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Mot du maire 
 

 

 

Bonjour à tous, 

 

 Un retour en politique municipale après deux ans 
d’absence, suite à différents événements et à la demande de 
citoyens de la municipalité. Merci à la population pour le vote 
de confiance que vous m’avez accordé (encore une fois). 
Félicitations à messieurs Martial Roy et Donald Lamontagne. 

 

 Beaucoup de travail à faire au niveau de « tous » les élus, 
administration, voirie, décisions à portée collective. La 
transparence avec la population, un mot que vous connaissez 
depuis longtemps! Je m’engage, d’ici peu, à vous informer de 
façon à ce que la population puisse mieux comprendre la 
portée collective d’une décision dans le respect du budget et 
des lois régissant les municipalités. 

 

 1887-2012  125 ans. Ça ne se fête pas à tous les jours. 
Nous devons marquer ce passage non seulement dans notre 
mémoire. 

 

Bonne fête à tous! 

 

 

 

 

 

Bertrand Fortier 

Maire 



 

 

Votre conseil vous informe 
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• Les dépenses du mois s’élèvent à 116 381,38 $, excluant les salaires. 
 

• Le fauchage des chemins et des fossés sera fait par M. Mario Dussault. 
 

• L’achat de 15 voyages de pierre 3/4 net et de 3 voyages pour le garage avec calcium a été entériné. 
 

•  M. Florent Tanguay a été embauché comme opérateur de niveleuse « grader » à temps partiel au coût de 20 $/h. 
 

• Le plan cadre de la politique familiale qui avait été adopté auparavant à la séance des maires à la MRC est adopté par la mu-
nicipalité. 

 

• Le bureau municipal sera fermé pour les vacances d’été du 23 juillet au 3 août 2012. 
 

• De nouvelles demandes de soumissions ont été envoyées pour la pierre incluant le transport, cette fois-ci. Carrières Plessis a 
été retenu, étant le plus bas soumissionnaire. 

 

• Les services des Entreprises lévisiennes ont été retenus pour les travaux de pulvérisation d’asphalte dans le chemin Gosford. 
 

• Une entente de principe a été entérinée par la municipalité concernant le seuil du lac Joseph dont les travaux devraient être 
entrepris cet automne. 

 

• La demande pour le rejet supplémentaire des eaux usées de Recyclage Ramtech a été acceptée. 
 

• La municipalité remboursera le programme de développement résidentiel qui a coûté 4500 $ cette année. 
 

• Le plan d’action modifié du pacte rural a été déposé à la séance du conseil et aucune objection des personnes présentes n’a 
été formulée. Le municipalité s’est engagée à défrayer sa part de 20 % dans le projet de reconduction du poste d’agente de 
développement. 

 

• Une aide financière de 3200 $ a été accordée au Comité des loisirs et de développement pour l’embauche d’un animateur du 
camp de jour. Un deuxième animateur est subventionné par le programme Emploi d’été Canada.  

 

• Une nouvelle entente est conclue avec la MRC pour l’inspection municipale, Notre-Dame-de-Lourdes s’étant désistée de l’en-
tente. 

 

• La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste participe à un projet de capsule vidéo à la télévision communautaire avec les autres 
municipalités de la MRC. Ces capsules d’une durée de 15 minutes coûteront 106 $ à chaque municipalité. 

 

• Le conseil municipal a donné son appui à la municipalité de Princeville pour demander à Olymel de reconstruire à Princeville 
son usine qui a été détruite par un incendie. 

 

• Le panneau d’arrêt sur la rue Principale au coin de route Roy sera enlevé et remplacé éventuellement par un passage pour 
piéton. 

 

• Les rénovations des salles de bain de la salle municipale, qui étaient sous la supervision de la conseillère Christine Gaudet , 
sont terminées. 
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Dans L'Érable, on cultive l'autonomie  

 www.erable.ca

Chaque année, la coordonnatrice au transport de personnes de la MRC de L'Érable rencontre les 

jeunes pour les informer des services que le transport collectif offre sur son territoire. 

À quelques semaines du Bal des finissants, nous avons choisi d'offrir un cadeau pour l'occasion à 

huit jeunes de notre MRC.   Un cadeau, que s'il est partagé, pourrait faire en sorte que 24 autres 

jeunes en profiteraient.   

Bien que nos partenaires aient décidé de faire une promotion différente cette année nous avons 

tout de même décidé d'aller de l'avant avec un projet simple dont la récolte ne peut qu'être 

positive.  C'est une semence performante avec un indicateur de rendement supérieur! Nous 

semons 8 places sécuritaires et récolterons peut-être 32 jeunes qui seront retournés chez eux 

lors de l'après-bal en toute sécurité. 

Fier de notre projet de l'an dernier que nous avions réalisé en collaboration avec la Sûreté du 

Québec et  Action toxicomanie Bois-Francs, nous avons décidé d'offrir en cadeau cette année 

une course prépayée de Taxi Collectif de la MRC de L'Érable dans chaque groupe d'étudiants du 

5e secondaire.  

