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Mot du maire 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Je voudrais tout d’abord offrir mes félicitations à tous les membres du 
comité et tous les bénévoles du 125e. Quelle fin de semaine 
merveilleuse! Ce fut un grand succès et ça restera longtemps dans 
nos mémoires. 
 
Le dossier de la rue Charles-Armand est maintenant réglé. Il y a eu 
reconnaissance de la verbalisation de 1982 par la municipalité et la 
MRC et la municipalité a fait l’acquisition de la bande de 3 mètres afin 
que la rue soit d’une largeur réglementaire. 
   
Pour ce qui est des travaux publics, le creusage de fossés sur 6 km 
dans toute la municipalité a été entrepris et des travaux de 
pulvérisation de l'asphalte sur 1,5 km sur le chemin Gosford sont 
planifiés. 
           
Depuis quelques jours,  les procès-verbaux sont disponibles sur 
internet. 
  
  
Je souhaite bon été à tous et  bonnes vacances!       
 
 
 
 
 
 
Bertrand Fortier 
Maire 
 



 

 

Votre conseil vous informe 
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• Les procès-verbaux de 2010-2011-2012 sont maintenant disponibles sur internet 

 sur le site de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste à l’adresse suivante :  

 www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

 

.Le bureau municipal sera fermé du 23 juillet au 3 août 2012 pour les vacances estivales 

 

 

La Fabrique vous informe 

Initiation à la Vie Chrétienne 

Paroisses Ste-Marguerite d’Youville, St-Philéas de Villeroy, Notre-Dame de Lourdes,   

 Ste-Sophie et St-Pierre-Baptiste, Lyster, Val-Alain, Laurierville , Inverness  
 

 

Information Inscriptions 

Premier Pardon 

Première Communion 
 

 

 

 
 

Information Inscriptions 

Premier Pardon 

Première Communion 
Au presbytère de l’église St-Calixte  

1460 rue Saint-Calixte Plessisville (Qc) G6L 1P6 
 

Du 20 août au 24 août 2012 

 

Entre 8 h30 à  17 h 
Information : 819 362-7318 

 elise_charest@hotmail.com 
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La petite chronique d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 
 

  C’est quelques jours avant les vacances que je vous écris cette chronique. Un 
temps de repos pour chacun et un temps pour profiter des attraits de notre région! Je me 
fais donc le promoteur de l’achat local, le temps d’une chronique! 
 
Consommer localement, c’est intelligent! 

  En tant qu’organisme communautaire créé par une volonté du milieu, nous nous 
devons de promouvoir l’achat local et l’importance de notre communauté. Nous avons 
une des belles régions du Québec, où pendant la saison estivale, il nous est possible de 
consommer localement. Plusieurs producteurs sont présents et c’est de notre devoir de 
les encourager!  

 En plus des producteurs, il y a aussi l’importance de nos commerçants locaux. Je 
sais qu’il est parfois plus aisé d’aller « magasiner » à 
Victoriaville puisque la diversité est présente mais 
nous avons aussi nos commerces à proximité qui 
gagnent à être connus et qui revitalisent nos 
municipalités et communautés. Il est important de les 
encourager pour ainsi les retenir dans nos localités. 

 Puis finalement les organismes 
communautaires présents chez-vous comme par 
exemple le comptoir familial. En plus de faire votre 
don en matériel et vêtements, il est aussi possible 
d’aller y faire de belles découvertes. Même si parfois 
nous sommes moins dans le besoin, cela s’appelle 
de la consommation responsable et d’avoir une conscience sociale et écologique! 

 Je me dois donc de vous encourager à promouvoir l’achat local, à participer aux 
différentes activités, spectacles et autres, offerts dans votre municipalité et à vous y 
impliquer. Une municipalité vivante c’est grâce à ces citoyens qui l’ont à cœur et qui y 
croient.  

 Je vous souhaite un bon été, je vous invite à venir nous visiter, nous serons 
ouverts pendant toute la période estivale et surtout, prenez le temps de prendre le 
temps! Bon été! 

