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Avec le beau temps de la saison estivale 2018, j’espère que tous ont passé un bel été bien rempli de joie et 

d’amusement. 

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste quant à elle, a travaillé fort.  
Un des projets importants pour le développement de la municipalité et ce dont nous sommes très fiers est en 

première page de cette édition. 

Il s’agit d’un immeuble de 4 logements qui sera construit sur le terrain voisin du bureau municipal. Ce projet 

comblera un besoin actuel auquel certaines personnes font face pour trouver logement à Saint-Pierre-

Baptiste et de plus, ceci nous permettra d’accueillir de nouveaux citoyens. 

Vous avez aussi sûrement remarqué des lampadaires de rues qui ont commencé à être installés à différents 

endroits.  

Les endroits touchés par les ajouts sont :  

- Coin 10e rang Nord et Route de l’Église  
- Coin 10e rang Sud et Route de l’Église  
- À l’entrée du village avant d’arriver au bureau municipal  
- Coin Gosford et rang 1  

Peut-être avez-vous aussi observé que l’installation de lampadaires de rue est longue et ardue, car il y a des 

installations qui sont faites depuis un certain temps, mais ne sont pas raccordées encore.  
Patience, ça s’en vient. Le processus est compliqué, mais on va y arriver. Au moment d’écrire ces lignes, le 

10e rang Nord et les deux lampadaires sur la route de l’Église près du bureau municipal étaient raccordés et 

fonctionnels. 

Le 10e rang Sud est depuis peu le théâtre de travaux.  

À la fin août, une étude géotechnique a été pratiquée afin de connaître exactement la composition du fond de 

chemin dans une partie du rang qui est, comme beaucoup le savent, très problématique. Des appels d’offres 

ont été lancés selon les résultats géotechniques obtenus et les travaux principaux sont prévus pour le milieu 

octobre 2018.  

Bonjour à toUs 

et chacun 

d’entre vous 
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Nous vous invitons à visiter le site internet de la municipalité : 

 www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook  

Mot 
Du 

Maire 

 

Évidemment, tout n’est pas au beau fixe. 

Le plan d’intervention aqueduc-égout, additionné à une étude géotechnique plus poussée et des devis 

plus complexe à faire, retarde les travaux de rénovation des entrées d’eau ainsi que de la réfection de 

l’asphalte de la rue Principale. 

Le chemin Gosford est aussi touché par un retard incontrôlable de notre part. En effet, même si les em-

ployés administratifs de la municipalité ont tout fait le travail dans les temps voulus pour que les travaux 

prévus aient lieu cet automne 2018, le ministère du Transport du Québec (MTQ) nous annonçait le 13 

août dernier que l’enveloppe de subvention pour ce genre de travaux était épuisée. Comme il s’agit d’une 

grosse somme de subvention, vous comprendrez que nous ne pouvons pas nous permettre d’effectuer 

les travaux à même le budget de la municipalité. 

Déçus, certes nous le sommes tous. Nous travaillons très fort pour que les deux projets se réalisent pour 

2019. 

Dans un autre ordre d’idée, en mon nom et au nom de toute la population, un grand merci à Monsieur 

Jean-Guy Dion pour l’entretien des fleurs dans le village. Ça prenait des soins particuliers avec les cha-

leurs de cette année pour les garder belles et en santé. 

Défi réussi, merci Jean-Guy. 

Je ne peux terminer ce mot du maire sans faire un remerciement spécial à Madame Ginette Jasmin qui a 

pris sa retraite le 15 juin dernier après avoir travaillé 8 ans pour la municipalité au poste de directrice 

générale, secrétaire-trésorière ainsi qu’agente au développement. 

Dans les derniers mois, Madame Jasmin avait certaines difficultés de santé, ce qui a précipité quelque 

peu son départ. Nous souhaitons à Ginette une belle retraite et de bien prendre soin d’elle afin de retrou-

ver la santé. 

De la part de tout le conseil de la municipalité, Merci Ginette. 
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RÉSUMÉ 
DE 

SÉANCE 

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires de juillet, août et septembre ainsi qu’une séance extraordi-

naire en juillet. 

