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Saint-Pierre-Baptiste, le 31 janvier 2012 
 
 
 
 
 
À tous les membres du conseil municipal, 
À la Directrice générale, 
À tous les employés(es) municipaux, 
À tous mes concitoyens(ennes), 
 
 
 
 
Suite aux derniers événements, en raison de problème de santé, j’ai le regret de vous 
annoncer que je quitte la politique municipale et que je donne ma démission comme 
Maire. 
 
Depuis deux ans, cela a été un plaisir de travailler et de siéger avec vous, les 
conseillers(ères), au conseil municipal. C’est avec passion que je l’ai fait et j’aurais aimé 
continuer et finir mon mandat pour le développement de la municipalité, mais ma santé 
c’est important, et ma famille aussi. 
 
Être maire, c’est un très beau défi et je ne suis pas inquiet, car la relève est là pour 
continuer au développement de notre municipalité. 
 
Merci beaucoup aux conseillers(ères), à la Directrice générale, de même qu’à tous les 
employés(es) municipaux, vous avez été une partie importante pour moi. Je tiens à 
remercier aussi tous les citoyens(ennes) de m’avoir appuyé pour ce demi-mandat. 
 
 

 
Yvon Gingras 
 



 

 

Votre conseil vous informe 
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• Les dépenses du mois s’élèvent à 38 698,60 $, excluant les salaires. 
 

• Suite à la démission de M. Yvon Gingras, M. Stéphane Fortier assume le poste de maire suppléant 
 

• Avec la  recommandation de la députée Sylvie Roy, le conseil municipal a déposé une demande 
de subvention de 7000 $ au Ministère des transports pour l’amélioration du réseau routier. 

 

• Un comité des usagers a été mis sur pied concernant le problème de contamination de l’eau pota-
ble de la municipalité. Ce comité devra comprendre 5 usagers du réseau d’aqueduc et 2 person-
nes de la campagne. Le responsable de ce comité est le conseiller M. Yvan Poirier. On peut le join-
dre au 418 453-2629. 

 

• Une aide financière de 1000 $ pour les infrastructures a été accordé au Festival des sucres pour 
2012 comme prévu au budget. 

 

• Une aide financière de 3000 $ a été accordé au Comité du 125e pour les festivités tel que prévu au 
budget. 

 

LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU LE 13 MARS 2012 À 20 H À LA SALLE MUNICIPALE. 

 

 

 

 

Vous aimeriez avoir un parcelle du jardin communautaire à votre disposition l’été prochain? 

 

Venez assister à la séance d’information et d’inscription pour le jardin communautaire : 

 

Mercredi 29 février à 19 h 30 

Au Centre multifonctionnel Promutuel 

 

Nadia Bilodeau animera cette réunion et pourra répondre à vos questions. 

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 
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Dans le cadre des Festivités du 125e, un projet de sentier historique a été retenu par les membres du Comité. 

Nous sommes à travailler présentement à l’ébauche de ce projet. 

 

Nous présentons un panneau Feuille d’érable sur lequel pourrait apparaître l’histoire de votre famille avec 

photos et petit récit vous décrivant. 

 

Vos ancêtres sont les bâtisseurs de notre belle paroisse, c’est une belle opportunité de leur rendre hommage 
tout en nous présentant votre famille. Vous êtes une nouvelle famille, votre histoire nous intéresse aussi. 

Dans 25 ou 50 ans, c’est vous qu’on nommera les anciens. 

 

Vous connaissez des familles souches qui ne demeurent plus chez-nous, parlez de votre projet, elles seront 
peut-être intéressées. Il est important dès maintenant, si vous en avez l’occasion, de prendre des photos. Les 

jours et les mois passent vite. 

 

Nous vous ferons parvenir prochainement un feuillet vous expliquant les coûts par panneau. Peut-être pour-
rez-vous grouper une autre famille sur un panneau, c’est à l’étude présentement. Ce sentier sera permanent 

dans l’érablière du Curé. 

 

Alors, nous comptons sur votre habituelle collaboration pour faire de ce sentier une belle réalisation dont 

tous les Baptistois, oises seront fiers. 

 

Les responsables de ce projet ont accepté bénévolement de travailler pour vous et si vous avez besoin d’aide, 

nous serons là. 

 

Merci et continuons ensemble à faire une réussite des festivités du 125e. 

