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La FADOQ—Club de Saint-Pierre-Baptiste a reçu d’autres clubs de 
la FADOQ le 5 août dernier au Centre multifonctionnel Promutuel. 

 

Plusieurs activités y étaient organisées, en plus d’un dîner collectif. 
Journée très réussie! 

(autres photos page 6) 
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MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

L’été est passé, l’automne est à nos portes. J’aimerais vous donner un message plus 
positif du cheminement des dossiers importants de la municipalité, mais faute des 
attentes de l’État (CPTAQ) dans les dossiers : eau (nouveau puits) et du tuf (roches 
fracturées). Pour l’eau, nous ne pouvons pas enfouir les conduites d’eau potable du 
nouveau puits sans l’autorisation de la CPTAQ, ingénieur, MDDELCC et autres. 

Au niveau de la voirie, les travaux du rang 1 et du Gosford sont repoussés… le conseil 
municipal a rejeté les travaux des deux affaissements sur le rang 1 de la part de la 
Sécurité civile et du MTQ à cause des délais et des coûts estimés entre 150 000 $ et 
200 000 $ sur 1 à 2 ans. Les travaux seront exécutés par la municipalité dans les 
prochains jours. 

Notre patience est mise à dure épreuve. On apprécie l’état d’un bon chemin, ce sera 
toujours le défi des municipalités, on ne peut pas céder le matériel nécessaire à ses 
routes, localement (sable, gravier, etc.) du moins à Saint-Pierre-Baptiste. 

Il faut innover, recycler, vu le coût du matériel à la tonne et qu’un kilomètre d’asphalte 
(seulement) coûte 100 000 $. L’importance de nos chemins, c’est encore une principale 
priorité pour notre développement, pour notre milieu en 2014. Soyons ingénieux, ce que 
l’on peut faire soi-même en recyclant le matériel que nous avons dans nos chemins pour 
faire de meilleures routes. 

Suite aux nombreuses pannes de courant depuis plusieurs années et des rencontres 
avec Hydro-Québec et d’autres municipalités voisines, des travaux d’émondage d’arbres 
seront exécutés cet automne et l’an prochain. 

Suite à l’adoption du règlement du programme des matières résiduelles du Québec, il y 
aura le recyclage des matières compostables pour 2017. Des infos vont suivre. 

 

 

 

Bertrand Fortier 
Maire 
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Les procès-verbaux sont maintenant disponibles sur internet sur le site de la municipalité  

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

Voici un résumé de la dernière séance : 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU  9 SEPTEMBRE 2014 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de  49778,50 $, excluant les salaires. 
• M. Richard Fortier a été engagé à titre de mécanicien jusqu’en octobre 2014. 
• La soumission d’Excavation Denis Fortier pour 900 mètres cubes de sable tamisé a été acceptée de gré à gré à 15,50 $ le mètre cube. 
• Il est demandé à la Commission scolaire des Bois-Francs d’abolir l’entente initiale entre la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste et la Com-

mission scolaire des Bois-Francs, étant donné qu’elle n’occupe plus les locaux de l’école Saint-Cœur de Marie; de maintenir le service de 
garde dans l’école Saint-Cœur de Marie sans frais, considérant que c’est un service aux parents des enfants qui fréquentent l’école. 

• La soumission de l’entreprise Toitures Jules Chabot qui propose de faire le resurfaçage complet de la toiture pour une somme de 9 300 $ 
plus taxes a été acceptée de gré à gré. 

• Une entente avec M. Rémi Bergeron a été proposée pour exploiter le schiste sur une partie rocheuse de sa terre avec un dédommagement 
de 1500 $ par année pour 5 ans. 

• Une demande de relevé topographique de l’environnement du nouveau puits et du terrain à exploiter chez Rémi Bergeron sera acheminée 
à la Conférence régionale des élus. 

• Mme Nicole Champagne annonce que le Sentier des générations  sera visité lors des Journées de la culture le dimanche 28 septembre. 
 

Opérateurs machinerie d'hiver 

 

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est à la recherche de deux opérateurs

de camion de déneigement pour entretien des chemins d'hiver, un à temps 

plein, de novembre à avril et un à temps partiel. 

 

- Expérience dans la conduite de véhicules de déneigement. 

- Connaissance de l'entretien et la réparation mineure des véhicules. 

- Détenir un permis de conduire classe 3. 

