
Inscriptions le samedi 24 août dès 9 h

Le 11 août dernier,  

Mme Francine Giard est montée 
sur le podium, 1ère dans la catégorie  
70 ans et plus après avoir parcouru 

121 km en vélo, soit de Trois-Rivières 
à Québec lors du GranFondo  

Garneau-Quebecor.  
Félicitations à Francine pour sa 
détermination et les efforts mis! 

Fierté pour Saint-Pie
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ÉCOCENTRES  
DE SAINT-HYACINTHE ET ACTON VALE

Les écocentres de Saint-Hyacinthe et Acton Vale sont accessibles tous les 
samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, jusqu’au 24 novembre 
2019. De plus, considérant l’important achalandage du site de Saint-Hyacinthe, 
celui-ci est également ouvert tous les vendredis de 8h30 à 16h30, durant 
cette période.

Les écocentres sont accessibles gratuitement aux citoyens des 25 municipal-
ités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, à rai-
son d’une visite par jour, par citoyen et par adresse civique, sur preuve de 
résidence Ils sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, 
rue Noël-Lecomte à Acton Vale. Étant donné l’espace restreint aux écocentres, 
les remorques d’une dimension maximale de 4 x 8 pi sont admises sur le 
site de l’écocentre de Saint-Hyacinthe et celles d’une dimension maximale de 
5 X 10 pi le sont à celui d’Acton Vale.

Les MATIÈRES ADMISSIBLES aux écocentres sont les gros rebuts, les rési-
dus de bois et les débris de construction ou de démolition, les pein-
tures, les filtres à huile, les huiles moteur ou végétales. Idéalement ces 
dernières doivent être déposées dans leur contenant d’origine ou dans des 
contenants incassables, fermés et bien étanches avec une mention décriv-
ant clairement le type d’huile dont il s’agit. Les métaux, les pneus sans 
jante et propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces) ainsi que 
le béton sont également acceptés, de même que les résidus électriques, 
électroniques et informatiques. 

Les matières recyclables doivent être déposées dans les bacs de recyclage 
fournis par les municipalités à chaque résidence et elles ne doivent pas être 
apportées aux écocentres.

Afin de réduire le temps d’attente, il est fortement suggéré aux utilisateurs 
des écocentres de :
• Trier les matières avant d’arriver aux écocentres.
•  Se faire assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement 

au déchargement des matières. (Le personnel de la Régie n’est pas 
autorisé à procéder au déchargement des véhicules).

ATTENTION ! Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) 
ne sont pas acceptés aux écocentres. De plus, les résidus domestiques 
dangereux, à l’exception des peintures et des huiles, seront refusés et 
doivent être apportés à l’une des quatre collectes annuelles de résidus 
domestiques dangereux.

DEUX SITES ACCEPTENT LES BRANCHES

RÉGION DE SAINT-HYACINTHE
1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe

Lundi au jeudi : 8h00 à 16h15
Vendredi : 8h00 à 12h45
Jusqu’à la fin novembre

RÉGION D’ACTON VALE
À l’extrémité de la rue Bernier, 
Acton Vale
En tout temps

EN SEPTEMBRE  

TROIS COLLECTES  
POUR MIEUX LES GÉRER 

Soucieuse de l’importance de gérer correctement les rési-
dus domestiques dangereux générés sur son territoire, 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
organise trois collectes automnales de résidus domes-
tiques dangereux (RDD). Tous les résidents des muni-
cipalités membres de la Régie sont invités à y apporter 
leurs résidus afin de profiter de ce service gratuit, sur 
preuve de résidence, pour en disposer dans le respect 
de l’environnement.

Cette année, les collectes de RDD automnales auront 
lieu les samedis :

•   7 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade  
L.-P.-Gaucher, de 8h30 à 16h30

•   14 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, 
de 7h30 à 11h

•   14 septembre à Acton Vale, près de l’aréna,  
de 13h à 16h30.

Lors des collectes, SEULS LES RÉSIDUS PROVENANT 
D'USAGE DOMESTIQUE SONT ACCEPTÉS et il est impor-
tant de rappeler que les résidus domestiques dangereux 
doivent être placés dans des contenants incassables 
et hermétiquement fermés. De plus, aucun produit 
liquide ne pourra être transvidé sur le site de collecte.

