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Bonjour à tous, 

Le temps des sucres se termine, la production en qualité, en quantité, ainsi 

qu’en durée et des conditions météo exceptionnelles pour notre région vont 

passer à l’histoire. Ce fut une saison exceptionnelle, au-delà des espérances de 

la plupart des acériculteurs. 

Tout en étant dans le même domaine des sucres, ne pas oublier les 17-18 et 19 

mai notre 56e Festival des sucres, grâce à tous les bénévoles qui sont toujours 

au rendez-vous. Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre à l’égal de 

notre saison! 

Voici maintenant quelques nouvelles de la municipalité. 

 M . Yvon Dion nous a quittés pour un autre emploi. Bonne chance dans ses 

nouvelles fonctions.  Ce sera maintenant M . Carl Boissonneault qui agira 

comme inspecteur municipal à Saint-Pierre-Baptiste. M . Boissonneault est de 

Plessisville et il possède une bonne expérience à mettre au service de notre 

municipalité. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Pour ce qui est du bureau municipal, toujours aucun changement depuis 14 

mois dans le dossier de la directrice générale. Mme Jasmin assume toujours 

l’intérim. 

Du côté de la voirie, on demande une attention spéciale à la circulation sur les 

routes pendant la période difficile du dégel qui entraîne des modifications à 

l’état de nos chemins de la municipalité.  

En ce qui concerne l’eau potable du village, notre ingénieur, M . Jocelyn 

M ichaud, étudie présentement les données recueillies de 1987 à 2013. 

Probablement que dans les orientations suggérées de l’ingénieur, la prochaine 

étape sera l’embauche d’un hydrogéologue. Nous attendons ses 

recommandations. 

Concernant le seuil du lac Joseph, en attente du certificat d’autorisation du 

M DDEFP… ça semble positif pour le m ois d’août d’après la M RC. 

Je souhaite à tous de profiter d’une bonne fin de printemps. 
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Les procès-verbaux 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 des dernières séances : 

RÉUNION SPÉCIALE DU 18 MARS 2013 : 

• Une réunion spéciale a eu lieu afin de refinancer l’emprunt pour le garage municipal. 
RÉUNION ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2013 : 
• Après présentation par la firme comptable Proulx CPA, le rapport financier 2012 a été adopté. 
• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 106 173,43 $, excluant les salaires. 
• L’achat de deux palettes d’asphalte a été autorisé. 
• Les frais de déplacement pour les élus et les employés qui étaient à 0,40 $/km depuis des années ont été augmentés à 0,44 $/km. 
• La démission de l’inspecteur municipal, M. Yvon Dion, a été acceptée. 
• Le conseil municipal a procédé à l’embauche du nouvel inspecteur municipal, M. Carl Boissonneault, aux conditions qui seront prévues 

dans l’entente signée entre la municipalité et l’employé. 
• Deux soumissions ont été présentées pour l’achat de pierre et son transport : 
  Carrières Plessis : 39 189,48 $ taxes incluses 
  Carrières Saint-Ferdinand : 37 366,68 $ taxes incluses. 
 C’est Carrières Plessis qui a remporté le contrat, état donné que la pierre de l’autre soumissionnaire n’était pas conforme. 
• Des appels d’offres pour l’abat-poussière et le balai de rue seront envoyés à au moins deux soumissionnaires pour chaque appel. 
• Une demande de subvention sera présenté au Programme d’amélioration des infrastructures communautaires pour l’amélioration de la 

ventilation du Centre multifonctionnel. 
• Le rapport financier de l’office municipal d’habitation de Saint-Pierre-Baptiste qui a été déposé a été adopté. 
• M. Jean Provencher a été désigné comme maire suppléant pour une période de 6 mois. 
• Un budget d’environ 700 $ a été octroyé pour l’achat de jardinières de fleurs pour le village. Mme Christine Gaudet a pris le mandat. 
• Un facture de l’avocat Denis Michaud de Lavery, De Billy a dû être payée au montant de 1006,03 $ pour une rencontre qui a eu lieu en 

