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MOT DU MAIRE 

Bertrand Fortier 
Maire 

Bonjour à tous, 

Merci pour votre patience. Après un hiver très froid et long et un dégel 
rapide, les chemins de la municipalité en subissent les contrecoups. Nous en 
avons pour un mois de réparation, d’ajustement jusqu’à la fin du dégel. 

Dans le même ordre, pour cet été, les travaux se continuent sur le rang 1 et 
le chemin Gosford. La période des travaux se déroulera de juin aux vacances 
et en août; de meilleures infrastructures de chemin, récupération du bon 
matériel (0-3/4) et du gravier brut réutilisé dans la forme. Les travaux sont 
majeurs. Vous comprendrez qu’on ne peut exécuter des travaux à l’ensemble 
des chemins. Depuis plus de 10 ans, la municipalité refait les chemins (environ 
10 km) à différents niveaux avec du « tuf » et les résultats sont au rendez-
vous. 

Concernant l’eau potable, nous sommes toujours dans l’attente des documents 
et permis de la firme Services EXP. 

On n’oublie pas le Festival des sucres dont la municipalité est hôte depuis 57 
ans. Merci à tous les bénévoles de la municipalité et au comité de direction. 
Vous êtes pour Saint-Pierre-Baptiste notre accueil pour tous les visiteurs. 

Au plaisir de vous rencontrer pendant les festivités les 16, 17 et 18 mai 
prochain. 



 

 

Votre conseil vous informe 
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Les procès-verbaux sont maintenant disponibles sur internet sur le site de la municipalité  

de Saint-Pierre-Baptiste à l’adresse suivante : www.saintpierrebaptiste.qc.ca.  

Le dernier procès-verbal sera sur le site après son adoption. 
 

Voici un résumé de la dernière séance : 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU  8 avril 2014 : 
 
• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de  51 421,05 $, excluant les salaires. 
• Pour les dépenses de voirie, il y aura l’achat d’une palette de calcium abat-poussière, de deux palettes d’asphalte froide et de pierre 0 

3/4, si besoin.  
• La continuité des travaux sur le rang 1 et le chemin Gosford a été prévue des appels d’offres seront envoyés sur invitation pour 2 fois 

450 heures de pelle. 
• Le conseil municipal continuera le contrat sur la route de l’Église avec une majoration de 8 %. 
• La municipalité a adhéré au programme À pied, à vélo, ville active de Vélo Québec.  
• La dépense de 2 940,95 $ pour l’étude de caractérisation phase 1 de LNA a été autorisée. 
• La municipalité appuie la demande CPTAQ de Protecto-sol laquelle consiste au désir de construire un réservoir circulaire en béton de 

60 pi de diamètre afin d’y entreposer des matières résiduelles fertilisantes (MRF) provenant du traitement des eaux usées de Fruits d’Or 
à Notre-Dame-de-Lourdes pour ensuite en faire la valorisation par épandage sur la propriété. 

• M. Bertrand Fortier fait un bref résumé du conseil des maires de la MRC : Quelques points de la réunion de janvier, CRNT, Pacte rural 
2014-2019, Programme Rénovillage (qui sera mis sur le site internet de la municipalité). 

• Les citoyens sont invités à signer une lettre demandant l’ouverture du CLSC 24 h/24 et 7 jours/semaine. Une photo de groupe est aussi 
prise du conseil municipal avec les citoyens présents. Le tout sera envoyé à la MRC qui parraine cette pétition. 

• M. Laval Dubois, urbaniste de la MRC a fait parvenir son échéancier et les étapes de réalisation du nouveau plan d’urbanisme pour 
Saint-Pierre-Baptiste. Les travaux commenceront en août 2014. 

• Deux soumissions ont été reçues pour 2000 tonnes de pierre et transport, soit : Carrières Plessis 36 792 $ avec taxes, Carrières Saint-
Ferdinand 41 276,03 $ avec taxes. La soumission de Carrières Plessis a été acceptée. 

• Trois soumissions ont été reçues pour l’abat-poussière, soit : Entreprises Bourget 0,3092 $/l avec taxes, Somavrac 0,2874 $/l avec 
taxes et SEBCI 0,3587 $/l avec taxes. La soumission de Somavrac pour 72 000 litres d’abat-poussière a été acceptée. 