 
Envoyer CV avant le 30 septembre 2014 à : 
 

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
525, route de l'Église 
Saint-Pierre-Baptiste (QC)   G0P 1K0 
 
Courriel : info@saintpierrebaptiste.qc.ca 
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INVITATION 
 

 

 

Samedi 4 octobre 2014 

à partir de 17 h 
 

SOUPER, SOIRÉE ET SURPRISE… 

 

Réservation obligatoire avant le 29 septembre 
(besoin de savoir le nombre de personnes au souper) 

 

Pour réserver sa place : 
Hélène Roy 418 453-2663 

royhelen@hotmail.ca 
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NOS BAPTISÉS 
A été accueilli dans notre communauté : 

 

♦ Vincent, fils d’Anne-Marie Dandurand et Jason Fortin 
 

 

 

 

Chers paroissiennes, 
Chers paroissiens, 
 
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à financer notre cimetière 
pour 2014. 
 
La CVA est rendue à 13 503,50 $. 
 
Nous sommes à préparer la rénovation du toit de notre église et 
l’amélioration de notre fournaise. L’acceptation est faite au diocèse pour 
changer la tôle du toit. Le coût est de 61 375 $ avant taxes pour la toiture et 
de 1 904,15 $ avant taxes pour la fournaise. 
 
Nous préparons une campagne de financement auprès du corporatif. Le 
financement des paroissiens est aussi primordial pour emprunter le moins 
possible, car les intérêts sont à plus de 6 %. 
 
Un thermomètre sera installé à côté de l’église pour voir la progression de 
notre campagne de financement. 

 

Office municipal de Saint-Pierre-Baptiste 

Logement 3 1/2 à louer. Libre le 1er octobre 
Contactez Colette Brochu au 418 453-2368 
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Voir les gens au-delà des préjugés, c’est les aider à s’en sortir! 
 

Le poids des préjugés envers les personnes en situation de pauvreté… 
Quand on ne sait pas, on juge, pourrait-on dire. Faute de compréhension,  sans faire la part du 

vrai et du faux, on porte un jugement.  Sans  le savoir, ce préjugé deviendra bientôt une vérité.  

Une vérité qui prendra la forme d’une image mentale qui s’interposera entre nous et la

personne ou le groupe ciblé,  rendant impossible toute communication objective. 

La pauvreté engendre des privations, des souffrances majeures et un niveau de stress qui 
représentent une menace pour la santé physique et mentale. Mais il y aussi l’invisible, 
l’immatériel : les préjugés envers les gens en situation de pauvreté. Ces préjugés écrasent et 
minent les efforts de ceux et celles qui veulent s’en sortir. Et, pourtant, pourtant, s’il y a quelque 
chose dont ces personnes n’ont pas besoin, c’est bien d’être isolées, humiliées davantage et 
d’encaisser des blessures supplémentaires à une estime de soi déjà affectée. 
 
Individuellement et collectivement, nous avons tous avantage à abandonner nos préjugés et à  
adopter une vision plus réaliste et plus accueillante à l’égard des personnes qui, bien souvent, se 
retrouvent, malgré elles, en situation de pauvreté.  S’il est important d’apporter notre 
contribution à la lutte à la pauvreté par le biais de nos dons de vêtements, denrées alimentaires, 
etc., il est devenu essentiel de changer la perception que nous entretenons à l’égard des 
personnes qui vivent en situation de pauvreté. 
 
Une campagne de sensibilisation pour aller au-delà des préjugés  

Au cours des prochaines semaines, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation, la 
Corporation de développement communautaire de L’Érable nous invitera à réfléchir sur notre 
vision des personnes en situation de pauvreté.  Elle nous proposera d’autres images. Plus près 
de la réalité, elles sont basées sur le vécu d’individus qui vivent en situation de pauvreté dans la 
MRC de L’Érable.  Des histoires de vies qui éclairent notre compréhension et réaniment notre 
compassion qui s’est mise en veilleuse lors du passage d’un préjugé, attrapé au vol, il y a fort 
longtemps…  
 
Des illustrations, des textes à paraître dans l’Avenir de L’Érable et votre journal local ainsi que 
les pièces du Théâtre Parminou présentées aux élèves du primaire et du secondaire (financés 
par la CRÉ) nous permettront de découvrir le courage, la force et la détermination nécessaires 
pour vivre en situation de pauvreté dans une société comme la nôtre où la richesse côtoie la 
pauvreté.  Et s’il s’agissait de notre frère, notre fille, notre neveu, notre fils et sa famille ou notre 
petite-fille.  Si tel était le cas, comment souhaiterions-nous qu’ils soient accueillis dans notre 
milieu? 
 
Pour participer à un court sondage, rendez-vous au www.cdcerable.com , cliquez sur « sondage 

lutte aux préjugés ».  Merci de votre collaboration. 
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Le 5 août dernier, la FADOQ – Club de Saint-Pierre-Baptiste accueillait 181 personnes 

pour son interclub annuel. Les jeux ont réuni 36 personnes au baseball-poches, 16 aux 

cartes, ainsi que 36 équipes à la pétanque. 