février 2012. Une autre facture pour un « retainer » de 2012-2013 est contestée, car aucune résolution n’a été votée à cet effet. 
• Le mandat de Mme Florence Dubois comme représentante de la municipalité au sein de l’OMH a été reconduit. 
• La demande de la compagnie Énerfin pour la réinstallation d’une tour de mesure de vent a été acceptée par résolution.  
 CONTRE : Mme Christine Gaudet, Mme Nicole Champagne, M. Jean Provencher. 
 POUR : M. Donald Lamontagne, M. Jean-Frédéric Morin, M. Martial Roy, M. Bertrand Fortier ayant exercé son droit de veto. 
• Un appel d’offres sera présenté dans le journal municipal pour le contrat de tonte de pelouse. 

 

APPEL D’OFFRES - Contrat de tonte de pelouse 
 

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est à la recherche d’une personne possédant son équipement pour l’entretien 
de la pelouse dans le village. 
 

La personne choisie devra effectuer la tonte de pelouse des endroits suivants, ainsi que certains travaux connexes : 
- Halte villageoise (entretien et ramassage des feuilles 1 fois à l’automne); 
- Réseau d’aqueduc; 
- Station d’épuration des eaux; 
- Terrain de balle (entretien intérieur et extérieur); 
- Centre multifonctionnel. 

 

Prière de présenter votre soumission avant le 29 avril 2013 à 17 h sous enveloppe scellée au : 
Bureau municipal de Saint-Pierre-Baptiste, 532 B, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0 
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Assemblée générale annuelle de la FADOQ - Club de Saint-Pierre-Baptiste 

 

Le mercredi 1er mai 2013 à 19 h 
Au Casse-croûte Chez Jojo 

 
Un souper sera servi à compter de 17 h 30. 

Veuillez réserver auprès de Noëlline au 418 453-2858. 

 
Bienvenue à tous les membres! 

 
Votre bureau de direction du Club FADOQ 
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St-Pierre-Baptiste – avril 2013 
 

 

Festival des Sucres 

17-18-19-mai 2013 

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 56e 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 amateur musical ou la traditionnelle Partie 
de sucre, on vous y attend afin de préserver cet événement unique à Saint-Pierre-Baptiste. 
 
De plus, le site du Festival installera une infrastructure nouvelle cette année, c'est-à-dire une 
tente pour le Gala du samedi et le Souper des Générations le dimanche. 
 
Ainsi le souper revient cette année, après mûre réflexion du comité, car nous voulons vraiment 
que vous soyez en mesure de compléter votre après-midi avec votre famille. (cartes 
obligatoires) 
 
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 
2013, soit le Rockfest Saint-Pierre-Baptiste 23-24-25 août  prochain. 
 
Le comité en place travaille très fort pour vous préparer une fin de semaine culturelle et 
musicale majeure à Saint-Pierre-Baptiste, en collaboration avec les autres comités de la 
municipalité. 
 
Donc, l’action ne manquera pas en 2013 et nous vous invitons à y participer et à venir nous 
rencontrer! 
 
Serge Nadeau 
Président 56e édition 
 
Pour information générale : Mme Denise Bergeron  418-453-2849 
Souper des Générations : Mme Hélene Roy  418-453-2663 (tables de huit)  
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CVA 2013 
MERCI à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps lors de la campagne de la CVA 2013. 
MERCI à tous nos généreux donateurs de Saint-Pierre-Baptiste, ainsi que ceux de l’extérieur; 
votre aide est précieuse pour conserver notre patrimoine religieux. Nous avons à ce jour 
12 466,25 $, pour 75,56 % de notre budget. Vous avez oublié, il est encore temps de faire 
parvenir votre contribution. Un reçu est remis pour fin d’impôt. 
MERCI à M. Jean-Guy Auger pour avoir pris la responsabilité de la collecte de la CVA 2013. 
MERCI pour tout! 
L’Assemblée de fabrique de Saint-Pierre-Baptiste. Info 418-453-2636 
 
MARCHE DU PAIN 2013 
La marche du pain a rapporté un montant de 893,01 $. Les 175 pains ont été vendus. 
MERCI aux conducteurs, au 12-18 et restaurant Chez JOJO, pour le succès de cette activité. 
Colette Brochu responsable 
 
