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AVIS PUBLICS
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum
SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT NUMÉROS 77-75 ET 77-76 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT RESPECTIVEMENT L’AUTORISATION DE L’USAGE
MINI-ENTREPÔT DANS LA ZONE 135 ET LES CONDITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPOSAGE SITUÉS DANS LA ZONE AGRICOLE

1. Adoption des seconds projets de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 5 juin 2019, le conseil municipal a adopté, lors de la séance publique tenue à cette même date, les seconds projets
de règlement suivants :
- Second projet de règlement numéro 77-75 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser l’usage mini-entrepôt dans la zone 135 ».
- Second projet de règlement numéro 77-76 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les conditions applicables aux établissements d’entreposage situés dans
la zone agricole ».
2. Objet des seconds projets de règlement
Le second projet de règlement numéro 77-75 a pour objet d’autoriser l’usage « mini-entrepôt » sur un emplacement situé dans la zone numéro 135 en bordure de la route Gariepy.
Le second projet de règlement numéro 77-76 a pour objet 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.
3. Demande de participation à un référendum
Ces seconds projets de règlement contiennent des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit
soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Second projet de règlement numéro 77-75
Une demande concernant la disposition visant à autoriser l’usage « mini-entrepôt » sur un emplacement situé dans la zone numéro 135, peut provenir de la zone à laquelle elle s’applique
et de toute zone contiguë à celle-ci.
Une telle demande vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique, ainsi que de celles de toute zone
contiguë d’où provient une demande.
Second projet de règlement numéro 77-76
Une demande concernant la disposition ayant pour objet de permettre que soit augmentée d’un maximum de 30 % la superficie des bâtiments d’entreposage situés dans la zone agricole peut provenir de toute zone située dans la zone agricole. Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone. Une telle
demande vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone d’où provient une demande.
4. Description des zones concernées
La délimitation de la zone concernée numéro 135 est illustrée sur le croquis ci-joint. La délimitation des zones contiguës peut être consultée au bureau municipal durant les heures
régulières d’ouverture.
Dans le cas du second projet numéro 77-76, les zones concernées sont toutes celles situées dans la zone agricole. Leur délimitation peut être consultée au bureau municipal durant les
heures régulières d’ouverture.

5. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit:
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être reçue à l’hôtel de ville au plus tard le 8e jour qui suit la date de publication du présent avis;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
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6. Personnes habiles à voter
Est une personne habile à voter toute personne qui, le 5 juin 2019, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
10 Être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;
20 Être une personne physique domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au Québec ;
30 Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans
une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et de cooccupants d’un établissement d’entreprise : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la
majorité des copropriétaires ou occupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. La personne désignée doit être une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite
sur la liste référendaire à un autre titre prioritaire.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner, pour la représenter, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, par résolution, une personne qui, le 5 juin 2019, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter.
7. Absence de demande
Si les dispositions concernées ne font l’objet d’aucune demande valide, celles-ci pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
8. Consultation des projets de règlement
Toute personne peut consulter les seconds projets de règlement et obtenir les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une telle
demande en se présentant à l’hôtel de ville situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture. Les seconds projets de règlement peuvent également
être consultés sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.
DONNÉ à Saint-Pie, ce 20 juin 2019
CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MERCREDI 3 JUILLET 2019
SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-77 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER L’USAGE « HABITATION MULTIFAMILIALE »
DANS LA ZONE 140 (SITE DES JARDINS DE CÉCILE)
Aux personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement ci-dessus mentionné, avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du premier projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 5 juin 2019, le conseil a adopté, par résolution, le premier projet de règlement numéro 77-77 intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser l’usage « Habitation multifamiliale» dans la zone 140 (site des Jardins de Cécile) ».
2.Assemblée publique de consultation
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi, 3 juillet 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal
située au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.
3.Objet du premier projet de règlement
Comme son titre l’indique, le premier projet de règlement numéro 77-77 a pour objet d’autoriser l’usage « habitation multifamilale », comportant un maximum de six logements, dans
la zone 140 située en bordure de l’avenue Sainte-Cécile. Cette zone correspond au site du projet de développement Les Jardins de Cécile.
Ce premier projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
4. Zone concernée
La délimitation de la zone concernée numéro 140 est illustrée sur le croquis ci-joint.

5. Consultation du projet de règlement
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 77, rue Saint-Pierre, à Saint-Pie, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut
en prendre connaissance ainsi que sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Avis publics et règlements adoptés.
DONNÉ à Saint-Pie, ce 20 juin 2019
CLAUDE GRATTON, directeur général et greffier
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7.10.Avis de motion et premier projet de règlement pour le futur règlement 77-77 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser l’usage « habitation multifamiliale » dans la
zone 140 (site des Jardins de Cécile)
7.11.Désignation d’une personne pour tenter de régler les mésententes conformément à
l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales
7.12.Comité consultatif d’urbanisme (CCU) - nomination
7.13.Comité de travail G-200 de la MRC des Maskoutains - désignation

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.

8. TRAVAUX PUBLICS
1. Analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable – offre de service
2. Travaux de pavage 2019 – autorisation d’aller en appel d’offres
3. Bouclage de la rue Martin et Charron – acquisition d’une parcelle de terrain – frais
d’arpentage et de notaire

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

9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Balançoires – achat – autorisation
9.2. Service des loisirs – démission
9.3. Fête familiale – autorisation de dépenses

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE

LE MERCREDI, 5 JUIN 2019 - 19 HEURES 30

10.1. Sûreté du Québec – 1er versement 2019 – autorisation
10.2. Caserne du SSI (Service sécurité incendie)- réfection de la toiture – octroi du contrat

ORDRE DU JOUR

11. SERVICE DES FINANCES

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

11.1.Salaires et comptes présentés du mois de mai 2019
11.2.Règlement d’emprunt 238-2019 travaux sur la rue Notre-Dame/dépôt du résultat de
la tenue de registre.

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

12. COURS D’EAU

3.1.Premier projet de règlement pour le futur règlement 77-75 concernant l’autorisation de
l’usage mini-entrepôt dans la zone 135
3.2. Premier projet pour le futur règlement 77-76 amendant le règlement de zonage
concernant les conditions applicables aux établissements d’entreposage situés dans la
zone agricole.

13. VARIA

Recueillement

13.1. Véhicule d’élévation – SSI - paiement

4. 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

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1. Séance régulière du 1er mai 2019

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
6. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
6.1. Adhésion à l’AGFMQ
6.2. Colloque annuel de l’AGFMQ – autorisation
6.3. Congrès de la FQM (Fédération québécoise des municipalités) – Autorisation de l’inscription des élus

15. RAPPORT DES COMITÉS
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

7. SERVICE D’URBANISME ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

7.1. Demande de dérogation mineure pour le 153, rue Saint-Pierre
a) Consultation publique
b) Décision du conseil
7.2. Demande de dérogation mineure pour le 200, rue des Cèdres
a) Consultation publique
b) Décision du conseil
7.3. Demande de dérogation mineure pour le 691, rang du Bas-de-la-Rivière
a) Consultation publique
b) Décision du conseil
7.4. Adoption du règlement 77-72 amendant le règlement de zonage afin de créer des
zones distinctes pour les habitations trifamiliales et multifamiliales en bordure du boulevard Daniel-Johnson
7.5. Adoption du règlement 77-73 amendant le règlement de zonage afin de reconnaître
l’usage « habitation multifamiliale » sur un emplacement localisé en bordure de l’avenue
Sainte-Cécile (coin Chaput)
7.6. Adoption du règlement 552-5 modifiant le règlement sur les Plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
7.7. Adoption du règlement 77-74 amendant les conditions applicables aux droits acquis
dans la zone 129
7.8. Second projet de règlement 77-75 concernant l’autorisation de l’usage mini-entrepôt
dans la zone 135
7.9.Second projet de règlement 77-76 amendant le règlement de zonage concernant les
conditions applicables aux établissements d’entreposage situés dans la zone agricole.
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SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 5 JUIN 2019 – 19 HEURES 30
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi,
5 juin 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 présente : La directrice générale adjointe et trésorière, Mme Dominique St-Pierre.
Absent : Monsieur Pierre Blais, conseiller

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

01-06-2019
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour en ajoutant un point à l’item varia : véhicule d’élévation – SSI - paiement.