Les procès-verbaux sont disponibles sur le site internet de la municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

 

 

Voici un résumé de la dernière séance : 

RÉUNION ORDINAIRE DU 11 septembre 2018 : 
  

 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 64 689.02 $, excluant les salaires ; 

• Le remplacement de la soufflante au bassin d’eaux usées au coût de 5 643.55 ainsi que l’achat de deux pompes doseuses pour le traite-

ment des eaux usées au coût de 2 013.21 $ ont été acceptés comme dépenses à venir ; 

• Le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2017 a été déposé ; 

• Madame Marie-Claude Isabelle a été embauchée à titre de responsable du service de garde ; 

• Une annonce est affichée dans les différents sites web pour une l’embauche d’un opérateur de machinerie d’hiver ; 

• Un mandat est donné à SNC Lavalin pour quelques travaux subventionnés par la TECQ au réseau d’aqueduc ; 

• Une demande du club les neiges Lystania pour circuler sur une portion du rang 11 Nord sur 200 pieds ainsi que de traverser le rang 1 

selon un croquis déposé, a été accepté ; 

• Le sable, la pierre abrasive et le sel pour le sablage et déglaçage des chemins pour la saison 2018-2019 ont été octroyé respectivement 

à excavation Denis Fortier, Carrière Plessis et sel Warwick ; 

• Le conseil a décidé de participer à la demande financière collective de la MRC de l’Érable au ministère de la Famille pour la mise à jour 

de la politique familiale et MADA ; 

• Le nouveau plan FDT – Pacte Rural a été accepté et sera déposé à la MRC ; 

• Le contrat du photocopieur au bureau municipal a été renouvelé pour 66 mois avec un équipement neuf et un prix à la baisse ; 

• Le terrain du lot 752-3 changera de numéro civique pour le 529 Route de l’église et le terrain 752-2-1 situé voisin du bureau municipal 

portera le 527 Route de l’église ; 

• Le terrain du lot 752-2-1 a été vendu à construction André Jacques pour la somme de 10 000 $ sous condition de bâtir un immeuble de 4 

logements d’ici le 1er juillet 2019 ; 

• Le plan d’intervention 2018 aqueduc et égouts déposé par la firme Pluritec a été accepté ; 

• Un avis de motion a été donné par Monsieur Vincent Fortier concernant le dépôt d’un règlement sur les usages conditionnels ; 

• Le 1er projet du règlement 268-A sur les usages conditionnels a été adopté ; 

• L’assemblée publique de consultation pour le règlement 268-A sur les usages conditionnels a été fixée au 2 octobre 2018 ; 

ATTENTION, PRENDRE NOTE QUE DÛ A UN CONTRETEMPS, CETTE CONSULTATION PUBLIQUE SERA REPORTÉE A UNE 

DATE ULTÉRIEURE. 
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Info 12-18 
 

Activités à venir : 
COLLECTE DE CANNETTES 

Quand: mardi 9 octobre à partir de 18h30. Les 

jeunes passeront dans le village pour ramasser les 

canettes que vous leur donnerez. Vous pourrez 

mettre vos sacs sur votre galerie. Pour ceux des 

rangs, vous pourrez venir les porter au garage mu-

nicipal de 18h30 à 19h30. 

 

MATCH DE BASKETBALL DES RAPTORS : 

Quand : mercredi 10 octobre au coût de 40$ 

 

JOURNÉE DES MÉDIAS : 

Quand: vendredi 2 novembre 

Une entrevue se fera avec Ludivine Reding et Be-

noît Gagnon. La visite de la station Rouge Fm est 

prévue ainsi qu’une séance de magasinage au 

quartier DIX30. 

 

HOCKEY CANADIENS VS TAMPA BAY 

Quand: Samedi 3 novembre 2018 

 

Septembre 

2018  

Activité passée :  
Le 15 septembre se tenait le tournoi de base-
ball. Tout au long de cet évènement, des 
jeunes du Comité 12-18 étaient présents pour 
s’occuper de la cantine.  Merci à tous ceux et 
celles qui sont venus nous encourager lors de 
cette activité !  Un merci spécial à Nicolas 
Fortier, Éric Thibault, Noëline Dion, Marc 
Fortier, Denis Fortier et Clémence Fortier. 
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Triste  histoire  de sépulture 
Par Madame Pierrette P. Nadeau 

  

 

En cette période d’hiver, on mettait les dépouilles mortelles dans un charnier et 
ce n’est qu’au printemps, lorsque la terre était dégelée qu’on procédait à      
l’inhumation des défunts. Il y avait alors une courte cérémonie qui précédait la 
mise en terre. 
 