Les RDD sont principalement constitués de pesticides, 
engrais, décapants, solvants, vernis, peintures, huiles 
usées, combustibles, batteries, aérosols, détachants, 
antigel, produits d’entretien des piscines, fluorescents, 
ampoules fluocompactes, bonbonnes de propane et autres 
produits toxiques domestiques. Vous pouvez également 
y apporter vos équipements électriques, électroniques 
ou informatiques désuets afin qu’ils soient pris en charge 
pour être recyclés dans le respect de notre environnement.

La population est extrêmement sensible à la saine ges-
tion de leurs résidus domestiques. Le succès de la col-
lecte à trois voies nous le rappelle et dans ce contexte, 
il est important de limiter les risques de contamination 
des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique. 
Comme leur nom le rappelle, ces produits sont dange-
reux pour l’environnement et il est important de les gérer 
correctement. Profitons des collectes de septembre pour 
faire notre part.

RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX
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 BIBLIOTHÈQUE

 
 

 

Émilie Petitclerc
Chargée de projet aux cours d’eau

805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Tél. : 450 774-3129  Téléc. : 450 774-7161
epetitclerc@mrcmaskoutains.qc.ca
www.mrcmaskoutains.qc.ca

Votre municipalité vous offre le service de trans-
port collectif régional par le biais de la MRC des 
Maskoutains.

Le transport collectif vous permet de vous rendre 
à SaintHyacinthe le matin, avec un retour en fin 
d’aprèsmidi. Il existe également des possibilités de 
routes de demi-journée, du lundi au vendredi, et des 
déplacements les fins de semaine, si l’achalandage 
le permet. Que ce soit pour le travail, les loisirs, les 
études, la santé ou toute autre raison, vous pouvez 
vous prévaloir de ce service.

Les étudiants inscrits à temps plein au secteur 
régulier ou aux programmes de gestion hôtelière 
Cégep-ITHQ du Cégep de Saint-Hyacinthe peuvent 
utiliser ce service sans frais de passage, dans le 
cadre de leurs études. Renseignez-vous à propos de 
la Passe écolo!

Pour obtenir de plus amples informations :
•  Site Internet :  

www.mrcmaskoutains.qc.ca 
• Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
• Téléphone : 450 774-3173

Vous n’avez pas d’auto pour vous déplacer?

LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL EST LÀ POUR VOUS



10          L’ÉCHO DE MA VILLE AOÛT 2019

 BIBLIOTHÈQUE

 Tricot,  
vous avez dit du tricot?

 Avec la collaboration de membres du Cercle des 
fermières de Saint-Pie, des ateliers de tricot sont 

offerts à la bibliothèque municipale. 

Les amateurs de tricot sont invités à venir apprendre, 
observer et discuter tricot à la bibliothèque à partir du 

JEUDI 3 OCTOBRE À 13H30. 

L’heure du conte

 avec  
Mange tes légumes, 

Boucle d’Or!  
de Steve Smallman.

Les petits et les grands sont invités à cette animation  
qui aura lieu LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 18H30.  
Une activité gratuite offerte à la bibliothèque municipale  

pour les enfants de 3 à 8 ans.

est de retour en SEPTEMBRE! 

Cette activité gratuite  
s’adresse à tous les âges  

et à tous les niveaux 
(débutant, intermédiaire, 

avancé). 

CONFÉRENCE À LA BIBLIOTHÈQUE
LE JEUDI 3 OCTOBRE PROCHAIN, À 19H00, venez-vous 
faire raconter une histoire. Pour le bonheur de la lecture à 
voix haute Les lecteurs et les comédiennes Sylvie Potvin 
(La Petite Vie et plus de 20 ans dans la Ligue Nationale 
d’Improvisation) et Ginette Chevalier (actrice, lectrice) 
nous transporteront dans l’univers familier et chaleureux 
de Michel Tremblay, en lisant des extraits de deux grands 
succès du romancier : Un ange cornu avec des ailes de 
tôle et La grosse femme d’à côté est enceinte. 

Activité gratuite

JOURNÉE NATIONALE  
« JE LIS LA SCIENCE! ». 