Adoptée
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3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

7.2.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE POUR LE 200 RUE DES CÈDRES

3.1 Premier projet de règlement 77-75 amendant le règlement de zonage afin d’autoriser
l'usage mini-entrepôt dans la zone 135
L'objet de ce règlement est d’autoriser l’usage « mini-entrepôt » sur un emplacement situé
dans la zone numéro 135 en bordure de la route Gariepy.
3.2 Premier projet de règlement 77-76 amendant le règlement de zonage concernant
les conditions applicables aux établissements d’entreposage situés dans la zone agricole
L'objet de ce règlement est de permettre que soit augmentée d’un maximum de 30 % la 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.

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).

07-06-2019
7.2.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 200 RUE DES CÈDRES
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée préfabriquée d’une profondeur de 4,88 mètres tandis que
la règlementation prévoit une profondeur minimale de 6,7 mètres;
CONSIDÉRANT QUE les maisons mobiles sont autorisées dans cette zone;
CONSIDÉRANT QUE la profondeur minimale requise d’une maison mobile est de 3,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres normes d’implantation seront respectées;
CONSIDÉRANT QUE la résidence devra être sur une fondation de béton (avec ou sans sous-sol);
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du CCU;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu d’entériner la recommandation favorable du CCU et d’accepter la demande de dérogation mineure permettant l’implantation d’une habitation unifamiliale préfabriquée de 4,88 mètres de profondeur.

Adoptée

02-06-2019
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT
que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal;
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu d’adopter la version du procès-verbal de la séance régulière du 1er mai 2019, telle que déposée.

Adoptée

Adoptée

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

7.3.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE POUR LE 691 RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil.

03-06-2019
6.1 ADHÉSION À L’AGFMQ (ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES FINANCIERS
MUNICIPAUX DU QUÉBEC)

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).

08-06-2019
7.3.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 691 RANG
DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu
d’autoriser l’inscription de madame Dominique St-Pierre, trésorière à l’AGFMQ (Association
des gestionnaires financiers municipaux du Québec) – [300 $, plus taxes].

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser une situation existante, soit une résidence située à 4,36 mètres de la ligne avant;
CONSIDÉRANT QU’ un permis avait été émis pour effectuer lesdits travaux;
CONSIDÉRANT QUE le fait de refuser la demande causerait un sérieux préjudice au demandeur pour la vente de sa résidence;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du CCU;
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu
d’entériner la recommandation favorable du CCU et d’accepter la demande de dérogation
mineure afin de régulariser l’implantation de la résidence à 4,36 mètres de la ligne avant.

Adoptée

04-06-2019
6.2 COLLOQUE ANNUEL DE L’AGFMQ (ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES
FINANCIERS MUNICIPAUX DU QUÉBEC) – AUTORISATION
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
d’autoriser l’inscription de la trésorière pour le colloque annuel de l’AGFMQ (Association
des gestionnaires financiers municipaux du Québec) au montant de 1 391,20 $ taxes
incluses et de lui rembourser tous les frais afférents.

Adoptée

Adoptée

05-06-2019
6.3 CONGRÈS DE LA FQM (Fédération québécoise des municipalités) –
AUTORISATION DE L’INSCRIPTION DES ÉLUS

09-06-2019
7.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-72 AMENDANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE AFIN DE CRÉER DES ZONES DISTINCTES POUR LES HABITATIONS
TRIFAMILIALES ET MULTIFAMILIALES EN BORDURE DU BOULEVARD
DANIEL-JOHNSON

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu
d’autoriser l’inscription du maire et d’un conseiller pour le congrès 2019 de la FQM, pour
un montant de 799 $/ch plus taxes et de leur rembourser les frais afférents.

L'objet de ce règlement est de permettre, sur un emplacement situé du côté sud du boulevard Daniel-Johnson, la reconstruction d’une habitation, détruite lors d’un incendie, qui
comporterait quatre logements plutôt que trois, comme à l’origine. Le règlement vise également à créer des zones distinctes pour les terrains où l’on retrouve des habitations à
logements en bordure du boulevard Daniel-Johnson afin de refléter l’occupation du sol
actuelle.
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, suite
à un incendie, la reconstruction d’un immeuble comportant quatre
logements sur un emplacement situé en bordure sud du boulevard
Daniel-Johnson;
CONSIDÉRANT QUE la volumétrie de l’habitation projetée sera similaire à celle du bâtiment
d’origine et que les normes applicables en matière d’implantation et de
stationnement seront respectées;
CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de la part
du comité consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE dans le but de refléter l’occupation du sol actuelle, il y a lieu de prévoir
des zones distinctes pour les terrains où l’on retrouve des habitations à
logements en bordure du boulevard Daniel-Johnson;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 3 avril 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 1er mai 2019, une assemblée publique
de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

Adoptée

7.1.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE POUR LE 153, RUE SAINT-PIERRE
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).

06-06-2019
7.1.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 153, RUE SAINT-PIERRE
CONSIDÉRANT QUE

la cour avant est définie par l’espace situé entre la ligne avant du lot
parallèle à la rue et la ligne tracée à partir du mur du bâtiment principal
qui fait face à la rue;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise l’implantation d’un réservoir d’azote en
cour avant;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un réservoir en cour avant est interdite;
CONSIDÉRANT QUE le réservoir se trouverait à 18 mètres de la ligne avant et respecterait la
marge minimale avant de 9 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le fait de refuser la demande causerait un sérieux préjudice au demandeur dans le cas d’un éventuel agrandissement;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est située en zone industrielle;
CONSIDÉRANT
la recommandation favorable du CCU;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu d’entériner la recommandation du CCU et d’accepter la demande de dérogation permettant
l’implantation du réservoir d’azote en cour avant.

Adoptée
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ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, conformément à la loi;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu :
QUE
le conseil adopte le règlement numéro 77-72 tel que décrété ci-dessous :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, est modifiée
en ajoutant les zones 146 et 147. Les usages et normes applicables dans ces zones sont
identifiés à la grille jointe en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3
Le plan de zonage, à l’annexe B du règlement de zonage, est modifié par la création des
zones 146 et 147 à même une partie de la zone 115. Ces nouvelles zones sont situées en
bordure sud du boulevard Daniel-Johnson.
Ces modifications sont illustrées sur le plan joint en annexe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

1-06-2019
7.6 ADOPTION DU RÈGLEMENT 552-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement sur les Plans d’im
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de
modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend soumettre au processus d’étude et d’approbation des plans prévus au règlement sur les PIIA, les demandes de
permis visant l’agrandissement du bâtiment principal, la construction
de bâtiment accessoire ou l’aménagement de stationnement sur l’emplacement de l’habitation multifamiliale située dans la zone numéro 148
afin de s’assurer que les interventions projetées soit bien intégrées au
bâtiment existant et au milieu environnant;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée spéciale du 11 avril 2019;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 1er mai 2019, une assemblée publique
de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement n’est pas assujetti à l’approbation des personnes
habiles à voter;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu :
QUE
le conseil adopte le règlement numéro 552-5 tel que décrété ci-dessous.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 5, relatif aux zones concernées pour l’application du règlement sur les PIIA, est
modifié par l’ajout de la zone numéro 148.
ARTICLE 3
Les articles suivants sont ajoutés au règlement :
10.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES DANS LE CAS D’UN PROJET
D’AGRANDISSEMENT, DE CONSTRUCTION OU D’AMÉNAGEMENT SUR LE SITE D’UNE
HABITATION MULTIFAMILIALE SITUÉ DANS LA ZONE NUMÉRO 148
10.1 Objectifs
- Veiller à ce que les projets d’agrandissement ou de transformation soient bien intégrés au
bâtiment existant et au milieu environnant.
- Veiller à ce que les constructions accessoires et aménagements connexes (ex. remise, aire
de stationnement) soient réalisés en respectant les caractéristiques du milieu environnant.
10.2 Critères d’évaluation
- Dans le cas d’un agrandissement :
- la forme et la pente du toit doivent s’harmoniser avec celles du bâtiment existant;
- les matériaux utilisés doivent être similaires ou complémentaires à ceux présents sur le
bâtiment existant;
- les couleurs des matériaux doivent s’harmoniser avec celles que l’on retrouve sur le bâtiment ainsi que dans le voisinage;
- la proportion et la disposition des ouvertures rappellent celles du bâtiment existant.
- Dans le cas d’un bâtiment accessoire :
- la qualité et la couleur des matériaux de revêtement s’apparentent à celles que l’on
retrouve sur le bâtiment principal;
- l’implantation proposée et la volumétrie de la construction ne causent pas d’inconvénient
au voisinage.
- Dans le cas d’un aménagement connexe, comme une aire de stationnement :
- la localisation de l’accès et de l’aire de stationnement est planifiée de manière à réduire
les impacts pour les propriétés voisines;
- le cas échéant, des aménagements adéquats (clôture opaque, haie dense) sont prévus
afin d’atténuer les nuisances potentielles pour le voisinage. »
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