Comme plusieurs jeunes ont voulu participer à ce tirage,  cela démontrait qu'ils avaient un 

intérêt pour un mode de transport sécuritaire, fiable, économique et pratique. Nous offrirons  à 

chaque participant qui n'a pas gagné, une carte de membre gratuite pour le transport collectif 

de la MRC de L'Érable.  Au début des cours en août prochain,   les membres n'auront qu'à payer 

leurs passages et réserver leurs places. 

Nous croyons à la persévérance scolaire, nous savons que nous avons une région remplie de 

talents et nous souhaitons qu'ils demeurent chez nous.  C'est pour cela que nous développons 

des services qui répondent aux besoins des gens de l'Érable. 

Nous vous souhaitons une bonne fin d'année scolaire et un bal mémorable. 

Pour plus d'information, visitez notre site Internet ou appelez-nous au 819-362-2333 poste 250 

ou  poste 244 et au 819-362-3722. 
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LA FABRIQUE VOUS INFORME 
 

Nous remercions M. Luc Fortier pour la réparation du perron de l’église.  
 
Nous remercions aussi le Comité du Festival des sucres, pour leur organisation et la 
planification des activités lors de la fin semaine du Festival des sucres. Nous remercions aussi 
toutes personnes qui ont travaillé dans l’ombre, tous les participants aux activités et tous les 
responsables d’activités. Vous savez sans doute, que la Partie de sucre est la 2e source de 
financement après la CVA pour notre Fabrique. Mille mercis. 
 
Pour notre CVA, nous sommes présentement à 84,63 % de notre objectif. Vous avez perdu 
votre enveloppe ou bien vous étiez en voyage, vous pouvez toujours vous en procurer une au 
bureau le lundi entre 9 h à 16 h. Un reçu vous est remis pour impôt. Tél. : 418-453-2636. 
 
Vous savez que le 125e s’en vient à grands pas, et nous voulons refaire une beauté à notre 
église. Vous êtes disponibles pour une corvée, nous avons de la peinture à faire, désherber le 
tour de l’église, laver et cirer le plancher.  
Colette 418-453-2368,  Jean-Guy 418-453-2059  
 
L’Avenir de la Fabrique : le mardi 12 août 2012, il y aura une réunion à l’église St-Calixte à 
19 h 30 pour nous informer de l’avancement du dossier concernant les fusions. Merci et bonne 
semaine. 
 
 
 
 

LE COMITÉ D’ACTION PAROISSIALE VOUS INFORME 
 
Les membres du CAP vous remercient pour votre participation au déjeuner du 29 avril 2012. 
Prochain déjeuner : le 24 juin 2012. De 9 h à midi. 
Info : Colette 418-453-2368, Françoise 418-453-2427, Cécile 418-453-2442 
 
Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont travaillé et participé au souper du 20 mai 
2012. Nous avons remis 164,25$ à la Fabrique. Merci à vous tous. 
 
L’atelier d’artisanat est ouvert le mardi et le jeudi de 13 h à 16 h, à la Maison O Cœur du 
Village, 1018 rue Principale, Saint-Pierre-Baptiste  
Tél. : 418-453-3567 
Les cours de peinture sont terminés pour l’été, ils reviendront à l’automne si il y a demande. 
 
Les membres du comité vous souhaitent un bon 125e et beaucoup de plaisir. 
Invitez parents et amis. 
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Tintamarre du 125e 
Dimanche 1er juillet 2012 

18 h 
 

Bonjour à tous, 
 
Je profite de ce journal pour vous informer de l’activité unique qui se 
déroulera lors des fêtes du 125e. L’actualité nationale nous guide déjà de 
ce qu’est un « Tintamarre ». 
 
L’idée provient de nos voisins acadiens qui, à chaque année, lors de leur 
fête nationale, participent à réaliser cette activité. Donc, cela consiste à 
faire du bruit, se déguiser, etc. pendant une période de 30 minutes selon 
l’horaire de la programmation du 125e. 
 
Je vous demande de vous apporter un instrument, un article, qui fait du 
bruit dans votre valise d’auto le dimanche 1er juillet . Après la parade et tire 
de chevaux, je vous indiquerai comment vous préparer à réaliser cet 
événement qui sera filmé et conservé en archives sur DVD souvenir des 
Fêtes. 
 
Le succès unique de cette aventure dépendra de vous, selon vos idées 
farfelues et préparation de vos objets ou articles que vous apporterez. 
 
Le groupe responsable pour préparer l’événement est composé de
Pierrette, Gervaise et Brigitte Lamontagne. 
418-453-7732 
 
Préparer-vous à « faire du bruit ». 
 
Serge Nadeau 
Directeur  
Comité 125e  
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                                             55e édition 2012 
Bonjour à tous, 
 
Nous voici déjà arrivés à faire le bilan de la 55e édition du Festival. Avec une température plus que 
merveilleuse, je peux dire avec plaisir que cette édition a été un succès et a permis à tous de passer de 
bons moments, et ce, pour toutes les activités qui ont eu lieu durant la fin de semaine. 
 