Pour souligner la journée nationale, venez voir notre 
exposition de livres ayant pour thème la science 

MERCREDI LE 18 SEPTEMBRE  
sur les heures d’ouverture de la bibliothèque

Venez rencontrer Madame Claire Dragon à la bibliothèque 
municipale SAMEDI LE 28 SEPTEMBRE À PARTIR DE 10H00.  
En continuité avec sa carrière horticole, cette artiste en van-
nerie, après la culture attentionnée de divers cultivars de 
saules, fait émerger des fagots de branches colorées et cueil-
lies manuellement, des objets utilitaires et/ou décoratifs qui 
évoluent avec le temps en changeant d’aspect et de colore.

Découvrez 
L’ART DE FABRIQUER 

DES OBJETS EN 
TRESSANT DES 

MATIÈRES VÉGÉTALES 
FLEXIBLES 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

DEUXIÈME ÉGLISE  
PROTESTANTE D’ÉMILEVILLE 

1909-1991
Il y a 110 ans, au cours de l’année 1909, était construite la deuxième église protestante 
de la communauté baptiste d’Émileville. Plusieurs résidents de Saint-Pie se souviennent 
certainement de cette petite église de bois maintenant disparue. C’est au début des années 
1840 qu’avait pris naissance à Saint-Pie une communauté protestante francophone reliée 
aux missionnaires suisses, installés au Canada en septembre 1836, à la Grande Ligne, à 
Saint-Blaise, au sud-ouest de Saint-Jean-sur-Richelieu.

À Saint-Pie, les premiers protestants, des résidents convertis, étaient surtout installés au 
village ainsi que dans les rangs Haut-de-la-Rivière nord et sud. Le 23 avril 1856, Ornan 
Stimpson, industriel d’Émileville, fait don à Toussaint Riendeau, pasteur, Antoine Duclos, 
Léandre Parent, Charles Bengle, John Jenny et Rémi d’Amour, médecin, d’un terrain pour 
la construction d’une église à Émileville. Par la suite, pour un montant d’argent de 780$, 
Antoine Duclos et André Jenny se voient confier la construction d’une église en briques de 
36 pieds de long par 26 pieds de large. 

En 1909, sous le pastorat de Louis Roussy Dutaud, une nouvelle église en bois est construite 
pour remplacer celle de 1856 malgré une diminution significative du nombre de fidèles. Les 
travaux se sont probablement déroulés au cours de l’été si on se fie à une note parue dans 
le journal protestant francophone L’Aurore, édition du  21 mai 1909, où le pasteur Dutaud 
indique que «la congrégation de l’église évangélique d’Émileville, Saint-Pie, est maintenant 
en voie de reconstruire son lieu de culte que 50 années avaient grandement détérioré». En 
1913, la communauté perd son statut de paroisse et devient un centre missionnaire desservi 
par les pasteurs de Roxton Pond ou par des pasteurs itinérants. 

De 1932 à 1949, la communauté semble compter près d’une vingtaine de fidèles dont 
des membres des familles Étienne, Guertin, Poirier, Daigle, Daoust, Milslap et Obersteg. 
Les offices religieux, présidés par les pasteurs Henri Joliat et Paul Chodat, n’avaient lieu 
habituellement que les dimanches des mois de juillet et août. L’assistance, qui rassemblait 
en moyenne de vingt à trente-cinq personnes, était composée de paroissiens de Saint-Pie 
et d’autres endroits dont Roxton Pond, Saint-Paul, Granby, Farnham, Marieville, Saint-Hya-
cinthe, Sorel et Montréal. 

En 1949, un souffle de renouveau balaie l’Église d’Émileville. Des gens retraités viennent 
s’installer dans la région permettant ainsi d’offrir un culte dominical plus dynamique et 
régulier au cours des mois de mai à novembre et de restaurer l’église et le cimetière en 
1950. Ces travaux concernent le nettoyage, la peinture, la réparation des fondations, des 
fenêtres et du perron de l’église, ainsi que le nettoyage et le redressement des monuments 
du cimetière. Une campagne de souscription avait permis de recueillir 975$ pour mener 
à bien ces tâches d’entretien. Le dimanche 20 août 1950 a lieu la réouverture officielle de 
l’église, soulignant la fin d’une partie du projet de restauration. L’église était tellement rem-
plie que des chaises appartenant à des voisins ont dû être empruntées. En 1951, l’intérieur 
de l’église est restauré, les murs, le plancher et les bancs sont repeints. 