Dominique St-Pierre
Directrice générale adjointe et trésorière

10-06-2019
7.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT 77-73 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE AFIN DE RECONNAÎTRE l'USAGE « HABITATION MULTIFAMILIALE »
SUR UN EMPLACEMENT LOCALISÉ EN BORDURE DE L'AVENUE
SAINTE-CÉCILE (COIN CHAPUT)
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 l’agrandissement d’une habitation multifamiliale, située dans la zone numéro 115,
afin de porter de cinq à sept le nombre de logements dans le bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE selon la réglementation en vigueur dans la zone concernée, l’usage
« habitation multifamiliale » n’est pas autorisée, ce qui a pour effet
d’interdire tout projet visant à augmenter le nombre de logements;
CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de la part du
comité consultatif d’urbanisme basée, notamment, sur les motifs suivants : la
présence de d’autres habitations multifamiliales dans le secteur avoisinant, la
superficie du terrain qui se prête à un projet d’agrandissement et le fait que
la demande respecte l’orientation du plan d’urbanisme visant à accroître la
densification de l’occupation du sol dans le périmètre d’urbanisation;
CONSIDÉRANT QUE des mesures sont prévues afin de s’assurer de l’intégration harmonieuse de l’agrandissement projeté par rapport au bâtiment existant et
au milieu environnant;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée spéciale du 11 avril 2019;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 1er mai 2019, une assemblée publique
de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, conformément à la loi;
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu :
QUE
le conseil adopte le règlement numéro 77-73 tel que décrété ci-dessous.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, est modifiée
en ajoutant la zone numéro 148. Les usages et normes applicables dans cette zone sont
identifiés à la grille jointe en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3
Le plan de zonage, à l’annexe B du règlement de zonage, est modifié par la création de
la zone numéro 148 à même une partie de la zone numéro 115. Cette nouvelle zone
est située en bordure de la rue Chaput, dans sa section située entre les avenues SaintFrançois et Sainte-Cécile.
Cette modification est illustrée sur le plan joint en annexe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

L’ÉCHO DE MA VILLE

Dominique St-Pierre
Directrice générale adjointe et trésorière

Adoptée
Mario St-Pierre
Maire
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Dominique St-Pierre
Directrice générale adjointe et trésorière

VIE MUNICIPALE
12-06-2019
7.7 ADOPTION DU RÈGLEMENT 77-74 AMENDANT LES CONDITIONS
APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS DANS LA ZONE 129

QUE le conseil adopte, lors de la séance du 5 juin 2019, le second projet de règlement
numéro 77-75 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin
d’autoriser l’usage mini-entrepôt dans la zone 135 », tel qu’énoncé ci-dessous;
QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, est modifiée en
ajoutant, dans la colonne correspondante à la zone numéro 135, un point (usage autorisé)
et la note suivante vis-à-vis la classe d’usage commercial E-2.
Note :« Limité aux mini-entrepôts. Aux fins du présent règlement, l’activité de mini-entreposage consiste en la location de locaux ou d’espaces, généralement loués à des individus, pour des fins d’entreposage d’objets domestiques c’est-à-dire l’entreposage d’objets
usuels reliés à une propriété résidentielle. »
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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 en vue de remplacer, sur un emplacement situé dans la zone numéro 129 en bordure du 3e rang de Milton,
un usage de recyclage de métal par un atelier d’ébénisterie;
CONSIDÉRANT QUE
de l’avis du conseil municipal, ce projet constituera une amélioration pour l’environnement et le milieu avoisinant;
CONSIDÉRANT QUE
cette demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de
la part du comité consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’
un avis de motion a été donné à l’assemblée spéciale du 11 avril 2019;
CONSIDÉRANT QUE
le conseil municipal a tenu, le 1er mai 2019, une assemblée
publique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les
avis des personnes et organismes intéressés;
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité n’a reçu aucune demande de participation à un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, conformément à la loi;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu :
QUE
le conseil adopte le règlement numéro 77-74 tel que décrété ci-dessous.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 22.4.2, relatif aux dispositions applicables lors du remplacement d’un usage dérogatoire par un autre usage, est modifié comme suit :
10En remplaçant la première phrase du deuxième paragraphe par la suivante :
« À l’exception des dispositions particulières applicables dans les zones de préfixe 500
ainsi que dans la zone numéro 129, un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut
être remplacé que par un usage conforme. »
20 En ajoutant l’article suivant :
« 22.4.2.1 Dispositions particulières à la zone numéro 129
Dans la zone numéro 129 un usage dérogatoire lié aux activités d’élimination, de recyclage
et de récupération des matières résiduelles, peut être remplacé par un usage de l’industrie
du bois sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) L’usage ne doit être source d'aucun bruit régulier dont l’intensité, mesurée aux limites
du lot, est supérieure à 55 dB(A).
b) L’usage ne doit présenter aucun danger particulier lié à l’utilisation, la production ou
l’entreposage de matières dangereuses.
c) Toutes les opérations, sans exception, sont faites à l’intérieur d’un bâtiment fermé.
d) Tout entreposage extérieur est interdit. »
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

14-06-2019
7.9 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-76 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE CONCERNANT LES CONDITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
D’ENTREPOSAGE SITUÉS DANS LA ZONE AGRICOLE
L'objet de ce règlement est de permettre que soit augmentée d’un maximum de 30 %,
la 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.
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 QUE le conseil municipal entend augmenter la norme limitant la superficie
des bâtiments dans le cas d’un usage d’entreposage, protégé par droits
acquis, situé dans la zone agricole;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 5 juin 2019, une assemblée publique de
consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre
les avis des personnes et organismes intéressés;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 5 juin 2019, le second projet de règlement
numéro 77-76 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant
les conditions applicables aux établissements d’entreposage situés dans la zone
agricole », tel qu’énoncé ci-dessous;
QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le paragraphe e) de l’article 22.4.2, concernant les conditions à respecter dans le cas
d’une activité d’entreposage située dans la zone agricole, est remplacé par le suivant
de manière à permettre que la superficie des bâtiments soit augmentée d’un maximum
de 30 % par rapport à la superficie des bâtiments existants alors que la norme actuelle
limite la superficie à celle des bâtiments existants.
Le paragraphe ainsi modifié se lit comme suit :
« e)La superficie des bâtiments, pouvant être utilisés à des fins d’entreposage, est limitée à
la superficie des bâtiments existants au 1er janvier 2013, majorée d’un maximum de 30 %. »

Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

Dominique St-Pierre
Directrice générale adjointe et trésorière

13-06-2019
7.8 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 77-75 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE AFIN D’AUTORISER L'USAGE MINI-ENTREPÔT DANS LA ZONE 135
L'objet de ce règlement est d’autoriser l’usage « mini-entrepôt » sur un emplacement situé
dans la zone numéro 135 en bordure de la route Gariepy.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de zonage afin de gérer les
usages et l’aménagement de son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de
modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise pour la construction de mini-entrepôts sur
un emplacement situé dans la zone numéro 135 en bordure de la route
Gariepy;
CONSIDÉRANT QUE cette demande a fait l’objet d’une recommandation favorable de la part
du comité consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 5 juin 2019, une assemblée publique de
consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre
les avis des personnes et organismes intéressés;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu :

L’ÉCHO DE MA VILLE

Dominique St-Pierre
Directrice générale adjointe et trésorière

ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adoptée
Mario St-Pierre
Maire
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Dominique St-Pierre
Directrice générale adjointe et trésorière

VIE MUNICIPALE
15-06-2019
7.10 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR 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)

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu de
désigner Mme Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment et en environnement, ainsi que toute
personne occupant partiellement ou temporairement ce poste, à titre de personne pour tenter
de régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales.
Tous les frais applicables (frais pour services professionnels : avocats, agronomes, ingénieurs, notaires ainsi que les frais de déplacement et tous les autres frais afférents) sont
imputables aux parties. La répartition sera effectuée conformément à l’article 41 de la Loi.

Avis de motion est donné par Luc Darsigny, que lors d'une séance ultérieure du conseil,
le règlement numéro 77-77 modifiant le règlement de zonage numéro 77, sera présenté
pour adoption.
L'objet de ce règlement est d’autoriser la construction d’une habitation multifamiliale comportant six logements sur le site du projet de développement Les Jardins de Cécile, situé en
bordure de l’avenue Sainte-Cécile. L’emplacement du projet constitue la zone numéro 140
délimitée sur le plan de zonage municipal.

Adoptée

18-06-2019
7.12 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – NOMINATION
CONSIDÉRANT QU’ un appel de candidatures a été publié;
CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été réalisées;
CONSIDÉRANT
la recommandation de Mme Sophie Boilard, inspectrice en bâtiment et
en environnement;
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu
de nommer Mme Marilyne Demers et M. Luc Poirier, à titre de membres du CCU.

16-06-2019
7.10 B) PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-77 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER L’USAGE «HABITATION
MULTIFAMILIALE» DANS LA ZONE 140 (SITE DES JARDINS DE CÉCILE)
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 multifamiliale 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 QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation
afin d'expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des
personnes et organismes intéressés;
EN CONSÉQUENCE,
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est unanimement résolu :
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 5 juin 2019, le premier projet de règlement
numéro 77-77 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin
d’autoriser l’usage « Habitation multifamiliale » dans la zone 140 (site des Jardins
de Cécile) », tel qu’énoncé ci-dessous;
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 3 juillet 2019 à 19 h 30 à la
salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de
règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
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
habitation 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

19-06-2019
7.13 COMITÉ DE TRAVAIL G-200 DE LA MRC DES MASKOUTAINS - DÉSIGNATION
CONSIDÉRANT

la résolution # 19-05-142 de la MRC des Maskoutains visant la
création d’un comité de travail consultatif sur l’uniformisation de la
règlementation municipale et portant particulièrement sur le G-200;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
de désigner M. Claude Gratton, directeur général et greffier pour siéger sur ledit comité.

Adoptée

20-06-2019
8.1 ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ DES SOURCES D’EAU POTABLE
OFFRE DE SERVICE
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu
de confirmer le mandat à TETRA TECH, pour un montant de 6 000 $ plus taxes, conformément à leur offre de service du 20 novembre 2018.

Adoptée

21-06-2019
8.2 TRAVAUX DE PAVAGE 2019 – AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
d’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres public pour les travaux de
pavage 2019.

Adoptée

22-06-2019
8.3 BOUCLAGE DE LA RUE MARTIN ET CHARRON – ACQUISITION D’UNE
PARCELLE DE TERRAIN – FRAIS D’ARPENTAGE ET DE NOTAIRE
CONSIDÉRANT
la résolution du conseil # 03-05-2019;
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement
résolu de confirmer que la Ville de Saint-Pie prendra à sa charge les frais en lien avec la
création du nouveau lot et de son acquisition.

Adoptée

23-06-2019
9.1 BALANÇOIRES – ACHAT – AUTORISATION
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est unanimement résolu d’autoriser l’achat de deux balançoires selon les montants estimés dans la proposition de CABANON
MERCIER INC pour un montant de 1 496 $ plus taxes plus frais de livraison de 79 $ plus taxes.

Adoptée
Mario St-Pierre
Maire

Dominique St-Pierre
Directrice générale adjointe et trésorière

Adoptée

24-06-2019
9.2 SERVICE DE LOISIRS - DÉMISSION

17-06-2019
7.11 DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE POUR TENTER DE RÉGLER LES
MÉSENTENTES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 36 DE LA LOI SUR LES
COMPÉTENCES MUNICIPALES
CONSIDÉRANT

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer il est unanimement résolu
d’accuser réception de la lettre de démission de M. Tomy Desmarais, journalier au Service
des loisirs, et de le remercier pour ses quatre années de loyaux services à la Ville de Saint-Pie.

que toute municipalité locale doit désigner une personne pour tenter de
régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences
municipales;

L’ÉCHO DE MA VILLE

Adoptée
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25-06-2019
9.3 FÊTE FAMILIALE – AUTORISATION DE DÉPENSES

Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard, il est unanimement résolu d’autoriser le paiement à TECHNO FEU pour un montant de 377 710,20 $ plus taxes.

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu
d’autoriser la directrice des loisirs à procéder aux dépenses pour la tenue de l’activité de la
fête familiale au montant de 4 850 $ plus taxes.

Adoptée

26-06-2019
10.1 SÛRETÉ DU QUÉBEC – 1er VERSEMENT de 2 POUR L’ANNÉE 2019 –
AUTORISATION
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est unanimement résolu d’autoriser le premier versement au ministre des Finances du Québec, pour un montant de 450 546 $.

Adoptée

27-06-2019
10.2 CASERNE DU SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – RÉFECTION DE LA
TOITURE – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT QU’ un appel d’offres sur invitation a été réalisé;
CONSIDÉRANT QUE les deux fournisseurs ont présenté des propositions;
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est unanimement résolu
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit CONSTRUCTION CEMEC
INC pour un montant de 58 157,30 $ (incluant les taxes). Ce montant est pris à même le
surplus affecté budget 2019 (#59-131-31).

Adoptée

28-06-2019
11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS
CONSIDÉRANT

que le conseil a pris connaissance de la liste des comptes présentés en
date du 5 juin 2019 et de la liste des salaires;
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, 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 :....................................................................... 311 821,42 $
Total des chèques annulés :............................................................................. 0,00 $
Total des remboursements capital
et intérêts de juin pris directement au compte :.............................................. 1 171,80 $
Salaires du mois :........................................................................................ 148 488,46 $

Adoptée

Adoptée

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 15 avril au 19 mai 2019, le Service de sécurité incendie a été appelé à 10 reprises.
- Du 15 avril au 19 mai 2019, le Service des PR (premiers répondants) a été appelé à 21 reprises.
b. Service d’urbanisme
i.Le rapport du mois
ii.Le procès-verbal du CCU du 13 mai 2019.
iii. Le rapport sur les émissions de permis
i. Pour le mois de mai 2019, la valeur déclarée des travaux s’est élevée à 823 310 $.
Le montant cumulé depuis le début de l'année est de l'ordre de 5 913 842 $.
c. Service d’aqueduc
-En date du 16 mai 2019, le niveau du lac est supérieur au trop-plein.
d. Service d’aqueduc (usine de filtration)
-L’approvisionnement en eau est à 100 % en provenance du lac et 0 % en provenance
de la rivière.
e. Service de la bibliothèque
• Du 18 avril au 18 mai 2019 : 2 282 documents ont été empruntés.
14.2 Correspondance
14.2.1

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

30-06-2019
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est unanimement résolu
de lever l’assemblée.

