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Bonjour à tous, 

Après les vacances, le retour aux occupations « travail » pour les dossiers de la municipalité. 

Eau potable : Une rencontre entre l’ingénieur et le conseil est prévue pour la semaine du 19 

août pour une orientation décisionnelle. 

Au niveau de la voirie, pour le projet du chemin Gosford et rang 1, à recevoir, une aide de 

25 000 $ sur un projet de 850 000 $. Vous comprendrez la problématique pour la réalisation du 

projet. Nous devons retourner à la case départ… i.e. prendre le matériel brut, local et à 

proximité pour réparer l’infrastructure des chemins, les demandes et autorisations à la CPTAQ, 

au Ministère de l’environnement, la MRC, l’UPA, etc. On espère ne pas trop repousser la cédule 

des travaux. 

Depuis 1993, j’ai eu à cœur le développement de la municipalité dans son ensemble avec le plus 

de retombées à impact collectif sur le milieu. Des citoyens m’ont demandé de revenir en 2012 

pour remettre le climat de confiance et régler certaines problématiques de déroulement dans la 

municipalité. Certes, un an et demi ne suffit pas pour tout corriger. 

Je sollicite un autre mandat auprès de la population pour continuer le travail. Quelquefois, il 

ne suffit que de présence, de bonne volonté, d’intégrité, d’acceptation, s’oublier soi-même et 

n’avoir que l’intérêt collectif de son milieu. 

Il ne faut pas oublier que le principal mandat de la municipalité dans ses dépenses est la voirie, 

avec 46 kilomètres de chemin. C’est la première chose que l’on remarque, si on conduit. Serait-

ce notre plus important incitatif de bienvenue? 

Pour les prochaines années, je m’engage à prioriser l’eau potable du village et les chemins 

prioritaires qui ont des besoins imminents pour des raisons de sécurité, de coûts d’entretien et 

d’impact sur la circulation. 

Il y aura d’autres choix à faire pour la collectivité à venir; le facteur émotif est souvent présent, 

mais une décision pausée et rationnelle dans l’intérêt collectif se prendra. 

Il n’y a pas que du négatif, on retrouve toujours un sourire avec l’acceptation. 

Merci! 

 

 

Bertrand Fortier 

Maire 

 

Bon RockFest! 
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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 de la dernière séance : 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2013 : 
• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 118 622,78 $ excluant les salaires. 
• Voici les dépenses projetées pour le mois d’août : 

-  Connexion internet garage : il y aurait possibilité avec Ramtech 

-  Portes cabane à sable : à réparer 

-  Terre-plein chemin des Chalets : travaux pour l’enlever 

-  Godet pour la pépine : dépense autorisée 

-  Travaux pour étudiant : entente avec la Fabrique, la municipalité défraiera les coûts de la dernière semaine. 

• La soumission de M. Paul Fortier a été retenue pour le fauchage de chemins à 3000 $ plus taxes. 
• Les demandes de soumissions seront envoyées pour la réfection du tablier du pont en suivant les exigences de Ministère des 

Transports. 
• M. Bertrand Fortier fait un résumé de sa dernière rencontre des maires de la MRC. 

-  Augmentation de la taxe scolaire 

  -   Travaux pour le seuil du lac Joseph.  
• Une dérogation mineure est acceptée pour le 1543 chemin des Chalets qui implantera sa remise en cour avant plutôt qu’en 

cour arrière. 

• La demande de Fruit d’érable pour une modification du règlement de zonage ne pourra être acceptée pour le moment car elle 
serait jugée non-conforme par la MRC tant que le schéma d’aménagement ne sera pas définitivement adopté. 

• La directrice générale p. i. s’inscrira au colloque de zone qui aura lieu à Saint-Ferdinand le 12 septembre prochain. 

• Il y aura rencontre du conseil municipal et de la fabrique avec les représentants du diocèse le mercredi 11 septembre prochain 
pour discuter de l’avenir de l’église et des terrains.  

• Le bureau municipal sera fermé du 22 juillet au 2 août 2013 et du 19 au 23 août 2013 pour les vacances. 

• Correspondance : 

-  Rapport d’activités de la Maison des familles 

-  Demande de nettoyage de fossé de Bruno Fortier 

-  CSBF : hausse du compte de taxe scolaire 

-  Subvention reçue du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

• La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a décidé de se désister définitivement de la Corporation des chemins Craig et 
Gosford. 

• Une subvention de 2 000 $ a été accordée au RockFest pour l’année 2013 afin d’aider au démarrage du projet. 

• Une subvention de 90 $ a été autorisée pour la journée Bouger en famille. 

• M. Martial Roy sera le représentant de la Journée Normand-Maurice. 

• Des démarches seront entreprises pour la conception d’un nouveau site internet. 