Vous avez aimé, vous l’avez manquée pour certains, et bien le comité reprend déjà son travail pour la 
prochaine édition. Nous écoutons vos commentaires et nous croyons que nous pouvons satisfaire vos 
demandes avec respect tout en atteignant l’objectif que l’organisation s’est fixé. 
 
Le défi auquel je vous convie est de continuer à faire la promotion de l’événement auprès de vos 
connaissances et même d’inviter au moins une autre personne pour l’année prochaine. Selon nos 
premiers résultats, l’augmentation du nombre de personnes présentes se maintient effectivement et il 
convient de continuer dans cette direction pour la prochaine fois. Il faut comprendre que déguster de la 
tire sur la neige à 30 ºC, on ne voit pas ça souvent et ça mérite amplement le détour! La « partie de 
sucre », c’est plus que de la tire, c’est également un rassemblement entre amis, familles et encore…
Continuez d’encourager et de participer! Je crois en effet que c’est toujours un attrait touristique majeur 
pour la municipalité. 
 
Le défi pour l’organisation de 2012 était de préserver les activités gagnantes en raison du prochain 
événement qui se déroulera bientôt : le 125e. Il y a déjà des projets qui se préparent afin de diversifier 
la prochaine programmation, mais nous voulions attendre en 2013. 
 
Il ne faut pas oublier non plus les bénévoles qui sont très importants dans tout cela et sans qui ce ne 
serait pas une aussi belle réussite. Je vous dis alors un gros merci pour votre collaboration. Vous 
aimeriez vous joindre à cette équipe, venez nous voir et il nous fera plaisir de vous inclure! Enfin, je 
remercie tous les organismes et toute la population qui ont participé à l’édition de cette année. Votre 
présence est importante pour le maintien de l’événement qui dure depuis 55 ans. 
 
Pour ma part, j’en suis déjà à ma 8e édition avec le comité. Je suis fier d’être avec vous, mais je devrai 
toutefois laisser ma place sous peu… J’aimerais alors bien qu’une personne se lève et décide de 
relever le défi une édition à la fois en tant que président ou présidente.  
 
Au mois de septembre, vous serez invités à une réunion d’information du Festival des Sucres, pour 
pouvoir échanger sur la programmation, les résultats financiers, etc. J’espère vous y voir pour entendre 
vos commentaires qui permettront de faire de la 56e un autre succès. 
 
Serge Nadeau 
Président 55e édition 
Festival des Sucres 
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Solution des Mots croisés No 7 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 6  Solution des Mots croisés No 6  Solution des Mots croisés No 6  Solution des Mots croisés No 6  ����        

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. 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 7              

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

1                      1. Une des activités de clôture du 125e de Saint-Pierre-Baptiste. 

2                      2. Douze mois. – Dressais. 

3                      3. Un des grands fleuves du monde. – Impôt sur les sociétés. 

4                      4. Connaissances du monde à partir d’expériences sensorielles. - 

5                       Fleuve d’Italie. 

6                      5. Qui rend service. – Vaste étendue d’eau salée. 

7                      6. Ventila. – Précédemment. 

8                      7. Yves Rocher. – Son père est président du 125e. 

9                      8. Pierre de naissance du mois de mai. 

10                      9. Saison chaude. – Entrain, ardeur. 

            10. Fait, circonstance. – Équipe de recherche sur le terrorisme et  

     l’antiterrorisme. 

 Verticalement :   

1. Conduira la niveleuse de la municipalité. – Conjonction. 6. Pronom personnel. – Relatif à l’anus. 

2. Absence d’intérêt. 7. Opinion, point de vue. – Faible, mou. 

3. Petit rongeur. – Mari, amant, compagnon. 8. Très court. – Projet de ville écologique des Émirats arabes. 

4. Pronom personnel. – Langue indo-européenne. 9. Ricané. – Forment des idées dans leur esprit. 

5. Uni par traité. – Gros perroquets. 10. Accompagna. – Adjectif possessif. 
 



 

 

                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 

 
QUI SOMMES-NOUS? 

 Pour l’ensemble des familles de la MRC de l’Érable sans égard au revenu ni au type de 
famille. Pas besoin de vivre des difficultés pour venir s’enrichir. 
 Nous offrons des ateliers et services qui contribuent à l’épanouissement du rôle 
parental; c’est-à-dire, un lieu où les parents viennent s’informer et trouver des outils sur 
différents sujets reliés à la vie familiale.  
 À la Maison des Familles de l’Érable, les familles sont au cœur de l’action! 
   Maison des Familles de l’Érable 
   1457, av. St-Édouard, Plessisville 
   819 362-2336 

 

Veuillez prendre note que la Maison des Familles de l’Érable fera relâche pour 
la période estivale à compter du 16 juin.Nous serons de retour le 27 août. 

Au plaisir de vous rencontrer! 


