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Mardi de 11 h 30 à 14 h 30 
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 de 18 h 30 à 20 h 30

FERMÉS AU PUBLIC
VEUILLEZ COMMUNIQUER  
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COVID-19

Lundi - Vendredi - Samedi - Dimanche : Fermé
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 3 JUIN 2020 - 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Recueillement

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS

3.1. Séance du conseil du 3 juin 2020 à huis clos

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

4.1. Séance régulière du 6 mai 2020

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

6.1.Adhésion à l’AGFMQ (Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec)
6.2. Conditions salariales des pompiers
6.3. Assistant-trésorier – autorisation de signer les effets bancaires

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION D'URBANISME

7.1. Demande de dérogation mineure – 619, Petit rang Saint-François
7.2. Demande de dérogation mineure – 2049, rang de la Rivière Sud
7.3. CPTAQ (Commission de protection du territoire agricole du Québec) – résolution 
appuyant la demande d’autorisation concernant l’aplanissement d’un buton par l’enlève-
ment du sous-sol sablonneux sur les lots 2 971 265 et 3 204 179

8. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

8.1. Adoption du Règlement numéro 15-2020 modifiant le Règlement numéro 15 concer-
nant l’allocation des frais de déplacement des élus

9. TRAVAUX PUBLICS

9.1. Remplacement de conduites d’eau et d’égout sur la rue Notre-Dame – honoraires de 
surveillance des travaux pour les semaines 5 à 10 – autorisation de paiement
9.2. Mandat à l’UMQ – appel d’offres # CHI-20212022 – achat de différents produits 
chimiques utilisés pour le traitement des eaux
9.3. Entente de services professionnels pour l’exploitation des ouvrages reliés à l’eau potable et 
au traitement des eaux usées de la Municipalité de Saint-Dominique – autorisation de signatures
9.4. Programme d’aide à la voirie locale – volet – accélération des investissements sur le 
réseau routier local – mandat aux ingénieurs
9.5. Machine à peinture – autorisation d’achat

10. LOISIRS, CULTURE,  FAMILLE  ET  PATRIMOINE

10.1.Aucun

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1.Sûreté du Québec – année 2020 - autorisation de paiement
11.2.SSI - démission

12. SERVICE DES FINANCES

12.1. Salaires et comptes présentés du mois de mai 2020
12.2.Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2019
13. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL

14. VARIA

15. DOCUMENTS DÉPOSÉS

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT

16.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
16.2. Service des premiers répondants (PR)
16.3. Service d’urbanisme
16.4. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
16.5. Service des loisirs

17 RAPPORT DES COMITÉS

18. PÉRIODE DE QUESTIONS

19.  LEVÉE DE LA SÉANCE

PROMULGATION – RÈGLEMENT  NUMÉRO 15-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 15  
CONCERNANT L’ALLOCATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

1. AVIS PUBLIC est donné, par la soussignée, que le conseil municipal a adopté, le 3 juin 2020, le règlement mentionné en titre.

2. Le but visé par le règlement est de modifier le taux de l’allocation des frais de déplacement des élus pour qu’il soit applicable selon la convention collective des employés en vigueur.

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 19 juin 2020.

ANNICK LAFONTAINE, 
Assistante greffière

AVIS PUBLICS

VIE MUNICIPALE

 AVIS
Les versions intégrales des procès-verbaux 
et des règlements sont disponibles sur le 
site internet ou en version imprimée au 

bureau municipal pour toute personne qui 
en fera la demande auprès du secrétariat. 
Veuillez noter que les versions officielles 

sont détenues à l’hôtel de ville.
Aucun frais de reproduction ou de poste 

ne sera exigé au demandeur.
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 3 JUIN 2020 – 19 HEURES 30

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

01-06-2020 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 juin 2020 soit adopté tel que soumis.

Adoptée à l’unanimité

02-06-2020 
3.1. SÉANCE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2020 À HUIS CLOS

CONSIDÉRANT le décret numéro 544-2020 du gouvernement du Québec du 27 mai 
2020 qui prolonge l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québé-
cois jusqu’au 3 juin 2020;

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les mem-
bres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication;

CONSIDÉRANT que les séances d’avril et de mai 2020 se sont tenues à huis clos et 
qu’il est dans l’intérêt du public et pour la protection et la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 
part, délibérer et voter à la séance via téléphone.

En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y participer via téléphone.

Adoptée à l’unanimité

03-06-2020  
4.1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal;
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2020 soit adopté et déposé aux archives.

Adoptée à l’unanimité

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.
Aucune question

04-06-2020 
6.1. ADHÉSION À L’AGFMQ (ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FINANCIERS 
MUNICIPAUX DU QUÉBEC)

Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’autoriser l’inscription de madame Dominique St-Pierre, directrice générale et trésorière, 
à l’AGFMQ (Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec) pour un mon-
tant de 305 $, plus taxes.

Adoptée à l’unanimité

05-06-2020 
6.2. CONDITIONS SALARIALES DES POMPIERS

Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu : de majorer, pour 
l'année 2020, la rémunération du directeur du Service de sécurité incendie et du directeur 
adjoint de 2 % et du chef aux opérations de 3 %, rétroactivement au 1er janvier 2020.
D’adopter la politique salariale du SSI 2020-2024 pour les pompiers et l’employé en garde 
interne, cette politique faisant partie intégrante de cette résolution.

Adoptée à l’unanimité

06-06-2020 
6.3. ASSISTANT-TRÉSORIER – AUTORISATION DE SIGNER LES EFFETS BANCAIRES

CONSIDÉRANT la nomination de madame Nicole Hébert au poste d’assistant-trésorier 
en date du 6 mai 2020;

CONSIDÉRANT que dans sa fonction, elle sera appelée à signer les effets bancaires de 
la Ville de Saint-Pie;

En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’autoriser madame Nicole Hébert, assistant-trésorier, à signer tous les effets bancaires en 
lien avec sa fonction.

Adoptée à l’unanimité

07-06-2020  
7.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 619, PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la pro-
priété située au 619, Petit rang Saint-François;

CONSIDÉRANT que cette demande consiste à autoriser un lotissement laissant un terrain 
résiduel d’une largeur de 15 mètres au lieu de celle de 50 mètres prescrite;

CONSIDÉRANT que cette demande a été examinée par le comité consultatif d’urbanisme 
et que les membres recommandent à l’unanimité l’acceptation du projet;

CONSIDÉRANT que lors de sa séance du 6 mai 2020, le conseil a déclaré cette demande 
prioritaire;

CONSIDÉRANT qu’une période de consultation aux personnes intéressées a été établie 
d’une durée de 15 jours suivants la publication de l’avis public à cet 
effet et que nous n’avons reçu aucune question ni aucun commentaire;

Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu :
D’entériner la recommandation du CCU et d’accorder la demande de dérogation mineure 
pour autoriser un lotissement laissant un terrain résiduel d’une largeur de 15 mètres au 
lieu de celle de 50 mètres prescrite pour le 619, Petit rang Saint-François.

Adoptée à l’unanimité

08-06-2020 
7.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 2049, RANG DE LA RIVIÈRE SUD

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la pro-
priété située au 2049, rang de la Rivière Sud;

CONSIDÉRANT que cette demande consiste à autoriser l’agrandissement de la rési-
dence qui est située à 6.49 mètres de la ligne avant;

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

CONSIDÉRANT que lors de sa séance du 6 mai 2020, le conseil a déclaré cette demande 
prioritaire;

CONSIDÉRANT qu’une période de consultation aux personnes intéressées a été établie 
d’une durée de 15 jours suivants la publication de l’avis public à cet 
effet et que nous n’avons reçu aucune question ni aucun commentaire;

Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
D’entériner la recommandation du CCU et d’accorder la demande de dérogation mineure 
pour autoriser l’agrandissement de la résidence qui est située à 6.49 mètres de la ligne 
avant pour le 2049, rang de la Rivière Sud.