Érablière du Curé 
Vous songez à faire un rassemblement familial à l’érablière du Curé.  
Réservez au bureau de la fabrique le lundi. 418-453-2636 
 
 

 
MERCI à nos participants au déjeuner du 24 mars 2013. 
Le prochain déjeuner est le 28 avril 2013, à la MAISON O CŒUR DU VILLAGE,  
au 1018 de la rue Principale, de 9 H À MIDI,   
avec la collaboration des 12-18. Bienvenue à tous! 
Info : Colette 418-453-2368  Cécile 418-453-2442 Florence 418-453-2401 
 
Fête des mères le 12 mai, soulignée à la messe de 10 h 30. 
Festival des sucres les 17-18-19 mai 2013 à l’Érablière du Curé. 
Fête des aîné(e)s août 2013, date à déterminer 
Spectacle à l’église à l’automne, à définir? 

« Ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais 

tout autour de toi en pleine conscience. » 
- James Thurber -  
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HLM de SaintHLM de SaintHLM de SaintHLM de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    
    

Logement à louer  4 ½ 

libre immédiatement 

18 ans et plus 
 

Pour informations : Colette Brochu  418 453-2368 

               AVIS   DE   DEMANDE   DE SOUMISSION 

 
DEMANDE DE SOUMISSION POUR LA TONTE DE PELOUSE 

À LA VILLA DU VERGER (HLM), 556  route de l’Église,             
POUR L’ÉTÉ 2013 ET 2014 

 
UN PRIX POUR L’ANNÉE 2013  ET UN PRIX POUR L’ANNÉE 2014,
EXCLUANT LES TAXES.  
Vous devez fournir votre numéro de taxes si vous  êtes inscrits. 
 
LE SOUMISSIONNAIRE DOIT FOURNIR SON MATÉRIEL ET 
ÉQUIPEMENT ET SUIVRE LES RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR CE 
GENRE DE TRAVAIL. 
 
Il devra faire la tonte, le taillage et le ramassage si nécessaire à partir 
du 15 mai jusqu’au 30 octobre de chaque année. 
 
Le paiement se fait le premier et le quinze du mois, à partir de juin 
jusqu’en septembre. 
 

FAIRE PARVENIR VOTRE SOUMISSION,  
SOUS ENVELOPPE SCELLÉE, AVEC LA MENTION PELOUSE, 

AVANT 16 H LE 10 MAI 2013 
 

À : 
 

Colette Brochu                                  
1018, rue Principale     OU  533, route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste (QC)                 Saint-Pierre-Baptiste (QC) 
G0P 1K0                                          G0P 1K0 
Tél. : 418-453-3567                          418-453-2368 
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INFO  12-18 

ACTIVITÉS À VENIRACTIVITÉS À VENIRACTIVITÉS À VENIRACTIVITÉS À VENIR    ::::    
Tagball: Tagball: Tagball: Tagball:     
Venez jouer au tagball à Warwick le 25 mai  de 19h 25 mai  de 19h 25 mai  de 19h 25 mai  de 19h 
à 22h.à 22h.à 22h.à 22h. L’âge minimum pour participer est de 12 
ans. Donc, venez en grand nombre! Pour plus 
d’informations: Coralie  (418) 428-3260 ou Marika (418) 453-
2521 

Soirée Hommage 12Soirée Hommage 12Soirée Hommage 12Soirée Hommage 12----18:18:18:18:  
Venez voir le travail qui est accompli par les jeunes 
des comités 12-18 de la MRC de l’Érable. Pour l’oc-
casion, un souper quatre services se tiendra le 1er 
juin à la salle de l’église à Ste-Sophie d’Halifax. Pour 
réserver des billets ou pour de l’information contac-
ter   Geneviève Fortier au 819-758-3105 * 36957 

 

 

Tu es un parent ou un adulte de la 
municipalité et tu ne veux rien man-
quer des activités du Comité 12-18? 
Joins notre page Facebook :    Partenaires Partenaires Partenaires Partenaires 
Érables adultes.Érables adultes.Érables adultes.Érables adultes.    

