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Bonjour à tous, 

J’ai été réélu maire sans opposition le 6 octobre dernier et j’ai été assermenté 
pour les 4 ans à venir. Je serai heureux de travailler avec ma nouvelle équipe 
composée de nouveaux et d’anciens conseillers pour le développement de Saint-
Pierre-Baptiste. 

N’oubliez pas de remplir votre devoir de citoyen lors des élections, soit par 
anticipation le 29 octobre ou le jour du scrutin le 5 novembre car c’est important. 
Le scrutin aura lieu à la salle municipale. 

Concernant l’aqueduc, les tests ont été faits et tout sera finalisé la semaine 
prochaine. Ce fut un projet qui ce sera échelonné sur plusieurs années. Il restera 
cependant à faire certains travaux l’an prochain à la bâtisse de l’aqueduc 
concernant le diesel et le manganèse. 

Pour ce qui est du pavage du rang 1, je ne faisais pas de promesse pour cette 
année, mais j’ai eu la réponse du ministre Laurent Lessard et je vous annonce 
avec fierté que les travaux débuteront de 16 octobre sur le rang 1. Des 
démarches sont déjà entreprises pour asphalter le chemin Gosford l’an prochain 
du pont jusqu’à Saint-Ferdinand. On attend des nouvelles du Ministère 
concernant le chemin Gosford du pont jusqu’au chemin des Chalets. 

Je tiens à souligner que la soirée des bénévoles a été une réussite. Ce fut très 
bien animé par Mme Lydia Jacques en l’absence de M. Serge Nadeau. 

J’ai fait installer des lumières pour éclairer la pancarte indiquant Saint-Pierre-
Baptiste à l’entrée du village au coin de l’érablière pour améliorer l’accueil du 
tourisme. La sentinelle du bureau a été changée et une pancarte lumineuse sera 
installée sur le bord de la route de l’Église d’ici la fin d’octobre. 

N’oubliez pas la Soirée Fermières-Optimiste le 28 octobre prochain.  

J’espère vous rencontrer lors de notre conseil municipal qui a été déplacé au 14 
novembre à cause des élections. 

Passez un bel automne! 

 

 

Donald Lamontagne 
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 3 octobre 2017 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 29 283,17 $, excluant les salaires; 
• Les dépenses de voirie courantes ont été autorisées, incluant : 

- Achat de 4 pneus neufs, camion 2005, environ 450 $ chacun 
- Teinture sur la galerie de la salle par Richard Dargy (si pas fait par travaux communautaires) 
- Taille des cèdres 

• Ces items sont à vendre : 
• 2 pompes 1,5 HP + fil 4 brins environ 250 pieds   
• Tuyau 1po 160 livres de pression, environ 2 000 pieds  

• Sel pour l’hiver : trois soumissions ont été reçues 
   Sel Frigon            87 $ la tonne avant taxes 

 SEBCI 89 $ la tonne avant taxes  
 Sel Warwick 85 $ la tonne avant taxes 
 Sel Warwick a été choisi étant la plus basse pour 32 tonnes; 
• La Carrière Plessis fournira 300 tonnes métriques pierre 1/8-3/8 pour l’hiver à 25 $ la tonne avant taxes; 
• La municipalité engagera un employé suppléemntaire si besoin durant l’hiver; 
• M. Florent Tanguay est engagé pour la surveillance de la route de l’Église pendant l’hiver; 
• La date du conseil de novembre est reporté au 14 à cause des élections; 
• Des démarches seront entreprises pour que Saint-Pierre-Baptiste soit affiché aux 4 chemins d’Inverness et qu’une affiche indique la Halte 

intergénérationnelle dans le village; 
• La bureau municipal sera indiqué au bord de la rue avec un affichage éclairé le soir; 
• La pancarte indiquant Saint-Pierre-Baptiste à l’érablière sera éclairée et la sentinelle du bureau sera réparée par un électricien; 
• Le budget révisé de Office municipal d’habitation est adopté; 
• Une résolution a été adoptée afin de présenter une projet de plan et devis pour la chemin Gosford vers Saint-Ferdinand dans le cadre du 

programme Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) ; 
• Une résolution a été adoptée afin de présenter une projet de réalisation des travaux pour la chemin Gosford vers Saint-Ferdinand dans le 

cadre du programme Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) ; 
• Une résolution a été adoptée pour envoyer la demande de la Taxe d’accise 2014-2018; 
• M. le maire Donald Lamontagne a été désigné pour signer un projet de Festival des sucres à Patrimoine Canada et le contrat des parte-

naires de l’étude paléolimnologique de GROBEC; 
• Une contribution de 100 $ sera envoyée à la Légion royale canadienne pour le Jour du souvenir; 
• Une contribution de 100 $ sara envoyée à l’école Saint-Cœur de Marie pour les activités des élèves; 
• Une contribution de 100 $ sara envoyée au Comité d’action paroissiale pour la commandite du spectacle à l’église; 
• La signalisation pour les VTT sur le chemin Gosford sera payée contrairement à la décision préalable jusqu’à un maximun de 2000 $;. 

 

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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 ÉLECTIONS - RÉSULTATS DES MISES EN CANDIDATURE 
 

Candidats élus sans 
opposition : 

Poste de maire : 

M. Donald Lamontagne 

 

Postes de conseillers : 

Siège no 1 : 

Mme Christine Gaudet 

Siège no 2 : 

M. Éric Poisson 

Siège no 4 : 

M. Vincent Fortier 

Siège no 5 : 

M. Dominique Gingras 

Candidats en élection : 

Siège no 3 : 

Mme Nicole Champagne 

M. Gilles Fortier 

 

Siège no 6 : 

M. Sylvain Chateauneuf 

M. Frédéric Guérard 

 

 

 

    

    

Samedi 21 octobreSamedi 21 octobreSamedi 21 octobreSamedi 21 octobre    
    
De 9 h à midiDe 9 h à midiDe 9 h à midiDe 9 h à midi    
    
Au garage municipalAu garage municipalAu garage municipalAu garage municipal    
    
1069, rue Principale1069, rue Principale1069, rue Principale1069, rue Principale    



 

 

Page 6 Octobre 2017 

Jeunes trayeurs Desjardins s’arrête à Plessisville 

(Victoriaville, le 10 octobre 2017) Jeunes trayeurs Desjardins est une formation gratuite 
offerte aux jeunes qui veulent occuper un emploi en production laitière pour faire la traite 
des vaches le soir, les fins de semaine ou durant les relâches scolaires. Un groupe est 
en formation pour Plessisville le 25 novembre 2017 de 10h00 à 15h00. 

Déjà six groupes ont eu lieu au Centre-du-Québec au printemps 2017. La formation 
connait beaucoup de popularité. Le repas est fourni. Les participants reçoivent un 
certificat cadeau échangeable pour une paire de bottes de travail. 

La formation est organisée par le Service aux entreprises du Centre-du-Québec en 
collaboration avec l’École d’agriculture de Nicolet. Le Centre d’emploi agricole de la 
Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec aide au placement des nouveaux jeunes 
trayeurs. 

Pour plus d’information, contactez Alain Beaudoin, tél. : 1 855-221-3315, poste 6191 
(sans frais), courriel : abeaudoin@lesae.ca, site http://uplus.upa.qc.ca/formation/jeunes-
trayeurs/  
 

 

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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Sacrements : du pardon et la communion : 
Nous sommes à préparer un groupe pour le sacrement du pardon et 
communion à Saint-Pierre-Baptiste à la condition d’avoir un 
nombre suffisant (10). Si vous êtes intéressés, téléphonez à Colette 
418-453-2368 ou Véronique le jeudi matin au 418 453-3567 pour 
vous inscrire. 
 
Cimetière : 
Nous avons recommencé les quêtes pour le cimetière, car nous 
devons  mettre tous les dossiers à jour. Ceux et celles qui ont 
acheté leur concession dans les dernières années, leur dossier est à 
jour. Par contre, ceux qui datent de plusieurs années doivent avoir 
une mise à jour : combien reste-t-il d’années à l’entretien, a-t-il été 
payé, est-ce qu’il y a un descendant de nommé, son adresse et 
téléphone, etc. 
Aussi, nous allons devoir compter sur vous les personnes aînées 
pour nous aider à retracer certaines familles. 
 

CVA : 
Merci à ceux qui ont répondu à notre invitation dans le journal du 
mois d’août. Par contre, il nous manque encore quelques réponses. 
L’argent de la CVA est comptabilité pour la communauté de Saint-
Pierre-Baptiste. Vous faites votre chèque à Notre-Dame des 
Érables pour Saint-Pierre-Baptiste. Nous faisons nos dépôts nous-
mêmes. 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont toujours à cœur de conserver 
leur patrimoine religieux et la possibilité de donner encore des 
services à la population. 
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La vaccination contre la grippe aura lieu  
à la Salle municipale de Saint-Pierre-Baptiste 

 
 le vendredi 24 novembre 2017 

de 9 h à 10 h 45. 
  

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

 

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le dépliant d’information intitulé « Bulletin d’opération », édition 

de septembre 2017 produit par Éoliennes de L’Érable, et distribué dans les municipalités de 

Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Ferdinand et Sainte-Sophie-d’Halifax durant la semaine du 

25 septembre 2017. Dans la liste des projets réalisés dans le cadre des fonds versés aux 

municipalités et à la MRC de L’Érable, dans la section « Redevances directes », les projets 

intitulés « Réparation du toit et amélioration du système de chauffage de l’église de Saint-

Pierre-Baptiste » et « Projet d’amélioration de la qualité de vie des résidents de la résidence 

Provencher » n’auraient pas dû figurer dans cette liste. Éoliennes de L’Érable souhaite s’ex-

cuser pour l’apparition de ces erreurs. 
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Rencontre Information 
Mardi 24 octobre 2017 

18 h 45  
      Casse-Croûte CHEZ JOJO 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture des points de discussion 

3. Retour sur activités 2017 (discussion générale) 

3.1  Soirée 60
e
  

3.2  Festival des Sucres 

3.3  Rockfest 5
e
  

3.4  Soirée des bénévoles 

4. Bilan financier 2016-2017 

5. Questions bilan  

6. Infrastructures site de l’érablière (projection) 

7. Entente municipale 

8. Comité 2017-2018 (Départ / Nouveaux administrateurs) 

9. Divers 

10. Remerciement 

 

P.S. 

La population de St-Pierre Baptiste est l’administrateur symbolique afin de bien 

informer le comité pour les objectifs et développement à court et moyen terme 

des attraits touristiques de St-Pierre Baptiste. 

 

Bienvenue! 

 
Serge Nadeau  

Président et le comité 2016-2017 
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Salle du conseil, 525 route de l’Église 



 

 

Le St-Pierre, j’en jase Page 11 

Le Club Optimiste de Saint-Pierre-Baptiste 

est heureux d'accueillir les enfants  

à la fête d'Halloween le mardi 31 octobre  

DEVANT LA SALLE MUNICIPALE  

de 15 h à 17 h  

 
Brunch annuel de l’Unité Domrémy de Plessisville inc. 

le dimanche 26 novembre 2017 à 11 h 30 
 au Motel Le Phare de Plessisville, 745, avenue Saint-Louis, Plessisville 

pour souligner le 40e anniversaire de l’organisme,  
 sous le thème  

« Pas besoin d’être jugé, juste aidé! » 
 

Venez fêter avec nous! 
 

Billet au coût de 20 $ 
En vente chez : 

Unité Domrémy de Plessisville inc. 1595, avenue Saint-Louis, tél : 819 362-8646 
et  

Tabagie Bélanger, 1718, rue Saint-Calixte, Plessisville, tél : 819 362-7136 
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      Conseil d’administration 
 

Présidente : Tally Turgeon 

 Vice-président: Elliott Soucy 

Secrétaire : Anna-Belle Roy-Fafard 

Trésorière : Ariane Brunelle 

Relations publiques :  Guillaume Roy-Fafard 

À combler! 

