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MOT DU MAIRE 

 

 
 
Bonjour à vous tous(tes), 
 
Après ce beau début du mois d’octobre riche en couleur, il faut en profiter car l’hiver est à nos 

portes et nous devons déjà songer à nous y préparer. La Municipalité est prête pour tout ce qui concerne 
l’entretien de nos chemins d’hiver pour vos déplacements et votre sécurité. 
  
Nous sommes en train de vivre une problématique avec notre réseau d’aqueduc pour les citoyens du 
village. C’est une situation qui est malheureusement déplorable mais soyez assurés que nous travaillons 
sur le dossier. La Municipalité, en collaboration avec le responsable du réseau, ont pris de bonnes 
initiatives, dès le début de la problématique. Maintenant, c’est le Ministère de l’Environnement, du 
Développement durable et des Parcs qui a priorité sur ce dossier et travaille en collaboration avec la 
Municipalité pour un plan d’action. La prochaine étape est d’organiser une soirée d’informations avec le 
Ministère, le Conseil municipal et les citoyens qui sont sur le réseau afin d’expliquer la problématique et les 
solutions envisagées pour remédier à cette situation concernant la contamination de l’eau potable. 
 
Je vous rappelle qu’il est donc IMPORTANT de respecter l’avis du Ministère et de continuer à faire bouillir 
l’eau jusqu’à nouvel ordre. Merci de votre compréhension! 
 
Le mois de septembre fut un mois où il y a eu beaucoup de réunions qui ont touché plusieurs secteurs 
d’activités. En autres, le dossier pour les fosses septiques et les champs d’épuration pour les citoyens du 
lac Joseph, un dossier où il y a des rencontres avec Grobec, notre inspecteur en environnement et 
urbanisme de la MRC de l’Érable, la directrice générale et moi. Ce dossier chemine bien. 
 
De plus, j’ai eu une rencontre avec le Comité de suivi pour les éoliennes de l’Érable et nous avons procédé 
à l’embauche d’un surveillant de chantier. En ce qui concerne le schéma de l’aménagement de la MRC, il a 
été présenté et sera soumis au Ministère des Affaires municipales pour son approbation.  Par le fait même, 
pour notre règlement d’urbanisme de la municipalité, nous avons deux ans pour le travailler et l’adopter. 
 
Au dernier Conseil municipal, un avis de motion a été déposé concernant le code d’éthique et déontologie 
des municipalités.  Il y aura un avis public et adoption d’un projet de règlement. Une formation obligatoire 
sera suivie pour l’ensemble du conseil à ce sujet. 
 
Finalement, j’ai eu l’occasion d’assister, avec la conseillère Mme Christine Gaudet, au congrès de la 
Fédération québécoise des municipalités qui s’est tenu à la fin septembre. Plusieurs ateliers se sont 
déroulés et l’information reçue fut pertinente pour notre municipalité concernant nos dossiers municipaux. 
 

«  Dans la vie, les hommes sont tributaires les uns des autres.  Il y a donc toujours quelqu’un à 
maudire ou à remercier. » (Madeleine Ferron) 

 
BONNE FÊTE DE L’HALLOWEEN À TOUS NOS JEUNES 

ET SOYEZ PRUDENTS ! 
 
 

Yvon Gingras, Maire 



Votre conseil vous informe 
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♦ Le dernier versement des taxes municipales pour cette année est passé. 

 
♦ Lors du dernier conseil municipal, il y a eu un avis de motion pour l’adoption d’un pro-

jet de règlement # 230-A concernant l’adoption d’un code d’éthique et de déontolo-
gie pour les élus.  

 

♦ Les dépenses du mois s’élèvent à 253 147,57 $. 

 

♦ Le prochain conseil municipal sera le 1er novembre 2011. 

 
♦ N’OUBLIEZ PAS DE PARTICIPER À LA JOURNÉE NORMANDN’OUBLIEZ PAS DE PARTICIPER À LA JOURNÉE NORMANDN’OUBLIEZ PAS DE PARTICIPER À LA JOURNÉE NORMANDN’OUBLIEZ PAS DE PARTICIPER À LA JOURNÉE NORMAND----MAURICE CE SAMEDI MAURICE CE SAMEDI MAURICE CE SAMEDI MAURICE CE SAMEDI 

15151515    OCTOBRE ENTRE 9 H ET 12 H AU GARAGE MUNICIPAL.OCTOBRE ENTRE 9 H ET 12 H AU GARAGE MUNICIPAL.OCTOBRE ENTRE 9 H ET 12 H AU GARAGE MUNICIPAL.OCTOBRE ENTRE 9 H ET 12 H AU GARAGE MUNICIPAL. 