Adoptée à l’unanimité

09-06-2020 
7.3. CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUÉBEC) – RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE D’AUTORISATION 
CONCERNANT L’APLANISSEMENT D’UN BUTON PAR L’ENLÈVEMENT DU SOUS-
SOL SABLONNEUX SUR LES LOTS 2 971 265 ET 3 204 179

CONSIDÉRANT que la présente demande vise à aplanir un buton occupant ± 9.0 ha 
sur les lots 2 971 265 et 3 204 179, par l’enlèvement du sous-sol 
sablonneux;
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CONSIDÉRANT que la présente demande inclus aussi 1.0 ha pour stocker le sol arable 
décapé et 0.5 ha pour le chemin d’accès de plus ou moins 500 m. X 10 m;

CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) a autorisé, antérieurement, le rabattement du même buton sur 
le lot 3 204 179, rabattement qui a laissé une pente forte vers la limite 
avec le lot 2 971 265;

CONSIDÉRANT que la présente demande vise entre autres, à éliminer le reste du buton 
ainsi que les pentes fortes;

CONSIDÉRANT que le projet vise à améliorer le potentiel agricole des lots 2 971 265 et 
3 204 179;

CONSIDÉRANT que les travaux d’aplanissement produiraient une surface de meilleur 
potentiel agricole, avec nappe phréatique plus uniforme et moins pro-
fonde, et des pentes moins prononcées;

En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil municipal appuie la demande visant à obtenir l’autorisation de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec à aplanir un buton 
occupant ± 9.0 ha sur les lots 2 971 265 et 3 204 179, par l’enlèvement du sous-
sol sablonneux et autoriser 1.0 ha pour stocker le sol arable décapé et 0.5 ha pour 
le chemin d’accès de plus ou moins 500 m. X 10 m.

Adoptée à l’unanimité

10-06-2020 
8.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 15-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 15 CONCERNANT L’ALLOCATION DES FRAIS DE 
DÉPLACEMENT DES ÉLUS

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de sa séance ordi-
naire tenue le 6 mai 2020;

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

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit règle-
ment et renoncent à sa lecture;

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 15-2020 modifiant le règlement numéro 15 
concernant l’allocation des frais de déplacement des élus.
L'objet de ce règlement vise à modifier le taux de l’allocation des frais de déplacement 
des élus pour qu’il soit applicable selon la convention collective des employés en vigueur.

Adoptée à l’unanimité

11-06-2020 
9.1. REMPLACEMENT DE CONDUITES D’EAU ET D’ÉGOUT SUR LA RUE NOTRE-
DAME – HONORAIRES DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LES SEMAINES 
5 À 10 – AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a mandaté la compagnie Tetra Tech QI inc. pour 
la surveillance des travaux sur la rue Notre-Dame (de Montcalm à Roy);

CONSIDÉRANT que dans un premier temps, seuls des travaux d’aqueduc devaient être 
faits, sans subvention;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie était éligible à la subvention PRIMEAU à la 
condition de faire des travaux d’égout sanitaire et pluvial;

CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été présentée à la compagnie Tetra 
Tech QI inc. pour la surveillance des travaux d’aqueduc uniquement;

CONSIDÉRANT la facture de Tetra Tech QI inc. pour les semaines 5 à 10 datée du 14 mai 
2020 au montant de 15 900 $, plus taxes;

En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE le conseil autorise le paiement de la facture de la compagnie Tetra Tech QI inc. 

datée du 14 mai 2020 au montant de 15 900 $, plus taxes, ce qui représente 65.16 
% du coût, pour la durée supplémentaire de la surveillance des travaux.

Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour ce mandat font partie intégrante 
du contrat et il en est de même pour la facture produite par la compagnie Tetra Tech QI inc.

Adoptée à l’unanimité

12-06-2020 
9.2. MANDAT À L’UMQ – APPEL D’OFFRES # CHI-20212022 – ACHAT DE 
DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de sept (7) différents produits chimiques utilisés dans le traitement 
des eaux usées et potables;

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal :
- permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel;
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une munici-
palité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article 
et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 
Règlement de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ;

 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie désire participer à cet achat regroupé pour se pro-
curer de l’hypochlorite de sodium dans les quantités nécessaires pour 
ses activités des années 2021 et 2022;

En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny, et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long;
QUE la Ville de Saint-Pie confirme son adhésion au regroupement d’achats CHI-

20212022 mis en place par l’UMQ couvrant la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2022 et visant l’achat d’hypochlorite de sodium nécessaires aux 
activités de notre organisation municipale;

QUE la Ville de Saint-Pie confie à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) le mandat 
de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant la 
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022; 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville de 
Saint-Pie s’engage à lui fournir les quantités de produit dont elle aura besoin 
annuellement en remplissant la fiche technique d’inscription requise que lui 
transmettra l’UMQ et la retournant à la date fixée;

QUE la Ville de Saint-Pie confie à l’UMQ le mandat d’analyse des soumissions déposées 
et de l’adjudication des contrats d’une durée de deux (2) ans, selon les termes 
prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable;

QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les termes 
de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé;

QUE la Ville de Saint-Pie reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à 
titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun 
des participants. Ledit taux est fixé à 1.6 % pour les organisations municipales 
membres de l’UMQ et à 3.5 % pour les non membres de l’UMQ;

QU’ un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec.

Adoptée à l’unanimité

13-06-2020 
9.3. ENTENTE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’EXPLOITATION DES 
OUVRAGES RELIÉS À L’EAU POTABLE ET AU TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE – AUTORISATION DE SIGNATURES

CONSIDÉRANT qu’une entente relative à l’exploitation des ouvrages reliés à l’eau pota-
ble et au traitement des eaux usées est intervenue entre les parties;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie souhaite apporter une modification à cette 
entente suite au renouvellement de la convention collective des 
employés;

CONSIDÉRANT la résolution de la Municipalité de Saint-Dominique numéro 2020-65 
qui accepte de modifier l’entente;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
QUE le conseil autorise la directrice générale et le maire, ou leurs substituts respectifs, à 
signer la nouvelle entente relative à la fourniture de services professionnels pour l’exploita-
tion des ouvrages reliés à l’eau potable et au traitement des eaux usées de la Municipalité 
de Saint-Dominique.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cette entente font partie intégrante 
du contrat.

Adoptée à l’unanimité

14-06-2020 
9.4. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL – VOLET – ACCÉLÉRATION DES 
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL – MANDAT AUX INGÉNIEURS

Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
De mandater la firme Tetra Tech QI inc. pour la demande d’aide financière au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la réalisation de 
travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL (Accélération des investissements sur le 
réseau routier local) du PAVL (Programme d’aide à la voirie locale), pour un mandat évalué 
à 5 700 $, plus taxes, conformément à leur proposition du 29 mai 2020.
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de proposition font 
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partie intégrante du contrat et il en est de même pour l’offre de services produite par la 
compagnie Tetra Tech QI inc.

Adoptée à l’unanimité

15-06-2020 
9.5. MACHINE À PEINTURE – AUTORISATION D’ACHAT

CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics désire procéder à l’achat 
d’une machine à peinture;

CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été adressée à la compagnie Lignes 
Maska;

En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard et résolu :
QUE le conseil autorise le directeur du Service des travaux publics à procéder à l’achat 

d’une machine à peinture à la compagnie Lignes Maska pour un montant de 
5 495 $, plus taxes, selon leur soumission datée du 6 mai 2020, en appropriant le 
surplus accumulé affecté équilibre budgétaire.

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

Adoptée à l’unanimité

16-06-2020 
11.1. SÛRETÉ DU QUÉBEC – ANNÉE 2020 – AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT que le Conseil des ministres a décidé de reporter les versements dûs 
par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec;

Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin, et résolu :
D’autoriser le premier versement au ministre des Finances du Québec, d’un montant de 
470 213 $ pour le 30 septembre 2020 et le second versement de deux d’un montant de 
470 214 $ pour le 1er décembre 2020.

Adoptée à l’unanimité

17-04-2020 
11.2. SSI – DÉMISSION

CONSIDÉRANT QUE  monsieur Francis Charland a remis sa démission à titre de pompier 
en date du 1er mai 2020;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et résolu :
QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de monsieur Francis Charland, 

à titre de pompier au Service de sécurité incendie de Saint-Pie et le remercie pour 
ses loyaux services.