Un excellent dîner fut servi, ceci grâce à nos responsables et aux nombreux bénévoles. 

Un gros merci à tous ceux et celles qui font de cette journée une réussite. 

Merci beaucoup! 

FADOQ – Club de Saint-Pierre-Baptsite 
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Le dimanche 28 septembre à 13 h 30 

À l’Érablière du curé 
 

Visite guidée et animée 
du 

SENTIER DES GÉNÉRATIONS 
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Activités passées :  
KARV l’anti.gala 2014: KARV l’anti.gala 2014: KARV l’anti.gala 2014: KARV l’anti.gala 2014: Laurie Manningham, vice-présidente du Comité 12-18 de Laurierville a eu la chance 
de vivre  l’expérience de journaliste sur l’anti-tapis rouge de KARV. Elle et sa collègue de la région d’Artha-
baska ont eu la chance de rencontrer plusieurs artistes dont :  Joey Scarpellino, Valérie Carpentier, Mariloup 
Wolfe, etc. Tous ces artistes répondaient à une question portant sur l’intimidation.  Vous voyez comme il est 

intéressant de s’impliquer dans sa municipalité!  

    
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Geneviève Fortier ou Samuel Bradette au 819Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Geneviève Fortier ou Samuel Bradette au 819Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Geneviève Fortier ou Samuel Bradette au 819Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Geneviève Fortier ou Samuel Bradette au 819----758758758758----3105 3105 3105 3105 
poste 36957 ou viens nous voir au local 12poste 36957 ou viens nous voir au local 12poste 36957 ou viens nous voir au local 12poste 36957 ou viens nous voir au local 12----18 situé à la polyvalente La Samare au local 26018 situé à la polyvalente La Samare au local 26018 situé à la polyvalente La Samare au local 26018 situé à la polyvalente La Samare au local 260----AAAA    

    

INFO  12-18 

Présidente : Shakira Mercier 

Vice-président : Samuel Mercier 

Secrétaire : Jodie Smith 

Trésorier : Kiara Cillis 

Relations pu-
bliques : Marika Thibault 

  Coralie Turgeon 

Administrateurs : Anthony Cillis 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    
2014 

 Viens au rendez-vous le:  
 

au 

local 12-18 situé à l’ancienne Promutuel. Nous ferons la 

première réunion de l’année du Comité 12-18. Donc, si tu as 

manqué l’assemblée générale annuelle et tu désires t’impli-

quer en tant que membre du Comité 12-18, il est encore 

temps!! 

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

C’est la 21e édition du camp du GPAT cette année!  

Il se déroule le  9-10-11 octobre 2014. Si tu aimes  aider tes amis(es), entendre des témoignages, en connaître plus sur différents su-

jets comme :  - les relations amoureuses    - la toxicomanie    - les agressions sexuelles    - etc.  
Viens me rencontrer à la polyvalente La Samare au local 260-A. Le camp est gratuitgratuitgratuitgratuit et tu n’es pas obligé de t’impliquer dans ton Comité 
12-18 pour t’inscrire au camp! 

Pour participer au camp, tu doisPour participer au camp, tu doisPour participer au camp, tu doisPour participer au camp, tu dois    : : : :     

Avoir 14 ans et plus et habiter une des 7 municipalités desservies par Partenaires 12-18.  

Être sélectionné après avoir rempli le questionnaire de sélection (Je te le donnerai au local 260-A.) 
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Des changements importants s’en viennent dans le bac à poubelle 

Interdiction de l’enfouissement de la matière organique 

Au cours des prochains mois, votre conseil municipal, en collaboration avec la MRC de L’Érable, évaluera 
les solutions possibles pour répondre aux défis posés par le gouvernement du Québec quant à la gestion 
des déchets. En effet, afin de prolonger la durée de vie des sites d’enfouissement, l’État québécois entend 
interdire pour 2020 l’élimination de la matière organique, telle que les déchets de cuisine et les résidus 
verts

1
. Les municipalités devront se conformer à cette obligation au risque de se voir suspendre le 

versement de certaines subventions liées à la gestion des matières résiduelles.  

Si l’on ne peut plus enfouir la matière organique, quelles sont les solutions? 

On compte deux méthodes pour valoriser les résidus organiques dans une collecte municipale: le 

compostage et la méthanisation. Cette dernière, qui est un procédé qui consiste à transformer les déchets 

en gaz naturel, se retrouve être le choix des grands centres urbains, comme Montréal et Québec. Alors 

qu’en milieu rural, le compostage constitue généralement un moyen mieux adapté.  

