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Bonjour à tous, 

Très beaux mois août et septembre. Les puits sont bas, on protège notre eau. 

Heureusement les pluies s’en viennent. 

Dans le même sujet : concernant notre puits municipal, les analyses, comportant 

plusieurs paramètres, demandées par l’ingénieur seront complétées d’ici peu. Il semble 

que la dureté de l’eau dépasse le seuil demandé pour l’utilisation des réacteurs 

ultraviolets. Une préfiltration sera probablement nécessaire. Dans les prochaines 

semaines, les résultats pour l’orientation des appels d’offres seront connus. 

Au niveau de la voirie, les travaux vont bon train pour la fermeture du « pit de tuff » du 

rang Scott. Nous en sommes à égaliser la terre et au nivelage pour l’acceptation par la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Le chemin Gosford 

restera sur surface de gravier pour l’hiver. Un nouveau projet de recherche de 

matériaux dans notre municipalité est en préparation pour continuer le travail 

d’infrastructure des chemins. Le projet est dans les orientations du Ministère des 

transports (MTQ) en collaboration avec notre députée madame Sylvie Roy. 

Une bonne nouvelle pour le paiement des prochaines taxes municipales : il sera possible 

de le faire au comptoir de toute institution financière, par guichet automatique ou par 

Accès D sur internet. Bien sûr, il sera quand même possible d’acquitter votre facture 

directement au bureau municipal comme par les années passées. 

Bien à vous, 

 

 

 

Bertrand Fortier 

Maire 
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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 11 septembre 2012 : 

 

• Les dépenses du mois s’élèvent à 40 056,12 $, excluant les salaires. 

 

• Trois soumisisons ont été reçues pour la pierre 1/8 3/8, soit : 

 Martin Lessard (pierre sassée) 15,98 $ avec taxes la t. m. transport inclus 

 L. Jam inc. (pierre concassée) 19,56 $ la t. m. avec taxes transport inclus 

 Carrières St-Ferdinand inc. (pierre concassée) 22,71 $ avec taxes la t. m. transport inclus 

 Ayant besoin de pierre concassée, la soumission de L. Jam inc. a été retenue pour environ 1200 tonnes métriques de pierre 
 1/8 3/8. 

 

• Une seule soumission a été reçue pour le sable tamisé et a donc été retenue : Excavation Denis Fortier à 17,82 $ avec taxes 
la t. m. transport inclus pour environ 900 mètres cubes de sable tamisé. 

 

• Trois soumissions ont été reçues pour le sel de dégaçage, doit : 

 Seleine 103,38 $ avec taxes la t. m. 

 Sel Frigon 111,64 $ avec taxes la t. m. 

 Sifto 114,95 $ la t. m. 

 La soumission de Seleine a été retenue conditionnellement à ce que la livraison soit incluse comme les autres, n’étant pas 
 spécifiée), sinon ce sera Sil Frigon si le prix n’est plus le plus bas. 

  

• Une offre d’emploi sera affichée sur le site d’Emploi-Québec, celui de la MRC de l’Érable et dans le Journal municipal pour un 
poste à temps plein et un à temps partiel d’opérateur de camion de déneigement. 

 

• Dans les travaux de voirie, il est prévu d’enlever la bosse devant l’école et au mont Apic, d’arranger le valve devant l’église et 
de refaire l’asphalte à ces endroits. Il y aura aussi patchage d’asphalte dans le village et dans la municipalité Il faudra aussi 
ajouter du gravier à la station d’épuration. 

 

• Le conseiller Jean Provencher a été mandaté pour s’occuper du projet de capsule vidéo avec la télévision communautaire. 

 

• Il sera demandé à la MRC de l’Érable d’entreprendre les mêmes procédures qu’au lac Joseph pour les lacs Fortier et Camille. 

