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MOT DU MAIRE 
 
 
Bonjour à vous tous citoyens (ennes), 
 
Vous avez sans doute remarqué que les arbres commencent à s’habiller de couleurs et je vous 
invite à prendre quelques minutes de votre temps pour remarquer ce splendide décor tout en 
allant à la Ballade gourmande qui aura lieu les deux premières fins de semaine d’octobre dans 
la MRC d’Arthabaska. 
 
Dû à l’ouragan Irène, certains secteurs ont été touchés par une panne d’électricité qui a duré 
environ 72 heures. Ce fut un désagrément mais malheureusement la Municipalité n‘y pouvait 
rien, Hydro-Québec était surchargé et fallait attendre notre tour. Je remercie notre employé 
municipal, Yvon Dion, pour sa grande disponibilité le soir même pour dégager les routes des 
débris, branches et arbres tombés. Pour le nettoyage, le tout sera ramassé dès que possible. 
 
Cela dit, nous avons entamé des travaux de réfection sur le Rang 1 en faisant des « patches » 
d’asphalte de même que le pavage sur le Chemin Gosford. J’ai le plaisir de vous dire que ceux-
ci sont terminés et que nous sommes entrés dans notre budget.  Le Conseil aurait aimé en faire 
plus, mais j’aimerais regarder avec lui une façon de mettre plus d’argent dans nos chemins, 
sans négliger les autres services. Aux prochaines tables de travail, je veux regarder ce dossier 
avec les conseillers(ères) et la directrice générale si les coûts pour la réparation pourraient être 
répartis à long terme et voir avec le Gouvernement si on pourrait avoir d’autres subventions.   
 
En ce qui concerne le projet des Éoliennes de l’Érable tout va bon train, il est amorcé et les 
travaux cheminent bien, sans trop d’embûches.  Pour ce qui est du seuil du lac Joseph, la 
construction du seuil ne débutera pas cette année. 
 
L’entente est signée concernant l’achat du terrain où se situe le Centre Multifonctionnel.  La 
Municipalité a acquis le terrain d’environ 54 000 pieds carrés au coût de 0.30 $ du pied carré.  
Le paiement se fera sur une période de 10 ans sans intérêt. Je remercie au nom du Conseil 
municipal, cette belle entente et la coopération dans ce dossier du Comité de la Fabrique et le 
Comité des Loisirs. Les travaux du Centre multifonctionnel, phase 2, avancent très bien et ils en 
sont rendus à l’intérieur. Le Comité des Loisirs et la Municipalité se sont réunis, avec 
l’entrepreneur et l’architecte, à deux reprises pour voir l’avancement des travaux et ceux-ci se 
déroulent très bien. 
 
En terminant, j’aimerais remercier Madame Solange Petitcler et les parents qui utilisent le 
service de Garderie après l’école, nous avons au moins quinze (15) enfants qui y participent. 
 
 

« Observer est le plus durable des plaisirs de la vie » 
(Georges Meredith) 

 
BELLES ACTIVITÉS AUTOMNALES! 

 
Yvon Gingras, Maire 

 



Votre conseil vous informe 
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♦ L’asphalte a été refaite sur la rue Principale et le Rang 1 afin d’éliminer les dos d’âne vis-à-vis les 
traverses de chemin. 

♦ Des travaux de pavage du chemin Gosford ont été réalisés. 

♦ Suite aux pluies diluviennes des dernières semaines, du gravier a été ajouté dans les côtes. 

♦ La MRC de l’Érable a lancé son appel d’offres pour le renouvellement du contrat de gestion des 
matières résiduelles pour plusieurs municipalités de la région dont Saint-Pierre-Baptiste. 

♦ La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a donné son appui à la MRC en ce qui a trait à l’amende-
ment pour le projet des éoliennes ainsi que pour la convention de travail du surveillant de chantier 
pour le chantier de construction des éoliennes. 

♦ Les dépenses du mois s’élèvent à 86 744,15 $. 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINTMUNICIPALITÉ DE SAINTMUNICIPALITÉ DE SAINTMUNICIPALITÉ DE SAINT----PIERREPIERREPIERREPIERRE----BAPTISTEBAPTISTEBAPTISTEBAPTISTE    

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI    

Opérateurs de machinerie d’hiverOpérateurs de machinerie d’hiverOpérateurs de machinerie d’hiverOpérateurs de machinerie d’hiver    

    
La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est à la 
recherche d’un opérateur de camion de déneige-
ment pour l’entretien des chemins d’hiver à 
temps plein, 800 heures garanties,  du 15 no-
vembre 2011 au 15 avril 2012 et d’un opérateur 
à temps partiel. 
 

