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TRAVAUX RANG 1 ET CHEMIN GOSFORD 
 

Les travaux sont presque terminés pour cette année. 



 

 

Page 2 Octobre 2015 

MOT DU MAIRE 

Bertrand Fortier 
maire 

Bonjour à tous, 

Déjà l’automne qui avance. J’ai l’impression de ne pas avoir apprécié 
l’été! Beaucoup d’occupations, chantier rang 1 et chemin Gosford, 
suivi sur l’eau et beaucoup d’autres. 

Les travaux du rang 1 et du chemin Gosford sont presque terminés; il 
reste un ponceau à changer et environ 200 pieds de travaux de 
forme de chemin au coin du Gosford et chemin des Chalets. Ensuite, 
ce sera la pose du gravier finale. 

Pour le moment, la circulation est permise, mais à vitesse réduite d’ici 
la fin octobre. 

Concernant l’eau potable, le dossier est retenu du côté de la 
Commission de protection du territoire agricole pour une audience. 
Lors de la rencontre publique du 22 octobre, en deuxième partie de la 
rencontre, je ferai une mise en situation du dossier sur l’eau potable 
et du nouveau puits. 

En préparation de la rencontre du jeudi 22 octobre, dans le cadre du 
nouveau pacte rural 2014-2019, la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste est au premier rang à la MRC pour le remboursement des 
projets. 

Malgré les préoccupations de tous et chacun, prendre le temps de 
discuter sur des projets, idées, préoccupations de tous, de tout âge, 
avec un maximum de portée collective dans un développement 
durable. 

Bel automne à tous! 
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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  6 octobre 2015 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 128 072,05 $, excluant les salaires ; 
• Les dépenses de voirie pour octobre seront l’achat de ponceaux, une pompe pour le réseau d’aqueduc, ainsi que la réparattion de la 

« drive » et l’achat d’un nouveau réservoir à l’huile pour la salle municipale. 
• M. Jean-Frédéric Morin a été nommé maire suppléant pour les prochains 6 mois; 
• Le nouveau tracé pour la conduite d’eau du nouveau puits municipal a été adopté; 
• La soumission de Philippe Gosselin a été approuvé pour l’huile à chauffage et le diesel, étant le seul soumissionnaire cette année; 
• La firme comptable RDL Lamontagne donnera une formation d’une demi-journée à la directrice générale; 
• Il y a eu approbation de la reddition des comptes pour la taxe d’accise sur l’essence; 
• M. le maire Bertrand Fortier a été mandaté pour la signature du protocole d’entente du projet de la Halte intergénérationnelle; 
• Les demandes d’aide financière de l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph : 5000 $ et de l’Association des riverains du Lac 

aux sources : 500 $ ont été approuvées; 
• Une lettre sera envoyée à Megantic Historical Society leur confirmant que la municipalité a fait tout ce qu’elle pouvait faire en faisant re-

connaître leur monument historique; 
• Il y aura une assemblée publique le 22 octobre à 19 h pour l’élaboration du plan d’action du pacte rural 2014-2019; 
• Les frais de déplacement de la directric e générale seront défrayés pour une rencontre d’agent d’accueil le 21 octobre 19 h et la rencontre 

dses directeurs généraux le 19 novembre de 9 h à 13 h. 

Nous vous invitons à visiter le site internet de la municipalité : 

                                                                            www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
                                                                 Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook  

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE — JEUDI 22 OCTOBRE 19 H 

 

Plan d’action pacte rural 
Information sur le réseau d’eau potable 

 
Une invitation à toutes les personnes intéressées pour l’élaboration le plan d’action  
de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste dans le cadre du pacte rural 2014-2019. 

Ce sera suivi d’une rencontre d’information sur le suivi de l’eau potable. 
La rencontre aura lieu au bureau municipal. 
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La vaccination contre la grippe aura lieu  
à la Salle municipale de Saint-Pierre-Baptiste 

 
le lundi 23 novembre 

de 9 h à 10 h 45. 
 

Apportez votre carte d’assurance-maladie  
et portez un vêtement ample. 