Adoptée

Mario St-Pierre
Maire

11.2 CERTIFICAT DE LA TENUE DE REGISTRE RELATIF RÈGLEMENT
D’EMPRUNT NUMÉRO 238-2019
Le certificat de la tenue de registre relatif au règlement d’emprunt 238-2019 pour des
travaux sur la rue Notre-Dame est déposé. Le résultat est 0 signature.

Dominique St-Pierre
Directrice générale adjointe et trésorière

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.

13. VARIA
29-06-2019
13.1 VÉHICULE D’ÉLÉVATION - SSI - PAIEMENT

Mario St-Pierre, Maire

CONSIDÉRANT QUE le véhicule d’élévation SSI sera livré le 14 juin 2019;
CONSIDÉRANT QU ' une retenue sur garantie de 10 % s’applique sur le montant total de
419 678 $ plus taxes, pour une période de 3 mois après la date de livraison;

LES PÉRIODES DE QUESTIONS

[Les interventions proviennent des deux périodes de
questions de l’assemblée publique du 5 juin 2019]

Voici les demandes adressées à la Ville dans le cadre des périodes de questions :
• implanter des panneaux plus gros pour les « no truck » sur le
territoire de la Ville;
•
intervention pour retirer une bosse naturelle sur la rue
Desmarais (les travaux sont prévus cette année);

L’ÉCHO DE MA VILLE
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• problème de vitesse et non-respect des arrêts obligatoires sur
les rues Bousquet et Saint-Jacques (une demande de surveillance
sera transmis à la S.Q.);
• demande pour une installation de dos d’ânes sur la rue Bousquet
et Saint-Jacques.

MAI 2019

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

RETAILLES DE CÈDRES

INFO FLASH
• Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront
fermés le 24 juin prochain ainsi que le 1er juillet en raison
de la Fête nationale et de la Fête du Canada.
• L a date limite de paiement pour le 4e versement des taxes
municipales est le 11 juillet prochain.

Branches
d'arbres et haies

Entretien des

terrains

qui empiètent
sur les trottoirs

Règlement numéro 32
La coupe des branches, broussailles,
herbes et mauvaises herbes sur
les terrains vacants ou en partie
construits doit être faite au moins
deux fois par année, soit au plus tard
le 1er juillet pour la première coupe et
le 15 août pour la deuxième coupe.

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 intersection,
faites en sorte que vos plantations ne nuisent pas à la
visibilité des piétons et des automobilistes.

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

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

CITOYENS DE SAINT-PIE

BRANCHÉS À L'AQUEDUC
HORAIRE D'UTILISATION
EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE

#
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

PERMIS
REQUIS*

8 h à 19 h

Samedi et dimanche

8 h à 19 h

Lavage à la main à l'aide d'un contenant

Jours
pairs

Jours
impairs

en tout temps
L’ÉCHO DE MA VILLE
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*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.

ABANDON D’ANIMAUX
La saison des déménagements est arrivée et beaucoup
trop d’animaux se font abandonner. Nous tenons à vous
rappeler que des organismes existent pour recueillir les
animaux domestiques dont vous voulez vous départir.
La Ville de Saint-Pie a mandaté la SPA DRUMMOND afin
d’appliquer la règlementation municipale, MAIS AUSSI
DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES CITOYENS.

 ous pouvez laisser l’animal
V
à la SPA Drummond
sans frais s’il est en bonne
santé mentale et physique.

pour tous

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

L’entreprise Extra Cèdres inc. de Saint-Cécilede-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 7722787 ou sans frais : 1-800-563-1001.

SPA DRUMMOND : 1 (855) 472-5700 (SANS FRAIS)

LAVAGE DE VÉHICULES
Lundi au vendredi

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

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.

#
CIVIQUES
PAIRS

HEURES

Un service de récupération
à votre porte!!

JUIN 2019

P ar contre, s’il est malade
ou agressif il y aura des
frais d’euthanasie qui
seront chargés.
P our finir, si l’animal
que vous amenez est
en détresse, c’est-à-dire
extrêmement malade,
vous serez référé à
un vétérinaire.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES
BIENVENUE

aux nouveaux résidants !

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.

CHLOÉ JODOIN

Vous êtes invités à passer chercher votre pochette à l’hôtel de ville,
situé au 77 de la rue St-Pierre, aux heures d’ouverture habituelles,
soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h.

Fierté pour Saint-Pie
Chloé Jodoin actuellement en 3e secondaire, en sport études
à l’école Fadette de Saint-Hyacinthe fait partie de l’équipe
des Vestales en nage synchronisée depuis 2012.
Cette jeune passionnée travaille ardemment chaque semaine pour
performer dans son sport.
Nous souhaitons la féliciter pour son travail! Chloé a remporté 5 médailles
d’or cette année, en équipe, mais aussi lorsqu’elle était jugée pour ses
figures, à la finale des jeux du Québec et aux compétitions inter-divison!
Chloé a aussi remporté la médaille de bronze en figures sur plus de 200
participantes lors du championnat québécois à Rivière-du-loup
en mai dernier!

CONTRÔLE ANIMALIER
VILLE DE SAINT-PIE

Suite à des évènements récents, la Ville doit réitérer les informations au
sujet de l’organisme responsable du contrôle animalier sur son territoire.
LA SPA DE DRUMMOND EST MANDATÉ PAR LA VILLE POUR
EFFECTUER LE CONTRÔLE ANIMALIER.
Depuis le 1er janvier 2018, c’est la SPA DRUMMOND qui est mandatée par la Ville pour émettre les licences, pour ramasser les animaux
morts sur les chemins, etc. Ce sont eux qu’il faut contacter pour
toute demande ou questionnement concernant les animaux.

BRAVO CHLOÉ!!

Merci à toutes
les femmes

1 855 472-5700
www.spad.ca

qui ont donné leurs soutiens-gorge durant la dernière année!
Grâce à vous, un total de 750 SOUTIENS-GORGE ont été amassés
et remis à la Fondation du cancer du sein du Québec !!!

Si vous détenez toujours une licence pour votre chien,
fournie par Fondation Caramel, vous devez téléphoner à
la SPAD pour en obtenir une nouvelle.

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com

La MALADIE est présente partout en Montérégie

DE LYME

En Montérégie, près de cent personnes ont contracté la maladie de Lyme en 2018. C’est une maladie à prendre au sérieux
car, si elle n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des
problèmes au niveau du système nerveux, des articulations
ou du cœur. La bactérie responsable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique infectée. Des populations de
tiques sont maintenant bien établies dans la région. Le risque
de se faire piquer est plus élevé durant les mois de mai à septembre, mais il faut rester vigilant d’avril à novembre.
Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés
et les hautes herbes. Les adultes et les enfants pratiquant des
activités extérieures dans ou à proximité de ces milieux risquent
davantage d’être piqués par une tique. La randonnée à pied
ou à vélo, le jardinage à proximité d’un boisé, la coupe et le
ramassage de bois, le camping, la pêche ou la chasse sont des
exemples d’activités à risque. De plus, certains travailleurs accomplissant des tâches extérieures (voirie, moniteurs de camps
d’été) peuvent être plus exposés.