Les conditions requises : 

⇒ Expérience dans la conduite de véhicules 
de déneigement; 

⇒ Connaissance de l’entretien et la répara-
tion mineure des véhicules; 

⇒ Détenir un permis de conduire classe 3. 
 

Le salaire est à discuter selon compétence. 
 

Les offres d’emploi devront parvenir au bureau 
municipal, avant le 3 octobre 2011 à l’adresse 
suivante : 
 

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

a/s Madame Annie Poirier 

532B, route de l’Église  

Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0 

AVIS AUX RIVERAINS DU LAC JOSEPH 
 
Nous invitons les résidents du lac Joseph à une présentation 
publique sur l’application du  Règlement concernant l’évacu-
ation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.22, anciennement Q-2, r.8). 

 

Date : Le lundi 26 septembre à 19 h 30 

Lieu : École Jean-XXIII au 1862, rue Dublin à Inverness 

 

Pour information : 
 
Marie Vézina Cormier 
1800, av. Saint-Laurent, Plessisville (QC) G6L 2P8 
Téléphone : 819.980.8038 poste 203 
Télécopieur : 819.980.8039 
www.grober.org 
ma-

rie.cormier@grobec.org  

 

SUBVENTIONS DE LA MUNICIPALITÉSUBVENTIONS DE LA MUNICIPALITÉSUBVENTIONS DE LA MUNICIPALITÉSUBVENTIONS DE LA MUNICIPALITÉ 

Ambulance Saint-Jean 50 $ 

Rallye Place aux jeunes 150 $ 

MESSAGE IMPORTANT AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
Vérifiez si votre cabinet de toilette fait du bruit ou si votre entrée d’eau fait un sifflement inhabituel. N’hésitez pas si vous croyez qu’il y a 
une perte d’eau quelque part. En cas de doute, appelez au garage municipal au 418 453-7772 et laissez un message. On communi-

quera avec vous. Avertir aussi en cas de consommation d’une énorme quantité d’eau. 

                  Yvon Dion, votre inspecteur municipal 
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PLACE AUX JEUNES ÉRABLE 2011-2012 :  
QUE LA COURSE À RELAIS COMMENCE 

 
 PLESSISVILLE, le 1er septembre – C’est actuellement la période d’inscription 
pour les séjours exploratoires de Place aux jeunes (PAJ) Érable. L’an dernier, 21 jeunes 
s'étaient déplacés dans la MRC de l’Érable pour y participer. 
 Depuis 2003, nous remarquons une amélioration constante du solde migratoire 
dans la MRC de L’Érable. De moins en moins de jeunes quittent la région. Selon l’Institut de 
la statistique du Québec, entre 2009-2010, ce sont 30 jeunes qui ont quitté le territoire, ce 
qui représente 0,54% des jeunes de 15 à 34 ans. Comparativement à 2001-2002, 168 
jeunes (2,8%) avaient quitté le territoire.  « Nous constatons à travers les éditions, que pour 
assurer la réussite de PAJ, il faut pouvoir compter sur une équipe de relayeurs.  Que nous 
soyons membres d’une famille, élus municipaux, employeurs, intervenants socio-
économiques, médias, citoyens de la MRC, nous avons tous un rôle à jouer pour vaincre 
l’exode et favoriser la migration des jeunes diplômés, au même titre qu’un membre d’une 
équipe gagnante de course à relais. » nous souligne Mélanie Girard, agente de migration 
Place aux jeunes/Desjardins.  
 De nombreuses activités gratuites sont au programme lors des séjours du 23 au 
26 septembre et du 11 au 14 novembre prochains. À cette occasion, la collaboration de 
différents relayeurs sera de mise. Ces activités s’adressent aux jeunes diplômés de 18 à 35 
ans qui souhaitent découvrir le milieu, les services, les opportunités professionnelles en plus 
de développer un important réseau de contacts dans la MRC de l’Érable.  
Il est à noter qu’en plus des activités, les repas, l’hébergement et les frais de déplacement 
sont assumés par PAJ. Ainsi, tout est mis en place pour favoriser la participation des jeunes. 
 Les personnes intéressées peuvent s’informer de la programmation ou s’inscrire 
en communiquant avec Mélanie Girard, au 819 362-1233 ou par courriel à 
melaniegirard@impactemploi.ca. Le nombre de participants est limité, alors faites vite! 
 Place aux jeunes de l’Érable est financé par le Secrétariat à la jeunesse dans le 
cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2010-2014 du gouvernement du Québec, par PAJ en 
région et par de précieux partenaires locaux dont le Centre local d’emploi de l’Érable, 
Attraction Érable, le Centre local de développement de l’Érable, la Caisse Desjardins de 
l'Érable et plusieurs autres. C’est grâce à tous ces partenaires que nous pouvons travailler 
quotidiennement à favoriser l’établissement des jeunes en région.  
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La Fabrique vous informe 
Merci à toutes les personnes qui ont participé à la fête du 14 août 2011. Merci spécial aux jubilaires qui ont répondu à 
l'invitation du Comité d’action paroissiale (CAP). Nos personnes de 80 ans et plus font partie des artisans de notre 
paroisse, il faut être fier de tout leur travail accompli. 
 
