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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

Résultats des élections 2012 

CANDIDATS ÉLUS 

Poste de maire : 

Monsieur Bertrand Fortier 
 
Postes de conseiller : 
 
Siège no 2 : 
 
Monsieur Donald Lamontagne 
 
Siège no 4 : 
 
Monsieur Martial Roy 
 
Félicitations à tous les nouveaux élus! 

RAPPEL DES PROCHAINES DATES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2012 
 

   5 juin 2012   2 octobre 2012 
   3 juillet 2012   6 novembre 2012 
   14 août 2012   4 décembre 2012 
   4 septembre 2012 

 
Veuillez noter que les réunions du conseil se tiennent le mardi à 20 h. 

 

NETTOYAGE DES TERRAINS NETTOYAGE DES TERRAINS NETTOYAGE DES TERRAINS NETTOYAGE DES TERRAINS     
 

Si vous avez des travaux à exécuter qui pourraient salir la chaussée dans le village, svp le faire avant que le balai de rue passe, 
afin que tout reste propre après son passage pour le Festival des sucres. 
 

Merci de votre collaboration. 
 

Votre inspecteur municipal, Yvon Dion 



 

 

Votre conseil vous informe 
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RAPPORT DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste : 
Jardin communautaire : 5 parcelles ont déjà été données. M. Bertrand Létourneau a accepté de travailler quelques 
heures/semaine pour l’entretien du jardin. 
Terrain de jeux : il y a eu 10 inscriptions. Les animateurs sont Myriam Couture et Michaël Drouin-Auger. Une 
demande a été envoyée pour une subvention du fédéral. La Municipalité pourrait être demandée à contribuer pour un 
animateur. 
Journée familiale : les préparatifs vont bien. Ça avance. 
Comité familles-aînés : 
Un logo a été choisi pour représenter le comité familles-aînés. Il a été fait par Paulin Fortier. Un document de 
consultation à remplir a été posté à tous les foyers. 
Comité 125e : 
Le lancement a eu lieu samedi 28 avril. Il y avait une centaine de personnes. La chanson thème a été lancée. Elle 
jouera à la radio. 
 

ADOPTION DES DÉPENSES DU MOIS D’AVRIL 2012 
Les dépenses du mois d’avril 2012 se chiffrent à 29 379,76 $, excluant les salaires. 

RÉSOLUTION POUR ACCEPTATION DE SOUMISSION ABAT-POUSSIÈRE 
Deux soumissions ont été reçues pour l’achat d’abat-poussière, soit Somavrac et SEBCI; 
Suite à la recommandation du comité de sélection, la soumission de Somavrac a été choisie pour l’achat d’environ 
70 000 litres d’abat-poussière pour l’ensemble du territoire. 
 
RÉSOLUTION POUR ACCEPTATION DE SOUMISSION BALAI DE RUES 
Deux soumissions ont été reçues pour le balayage des rues qui doit être exécuté pour le Festival des sucres et le 
125e, soit B. Laflamme asphalte inc et ville de Plessisville; 
Considérant que B. Laflamme asphalte inc. était le plus bas soumissionnaire, il a été choisi pour le balayage des 
rues. 
 
RÉSOLUTION POUR ACCEPTATION TRANSPORT DE PIERRE 
Trois soumissions ont été reçues pour le transport de la pierre, soit Donald Payeur, Guy Labranche et Excavation 
Denis Fortier; 
Excavation Denis Fortier était le plus bas soumissionnaire, il a été choisi pour le transport de la pierre en lui 
demandant de prioriser les transporteurs locaux s’il a besoin de plus de camions pour le transport. 
 
RÉSOLUTION POUR L’ASSOCIATION DES RIVERAINES ET RIVERAINS DU LAC JOSEPH 
Une demande sera envoyée à la Sûreté du Québec afin que leur patrouille nautique soit plus présente durant la 
période estivale 2011 sur le lac Joseph, plus particulièrement les fins de semaines, pour sensibiliser les utilisateurs à 
la sécurité et au respect de tous. 
 
ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AUX SOURCES (MILLER) – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
Un montant de 400 $ est octroyé pour cette année et un montant de 500 $ sera budgété pour 2013. 
 
PACTE RURAL – MODIFICATION DU PLAN D’ACTION 
À la prochaine séance du conseil, le plan d’action sera modifié afin d’y inclure le projet de reconduction du poste 
d’agente de développement. 