ATTENTION À VOS BOÎTES AUX LETTRES 
 

N’oubliez pas de placarder vos boîtes aux lettres pour l’hiver si vous voulez 
les garder intactes pour l’an prochain. Nous vous rappelons que la Munici-
palité n’est pas responsable des bris qui pourraient survenir pendant la 
saison hivernale. 

 

     Yvon Dion, votre inspecteur municipal 
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L’ABC DU BÉBÉ 
Introduction des aliments solides 

Mardi, 4 octobre, de 9 h à 11 h 30 
Date limite d’inscription : 27 septembre 

Cuisiner des purées 

Mardi, 18 octobre, de 9 h à 11 h 30 
Date limite d’inscription : 11 octobre 

 

HALTE-GARDERIE RÉPIT AU BERCAIL 
Pour les enfants de 18 mois à 12 ans 
Un samedi aux 2 semaines, de 9 h à 16 h 
Prochain répit : 1

er
 octobre 

Inscription : du 26 au 29 septembre (avant 16h) 

 

COUP D’POUCE COLLATION 
Pour de nouvelles idées de collations 
Jeudi, 6 octobre, de 9 h à 11 h 30 
Inscription obligatoire 

BRIN DE JASETTE 
Discussion et répit pour les parents 
Jeudi, 13 octobre, de 9 h à 11 h 30 
Date limite d’inscription : 6 octobre 

 

RÉFLEXES ÉCOLOGIQUES 
L’énergie : ses sources et ses impacts 
Vendredi, 14 octobre, de 9 h à 11 h 30 
Date limite d’inscription : 7 octobre 

 

PARENT D’ADO… UNE TRAVERSÉE 
Pour parents d’enfants de 12 à 17 ans 
9 ateliers, du 13 octobre au 8 décembre 
Les jeudis, de 18 h 30 à 21 h  
Date limite d’inscription : 6 octobre 

 

CASE DÉPART 
Discipline pour les 2 à 5 ans (outils et trucs) 
8 ateliers, du 17 octobre au 5 décembre 
Les lundis, de 8 h 30 à 11 h  
Date limite d’inscription : 10 octobre 

 

PANDA 
Pour les parents d’enfants hyperactifs, 
lunatiques ou ayant un déficit d’attention 
Jeudi, 20 octobre, de 9 h à 11 h 30 
Inscription obligatoire 

 

PRÉPARATION À L’ACCOUCHEMENT 
Pour femmes enceintes et leur conjoint 
4 ateliers (début 4 octobre) 
Les mardis, de 18 h 30 à 21 h 
Date limite d’inscription : 27 septembre 

 

YOGA prénatal et régulier 
5 ateliers, du 11 octobre au 8 novembre 
Les mardis, de 10 h à 11 h 15 
Date limite d’inscription : 4 octobre 

SOINS NATURELS À LA FAMILLE 
Trucs pour les maladies saisonnières 
des enfants 
6 ateliers, du 21 octobre au 16 novembre 
Les vendredis, de 9 h 30 à 11 h 30 
Date limite d’inscription : 14 octobre 

 

PRÉPARATION À L’ALLAITEMENT 
Mardi, 18 octobre, de 18 h 30 à 21 h  
Inscription obligatoire 

 

LA SORCIÈRE CARABOSSE 
Spectacle pour les parents et leurs enfants 
Jeudi, 27 octobre, de 9 h à 11 h 
Date limite d’inscription : 20 octobre 
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L’HALLOWEN  NE DOIT PAS SE TERMINER 
EN SCÈNE D’HORREUR    

 

 

Sorcières, clowns, monstres et draculas se préparent à prendre d'assaut les rues de 
tous les quartiers. Ceux-ci, malgré les recommandations acharnées de leurs parents 
et enseignants, traverseront les rues n'importe où et en courant. Les conducteurs 
devront donc redoubler de prudence tandis que les petits monstres devront être 
vigilants et bien se comporter. Voici les recommandations élémentaires :  
 
 
▪ Il faut porter autant que possible des vêtements courts aux couleurs vives. Une 

bande fluorescente peut aussi être ajoutée au costume. 
 