À cette époque, la coutume d’ouvrir le cercueil était courante. C’est ainsi que 
Monsieur William et les deux frères Bergeron se rendirent bien compte que     
Madame Lumina avait changé de posture et était quelque peu recroquevillée 
dans son cercueil… C’est avec stupéfaction qu’on découvrit une poignée de       
cheveux dans l’une de ses mains. Comme on peut l’imaginer ce fut le désarroi 
chez l’époux et les frères de la défunte. On a dû se rendre à l’évidence, Lumina 
était encore vivante lorsqu’on l’a mise en charnier pour l’hiver. Elle était dans un 
coma depuis plusieurs jours avant son présumé décès, souffrant d’éclampsie suite 
à la naissance de sa petite fille Annie. C’était à l’époque une maladie courante 
chez les femmes qui venaient d’accoucher. 

 

Une triste histoire… Il faut se rappeler que ce drame familial s’est passé dans un 
petit village à l’état de colonisation et que c’était en hiver. L’état des chemins ne 
permettait  sûrement pas de faciliter les communications avec le médecin et  la 
science médicale était moins évoluée qu’aujourd’hui. 

 

C’était en 1886… 

 

Le 18décembre 1886 

est décédée 

Madame Lumina Bergeron 

épouse de William Drolet. 
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Monsieur William Drolet fait partie de nos pionniers. Il fut maire en 1899 et 1901 
à 1903. Il a vécu sur la ferme de M. Rosaire Tanguay pour ensuite s’établir au vil-
lage, voisin de la  Salle Paroissiale, jusqu’à son décès le 2 novembre 1947, âgé de 89 
ans, 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Une photo de la maison prise en 1936, en hiver

 
 

J’espère ne pas vous avoir causé  trop de frissons. 

Je salue respectueusement tous les descendants de cette honorable  famille. 
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Le 17 septembre dernier, s’est tenue la réunion mensuelle du Cercle de Fermières au local de la FADOQ. 
Notre organisme fête cette année son 80ième anniversaire. 
Fondé le 02 mars 1938, notre Cercle compte 23 membres. 
 

Nous lançons une invitation aux nouvelles dames installées dans notre paroisse à se joindre à nous. C’est une 
excellente occasion de vous intégrer dans la communauté et nous aimerions vous connaître. 
 

Nos réunions se tiennent le 3ième lundi du mois à compter de 19 heures. 
 

Le Conseil d’administration est composé de : 
 

Cécile Délisle, présidente, 

Francine Nadeau, vice-présidente, 

Pierrette Lamontagne, conseillère, 

Noëlline Payeur Dion, conseillère, 

Pierrette P. Nadeau, sec. très. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous : 
 

Cécile : 418-453-2442 

Pierrette : 418-453-7708 

 

Bienvenue à toutes! 

CERCLE DE FERMIÈRES 

SAINT- PIERRE- BAPTISTE 
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Hommages aux bénévoles de chez nous 

Par Pierrette P. Nadeau 

Lors du Gala « Hommage aux bénévoles » 

tenu le 19 avril 2018 à Plessisville. 
 

Saint-Pierre-Baptiste était fièrement représenté 

par 4 généreux bénévoles de notre municipalité. 
 

Il s’agit de, Pierrette Lamontagne, 

Daniel Lavallières Nicolas Fortier et Éric Thibault. 

Nous tenons à les féliciter pour le travail qu’ils accomplissent lors de différentes activités communau-

taires. 
 

Saviez-vous que le mot « bénévole » s’écrit de la même manière au féminin et au masculin, 

enfin un domaine où nous sommes égaux !... 
 

Le bénévolat rend heureux deux fois : la personne qui le pratique et la personne qui en profite. 

Référence; magazine le Bel Âge, sept 2018 
 

Le bénévolat favorise l’initiative, la créativité, l’esprit de responsabilité ainsi que l’intégration et la 

participation sociales, il n’y a pas de mauvais bénévoles. Il n'y a que des personnes à qui l’ont n’a pas 

confié le bon travail. 
 

Le bénévolat est un don de soi, librement consenti et gratuit. 

Félicitations et mille mercis, Pierrette, Daniel, Nicolas et Éric pour votre implication chez nous. 
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Invitation à tous 

 

Le Cercle de Fermières Saint-Pierre-Baptiste soulignera son 80ième Anniversaire lors 

d’un souper en collaboration avec le Club Optimiste. 

         -    Samedi 10 novembre 2018 

         -    Salle Paroissiale 

         -    À compter de 17h30 à 19h30 

         -    Soirée dansante à 20h30 avec Christian 

         -    Coût 20$ Permis de boisson 
 

Le souper à la dinde est entièrement cuisiné par des bénévoles  

et tous nos desserts sont faits maison. 
 