Au cours des années 1960-1970, il y a rarement des activités à l’église. Pendant cette 
période, un incendie qui aurait été causé par la foudre, endommage un peu l’entrée du 
bâtiment. Finalement, devenue pratiquement abandonnée, l’église est vendue par la com-
munauté dans les années 1970. Elle est déménagée à environ un kilomètre, à Saint-Paul 
d’Abbotsford, dans une clairière située entre le rang Elmire et le pied du mont Yamaska, ac-
cessible par la route du rang de la Montagne. Son nouveau propriétaire, monsieur Alexandre 
Ménard, de Saint-Lambert, désirait l’aménager en salle communautaire dans son projet de 
développement d’un terrain de camping. Mais l’arrivée en 1978 de la Loi sur la protection 
du territoire agricole a mis fin au projet. L’église abandonnée, souvent vandalisée, a été 
complètement détruite à la suite d’un incendie suspect, le dimanche 21 avril 1991. 

Église protestante vers 1909. 
Fonds Église protestante de Saint-Pie. 

Archives CHSH.

 Église protestante vers 1950. 
Fonds Église protestante de Saint-Pie. 

Archives CHSH.
Luc Cordeau, archiviste-historien | Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe
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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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Bonne rentrée à la maternelle 
à tous nos petits finissants !

Alexis B Alexis G Louna B Théo C Nathan P

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

Éliane D

Anaîs B

Ezékiel C

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

Bonne rentrée à la maternelle 
à tous nos petits finissants !

Alexis B Alexis G Louna B Théo C Nathan P

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

Éliane D

Anaîs B

Ezékiel C

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

Charles

Florence

Léonie Mahée MalekSimon

Zoé

Alice ClovisÉlie Éliam

Emerick Émile

Emile

Florence

Leïla

VIE COMMUNAUTAIRE 

ENTRAIDE SAINT-PIE EST UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE 
QUI VIENT EN AIDE ALIMENTAIRE AUX CITOYENS DE SAINT-PIE
Nous avons beaucoup d’articles à prix modique comme vaisselle, articles de sports, 
jouets, vêtements pour enfants et adultes, habits de neige, bottes, souliers, livres, 
jeux de société, meubles, cadres, etc.

Veuillez prendre note que la section « boutique » est ouverte à tous.  
Les profits vont pour l’aide alimentaire. En tout temps, sacs verts pour 5 $.

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

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

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

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.

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
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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 avant le 10 septembre*au    450-772-2440

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 
religieux 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

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

VIE COMMUNAUTAIRE 

NOUVELLES DU CLUB UNIS-VERT
Le 23 septembre à 18h30, sur le perron de l’Église (beau temps, mauvais temps)  

aura lieu le lancement de la saison d’Unis-Vert.  Si tu as entre 12 et 17 ans, si tu es intéressé, 
si tu veux t’impliquer dans ta communauté mais tu te demandes quoi faire, viens nous voir et 
t’informer des activités prévues pour l’année à venir et ceci sans aucune obligation de ta part. 

Une collation te sera offerte!  Bienvenue à tous!!!

CLINIQUE
DE SANG

 
 

Au Centre sportif et culturel
(50 rue Garneau)

Le 8 septembre la messe de 10h30 sera célébrée au cimetière si la température 
le permet. Une bonne occasion de rendre visite à nos proches défunts.

Le 15 septembre à 10h30 aura lieu la messe de lancement de la catéchèse.  Tous les jeunes 
inscrits à la catéchèse pour l’année 2019-2020 et leurs parents sont invités à s’y rendre afin 

d’amorcer cette année du bon pied!  Au plaisir de vous rencontrer!
L’équipe de la catéchèse, Michelle, Karmen, Sophie et Daniel

Lancement de la catéchèse

Prenez note 
que : 

Mardi  
27 août 2019
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VIE COMMUNAUTAIRE 

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 2958

Septembre 
9 - Assemblée générale  
 à la Sacristie, à 19 h 30
13 - Souper des Chevaliers (6 à 8) dans 
 le hall du centre sportif 10.00 $
29 - Brunch de la Fabrique  
 au Centre sportif et culturel

Club Fadoq Saint-Pie

location d'une BELLE GRANDE SALLE POUR VOS FÊTES, VOS RENCONTRES OU VOS ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX. 
Information: Gisèle Tétreault 450 772-2605 ou  

Paul Ravenelle 450 772-5131 pour buffet après funérailles selon disponibilités.