 
PACTE RURAL – RÉSOLUTION POUR MANDATAIRE DU PROJET 
La municipalité désigne Mme Nicole Champagne comme personne responsable du projet et elle la mandate pour le 
développement de celui-ci dans le cadre du pacte rural. 
 

PACTE RURAL – PROJET POUR LE SOLDE (1988,27 $) 
Ce montant servira à acheter un ordinateur et les logiciels nécessaires pour le travail de l’agente de développement. 
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La petite chronique d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 
 

  Le mois de mai. Les premières vraies journées de printemps qui resteront, l’envie de nettoyer et 
de renouveau sera au rendez-vous. Le mois de mai est aussi précurseur de l’été que nous attendons 
avec impatience!  
 
Ventes de garage et matériel à donner 

 Bien souvent, en mai et juin, les municipalités et les citoyens se donnent le mot pour faire des 
ventes débarras qui permettent à tous de se départir des choses en trop et pour d’autres, de trouver la 
bonne affaire. L’enthousiasme est à son comble. 

 L’équipe d’ORAPÉ tient à vous rappeler que nous pouvons aller récupérer des articles chez 
vous, à condition bien sûr de prendre rendez-vous au préalable (des délais sont occasionnés lors de la 
période estivale, allant de 2 semaines à 1 mois) et à l’avance. Malheureusement, compte tenu que 
nous n’avons qu’un camion seulement le mercredi et 2 paires de bras et que, tous veulent se départir 
de leurs articles vite et immédiatement, nous ne pouvons subvenir à la demande. Alors la loi du 
premier rendu premier servi. Si vous ne pouvez attendre et désirez vous départir immédiatement de 
vos articles, nous pouvons faire une cueillette spécialement pour vous 
par contre, il y aura des frais et je vous demande de bien vouloir 
communiquer avec nous.  

 De plus, nous sommes situés en ville, dans un quartier 
résidentiel alors il est INTERDIT de déposer du matériel en dehors 
de nos heures d’ouverture ainsi que dans notre conteneur à 
déchets. Les articles laissés à l’extérieur prennent parfois l’eau à 
cause de la pluie ou sont rendus inutilisables. De plus, il arrive que des 
gens aux mauvaises intentions viennent prendre le matériel pendant 
nos heures de fermeture. Alors nous vous demandons de bien vouloir 
nous respecter et attendre les heures d’ouverture pour le dépôt de 
matériel. 

De plus, compte tenu de l’achalandage, nous avons aussi beaucoup de roulement de matériel 
donc beaucoup de nouvelles choses disponibles à la vente! Venez nous voir! Une visite en vaut 
toujours le détour! 

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.  



 

 

Page 5 Mai 2012 

Un message de la sécurité publique 
 

Vents violents, inondations, tremblements de terre. Voilà quelques sinistres auxquels nous sommes confrontés de 
plus en plus fréquemment, peu importe l’endroit où l’on habite au Québec. Êtes-vous préparé à faire face à un 
sinistre de ce genre? Sauriez-vous comment réagir en pareille situation? Il faut se poser la question et de se 
préparer en conséquence. 
 
Vous êtes le premier responsable de votre sécurité! 
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers gestes qui seront les plus 
déterminants pour assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens.  
 
Que pouvez-vous faire? 
� Vous renseigner sur les risques de sinistre dans votre localité et sur les mesures à prendre pour vous protéger; 
� Prévoir les articles nécessaires pour vos besoins essentiels et garder chez vous des provisions pour trois jours; 
� Préparer votre plan d’urgence;  
� Assurer convenablement vos biens.  
 
Être autonome pendant 72 heures  
Si la situation exige que vous restiez à la maison, vous devrez peut-être subvenir à vos besoins de première 
nécessité dans l’attente des secours ou du rétablissement des services essentiels. Il est donc important de préparer 
une trousse d’urgence, c’est-à-dire d’avoir en tout temps chez vous les articles suivants : 
 
� Eau potable – 2 litres par personne par jour 
� Nourriture non périssable – provisions pour au moins 3 jours 
� Ouvre-boîte manuel 
� Radio à piles – piles de rechange 
� Lampe de poche – piles de rechange 
� Trousse de premiers soins – bandages adhésifs, compresses de gaze stériles,  
 ciseaux, pince à épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques 
� Chandelles 
� Briquet ou allumettes 
 
Maintenir les services essentiels 
Votre municipalité a aussi un rôle à jouer lors d’un sinistre ou d’une situation d’urgence. Pour venir en aide à ses 
citoyens, votre municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui contient les mesures d’urgence à prendre pour faire 
face à de telles situations. Ces mesures permettent de maintenir le plus longtemps possible les services essentiels 
comme :   
� le secours et la sécurité des personnes;   
� la sauvegarde des biens;   
� l'hébergement temporaire;   
� l'alimentation en eau et en nourriture;   
� l'hygiène.  
 