On vous attend en grand nombre 
 

Pour info  418-453-7708 Pierrette 

                 819-621-1122 Marcienne 

                 819-621-0038 Pierrette L 



 

 

Le St-Pierre, j’en jase 
Page 12 



 

 

Le St-Pierre, j’en jase Page 13 



 

 

Page 14 

       

Vous avez sûrement remarqué de la nouveauté au terrain 
de balle !!! 
 

Le comite  des Loisirs et de De veloppement  
de Saint-Pierre-Baptiste tient a  remercier since rement  

Excavation Denis Fortier inc. pour la commandite du  
tableau indicateur du terrain de balle municipale.  
 

Nous souhaitons souligner l'initiative de Marc Fortier qui 
a propose  et pilote  ce projet. 

 
Merci, Marc, de ton implication et de ta ge ne rosite . 

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, tient à féliciter tous 
les membres, artisans et bénévoles du festival RockFest qui par 
leur travail acharné ont réussi à offrir un évènement digne des 
plus grands. 
 

Grâce à leur dévouement et leur acharnement, nous sommes 
certains que ce festival montera en notoriété et deviendra un 
incontournable au Québec. 
 

Ceci démontre à quel point la fierté d’être citoyen de Saint-
Pierre-Baptiste prend toute son importance. 
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FADOQ Saint-Pierre Baptiste 

Par Pierrette P. Nadeau 

Le 1er août dernier, se tenait au Centre Multifonctionnel le rendez-vous annuel de la  

FADOQ, soit l’Interclubs. 
 

Cette rencontre regroupe plusieurs membres de la FADOQ du Centre-du-Québec. Près de 
200 personnes sont venues fraterniser et s’amuser en jouant aux cartes, au Baseball-poche et 
à la Pétanque. 
 

Nous tenons à remercier tous nos visiteurs pour leur présence et tous les bénévoles pour la 
préparation du repas et l’aménagement du site. 
 

Tous ont  pu apprécier l’abondance de desserts préparés par nos cuisinières. 
 

La température était idéale et votre présence appréciée. 
 

Les membres du CA pour 2018-19 sont : 
 

Denise Bergeron, présidente 

Denis Fortier, vice-président 

Jeanne d’Arc Gravel, conseillère 

Marcienne Ross, conseillère 

Denis Auger, conseiller 

Hélène Roy, conseillère 

Noëlline Dion, sec, très. 

Nous vous remercions de votre présence et à l’an prochain ! 
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Saviez-vous qu’il existe un règlement  
concernant les chiens en liberté ? 

 

En effet, il s’agit du règlement 160-A de la  
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste qui précise entre 
autres, que chaque propriétaire doit garder son chien 
sur sa propriété en tout temps. 
 

Il y est aussi question de tenir le chien attaché à l’aide 
d’un accessoire adéquat, chaîne, corde, etc. d’une  
longueur maximum de deux mètres, incluant la  
poignée. 
 

Évidemment, attaché à une laisse, il vous est permis de 
vous promener dans la municipalité tout en  
gardant le contrôle de celui-ci. 
 

On y précise aussi qu’on ne peut pas avoir plus de 
deux chiens par résidence. 
 

Sachez quand tout temps, qu’il soit en laisse sous votre 
contrôle ou sur votre terrain bien attaché, comme  
propriétaire gardien du chien, vous êtes le seul  
responsable dans le cas d’un incident avec celui-ci. 
 

Des amendes de 20 $ à 100 $ plus les frais sont  
prévus dépendamment de la gravité de l’incident. 
 

Soyez prudent, afin de passer de beaux moments avec 
vos amis de vie que sont vos chiens. 

P r o g r a m m e  d e  d é v e l o p p e m e n t  

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 : appelez à la municipalité au 418 453-2137 
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La 22e édition de la Journée forestière et acéricole du  

Centre-du-Québec a fracassé encore une fois tous ses records 
 

 

Victoriaville, le 25 septembre 2018. – La 22e édition de la Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec a connu encore une 

fois un vif succès le samedi 22 septembre au Mont Apic à Saint-Pierre-Baptiste alors que plus de 1200 personnes ont participé à 

cette activité. 
 

