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Pa Juin 

Bonjour à tous 

Je vous écris pour vous souhaiter à tous et chacun d’entre vous une très belle saison estivale remplie de joie et de soleil. 

Profitez pleinement de vos vacances. 

Sur ce, je vous présente le rapport du maire qui a été déposé lors de l’assemblée publique du mardi 5 juin 2018. 

Ce rapport est un résumé de l’année 2017. 
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Les procès-verbaux sont maintenant disponibles sur internet sur le site de la municipalité  
 

Voici un résumé de la dernière séance : 
RÉUNION ORDINAIRE DU 5 juin 2018 : 
 

 Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 79 643,62 $, excluant les salaires; 

 Les dépenses de voirie suivantes ont été acceptées : achat de pancartes routières et poteaux pour environ 1200 $ et bac bleus au coût de 

100 $ chacun; 

 Le rapport du maire a été déposé; 

 M. Marc Fournier a été nommé directeur général et secrétaire-trésorier et Mme Suzanne Savage sera au poste de directrice générale 

adjointe et secrétaire-trésorière adjointe; 

 M. Vincent Fortier agira comme président du Comité consultatif en urbanisme et M. Marc Fournier en sera le secrétaire; 

 On procèdera par soumission pour la réfection des branchements d’aqueduc sur le réseau de la municipalité; 

 Il y aura des travaux de pulvérisation d’asphalte sur la rue Principale par les Entreprises Lévisiennes au coût d’environ 10 000 $ + taxes; 

 La soumission de Pavage Centre-Sud pour le pavage du chemin Gosford segment 88 au coût de 531 218,99 $ a été acceptée; 

 Une entente de 40 heures de travail est survenue pour la gestion documentaire; 

 Un montant de 1 000 $ sera remboursé au Comité des loisirs et de développement pour le programme de développement; 

 M. le maire Donald Lamontagne agira à titre de représentant de la municipalité pour les assemblées de CIM; 

 La demande d’aide financière de l’école pour des travaux de dalles de béton au montant de 1 700 $ a été acceptée; 

 Une nouvelle demande  pour le projet Nouveaux Horizons sera présentée; 

 Les résolutions pour les travaux du RIRL et AIRRL ont été reformulées selon les exigences du nouveau programme; 

 M. Éric  Thibault a été embauché comme employé de voirie à plein temps; 

 M. Marc Fournier procèdera aux mises en vente suivantes : vieux fer incluant ailes de côté et charrue, camion année 2005 et terrain voisin 

du bureau municipal; 

 Le bureau sera fermé  du 23 juillet au 3 août inclusivement pour les vacances estivales; 

 Une subvention de 4 500 $ sera octroyée pour le camp de jour 2018; 

 Le règlement de zonage 250-A a été modifié par le règlement 262-A pour permettre l’implantation d’une nouvelle résidence dans le vil-

lage; 

 Le règlement 257-A a été adopté pour permettre la circulation les véhicules hors route sur les chemins municipaux. 

 

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

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

TONTE DE GAZON 

Attention de ne pas envoyer les résidus de gazon dans la rue. Il faudrait le ramasser. 

Merci de votre collaboration. 
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LES DÉCÈS 

 

Mme Cécile Mercier, 91 ans, le 23 avril 2018 

Épouse de feu Fernand Nadeau 
 

Toutes nos condoléances aux familles et amis 

Message à la communauté de Saint-Pierre-Baptiste 
  

             Un ministère d’évangéliste 

 

Aux origines de l’Église, un ministère spécifique d’évangéliste existait. Des prédicateurs, 

membres du corps des Anciens de l’Église locale, étaient envoyés par celle-ci aux gens 

du dehors, aux (périphéries), dirait le pape François.  Ils allaient annoncer la mort et la 

résurrection du Christ et appelaient à un changement de vie, à une conversion.  Ils 

contribuaient aussi à la croissance spirituelle des baptisés au sein de la communauté 

chrétienne. 

 

    Aujourd’hui, alors que l’évangélisation est sur toutes les lèvres, nous sommes bien 

forcés d’admettre que n’évangélise pas efficacement qui veut. Tout le monde n’a pas 

nécessairement le charisme, les connaissances et l’habileté pour toucher les personnes 

distantes et incroyantes.  Des groupes de jeunes audacieux et membres de communautés 

nouvelles tentent leur chance avec des résultats plus ou moins convaincants. 

