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Votre conseil vous informe 
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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 1er décembre 2015 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 90 373,53 $, excluant les salaires; 
•  
• Les dépenses de voirie pour décembre ne seront que les dépenses courantes; 
•  
• M. Ronald Turgeon a accepté de faire le déneigement des conteneurs du chemin des Chalets; 
•  
• Le conseil municipal a procédé à la nomination des vérificateurs comptables pour 2016 ainsi que pour les besoins courants, soit la firme 

RDL Lamontagne; 
•  
• Les calendriers des réunions du conseil pour 2016 a été adopté; 
•  
• Il y a eu approbation du budget révisé 2015 de l’Office municipal d’habitation; 
•  
• Le contrat de M. Richard Dargy pour l’entretien de la salle municipale a été renouvelé; 
•  
• Le conseil recommande à la CPTAQ la demande de Mme Isabelle Dubois; 
•  
• Le bureau municipal sera fermé pour les vacances de Noël du 23 décembre 2015 au 5 janvier 2016 inclusivement; 
•  
• Un nouveau projet pour les chemins Craig et Gosford a vu le jour et le conseil municipal y adhérera.; 
•  
• Le Comité des loisirs a déposé un projet au pacte rural pour la réfection du terrain de balle. 

  

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

                                                                            www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

 … Une présence rassurante! 

CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME PAIR? 

Le programme Pair est un service d’appels automatisés quotidiens qui s’assure de la sécurité et 

du bien-être des personnes aînées ou en perte d’autonomie. Il s’agit d’un service offert 

gratuitement pour les résidents de la MRC de L’Érable. Pour vous inscrire ou en savoir 

davantage sur le service, veuillez communiquer avec le Centre d’action bénévole de l’Érable au 

819-362-6898 ou par courriel au services@caberable.org 
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Merci à toutes les personnes qui ont participé et travaillé au spectacle du 7 
novembre 2015, spectacle fort apprécié de tous. Nous avons un bénéfice net de 
2 555,11 $, ce qui nous permet de survivre encore un peu. 
 
Merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué au financement de notre 
fabrique en 2015, soit : par la CVA, don pour le toit, quête aux messes, lampe du 
sanctuaire, messes, luminaires, participation à la Saint-Valentin, à la Partie de 
sucres, ainsi que tous les bénévoles.  
 
Concernant la CVA, vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour contribuer et 
recevoir un reçu d’impôt pour 2015. 
 
C’EST NOËL! La messe du 24 décembre a lieu à 22 h avec chorale et organiste. 
 
En ce temps de Noël, venez fraterniser avec les membres de la communauté par 
la prière et le chant. 
 
Trois nouveaux marguilliers ont été élus à l’assemblée des paroissiens le 
dimanche 6 décembre 2015 : 
MM. Michel Provencher et Denis Auger, pour un mandat de 3 ans. 
Mme Cécile Delisle pour un mandat de 1 an. 
 
Les membres du conseil de fabrique vous souhaitent un Joyeux Noël et une 
Heureuse Année 2016, la santé, le bonheur et la paix et merci, merci, merci, 
merci! 



 

 

Le St-Pierre, j’en jase 

Marc Gervais 

 

 

 

6 février 2016  Conférence Bénéfice 

Au profit de la nouvelle équipe Roses des Sables de la région. Marylou 

Comeau de Saint-Pierre-Baptiste et Édith Breton de Sainte-Sophie-d’Halifax

forment une équipe gagnante sous le nom de  La Belle & La Bête. Elles nous 

proposent une conférence sur le thème: Réalisez vos rêves. Ce 

conférencier reconnu s'est laissé charmer par ce duo pour les aider à 

financer leur projet. Tout se déroule à l' Espace Sophia (église de Sainte-

Sophie). Boissons et musique sur place! Cout : 27 $ en prévente. Cadeau 

idéal pour vos ados et employés! L'organisation du rallye remettra 5000 $

au Club des petits déjeuners du Québec. Suivez-nous sur Facebook, Merci! 

RÉSERVATION :  Marylou 418 453-2918  et Édith 819 362-3332 
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DANS L’ÉRABLE, LA TUBULURE ACÉRICOLE, ON LA RECYCLE! 

Plessisville, le 26 octobre 2015 – La MRC de L’Érable est heureuse d’annoncer la mise en place 
d’une collecte de la tubulure acéricole. La collecte est issue d’un partenariat avec Recyc 
Polytube, une entreprise de Victoriaville. Elle est offerte sans frais à tous les acériculteurs de la 
MRC de L’Érable sous certaines conditions. 