En cas de sinistre important, votre municipalité peut aussi compter sur le soutien des ressources gouvernementales 
lorsque ses moyens deviennent insuffisants. 
 
Pour en savoir plus, consultez le site Web du ministère de la Sécurité publique au  www.securitepublique.gouv.qc.ca, 
onglet Sécurité civile et sécurité incendie.  
  



 

 

Le St-Pierre, j’en jase Page 6 

Le comité tient à remercier toutes les personnes présentes lors de la soirée du 
lancement officiel de la programmation, du slogan, de la bière et du comité. 

 
Les Portageux nous ont envoûté avec leur belle musique traditionnelle et en 
interprétant la chanson thème. 

 
L’invitation est lancée. Préparez-vous à fêter les 29 - 30 juin et 1er juillet 2012.  
 

Nous serons sur place au Festival des sucres. Donc, à bientôt. 
 

Jean Provencher 
Président du Comité 125e 

 

   

 

Nous avions fait appel aux organismes et aux familles de Saint-Pierre-Baptiste pour
l’obtention de panneaux Feuille d’érable qui constitueront le sentier historique dans l’érablière
du curé. 
 

La réponse a été des plus positives et nous comptons déjà à ce jour 60 panneaux vendus. Nous
sommes très fiers de la participation de la population. 
 

Il est encore temps de vous joindre à nous. La date limite finale pour demander un panneau est 
le 26 mai 2012. Après cette date, il sera impossible de vous en procurer un. 
 

N’oubliez pas que ce sentier sera permanent dans l’érablière du Curé. Votre Feuille d’érable
rappellera l’histoire pour les générations à venir. 
 

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

Pierrette P. Nadeau 418 453-7708   
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Comité des loisirs et de développement Comité des loisirs et de développement Comité des loisirs et de développement Comité des loisirs et de développement     
de Saintde Saintde Saintde Saint----PierrePierrePierrePierre----Baptiste inc.Baptiste inc.Baptiste inc.Baptiste inc.    

 
 

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR 
 

Vous pouvez encore inscrire vos enfants pour le terrain de 

jeux de cet été. Il reste quelques places. 
 
Pour informations ou inscriptions : 

 

Émilie Lemay   418 453-3569 
Marlène Roberge  418 453-2086 

 

La fin des classes arrive à grands pas, tout comme le service de garde cèdera sa 

place au terrain de jeux dès le 26 juin. Le service reprendra le 27 août sans 

changement aux tarifs présentement en vigueur, soit 7 $ par jour par enfant et 

15 $ par enfant lors des journées pédagogiques.  

Les élèves qui fréquentent l’école de Sainte-Sophie et qui demeurent à Saint-

Pierre-Baptiste peuvent également utiliser le Service de garde. Si vous désirez 

inscrire votre enfant pour l’an prochain, vous pouvez le faire en me téléphonant 

au 418.453.2962.  

Ce fut un plaisir pour moi de côtoyer des enfants formidables et ce le sera tout 

autant de reprendre ce service en août! N’hésitez pas à communiquer avec moi 

pour toutes questions ou informations. Bonnes vacances à tous! 

Sonia Rochefort, responsable. 
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Festival des Sucres 
18 – 19 – 20 mai 2012 

Bonjour à tous, 

 

La prochaine édition est à nos portes, alors je profite de ce journal pour vous inviter à 

venir nous rencontrer pour la 55
e
 édition. Surveillez la programmation et, bien sûr, venez

vous amuser en famille et amis! 

 

Que ce soit pour le bingo, le tournoi de balle, le gala folklorique ou la traditionnelle 

Partie de sucre, on vous y attend afin de préserver cet événement unique à St-Pierre 

Baptiste. 

 

De plus, le site du Festival se rafraîchit d’année en année, selon un plan de restructuration

analysé depuis trois ans. Vous remarquerez qu’on pourra accueillir les gens à mobilité 

réduite avec l’amélioration des sentiers. L’installation de panneau électrique ayant une 

plus grande capacité à répondre à la demande permettra d’y installer des infrastructures 

plus adaptées à notre clientèle. 