Adoptée à l’unanimité

18-06-2020 
12.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE MAI 2020

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 3 juin 2020;

En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève Hébert et résolu :
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés :
Liste des comptes présentés : ......................................................................321 938.91 $
Total des remboursements capital
et intérêts de juin pris directement au compte .............................................................0 $
Liste des salaires : ........................................................................................104 419.24 $

Adoptée à l’unanimité

19-06-2020 
12.2. DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS  
DES ÉTATS FINANCIERS 2019

CONSIDÉRANT l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes qui mentionne que le rap-
port du maire sur les faits saillants des états financiers doit être déposé;

CONSIDÉRANT l’état d’urgence actuel, les citoyens ne peuvent soumettre leurs ques-
tions et commentaires au conseil lors de la séance;

Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard, et résolu :
Que le rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2019 soit déposé.
Et qu’afin de permettre aux citoyens de s’exprimer, le rapport du maire sera publié sur le 
site internet de la Municipalité et une période de 15 jours suivant cette publication sera 
prévue pour les citoyens qui pourront soumettre leurs questions et commentaires par cour-
riel. Les réponses seront données lors de la séance subséquente du conseil.

Adoptée à l’unanimité

14. VARIA

15. DOCUMENTS DÉPOSÉS

Aucun

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT

Les rapports de services du mois de mai sont déposés au conseil :
16.1.Service de la sécurité incendie (SSI)
16.2.Service des premiers répondants (PR)
16.3.Service d’urbanisme
16.4.Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
16.5.Service des loisirs

17. RAPPORT DES COMITÉS

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

18. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

20-06-2020 
19. LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSIDÉRANT QUE l'ordre du jour est épuisé;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 25.

Adoptée à l’unanimité

Mario St-Pierre Annick Lafontaine 
Maire Assistante-greffière 

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

Mario St-Pierre, maire
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VIE MUNICIPALE

RÈGLEMENTS ADOPTÉS

RÈGLEMENT NUMÉRO 15-2020
CONCERNANT L’ALLOCATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

ATTENDU que le conseil juge opportun d’établir une allocation de frais de déplacement pour 
les élus municipaux;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 27 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, il est 
stipulé que le conseil de la Municipalité peut, par règlement, établir un 
tarif applicable pour les dépenses qui sont occasionnées pour le compte 
de la Municipalité;

ATTENDU que le conseil désire modifier le tarif afin qu’il soit ajusté selon la convention col-
lective des employés;

ATTENDU qu’avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 6 mai 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est décrété ce qui suit :

Article 1. : le libellé de l’article 1 du règlement numéro 15

Un tarif de 0,34 $ du kilomètre est autorisé et remboursé à tout élu qui utilise son véhicule 
personnel pour se déplacer pour le compte de la municipalité.
est modifié par le texte suivant :
Un tarif selon la convention collective des employés en vigueur est autorisé et rem-
boursé à tout élu qui utilise son véhicule personnel pour se déplacer pour le compte de 
la Municipalité.

Article 3.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à Saint-Pie, ce 3 juin 2020

RÈGLEMENT DE TAXATION 212-2020-1  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 212-2020 RELATIF AUX TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX  

ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020

L'objet de ce règlement vise à abroger les dispositions relatives au taux d’intérêt sur les arrérages. 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné à l’assemblée du 1er avril 2020;
En conséquence, le conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1.

Le Règlement 212-2020 est amendé en abrogeant l’article 10 qui décrète le taux annuel 
d’intérêt sur les arrérages.

ARTICLE 2.

Ce règlement prend effet à partir du 1er avril 2020, date à laquelle le conseil a décrété un 
nouveau taux d’intérêt.

ARTICLE 3.

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.
ADOPTÉ à Saint-Pie, ce 6 mai 2020

 FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019

Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous pré-
senter les faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe.  
Le rapport financier consolidé de la Ville de Saint-Pie pour l’exercice financier 2019 a été 
déposé au conseil municipal lors de la séance régulière tenue le 6 mai dernier. Il est dispo-
nible sur le site Internet de la Ville à l'adresse http://www.villest-pie.ca.

Mario St-Pierre, maire
 LE RAPPORT FINANCIER 
Les états financiers consolidés sont dressés conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.  Aux fins de l’établissement de ces états financiers 
consolidés, la ville inclus les quotes-parts des actifs, des passifs, des revenus et des 
charges du partenariat à laquelle elle participe, soit la Régie Intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains (RIAM). Pour une meilleure compréhension, les informations suivantes 
portent exclusivement sur les données de la Ville de Saint-Pie. 
Les revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent 7 718 970 $ et les charges 
pour l’ensemble des services municipaux, incluant les frais financiers et l’amortissement 
des immobilisations, s’élèvent à 7 543 517 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortisse-
ment, remboursement de la dette, affectations, etc.), les états financiers présentent un 
excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 560 807 $.
Principaux éléments qui ont généré cet excédent : remboursement pour ajustement des 
dépenses trop versées à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, droits de mutation 
découlant des transactions immobilières et écarts favorables par rapport au budget dans 
certains services.

Le rapport du vérificateur démontre un surplus accumulé de 3 099 213 $  
au 31 décembre 2019, se décrivant comme suit :

• Excédent de fonctionnement non affecté ...................................................1 367 136 $
• Excédent de fonctionnement affecté ..........................................................1 148 717 $
• Réserves financières et fonds réservés ..........................................................583 360 $

Principaux projets d'investissements amorcés en 2019  
et qui se termineront en 2020 :

• 2e  couche de pavage sur une partie de la rue Notre-Dame (Montcalm à Roy)
• 2e couche de pavage sur une partie de la rue Phaneuf

La dette à long terme au 31 décembre 2019 était de 13 715 300 $,  
qui se répartit comme suit :

• Dette à l’ensemble de la municipalité ........................................................2 988 525 $
• Dette de secteurs.......................................................................................6 930 139 $
• Réserves financières et fonds réservés (soldes disponibles) ..........................189 339 $
• Gouvernement (subventions) .....................................................................3 607 297 $

Les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019  
ont été vérifiés par FBL s.e.n.c.r.l.



Il est toujours possible d’effectuer une demande de 
permis en vous adressant à Sophie Boilard par cour-
riel au urbanisme@villest-pie.ca ou par téléphone au 
450 772-2488, poste 223. Vous pouvez aussi l’effectuer 
en remplissant le formulaire de demande de permis qui 
se trouve sur notre site Web dans la section Service d’ur-
banisme, permis. Si vous choisissez cette méthode, vous 
devez rapporter le formulaire dûment rempli à l’hôtel de 
ville ou encore, nous l’envoyer par courriel.

Deux boîtes verrouillées sont situées à l’entrée princi-
pale de l’hôtel de ville afin que les citoyens puissent 
nous faire parvenir des documents. Ces boites sont ou-
vertes une fois par jour, le matin.

DEMANDE DE PERMIS  
DE RÉNOVATION SERVICES AUX CITOYENS

La Ville de Saint-Pie désire rassurer les citoyens que l'ensemble des services essentiels 
demeurent en fonction. Les employés municipaux mettent tout en oeuvre afin de pour-
suivre la continuité des dossiers tout en assurant la sécurité et le bien-être de la population.

Malgré la fermeture du bureau municipal, il est toujours possible d’interagir avec les 
différents services de la Ville par téléphone au 450 772-2488, poste 0 et par courriel 
au st-pie@villest-pie.ca.

PAIEMENTS DE  
TAXES MUNICIPALES

Considérant la situation actuelle liée à la 
COVID-19 et à toutes ses répercussions, le 
conseil a adopté une mesure d’allégement 
temporaire. 

À la séance du 1er avril dernier,  
le conseil a suspendu les intérêts sur 

le paiement des taxes municipales 
jusqu’à nouvel ordre.

Pour ceux qui désirent effectuer le paiement 
de leurs taxes, vous pouvez le faire en 
remplissant un chèque et en le déposant 
dans une des boites verrouillées situées à 
l’entrée principale de l’hôtel de ville, en nous 
l’envoyant par la poste, ou en faisant un 
virement électronique (ce n’est pas toutes les 
institutions financières qui offrent le service).

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Au moment de la publication, les réunions du conseil municipal sont toujours à huis clos. Les réunions 

sont filmées et diffusées le lendemain sur notre page web. Veuillez consulter notre site web  
et/ou notre page Facebook afin de rester informés.