Exigences pour la récupération de tubulure 

Pour être récupérée, la tubulure doit être placée à proximité d’un chemin accessible. Pour le 
tuyau maitre-ligne, il doit être coupé en sections d’au maximum 12 pieds et la broche doit avoir 
été retirée. Il peut également être enroulé, mais ne doit pas être trop lourd afin qu’il demeure 
manœuvrable par une personne seule. Pour les tubulures 5/16, elles sont récupérables, à 
l’exception de celles en PVC, qui ne le sont pas. Afin de 
déterminer si une tubulure est en PVC, il suffit de couper 
un petit bout de celle-ci et de le déposer dans un bol 
d’eau : s’il flotte, la tubulure est récupérable; s’il coule, elle 
est en PVC et n’est donc pas récupérable. Notons que les 
chalumeaux peuvent être laissés sur la tubulure.  

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir un 
rendez-vous de collecte, il est possible de joindre M. 
Dominic Doucet, coordonnateur à la gestion des matières résiduelles, au 819 362-2333, poste 
1226. Il est également possible d’obtenir des informations supplémentaires sur le site Web de la 
MRC à l’adresse suivante : http://erable.ca/tubulure. 

À propos du Recyc Polytube 

Recyc Polytube est une nouvelle entreprise de récupération de la tubulure acéricole située à 
Victoriaville, dans la MRC d’Arthabaska. 
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Activité 
passée :  

Souper fondu et raclette:Souper fondu et raclette:Souper fondu et raclette:Souper fondu et raclette: Un délicieux souper a 
été organisé par Angélique Tremblay, présidente 
du Comité 12-18 pour les administrateurs et les 
membres. Nous retrouvions 11 jeunes autour 
de la table à discuter et à manger. Un souper 
très rassembleur suivi d’un échange de cadeaux 
organisé par Xavier Godbout! 
Vestiaire: Vestiaire: Vestiaire: Vestiaire: Deux jeunes ont donné un coup de main fort apprécier lors du souper organisé le 28 novembre 
2015 à la salle municipale. Ce sont eux qui étaient responsables du vestiaire. Cette activité est très impor-
tante pour le Comité 12-18, car elle fait partie de ces activités de financement. Nous remercions tous ceux 
qui ont participé! 

Activité à venir :  
Disco patin:Disco patin:Disco patin:Disco patin: Les administrateurs et les membres du Comité 12-18 referont la très populaire 
disco patin cette année. La date n’est pas encore fixée, car l’hiver tarde à arriver! Une fois que 
le temps froid sera installé et que nous pourrons bénéficier de la glace sur la patinoire, nous 
vous donnerons  plus  d’informations! Surveillez bien les publicités et les articles de journaux 
pour ne pas manquer cet évènement familial. 
Sortie au mont de ski Le Relais: Sortie au mont de ski Le Relais: Sortie au mont de ski Le Relais: Sortie au mont de ski Le Relais: Le 16 janvier 2016, un autobus partira du McDonald de Plessisville à 7h pour 
amener ces occupants  au Relais et revenir en fin de journée pour 17h30 au McDonald aussi. Le coût de l’activi-
té est de 50$/participant. Inscriptions obligatoires.  

Tournoi de hockey à NotreTournoi de hockey à NotreTournoi de hockey à NotreTournoi de hockey à Notre----DameDameDameDame----dededede----Lourdes:Lourdes:Lourdes:Lourdes: Forme ton équipe de 
8 à 10 joueurs pour le tournoi du 1er février. Un autobus peut venir 
te chercher dans ta municipalité.  
    
 

INFO  12-18 

Présidente : Angélique Tremblay 

Vice-président : Anthony Cillis 

Secrétaire : Shakira Mercier 

Trésorier : Enrick Girard 

Relations publiques : Xavier Godbout 

  Frank-Olivier Soucy 

Administrateurs : Marianne Godbout 

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

Le camp des Recrues c’est… 

⇒  Le 18 et 19 février 2016 

⇒ Une expérience qui fait grandir 

⇒ Deux jours 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 développer ton jugement critique afin d’éviter 
de vivre dans l’illusion que nous envoie les publicités 
qui nous entourent.    

Si tu as plus de 12 à 14 ans, viens chercher ton question-Si tu as plus de 12 à 14 ans, viens chercher ton question-Si tu as plus de 12 à 14 ans, viens chercher ton question-Si tu as plus de 12 à 14 ans, viens chercher ton question-
naire afin de t’inscrire au local de Partenaires 12naire afin de t’inscrire au local de Partenaires 12naire afin de t’inscrire au local de Partenaires 12naire afin de t’inscrire au local de Partenaires 12----18 à la 18 à la 18 à la 18 à la 
poly ou le soir dans ta municipalité!poly ou le soir dans ta municipalité!poly ou le soir dans ta municipalité!poly ou le soir dans ta municipalité! 