« Sur le site principal, les conférences, les nombreux exposants, l’exposition et les démonstrations d’équipement en pleine act ion 

ont ravi les visiteurs », a expliqué Steve Lemay, coordonnateur de l’événement. L’activité a regroupé 79 kiosques très diversifiés qui 

présentaient leurs offres de services et leurs différents produits et équipements dans le domaine forestier, acéricole et plusieurs 

autres. De plus, des conférenciers passionnés ont su captiver l’auditoire. C’est le cas notamment de Stéphane Guay qui, par sa pré-

sentation, a su propager son amour pour l’acériculture aux visiteurs présents et a pris le temps de répondre aux nombreuses ques-

tions. Pour une deuxième année, le kiosque de dégustation des saveurs de l’érable permettait aux visiteurs de se familiariser avec le 

nouveau mode de classement du sirop. 
 

« Ce qui démarque notre évènement, ce sont nos ateliers en forêt toujours très achalandés et qui traitent de sujets qui touchent 

notre public. Pour satisfaire notre clientèle, nous avons ajouté des départs aux demi-heures afin de permettre au plus grand 

nombre de gens possible d’assister aux trois ateliers en forêt. Pour plusieurs départs, la navette était remplie à pleine capacité », a 

ajouté Steve Lemay. En complément aux ateliers, le fabricant de tondeuse Bypass exécutait la démonstration de désherbage des 

plants reboisés en champs.   
 

L’objectif atteint 

Depuis la toute première édition, le comité organisateur vise rejoindre et informer les propriétaires de petits lots boisés qui effec-

tuent leurs travaux en forêt de façon autonome. Lors de cette journée, les exposants et conférenciers présents proposent des fa-

çons de faire et des outils qui facilitent le travail forestier.  
 

La formule, bonifiée chaque année, répond de toute évidence à un besoin dans le milieu. Le comité organisateur est composé de 

représentants de l’Agence forestière des Bois-Francs, de la MRC de L’Érable, du comité stratégique agroalimentaire-forêt Érable et 

de SNG Foresterie Conseil. Le comité s’associe à plusieurs partenaires techniques et financiers dont le réseau Agriconseil du 

Centre-du-Québec, Vexco inc., le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec et plusieurs autres. Cette activité 

repose également sur le soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans le cadre 

du Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région. Le comité organisateur s’appuie aussi 

sur la collaboration de nombreux bénévoles. 
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   Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

525, route de l’Église 

Saint-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0 

Téléphone : 418 453-2286 poste 4500 

Télécopie : 418 453-3555  

Courriel : info@saintpierrebaptiste.qc.ca 

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

Garage municipal : 418 453-7772 

À tous les organismes de la municipalité. 

Vous avez des événements à annoncer ? 
  

Faites nous parvenir vos informations à  

agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca  Il nous fera plaisir 

de les publier dans le journal municipal. 
  

Un coût de 10 $ sera toutefois exigé s’il s’agit d’une 

publicité. 

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 

 

of COURSe! D’ANGLAIS 
Par Heather Learmonth, enseignante 

 
 

Comment rendre l’apprentissage d’une langue agréable et  
dynamique? Des étudiants et étudiantes au Centre André Morissette à Plessisville 
peuvent vous le dire!  
 

Tout a commencé en septembre 2017.  L’idée de pratiquer et apprendre tout en 
s’amusant nous semblait winner.  Alors, le lancement du cours de la conversation 
anglaise, sans cahier et sans devoirs (presque sans devoirs) a vu le jour.     

  

 

Les inscriptions se sont multipliées et nous formons maintenant un beau groupe de gens majoritairement à la retraite ! 
 

Nous nous rencontrons un après-midi par semaine pendant l’année scolaire. En janvier, nous avons décidé de partir un 
deuxième groupe le soir. Et voilà, nous avons deux beaux groupes de conversation ! 
  

Le but du cours est de pratiquer et d’intégrer de nouvelles connaissances par des ateliers, des jeux, etc. Nous abordons 
plusieurs sujets, dont la santé, les évènements locaux et, bien entendu, les voyages.  C’est la participation des gens qui 
crée cette ambiance dynamique. 
 

Parmi les participants, on retrouve plusieurs voyageurs qui partagent leurs expériences de voyage dans les Maritimes, 
l’Ouest canadien, à New York, au Maroc, en Grèce… 
 

Nous avons pris une pause pour la saison estivale et avons repris les cours en septembre. 
 

Peut-être vous avez le goût de vous vous joindre à l’un de nos groupes? Communiquez avec l’école au  

819 362-7348 afin d’obtenir toutes les informations et de réserver votre place! 

mailto:agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca

