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au profit de la Fabrique 

de Saint-Pierre-Baptiste 
 

 
 

le samedi 13 octobre 2012  

à 20 h à l’église 
 

Billets en vente auprès  
des organismes communautaires 

de Saint-Pierre-Baptiste 
 

Prix : 15 $          À la porte : 18 $ 



 

 

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 dernier procès-verbal sera sur le site après son adoption. 
 
Voici un résumé de la séance ordinaire du 14 août 2012 : 

 

• Les dépenses du mois s’élèvent à 111 949, 69 $, excluant les salaires. 

 

• Des soumissions seront envoyées pour les abrasifs d’hiver, soit le sable tamisé, la pierre 1/8 3/8 et le sel. 

 

• Le contrat de pelouse de M. Richard Dargy a été reconduit pour un an. 

 

• La demande d’aliénation et de lotissement de Mme Isabelle Dubois a été recommandée à la CPTAQ. 

 
• M. Bertrand Fortier, ainsi que MM. Donald Lamontagne et Martial Roy assisteront au congrès de la Fédération québécoise des 

municipalités à Québec les 27, 28 et 29 septembre prochain. 

 

• Mme Ginette Jasmin assistera au colloque de zone des directeurs généraux à Drummondville le 20 septembre prochain. 

 

• Un remboursement sur la taxe pour les ordures est accordé à des résidents de rues privées n’ayant pas tous les services. 

 

• Un compte-rendu des services professionnels rendus est demandé à Me Denis Michaud avant le paiement de sa facture. 

 

• Un soutien financier de 342 $ est accordé pour le manque à gagner du service de garde. 

 
• La municipalité demande à nouveau à M. Sylvain Lamontagne d’aller signer l’entente chez la notaire Paule Lavigne avant 

d’entreprendre d’autres travaux. 

 
• Mme Nicole Champagne est autorisée à suivre la formation de la Fédération québécoise des municipalités « Agir en tant 

qu’élu ». 

 

• La municipalité pourra bientôt se prévaloir d’un logiciel fourni par la MRC pour visualiser les permis accordés. 

 

• M. Bertrand Fortier est mandaté pour trouver un autre conseiller juridique pour la municipalité. 
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La petite chronique d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 
 

  Août. Mois de la rentrée scolaire, mois où il fait encore beau et chaud. Dans ma chronique 
de ce mois-ci, j’ai choisi de vous entretenir d’un sujet qui nous tient à cœur chez O.R.A.P.É. soit la 
préservation de l’environnement. Dans ce sens, nous avons décidé de faire un virage vert, soit de 
ne plus offrir de sac en plastique lors de vos achats chez O.R.A.P.É. 
 
Le sac de plastique… 

 Le sac de plastique apparait dans les années 70 et devient le chouchou des 
consommateurs. Plus facile à transporter, ce sac devient le 
mode de transport des commissions, par excellence.  

 Utilisé une ou deux fois, il est ensuite jeté. En 2006, 
on voit apparaître les premières lois concernant l’utilisation 
du sac et les commerces tendent à changer ou à charger 
l’utilisation du sac plastique, d’où le 5¢ du sac. 

 Au Québec, ce sont plus de 2 milliards de sacs de 
plastique qui sont utilisés par année. Ça prend 1 seconde à 
produire, nous l’utilisons pendant environ 20 minutes 
maximum et il met plus ou moins 400 ans à se décomposer… Ça fait réfléchir! 

 La France, l’Irlande et l’Inde sont quelques exemples de pays où leur utilisation des sacs de 
plastique est diminuée de 90% à 100%. Conscients de l’impact écologique (faune marine, 
mammifères, etc.) des sacs, ils s’en sont fait des lois. Lorsque le sac de plastique est amené par 
le vent dans l’océan, il y a de grands risques pour les poissons et autres. Les tortues, les dauphins 
et les thons en meurent puisqu’ils prennent les sacs de plastique pour des proies et les ingèrent. 

 Ici au Québec, il y a présentement la ville d’Huntingdon qui s’est doté d’une loi anti-sacs. 
Même les journaux, les dépliants et les circulaires doivent être emballés dans autre chose que des 
sacs de plastique. Est-ce un modèle à suivre? 

 Saviez vous que le sac de plastique est recyclable? S’il est propre, vous pouvez en faire 
des ballots (mettre tous les sacs dans 1 seul), l’attacher et ensuite le mettre au recyclage. 
Attention, il ne faut pas y mettre de sacs biodégradables (ÉcoBag, Écofilm) qui eux, ne sont pas 
recyclables. 

 Ainsi, la meilleure façon de diminuer notre utilisation du sac de plastique est d’utiliser 
idéalement un sac réutilisable fait au Québec. Très important, nettoyez vos sacs après être allés à 
l’épicerie. Ceci évitera les bactéries. Pour les laver? Rien de plus simple. On passe un linge et on 
désinfecte! Mais encore plus important pour diminuer notre utilisation : Ne pas oublier nos sacs de 
magasinage à la maison ou dans la voiture… Pensez-y!    