• Pour le balayage de rues, M. Bertrand Fortier a été mandaté pour faire la vérification des soumissions et choisir la meilleure. 
• Mme Nicole Champagne a été nommée Responsable des questions familiales. 
• Une subvention de 4000 $ a été octroyée au Comité des loisirs et de développement afin de pouvoir engager une coordonnatrice pour le 

camp de jour de cet été. 
• L’ancien photocopieur sera mis en vente dans le journal municipal et sera octroyé au plus offrant. 
• Mme Christine Gaudet pourra commander 35 jardinières pour le village chez Concolor au montant de 19,50 $ chacune plus les frais de 

livraison. 
 

 

Nous vous invitons à visiter le nouveau site internet de la municipalité : 
Vous y trouverez une mine de renseignements. 

 

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
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Photocopieur multifonction à vendrePhotocopieur multifonction à vendrePhotocopieur multifonction à vendrePhotocopieur multifonction à vendre    

 

Canon Image Runner 1025ifCanon Image Runner 1025ifCanon Image Runner 1025ifCanon Image Runner 1025if    
 
  - Tambour neuf (valeur 250 $) 
  - 3 cartouches d’encre supplémentaires 
  - 4 ans d’usure 
  - Payé environ 2000 $ 

 

Faire parvenir votre offre au plus tard le 2 mai 2014 dans une enveloppe scellée avec mention « Photocopieur » à : 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

532B, route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0 

UN RAPPEL 
 

Conférence  « Préparez votre potager »  
avec Léonile Fortin de la Jardinerie Fortier 

 
Le mercredi 30 avril à 19 h 30  

au Centre multifonctionel 
 

Résidents : gratuit 
Non-résident : 3 $ 

 
Inscriptions : 418 453-2137 ou 819 365-4464 
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LOGEMENT À PRIX MODIQUE À LOUER 

 

Vous connaissez une personne qui aurait besoin d’un logement à prix modique : un membre de 
votre famille, un ami, un voisin, une connaissance (de la municipalité ou de l’extérieur).  
 
Possibilité d’un logement 3 1/2, libre immédiatement. Prix du loyer selon le revenu.  
 
Pour les personnes intéressées, téléphonez à Colette Brochu : 418 453-2368 
 
 

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

 

OFFRE D'EMPLOI 

 

Employé municipal 
 

La municipalité de St-Pierre-Baptiste recherche un employé municipal pour la 

voirie à plein temps, pour différents travaux de voirie d'été et contremaître 

opérateur de la machinerie d'hiver.  La personne doit posséder un permis de 

conduire classe 3, être débrouillarde, autonome et capable d'effectuer des 

travaux variés sur les chemins et faire l'entretien des véhicules.   

 

Les candidatures seront reçues jusqu'au 2 mai 2014 à 17 h au bureau 

municipal 532 B, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0 ou par 

courriel au info@saintpierrebaptiste.qc.ca. Pour informations supplémentaires,

contactez Ginette Jasmin au (418) 453-2286. 
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te inc.baptiste inc.baptiste inc.baptiste inc.

    

INSCRIPTION AU 

CAMP DE JOUR 
Les inscriptions auront lieu le 6 mai à 19 h 30 
 
École Saint-Cœur-de-Marie (porte de droite) 
532B, route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste 
 
Pour les résidents de Saint-Pierre-Baptiste : 
1er enfant : 175 $ 
2e enfant et les suivants : 150 $ 
 
Pour les autres municipalités : 
1er enfant : 200 $ 
2e enfant et les suivants : 175 $ 
 
Le camp de jour est d’une période de 6 semaines de 6 h le matin à 18 h le soir. 
Il pourrait y avoir possibilité de 2 semaines supplémentaires avec un coût 
additionnel si la demande le permet. 
 
Pour l’inscription, avoir la carte d’assurance-maladie des enfants et le numéro 
d’assurance sociale du parent qui aura le reçu d’impôt. 
 
Pour informations supplémentaires : 418 453-2137 
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St-Pierre-Baptiste – avril 2014 
 

 

Festival des Sucres 

16-17-18 mai 2014 

Bonjour à tous, 

La 57e édition du Festival des sucres est déjà à nos portes et j’en profite  pour vous inviter  à 

venir festoyer avec nous. 

Surveillez la programmation et, bien sûr, venez swigner en famille et entre amis! 

Que ce soit pour le bingo, le tournoi de balle, le gala amateur musical, la nouveauté de cette 

année la Soirée Country  ou la traditionnelle Partie de sucre du dimanche, vous y trouverez 

sûrement du plaisir. 