Présidente : Ariane Guillemette 

Vice-président : Jessy Guillemette 

Secrétaire : Nadine Fortier 

Trésorier : Jessy Guillemette 

Relations publiques : Coralie Turgeon 

  Marika Thibault 

Administrateurs : Émy Fortier 

Shawn Smith 

 

Activités passées:  
• Nous voulons remercier tous les marcheurs et les conduc-

teurs qui ont participé à la marche du pain, au plaisir de les 
revoir l’an prochain. 

• Pour une première fois, le Comité 12-18 a collaboré au 
brunch qui se déroule à la maison Ô Cœur du Village avec le 
Comité d’action paroissiale. Coralie Turgeon et Marika Thi-
bault ont adoré leur expérience. Venez encourager nos jeunes 
lors du prochain brunch! 

AvrilAvrilAvrilAvril    
2013 

S’impliquer peut devenir payant avec les bourses munici-
pales Desjardins! 

 

Environ 17 enfants du primaire 
ont participé au jeu d’anneau 
quilles organisé par Jessy Guil-
lemette , administrateur du        
Comité 12-18 de St-Pierre Bap-
tiste. Félicitation aux partici-
pants qui, tout au long de l’acti-
vité,  ont fait  preuve de respect 
entre eux et d’entraide. 

Pour plus d’informations contactez: Pour plus d’informations contactez: Pour plus d’informations contactez: Pour plus d’informations contactez:     

Geneviève Fortier ou Samuel Bradette, intervenant Geneviève Fortier ou Samuel Bradette, intervenant Geneviève Fortier ou Samuel Bradette, intervenant Geneviève Fortier ou Samuel Bradette, intervenant     

    tel.  819tel.  819tel.  819tel.  819----758758758758----3105 poste 369573105 poste 369573105 poste 369573105 poste 36957    



 

 

Page 9 Avril 2013 

Solution des Mots croisés No 15 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 14  Solution des Mots croisés No 14  Solution des Mots croisés No 14  Solution des Mots croisés No 14  ����        

    ACTIVITÉ ÉCHANGE DE BOUTURES, PLANTES, ETC. 
 

 Présentez-vous avec vos surplus de jardinage, des boutures de vivaces, des plantes de maison, etc. pour un 

 échange amical entre passionnés du jardinage. Chaque plante apportée vous donne droit à un coupon d’échange  

 pour une autre plante (si vous en voulez)… 

 

  AU JARDIN COMMUNAUTAIRE LE SAMEDI 25 MAI 2013 À 10 H. BIENVENUE À TOUS! 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 15              

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

1            1. Déployer. 

2            2.  Action de porter vers le haut. 

3            3. Système où la sœur cadette remplace l’épouse décédée  

4             auprès du mari. – Calcium. 

5            4. Ceci. – État d’une personne qui n’est pas mariée. 

6            5. Organisme d’aide aux alcooliques. – De très grande taille. 

7            6. Tressai. – Sainte. 

8            7. Oiseau palmipède. – Inspecteur de l’éducation nationale. 

9            8. Ancienne province de France. – Exerça de l’attrait. 

10            9. Conseillère au siège no 3. – Concrétise. 

            10. Produit de l’érable. – Terrain clos servant aux tournois.. 

    

 Verticalement :   

1. Personne con sidérée par rapport à ceux dont elle est issue. 6. Douleur d’oreille. – Aluminium. 

2. Patron des orfèvres. – Union cycliste internationale.  7. Sentiment qui rend sensible aux malheurs d’autrui. – Partie 

3. Animal pluricellulaire de forme allongée. – Apiculteur du rang 2.  repliée en double. 

4. Qui permet de faire rappeler. 8. Fleuve d’Italie. – Plante aromate. 

5. Dieu protecteur du foyer domestique. – Facile. 9. Commissaire-priseuse.  

  10. Espérances. 
 



 

 

            Municipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    
532B, route de l’Église 

Saint-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0 
Téléphone : 418 453-2286 

Télécopie : 418 453-3555  

Courriel : info@saintpierrebaptiste.qc.ca 

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

Garage municipal : 418 453-7772 

 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. 

    
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 

    

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 Appels d’urgence 

 

 

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  

  
 