  
 

FÊTE DE NOS AÎNÉ(E)SFÊTE DE NOS AÎNÉ(E)SFÊTE DE NOS AÎNÉ(E)SFÊTE DE NOS AÎNÉ(E)S    

    
À mettre à votre agenda. La fête de nos aîné(e)s aura lieu le dimanche 12 août prochain. La À mettre à votre agenda. La fête de nos aîné(e)s aura lieu le dimanche 12 août prochain. La À mettre à votre agenda. La fête de nos aîné(e)s aura lieu le dimanche 12 août prochain. La À mettre à votre agenda. La fête de nos aîné(e)s aura lieu le dimanche 12 août prochain. La 

messe sera célébrée à 10 h 30, suivie d’une épluchette de blé d’inde et hotmesse sera célébrée à 10 h 30, suivie d’une épluchette de blé d’inde et hotmesse sera célébrée à 10 h 30, suivie d’une épluchette de blé d’inde et hotmesse sera célébrée à 10 h 30, suivie d’une épluchette de blé d’inde et hot----dogs.dogs.dogs.dogs.    

                                        Colette Brochu   Colette Brochu   Colette Brochu   Colette Brochu       
  

P.S. Un gros merci pour les gens qui ont travaillé à la messe du 125e avec Mgr Lacroix.          .          .          .              
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Fêtes du 125e de Saint-Pierre-Baptiste 

 
Comment vous décrire une activité qui se préparait depuis Janvier 2011 et même avant et vous 

résumer tout ceci en quelques mots. BRAVO! 

Pendant trois jours la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’est fait connaître comme un 

municipalité hôte, accueillante avec des gens qui savent recevoir leurs invités. Chapeau à vous tous 

les gens de Saint-Pierre-Baptiste, soyez fiers de vos fêtes, car partout où je passe quelqu’un 

m’aborde pour m’exprimer quelle plaisir il a eu à venir nous voir durant ces trois jours et demande 

comment avons-nous fait pour obtenir un si grand succès de participation.  

Seul est un défi inaccessible, mais avec une équipe du tonnerre et qui croit au projet, c’est possible. 

Voilà ce qui est arrivé. 

Gens de Saint-Pierre-Baptiste : Félicitations de votre participation et merci à vous tous qui de près 

ou de loin se sont impliqués dans cette merveilleuse aventure qui était les fêtes de votre 

municipalité. 

Un MERCI TRÈS SPÉCIAL à l’équipe des fêtes.   

Serge Nadeau Merci Serge mémé après plus de 500 courriels et ton implication inconditionnelle à 

Saint-Pierre-Baptiste, la coordination des fêtes te revient. 

Martine Gravel Merci Martine la trésorière, j’ai été un président choyé de t’avoir à mes côtés. 

Ginette Jasmin Merci Ginette pour tout. La Ginette à tout faire, la municipalité ne peut plus se 

passer de toi, quelle belle journée familiale le samedi, félicitations à toi et à ton équipe. 

Denise Bergeron Merci Denise de ton implication et le  succès que tu as connu lors de ta tire de 

chevaux avec une assistance impressionnante impeccable. Bravo! 

Cécile Delisle Merci Cécile de la douceur avec laquelle tu contrôles les situations, le 5 à 7  des 

maires, tu peux en être fière, il te revient. 

Vanessa Provencher Merci Vanessa pour la chanson thème, toute une histoire et ton implication 

comme responsable des bars. 

Philibert Marcoux Merci Philibert pour ton idée du 5 à 7 qui connut un succès et ton implication 

dans ses fêtes du 125. 

Éric Mauboussin Merci Éric pour la belle célébration et tout le travail original de la décoration, 

mission accomplie. 

Jean-Frédéric Morin Merci Jean-Frédéric pour la fabrication des feuilles d’érables et ton support, 

toujours prêt pour un coup de main. 

Réal Lambert Merci Réal pour la sécurité, tout c’est très bien déroulé, félicitations.  
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Alain Boutin Merci Alain pour la parade, tu peux être fier de ta réalisation car on parle 

de la plus belle parade jamais vue et ce, dans grand. Félicitations. 

Une personne qui est venu se joindre à l’équipe et qui en fait partie.                            

 Lucille Lambert Merci Lucille pour le succès que tu nous as fait connaître lors du 

méchoui, 725 soupers, extraordinaire. Lucille, tu as cru en ton projet et voilà la réussite. 

Bravo!  

Pierrette Nadeau Merci pour les mille téléphones et rencontres multiples que tu as dû 

faire. Un sentier historique sans pareil et qui laisse une trace des fêtes dans notre 

municipalité. Merci Pierrette. 