De plus, pour la famille, les arts du Cirque I Monelli, jeux gonflables, caricaturiste sont des 

éléments importants pour une belle ambiance de fête. Aussi, un personnage surprise 

émerveillera autant les enfants que les plus grands… 

Le Souper des Générations reprend une tradition et ce, à la demande générale, un bon repas 

canadien servi à volonté avec le dessert à l’érable évidemment. (cartes obligatoires) 

Les exposants, de plus en plus nombreux, seront fiers de vous présenter  leurs produits variés et 

leurs talents particuliers. On ne peut se passer de l’artisan forgeron à l’ancienne avec son volet 

« La Vieille forge » qui sera en spectacle le dimanche après-midi. 

C’est donc près de 75 artistes, artisans, arts du cirque qui vous divertiront  durant ces 3 jours de 

festivités. 

En terminant, je  remercie à l’avance les membres du comité 2014  ainsi que tous  les bénévoles 

qui apporteront leur collaboration pour la réussite du Festival. 

Une fin de semaine culturelle  musicale  majeure à Saint-Pierre-Baptiste, c’est un rendez-vous à  

ne pas manquer les 16-17et 18 mai prochains. 

 
Serge Nadeau 

Président 57e édition 

Souper des Générations: Mme Hélène Roy   418-453-2663   

Informations générales : Mme Denise Bergeron 418-453-2849 
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OFFRE D’EMPLOI 
Sacristain ou sacristine 

 
  Poste permanent à temps partiel (environ 20 heures par mois) 
  Principales tâches :  

  Préparation des messes 
  Entretien intérieur léger 

 
   Faire parvenir votre CV avant le 2 mai 2014 à : 
 
   La Fabrique de Saint-Pierre-Baptiste 
   557, route de l’Église 
   Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0 

 

Voici les services offerts : 

LA PASTORALE : 

L’initiation chrétienne : baptême, pardon, eucharistie, confirmation. 
Projet catéchétique paroissial, catéchèse adulte. 
Les enfants de chœur, les brebis de Jésus, mariages, funérailles. 
Préparation et célébration. 
Visite de foyers et des malades. 
Mission d’adoration perpétuelle à la chapelle Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus. 
 
LES CONSEIL DE FABRIQUE A DEUX CAUSES À DÉFENDRE : 
 

-  Le dossier concernant la possibilité de deux intentions de messe le dimanche; 
-  L’exposition à l’église avant les funérailles. 

 

LA MARCHE DU PAIN 

La marche du pain qui a eu lieu le 17 avril dernier a été un succès sans précédent. 

Il y a eu vente des 175 pains offerts. Ceci a permis d’amasser 906 $. Un véritable record 

de vente! 

906 fois MERCIS à tous les bénévoles, chauffeurs et étudiants. 
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OFFRE D’EMPLOI 

La bleuetière de Céline est à la recherche d’une personne pour exploiter la bleuetière 
pour la saison 2014 ou y être comme travailleur(se).  
 

Si le défi vous intéresse, contactez Monsieur Jean Provencher  
sur la ligne Info Bleuets : 418 453-2825 
Faites vite. La saison approche! 
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INFO  12-18 

Présidente : 
Cynthia Guillemette 

Vice-président : kiara Cillis 
Secrétaire : Rosemarie Pouliot 
Trésorier : Thomas Pouliot 

Samuel Mercier 

Coralie Turgeon 

Marika Thibault 
Kiara Cillis 

Relations  
publiques :    

AvrilAvrilAvrilAvril    
2014201420142014    

Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration 

Activité à venirActivité à venirActivité à venirActivité à venir    

    
⇒ Marche du pain: Marche du pain: Marche du pain: Marche du pain: Le    jeudi le 17 avril se dérou-

lera la traditionnelle marche du pain. Pour les 
inscriptions ou de l’information en tant que 
marcheurs, contacter:  

                 Marika Thibault: (418) 453-2521 

 

 
⇒ G.R.E: G.R.E: G.R.E: G.R.E: Le groupe de relève entrepreneurial se 

déroulera le mardi 22 avril. Cette formation se 
veut une initiation au monde entrepreneurial. 
C’est une excellente façon de t’aider à conce-
voir ton travail d’été. Pour plus d’information, 
veuillez contacter: 

  Samuel Bradette: (819) 758-3105 p.36957 

 
⇒ Bricolage :  Bricolage :  Bricolage :  Bricolage :  Nous avons 

préparez une activité de 
bricolage  pour le primaire 
au coût de 2 $ pour per-
mettre l’achat du matériel. 
Surveillez la publicité qui 
sera distribué à l’école pri-
maire! 