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples
moyens de prévention vous protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où elles
sont présentes :
• Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un
chasse-moustique contenant du DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions
indiquées sur l’étiquette du produit;
• Prendre une douche dès le retour à la maison;
• Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible.
Le risque de transmission de la maladie est très faible si la tique est retirée en moins
de 24 heures;
• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. La consultation
d’un médecin ou d’un pharmacien pourrait être recommandée afin d’évaluer si un
antibiotique serait indiqué pour prévenir la maladie;
• Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau
mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie;
• Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse
régulièrement, en ramassant les feuilles et les débris, et en créant une bande de
paillis ou de gravier entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2019

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

LES BACS BRUNS
ET LES BACS VERTS

COLLECTE DE

GROS REBUTS

VENDREDI LE 5 JUILLET
La Ville de Saint-Pie désire informer sa population
que la prochaine collecte de gros rebuts aura lieu le
vendredi le 5 juillet prochain dans la municipalité.
Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin 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, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et
vélo exerciseur, etc.).
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient
placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du
ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou
scellé, notamment avec du ruban adhésif.
RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants,
huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur,
chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces
de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique,
branches, déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES,
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.
Pour tout renseignement,
veuillez contacter l’hôtel de ville, au 450-772-2488
L’ÉCHO DE MA VILLE

NE DÉMÉNAGENT PAS!
Tous les bacs de récupération (verts) et les bacs de résidus domestiques (bruns) fournis et distribués par la ville de Saint-Pie demeurent
la propriété de la Ville. Le numéro de série qui y est apposé correspond
à chaque adresse civique.
Dans le cas de la perte ou du bris d’un bac fourni par la Ville, le propriétaire doit rembourser à la Ville le coût de son remplacement ou de
sa réparation.
Attention Lors d’un déménagement, les bacs bruns et verts doivent
obligatoirement rester avec l’immeuble (maison), ils ne sont pas transférables à un autre immeuble.

Programme de vidange
des FOSSES SEPTIQUES
Cette année, ceux dont la fosse septique a été vidangée en 2017
le seront à nouveau du 26 juin au 16 juillet 2019. Voici la liste
des rues et rangs qui seront vidangés :
PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS

RANG DOUBLE

RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE

RANG SAINT-OURS

RANG DE LA RIVIÈRE SUD

RANG DE LA PRESQU’ÎLE

CHEMIN DE LA MONTAGNE

RANG SAINT-CHARLES

RANG D’ÉMILEVILLE

ROUTE 235 (3228 À 3388)

Vous recevrez bientôt une lettre de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains vous informant des modalités.
Nous vous rappelons que vous devez dégager tous les couvercles d’au moins 6 pouces, que votre numéro civique doit
être visible de la voie publique et que votre ou vos couvercles
doivent être repérables facilement. Tout déplacement inutile
vous sera facturé. Veuillez noter que les dates peuvent changer.
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VISITES
RÉSIDENTIELLES
2019
Pour la 7e année, le Service de sécurité incendie débutera ses visites résidentielles dans le cadre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Le
nombre de visites prévues pour cette année est d’un peu moins de 1 000. Le but
premier de celles-ci est de vérifier l’installation et le fonctionnement du ou des
avertisseurs de fumée dans les unités de logement puisque ceux-ci sont essentiels afin de vous prévenir lors d’un incendie et vous donner le temps de sortir
en toute sécurité. Lors des visites, nous serons également heureux de vérifier et
vous informer sur les éléments suivants : le dégagement de l’entrée électrique,
la présence et le fonctionnement des avertisseurs de monoxyde de carbone, les
extincteurs portatifs, les foyers extérieurs et la visibilité de votre adresse civique
de la voie publique.
Les visites seront complétées par les membres du Service de sécurité incendie de
mai à novembre prochain et elles pourront être effectuées à tous les jours de 11 h
jusqu’au coucher du soleil selon la disponibilité des pompiers. Généralement, la
durée d’une visite est d’environ 10 minutes. Les voies de circulation ciblées pour cette année sont :
DANIEL-JOHNSON
DES COLIBRIS
DES TOURTERELLES
DES CARDINAUX
DES GRANDES-ALLONGES
CHEMIN ST-DOMINIQUE
RANG PETIT ST-FRANÇOIS
RANG GRAND ST-FRANÇOIS
BAS DE LA RIVIÈRE
CHEMIN LUSSIER
BRAIS

BOUSQUET
SAINT-JACQUES
MESSIER
DE GRANDPRÈ
DESMARAIS
DE L'AURORE
DES ÉRABLES
DES BOULEAUX
DES PINS
RANG DE LA RIVIÈRE NORD

Si nous sommes passés et que vous étiez absent, nous vous aurons laissé un dépliant pour vous indiquer notre passage. Dans le dépliant, vous retrouverez les
principales informations ciblées lors de nos visites. Nous vous invitons tout de
même à communiquer avec nous afin de prévoir une visite selon vos disponibilités. De plus, si vous vous trouvez dans les voies de circulation ciblées pour cette
année, il vous est déjà possible de nous contacter afin de planifier votre visite
en communiquant avec Sylvain Daigneault au 450-772-2488 ou par courriel à
incendie@villest-pie.ca.
L’ÉCHO DE MA VILLE
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DU NOUVEAU
À LA CASERNE

Depuis le 8 avril dernier,
le Service de sécurité incendie,
en partenariat avec le Service de
premiers répondants, a mis en place
un service de garde interne de
jour à la caserne. À cet effet, du
mardi au vendredi, de 8 h à 16 h,
deux pompiers/P.R. sont en poste.
Ils sont en mesure de répondre
rapidement aux appels P.R.
ainsi qu’aux appels incendie durant
leur quart de travail.
Dans un but constant d’améliorer
le service aux citoyens de Saint-Pie,
notre équipe effectuera, de jour,
DES VISITES DE PRÉVENTION
ET SERA DISPONIBLE POUR
RENCONTRER NOS ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES,
écoles, garderies, etc., afin de
discuter prévention et de donner
des conseils en sécurité incendie.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
avec nous au 450 772-2488
ou à l’adresse courriel au
incendie@villest-pie.ca.

N’oubliez pas!
La prévention sauve des vies!
Sylvain Daigneault,
Directeur Service sécurité incendie

HISTOIRE ET PATRIMOINE

PREMIER TERRAIN DES LOISIRS, JUILLET 1959 :

60 ANS !

Le premier terrain des loisirs de Saint-Pie, le terrain de jeux de mon
enfance, était situé à l’angle des rues La Présentation et Saint-François
(nous y retrouvons de nos jours la Caisse Desjardins et la clinique
médicale). Il a été inauguré en juillet 1959, il y a 60 ans.
Au cours des années 1940-50, différents événements démontrent un
intérêt grandissant de doter le village de Saint-Pie d’un terrain de loisirs
pour la population. Ce besoin d’un endroit de jeux bien organisé se fait
particulièrement ressentir pour les enfants, dont le nombre ne cesse de
croître en cette période de baby-boom de l’après-guerre.
Le 4 octobre 1954, l’organisme Les Loisirs de Saint-Pie inc. est officiellement créé en recevant ses lettres patentes. La nouvelle corporation veut
notamment « promouvoir et organiser les loisirs des enfants, des adolescents et des adultes ». Le 17 juillet 1955, le conseil de la Fabrique de
la paroisse religieuse de Saint-Pie résolut de céder aux Loisirs de SaintPie le terrain qui servait autrefois pour les remises à chevaux : « Attendu
que le terrain de la Fabrique de Saint-Pie où étaient construites les
remises n’est plus d’une grande utilité pour ladite Fabrique et pourrait
servir à une œuvre éducationnelle. Que l’Oeuvre des Terrains de Jeux
(L’O.T.J.) récemment fondée dans la paroisse a besoin d’un terrain pour
installer les jeux des enfants […] ». Finalement, la vente n’aura pas lieu
en 1955 mais le 13 décembre 1961. Entretemps, l’endroit sera aménagé
en terrain de jeux, même si la Fabrique en est toujours propriétaire.
C’est le samedi, 11 juillet 1959, que le terrain de jeux est officiellement inauguré. Le journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe nous rapporte
l’événement : « L’honorable Daniel Johnson, ministre dans le cabinet
Duplessis, député de Bagot, assistait samedi dernier à l’inauguration
du terrain de L`OTJ paroissiale de Saint-Pie, que présidait l’abbé Albéric De Grandpré, curé de la paroisse. L’Oeuvre des Terrains de Jeux
de Saint-Pie est sous la direction de l’Amicale du Collège Sacré-Cœur
de l’endroit. Après la bénédiction, il y eut deux parties de tennis. Prenaient part à l’une, l’honorable M. Johnson, M. l’abbé De Grandpré,
M. Jean-Maurice Chaput, médecin et maire suppléant du village, M.
Georges Davignon, président de l’Amicale du Collège Sacré-Cœur. […]
Des allocutions furent prononcées par M. Johnson, l’abbé De Grandpré,
le Frère Valérien [directeur du Collège Sacré-Cœur], M. Chaput, M.
Homer Dufresne [industriel] et M. Davignon ».