Pour des informations supplémentaires ou 
pour t’inscrire, contacter Geneviève ou Sa-
muel  au 819-758-3105 poste 36957 ou sur 
le cellulaire au 819-998-1275 
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Consultations publiques : 

Les Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) doivent être révisés tous les cinq ans par les municipalités 

régionales. L’adoption du dernier PGMR ayant été faite voilà plus de cinq ans, la MRC de L’Érable a alors entrepris de 

réviser son PGMR. Un outil dans lequel on établit le portrait territorial de la gestion des matières résiduelles, on 

détermine les orientations et les objectifs poursuivis par la MRC et on identifie les moyens et les actions à mettre en 

œuvre.  

Loin d’être un plan abstrait, le PGMR contient des mesures qui visent les enjeux de la vie quotidienne, tels que le 

traitement des matières organiques, la récupération du plastique d’ensilage, le compostage des résidus verts, 

l’implantation de lieux de dépôt pour les résidus domestiques dangereux, etc.  

Avant d’adopter une version finale du PGMR, nous invitons donc les citoyens de la MRC de L’Érable à contribuer à la 

révision du Plan de gestion des matières résiduelles en participant aux consultations publiques. 

Deux assemblées de consultation publique sur le projet de Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de 

L’Érable se tiendront aux endroits suivants : 

1
re

 consultation : 26 janvier 2016 à 20h00 2
e
 consultation : 28 janvier 2016 à 20h00 

Bureau municipal de Laurierville  
140 Rue Grenier, 
Laurierville, QC G0S 1P0 

Salle des Chevaliers de Colomb 
1880 Rue Savoie,  
Plessisville, QC G6L 3R8 

 

Ces assemblées de consultation publique seront présidées par une commission formée de maires et de représentants 

de différents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire et protection de l’environnement) ayant pour objet de 

fournir les informations nécessaires à la compréhension du projet de plan de gestion des matières résiduelles, ainsi 

que de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet. 

Les citoyens, groupes et organismes qui désirent déposer un mémoire doivent l’acheminer au bureau de la MRC ou le 

faire parvenir par courriel au plus tard le 28 janvier 2016. 

Par courrier :  MRC de L’Érable 

1783, av. Saint-Édouard, bureau 300 

Plessisville (Québec)  G6L 3S7 

Par courriel : DDoucet@erable.ca 

Ce projet de Plan de gestion peut être consulté au bureau de chaque municipalité locale ainsi qu'au bureau de la MRC 

de L’Érable. Le document est également disponible sur le site Internet de la MRC à l’adresse suivante: 

www.erable.ca/pgmr. 

Dominic Doucet 

Coordonnateur à la gestion des matières résiduelles 

MRC de L’Érable 

Tél. : (819) 362-2333, poste 1226 

Courriel : DDoucet@erable.ca 

Facebook : https://www.facebook.com/GMRErable 

Plan de gestion des matières résiduellesPlan de gestion des matières résiduellesPlan de gestion des matières résiduelles   
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Janvier  Février  Mars  Avril 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 
     1 2   1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 5       1 2 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

24 
  
31 

25 26 27 28 29 30  28        27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

       

Mai  Juin  Juillet  Août 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4       1 2   1 2 3 4 5 6 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

29 30 31      26 27 28 29 30    
24 
  
31 

25 26 27 28 29 30  28 29 30 31    

       

Septembre  Octobre  Novembre  Décembre 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 
    1 2 3        1    1 2 3 4 5      1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   
23 
 
 30 

24 

31 
25 26 27 28 29  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 

 

 = Déchets       = Récupération 

 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes  
du 23 décembre 2015 au 5 janvier 2016 inclusivement. 

 

Joyeux Noël et Bonne année! 
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Solution des Mots croisés No 32 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 31  Solution des Mots croisés No 31  Solution des Mots croisés No 31  Solution des Mots croisés No 31  ����        

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 32              

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

1            1. Elle servira prochainement pour faire cuire la dinde. 

2            2. Elles servent à purifier. 

3            3. Existera. – Enregistré. 

4            4. Filin de retenue d’une mine sous-marine. – Tout ce qui agit, opère. 

5            5. Faucon. – Monnaie. 

6            6. Ancien do. – Assembler deux cordages. 

7            7. À toi. – Rejette comme faux. 

8            8. Atome ayant perdu des électrons. – Mari, compagnon. –   

9             Dix-septième lettre de l’alphabet phénicien et hébreu. 

10            9. Possèdent. – Salutation amicale. 

            10. Compositeur d’œuvres littéraires. 

 Verticalement :   

1. Promesse du Jour de l’an. 6. Principal constituant des graisses animales. 

2. Intervention chirurgicale. 7. Graisse servant à oindre. – Société d’investissement à capital 

3. Ville d’Italie. – Greffe.  variable. 

4. De l’Iran.  8. État d’excitation psychique. – Note. 

5. Possessif. – Époxyde. – Étendue d’eau salée. 9. Note. – Patriarche biblique. – Partie repliée en double. 

  10. En les. – Famille de défricheurs et de déneigeurs 

   de Saint-Pierre-Baptiste. 

 



 

 

            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  
 

 


