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Mot
Du
Maire
Bon Printemps tout le monde !!!
Après cet hiver plutôt...abondante en neige,
en tout cas depuis fort longtemps nous n’en
avions pas vu autant ! Le printemps qui
vient d’arriver fait du bien, même s’il tarde à
se pointer le nez.
En fait, ce printemps, nous le sentons plus
sur les chemins qu’autre chose pour le
moment.

Effectivement, l’automne qui a engorgé les chemins plus abondamment et qui ont gelés sans
laisser échapper cette eau cause, ce printemps-ci, des désagréments plus qu’à l’habituel.
Il va sans dire que c’est comme ça partout dans le sud du Québec. Nous faisons un effort
soutenu pour essayer tant bien que mal de garder un certain contrôle sur cette situation. Nous
remercions la population utilisateur des chemins de leur grande patience malgré la situation.
Le printemps apporte quand même aussi d’agréables moments. La période des sucres en est
un, et ce, dans tous les sens. Les acériculteurs par exemple, sont fiers de leurs produits et de
leurs coulées, ont y va même à se faire de petits clins d’œil de compétition entre l’un et l’autre.
« « Qui a bouilli le premier, qui bouille le plus longtemps » », très grand débat sur le sujet.
Évidemment, le tout est très amical.
Vous avez sûrement remarqué qu’il y a de l’action au village ces dernières semaines. Avec
l’arrivée du beau temps, débutent souvent les projets de constructions/rénovations. Une maison
neuve, un immeuble à logements et des rénovations ont donné rendez-vous à plusieurs
transports et entrepreneurs. P.S. Avec tout ce va-et-vient, soyez vigilants et prudents, nous ne
voulons pas d’un accident bête, dont la simple prudence peut l’éviter.
Sur ce fait, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Saint-Pierre-Baptiste aux nouveaux citoyens qui
se sont établis dans la dernière année, mais aussi à ceux qui vont arriver avec les bâtiments
neufs.
Bienvenue chez vous !!!
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Mot
Du
Maire
Au mois de juin 2018, nous avions fait une demande de subvention au Fédéral au
programme Nouveaux Horizons pour les aînés que nous avions nommés ‘’Confort pour nos
aînés’’ cette demande consistait à changer les tables et les chaises de la salle et de faire
l’installation de bancs de repos dans le sentier intergénérationnel.
J’ai l’immense joie de vous annoncer que nous avons obtenu le montant de 25 000.00 $.

Un comité composé de membres de la Fadoq et des Fermières, aidé de notre directeur
général a été formé pour accomplir le projet.
Jean-Charles Fortier résidant sur la rue Principale a réussi à trouver un peu partout, plusieurs
membres de la famille Fortier de sa branche. Il en a fait une fête familiale qui a eu lieu le
vendredi 3 mai dernier. Félicitations Jean-Charles pour cette initiative qui a donné lieu à de
vraiment belles rencontres.
Je tiens spécialement à souhaiter un Bon Anniversaire à Madame Marie-Paule Provencher
(Madame Robert Fortier) qui a fêté ses 96 ans le 2 mai dernier.
Samedi le 4 mai dernier a eu lieu la corvée de nettoyage annuelle du terrain du festival des
sucres. Cette année j’ai participé à l’évènement. J’ai vraiment été enchanté de ma journée.
Tous le monde travaille fort pour un but commun,,, que le terrain soit prêt et agréable pour
nos invités qui s’en viennent très bientôt. En même temps, cet endroit magique est aussi fin
prêt pour l’été. Certes on travaille fort mais nous le faisons en s’amusant. L’heure du dîner a
été agrémenté d’un excellent repas de hot dog où il y a eu de très beau échange constructif
de part et d’autre. Vraiment, ce fut une très agréable journée. Je vous y invite l’an prochain.
Je profite de ce mot du maire pour sympathiser avec toutes les personnes qui vivent en
pleine crise d’inondation partout au Québec. Certes, je pense aux gens chez nous qui vive
cette situation, mais aussi à ceux de grande envergure comme celle de Sainte-Marthe-du-Lac
qui a été un évènement très soudain auquel la croix rouge et plusieurs services d’urgence ont
été obligés d’être déployés en masse. Heureusement qu’il n’y a pas eu de vie humaine de
perdue.
Nous vous souhaitons bon courage pour la suite.
Je termine en vous souhaitant un très bel été.
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RÉSUMÉ
DE
SÉANCE
Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires de mars et avril.
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 9 avril 2019 :


Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 48 068.90 $, excluant les salaires ;



Dépenses autorisées pour avril d’un balai mécanique multifonction et d’un réfrigérateur pour la salle municipale au coût respectif de
1023.31 $ et 1495.00 $ le tout plus les taxes ;



La soumission pour les travaux de remplacement de la génératrice du réseau d’aqueduc a été adoptée au coût de 89 052.08 $ taxes
incluses ;



La soumission de Pavage Centre Sud pour les travaux de réfection du segment 88 au chemin Gosford a été retenue au montant de
568 585.87 $ taxes incluses ;



Un mandat et un engagement de la municipalité ont été adoptés pour des démarches auprès du Ministère de l’Environnement par SNC
Lavalin pour les travaux futurs de la station de pompage des eaux usées ;



Résolution adoptée pour permettre un appel d’offres regroupé avec les municipalités de la MRC pour la collecte des matières
résiduelles qui se termine le 31 décembre 2019 ;



Résolution pour demander des soumissions pour la fourniture d’abat-poussière ;



Appui de la municipalité concernant une demande au CPTAQ de ‘’Acériculture Gardner SENC’’ ;



Les commandites suivantes ont été octroyées :
•

Contribution annuelle de 1000.00 $ aux loisirs Saint-Pierre-Baptiste.

•

Un billet pour le souper ‘’Hommage aux Bénévoles’’ au coût de 35.00 $

•

Don de 160.00 $ pour le grand Défi Pierre Lavoie au secondaire à la Polyvalente La Samare

Nous vous invitons à visiter le site internet de la municipalité :
www.saintpierrebaptiste.qc.ca
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook
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La chaire (du latin cathedra, le siège)
ou plus précisément,
la chaire de vérité ou chaire à prêcher.
Architecturalement, une église est une
grande salle qui peut recevoir un
public nombreux, massé dans la nef
(la partie longue de l'église). La chaire
est un point d'où on peut s'adresser à
ce public, à une époque où le
microphone n'existait pas. Elle se
trouve généralement au milieu de la
nef, le long d'un mur ou contre un
pilier, pour que le prédicateur puisse
être entendu par le plus de monde
possible.

CHAIRE
DE L’ÉGLISE
DE
SAINT-PIERREBAPTISTE

Traditionnellement, elle est « du côté
de l'évangile » (donc à gauche pour
l'observateur, côté nord si l'église est
orientée) dans les églises normales.
En revanche, dans les cathédrales, sa
position normale est à l'opposé du
trône pontifical, donc à droite (sud de
la nef). Dans les églises à jubé, celui-ci
tenait primitivement le rôle de la
chaire, donc celles qui s'y trouvent ont
été rajoutées par la suite.
La chaire est constituée de la cuve qui
constitue la place du prédicateur, et
parfois d'un dossier qui à l'arrière relie
la cuve à la partie supérieure appelée
abat-voix

Curé Léo Roberge
Occupe le poste de curé
de Saint-Pierre-Baptiste
de 1949 à 1957
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LE PATRIMOINE RELIGIEUX « « AVEC DES MOTS » »
Par Pierrette Nadeau