 

• Un montant de 300 $ sera envoyé à la Caisse Desjardins de l’Érable pour les Bourses municipales.         (suite page 4) 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTMUNICIPALITÉ DE SAINTMUNICIPALITÉ DE SAINTMUNICIPALITÉ DE SAINT----PIERREPIERREPIERREPIERRE----BAPTISTEBAPTISTEBAPTISTEBAPTISTE    

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI    

Opérateurs de machinerie d’hiverOpérateurs de machinerie d’hiverOpérateurs de machinerie d’hiverOpérateurs de machinerie d’hiver    

        

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est à la recherche de deux opérateurs de camion 
de déneigement, un à temps plein et un à temps partiel, pour l’entretien des chemins 
d’hiver de novembre 2012 à avril 2013. 

  

Les conditions requises : 

- Expérience dans la conduite de véhicules de déneigement; 

- Connaissance de l’entretien et la réparation mineure des véhicules; 

- Détenir un permis de conduire classe 3. 

  

Le salaire est à discuter selon compétence. 

  

Les offres d’emploi devront parvenir au bureau municipal, avant le 5 octobre 2012 à 17 h à 
l’adresse suivante : 

  

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

a/s Madame Ginette Jasmin 

532B, route de l’Église  

Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0 

 

Par courriel : info@saintpierrebaptiste.qc.ca 

Télécopieur : 418 453-3555 

 

 

(suite de la page 3) Votre conseil vous informe 

 

• Le jeu de glissage et carré de sable qui avait été offert par la municipalité pour l’école sera réparé. 

 

• Un autre montant de 498 $ sera remis au Service de garde pour compenser le manque à gagner qui avait été mal calculé. 

 
• Le projet de subvention pour les couches en coton est mis à l’étude par le Comité des  loisirs et de développement de Saint-

Pierre-Baptiste qui verra à la pertinence de l’ajouter à son programme de bonification existant et fera les recommandations 
au Conseil municipal. 

 

• Les services juridiques de Me Luc Ouellette, avocat, ont été retenus pour les besoins juridiques de la municipalité. 



 

 

Le St-Pierre, j’en jase Page 5 

 

UN RAPPEL...UN RAPPEL...UN RAPPEL...UN RAPPELUN RAPPEL...UN RAPPEL...UN RAPPEL...UN RAPPELUN RAPPEL...UN RAPPEL...UN RAPPEL...UN RAPPELUN RAPPEL...UN RAPPEL...UN RAPPEL...UN RAPPEL    

Spectacle de Jenny Rock le samedi 13 octobre 2012 
au profit de la Fabrique 

BILLETS EN VENTE : 15 $  à LA PORTE : 18 $ 

Colette Brochu : 418 453-2368     Cécile Grenier : 418 453-2442 
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    FABRIQUE SAINTFABRIQUE SAINTFABRIQUE SAINTFABRIQUE SAINT----PIERREPIERREPIERREPIERRE----BAPTISTEBAPTISTEBAPTISTEBAPTISTE    
    

Des soumissions sont demandées pour la vente d’un lot de bois de chauffage. Prix global, transport au 
frais de l’acheteur. 
 
Visite : situé à l’érablière du curé sur route de l’Église dans le hangar annexé à la cabane à sucre. 
 
Faire parvenir votre soumission sous enveloppe scellée au plus tard le 15 octobre avant 16 h à : 
 

Fabrique de Saint-Pierre-Baptiste 
a/s Madame Colette Brochu 

557, route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste (QC) 

G0P 1K0 
 

OFFICE MUNICIPAL DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

Logements à louer 

3 1/2  3 1/2  3 1/2  3 1/2  ----        4 1/24 1/24 1/24 1/2    
Libres le 1er octobre 2012Libres le 1er octobre 2012Libres le 1er octobre 2012Libres le 1er octobre 2012    

Pour informations : Mme Colette Brochu  418 453Pour informations : Mme Colette Brochu  418 453Pour informations : Mme Colette Brochu  418 453Pour informations : Mme Colette Brochu  418 453----2368236823682368    
Certaines conditions s’appliquent. 