Pour plus d’information sur nos activités, n’hésitez pas à Pour plus d’information sur nos activités, n’hésitez pas à Pour plus d’information sur nos activités, n’hésitez pas à Pour plus d’information sur nos activités, n’hésitez pas à 
contacter Geneviève ou Samuel au 819contacter Geneviève ou Samuel au 819contacter Geneviève ou Samuel au 819contacter Geneviève ou Samuel au 819----758758758758----3105 poste 3105 poste 3105 poste 3105 poste 
36957. 36957. 36957. 36957.     

Relais pour la vie: Relais pour la vie: Relais pour la vie: Relais pour la vie: À tous les jeunes âgés 
entre 12 à 17 ans, les Comités 12-18 for-

meront une équipe pour 
le Relais pour la vie. Si tu 
es intéressé à venir mar-
cher contre le cancer le 
14-15 juin, inscrivez-vous  
auprès de Geneviève For-
tier au (819) 758-3105 
p. 36957 

Devenez aussi «ami Facebook» avec nous afin Devenez aussi «ami Facebook» avec nous afin Devenez aussi «ami Facebook» avec nous afin Devenez aussi «ami Facebook» avec nous afin 
de ne rien manquer!  Partenaires Érable at-de ne rien manquer!  Partenaires Érable at-de ne rien manquer!  Partenaires Érable at-de ne rien manquer!  Partenaires Érable at-
tend ta demande!tend ta demande!tend ta demande!tend ta demande!    
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Les « Bourses municipales Desjardins » sont de retour. 

 

Encore cette année, la Caisse Desjardins de L’Érable et la municipalité de St-Pierre Baptiste reconnaissent l’engagement ci-
toyen des jeunes en offrant des bourses d’études de 200$ aux jeunes qui se sont illustrés dans leur communauté par leur 
engagement. La Caisse offre la possibilité de verser la bourse dans leur Régime enregistré d’épargne études. 
Voici les critères de sélection : 
• Être membre de la Caisse Desjardins de L’Érable depuis au moins un an au moment de poser sa candidature. 

• Avoir préalablement obtenu une attestation municipale pour la même période. 
• Être assidu dans son implication (minimum de 25 heures en implication bénévole pendant l’année) dans la municipalité. 

• Démontrer une implication continue pendant l’année dans sa municipalité. 

• Démontrer si possible une diversité d’implication. 

• Démontrer son degré de responsabilisation. 

• Fréquenter à temps plein une institution scolaire. 

• Présenter une lettre d’un ou des organisme(s) confirmant les tâches accomplies bénévolement, la diversité d’implica-
tion et le degré de responsabilisation, avant le 20 juin 2014. 

 
En respectant ces critères, tu coures la chance de gagner l’une des trois bourses offertes dans ta municipalité. Les gagnants 
recevront leur bourse à la Soirée jeunesse Desjardins le 19 septembre prochain. 

    

    

    

    

    

    

    
  

 
 

 
    

    

INFO  12-18 
AvrilAvrilAvrilAvril    
2014201420142014    

Pour plus d’information sur nos activi-Pour plus d’information sur nos activi-Pour plus d’information sur nos activi-Pour plus d’information sur nos activi-
tés, n’hésitez pas à contacter Gene-tés, n’hésitez pas à contacter Gene-tés, n’hésitez pas à contacter Gene-tés, n’hésitez pas à contacter Gene-
viève ou Samuel au 819viève ou Samuel au 819viève ou Samuel au 819viève ou Samuel au 819----758758758758----3105 3105 3105 3105 
poste 36957. poste 36957. poste 36957. poste 36957.     

À qui la 
chance? 

Peut-être toi... 



 

 

   CLUB DE SAINTCLUB DE SAINTCLUB DE SAINTCLUB DE SAINT----PIERREPIERREPIERREPIERRE----BAPTISTEBAPTISTEBAPTISTEBAPTISTE    
 

Avis à tous les membres, 

Assemblée générale annuelle de la FADOQ de Saint-Pierre-Baptiste 

 
le mercredi 30 avril 2014 
au Casse-croûte Chez Jojo 

 
Un souper est servi à 17 h 30, suivi de l’assemblée. 
 