 

Le comité a pris la décision de reporter d’un an le traditionnel souper afin d’y apporter les 

ajustements nécessaires dans de meilleurs conditions. 

 

Je termine en remerciant d’avance les membres du comité actuel et les bénévoles qui 

apporteront leur collaboration pour la réussite du Festival. 

 

J’en profite aussi pour inviter vos familles et vos amis pour le prochain événement unique 

en 2012, soit les Fêtes du 125
e
 : 29 - 30 juin et 1

er
 juillet prochain. Le comité en place 

travaille très fort pour vous préparer une fin de semaine de retrouvailles majeures à St-

Pierre Baptiste. 

 

Donc, l’action en événements divers ne manquera pas en 2012 et cela vous appartient d’y 

participer et de venir nous rencontrer. 

 

Serge Nadeau 

Président 55
e
 édition 
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Solution des Mots croisés No 6 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 5  Solution des Mots croisés No 5  Solution des Mots croisés No 5  Solution des Mots croisés No 5  ����        

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 6              

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

1                      1. Nouveau conseiller à la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 

2                      2. Ensemble d’images représentant des faits, des personnages. 

3                      3. Humanoïde de l’empire Star Wars. – Dieu des Musulmans. 

4                      4. Adresse, dextérité. 

5                      5. Eau-de-vie provenant de la canne à sucre. – Pr. Pers. – Conj. 

6                      6. Processus informatique. 

7                      7. Poursuivrait. 

8                      8. Parcourus des yeux. – Située. 

9                      9. Lisière d’un bois. – Propre. 

10                      10. Mot servant à désigner une personne. – Demande instante. 

              

 Verticalement :     

1. Remise en liberté.  6. Dangereux, sournois. – Métal précieux. 

2. Le chien en est le meilleur. – Recherche opérationnelle. 7. Pas ici. 

3. Grosse bouteille de champagne de 6 litres. 8. Se transforme en glace. – Premier-né d’une famille. 

4. Écriture utilisée au début de l’ère chrétienne pour noter l’irlandais. 9. Réduire un corps en fines particules. 

5. Négation. – Liquide qui se forme à la suite d’une inflammation. 10. Liquide utilisé comme anesthésique. – Extrémité du corps. 
 

 

Il reste encore quelques parcelles… 

Nadia Bilodeau, responsable du Jardin communautaire  

819-365-4464   nadiabilodeau@b2b2c.ca 

Ginette Jasmin, agente de développement  

418-453-2137   agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca  
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Le Club Optimiste de Saint-Pierre-Baptiste organise, comme à chaque année, 
sa randonnée de vélos. Nous invitons donc les familles à venir pédaler et 
s'amuser avec nous!  

Une collation sera servie sur place, en plus d'un tirage de 2 vélos ainsi que 
d'autres prix. 

Quand ? Le dimanche 10 juin 2012 dès 9 h 30  

Où ? Centre multifonctionnel de Saint-Pierre-Baptiste 

Un dîner hot dogs sera servi gratuitement au centre multifonctionnel.  

Nous vous attendons en grand nombre pour que cette activité soit un succès ! 

Venez bouger en famille!!! 

 Les membres du Club Optimiste      
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COMITÉ FAMILLESCOMITÉ FAMILLESCOMITÉ FAMILLESCOMITÉ FAMILLES----AÎNÉS DE SAINTAÎNÉS DE SAINTAÎNÉS DE SAINTAÎNÉS DE SAINT----PIERREPIERREPIERREPIERRE----BAPTISTEBAPTISTEBAPTISTEBAPTISTE    
Un rappel à toute la populationUn rappel à toute la populationUn rappel à toute la populationUn rappel à toute la population    

SVP répondez au sondage reçu. Nous prolongeons la date limite jusqu’au 22 mai 2012. 

Merci de votre collaboration. 

CHANSON-THÈME DES FÊTES DU 125E 

 

Le CD de la chanson-thème des fêtes du 125e est disponible à la  
municipalité au coût de 5 $. Pour informations : Ginette Jasmin 418 453-2137. 



 

 

                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 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 

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 

 
 

Tu aimerais participer à la parade? 
Tu as des idées géniales pour un char allégorique? 
Tu aimerais t’impliquer dans la fête? 
 
Joins-toi à nous le plus tôt possible en t’informant et en t’inscrivant à 
la parade du 1er juillet à Saint-Pierre-Baptiste. 
 
Formulaire d’inscription disponible.  
 
Pour informations : Donald Lamontagne 418 453-2176 
    Alain Boutin  418 453-2459 