Journée Normand-Maurice 
(Programme de récupération domestique) 

Samedi 13 octobre 2012 
Point de chute : au GARAGE MUNICIPAL entre 9 h et 12 h 

 
Voici les RDD (résidus domestiques dangereux) les plus 
courants acceptés lors de cette collecte : 

• Ampoules fluocompactes 
• Batteries de voiture 
• Batteries d'outils 
• Bonbonnes de gaz comprimé (aérosol) 
• Huiles à moteur et filtres usés 
• Lave-vitre 
• Médicaments périmés ou inutilisés 
• Peintures 
• Piles sèches 
• Piles rechargeables 
• Tubes fluorescents 

 
En plus des RDD précédemment mentionnés, ces RDD 
sont aussi acceptés : 

• Avertisseurs de fumée 
• Chlore et produits d'entretien de piscine 
• Détergents 
• Essence et goudron 
• Poisons visant l'extermination animale et de tous 

parasites 
• Produits nettoyants, détachants et de récurage 
• Produits pesticides, insecticides et herbicides 
• Produits de préservation du bois 
• Solvants, laques et vernis 
• Thermomètre au mercure  

 
NOTES   Les bonbonnes de propane, les armes à feu et les munitions ne sont pas acceptées pour des raisons de sécurité. 
Les seringues ne sont pas des RDD et ne sont pas récupérables. Elles doivent être apportées au CLSC ou dans une pharmacie. 
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Aider les personnes aînées à apprivoiser les changements liés 
aux différentes étapes de la vie 

 
Faisant suite à la première conférence donnée l’an passé 

sur les pertes vécues par les personnes aînées 
 

Madame Sylvie Dufresne, conférencière,  
abordera pour cette 2e rencontre: 

 
• Le changement dans une vie est inévitable. Quel chemin choisir? 

Continuer en nous adaptant à notre nouvelle réalité ou refuser les 
changements qui se présentent. 

• La vie est un parcours, les changements provoquent des 
déséquilibres nous amenant à prendre des décisions. Que faire? 

• Quelles sont les peurs engendrées par ces changements; comment 
les vivre le plus sereinement possible? 

• Comment adapter notre vision et accepter qu’ils fassent partie de 
notre vie? 

 
 

 
 
 
 

Café et collation seront servis lors de la conférence 

ACTIVITÉ GRATUITE   

Pour vous inscrire, 
Centre d’action bénévole de l’Érable au 819 362-6898 

Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec: Lucie 
Patoine au 819 222-5355 
 
Cette activité de sensibilisation est organisée par la Table régionale de concertation des 
aînéEs du Centre-du-Québec en collaboration avec la Table des aîné(e)s de la MRC de 
l’Érable.  

Conférence pour les personnes aînées  

Pour les personnes aînées des municipalités de la MRC de L’Érable 
Mardi le 30 octobre 2012 de 13h30 à 16h 

Centre communautaire de Plessisville (Âge d’Or de Plessisville) 
1745, avenue Fournier 

Plessisville 
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de l’Érablede l’Érablede l’Érablede l’Érable    
 
 

Dans le cadre de ses activités, Albatros présentera, le 10 octobre prochain, Mme 
Josée Masson, travailleuse sociale, qui abordera le sujet du deuil chez les 
enfants. Mme Masson a œuvré dans le secteur public pendant 13 ans avant de 
devenir fondatrice et responsable de Deuil-Jeunesse dont la mission est de 
soutenir, informer et intervenir en lien avec la maladie grave d’un proche ou le 
deuil vécu dans l’enfance et l’adolescence. Son groupe «L’Arc-en-Ciel» a mérité 
le prix Simone-Paré de l’Université Laval en 2004. Depuis, elle a développé avec une équipe 
professionnelle, de nombreux autres services novateurs pour les jeunes âgés entre 3 et 20 ans. 
En 2007, elle a mérité un prix hommage du Barreau du Québec. Conférencière et formatrice, 
elle parcourt les régions afin de sensibiliser à l’importance de l’accompagnement à offrir aux 
jeunes. Elle collabore avec de nombreux organismes dont Québec-Transplant, l’Association 
québécoise de Prévention du Suicide et la Corporation des thanatologues du Québec et est 
invitée régulièrement à partager son expertise dans les médias québécois. Elle est l’auteur du 
livre «Derrière mes larmes d’enfant» paru en 2006 mais complètement remanié qui est devenu 
«Mort, mais pas dans mon coeur» sorti en 2010. 
 