  

 BINGO GRAND ÉCRAN  
Venez en grand nombre 18 ans et plus, SURPRISE 
pour chaque personne qui viendra au BINGO le 16 

septembre 2019 à 19 h arriver plus tôt. 

On vous attend à des
  JOURNÉES DÉCOUVERTE  
le 1er vendredi de chaque mois :  

début le 11 octobre 2019.

Tous les mardis du mois 
  JEU DE CARTES   

Quelques soupers seront servis 
après les cartes durant l’année.

NOUVEAUTÉS

Découvrons et partageons nos passions dans la joie, le rire et la création. Offrons nous du bon temps.
Bienvenue aux nouveaux membres. Tout ceci au 301 rue Notre-Dame St-Pie

NOUS AVONS VOS RENOUVELLEMENT DE CARTES

Mercredi 11 septembre 
Réunion mensuelle 

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

Nous ramassons les cartouches d’encre.  
Nous vous demandons de déposer vos cartouches d’encre  

dans la boite prévue à cet effet à l’hôtel de ville  
durant les heures d’ouverture.

Nous avons toujours les livres de recettes en vente. 
Bienvenue aux nouveaux membres.

Information 
Claudette Dorval St-Jacques, présidente 

Thérèse Sansoucy, secrétaire  
450 772-2741

svp passez au local les mardis de 10h à 16h,  
à partir du 10 septembre 2019.

Début de nos activités régulières 
Venez jouer aux cartes le  
10 SEPTEMBRE 2019

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)

Cercle des 
fermières
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LOISIRS ET CULTURE

 PROGRAMMATION  Automne 2019
COMMENT S’INSCRIRE

• PAR LA POSTE AVEC LE COUPON À LA FIN DE LA PROGRAMMATION
• PAR INTERNET au www.villest-pie.ca

AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE

PÉRIODE D’INSCRIPTION :
• Priorité aux résidents seulement : du 21 août à 10 h au 28 août à 10 h.
• Pour tous : du 28 août à 10 h au 16 septembre à 10 h.

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

PAIEMENT :
•  Date limite pour le paiement de votre inscription :  

23 septembre 2019 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 23 septembre 2019 à 
10 h sera annulée.

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

FRAIS DE RETARD :
Des frais supplémentaires de 5 $ vous seront facturés pour toute inscription 
en retard, à partir du 23 septembre à 10 h.

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

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’ad-
ministration de 15 % seront retenus de votre paiement. Si vous abandonnez un 
cours lorsqu’il a débuté, aucun remboursement ne sera possible, sauf sur présen-
tation 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.

COURS DE DANSE MIXTE POUR TOUS LES NIVEAUX 

INITIATION 3 ANS

Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou 
chaussons antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot 
de danse facultatif.
Horaire Dimanche de 8 h 30 à 9 h 15,  
 du 15 septembre au 8 décembre
Arrêt 13 octobre
Durée 12 semaines
Coût  résident : 56 $ / non-résident : 70 $

INITIATION 4-5 ANS

Apprentissage des pas de danse. Apportez une bouteille d’eau. Bas ou 
chaussons antidérapants obligatoires (disponibles chez Walmart). Maillot 
de danse facultatif.
Horaire Dimanche de 9 h 15 à 10 h 15,  
 du 15 septembre au 8 décembre
Arrêt 13 octobre
Durée 12 semaines
Coût  résident: 58 $ / non-résident : 72 $

DÉBUTANT 6-8 ANS

Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants 
obligatoires (disponibles chez Walmart). Portez des vêtements 
confortables pour bouger!
Horaire Dimanche de 10 h 15 à 11 h 15,  
 du 15 septembre au 8 décembre
Arrêt 13 octobre
Durée 12 semaines
Coût   résident: 58 $ / non-résident : 72 $

INTERMÉDIAIRE 9-12 ANS

Apportez une bouteille d’eau. Bas ou chaussons antidérapants 
obligatoires (disponibles chez Walmart). Portez des vêtements 
confortables pour bouger!
Horaire Dimanche de 11 h 30 à 13 h,  
 du 15 septembre au 8 décembre
Arrêt 13 octobre
Durée 12 semaines
Coût  résident : 60 $ / non-résident : 75 $

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.