VENTES DE GARAGES 2020VENTES DE GARAGES 2020
En raison de la situation actuelle, le conseil 

municipal a pris la décision d’interdire les 

ventes de garage durant les deux fins de 

semaine prévues à cet effet. Nous sommes 

sincèrement désolés.

DESCENTE DE BATEAU
L’accès à la descente de bateau est possible, seulement 
si les mesures sanitaires en vigueur sont respectées.
De plus, les toilettes publiques et des stations de désin-
fection sont maintenant à la disposition des citoyens à 
la condition d’effectuer le lavage des mains avant d’en-
trer dans le cabinet et après. 

Merci de votre collaboration.

COVID-19 MISE À JOUR COVID-19  
À LA VILLE DE SAINT-PIE
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RAPPEL DES DIFFÉRENTES CONDITIONS PERMETTANT 
DE FAIRE UN FEU EN PLEIN AIR.

Les Domaines Joyeux, Lac des Tilleuls, Bousquet et les chemins Lussier et Brais, 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 St-Pierre. Pour un feu sans foyer 
ou si vous ne respectez pas les conditions, vous devez communiquer avec la réception 
de l’hôtel de ville au 450 772-2488, poste 0, afin d’obtenir un permis. Veuillez noter que 
pour un permis de feu en plein air, il pourrait y avoir un délai de 48 heures.

LEVÉE DE L' INTERDICTION DE FEUX À CIEL OUVERT

Le Service incendie est en train d’étudier la possibilité de recommencer les visites 
au début du mois d’août. Le SSI tient à rassurer les citoyens qu’il n’y aura aucun 
contact physique et les mesures de distanciation seront respectées en tout temps. 
Surveillez le prochain journal municipal, le site web ainsi que la page Facebook de 
la Ville de Saint-Pie pour connaitre les nouveaux développements.

VISITES RÉSIDENTIELLES 2020

Les infrastructures des parcs 
municipaux sont maintenant 
accessibles à tous! Les modules 
de jeux, les jeux d’eau, le mobilier 
et les terrains sportifs sont tous 
ouverts et disponibles, de 9 h à 
21 h. Les mesures sanitaires en 
vigueur doivent toutefois être res-

pectées en tout temps, c’est pourquoi nous avons fait l’installation de stations de désinfec-
tion pour les mains dans tous les parcs municipaux de la Ville de Saint-Pie. Nous deman-
dons aux usagers de se désinfecter les mains avant et après l’utilisation des installations.  
Nous demandons aussi votre collaboration pour contribuer au maintien de la propreté 
des lieux publics afin que tous puissent en profiter.  

OUVERTURE  
DES PARCS 
MUNICIPAUX
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Les bureaux municipaux seront fermés les 24 juin et 1er juillet 2020 
en raison de la Fête nationale et de la Fête du Canada.

INFO FLASH

8

Bacs de légumes  
et de fines herbes  

À PARTAGER

Encore cette année, la Ville de Saint-Pie, en collaboration avec le Comité des citoyens et 
citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM) sont fiers de vous 
offrir des bacs de légumes et de fines herbes à partager. 
Nous vous demandons de suivre les mesures sanitaires en vigueur et de vous désinfecter 
les mains avant et après avoir manipulé les plants, à l’aide des stations de désinfection 
des mains disponibles dans tous les parcs municipaux de la ville.
Voici la liste des parcs municipaux où vous trouverez 2 bacs de légumes et de fines herbes 
à votre disposition :

PARC DU DOMAINE BOUSQUET  
(rue Bousquet)

PARC EUCLIDE-LACASSE  
(rue Chaput)

PARC BEAU-VALLON  
(rue des Tourterelles)

PARC MONSEIGNEUR  
WILFRID BÉRARD  

(rue Notre-Dame)

Entretien des 

terrains
Règlement numéro 32-2014

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

Branches 
d'arbres et haies 
qui empiètent  
sur les trottoirs
On peut remarquer qu'à certains endroits les trottoirs 
sont partiellement obstrués par une haie, réduisant 
ainsi l'espace pour la circulation des piétons.

Il est important que l'entretien de vos plantations se 
fasse de façon à ce qu'elles n'empiètent d'aucune façon 
sur le trottoir municipal. Également, assurez-vous qu'il 
y a un dégagement d’au moins 8 pieds de hauteur 
entre le trottoir et le début des branches de vos arbres 
en tout temps. Si votre propriété est située à une inter-
section, faites en sorte que vos plantations ne nuisent 
pas à la visibilité des piétons et des automobilistes.

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

RETAILLES DE CÈDRES  
Un service de récupération  

à votre porte!!
La Régie intermunicipale d’Acton et des Mas-
koutains vous informe qu’il existe, sur son ter-
ritoire, 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!

INSTALLER  

sa piscine  
SANS FAIRE DE VAGUES

Avec l'arrivée du printemps, plusieurs songent à faire 
l'achat d'une piscine. Il est important de savoir que 
la réglementation municipale prévoit des normes 
à respecter concernant la sécurité et l'implantation 
d'une piscine. 

Vous pouvez consulter ces normes sur le site internet 
de la Ville au www.villest-pie.ca ou vous renseigner 
auprès de notre urbaniste au 772-2488, poste 223.

Une pochette d’information a été conçue 
spécialement pour vous, nouveaux résidants 

de notre belle ville. À l’intérieur, vous y 
trouverez toutes sortes d’informations allant 

du plan de la ville jusqu’à l’horaire des 
collectes de matières résiduelles. Cela vous 

permettra sans doute de vous familiariser plus 
facilement avec votre nouvel environnement.

Vous êtes invités à téléphoner afin de prendre 
rendez-vous pour venir chercher votre pochette 

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

aux nouveaux 
résidants !

BIENVENUE
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

CHIENS DANGEREUX
Saviez-vous que le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place  

d’un encadrement concernant les chiens? Le règlement d’application de cette loi est entré en vigueur le 3 mars 2020.

VOICI QUELQUES-UNES DES DISPOSITIONS QU’ELLE CONTIENT :

•  LE PROPRIÉTAIRE OU GARDIEN D’UN CHIEN DOIT 
L’ENREGISTRER auprès de la municipalité locale de 
sa résidence principale dans un délai de 30 jours 
de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa 
résidence principale dans une municipalité ou du 
jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.

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

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

•  LORSQU’IL EXISTE DES MOTIFS RAISONNABLES 
DE CROIRE QU’UN CHIEN CONSTITUE UN RISQUE 
POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, une 
municipalité locale peut exiger que son propriétaire 
ou gardien le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle 
choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.

La municipalité locale avise le propriétaire ou gardien du chien, 
lorsque celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit 
se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il devra 
débourser pour celui-ci.

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

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

Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le justifient, 
ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien de se conformer à une 
ou plusieurs des mesures suivantes :

-  Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la sec-
tion IV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que consti-
tue le chien pour la santé ou la sécurité publique;

-  Faire euthanasier le chien;

-  Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, 
d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle 
détermine.

L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien 
ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.

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

AMENDE  
250$ à 750$

AMENDE  
500$ à 1500$

AMENDE  
1000$  
à 10 000$

AMENDE  
500$ à 1500$

La SPA de Drummond a été mandaté par la Ville de Saint-Pie pour l’application de ce règlement. Vous devez donc vous adresser à elle pour 
enregistrer votre chien ou pour toute question en lien avec cette loi. Vous pouvez la contacter au 1 855 472-5700.

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

SPAD (Société protectrice des animaux de Drummond 
division Saint-Hyacinthe) 

Heures d’ouverture du lundi au vendredi de 10 h à 18 h  
au 1-855-472-5700 

En dehors des heures d’ouverture,  
communiquez avec la Sûreté du Québec au 450-310-4141.

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

Vous trouverez toutes les informations concernant les animaux de 
compagnie sur notre site internet au www.villest-pie.ca  

dans l’onglet Services aux citoyens / travaux publics  
et environnement / contrôle des animaux  

ou bien l’onglet règlements / contrôle des animaux.

La SPAD demeure ouverte pour toute demande d’information. Vous 
pouvez communiquer avec eux à leur numéro de téléphone habituel. 
Pour ce qui est des animaux errants et d’abandons d’animaux, la 
SPAD suspend temporairement ses activités.