À qui s’adresse cette conférence : 
Aux parents, aux professeurs, aux intervenants en garderie et maisons de jeunes, aux 
bénévoles, aux professionnels de la santé, aux adolescents qui doivent soutenir des jeunes 
vivant la perte d’un parent, d’une sœur, d’un frère; d’une amie ou encore pour apprivoiser la 
perte d’un être cher et poursuivre notre route. 
 
La conférence se tiendra le 10 octobre 2012 à 19 heures à l’Auditorium de la Polyvalente la 
Samare. Les cartes sont en vente au coût de 5 $ auprès des membres Albatros. Centre 
d’Actions Bénévoles de L’Érable : 819/362-6898 
 
Nous désirons remercier nos collaborateurs et commanditaires : Caisse Desjardins de l’Érable, 
Polyvalente la Samare, l’Avenir de l’Érable, Groupe Boutin ainsi que les complexes funéraires de 
la MRC de l’Érable : «Jacques Couture Inc.- Laurierville et Plessisville», «Grégoire et 
Desrochers - Plessisville et Princeville», «Richard Ruel - St-Ferdinand», et «Pierre 
Ouellet - Notre-Dame-de-Lourdes». 
 
Pour apprivoiser, comprendre et poser les bons gestes, venez rencontrer Mme Josée Masson 
qui vous livrera son approche auprès de ses jeunes à partir de ses expériences et son expertise.
Nous vous attendons en grand nombre! 
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Solution des Mots croisés No 10 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 9  Solution des Mots croisés No 9  Solution des Mots croisés No 9  Solution des Mots croisés No 9  ����        

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 10              

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

1                      1. Signe du Zodiaque. 

2                      2. Pousser son cri en parlant du hibou. – H20. 

3                      3. Ligne qui divise en 2 parties. – Ville de Colombie. 

4                      4. Famille de la tulipe. 

5                      5. Prophète biblique. – Capitale de la Mongolie. 

6                      6. Pièce de bois qui soutient la quille d’un navire. - Occupation  

7                       double. – Guide de composition des clubs de rugby européen. 

8                      7.  Enfant malpropre, grossier. – Interjection. 

9                      8. Sans aspérités. 

10                      9. Éléments qui agrémentent un ensemble. 

            10. Remis. – Voyelle triple. 

 Verticalement :   

1. Chemin qui mène au lac Joseph. – Métal précieux. 6. Grands reptiles à fortes mâchoires. 

2. Qui fournit une aide momentanément.  7. Unité d’expédition marine. – Femme de lettres américaine. 

3. Exfoliation de la peau. – Consonne double. 8. Marque employée pour reconnaître un lieu. – Sainte. 

4. Consonne double. – Idem. – Oasis du Sahara. 9. Cap d’Espagne sur la Méditerranée. – Formée de graisse. 

5. Adjectif possessif. – Conjonction. – Particule de la famille des leptons. 10. Couteau de poche. 

    
 

 

 

 

Vous avez encore la chance de vous procurer les DVD du 125e. Le coffret est à 25 $. 

En vente au bureau municipal.         Téléphone : 418 453-2286. 



 

 

                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 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 

 

 

 
 

Le service de garde est de retour depuis le 27 août dernier. Il est tou-
jours possible d'inscrire votre enfant soit en me téléphonant au 
418.453.2962 ou encore par courriel au : ellie_102@hotmail.com  Le 

service de garde est ouvert jusqu'à 18 h les jours d'école et de 7 h 30 à 18 h lors des 
journées pédagogiques. Il doit cependant y avoir au minimum 4 enfants inscrits aux 
pédagogiques pour que le service soit offert. Le coût de fréquentation est de 7 $ par 
enfant par jour et de 15 $ par enfant lors de pédagogiques.  

 

Au plaisir de vous rencontrer!  

 

Sonia Rochefort, responsable du service de garde de Saint-Pierre-Baptiste  