Les cours sont donnés au Pavillon des loisirs situé au 165, rue Lacasse, par Maéka Pivin, danseuse compétitive pour la troupe T.ank de l’école Tendanse
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LOISIRS ET CULTURE

NOUVEAU

GYMNASTIQUE

MINI GYM 3 ANS AVEC PARENTS

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.

Horaire samedi de 8 h à 8 h 45, du 14 septembre au 7 décembre

Arrêt 12 octobre

Durée 12 semaines

Coûts résident : 56 $ / non-résident : 70 $

4-5 ANS

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

Horaires Groupe 1 : samedi de 8 h 45 à 9 h 30,  
 du 14 septembre au 7 décembre

 Groupe 2 : samedi de 9 h 30 à 10 h 15,  
 du 14 septembre au 7 décembre

Arrêts 12 octobre

Durée 12 semaines

Coûts résident : 56 $ / non-résident : 70 $

6-7 ANS

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

Horaire samedi de 10 h 30 à 11 h 45, du 14 septembre au 7 décembre

Arrêts 12 octobre

Durée 12 semaines

Coûts résident : 62 $/non-résident : 78 $

8-14 ANS

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

Horaire Samedi de 11 h 45 à 13 h 15, du 14 septembre au 7 décembre

Arrêts 12 octobre

Durée 12 semaines

Coûts résident : 65 $ / non-résident : 81 $

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 20 septembre au 13 décembre

Arrêt 11 octobre

Durée 12 semaines

Coûts résident : 68 $ / non-résident : 85 $

Les cours sont donnés par : Alexianne Leduc et Coralie Côté (assistante)

Cours donnés au Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse, 
par France Couture

MINI YOGA PARENT-ENFANT 4 À 7 ANS

Découvrez avec votre enfant le merveilleux monde du yoga !  
Des aventures créatives et ludiques (chansons, musique, etc.) qui  
apporteront douceur au corps et à l’âme. Ce cours combine des postures,  
la pleine conscience, la gestion des émotions, la respiration et la relaxation. 
Les bienfaits sont multiples : au niveau du corps, on travaille la souplesse, 
l’équilibre et la force. Diminue le stress et l’anxiété.  
Les tapis de sol vous seront fournis. Portez des vêtements confortables. 

Horaire samedi de 9 h à 9 h 45, du 14 septembre au 7 décembre

Arrêt 12 octobre

Durée 12 semaines

Coûts résident : 72 $ / non-résident : 90 $  
 (pour le parent et son enfant)  
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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)

Horaire jeudi de 18 h à 18 h 45,  
 du 19 septembre au 5 décembre

Durée 12 semaines

Coût résident : 60 $ 
 non-résident : 75 $

7-10 ANS 

Horaire jeudi de 18 h 50 à 19 h 50,  
 du 19 septembre au 5 décembre

Durée 12 semaines

Coût résident : 70 $ 
 non-résident : 88 $ 

ADULTES ET JEUNES DE 11 ANS +

Horaire jeudi de 20 h  à 21 h,  
 du 19 septembre au 5 décembre

Durée 12 semaines

Coût résident : 80 $ 
 non-résident : 100 $

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 obligatoire.

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

 

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

FUTSAL (SOCCER INTÉRIEUR)

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

Horaire Groupe des 7-9 ans : 18 h à 19 h

 Groupe des 10-13 ans : 19 h 05 à 20 h 05

Durée du 17 septembre au 3 décembre, pour 12 semaines

Coûts résident : 60 $ / non-résident : 75 $ 

Cours donnés au hall d’entrée du Centre sportif et culturel  
(50, rue Garneau), par Carole Gélinas, accréditée par la Croix Rouge

COURS PRÊTS À RESTER SEULS 
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 dimanche le 15 septembre de 9 h à 15 h 

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

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

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 

Horaire samedi le 14 septembre de 8 h à 16 h  

Coûts résident : 45 $ / non-résident : 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.
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Cours donnés au Pavillon des loisirs au 165, rue Lacasse,  
par Amélie Martin, entraineur personnel au Centre ADN 

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

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

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

Au Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau

MISE EN FORME POUR 50 ANS ET +
Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.