Inauguration du terrain de jeux en 1959. Au micro, Daniel Johnson, derrière lui,
Jean-Maurice Chaput, à droite, le curé De Grandpré.
Fonds Raymond Bélanger. Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

Les Loisirs de Saint-Pie présentent un plan directeur lors d’une assemblée
le 22 mai 1967. Il est prévu d’installer notamment douze balançoires pour
bébés, des carrés de sable, une glissoire pour enfants, une table-tournante, un jeu d’anneaux-barres fixes, des jeux de croquet et de fer.
Au début des années 1970, il devient urgent de doter Saint-Pie de meilleures installations pour les loisirs. Les dimensions du terrain de jeux de
1959 ne répondent plus aux attentes. Un nouveau secteur de loisirs sera
ainsi créé à l’endroit actuel. Le 7 septembre 1972, Les Loisirs de Saint-Pie
inc. vendent tout le terrain du parc à la Caisse Populaire Desjardins de
Saint-Pie pour un montant de 20 000 $. Par la suite, le 26 octobre 1973,
la Caisse Populaire vend la partie nord-est de la propriété à la clinique
médicale Saint-Pie, nouvellement créée, pour 9 603 $.

Parc De Grandpré, vers 1967.
Nom donné en mémoire du curé fondateur du terrain de jeux
Fonds Raymond Bélanger. Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

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

L’ÉCHO DE MA VILLE
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BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés
C'est ta nature!

Le Club de lecture d’été TD, est un programme gratuit, élaboré par
des bibliothèques publiques canadiennes est destiné aux enfants
de tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes.
Découvrir de nouveaux auteurs et échanger sur des lectures
qu’on a faites, c’est une excellente façon de maintenir l’intérêt
pour la lecture pendant le congé scolaire.
Cette année, les rencontres ont lieu chaque mercredi à partir du
3 juillet jusqu’au 7 août soit en matinée à 9 h 30 ou en aprèsmidi à 13 h 30. Des rendez-vous à ne pas manquer!

Nouveautés

C’est facile de participer !

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

•

•

VENTE DE LIVRES À PETITS PRIX
Une vente de livres presque neufs se déroule à la bibliothèque
municipale du 4 au 27 juin sur les heures d’ouverture de votre
bibliothèque.

•

I NSCRIVEZ votre enfant à la
bibliothèque municipale
D ÉCOUVREZ des activités
stimulantes.
A MORCEZ votre aventure
de lecture ensemble!

Ces activités sont

GR ATUITES

Consultez le site du club : www.clubdelecturetd.ca
ou informez-vous à la bibliothèque au 450-772-2332
ou par courriel au biblio@villest-pie.ca

Romans, biographies, documentaires et albums
pour enfants À PRIX TRÈS, TRÈS ABORDABLE.
Apportez vos sacs à emplettes.
Premiers arrivés, premiers servis!

Bibliothèque

INITIATION À

HORAIRE ÉTÉ

LA TABLETTE
et AU PORTABLE

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

sur rendez-vous

Lundi

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

C’EST GRATUIT!
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Fermé

Mardi

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

Mercredi

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

Jeudi

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

Vendredi

Fermé

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

LOISIRS ET CULTURE

22 juin, à Saint-Pie
9h

Messe sous le chapiteau

10 h

Parade

TRAJET: rue Martin, rue de la Présentation,
rue Saint-François et rue Du parc

Thème: La télévision Québecoise !
FANFARE, ÉCHASSIÈRE, JONGLEUR,
MASCOTTES, CHARS ALLÉGORIQUES
Tout pour vous en mettre plein la vue !
11 h

Inscriptions au tournoi de pétanque

11 h 30

Démonstration de karaté avec l'école
de karaté Shin Montérégie

12 h

Ouverture des jeux gonflables.
Jeux de style parcours

13 h

Maquillage

13 h

Spectacle de Kiro le Clown

14 h à 18 h

Zone NERF (fusil avec balles en mousse)

14 h 30
à 18 h 30

Danse Country sous le chapiteau
avec Michael Cotnoir

18 h 30

Spectacle d'hypnose de Pierre-Olivier Cyr
sur le terrain de balle

20 h 15 à 22 h Chansonnier Francis Ravenelle
22 h

Feux d'artifice par Royal Pyrotechnie

22 h 10

Éric Masson et ses musiciens
CANTINE sur place avec menu varié.
INTERDIT d'apporter vos consommations.

Infos 450 772 2488

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Caisse de la Région
de Saint-Hyacinthe
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LOISIRS ET CULTURE

UN
PARCOURS
PLEIN AIR
SPÉCIALEMENT
POUR VOUS

PROGRAMME EN COLLABORATION
AVEC AMÉLIE MARTIN

SAMEDI
6 JUILLET
JEUDI
7 JUIN
À 19 H
10 H À 10 H
SAMEDI 7 ÀJUILLET
PRÉSENTATION DU PARCOURS
PRÉSENTATION
PARCOURS AVEC
AVEC
AMÉLIE
AMÉLIE MARTIN,
MARTIN, ENTRAINEUR
ENTRAINEUR
DU
CENTRE
ADN
DU CENTRE ADN
DÉPART DU TERRAIN DES LOISIRS
DÉPART DU TERRAIN DES LOISIRS
GRATUIT

GRATUIT

OUVERT À TOUS : marcheurs, coureurs, et même les parents avec des poussettes!
Pour qui? : Le parcours est accessible EN TOUT TEMPS et À TOUS, que tu sois débutant, intermédiaire,
ou avancé. Les exercices peuvent s’adapter à ta condition physique.
Le parcours comprend 5 parcs : le parc du Terrain des loisirs, le parc Beau Vallon, le parc Euclide Lacasse,
le parc Daniel-Johnson et le parc Mgr Wilfrid Bérard.
Pour plus d’information ou pour consulter la carte des parcs :
Consultez le site www.villest-pie.ca et cliquez sur le lien PARCOURS PLEIN AIR

La Ville de Saint-Pie souhaite encourager ses citoyens
à continuer l’adoption de saines habitudes de vie.

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

SESSION ÉTÉ AVEC
AMÉLIE MARTIN
COURS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES VARIÉES
POUR GARDER LA FORME CET ÉTÉ
Quoi

Une activité de 60 minutes, différente à chaque semaine.

Exemple
Objectif

Parcours plein air, randonnée de vélo, yoga extérieur…
Bouger à chaque semaine de façon différente
et découvrir de nouvelle façon de bouger.
Adultes.
Les familles peuvent participer l’important c’est que l’enfant
soit apte à participer à l’activité sans déranger le déroulement
du cours. L’âge recommandé est de 8 ans et plus.
Tous les enfants doivent être accompagnés
Pavillon Bon Séjour (stationnement arrière).
Les activités se déroulent majoritairement à l’extérieur.
En cas de pluie elles seront dans le gymnase.
Mercredi 19 h 30 à 20 h 30
Du 3 juillet au 7 août (aucun arrêt)
Résidant : 40 $ / non-résidant : 50 $
Possibilité de payer à la fois en argent : 10 $/cours*

Pour qui

Départ

Dates
Coût

*seulement auprès d’Amélie

INSCRIPTIONS
par internet :
www.villest-pie.ca

ou en personne
à l’hôtel de ville,
ou par téléphone au

450 772-2488 poste 236.

FESSES DE FER
Quand
Pour qui
Heure
Endroit
Coût

DÈS MAINTENANT !