 

 

Le St-Pierre, j’en jase Octobre 2015 

du Cercle de Fermières  

        en collaboration avec  le Club Optimiste 

       le samedi 28 novembre 2015 

à partir de 17 h 30 
à la salle municipale 

Soirée : 20 h 30 avec Christian Poirier 
 

 Billets en vente auprès des membres 
 

Coût : 17 $ 

JOURNÉE NORMAND-MAURICE 
 

au garage municipal 
1069, rue Principale 

 

samedi 24 octobre de 10 h à midi 
 

Apportez tous vos résidus domestiques dangereux! 
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Photos Interclub 2015 
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Lors de notre activité « FADOQ Interclub » qui se déroulait le 4 août dernier, plus de 180 personnes se sont 
présentées <a cette journée récréative. Des membres « FADOQ » sont venus de partout. 

Pour les jeux : 42 équipes à la pétanque, six équipes de plus que l’an passé. D’autres ont joué aux cartes et 
24 personnes au baseball-poches. 

Nous voulons remercier nos partenaires majeurs, soit : 
- Notre députée Mme Sylvie Roy; 
- La Caisse Desjardins de l’Érable; 
- Nos bénévoles pour la préparation du repas; 
- Le Comité des loisirs pour l’emplacement des activités et la préparation du terrain; 
- Et tous les autres commanditaires sous forme de prix de présence remis à nos visiteurs. 

Merci encore pour cette magnifique journée. 
 
À mettre à votre agenda pour l’an prochain, notre « INTERCLUB » sera dans la première semaine du mois 
d’août. Date à confirmer plus tard. 
 
Toute personne âgée de 50 ans et plus peut devenir membre « FADOQ ».  
Pour information : Noëlline Dion Téléphone : 418 453-2858. 
 
Bureau de direction « FADOQ » 
Poste 1 : Denise Bergeron, présidente 
Poste 2 : Denis Fortier, vice-président 
Poste 3 : Noëlline Dion, secrétaire 
Poste 4 : Jeanne-d’Arc Fortier, administratrice 
Poste 5 : Benoit Nadeau, administrateur 
Poste 6 : Marcienne Ross, administratrice 
Poste 7 : Hélène Roy, administratrice   Mme Denise Bergeron, présidente 
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 Activité 
passée :  

KARV l’anti.gala 2015:KARV l’anti.gala 2015:KARV l’anti.gala 2015:KARV l’anti.gala 2015: Pour une troisième an-
née consécutive, Partenaires 12-18 se méritait 
deux laisser-passer sur le tapis rouge de Karv. 
Claudia Labrecque, présidente du Comité 12-18 
de Lyster avait le privilège  de rencontrer les 
artistes. Cette année, les jeunes voulaient con-
naitre ce que leurs vedettes favorites pensaient de la place que les adoles-
cent(e)s accordent à leur apparence physique. Les réponses obtenues sont 
très intéressantes. Par la suite, dix jeunes de la MRC de l’Érable et d’Artha-
baska ont pu assister au gala qui se déroulait au théâtre St-Denis à Mon-
tréal. S’impliquer au sein des comités 12-18 amènera vos jeunes à profiter 
de plein d’opportunité!   

Activité à venir :  
Voyage à Philadelphie/Washington: Voyage à Philadelphie/Washington: Voyage à Philadelphie/Washington: Voyage à Philadelphie/Washington: Partenaires 12-18 organise un très beau 

voyage de 4 jours et 3 nuits au coût de 360$. Nous partirons le 
12 juillet et reviendrons le 15 juillet. Au programme: marche 
hantée, visite d’une ancienne prison, tour de ville de Washing-
ton, croisière, magasinage, etc. Le voyage s’adresse aux jeunes 
de 12 à 17 ans. Si tu es intéressé, contacte Samuel Bradette 
au 819-758-3105 poste 36957. 

    

    

    

    

INFO  12-18 

Présidente : Angélique Tremblay 

Vice-président : Anthony Cillis 

Secrétaire : Shakira Mercier 

Trésorier : Anthony Cillis 

Relations publiques : Xavier Godbout 

  Frank-Olivier Soucy 

Administrateurs : Enrick Girard 

 ? 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    
2015 

Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration 
Le camp du GPAT c’est… 
⇒ Une expérience qui fait grandir 

⇒ Une fin de semaine hors du com-

mun 

⇒ Des rencontres inoubliables 

Pourquoi faire ce camp?Pourquoi faire ce camp?Pourquoi faire ce camp?Pourquoi faire ce camp?    

----    Pour acquérir un bagage qui te sera utile tout au long 
de ta vie.    

----    Pour intervenir et aider tes amis ou ton entourage    
vivant avec de quelconques difficultés.    

- Pour apprendre des techniques de relations d’aide.  