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués et merci à Monsieur le maire 

Bertrand Fortier pour sa présence tout au long des fêtes. 

Voila la recette des fêtes du 125e.  

Pendant trois jours nous avons eu du plaisir et j’espère que nous allons essayer de 

pratiquer plus souvent ce sentiment de respect les uns envers les autres. Travaillons 

ensemble et rien n’est impossible. 

 

DVD 

Pour ceux qui désirent se procurer toutes les mémoires des fêtes, il sera possible de le 

faire en pochette double qui sera disponible bientôt. Il comprendra les trois jours en 

photos, tout l’événement a été filmé et sera sur le DVD. 5 à 7 , Hommage à Sweet 

People, soirée nouvelle génération, journée familiale, journée sportive, souper des 

retrouvailles, messe, parade, tire de chevaux, orchestre, tintamarre, cornemuse, 

musique africaine et feux d’artifice et plus encore. La municipalité vue d’en haut, filmée 

en hélicoptère, j’y étais et croyez-moi c’est extraordinaire. Il vous faut tous votre DVD, 

gens de Saint-Pierre-Baptiste. 

Je vous demande à tous un autre moment de solidarité, nous avons un objectif de 250 

DVD pour passer la commande, car ce projet demande beaucoup financièrement.  

Comment nous aider à atteindre notre objectif. 

Commander votre DVD et vendez deux DVD supplémentaires auprès de votre famille 

qui demeure à l’extérieur et voilà le tour est joué. 

Où commander ? par téléphone au numéro 418 453-2137 agente de développement ou 

par courriel à l’adresse suivante agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca. 

Coût 25 $ chacun (doit être payé à l’avance) 

Merci à tous de la confiance et de l’appui que vous m’avez accordé. 

 

Jean Provencher 

Président des fêtes du 125e 
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Solution des Mots croisés No 8 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 7  Solution des Mots croisés No 7  Solution des Mots croisés No 7  Solution des Mots croisés No 7  ����        

 

 

 

 

  

 

 

Ariane Guillemette est honorée à la MRC de  

l’Érable pour la qualité de son engagement  

bénévole 

                                  Une erreur s’était glissée à la 3e ligne. Il manquait un carré noir. Désolée. 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 8              

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

1                      1. Il en a mis plein la vue à la dernière activité du 125e. 

2                      2. Cérémonies de prière pour les morts. 

3                      3. Adjectif possessif. – Doigts de pied. 

4                      4. Final. 

5                      5. Ricané. – Métro régional desservant Paris. 

6                      6. Continent. – A gagné ses élections. 

7                      7. Propre. – Infinitif. 

8                      8. Crachera souvent et peu à la fois. 

9                      9. A encore gagné ses élections. – Manganèse. 

10                      10. Instrument muni d’un miroir pour réfléchir l’image d’un astre. 

              

 Verticalement : 6. Coloration jaune de la peau. – Fondation d’aide aux femmes  

1. Il en fallait absolument pour la dernière activité du 125e.  Enceintes. 

2. Concrétiser. 7. Centre des enseignantes et des enseignants. – Plante 

3. Terme informatique d’Unix. – Médecin et pédagogue français.  aquatique ornementale. 

4. Tissu dur des dents. – Centre des enseignants et enseignantes. 8. Déesse égyptienne. 

5. Entreprise industrielle ou commerciale. – Débute une lettre à un ami. - 9. … la douce, comédie musicale.  

 Note. 10. Il y en a un seul à Saint-Pierre-Baptiste. 

 



 

 

                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 

DVD du 125e 
 

Il y aura un DVD souvenir du 125e. Pour vous le procurer, il faut réserver à l’avance et dé-
bourser le 25 $.  La commande partira d’ici le 1er septembre. 

D’autres détails suivront pour des commandes particulières de certaines activités intégrales. 

 

Pour réservations : Ginette Jasmin au bureau municipal   418 453-2137 

 

Membres de la FADOQ de Saint-Pierre-Baptiste 
 

Invitation pour tous les membres de la FADOQ à l’interclub qui se déroulera le mardi 7 août 
2012 au Centre Multifonctionnel. 
 

Inscriptions à partir de 10 h. Dîner et jeux.  
 

Bienvenue à tous! 

 