Le 25 septembre, il aura la bénédiction des sacs d'école lors de la messe de 10 h 30. Bienvenue à tous nos étudiants.  
 
Nous vous rappelons que la Contribution volontaire annuelle (CVA) est toujours d'actualité. Il y aura un rappel dans le 
mois de septembre pour les personnes oubliées. 
  
Le messe de semaine est de retour le lundi à 16 h à la sacristie. 
  
Spectacle à l'Église le 15 octobre 2011 à 20 h, au profit de la Fabrique. Les cartes sont actuellement en vente. Le groupe 
est les Joyeux Nostalgiques de Plessisville. Le prix est de 11 $ en prévente; 15 $ à la porte. Portes ouvertes à partir de 
19 h 30. Les organismes de la place ont des cartes à vendre. Le succès de cette activité dépend de votre participation. 
Merci. Colette Brochu 418-453-2368. 
 
 

Le Comité d'Action Paroissiale vous informe 
Merci à toutes les personnes qui ont participé au déjeuner du 28 août 2011. Prochain déjeuner le 25 septembre 2011 de 
9 h à 12 h. 418-453-2368 
  
Vous êtes de nouveaux arrivants : bien vouloir vous inscrire auprès de Mme Françoise Gingras au 418-453-2427. 
  
Vous avez envie de vous impliquer dans la Municipalité et faire du bénévolat? Rendez-vous le mardi ou le jeudi à la 
Maison Ô cœur du village (MOCV), au 1018 de la rue Principale de 13 h à 16 h. 418-453-3567 
  
Les directeurs du CAP vous remercient de votre soutien et vous souhaitent un automne tout en couleur. 
 
 

Journée Normand-Maurice 
(Programme de récupération domestique) 

 

Samedi 15 octobre 2011 
Point de chute : au GARAGE MUNICIPAL entre 10 h et 16 h 

 
 

Voici les RDD (résidus domestiques 
dangereux) les plus courants acceptés lors de 
cette collecte : 

• Ampoules fluocompactes 
• Batteries de voiture 
• Batteries d'outils 
• Bonbonnes de gaz comprimé (aérosol) 
• Huiles à moteur et filtres usés 
• Lave-vitre 
• Médicaments périmés ou inutilisés 
• Peintures 
• Piles sèches 
• Piles rechargeables 
• Tubes fluorescents 

 

 

En plus des RDD précédemment 
mentionnés, ces RDD sont aussi acceptés : 

• Avertisseurs de fumée 
• Chlore et produits d'entretien de piscine 
• Détergents 
• Essence et goudron 
• Poisons visant l'extermination animale 

et de tous parasites 
• Produits nettoyants, détachants et de 

récurage 
• Produits pesticides, insecticides et 

herbicides 
• Produits de préservation du bois 
• Solvants, laques et vernis 
• Thermomètre au mercure 

 
NOTES 
Les bonbonnes de propane, les armes à feu et les munitions ne sont pas acceptées pour des raisons 
de sécurité. 
Les seringues ne sont pas des RDD et ne sont pas récupérables. Elles doivent être apportées au CLSC 
ou dans une pharmacie. 
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Vous êtes invités à participer à un atelier au Jardin communautaire  

de Saint-Pierre-Baptiste. 
 

Plantation d’ail d’automne 

Samedi 8 octobre 2011 à 10 h 30 

au jardin communautaire 

avec Nadia Bilodeau 

GRATUITEMENT 

Venez apprendre comment cultiver votre propre ail, faire la récolte de 
fleurs d’ail et des bulbes… et plus encore. 

Possibilité d’acheter des bulbes sur place!(quantités limités). 
 

Atelier à venir 
 

La plantation des arbres fruitiers  
Avec Marianne Baril et Nicolas Auger  

de la Pépinière l’Ancestrale de Saint-Julien. 
 