Si tu as plus de 14 ans, viens chercher ton questionnaire Si tu as plus de 14 ans, viens chercher ton questionnaire Si tu as plus de 14 ans, viens chercher ton questionnaire Si tu as plus de 14 ans, viens chercher ton questionnaire 
afin de t’inscrire au local de Partenaires 12afin de t’inscrire au local de Partenaires 12afin de t’inscrire au local de Partenaires 12afin de t’inscrire au local de Partenaires 12----18 à la poly ou 18 à la poly ou 18 à la poly ou 18 à la poly ou 
le soir dans ta municipalité!le soir dans ta municipalité!le soir dans ta municipalité!le soir dans ta municipalité! 
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Le Club Optimiste de Saint-Pierre-Baptiste 

est heureux d'accueillir les enfants  

à la fête d'Halloween le samedi 31 octobre 

DEVANT LA SALLE MUNICIPALE  

de 15 h à 16 h 30 

 HerbicyclageHerbicyclageHerbicyclageHerbicyclage 

     

 
  

L’automne arrive, et les feuilles recouvreront nos terrains. Au lieu de les ramasser, vous pouvez les hacher avec votre tondeuse et laisser 
les retailles sur le sol. En se décomposant, les feuilles enrichiront votre sol, tout en vous permettant d’économiser du temps. 

  

Si vous en avez trop, vous pouvez aussi les mettre dans un grand bac afin de les broyer avec un taille-bordure. Vous pourrez ensuite les 
déposer dans votre jardin. Autre petit truc : il vaut mieux les hacher dans le fond de votre bac afin qu’elles ne s’envolent pas. Par ailleurs, 
les feuilles peuvent être utilisées pour recouvrir les platebandes comme paillis afin de les protéger des grands froids. Pour plus d’infor-
mations : http://www.erable.ca/herbicyclage. 

  

Dominic Doucet 

Coordonnateur à la gestion des matières résiduelles 
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LES DÉCÈSLES DÉCÈSLES DÉCÈSLES DÉCÈS    

Nos condoléances aux parents et amis.Nos condoléances aux parents et amis.Nos condoléances aux parents et amis.Nos condoléances aux parents et amis.    

 

Louisette Goudreault, 80 ans, épouse de feu Armand Provencher  
 
Irène Bergeron, 92 ans, épouse de feu Ernest Fortier 
 
Robert Fortter, 94 ans, époux de Marie-Paule Provencher 
 
Maryse Côté, 54 ans, conjointe de feu Laurent Dion 
 
Lisette Dion, 65 ans, épouse de Jean-Paul Lavoie 

Specta
cle à l’

église 

Le samedi 7 novembre 2015 

à 20 h Ouverture des portes : 19 h 15 

Le Grand orchestre deLe Grand orchestre deLe Grand orchestre deLe Grand orchestre de    

    Thetford MinesThetford MinesThetford MinesThetford Mines    
   Coût : 12 $ 

 
Informations : Colette Brochu : 418 453-2368 
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Solution des Mots croisés No 31 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 30  Solution des Mots croisés No 30  Solution des Mots croisés No 30  Solution des Mots croisés No 30  ����        

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 31              

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

1            1. Il fut indispensable cet été dans le chemin Gosford. 

2            2. Fruit juteux et sucré. – Première page d’un journal. 

3            3. Jadis, - Impôt sur les sociétés. 

4            4. Improvisation vocale en jazz. – Arqué, difforme. 

5            5. Insecte à larve aquatique et carnassière. 

6            6. Ustensile. 

7            7. Boîte très utile le 19 octobre. – Issu. – Conjonction. 

8            8. … Maria. – Versant d’une vallée de montagne exposé au soleil. 

9            9. Jocelyn Michaud en est un. 

10            10. Être imaginaire féminin. – Marque de chaussures. – En les. 

              

 Verticalement :   

1. Qui se suit. 6. Rivière de Pologne. – Foire du Moyen-Âge dans la plaine 

2. Eau-de-vie. – Liquide contenu dans la vessie.  Saint-Denis. 

3. Action de faire des courses dans différents commerces. 7. Étendrez par traction. 

4. Qui ne sert à rien. 8. Ville de l’arrondissement de Dieppe. – Tente. – Du verbe avoir. 

5. Ordre des géomètres-experts. – Aluminium. – Peuple de l’Afrique 9. Joindre l’un à l’autre. – Exister. 

 de l’Ouest. 10. Organe élastique pouvant supporter d’importantes déformations. 

    

        



 

 

            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 poste 4500 

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  
 

 