Je me suis amusée dernièrement à relire certains passages des prônes que les curés devaient
prononcer lors de la messe du dimanche, lorsqu’il montait en chaire (voir photo). Il est intéressant de
constater que les anecdotes pouvaient se rapporter à des choses aussi banales que la politesse, la
propreté, l’assistance aux cérémonies religieuses, la modestie, etc.
Ces remarques nous font voir les caractères un peu prompts ou tout simplement humoristiques de
certains de nos curés.
J’ai choisi l’époque de 1949 à 1957, soit avec le curé Léo Roberge.
Celui-ci était franc et direct et ne mâchait pas ses mots. Voici quelques remarques du curé Roberge en
chaire, face à certaines situations.
La conduite à l’église :
« « certains enfants ou grandes personnes écrivent des noms sur les bancs de l’église, font des dessins
de toutes sortes, on n’a pas de respect de la maison du bon Dieu. Est-ce que les parents endureraient
qu’on barbouille sur leurs meubles du salon? Il y en a qui crachent par terre… Dangers pour les autres
surtout quand personne malade… Défendu sous peine d’amende de 5 $, Cracher dans vos mouchoirs.
L’église vaut bien le salon chez vous … question de savoir-vivre. » »
Messe de minuit :
« « j’espère qu’on n’aura pas de jeunesse venant s’amuser dans le jubé ou d’autres ayant pris de la
bière, qu’on reste chez soi plutôt que de venir faire les païens à l’église. À Noël, pas de personnes en fête
à moitié ivre autour de l’église, on aura la paix. Si on vient à l’église pour faire du tapage, pour faire le
train, restez chez vous » ».
Propreté dans l’église :
« « pas de vieux missels tout déchirés à traîner dans les bancs, pas de paquets de cigarettes… on trouve
toutes sortes de choses. Il y en a qui font leur ménage pendant la messe ou le sermon. Le Bon Dieu ne
doit pas être content… Respecter l’église, ne pas briser, pour envie de briser… instinct de sauvage, des
sauvages, quelques-uns sont des sauvages on dirait que vous n’avez pas été domptés (éduqués). Si vous
êtes pris en train de briser malicieusement vous paierez l’amende. Je n’ai pas de pitié pour les
malfaisants » »
Propreté près de l’érablière :
« « il y en a qui jette des vidanges à l’érablière, dans le fossé. La terre de la Fabrique n’est pas un
dépotoir. Gardez vos boîtes de conserve chez vous » ». (En 2019, ce problème n’est pas réglé on
retrouve surtout des cannettes de bière…).
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Remarques du Curé Roberge (suite) :

Concernant la modestie :
« « ne pas admettre de jeunes filles en culotte de ski dans l’église on demande au constable d’y voir ce
n’est pas une tenue pour une église, la maison du bon Dieu » ».
(Dans le temps, il y avait une personne qui était chargée de voir au bon fonctionnement des offices
religieux on l’appelait le constable.)
« « les institutrices sont tenues d’être vêtues convenablement et modestement : collet fermé au cou,
manches longues, robes assez longues pour cacher les genoux lorsqu’elles sont assises » ».
« « il est défendu de porter la culotte courte. Le pantalon pour les femmes n’est permis que pour certains
travaux et non pour la vie ordinaire dans les maisons, encore moins pour circuler dans le village » ».
« « ne pas laisser les enfants au lit tard le matin danger à éviter » ».
Les quarante heures :
Je vous explique d’abord c’est quoi les 40 heures. C’est un événement qui se faisait une fois par année
dans les paroisses du diocèse. Pendant 40 heures, on devait tenir l’église ouverte et avoir toujours des
fidèles qui priaient en permanence devant l’autel. On disait prier devant le St-Sacrement. Il y avait parfois
des prédicateurs qui venaient prêcher. Le curé n’appréciait pas que des jeunes gens viennent pour
s’amuser surtout la nuit voici ce qu’il constatait :
« « il y en a qui font le tour des armoires, il y en a qui font l’examen des bouquets, qui fument, on trouve
des bouts de cigarettes…danger pour le feu, il y en a qui jouent au prêtre confesseur.
Les jeunes de 20 ans restez donc chez-vous » ».
Donc les 40 heures c’étaient des prières continuelles chaque jour de l’année dans tout le diocèse.
Les quêtes du dimanche :
Le curé ne manque pas une occasion de demander à ses fidèles d’être généreux. Un certain dimanche,
la quête a rapporté 19.81$
« « trop de sous noirs (136), ce n’est pas avec ça qu’on va arriver à payer un sacristain, la Fabrique n’est
pas millionnaire » »
Je pourrais écrire encore et encore et encore…
Heureusement autre temps autre mœurs. Mes parents ont vécu cette époque et je me rappelle très bien
de ce curé qui avait une forte stature. Il fut le dixième curé de notre paroisse.
Né à Saint-Sauveur de Québec le 17 novembre 1900. Il est ordonné prêtre le 6 mai 1928 il est d’abord
vicaire à Sainte-Perpétue, Saint Martin, Saint Ferréol, Saint Flavien, Saint-Marc-des-Carrières, Lauzon et
Cap-Saint-Ignace. Il occupe le poste de curé de Saint-Pierre-Baptiste de 1949 à 1957. Il se retire du
ministère actif le 2 octobre1957. Il est décédé le 26 janvier 1958 après une très brève maladie, il était
âgé de 57 ans et comptait trente ans de sacerdoce.
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L’AFFICHAGE DU
CENTRE MULTIFONCTIONNEL
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Au courant du mois de juin la compagnie Promutuel
dont le centre Multifonctionnel porte son nom
prévoit procéder à l’échange des panneaux d’affichage
identifiant le centre afin de les rafraîchir et être plus
contemporain.
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Félicitations à nos
bénévoles
Par Noëlline et Pierrette du Club
Fadoq de St-Pierre-Baptiste