▪ Il est préférable de se maquiller au lieu de porter un masque qui risque de 

diminuer ou de bloquer la vision. 
 
▪ Il est conseillé de circuler en petits groupes et de parcourir un seul côté de la rue 

ou de la route à la fois. Il faut éviter de zigzaguer et de courir. 
 
▪ Il est important de traverser aux intersections en commençant par bien regarder 

dans toutes les directions. 
 
▪ Il ne faut jamais accepter une invitation à monter dans un véhicule ou à entrer 

dans une maison où vous ne connaissez personne.  
 
▪ Il faut éviter les rues et les coins sombres et repérer les affiches Parents-Secours 

afin d'y trouver refuge si nécessaire. 
 
▪ Il faut respecter l'environnement et les propriétés privées. 
 
▪ Il ne faut rien manger durant la tournée. Au retour à la maison, il est important 

d’examiner soigneusement votre trésor avant de le déguster. 
 
Durant la soirée du 31 octobre prochain, l'entière collaboration des automobilistes est 
requise pour la sécurité des enfants. Alors,  conducteurs, vous devrez circuler à 
vitesse réduite tout en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.  
 
 
Sgt Onil Lebel 
SQ MRC de L’Érable 
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Au profit du Club Optimiste et du Cercle des Fermières de SaintAu profit du Club Optimiste et du Cercle des Fermières de SaintAu profit du Club Optimiste et du Cercle des Fermières de SaintAu profit du Club Optimiste et du Cercle des Fermières de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    

Le samedi 12 novembre 2011Le samedi 12 novembre 2011Le samedi 12 novembre 2011Le samedi 12 novembre 2011    
À la salle paroissialeÀ la salle paroissialeÀ la salle paroissialeÀ la salle paroissiale    

Un délicieux souper sera servi de 17 h 30 à 19 h 30Un délicieux souper sera servi de 17 h 30 à 19 h 30Un délicieux souper sera servi de 17 h 30 à 19 h 30Un délicieux souper sera servi de 17 h 30 à 19 h 30    

Soirée dansante à 20 h 30Soirée dansante à 20 h 30Soirée dansante à 20 h 30Soirée dansante à 20 h 30    

Prix : 17 $ (permis de boisson et vin sur place)Prix : 17 $ (permis de boisson et vin sur place)Prix : 17 $ (permis de boisson et vin sur place)Prix : 17 $ (permis de boisson et vin sur place)    

Musique : Yvon DesrochersMusique : Yvon DesrochersMusique : Yvon DesrochersMusique : Yvon Desrochers    

    

Carte à se procurer auprès des membres et auprès de Marcienne Ross au 819 621Carte à se procurer auprès des membres et auprès de Marcienne Ross au 819 621Carte à se procurer auprès des membres et auprès de Marcienne Ross au 819 621Carte à se procurer auprès des membres et auprès de Marcienne Ross au 819 621----1122112211221122    

Merci de réserver tôt.Merci de réserver tôt.Merci de réserver tôt.Merci de réserver tôt.    

au profit de la Fabrique 
à l’église de Saint-Pierre-Baptiste 

le samedi 15 octobre 2011 à 20 h 
(ouverture des portes à 19 h 30) 

Billets : 11 $ en prévente, 15 $ à la porte 
 
Pour informations :  Cécile  418 453-2442  Réal  418 453-2687 
    Colette 418 453-2368  Jean-Guy 418 453-2059 
    Françoise 418 453-2427  Alain  418 453-2459 
    Philibert 418 428-3226  Florence 418 453-2401
    Noelline 418 453-2858  Éric  418 453-2521 
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La petite chronique d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 
 

 À la fin du mois, des petits monstres et des petites princesses cogneront joyeusement à 
nos portes en échange de friandises. Un conseil rapide en ce début de chronique! ☺ 
Pourquoi ne pas offrir un crayon ou quelque chose qui sera utile à l’enfant tout en évitant 
des sucreries qui sont néfastes pour la santé lorsque consommées en trop grande 
quantité!? Mais bien évidemment, une fr iandise est toujours tellement bienvenue même 
pour nous les grands!  
 