 

Nicole Champagne 

Réal Tanguay 819 362-2391         

Pierrette P. Nadeau 418 453-7708                Modèle du panneau 
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Par Denise Bergeron 
 
Voici les résultats de la Tire de chevaux qui a eu lieu le samedi 11 février 2012 
au Casse-croûte – Dépanneur Chez Jojo. 
 
En tout, nous étions onze compétiteurs et un quatuor de poneys. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 
Petite classe : 
1er Simon Bernier de Saint-Lambert-de-Lauzon 
2e Alain Riendeau de Sainte-Hélène-de-Bagot 
3e Simon Lafrance de Sainte-Hélène-de-Chester  
 
Grosse classe : 
1er Rémi Bergeron de Saint-Pierre-Baptiste  
2e René Camiré de Saint-Norbert 
3e Urs Bernet de Saint-Norbert 
 
En terminant, j’aimerais remercier tous nos commanditaires et tout 
spécialement ceux de la place, soit : 
Casse-croûte – Dépanneur Chez Jojo pour le terrain 
Conception Métavic pour la remorque pour le transport des blocs 
Ferme Motain, Jean-Guy et Sylvain Dion pour le tracteur 
Excavation Denis Fortier pour le transport du sable 
Paul Fortier pour la préparation du terrain 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour le prêt du sable 
 
Merci à tous ceux qui ont travaillé pour cette belle réussite. Il y aura sûrement 

Rémi Bergeron 

Organisateur de la tire de chevaux 
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Solution des Mots croisés No 4 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 3  Solution des Mots croisés No 3  Solution des Mots croisés No 3  Solution des Mots croisés No 3  ����        

 

Pour joindre la MRC de L’Érable : 819 362-2333 
 

Administration/comptabilité :  Poste 256 
Évaluation :    Poste 243 
Foresterie/permis de coupe :  Poste 238 
Inspection/environnement :   Poste 253 
Programmes de rénovation :  Poste 246 
Sécurité incendie (direction) :  Poste 252 
Sécurité incendie (permis de feu) : Poste 254 
Transport collectif :   Poste 244 

 
 
www.erable.ca/mrc 

 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 4              

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

1                      1. Chemin  entre Saint-Pierre-Baptiste et Inverness 

2                      2. Copain. – Accomplit une action. 

3                      3. On retrouve le Mont Apic sur cette route. 

4                      4. Se rendra. – Enlisés. 

5                      5. Pot de chambre. 

6                      6. Courant alternatif (ang.). – Écrivain américain. - … missa est. 

7                      7. Amas. – Postscriptum. – Écorce de chêne moulue. 

8                      8. Deux. – Possède. – Il excelle en tire de chevaux. 

9                      9. Frère de mon père. – Oublié. 

10                      10. N’a pas encore servi. – Uni et poli. 

              

 Verticalement :     

1. Lieu où on habite. 6. Fruits considérés comme des légumes.  

2. Résidente des États-Unis. 7. Pierre bleue. – Souverain. 

3. Oiseau rapace. – Cuivre.  8. Arbre d’Afrique. – Éléments d’un ensemble. 

4. Demeure sur route de l’Église. 9. Rachat d’entreprise par ses salariés. – Sas. 

5. Anomalie de position d’un organe. 10. Note de musique. – Présidente de la FADOQ. 
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Lors de tout incendie impliquant un feu de cheminée, on retrouve une source de chaleur 
(appareil de chauffage) ainsi qu’un combustible qui dans le présent cas se veut être la 
créosote. Cette dernière est extrêmement inflammable. Elle peut être produite par plusieurs 
facteurs tels que la qualité du bois utilisé, son taux d’humidité et la façon dont l’appareil est 
utilisé (il est préférable de chauffer plus souvent de petite quantité de bois et de maintenir 
un feu vif qui favorise l’évacuation des gaz de combustion plutôt que de remplir l’appareil). 
Assurez-vous que le feu est bien alimenté en air (évitez de chauffer les « clés » fermées, 
ce qui a pour effet de produire des feux amortis qui contribuent au refroidissement rapide 
de la fumée qui se condense et se dépose sur les parois internes de la cheminée avant 
d’atteindre le sommet.  
 
Il faut impérativement éviter de se servir de l’appareil de chauffage comme d’un 
incinérateur. Ne brûlez aucun déchet domestique tel que papiers et contenants cirés, de 
même que tout bois de construction contenant de la colle (aspenite, mélamine, etc.) 
 