  

   Ne serait-il pas le temps de reconnaître dans nos diocèses ces personnes qui ont le 

charisme de bien dire en mots d’aujourd’hui l’essentiel de l’Évangile et du mystère 

pascal?  Certaines ont le don de parler de Dieu avec des mots qui frappent, des images 

qui piquent la curiosité, qui mettent en appétit de Dieu et donnent le goût de la suivre.  

Pourrions-nous les repérer, les former et les envoyer au nom de nos Églises locales? 

Pourrions-nous diffuser sur le Web ou à la télé leur prédication?  Est-ce pensable de les 

libérer de leurs autres tâches pour les placer en première ligne de l’évangélisation ?  

Serait-il temps  de réinventer un ministère  d’évangélisation, fer de lance d’une nouvelle 

évangélisation. 

                                Alain Roy 

 

CVA 

Nous remercions les personnes qui ont déjà répondu à notre envoi et nous sommes 

toujours en période de financement. 

Prochain bingo en juillet 2018, date à surveiller 

 

Bon été à tous et bonnes vacances 

Marguillier et CCOL 
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INFORMATION AU SUJET DE L’AGRILE DU FRÊNE 

Qu’est-ce que l’agrile du frêne? 

L’agrile du frêne est un insecte envahissant d’origine asiatique qui s’attaque à tous les types de frêne. Les 

frênes infestés meurent généralement après deux ou trois ans, mais il arrive que des arbres gravement 

touchés meurent au bout d’un an. L’agrile a déjà causé la mort de millions de frênes en Ontario et dans le 

nord-est des États-Unis. 

Agrandissement de la zone réglementée 

Depuis janvier 2018, le territoire de la MRC de L’Érable fait partie de la zone réglementée par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à cet égard. Ainsi, l’ACIA a émis un avis d’interdiction de 
déplacer les produits du frêne, notamment les branches, les billes, les souches et les copeaux ainsi que tout 
bois de chauffage à l’extérieur du territoire réglementé. À noter que les véhicules ayant été utilisés pour 
transporter une ou plusieurs de ces matières sont aussi réglementés. 

Le déplacement de ces matières hors d'une zone réglementée est autorisé uniquement si les conditions 

suivantes sont remplies : Les matières à déplacer ont fait l'objet d'un traitement reconnu pour causer la mort 

ou le retrait de l'agrile du frêne quelle que soit l'étape de son cycle de vie ou; une autorisation écrite a été 

accordée par un inspecteur de l'ACIA. 

Pour obtenir des informations supplémentaires à ce sujet, nous vous invitons à consulter le site Internet de 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou à communiquer avec l’Agence au 1-514-283-8888. De 

l’information est également disponible à ce sujet sur le site Internet de la MRC de L’Érable au 

www.erable.ca/mrc/agrile-du-frene. 
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Avis de recherche 

Je m’adresse à vous afin de trouver des photos anciennes de 

l’histoire de St-Pierre-Baptiste. Vous avez peut-être dans un coffret 

familial des trésors que je pourrais utiliser pour raconter un fait, 

un événement, une maison plus que centenaire, les magasins, la 

vieille beurrerie, le vieux moulin à scie, etc. Je suis certaine que 

vous possédez ces trésors. Je suis très intéressée. 

Communiquez avec moi : 418-453-7708 

Merci beaucoup, 

Pierrette P Nadeau 
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Vous voulez cultiver un potager cet été?  

Réservez une parcelle au jardin 

communautaire. C’est disponible  

pour tous les citoyens de  

Saint-Pierre-Baptiste. 

Le coût est minime : 5 $ - 10 $ - 15 $ ! 
 

En étant jardinier au jardin communautaire, des outils de jardinage sont mis à votre 

disposition et vous aurez le  privilège de vous régaler dans les petits fruits.    

 

POUR VOUS INSCRIRE : 

Paul Lemieux 

Villa du verger # 104 

(face au jardin) 
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Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 43   

P r o g r a m m e  d e  c 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 

 

C’était mes derniers mots croisés. 

Je prends ma retraite. 

Au revoir à tous les cruciverbistes. 

 

Ginette Jasmin 

 

NOUVEAUX NUMÉROS DE LOTS 

Avis à tous les propriétaires concernés par la réforme cadastrale  

 

Vous avez reçu dernièrement un certificat de l’évaluateur au sujet du 
nouveau numéro de lot de votre dossier. Suite à cela, plusieurs numéros 
de matricule ont changés. Pour les contribuables qui paient par accès D, 
il faudra entrer le nouveau numéro de matricule qui vous trouverez à la 
rubrique Rôle d’évaluation en ligne sur le site internet de la municipalité..  
 

Merci de votre collaboration.  



 

 

   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 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 :          
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 m m e  d e  d 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  

 

 