Lors de la semaine
nationale de l’action
bénévole qui se tenait du
7 au 13 avril dernier,
nous avions le bonheur
de
présenter
trois
bénévoles
de
notre
paroisse.
Il s’agit de Denis Auger,
Hélène Roy et Jeanne
d’Arc Gravel.

Un souper-soirée « Hommage aux bénévoles » a eu lieu au Complexe Hôtelier Dupré avec une
conférence du comédien Luc Senay. Un tirage au sort a favorisé Denis Auger comme bénévole
masculin de la MRC de l’Érable 2019.
Toutes nos félicitations et Merci à toi Denis.
C’est une grande fierté d’être reconnu « BÉNÉVOLE »
Hélène et Jeanne d’Arc, vous êtes aussi de grandes
bénévoles pour nous. Bravo à vous deux et merci de
partager généreusement votre temps dans presque
toutes les activités de notre communauté.
Et vous qui lisez ces lignes « Et si on osait bénévoler »
Il y a une place pour vous ! Ne manquez pas
l’occasion de vous faire plaisir et d’apporter votre
aide au Festival des Sucres et Rockfest.
« Allez » nous prenons vos noms…
Qui seront les chanceux ?
Merci !
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BIENVENUE AU CAMP DE
JOUR 2019
Eh oui, le printemps est à peine
arrivé qu’il faut déjà penser à
préparer notre été.
Cette année pour les jeunes,
notre responsable du Camp de
Jour Madame Marie-Claude
Isabelle vous a préparé un
calendrier bien rempli.
Afin de répondre aux besoins de
nos citoyens, le camp de jour
est encore et toujours là pour
vous servir pour l’été 2019.
Suite à certaines demandes de
parents faites dernièrement,
nous vous avons construit des
nouveautés à la hauteur de vos
attentes.
Enfin, nous le croyons !!!
Les inscriptions auront lieu dès
maintenant, et ce, jusqu’au
31 mai 2019. Les documents
d’inscription seront distribués à
vos enfants à l’école.
Les nouveautés apportées sont
plus éloquentes du côté des
inscriptions, plus exactement
dans la diversité des choix.
Vous pouvez en prendre
connaissance dans le tableau
des choix et prix.
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Vous remarquerez qu’une des nouveautés est la
possibilité pour un enfant de participer seulement
aux activités de sortie en s’inscrivant à l’option
partielle et à la sortie. Par contre, l’option partielle
n’est pas seulement que pour les sorties, ça peut
aussi être pour un besoin ponctuel de journée au
Camp de Jour peut importe la raison.
Les prix des activités spéciales sont différents l’un
de l’autre selon chacun d’eux. Ceux-ci vous seront
dévoilés lors de la rencontre de parents qui aura
lieu au mois de juin.
Une autre nouveauté est le service de garde qui
est de 7h00 à 8h15 tous les jours, de 16h00 à
18h00 du lundi au jeudi et de 16h00 à 17h00 le
vendredi. Étant donné les heures de départ et
d’arrivée, il n’y a pas de frais de service de garde
les journées de sortie spéciale.
La nouveauté concernant l’option 2 jours semaine
n’a pas de journée bloquée. Vous pouvez choisir
les journées dont vous
avez besoin d’une
semaine à l’autre. Il
faut
par
contre
divulguer les journées
en
question
la
semaine avant.
Nous voulons dire un
merci tout spécial à
Fondations Plessisville
inc. qui commandite
une
partie
des
transports
des
activités de sortie du
Camp de Jour 2019.