COVID-19

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
BONS AMIS, BONS VOISINS!
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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.

En 2019, la Ville de Saint-Pie a adhéré 
à une campagne de sensibilisation 

pour l’utilisation de « wake boat » sur 
la Rivière Noire. En effet, le passage 

de ce type d’embarcation endommage 
considérablement les berges. L’impact des 
vagues a pour effet de favoriser l’érosion 

des berges et la turbulence générée remet 
en suspension une quantité de sédiments.
Si vous désirez participer à la campagne de 
sensibilisation, contactez l’hôtel de ville  

afin d’obtenir une affiche  
« PAS DE VAGUES SUR NOS BERGES ».

CECI S’ADRESSE SEULEMENT  
AUX RIVERAINS.

INFORMATIONS : AUDREY GATINEAU  
conseillère en information scolaire & professionnelle 

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

 Audrey Gatineau Pro

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

LA FORMATION À DISTANCELA FORMATION À DISTANCE
 Il est possible de poursuivre ses études secon-
daires à distance et d’obtenir son diplôme 
d’études secondaires (DES). Le Centre de forma-
tion des Maskoutains offre cette forme d’ensei-
gnement à tous les niveaux du secondaires 1 à 5 
et dans la majorité des matières scolaires. 

Il est également possible d’étudier en formation 
professionnelle à distance dans certains pro-
grammes et d’obtenir un diplôme d’études pro-
fessionnelles. Beaucoup de cégep et d’univer-
sités offrent aussi des formations diversifiées à 

distance afin de répondre aux besoins et réalités 
des adultes, parents et travailleurs d’aujourd’hui.

Vous vous questionnez sur les différentes for-
mations offertes à distance selon vos intérêts et 
compétences ou vous aimeriez avoir de l’informa-
tion sur les modalités d’inscriptions? 

SARCA Mobile peut vous accompagner, présente-
ment à distance, dans cette nouvelle aventure de 
formation. Vous pouvez communiquer avec moi par 
courriel, téléphone ou via le réseau social Facebook.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

L’URBANISME ET 
L’AMÉNAGEMENT  
DE VOTRE TERRITOIRE  
VOUS INTÉRESSENT?

POSTE À COMBLER 
AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

La Ville de Saint-Pie est à la recherche d’un 

 CITOYEN  
 PRODUCTEUR-AGRICOLE 

qui serait intéressé à faire partie du comité consultatif 
d’urbanisme.   Ce comité, composé de deux élus et 
de quatre citoyens, a comme mandat de faire des 
recommandations au conseil municipal sur les questions 
qui touchent l’urbanisme et le développement du 
territoire  : analyse des demandes de dérogation 
mineure, de modification au zonage, étude de plans de 
développement ou de construction, etc.

Le comité tient généralement de sept à neuf rencontres 
par année, de soir, le plus souvent durant la période de 
mars à novembre.

Il y a présentement 1 poste à combler pour un mandat 
de deux ans. Les personnes intéressées doivent 
être des résidants de Saint-Pie, posséder une bonne 
connaissance du territoire municipal, faire preuve de 
rigueur, d’objectivité et d’impartialité.

Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature à 
l’hôtel de ville, d’ici le 30 juin prochain, à l’attention 
de Mme Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment et 
environnement, accompagnée d’une courte lettre 
expliquant votre motivation à siéger sur ce comité.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
vous pouvez communiquer avec Mme Sophie Boilard 

au (450) 772-2488, poste 223 ou  
par courriel à l’adresse urbanisme@villest-pie.ca

GRAND RANG ST-FRANÇOIS

CHEMIN ST-DOMINIQUE

RUE DES BOULEAUX

RUE DES PINS

RUE DES ÉRABLES

RUE DE L’AURORE

RUE BOUSQUET

RUE MESSIER

AVENUE DE GRANPRÉ

RUE DESMARAIS

RUE ST-JACQUES

RUE BRAIS

CHEMIN LUSSIER

RANG GRANDES ALLONGES

ROUTE 235

CHEMIN ROY

RANG DE LA RIVIÈRE NORD

3E RANG DE MILTON

RUE DES BUISSONS

RUE DES PRÉS-VERTS

RUE DES TRÈFLES

RUE DUBOIS

RUE LOCAS

RUE DES MERISIERS

RUE DES SAULES

RUE DES PRUCHES

RUE DE LA COULÉE

RUE DES RUISSEAUX

RUE DES LILAS

RUE DE LA PISCINE

RUE DES SOUS-BOIS

RUE DES TILLEULS

RUE DES CÈDRES

RUE DES SOCIÉTAIRES

RUE DES BÂTISSEURS

RUE DES PIONNIERS

RUE DES FONDATEURS

RUE DES PATRIOTES

Programme régional de vidange des 

INSTALLATIONS  
SEPTIQUES 

CALENDRIER DE VIDANGES 2020

Les dates présentées dans le présent 
calendrier pourraient être modifiées, 
sans préavis, notamment pour répondre 
aux directives qui pourraient être émises 
par la Santé publique dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19.

COVID-19

Du 22 juin au 13 juillet
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COLLECTE DE  
GROS REBUTS  

V E N D R E D I  L E  3  J U I L L E T

La Ville de Saint-Pie désire informer sa population 
que la prochaine collecte de gros rebuts aura lieu   
vendredi le 3 juillet prochain dans la municipalité.

Il suffit de les mettre 24 h à l'avance à l’endroit où sont 
habituellement déposées vos ordures ménagères. Les 
gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée 
en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux 
meubles (table, chaise, bureau, lit, matelas, sommier, 
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, 
téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa, 
divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue 
(sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), 
tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël 
(artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipe-
ment sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et 
vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient 
placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du 
ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou 
scellé, notamment avec du ruban adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, 
huiles, etc.), congélateur, climatiseur, chauffe-eau à 
l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse 
à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, 
clôtures, etc.), MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE 
DÉMOLITION, terre, pierre, béton, céramique, branches, 
déchets, matières organiques ou matières recyclables dé-
posés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, 
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.

Pour tout renseignement,  
veuillez contacter l’hôtel de ville, au 450-772-2488.

✓

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

RAPPEL   
FAUSSES ALARMES 

(autres qu’en incendie) 

Le conseil municipal a adopté le 2 juillet 2014 son 
règlement G200-2014 (applicable par la Sûreté du 
Québec), concernant les fausses alarmes autres 
qu’en incendie. Ce règlement stipule, entre autres, 
que toute fausse alarme constitue une infraction 
imputable à l’utilisateur, quelle qu’en soit la durée.

Il spécifie également ce qu’est une fausse alarme. 
En voici la description :

« Fausse alarme » : tout déclenchement d’un 
système d’alarme pour toutes raisons autres que 
celles pour lesquelles il a été conçu. Comprend no-
tamment une fausse alarme médicale, une fausse 
alarme déclenchée à cause d’une panne méca-
nique, électrique, électronique ou causée par des 
conditions atmosphériques ou par des vibrations, 
par une défectuosité, une installation inadéquate, 
un mauvais entretien, une erreur humaine ou par 
négligence ainsi que toute autre fausse alarme dé-
clenchée inutilement. 

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du 
règlement commet une infraction et est passible 
d’une amende tel que décrit à l’article 59. 

Vous pouvez consulter le règlement en faisant 
la demande à la réception de l’hôtel de ville au 
450 772-2488, poste 0 ou par courriel au st-
pie@villest-pie.ca. Le règlement est en vigueur 
depuis le 1er janvier 2015.

Depuis le 22 mai, les policiers à 
vélo ont débuté leur patrouille des 
rues, des pistes cyclables et des 
lieux publics des dix-sept munici-
palités qu’ils desservent. 
Tout en effectuant de la sensibili-
sation auprès des usagers, ils ont 
pu vérifier l’état des infrastruc-
tures et de la signalisation et s’il y 
avait lieu, une communication sera 
établie entre les gestionnaires du 
réseau cyclable et les policiers, 
tout au long de la saison esti-
vale, afin de sécuriser le réseau et 
d’échanger de l’information sur 
les signalements reçus. 