Semaine québécoise de réduction des déchets 
 
Pour O.R.A.P.É. octobre est un mois bien empli. Le 17 octobre est la journée de lutte à la pauvreté et cette 
journée marque au Québec le début de la semaine québécoise de réduction des déchets (S.Q.R.D.). Pour 
la présente parution, nous ferons un éclairage plus précis sur la SQRD qui est du 17 au 23 octobre 2011. 
 
« Pourquoi une Semaine québécoise de réduction des déchets ?  
   Au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année. Cela représente 2 fois et 
demie le stade olympique.  La moitié se retrouve dans les sites d'enfouissement alors que 93 % de nos 
matières résiduelles peuvent être valorisés soit par le recyclage ou le compostage sans compter les 
déchets économisés par la réduction à la source et le réemploi.  
 
   ... Réduire, c'est agir !  
   Depuis dix ans, la SQRD permet à tous les Québécois de s'approprier l'approche 3R et les gestes 
associés pour gérer de manière écologique, économique et durable nos déchets-ressources. La SQRD 
donne un coup de projecteur à vos actions 3R, qu'elles soient individuelles ou collectives, citoyennes ou 
corporatives. À travers tout le Québec vous pouvez participer à ces initiatives et faire connaître les 
meilleures d'entre elles grâce aux défis ! » (http://www.sqrd.org/index.php)  

Pendant cette semaine, O.R.A.P.É. organise différents ateliers d’informations sur divers sujets tel que le 
compostage, la réutilisation, la revalorisation et même, comment modifier un meuble à petit prix! Des portes 
ouvertes permettent aux gens de visiter les installations de triage de l’organisme. C’est une semaine 
d’information et de sensibilisation pour la population. Si vous n’avez jamais visité l’O.R.A.P.É. il est grand 
temps de le faire! Tous sont les bienvenus chez nous! Le volet de vente ouvert à tous nous permet de 
financier différents services pour venir en aide aux familles les moins bien nanties de notre M.R.C. alors 
faites vous plaisir et rendez service par le fait même! 

O.R.A.P.É. est aussi à l’ère de la technologie et possède son compte Facebook alors suivez-nous et vous 
pourrez connaître les promotions à venir! 

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 9h à 16h30 et le jeudi jusqu’à 20h. Dans la prochaine 
chronique :  La consommation responsable à l’approche des fêtes 

    

ERRATUM : ERRATUM : ERRATUM : ERRATUM : Pour la Journée Normand-Maurice, on aurait dû lire de 9 h à 12 h. 
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• Félicitations et un grand merci à Nadia Bilodeau pour son atelier sur 

l’ail qu’elle a donné le samedi 8 octobre dernier. Ce fut très intéres-
sant et on a hâte de voir le résultat dans le 
Jardin communautaire l’été prochain!  

 
 
 
 
 
• Bravo aussi à Sandra Nadeau qui a préparé une sauce à spaghetti avec les légumes du Jardin 

communautaire et qui l’a offert pour dîner aux enfants de l’école le 
mercredi 5 octobre. 

 

 

    Vous avez du temps à donner? Des bénévoles  
    sont recherchés pour faire de la peinture dans le 
Centre multifonctionnel. Des personnes qui s’y connaissent en 
céramique seraient aussi les bienvenues. 
 
Si ça vous intéresse, téléphonez à Éric Thibault au 418 453-2521 



                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.  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 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 

 
Voici votre comité organisateur officiel 

 

Bergeron Denise FADOQ 

Boutin Alain Club Optimiste 

Delisle Cécile Fermière 

Gravel Martine Trésorière 

Jasmin Ginette Secrétaire 

Lambert Réal Festival des sucres 

Marcoux Philibert Comité d'action paroissiale 

Mauboussin Éric Fabrique 

Morin Jean Frédéric Municipalité 

Nadeau Serge Festival des sucres 

Provencher Alexandre Comité 12-18 

Provencher Jean Président  

Provencher Vanessa  
 

Les activités pour le 125e se dérouleront du 28 juin au 1er juillet 2012. 
Les familles seront sollicitées. Nous aurons besoin de votre participation active.  

Parlez-en à vos amis et parents afin que tous soient de la fête. 


