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Oui, ça s’en vient!Oui, ça s’en vient!Oui, ça s’en vient!Oui, ça s’en vient!    

Bonne récolte à tous!Bonne récolte à tous!Bonne récolte à tous!Bonne récolte à tous!    
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Bonjour à tous, 
 
Un des plus doux hivers, on se prépare pour le temps des sucres. Ce qui retient 
l’attention à la municipalité, comme vous avez sûrement remarqué, c’est le 
budget en hausse. La richesse foncière passe de 74 millions à 84 millions, soit 
une hausse de 10 millions. Ce sont des revenus pour la municipalité de 643 mille
dollars. Et dire qu’en 1993, la richesse foncière était de plus ou moins 20 
millions! 
 
Passons à des dossiers prioritaires, mais qui avancent lentement. Nous avons 
réussi à avoir, tel que promis par le MDDELCC, le certificat d’autorisation 
(article 32) pour enfouir le tuyau de deux pouces par 2870 pieds de longueur, 
mais il manque encore une autre attestation, soit l’article 31,75 branchement 
permanent du puits.  
 
La soumission retenue, était en bas de 100 mille dollars. J’étais le seul à le 
croire, beaucoup de sceptiques. 
 
Il y aura prochainement l’appel d’offres pour le pavage du rang 1 et de chemin 
Gosford sur environ 5 km. Si tous les documents « Avis et signature de 
l’ingénieur » sont déposés, l’appel d’offres sur invitation sera envoyé vers la fin 
de février. 
 
On n’oublie pas les activités de la 60e édition du Festival des sucres en 
commençant par la soirée hommage aux acteurs de la partie de sucres de 1958.
Le Festival des sucres est l’événement majeur qui a su positionné Saint-Pierre-
Baptiste en tant que milieu d’accueil, de participation de tous ses bénévoles à un 
même événement qui rayonne régionalement et plus. 
 
On peut oublier un événement, une soirée, mais pas les gens qui nous 
accueillent, qui nous reçoivent. 
 
Merci et bon 60e! 

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 7 FÉVRIER 2017 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 74 779,27 $, excluant les salaires; 
• Les dépenses de voirie courantes et les imprévus ont été autorisées; 
• Quatre soumissions ont été reçues pour les trtavaux concernant la nouvelle conduite d’eau potable, soit : 
 Jean-Claude Lizotte    96 613,31 $ taxes incluses 
 Excavation Tourigny inc.  110 699,03 $ taxes incluses 
 Excavations Bois-Francs 131 798,69 $ taxes incluses 
 Transports Maggy Beaudet inc.160 901,31 $ taxes incluses 
Le contrat a été donné à l’entreprise Jean-Claude Lizotte pour la nouvelle conduite d’adduction en eau potable puisq2ue sa soumission était 
conforme et était la plus basse. 
• La municipalité a adhéré à la nouvelle Coopérative d’informatique municipale en payant vingt part du capital social pour un montant de 

200 $; 
• La municipalité le plan intermunicipal des mesures d’urgence; 
• Sous la recommandation du Comité consultatif en urbanisme, le conseil municipal a adopté la dérogation mineure de M. Jean-Charles 

Fortier afin qu’il puisse construire une nouvelle résidence au 1008 rue Principale; 
• Mme Véronique Bédard Lemay a été engagée comme commis de bureau pour un total de 8 heures/semaine afin d’aider la directrice gé-

nérale dans son travail; 
• Un montant de 100 $ a été attribué à l’équipe de robotique PLS 5618 de la Polyvalente la Samarre qui participe à une compétition interna-

tionale; 
• Une lettre d’appui sera envoyée à la Ministre des Services publics et de l’approvisionnement du Canada pour donner un appui au projet 

de banques postales; 
• Le conseil municipal adhère au plan partenaire de L’Érable tourisme et culture qui vise à inclure la municipalité au sein d’une industrie 

touristique dynamique en défrayant un montant de 212,70 $ taxes incluses; 
• La municipalité adhère au partenariat hivernal du Monta Apic qui consiste à offre une journée à 50 % du prix pour la population de Saint-

Pierre-Baptiste. Le même forfait est offert lors du Mont Apic sous les étoiles qui a eu lieu le 18 février. 
 
 
 
   

 

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

                               www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
                   Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook  
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Les membres du CAP vous remercient pour votre participation au brunch de la Saint-Valentin du 12 février 
2017.  De plus, nous remercions toutes les personnes qui ont travaillé à l’organisation de cette rencontre. 
Notre récompense, c’est votre réponse à notre invitation. Merci! 
 
Activités à venir : la fête des aînés à l’été et le spectacle à l’église à l’automne. Des informations suivront.  
 
Les personnes intéressées à participer à l’organisation sont les bienvenues. 
 
Le CAP a payé pour 499,10 $ de factures pour notre église pour l’année 2016. 

Le conseil de fabrique de la nouvelle paroisse Notre-Dame-des-Érables a été 
choisi lors de l’assemblée du 15 janvier 2017 à Laurierville. Seulement six 
communautés pouvaient élire un marguillier pour se joindre au président qui 
avait été nommé par l’évêque. 
 