Le mandat des policiers en vélo consiste principalement :
• Appliquer la règlementation municipale;
• Assurer une présence sur le réseau cyclable;
• Patrouiller les parcs et lieux publics;
• Patrouiller les sites problématiques ciblés;
• Accompagner et encadrer les cadets;
•  Appliquer les diverses lois, telles que la loi  

sur le cannabis et le tabac;
•  Participer au traitement des plaintes  

en matière de sécurité routière;
•  Présence familière et préventive dans les camps de jour 

et lors des festivités, s’il y a lieu;.
•  Assurer une patrouille de soir lors de la fête nationale,  

s’il y a lieu;.
• Effectuer  des opérations en sécurité routière.

DÉBUT DE LA SAISON À VÉLO 

SERVICE DES COMMUNICATIONS  
SÛRETÉ DU QUÉBEC      

911          |        310 4141
www.sq.gouv.qc.ca
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INFORMATIONS SUR LES SERVICES

PORT DU MASQUE, DU COUVRE-VISAGE OU DE LA VISIÈRE 
OBLIGATOIRE EN TRANSPORT !

À compter du 1er juin 2020, et tant que la Santé publique exigera des mesures de distanciation 
sociale, le port du masque, du couvre-visage ou de la visière sera obligatoire pour tous ceux qui 
se déplaceront avec le service de transport de la MRC des Maskoutains. L’usager qui n’aura pas 
cette protection se verra refuser l’accès au véhicule. 

Soyez assuré que ces dispositions sont instaurées pour la santé et la sécurité de tous. 

Le service de transport adapté et collectif de la MRC des Maskoutains est en vigueur 7 jours 
par semaine, du lundi au jeudi entre 5 h 40 et 22 h, le vendredi entre 5 h 40 et minuit, le samedi 
entre 8 h et minuit et le dimanche entre 8 h et 22 h. 

Téléphone : 450 774-3170  
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca

POUR PLUS D’INFOS,  
n’hésitez pas à nous contacter

 
 

 

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

COVID-19

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a décidé de modifier l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, 
notamment pour la MRC des Maskoutains.  À l’approche de l’été, avec la feuillaison des arbres et arbustes et l’apparition de la verdure, ainsi que l’aug-
mentation des taux d’humidité relative, les risques associés aux feux à ciel ouvert diminuent dans plusieurs régions, ce qui permet au MFFP de lever 
une partie de l’interdiction qui est en vigueur depuis la mi-avril. 

RESPECTER LA RÉGLEMENTATION DE SA MUNICIPALITÉ 
La réglementation municipale interdit à toute personne de faire un feu 
de brûlage sans avoir demandé et obtenu préalablement du directeur 
du Service incendie de sa municipalité, un permis de brûlage émis en 
conformité avec le règlement applicable. 

Les conditions d’obtention d’un permis de brûlage et les autres préci-
sions utiles doivent être validées auprès du Service incendie de votre 
municipalité, notamment pour les éléments suivants :

•  Un surveillant doit être sur place, de l’allumage jusqu’à l’extinction 
complète de l’incendie;

•  Il faut avoir de l’équipement sur les lieux pour combattre l’incendie;

•  L’amoncellement de matières combustibles doit être au maximum 
de 25 mètres carrés par 2,5 mètres en hauteur.

•  Il ne faut pas utiliser les matières suivantes :
- Pneus ou produits à base de caoutchouc;
- Déchets ou ordures (construction ou autre);
- Produits dangereux;
- Tout produit proscrit par les lois ou règlements.

•  Le brasier doit être à au moins 25 mètres de tout bâtiment ou struc-
ture combustible;

•  Aucun brûlage n’est permis si la vitesse des vents dépasse 20 km/h;

•  Aucun brûlage n’est autorisé si l’indice de la SOPFEU est ÉLEVÉ, TRÈS 
ÉLEVÉ ou EXTRÊME. Vous pouvez faire une vérification quotidienne 
sur le site de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca.

•  Il est important d’aviser le Service incendie avant l’allumage et lors de 
l’extinction complète;

Tout manquement constitue une infraction et est passible 
des sanctions prévues à la réglementation municipale.

LEVÉE DE L’INTERDICTION  
POUR LES FEUX À CIEL OUVERT
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 BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés 
Nous sommes heureux de vous revoir!  

Qu'est-ce que vous aimeriez lire?
Voici la nouvelle façon de faire votre sélection de lecture.  

Un service de prêt personnalisé :

1| Notez le titre et/ou l'auteur du livre que vous souhaitez lire.

2|  Apportez votre liste avec vous à la bibliothèque et nous irons chercher  
les documents sur les rayons pour vous, selon la liste remise.

Vous préférez utiliser le téléphone ou le courriel?  
Nous pourrons préparer votre liste et nous vous téléphonerons  

lorsque les livres seront disponibles pour vous.

450-772-2332 - biblio@villest-pie.ca
Nous allons nous assurer que vous puissiez profiter  

de notre service en toute sécurité.

 Bibliothèque
NOUVEL 
HORAIRE 

Lundi Fermé

Mardi 11 h 30 à 14 h 30 / de 16 h 30 à 20 h 30

Mercredi 11 h 30 à 14 h 30 / de 16 h 30 à 20 h 30

Jeudi 13 h 30 à 16 h 30 / de 18 h 30 à 20 h 30

Vendredi Fermé

Samedi Fermé

Dimanche Fermé

•  La chute de livres est désormais 
ouverte. Vous pouvez y déposer 
vos documents en tout temps. 

•  Il vous est aussi possible de retourner les documents 
durant les heures d’ouverture de la bibliothèque, au comp-
toir des retours.

•  Jusqu’à nouvel ordre, il n’y a pas de frais de retard appli-
qués pour les documents prêtés.

•  Les livres retournés sont tous placés en quarantaine, par 
date d’arrivée, selon les recommandations de la Direction 
de la santé publique.

Nous comptons sur votre collaboration pour rapporter  
les documents prêtés afin de laisser la chance à  

un autre lecteur d’en profiter!

Retour de  

DOCUMENTS

En raison de la pandémie de COVID-19,  
il n’y aura pas de distribution de matériel imprimé ni d’activités en bibliothèque 

en 2020. Les activités du club se dérouleront en ligne à l’adresse suivante :  
www.clubdelecturetd.ca 2020

Pour lire tout en s’amusant
✂

COVID-19
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 BIBLIOTHÈQUE

2020

Inscris-toi au Club : clubdelecturetd.ca  C’est gratuit!

LIRE  
DANS LE BAIN!

Sans eau, juste 

des couvertures

SE FAIRE 
UNE CABANE 

AVEC DES 
COUVERTURES 

ET  LIRE 

LIRE UN 
ARTICLE D’UN  
JOURNAL DE 
TON CHOIX

FAIRE LA 
LECTURE À TON 

ANIMAL OU 
TON TOUTOU 

PRÉFÉRÉ

LIRE UN LIVRE 
AVEC DES 

SORCIÈRES OU 

DES DRAGONS

LIRE UN 
ARTICLE DE 
MAGAZINE

LIRE UNE PAGE 
DE LIVRE EN 

COMMENÇANT 
PAR LA FIN

PARTICIPER 
AU CLUB DE 

LECTURE D’ÉTÉ  
TD 2020! 
EN LIGNE

FAIRE LA 
LECTURE À 
QUELQU’UN 
QUI NE SAIT 

PAS LIRE

LIRE AVEC UNE 
LAMPE DE 

POCHE

LIRE UN LIVRE 
QUE TU AS 

AIMÉ QUAND 

TU ÉTAIS PETIT

LIRE 30 
MINUTES

GRATUIT 
LIRE SUR LA 
BALANÇOIRE

LIRE UN LIVRE 
QUI SE PASSE 

DANS UN 
AUTRE MONDE

LIRE À VOIX 
HAUTE AVEC 
UN ACCENT

LIRE UNE 
BANDE 

DESSINÉE

LIRE  
UN POÈME

PARTICIPER 
AU CLUB DE 

LECTURE D’ÉTÉ  
TD 2020! 
EN LIGNE

LIRE UN LIVRE 

SUR LE SPORT

LIRE UN 
DOCUMENTAIRE 

SUR LES 
ANIMAUX

LIRE UN LIVRE 
DE BLAGUES

LIRE UN LIVRE 
DEHORS

FAIRE LA 
LECTURE À  
UN PARENT

LIRE UN LIVRE 
QUI EST 
DEVENU  
UN FILM

Comment jouer au bingo?  
Colorie la case lorsque tu as réalisé l’activité décrite.  À la fin de l’été, tu seras invité à faire parvenir ta carte à la 
bibliothèque municipale pour participer au tirage du 3 septembre. N’oublie pas d’inscrire ton nom et no de 
téléphone. Bon été! 