• Un budget de 200 $ a été accordé à Ginette Jasmin pour la peinture du service de garde. 
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SERVICE DE GARDESERVICE DE GARDESERVICE DE GARDE   

INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION            

             
 

Contactez Ginette Jasmin au 418 453-2137               
(laissez votre nom et no de téléphone, ainsi que le nombre d’enfants sur répondeur)                 
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Les mercredis à 19 h 
10 semaines à par�r du 11 septembre 

Coût : 85 $ 
avec Émilie Bou�n 
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Nouvelle date de formation : samedi 7 septembre au Manoir du Lac William de Saint-Ferdinand 
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                Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tu pourras, dès septembre, venir à l’assembléeTu pourras, dès septembre, venir à l’assembléeTu pourras, dès septembre, venir à l’assembléeTu pourras, dès septembre, venir à l’assemblée    

générale annuelle pour devenir administrateur générale annuelle pour devenir administrateur générale annuelle pour devenir administrateur générale annuelle pour devenir administrateur     

si tu as 12 ans!si tu as 12 ans!si tu as 12 ans!si tu as 12 ans!    
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  tel.  819Geneviève Fortier ou Samuel Bradette, intervenant  tel.  819Geneviève Fortier ou Samuel Bradette, intervenant  tel.  819Geneviève Fortier ou Samuel Bradette, intervenant  tel.  819----758758758758----3105 poste 369573105 poste 369573105 poste 369573105 poste 36957 

INFO  12-18 

DERNIÈRE ACTIVITÉ DERNIÈRE ACTIVITÉ DERNIÈRE ACTIVITÉ DERNIÈRE ACTIVITÉ     ::::    
♦ Village vacances Valcartier: Village vacances Valcartier: Village vacances Valcartier: Village vacances Valcartier: 15 août 
2013. Plusieurs départs étaient prévus 
dans les différents villages.  Coût: 37$ 
pour les 17 ans et -, 42$ pour les 18 
ans +.            

♦ Une organisation de  Camille Dubois et  
Frédérique Beaulieu    

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:  

• Le cinéma géant a attiré quelques personnes. 
Merci à tous ceux qui se sont déplacés. 

• Fort Boyard Inverness a eu lieu le 3 août. 
 

 

ÉTÉÉTÉÉTÉÉTÉ    
2013 

S’impliquer peut devenir payant avec les bourses municipales Desjardins! 

Voici les principaux critères pour être éligible à la bourse: 

• Habiter une municipalité desservie par la Caisse Desjardins de l’Érable 

• Être membre de la Caisse Desjardins de l’Érable depuis au moins un an. 

• Avoir minimum 15h de bénévolat dans sa municipalité au courant de l’année 

• Fréquenter une institution scolaire à temps plein 

•  Présenter avant le 31 juillet une lettre d’un organisme confirmant les tâches accomplies bénévole-
ment  

Pour plus d’information ou pour te procurer le document à remplir, viens voir Geneviève  Fortier ou Sa-
muel Bradette. 
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Solution des Mots croisés No 17 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 16  Solution des Mots croisés No 16  Solution des Mots croisés No 16  Solution des Mots croisés No 16  ����        

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  c o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e s     

Remboursement de 100 $ pour l’achat d’un minimum de 20 couches lavables 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : Être résident de Saint-Pierre-Baptiste; 

     Être parent d’un bébé de moins de 3 mois au moment de la demande; 

     Avoir acheté un ensemble d’au moins 20 couches lavables; 

     S’engager à utiliser les couches lavables dans la majorité du temps. 

     Pour informations : Ginette Jasmin  418 453-2137 

Le St-Pierre J’en Jase 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 17              

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

1            1. Elle se retrouve dans le Publisac. 

2            2.  Saule à rameaux jaunes. – Observatoire de Paris. 

3            3. Personnalité. 

4            4. Drapeau du Canada. 

5            5. Architecte espagnol XVIe siècle. – Pièce métallique servant à  

6             ouvrir une serrure 

7            6. Rivière de France. – Brome. 

8            7. Prescription établie par l’autorité. – Ensemble des laïques. 

9            8. Sans aspérités. – Morceau joué par un seul artiste. 

10            9. Personnes qui vivent retirées. – Ancien oui. 

            10. Régime enregistré d’épargne retraite. – Convoita le bien d’autrui. 

    

 Verticalement :   

1. Poste occupé entre autres par Martial Roy. 6. Conifère. – Coup de baguette sur un tambour. – Voyelles doubles. 

2. Norme établie par l’Organisation internationale de normalisation. - 7. Allocation (fam.) – Numéro d’identification de chaque publication. 

 Prestige. 8. Immédiatement. 

3. Respect stricte des rites. 9. Tranche de pain grillée. – Qui mérite ou non l’estime. 

4. Ici, en ces lieux. – Majesté. 10. Sabre. – Canneberge. 

5. … et orbi. – Atteint d’un excès de maturité.   

 



 

 

            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  

  
 