Administrateur : 
  

Maëlie Château 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités à venir :  

Voyage à Chicago : Partenaires 12-18 organise un très beau voyage de 5 jours et 4 nuits au coût de 525$. Nous 

partirons le 2 juillet et nous revenons le 6 juillet 2018. Au programme : Balade au Navy Pier, Grant Park, 

croisière sur le lac Michigan, visite du Lincoln Park Zoo, partie de baseball des Cubs de Chicago, tour de métro 

aérien The Loop, etc. Le voyage est offert autant aux adolescents qu’aux adultes. (*Le prix peut varier pour 

l’adulte.) Pour avoir plus d’informations, contacter Frédéric Lecours au 819-758-3105 poste 36957. 

  

 

Octobre 
2017  

Activités à venir : 
Tagball:  
Quand : 16 novembre 2017  
Coût : 35$/membre 12-18 (tous les jeunes âgés de 
12 à moins de 18 ans habitant dans la 
municipalité) de St-Pierre Baptiste  
40$/participants d’une autre municipalité 
Heure : 16h15 à 21h15 
Venez chercher vos formulaires d’inscription au 
bureau ! 
 
Les Remparts : 
Le 10 novembre 2017, les places sont limitées 
donc manifester votre intérêt rapidement ! 
Pour plus d’informations : Frédéric Lecours au 
819-758-3105 p.36957 

Centraide :  

Le mois d’octobre est le mois où les jeunes 
passeront faire du porte-à-porte afin de ramasser 
des dons pour les personnes démunies. 

 
 
 

 
 

 

 
  

 

Info 12-18 

Activité passée :  
Bouger en famille : Merci à tous pour votre 
participation. Le Comité 12-18 a été très 
heureux de vous rencontrer et de prendre 
soin de vos petits! 
 
Rockfest : Nous remercions tous ceux qui 
ont été au Rockfest, la récolte des canettes a 
permis au Comité de ramasser 132$. 

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 te concoctent 
des activités sportives !  
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Le Cercle de Fermières en collaboration avec le Club Optimiste vous invite cordialement 
à leur souper bénéfice suivi d’une soirée dansante avec Christian Poirier et Patricia 
Marcoux. 

Date : Le samedi 28 octobre 2017 

Endroit : Salle paroissiale de Saint-Pierre-Baptiste 

Coût : 18 $ 

Souper à compter de 18 h 

Délicieux souper à la dinde 

Desserts variés cuisinés par nos membres, 

Réservation : Marcienne Ross 819 621-1122 

                        Pierrette P. Nadeau 418 453-7708 

 

Les membres du Club Optimiste et du Cercle de Fermières seront heureux de 
vous accueillir. 
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Solution des Mots croisés No 39 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 39  Solution des Mots croisés No 39  Solution des Mots croisés No 39  Solution des Mots croisés No 39  ����        

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 40              

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

1            1. Maire de Saint-Pierre-Baptiste 

2            2. Dispendieux. – Métal précieux. 

3            3. Monovalente. 

4            4. Pars. – Préposition. – Entrepreneurs’ Organization. 

5            5. Petit coléoptère. 

6            6. Mise en ordre d’un ensemble d’informations. – Colère. – Saint. 

7            7. Membre de la congrégation fondée par Jean Eudes.  

8            8. Assurance-Emploi. – Petit cube. – Liquide sécrété par les glandes  

9             mammaires. 

10            9. Plaie sur un arbre. – Première page d’un journal. 

            10. Charge ou dignité d’un ministre religieux musulman. 

    

 Verticalement :   

1. Jeunes scouts de 8 à 12 ans.  - Éminence. 

2. Prénom féminin. – Entraîneur de hockey mort en 2015. 7. Ligne qui divise quelque chose en deux parties. – Commune de  

3. Mieux-être des immigrants. – Fête religieuse musulmane. – Adverbe.  Belgique 

4. Lézard répandu en Europe. – De même. 8. Venue au monde. – Mouvement brusque du corps qui s’élève du sol. 

5. Éliminer. 9. Faisons une marque sur ce qu’on veut retenir. – À la mode. 

6. Transport urbain lavallois. – Aptitude, habileté à faire quelque chose. 10. Époque. – Couper la cime d’un arbre. 

    

 



 

 

            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  
 

 