Nom : ________________________________________________ Téléphone : __________________________

✂
BINGO 
LITTÉRAIRE
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LOISIRS ET CULTURE

SERVICE DE GARDE  
SPÉCIAL SPORTS

Avec Sonia Girouard, Sébastien Pinard et Kevin Valcourt,  
enseignants en éducation physique à l’école au Coeur-des-Monts.

L’objectif est de faire bouger les enfants dans un environnement sécuritaire  
tout en prônant l’esprit sportif, le respect des autres et bien sûr, le PLAISIR du sport. 

du 17 au 21 AOÛT  
et le 24 AOÛT 2020

Le service de garde spécial sports vous est offert par Sonia Girouard, Sébastien Pinard et Kevin Valcourt, enseignants en éducation physique à l’école au Coeur-des-Monts,  
en collaboration avec le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie.

CRITÈRES DE  
PARTICIPATION 

• Avoir fréquenté l’école au Coeur-des-Monts, pour l’année scolaire 2019-2020  
• L’enfant doit bien fonctionner en grand groupe  
• L’enfant doit avoir un intérêt pour le sport. 

HORAIRE 

• Du 17 au 21 août ET le 24 août, de 8 h à 15 h
• Service de garde supplémentaire de 15 h à 17 h.
 Il faut un minimum de 20 enfants pour ouvrir le service. 
Il est possible que les groupes se déplacent au terrain des 
loisirs lors de journées ensoleillées. 

GROUPES 

GROUPE 1 : MATERNELLE 5 ANS, 1ÈRE ANNÉE 
Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20 
GROUPE 2 : 2E ANNÉE ET 3E ANNÉE
Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20 
GROUPE 3 : 4E ANNÉE À 6E ANNÉE 
Minimum d’inscriptions pour que l’activité ait lieu : 20 

COÛTS

FORFAIT 1 6 jours (du 17 au 21 août et 24 août)  
 120 $ et dîner pizza inclus! 
FORFAIT 2 5 jours (17 au 21 août) 
 105 $
FORFAIT 3 1 jour (24 août) 
 25 $ et dîner pizza inclus! 
Service de garde 15 h à 17 h 
supplémentaire 6 $/jour  

REMBOURSEMENT

Aucun remboursement ne sera accepté après le 1er août.  
Seules exceptions : la place est déjà comblée par un autre 
enfant sur la liste d’attente ou sur présentation d’un papier 
médical. Des frais de 15 % seront appliqués.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

• Les élèves devront apporter un dîner froid.
•  Les mesures sanitaires en vigueur pour les écoles  

seront appliquées.
• Habillement et chaussures de sport recommandés.

INSCRIPTIONS 

DÈS LE 15 JUIN À 10 H, JUSQU’AU 26 JUIN À MIDI. 
1-  Remplir le formulaire d’inscription disponible au  

www.villest-pie.ca OU sur la page Facebook  
« Loisirs et culture Ville de Saint-Pie » OU sur demande à 
loisirs@villest-pie.ca. Un formulaire par enfant.

2-  Retourner le formulaire dûment rempli à  
loisirs@villest-pie.ca ou dans une des boîtes postales 
verrouillées près de l’entrée de l’hôtel de ville.

Premier arrivé, premier inscrit. Si jamais le groupe est complet, 
l’enfant sera placé sur une liste d’attente. Il est possible qu’un 
nouveau groupe s’ouvre s’il y a suffisamment d’inscriptions. 

MODALITÉS DE PAIEMENT

•  Chèque libellé à l’ordre de Ville de Saint-Pie.
-  Envoyer par la poste ou déposer dans la boîte postale 

verrouillée près de l’entrée de l’hôtel de ville.
-  Des frais de 25 $ s’appliqueront pour tout chèque 

retourné par une institution bancaire.
•  AccèsD avec Desjardins.
•  Interac et argent comptant : prendre rendez-vous avec la 

secrétaire-réceptionniste au 450 772-2488 poste 0 (tant 
que l’hôtel de ville sera fermé).

LE PAIEMENT COMPLET DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ  
AU PLUS TARD LE 10 JUILLET 2020 À MIDI.

En cas de non-paiement l’inscription sera annulée. 
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LOISIRS ET CULTURE

SESSION ÉTÉ AVEC  
AMÉLIE MARTIN

INSCRIPTIONS

par internet : www.villest-pie.ca  
ou par téléphone au 450 772-2488 poste 0

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
Pour tous : du 10 juin à 10 h au 25 juin à 10 h

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

PAIEMENT

Date limite pour le paiement de votre inscription :  
6 juillet 2020 à 10 h. 

• Modes de paiement acceptés : 
-   Chèque daté du jour de l’inscription au nom de la Ville de Saint-Pie 

posté à l’hôtel de ville (77, rue Saint-Pierre) ou déposé dans une des 
boîtes verrouillées à l'entrée de l'hôtel de ville.

-   Accès D. 

•  Toute inscription qui demeure impayée après le 6 juillet 2020 à 
10 h sera annulée.

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

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 per-
sonnes déjà inscrites seront remboursées en totalité.

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

POUR INFORMATIONS

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

La programmation est également disponible sur le site internet de la 
Ville de Saint-Pie au www.villest-pie.ca

SUPER WORKOUT 90 MINUTES  
Le cours de Super Workout c’est : 30 minutes de cardio, 30 minutes de muscula-
tion 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 lundi de 17 h 15 à 18 h 45, du 22 juin au 17 août
Arrêt 20 juillet
Durée 8 semaines
Coûts résidant : 78 $/non-résidant : 98 $

CARDIO TONUS 
Chaque semaine, vous aurez droit à un entraînement complètement différent, mais 
qui vous permettra de bouger et de vous dépenser dans une ambiance estivale.

Horaire jeudi de 9 h 15 à 10 h 15, du 25 juin au 20 août
Arrêt 23 juillet
Durée 8 semaines
Coûts résidant : 50 $/non-résidant : 63 $

CARDIO TONUS  
ET ESSENTRICS-STRETCHING

Chaque semaine, vous aurez droit à un entraînement complètement différent, mais 
qui vous permettra de bouger et de vous dépenser dans une ambiance estivale.

Horaire jeudi de 19 h 45 à 20 h 45, du 25 juin au 20 août
Arrêt 23 juillet
Durée 8 semaines
Coûts résidant : 50 $/non-résidant : 63 $

LIEU:
PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE DU TERRAIN DES LOISIRS  

au 165, rue Lacasse

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

Horaire jeudi de 10 h 30 à 11 h 15, du 25 juin au 20 août
Arrêt 23 juillet
Durée 8 semaines
Coûts résidant : 40 $/non-résidant : 50 $

L’objectif est de faire bouger les enfants dans un environnement sécuritaire  
tout en prônant l’esprit sportif, le respect des autres et bien sûr, le PLAISIR du sport. 
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LOISIRS ET CULTURE

ENTRAÎNEMENTS DE 

SOCCER 
ÉTÉ 2020

Le 4 juin dernier, le gouvernement du Québec annonçait la reprise des activités 
sportives extérieures, selon les plans de relance des différentes fédérations 
sportives du Québec, qui ont été approuvés par la Direction de la santé 
publique. Présentement, la phase 1 du plan de relance de Soccer Québec 
est possible. Elle limite toutefois le sport aux catégories U7 et plus, et aux 
entraînements individuels. Par contre, les phases 2, 3 et 4 devraient être 
rendues possibles, graduellement, au cours de l’été. Ainsi, la Ville de Saint-Pie 
a fait appel aux services de VC Soccer, afin d’offrir aux enfants une activité de 
soccer pour tout l’été. L’équipe d’entraîneurs est hautement qualifiée et les 
entraîneurs possèdent tous une certification spécifique au soccer. Ils pourront 
donc adapter les activités en fonction des différentes phases permises, selon 
le processus de déconfinement du gouvernement du Québec.