Merci infiniment.

Voilà, nous espérons que les propositions vous plaisent.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à en parler à
Madame Marie-Claude ou appelez au bureau municipal.
Bon Camp de Jour 2019 à tous les enfants.
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Avec le beau temps qui est arrivé, les jeunes enfants et les marcheurs sortent
aussi. La municipalité rappelle au conducteur de véhicule que la prudence est
de mise et que même si la limite est à 50 Km, les enfants qui jouent dehors et
les gens qui prennent leur marche méritent que les véhicules circulent encore
plus lentement.
Vous serez tous d’accord qu’une vie a beaucoup plus de valeur qu’un retard ou
qu’un ’’je veux être à la maison rapidement’’ sans raison apparente.
Nous n'avons pas de trottoir, les gens et les jeunes doivent circuler en bordure
de rue.
Automobilistes, camionneurs et conducteurs d’autres machineries,
soyez vigilants et courtois.
Ralentissez…..

Les enfants et les citoyens de Saint-Pierre-Baptiste vous remercient de
votre prudence.

PETIT SONDAGE
Quelques citoyens nous demandent s’il est
possible d’avoir un cours d’informatique de base à
Saint-Pierre-Baptiste, pour pouvoir commencer à
utiliser ce moyen de communication qui est
devenu un incontournable de nos jours.
Afin d’avoir quelqu’un à cet effet, il faut
évidemment avoir une certaine quantité de
personnes intéressées.
Voici donc le petit sondage; jusqu’au 17 mai
2019, vous pouvez appeler à la municipalité dans
les heures de bureau pour nous dévoiler votre
intérêt à ce projet.
Suite à cela, nous pourrons savoir si nous faisons
une démarche en ce sens ou pas.
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819-621-1333
Poste 1282

2, route du Plé,
Plessisville (Québec)
G6L 1T0

www.parcdesgrandes
coulees.com
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Appels d’urgence
Service d’urgence
Sûreté du Québec
Pompier

911
310-4141
911
(819) 371-6703
(418) 643-3256
1-800-463-5060
362-7231
1-866-694-5454

Sécurité civile
ou le
Centre Antipoison
Ambulance
Urgence environnement

ANNONCE DANS LE JOURNAL
À tous les organismes de la municipalité.
Vous avez des événements à annoncer ?
Faites nous parvenir vos informations à
info@saintpierrebaptiste.qc.ca
Il nous fera plaisir de les publier dans le journal municipal.
Prochaine date limite de réception est le 5 juillet 2019
Un coût de 10 $ sera toutefois exigé s’il s’agit d’une publicité.

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste
525, route de l’Église
Saint-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0
Téléphone : 418 453-2286 poste 4500
info@saintpierrebaptiste.qc.ca
www.saintpierrebaptiste.qc.ca

Collecte des déchets volumineux

LE VENDREDI 10 MAI 2019

LE VENDREDI 10 MAI 2019

LE VENDREDI 10 MAI 2019

LISTE DES OBJETS ADMISSIBLES ET CONSIGNES
POUR LA COLLECTE DES GROS REBUTS
−

Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises, matelas, etc.

−

Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes attachées et coupées en longueur maximum de
1.2 mètres (4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récupérable d’un maximum
de 25 kg (55 lbs).

−

Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer, fournaises,
réservoirs à eau, etc.

-

Les objets volumineux doivent être déposés en bordure de la route à l’écart des autres ordures la
veille de la cueillette.

-

Un objet volumineux ne doit pas peser plus de 100 kg (225 lbs), et l’ensemble ne doit pas occuper un
volume supérieur à 1 mètre cube.

-

Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans jantes) ne sont pas admissibles à la collecte
des volumineux. Il faut plutôt en disposer en les apportant à l’un des lieux de dépôt approprié.

-

Prendre note que tout matériel volumineux déposé dans une remorque ne sera pas ramassé.

-

Les débris de construction ainsi que les bonbonnes de propane ne sont pas admis dans la collecte.
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