Réservation auprès de Noëlline 418 453-2858 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 
 

Le bureau de direction 
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Ligue de Balle molle amicaleLigue de Balle molle amicaleLigue de Balle molle amicaleLigue de Balle molle amicale    

pour adultes (deux femmes par équipe) 

    

LUNDI ou JEUDI LUNDI ou JEUDI LUNDI ou JEUDI LUNDI ou JEUDI     

DébutDébutDébutDébut    : 19 ou 22 mai 2014 à 20 h: 19 ou 22 mai 2014 à 20 h: 19 ou 22 mai 2014 à 20 h: 19 ou 22 mai 2014 à 20 h    

    

Pour information ou inscriptionPour information ou inscriptionPour information ou inscriptionPour information ou inscription    : Nicolas Fortier  418: Nicolas Fortier  418: Nicolas Fortier  418: Nicolas Fortier  418    453453453453----2219221922192219    
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Solution des Mots croisés No 23 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 22  Solution des Mots croisés No 22  Solution des Mots croisés No 22  Solution des Mots croisés No 22  ����        

P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  c o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e s     

Remboursement de 100 $ pour l’achat d’un minimum de 20 couches lavables 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : Être résident de Saint-Pierre-Baptiste; 

     Être parent d’un bébé de moins de 3 mois au moment de la demande; 

     Avoir acheté un ensemble d’au moins 20 couches lavables; 

     S’engager à utiliser les couches lavables dans la majorité du temps. 

     Pour informations : Ginette Jasmin  418 453-2137 

Le St-Pierre J’en Jase 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 23              

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Horizontalement :  

1            1. Décision du conseil municipal. 

2            2.  Perfection. 

3            3. Partie du corps.  

4            4. Individu qui commet des actes criminels. 

5            5. Orifice ou sommet élargi.  

6            6. Conjonction. - Remettez. 

7            7. Politicien yougoslave. – Exprimer par la parole.  

8            8. Pointe d’une montagne élevée. – Isolé. 

9            9. En Flandre, polders. – Pronom personnel. 

10            10. Préposotion. – Génie malfaisant arabe. 

              

 Verticalement :   

1. Note. – Homme, amant. – Petite et moyenne entreprise. 7. Pronom personnel. – Tire et tiens dans un état  

2. Entreprise de Denis Fortier.  d’allongement. 

3. Ensemble des études. 8. Grand feu qui cause des dégâts. 

4. Cellules résultant de la fécondation. – Grosse moulure. 9. Ancien oui. – Organe de l’appareil génital féminin.  

5. Consonnes doubles. – Appareil qui circule dans l’atmosphère. 10. Négation. – Qui fait preuve de dévouement.  

6. Final. – Strontium.    

        



 

 

            Municipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    
532B, route de l’Église 

Saint-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0 
Téléphone : 418 453-2286 

Télécopie : 418 453-3555  

Courriel : info@saintpierrebaptiste.qc.ca 

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

Garage municipal : 418 453-7772 

 À tous les organismes de la paroisse, si vous 
avez des événements à annoncer, veuillez nous en 
informer et nous les publierons dans le journal muni-
cipal.  Les jours de tombée pour envoyer vos articles 
sont le vendredi de la première semaine de chaque 
mois.  L’envoi du journal est prévu pour le vendredi 
suivant.  Un coût de 10 $ sera toutefois exigé s’il 
s’agit d’une publicité. 

    
Pour faire paraître un communiqué :Pour faire paraître un communiqué :Pour faire paraître un communiqué :Pour faire paraître un communiqué :          
agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca 

    

Le Comité des loisirs et de développement bonifie la construction d’une résidence unifamiliale cons-
truite sur le réseau d’aqueduc de la municipalité, 1 000 $ par année pendant 3 ans,  résidence 
unifamiliale construite hors du réseau d’aqueduc de la municipalité, 1000 $ et pour les jeunes 
familles ayant un enfant ou plus de moins de 12 ans et qui s’établissent dans la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste, nous offrons 500 $ de bonification.  La demande doit parvenir au Comité  
dans les 6 mois suivant la date d’émission du 1er compte de taxes municipales. Pour plus de ren-
seignements, communiquez avec Ginette Jasmin, agente de développement, le jeudi entre 9 h et 17 h au 
418 453-2137. 

P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  d é v e l o p p e m e n td é v e l o p p e m e n td é v e l o p p e m e n td é v e l o p p e m e n t     

Service d’urgence                               911 

Sûreté du Québec                                  310-4141 

Pompier                                911 

Sécurité civile                        (819) 371-6703 

ou le                                                         (418) 643-3256 

Centre Antipoison         1-800-463-5060 

Ambulance                                                         362-7231 

Urgence environnement                        1-866-694-5454 

Annonce dans le journal Appels d’urgence 

 

 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

Lundi et mercredi 

9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Mardi 9 h à 12 h  

  
 