Saint-Pierre-Baptiste n’a pas été pigé. Ce sera son tour l’an prochain. Notre-
Dame-de-Lourdes n’avait aucun candidat à suggérer. 
 

Le nouveau conseil de fabrique est composé de : 
Alain Gilbert de Val Alain, président et les six marguilliers : Gaétane Asselin de 
Plessisville, Manon Marcoux de Sainte-Sophie-d’Halifax, Denys Bergeron 
d’Inverness, Laurent Boissonneault de Lyster, Pier Gagnon de Laurierville et 
René Verville de Villeroy. 

Le feuiilet paroissial est disponible en tout temps au casse-croûte Chez Jojo. 
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      Conseil d’administration 
 

Présidente : Marianne Godbout 

 Vice-présidente: Magaly Mercier 

Secrétaire : Tally Turgeon 

Trésorière : Ariane Brunelle 

Relations publiques :  Maëlie Châteauneuf 

Anna-Belle Roy-Fafard 

Administrateur : 
  

Élliott Soucy 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités à venir :  

Voyage à Toronto : Partenaires 12-18 organise un très beau voyage de 4 jours et 3 nuits au coût de 375$. Nous 

partirons le 27 juin et nous revenons le 30 juin 2017. Au programme : Ascension de la Tour du CN, les chutes de 

Niagara Falls, visite de Marineland partie de baseball des Blue Jays, journée à Canada’s Wonderland. Le voyage 

s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans. Si tu es intéressé, contacte Samuel Bradette au 819-758-3105 p.36957.  

  

 

Février 
2017  

Activités à venir : 

CAMP PLEIN AIR 12-18 :  
Quand : 6-7 mars, durant la semaine de relâche 
Coût : 15$ par personne 
Très belles activités sportives au programme ! 
Venez chercher vos formulaires d’inscription au 
bureau ! 
 
Notre programmation durant la semaine de 
relâche  
6-7 mars : CAMP PLEIN AIR 
8 mars : JAY PEAK 
10 mars : Valcartier 
L’inscription pour Valcartier se retrouve dans Le 
Poliquin 
 
Pour plus d’informations : Alexandra Turgeon ou 
Frédéric Lecours au 819-758-1237 

 

 

 

 

 

 
  

 

Info 12-18 

Activité passée :  
 

Le 21 janvier, c’était la traditionnelle disco 
patin organisée par les administrateurs du 
Comité 12-18. Près de 50 personnes sont 
venues patiner avec nous ! Merci d’avoir 
contribué à notre succès !  

 

 

Avis aux amis du primaire : 
Restez à l’affût des feuilles que vous 

recevrez à l’école ! Les adolescents du 

Comité 12-18 de St-Pierre sont en train de 

te concocter des activités sportives !  
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le samedi 25 février 2017 à compter de 20 h 
à la salle paroissiale de Saint-Pierre-Baptiste 

 
Entrée : 5 $ 

Bar sur place 
 

Tous les profits seront remis au  
Relais pour la vie de la MRC de L’Érable 

 
Pour informations : Lucie 418 453-2459 

 

 

 
 

au  profit de l’équipe LES ANGES DE L’ESPOIR 
pour le Relais pour la vie de la MRC de L’Érable 

 

À l’aide des dictionnaires 1999 et 2012 
Retour au plus tard : 15 mars 2017 

Pour informations :  Diane Fortier    418 428-3562 
            Lina Marcoux   418 453-3209 
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Solution des Mots croisés No 38 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 37  Solution des Mots croisés No 37  Solution des Mots croisés No 37  Solution des Mots croisés No 37  ����        

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 38              

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

1            1. Fournir des renseignements. 

2            2. Immuniser. 

3            3. Atteintes d’une déficience physique ou psychique. 

4            4. Attacha. – Femelle de l’âne. 

5            5. Saillie située derrière la patte de certains animaux. 

6            6. Mesure de longueur. 

7            7. Enseignement assisté par ordinateur. – Amalgame d’étain. 

8            8. Un grand bénévole qui habite sur le rang 1 à Saint-Pierre-Baptiste.  

9             - Antilope d’Afrique. – Manganèse. 

10            9. Parties métalliques d’un outil coupant. – Souhait. 

            10. Anciennes monnaies françaises. – Trois fois. 

 Verticalement :   

1. Relative à la variante régionale d’une langue. 6. Grand cerf aux bois larges et plats. 

2. Pronom indéfini. – Colère. – Trois ans d’études universitaires. 7. Arbre d’Afrique. – Pièce où il fait très chaud. 

3. Plaisirs, abondance. – 12e lettre de l’alphabet  grec. 8. Extrêmement. – Adjectif possessif. – Métal précieux. 

4. Unité de consommation. – Prisonniers en garantie. 9. Sport opposant deux personnes à l’épée. 

5. Taxes de Bienvenue à l’achat d’un immeuble. 10. Fleur. – Lassitude. 

    

    

        



 

 

            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  
 

 