Date à confirmer 
Surveillez le prochain journal municipal 

 
Nous aurions besoin d’une trentaine de courges et citrouilles pour organiser une 
activité de décoration d’halloween avec les élèves de l’école.  Alors si vous avez 

un surplus dans votre jardin et que vous désirez contribuer pour cette activité, 
contactez nous! 

 
Pour toute information concernant les ateliers, activités, pour votre don de 

courges et citrouilles ou pour le jardin communautaire 
Contactez Nadia Bilodeau 819-365-4464  nadiabilodeau2b2c.ca ou Le comité 
loisirs et développement 418-453-2137 agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca 
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La petite chronique d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 
 

Septembre. Les arbres se colorent et la nature nous comble de ses beautés. Chez O.R.A.P.É. 
septembre 2011 signifiera la fin de la deuxième cohorte de son plateau de travail pour les jeunes de 
16-30 ans et donc, la nouvelle inscription pour la troisième cohorte. 
 
Une expérience de travail à la mesure de ses capacités 
 
Depuis novembre 2010, 19 jeunes ont entrepris un séjour d’une durée de 23 semaines au sein 
d’O.R.A.P.É. Offert en collaboration avec Services Canada, le plateau de travail se veut une 
expérience de travail pour des gens étant plus loin du marché de l’emploi. Accueillant des hommes et 
des femmes n’ayant pas terminé leur 5e secondaire, n’étant pas sur le marché du travail lors de leur 
inscription et n’étant pas sur le « chômage », le plateau de travail d’O.R.A.P.É. leur offre un milieu 
d’apprentissage pour acquérir de bonne aptitudes et attitudes de travail. 
 
Au cours de ces 23 semaines, les gens apprennent à avoir de bonnes attitudes telles que la 
ponctualité, la patience, le travail en équipe, la polyvalence, l’autonomie et la responsabilité. Étant 
appelés à travailler dans tous les départements disponibles chez O.R.A.P.É., les jeunes touchent à 
presque tout selon leurs compétences et leurs intérêts. De la formation leur est offerte telle que la 
réparation et l’inspection de vélos, une base en électronique et du service à la clientèle. Des ateliers 
diverses sont suivi avec des conférenciers qui leur permettent de comprendre et d’en apprendre plus 
sur des parcours qui n’ont pas toujours été faciles qui mais ont permis à ces conférenciers de se 
démarquer dans le monde des affaires. De plus, des ateliers sur le budget, sur la recherche d’emploi, 
sur l’art de se vendre (C.V., entrevues et lettres de présentations) et autres leur sont offerts. C’est bien 
beau mais est-ce rémunéré? Oui ça l’est. À raison de 30 heures par semaine, au salaire minimum. Ce 
salaire est considéré comme une allocation de travail.  
 
Habituellement, 2 cohortes sont offertes par année, tout dépendant bien sûr de la demande. C’est une 
chance unique et inouïe. Une équipe de gestion solide encadre ces jeunes. Certains vont même se 
trouver de l’emploi au cours de leur parcours chez O.R.A.P.É. et ainsi redémarrer leur carrière ou vont 
choisir de retourner aux études pour ainsi se permettre d’avoir un métier selon leur intérêt! 
 
Intéressés par ce plateau? Communiquez avec Mme Nathalie Turgeon. Vous pouvez aussi apporter 
votre curriculum vitae au local d’O.R.A.P.É.. Des entrevues de sélection sont prévues puisque 
seulement  8 à 10 jeunes peuvent intégrer une cohorte. N’oubliez pas de passer le mot! C’est offert 
pour les gens de la M.R.C. de l’Érable en priorité. 
 
Alors voilà! Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions ou commentaires vous n’avez 
qu’à communiquer avec nous au 819-362-0001. Notre adresse est le 1570 de l’avenue Rousseau à 
Plessisville et nous sommes ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
16 h 30 et le jeudi jusqu’à 20 h. Dans la prochaine chronique :  
Semaine québécoise de réduction des déchets. 
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• Le Club Optimiste a organisé une épluchette de blé d’inde et hot dogs où les dignitaires des pa-
roisses avoisinantes étaient aussi invités. 

 

• Toutes nos félicitations à la Ferme Motain qui a participé à la journée portes ouvertes des 
fermes du Québec en collaboration avec l’UPA le dimanche 11 septembre dernier! Près de 750 

personnes sont venues les visiter. 
 