 Vous pouvez nous joindre au 819-362-0001, au 1570 rousseau à Plessisville du lundi au 
vendredi de 9h à 16h30 et le jeudi soir jusqu’à 20h. Bon mois! 
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au Centre multifonctionnel de Saint-Pierre-Baptiste 
 

TOUS LES MERCREDIS SOIRS DE 19 H 30 À 20 H 30 
COÛT : 80 $ POUR UNE SESSION DE 10 SEMAINES 

Professeure certifiée : Émilie Boutin 
 

Début : 19 septembre 2012 
 

Pour inscription : Ginette Jasmin : 418 453-2137 (jour) 
          418 453-2108 (soir) 
 

 
 

15 $ le cours (tout le matériel est fourni) 
Professeure : Marie-Line Fontaine 819 362-6535 

 
Le vendredi matin 9 h (session de 9 cours) 
Début : 21 septembre 
Inscriptions : Colette Brochu 418 453-2368 
 
Le jeudi soir 19 h 30 (session de 10 cours) 
Début : 20 septembre 
Inscriptions : Ginette Jasmin  418 453-2137 jour 
        418 453-2108 soir 
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Camp de jour 2012Camp de jour 2012Camp de jour 2012Camp de jour 2012    
Activités et sorties réalisées au cours de l’été 2012 : 

Peinture sur chandail 

Journée au Domaine Fraser (animaux, canot…) 

Journée Science en folie organisée par le Club Optimiste 

Activité culinaire par l’UPA 

Accueil du Camp de jour de Saint-Adrien d’Irlande 

Baignade au Camping des Bois-Francs 

Journée vélo et pique-nique 

Journée cinéma et pyjama 

Sortie avec activités au Carrefour de l’Érable de Plessisville 

Journée à la ferme éducative Douceur d’ange à Irlande 

Cueillette de légumes au Jardin communautaire 

et  etc. 

Remerciements : 

Nos animateurs :  

Myriam Couture et Michaël Drouin-Auger 
Bravo pour vos brillantes idées, votre dévouement et votre 
amour des enfants. 
 

Le transport : 

Marlène Roberge  Carole Perreault 

Karine Bergeron  Édith Turgeon 

Ginette Jasmin  Line Côté 

Jean-Frédéric Morin Sébastien Tanguay 

 

Merci à Angèle Comtois et l’école Saint-Cœur de Marie pour le 
prêt de matériel et des locaux. 
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Solution des Mots croisés No 9 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 8  Solution des Mots croisés No 8  Solution des Mots croisés No 8  Solution des Mots croisés No 8  ����        

 

Rencontre de consultation auprès des aînés de Saint-Pierre-Baptiste 
le mercredi 12 septembre 2012 à 19 h 30 

au Casse-croûte Chez Jojo 
PRIX DE PRÉSENCE 

Pour informations et inscriptions : Ginette Jasmin   418 453-2137  
Bienvenue à tous les 50 ans et plus 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 9              

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

1                      1. Éclairage de veille la nuit dans le stationnement du théâtre. 

2                      2. Meilleur ami de l’homme. 

3                      3. Point fondamental d’une doctrine. 

4                      4. Agacement, surexcitation. 

5                      5. Rendre tiède. 

6                      6. Union européenne. - … Maria. – Conjonction. 

7                      7. Grain des étamines des plantes à fleurs. 

8                      8. Astre. – Adjectif possessif. 

9                      9. Grand marché public. – Carte à jouer. 

10                      10. Broiera, réduira en poudre. – Assassiné. 

              

 Verticalement :   

1. Scandium. – H2O. – École de formation professionnelle. 6. Labyrinthe. 

2. Qui manifeste un cynisme évident en faisant quelque chose de  7. Ancien titre de noblesse japonais. 

 répréhensible. – Pronom personnel. 8. Procurèrent un lieu d’habitation. 

3. Négation. – Conjonction. – Production filiforme des mammifères. 9. Manganèse. – Liquide incolore, inodore. 

4. Étendue de terre dépendant d’une juridiction. 10. Coupa la cime d’un arbre. – Crochet en forme de S. 

5. À la mode. – Exercer une surveillance.   
 



 

 

                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 

 
 

- Tout sur les courriels (création, fichiers attachés, réponse…) 
- Tout sur les photos (les enregistrer, les recadrer, les insérer…) 
- Faire des recherches internet (des trucs facilitant les recherches) 
- Word (traitement de texte) : fonctions de base 
- Excel (feuille de calcul) : fonctions de base 
- Facebook, twitter 
- Organisation de ses fichiers, clé USB 
- Entretien de l’ordinateur 
- En résumé, toutes les fonctions de base pour mieux se débrouiller. 
 

Animatrice : Ginette Jasmin 
 

Si ça vous intéresse, téléphonez-moi : 418 453-2137 jour 418 453-2108 soir 
 

Ce sera à coût modique, dépendant des inscriptions. 