Déjà des municipalités à travers le Québec, dont plusieurs en milieu rural, ont pris en charge la gestion 

des matières organiques. Les MRC de Montcalm, Rocher-Percé, Coaticook et Matawinie, ont, par 

exemple, implanté une collecte de la matière organique pour alimenter une plateforme de compostage. À 

côté de nous, Victoriaville et les autres municipalités de la MRC d’Arthabaska ont introduit le bac brun, 

qui amasse la matière organique. Nous avons donc la chance de pouvoir s’inspirer de l’expérience des 

autres municipalités afin d’apprendre lorsque viendra le temps d’implanter notre solution. 

C’est pourquoi au cours des prochains mois votre conseil municipal étudiera les solutions qui s’offrent à 

lui pour répondre aux exigences du gouvernement du Québec quant à la gestion des matières organiques. 

Nous vous invitons à communiquer avec votre conseil municipal afin de vous renseigner sur l’état 

d’avancement du projet et pour leur partager votre opinion. 

Rappel : coût de l’enfouissement et de la récupération 

En dernier lieu, la collecte et l’enfouissement des déchets constituent des coûts importants pour les 

municipalités. En effet, depuis 2011, le gouvernement du Québec applique une surcharge de 20$ pour 

chaque tonne de matière envoyée à l’enfouissement, ce qui représente une dépense supplémentaire 

pour toutes les municipalités. En comparaison, les coûts de votre municipalité pour la collecte et le 

traitement des matières déposées dans le bac à recyclage sont remboursés par le gouvernement du 

Québec. Il est donc important de ne pas déposer des matières recyclables dans le bac à poubelle puisque 

les municipalités ne bénéficient pas de tous les remboursements potentiels. On évalue que le bac à 

poubelle contient 25% de matières recyclables, comme le plastique, le papier et le verre, qui auraient dû 

être dans le bac à recyclage, ce qui accroît les coûts de la collecte municipale.  

Dominic Doucet 

Coordonnateur à la gestion des matières résiduelles 
MRC de l’Érable 
Tél. : (819) 362-2333, poste 226 
Courriel : DDoucet@mrc-erable.qc.ca 

                                                           
1
 déchets de cuisine, gazon, petites branches 
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Nous vous invitons à visiter le nouveau site internet de la municipalité : 
Vous y trouverez une mine de renseignements. 

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

 

Connaissez-vous le programme PAIR, un service offert gratuitement aux résidents de la 
MRC de L'Érable? 

Il s'agit d'un service d'appels automatisés pour s’assurer de la sécurité et du bien-être des 
personnes seules, aînées ou en perte d'autonomie. 

En partenariat avec le Centre d'action bénévole de l'Érable et la Sûreté du Québec, la MRC 
de L'Érable offre ce service gratuitement pour les résidents de la MRC. 

Pour obtenir davantage d'information sur ce programme ou pour s'inscrire au service, 
veuillez communiquer avec le Centre d'action bénévole de l'Érable au 819 362-6898 ou 
consulter le site internet du programme au http://www.programmepair.com/. 
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Solution des Mots croisés No 25 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 24  Solution des Mots croisés No 24  Solution des Mots croisés No 24  Solution des Mots croisés No 24  ����        

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 25              

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

1            1. Enduit qui devra être posé sur le rang 1. 

2            2. À une grande distance. – Adverbe. 

3            3. Invasion d’une région côtière par la mer.  

4            4. Union internationale des communications. – État de vie  

5             végétative chez un humain. 

6            5. Alcaloïde végétal toxique. 

7            6. Asséché. – Joseph en est un. 

8            7. État de ce qui n’a pas d’occupation. 

9            8. Conjonction. – Dons faits aux pauvres. 

10            9. Organe qui forme l’urine. – Avalé. – Note. 

            10. Ville d’Italie. – Coutumes. – Infinitif. 

 Verticalement :   

1. Celle de Céline est dans le rang 2.  6. Partie de l’intestin grêle. -  Rempli profondément d’une idée. 

2. Qui produisent la transformation d’atomes. 7. Mis en nomination. – Pronom personnel. 

3. Fera sonner lentement. – Importation temporaire. 8. Établissements régionaux d’enseignement adapté. – Plante  

4. Jeu de cartes. – Ri.  herbacée. 

5. En ce lieu. – Pronom personnel. 9. Marine de guerre américaine. – Nettoyé avec un râteau. 

  10. Pronom personnel. – Homme d’État romain. 

    

        



 

 

            Municipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    
525, 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  

  
 