Les lundis du 8 juillet au 12 août (aucun arrêt)
Adultes
19 h 30 à 20 h 30
Gymnase de l’école Bon Séjour
Résidant : 40 $ / non-résidant : 50 $
Possibilité de payer à la fois en argent: 10 $/cours
*seulement auprès d’Amélie

MISE EN FORME POUR 50 ANS ET PLUS
Quoi
Quand
Heure
Endroit
Coût
L’ÉCHO DE MA VILLE

Exercices de mise en forme adaptés à vos besoins.
Les mardis du 2 juillet au 6 août (6 semaines)
9 h 30 à 10 h 30
Gymnase de l’école Bon Séjour
Résidant : 30 $ / non-résidant : 38 $
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LOISIRS ET CULTURE

L’ÉCHO DE MA VILLE
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LOISIRS ET CULTURE

Les Mercredis chez Euclide

ES
SPECTACL
sont de retour, au PARC EUCLIDE LACASSE*

GRATUITS

PROGRAMMATION ÉTÉ 2019
APPORTEZ VOS CHAISES • 19 H

3 juillet

26 juin

RETRA

JANIBELLE,

groupe interprétant des succès
rock, rétro et country

accompagnée de son band,
originaire de Saint-Pie

10 juillet

17 juillet

RIVER AND BLOCKS,

duo acoustique interprétant
des covers de succès francophones
et anglophones

L’ÉCHO DE MA VILLE

SULE HEITNER

chanteur interprétant des covers
de succès blues et folk
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*En cas de pluie, les spectacles auront lieu
au Centre sportif, au 50 avenue Garneau.

LOISIRS ET CULTURE

Merci

Plus précisément, nous sollicitons les 4 items suivants :

✎ GRAND POT DE YOGOURT EN PLASTIQUE
✎ BOÎTE D’ŒUF VIDE
✎ PAPIER BROUILLON (le verso doit être vide)
✎ PETIT PLATEAU EN STYROMOUSSE

EST À LA RECHERCHE DE…

matériel réutilisable
pour ses projets d’art cet été !

Les items mentionnés doivent être propres. Vous pouvez les laisser aux deux endroits suivants :
Hôtel de ville : du lundi au jeudi entre 8 h 30 et 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h
Pavillon des loisirs : du lundi au jeudi entre 18 h et 20 h

VIE COMMUNAUTAIRE

Vacances

estivales

Le Centre de la Famille St-Pie est fermé
pour la période estivale du 28 juin au 19 août!
Bon été à tous et à toutes.

PORTES-OUVERTES
Samedi, le 14 septembre

GRAND-MÈRE CARESSES

De 10 h de à 13 h 30

Le service des Grand-Mère Caresses est
disponible durant toute l’année!
Contactez-nous pour plus d’informations

Jeux gonflables, maquillage,
activités extérieures, etc.
Venez renouveler votre carte de membre!

70, av. St-François, Saint-Pie (450) 772-6828 • SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
L’ÉCHO DE MA VILLE
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VIE COMMUNAUTAIRE

POPOTE
ROULANTE

DS,
REPAS CHAU
SERVICE DE
E,
MATIN MÊM
CUISINÉS LE t/ou le jeudi
le mardi e
.
0 et 12 h 30
entre 11 h 3

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.

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

Des certificats-cadeaux sont disponibles.

Club Fadoq Saint-Pie

CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 2958

Bon été à tous nos membres.

Nous serons de retour le 10 septembre
avec plusieurs nouveautés.
Bienvenue aux nouveaux membres!!
Voici les membres du nouveau conseil :

Linda St-Pierre • Denis Loiselle • Paul Ravenelle • Anne-Marie Martin
Jean- Louis Martin • Gilberte Rodier • Odette St-Amand Loiselle

location de la salle à prix modique
Nous avons une salle de réception à louer pour vos festivités
et pour vos réunions. Informez-vous auprès de Gisèle Tétreault (trésorière)
au 450 772-2605, ou Claude Tétreault au 450 772-5217
ou Anne Marie Martin (vice-présidente) au 450 772-2186.
Suivez nos activités sur www.facebook.com/clubfadoqsaintpie.
Vous découvrirez une foule de détails sur nos activités passées et futures.
Autres questions : pour les cartes de membre ou autres, contactez Linda
St-Pierre (présidente) par courriel au orapi18@yahoo.com
TÉL. DU CLUB : 450 772-5036 (LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE)
Paul Ravenelle : 450 772-5131

Juillet 2019
28 - M
 esse des Chevaliers, à 10 h 30

ENTRAIDE SAINT-PIE EST UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE
QUI VIENT EN AIDE ALIMENTAIRE AUX CITOYENS DE SAINT-PIE
Nous avons beaucoup d’articles à prix modique comme vaisselle, articles de sports,
jouets, vêtements pour enfants et adultes, habits de neige, bottes, souliers, livres,
jeux de société, meubles, cadres, etc.
Veuillez prendre note que la section « boutique » est ouverte à tous.
Les profits vont pour l’aide alimentaire. En tout temps, sacs verts pour 5 $.
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SVP, communiquez avec nous avant
de nous apporter de gros
meubles/électroménagers
Johanne St-Pierre : 450 772-5574
Marie-Claire Caron : 450 772-5787
Local les mardis : 450 772-5333

La 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

L’ÉCHO DE MA VILLE

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

JUIN 2019

VIE COMMUNAUTAIRE

CLUB
UNIS-VERT

INSCRIPTIONS-CATÉCHÈSE PAROISSIALE

Première année de catéchèse (dès l’âge de 8 ans)
QU’EST-CE QUE LA CATÉCHÈSE?

Si vous avez des contenants
dont vous voulez vous
débarrasser et dans lesquels
nous pourrions mettre nos
boutures pour l’année
prochaine, vous pouvez les
déposer à l’église ou au
presbytère dans
les boîtes prévues à cet effet.
Merci pour votre aide!
Comme par le passé, le club
Unis-Vert fera une VENTE DE
GARAGE! Nous aimerions
vous rappeler que nous
serons présents au garage du
presbytère les 8 et 15 juillet
ainsi que le 5 août de 18 h 30
à 19 h, pour recueillir vos dons.
Nous pourrons également être
présents sur rendez-vous.
Pour ce faire contacter Karmen
St-Pierre au 450 772-1052.
Merci pour votre grande
générosité!

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
sacrements 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'aujourd'hui : ce que l'Église appelle la Tradition Vivante.

Pour s’inscrire : appelez au presbytère avant le mois de septembre*
au 450-772-2440
Les renseignements suivants vous seront demandés :
Nom de l’enfant / Date de naissance / Nom du père / Nom de la mère / Adresse de l’enfant
Téléphone du ou des parents responsables / Lieu du baptême** / Intérêt pour la catéchèse ***
* Ceci en vue d’organiser les groupes dès que possible et avant le début des catéchèses en 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.

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

LA LIGUE DE QUILLES JEANNE
L’ÉCHO DE MA VILLE
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Ceux et celles qui désirent s’inscrire sont
invités à nous téléphoner
le plus tôt possible.
Jacynthe Lagimonière, présidente :

450-772-2906

L’ÉCHO DE MA VILLE
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Dimanche

23

30

29

28

16

9

2

22

Pleine lune

Entraide : 13 h 15 à 16 h

Mardi

Mercredi chez
Euclide (Sule and
Heitner)

Mercredi chez
Euclide (river and
blocks)

Conseil municipal

Mercredi chez
Euclide (Retra)

Mercredi

31

24

17

10

3

Collecte de matières
organiques

Collecte matières
organiques

Collecte de matières
organiques

Collecte de matières
organiques

Jeudi

4

25

18

11

Votre calendrier— JUILLET 2019

21

15

14

1

8

Bureaux municipaux
fermés
(Fête du canada)

Lundi

7

Chevaliers de Colomb :
messe

O = Organique
R = Recyclage
D = Déchets

✂

Collecte matières
recyclables

Collecte déchets

Collecte matières
recyclables

Collecte déchets

Vendredi

26

19

12

5

6

27

20

13

Entraide : 9 h à 12 h

Samedi