Le ramonage (entretien et nettoyage des conduits à fumée) est probablement l’aspect le 
plus important à considérer. Ce dernier devrait être effectué à l’automne avant la période 
de chauffage et au besoin au cours de l’hiver. Une vérification périodique (mensuelle) du 
tuyau à fumée et de la cheminée vous permettra d’éviter l’accumulation de créosote, ainsi 
qu’un éventuel feu de cheminée et les risques qui en découlent. 
 
Le règlement 304 prévoit, à la section 7.15,  le ramonage obligatoire de toutes les 
cheminées, et ce, au moins une fois par année. 
 
Veuillez prendre note que pour toute intervention impliquant  un feu de cheminée, vous 
pourriez, à la demande du SSIRÉ, devoir de produire une facture provenant d’une firme 
spécialisée ou  démontrer que vous êtes en mesure de procéder à un ramonage en règle 
en lien avec la liste du matériel exigé à l’article 7.15.4 du règlement 304 « Concernant le 
Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable ». 
 
Le SSIRÉ a à cœur votre sécurité. C’est pourquoi nous tenons à nous assurer que les 
appareils utilisés répondent aux normes de sécurité prescrites et sont entretenus de façon 
à ne pas représenter un risque anormal d’incendie.  
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec votre service 
incendie en composant le 362-2333 poste 252 pour Mario Gagné, directeur ou le poste 254 
pour Serge Blier en prévention-enquête. 

FEU DE CHEMINÉE – RAMONAGE 
ET 

RÈGLEMENTATION 

Décorations pour le 125e de Saint-Pierre-Baptiste 

Soyez à l’affût! Des informations vous parviendront dans le prochain numéro  

concernant le concept retenu pour la décoration du village et des maisons de Saint-Pierre-Baptiste. 
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• Félicitations au Comité d’action paroissiale pour le Brunch de la Saint-Valentin qui a eu lieu le 

dimanche 12 février dernier. Ce fut un succès total. Un gros merci! 
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18 – 19 – 20 mai 2012 

 
Vendredi 18 mai 
 
19 h 45  Bingo Bonanza 
 
20 h  Bingo à la salle paroissiale 
  Prix en argent 
  Entrée : 10 $/personne 
Info : Jean-Guy Dion  418 453-2858 
 
Samedi 19 mai 
 
8 h 30  Tournoi de balle familial 
Info : Stéphane Thibault  418 453-7735 
 
11 h à 19 h Hot dogs (terrain de balle) 
  Prix : 1,25 $ l’unité 
Info : Clémence Fortier  418 453-2322 
 
13 h à 17 h Gala folklorique 
  (salle paroissiale) 
Animation :  Fernande Paquet 
Orchestre : Les copains de la musique 
  Prix : 5 $ 
  Inscription : 11 h 30 
  Apportez vos consommations. 
Info : Réal Tanguay  418 453-2687 
 

 
Dimanche 20 mai 
 
9 h 30  Messe de l’Érable, rythmée 
  Mini-concert 
  (15 minutes avant la messe) 
Info : Sylvie Fortier  418 453-2035 
 
10 h 30  Brunch 
  Au Casse-croûte Chez Jojo 
  Prix : 12 $ taxes incluses 
Info : Johanne Fortier  418 453-2979 
 
12 h 30  Partie de sucre familiale 
  (érablière du Curé) 
  Tire sur la neige 
Animation : Pierre Tardif, Christian Poirier 
Orchestre :  Michel Côté et ses musiciens 
Artistes invités : Pierre Guillemette 
  Louise Mailhot  
  Stéphanie Labbé 
  Prix : Adulte : 10 $ 
           0 à 12 ans : gratuit 
  (apportez vos chaises) 
Info : Denise Bergeron  418 453-2849 
 
Tirage de la loterie à 17 h (1850 $ en prix) 
 
17 h à 20 h Gaith Boucher 
 
  Sentier des exposants 
  Parc de jeux gonflables 
  Mini-ferme 
 

En cas de pluie, la partie de sucre aura lieu au Centre multifonctionnel Promutuel 
 

 

Ne manquez pas la Soirée des sucriers  

le samedi 3 mars 2012 à 17 h à la Salle municipale. 
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                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’a-
git 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 

 

 

 
 

Venez réserver votre costume d’époque pour la fête. 
 
 

 Chantal Gravel 
La Maison du costume 

418 453-7733 

(sur rendez-vous) 
 