SESSION 
7 semaines, du 27 juin au 22 août
ARRÊTS 
25 juillet et 1er août
À APPORTER 
Bouteille d’eau, souliers à crampons, protège-tibias, 
bas de soccer, short et chandail de sport.
FOURNIS 
Ballons de soccer et matériel d’entraînement.

CATÉGORIE ÂGES HORAIRE TERRAIN TARIF
Atome  

7-8 ans mixte
1er  octobre 2011 au 
30 septembre 2013

Samedi  
de 9 h à 10 h # 1 et # 2

45 $

Moustique  
9-10 ans mixte

1er octobre 2009 au 
30 septembre 2011

Samedi  
de 10 h 15 à 11 h 15 # 2

Pee wee  
11-13 ans mixte

1er  octobre 2006 au 
30 septembre 2009

Samedi  
de 11 h 30 à 12 h 30 # 2 et # 3

Bantam  
14-16 ans mixte

1er octobre 2003 au  
30 septembre 2006

Samedi  
de 10 h 15 à 11 h 15 # 3

INSCRIPTIONS
• Du 15 juin à 10 h au 25 juin à midi.
• En ligne au www.villest-pie.ca/fr/programmations
• Par téléphone durant les heures d’ouverture au 450 772-2488 poste 0

PAIEMENTS
•  Chèque libellé à l’ordre de la Ville de Saint-Pie : par la poste ou en personne dans l’une des deux 

boîtes verrouillées près de l’entrée principale de l’hôtel de ville situé au 77, rue Saint-Pierre. À noter 
que des frais de 25 $ s’appliqueront pour tout chèque retourné par une institution financière.

• AccèsD via Desjardins.
•  Interac ou comptant, en prenant obligatoirement un rendez-vous auprès de la secrétaire-ré-

ceptionniste au 450 772-2488 poste 0, tant que l’hôtel de ville demeure fermé au public.
•  Le paiement complet doit être effectué AVANT le 25 juin à midi, sans quoi votre inscription 

sera annulée.

Mesures sanitaires

Les joueurs devront se laver les mains à 
l’aide d’un gel désinfectant (disponible sur 
place), à l’arrivée au terrain et au départ. 
L’entraîneur pourrait demander aux joueurs de 
se désinfecter les mains à un autre moment 
durant l’entraînement. Tous les ballons 
seront désinfectés entre chaque groupe. Les 
entraîneurs suivront les mesures mentionnées 
dans le plan de relance de Soccer Québec.
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VIE COMMUNAUTAIRE 

ENTRAIDE SAINT-PIE EST UN ORGANISME 
COMMUNAUTAIRE QUI VIENT EN AIDE 
ALIMENTAIRE AUX CITOYENS DE SAINT-PIE

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

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

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

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 $.

MASQUE OBLIGATOIRE
Les meubles et articles sont acceptés  

mais en raison de la situation exceptionnelle, 
les vêtements sont REFUSÉS pour une durée 

indéterminée.

 LA BOUTIQUE EST  
MAINTENANT OUVERTE 

tous les mardis (13 h à 16 h)  
ainsi que le premier samedi  
de chaque mois (9 h à midi), 

et sur appel.

COVID-19

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.

Le Centre est fermé  
jusqu'à la mi-août. 

Mais des ACTIVITÉS  
SONT ANIMÉES  

sur la page Facebook de l’organisme

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ! 
ou écrivez à : vincentcentredelafamillestpie@gmail.com pour recevoir l'infolettre

COVID-19
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VIE MUNICIPALEVIE COMMUNAUTAIRE 

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

CATÉCHÈSE INITIATIQUE 
Mme Karmen St-Pierre 450 772-1052 

ENTRAIDE ST-PIE 
M. Claude Cloutier (mardi) 450 772-5333 
Mme Johanne St-Pierre 450 772-5574

CENTRE DE  
LA FAMILLE SAINT-PIE 
Mme Geneviève Miller 450 772-6828

FADOQ 
M. Paul Ravenelle 450 772-5131

CERCLE DE FERMIÈRES 
Mme Claudette Dorval 450 772-2887 
Mme Danielle Dubois 450 531-6557

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

CHEVALIERS DE COLOMB  
CONSEIL 2958 
M. Frédéric Jodoin 450 501-5137

LIGUE DE BALLE FÉMININE 
Mme Ariane Beaudry 450 388-0089

CHORALE ST-PIE 
Mme Roseline Poirier 450 772-2440

LIGUE DE BALLE DU VENDREDI 
M. Steve Martin 450 278-1000 
M. Claude Clavet 450 502-2778

CONSEIL DE LA FABRIQUE  
DE LA PAROISSE SAINT-PIE 
Mme Thérèse Larocque Duchesneau 
450 779-2257

LIGUE DE PÉTANQUE 
M. Jocelyn Perreault 450 772-2611

Bonjour chers membres de la belle et grande famille Saint-Pie,

Nous avons le plaisir de vous mettre au courant des activités qui 
se passent à la Fabrique ou qui viendront prochainement, nous 
l’espérons.

Comme certains ont pu remarquer le 26 mai, il y avait de l’ac-
tion autour de l’église. Mais oui, notre église a été inspectée par 
des ingénieurs de la croix du clocher EST en descendant jusqu’au 
solage par l’extérieur. L’intérieur a eu droit au même traitement, 
de l’entre-toit, au sous-sol dans tous les coins et recoins. Hé, bien 
oui! Notre église aura son carnet santé, elle aussi, afin de prévoir 
et d’éviter des surprises. Une grande partie des frais d'inspection 
seront assumés par l’évêché.

Prochainement, suite aux recommandations de la santé publique, 
l’évêché de Saint-Hyacinthe autorisera la réouverture de nos 
églises et la reprise de nos activités avec des protocoles, des 
mesures sanitaires et bien certainement la distanciation physique 
que nous devrons respecter.

Avant la reprise de notre messe dominicale dans l’église, pour la 
distanciation physique et non dans la sacristie, nous aurons une 
«  Grande corvée de ménage  dans l’église». Pour se faire nous 
avons besoin de bénévoles de tous les âges (jeunes et moins 
jeunes) afin de refaire une beauté à notre belle église. Donc, vous 
êtes retraités, jeunes en vacances ou autre, nous avons besoin 
de vous. Confirmez votre présence au 450 772-2440 (presbytère), 
nous prenons les messages à distance.

Vous avez le pouce vert, nous avons besoin de bénévoles également 
pour l’entretien des plates-bandes dans les jardins de la Fabrique.

Donnons vie à notre patrimoine tous ensemble!

Quand les messes seront à l’horaire régulièrement, toujours avec 
distanciation, après une messe un certain dimanche, vous serez 
convoqué pour une assemblée spéciale des paroissiens, afin d’ob-
tenir l’autorisation à la demande de l’évêché, concernant un pro-
gramme offert par le fédéral «  Financement d’urgence pour les 
entreprises canadiennes ». Par la même occasion, la population 
sera informée sur le carnet de santé de l’église et ses recomman-
dations concernant les clochers OUEST (tombé) et EST (fragilisé) 
afin de connaître votre opinion et de nous permettre de prendre 
des décisions éclairées. Il sera très important que vous soyez là!

En terminant, nous avons un point très important et non le 
moindre. Dans la période de pause que nous vivons à cause du 
COVID-19, il n’y a pas de quêtes du dimanche, presque pas de 
dons et de dîme qui entrent, ce n’est pas évident. Les fonds de la 
Fabrique fondent comme la neige au soleil alors que nous avons 
des comptes fixes d’environ 4 500 $ à 5 000 $ par mois. De plus, 
quand les activités reprendront s’ajouteront des salaires et autres 
dépenses à payer tout près de 10 000 $ par mois.

Nous comprenons que ça ne convient pas à tous de payer leur dîme 
présentement ou de faire un don, mais ceux qui le peuvent, qui ont un 
peu de sous, s’il vous plaît nous aider à administrer notre patrimoine.

À l’unisson, serrons-nous les coudes!

Le Conseil de la Fabrique  
de notre belle et grande famille Saint-Pie
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