Horaire mardi de 10 h à 11 h, du 17 septembre au 3 décembre

Durée 12 semaines

Coûts résident : 58 $ / non-résident : 72 $

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 mercredi de 19 h 30 à 21 h, 18 septembre au 4 décembre

Durée 12 semaines

Coûts résident : 80 $ / non-résident : 100 $

PIYO LIVE
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. 

Horaire Mercredi de 19 h 45 à 20 h 45,  
 du 18 septembre au 4 décembre

Coûts résident : 65 $ / non-résident : 82 $

Arrêts 9 octobre, 13 novembre

Durée 10 semaines
PICKLEBALL LIBRE

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

Horaire jeudi de 18 h à 20 h, du 19 septembre au 5 décembre

Coûts résident : 3 $ / non-résident : 4 $. Payables à la fois 

Au Centre sportif et culturel au 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!

Horaire mercredi 19 h à 21 h 30, du 18 septembre au 4 décembre

Durée 12 semaines

Coûts résident : 32 $ / non-résident : 40 $

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

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

Horaire  mercredi de 18 h à 19 h 30, du 18 septembre au 4 décembre

Arrêts 9 octobre, 13 novembre

Durée 10 semaines

Coûts résident : 102 $ / non-résident : 128 $

À apporter : couverture et portez des vêtements souples

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 20 à 20 h 20, du 16 septembre au 9 décembre

Arrêt 14 octobre

Durée  12 semaines

Coûts résident : 55 $ / non-résident : 69 $

ESSENTRICS-STRETCHING
Ce cours permet d'étirer, de renforcer, d'affiner votre corps et 
d'améliorer votre posture tout en relâchant les zones tendues ou encore 
libérer vos articulations. Les exercices sont faits dans une ambiance de 
détente, à un rythme lent et contrôlé afin de permettre une meilleure 
qualité d'exécution des mouvements.  

Horaire lundi de 20 h 30 à 21 h 15,  
 du 16 septembre au 9 décembre

Arrêt 14 octobre

Durée 12 semaines

Coûts Seulement Essentrics-stretching :  
 résident : 40 $ / non-résident : 50 $

 Combo avec Fesses de fer : 
 résident : 33 $ / non-résident : 242 $

PROFITEZ D’UN RABAIS EN VOUS INSCRIVANT  
AU COMBO FESSES DE FER ET ESSENTRICS-STRETCHING!
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Cours donnés par Kim Hébert, au Pavillon Bon-Séjour au 145,  
rue de la Présentation. Passez par l'arrière

LOISIRS ET CULTURE

 Coupon d’inscription 
PROGRAMMATION AUTOMNE 2019

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.

✂

ZUMBA 
Emmenez vos enfants de 7 à 15 ans, c’est gratuit!

Conçu pour les parents souhaitant partager la Zumba avec leurs 
enfants. Venez apprécier ce moment de partage en famille!  
Expérience de mise en forme. Un mélange d’entrainement cardio-
vasculaire et musculaire qui apporte des résultats sur des rythmes 
et des styles musicaux internationaux.

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

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

Horaire  mercredi de 18 h 15 à 19 h 15,  
du 18 septembre au 4 décembre

Coûts Résident : 65 $ pour le parent, gratuit pour les enfants 
Non-résident : 82 $ pour le parent, gratuit pour les enfants

Arrêts 9 octobre, 13 novembre

Durée 10 semaines

GRATUIT Club de
marche
Vous désirez vous ajouter au groupe 
déjà existant? Sans problème! 
Toute les raisons sont bonnes pour 
marcher; différentes longueurs de  
trajets et différentes vitesses de marche 
dans le club, ne soyez pas inquiet  
on vous attend!

Horaire:  
Mardi 9 h à 10 h,  
du 17 septembre au 3 décembre

Départ du Pavillon des loisirs au 165, 
rue Lacasse