• Nos remerciements à la troupe de théâtre de monsieur Alain Turcotte et de son équipe qui nous 
ont offert une merveilleuse saison estivale au Nouveau théâtre de Saint-Pierre-Baptiste! 

 

• Il faut souligner l’initiative de Johanne Fortier, car grâce à elle Saint-Pierre-Baptiste a un dé-
panneur et un poste d’essence. Merci beaucoup Jojo! 

 

 

 

 

Pour aider véritablement  

Il faut savoir combattre ses propres préjugés 

 

Plessisville, le 16 août 2011- Le Regroupement des sans-emploi de la MRC de l’Érable, groupe de défense des droits sociaux qui œuvre 

également à combattre les préjugés, vous offre, avec l’autorisation de son auteure, un très beau texte.  

Écrit par madame Annie Jean, directrice de Centraide-Centre-du-Québec, il suscite une réflexion profonde et remet en question avec 

pertinence et délicatesse, les préjugés les plus résistants et les plus implacables. Nous souhaitons qu’il crée une ouverture dans l’opinion 

publique et incite à une pensée réfléchie et fondée.  Le voici :  

 « Il est difficile de croire qu’encore aujourd’hui, en 2011, avec toutes les informations et connaissances dont nous pouvons bénéficier pour 

comprendre la société dans laquelle nous vivons, il nous arrive encore de croire qu’il suffit simplement de se donner un « coup de pied dans le 

derrière »pour s’en sortir et réussir dans la vie. Pourtant et malheureusement, plusieurs personnes sont convaincues de cet adage, qui, dans 

bien des cas, ne sert qu’à se donner bonne consciences en se disant que si une personne se trouve dans la misère, c’est qu’elle l’a bien cherché.   

Cela dit, il est vrai qu’il faut un  minimum de volonté pour affronter les différents défis que la vie nous impose. Car nous sommes tous et toutes 

confrontés, un jour ou l’autre, à devoir faire preuve de courage pour avancer et se sortir d’une situation difficile. Par contre, comment se fait-il 

que certaines personnes arrivent à faire face à l’adversité et que d’autres vont s’effondrer devant le même obstacle ? Selon le Nouveau Petit 

Robert la résilience est « la capacité à vivre, à se développer, en surmontant les chocs traumatiques, l’adversité. » Si, chez certaines personnes, 

cette capacité est innée, chez d’autres par contre, elle devra s’acquérir par l’exemple et surtout en développant sa confiance en soi. 

Quoiqu’en pense plusieurs, nous ne naissons pas tous dans le même environnement familial et nous ne bénéficions pas tous de la même 

éducation, ni des mêmes stimuli pour assurer le développement adéquat de notre « confiance en soi ». Ainsi les personnes défavorisées doivent 

non seulement faire face à des drames humains qui peuvent tous nous accabler (deuil, perte d’un emploi, maladie, etc…), mais elles sont aussi 

confrontées à l’exclusion sociale due à leur statut économique, à un handicap physique ou psychologique ou à leur origine sociale et culturelle.  

Pour briser le cycle de la pauvreté, et offrir une aide véritable aux personnes défavorisées, exclues, il faut de la compréhension face à la 

différence. Il faut savoir combattre ses propres préjugés. Et cela demande une capacité particulière que nous pouvons tous développer, si nous 

le voulons, l’empathie. »  

 



                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 

 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. 

    

 

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.  Pour plus de renseignements, communi-
quez avec Ginette Jasmin, agente de développement, le jeudi entre 9 h et 17 h au 418 453-2137. 

P r o g r a m m e  d e  P r o g r a m m e  d e  P r o g r a m m e  d e  P r o g r a m m 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 

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  

  

532-B, route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0 
Téléphone et télécopie : (418) 453-2286  

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

Appels d’urgence 

 
Toute la population de Saint-Pierre-Baptiste est invitée à présenter son char 
allégorique dans le cadre de la parade du 125e anniversaire de Saint-Pierre-
Baptiste dont les festivités se dérouleront du 28 juin au 1er juillet 2012. 
 
Chaque rang ou organisme pourrait présenter son char avec un thème en lien 
avec le 125e. Regroupez-vous entre voisins! Soyez créatifs et inventifs! Un 
125e anniversaire, ça ne passe qu’une fois… 
 
C’est donc une invitation à chaque organisme ou personnes intéressées le 
mercredi 21 septembre à 20 h au Casse-croûte Chez Jojo. On vous remercie à 
l’avance pour votre participation. 
 
Pour informations : Alain Boutin   418 453-2459 
   Donald Lamontagne  418 453-3034 


