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Bonjour à tous, 

L’été est déjà terminé, on commence à penser 

à sortir nos pelles à neige pour l’hiver. Mais  

attendez un peu, on va sûrement avoir une 

belle saison d’automne. 

Malgré les mauvaises nouvelles reçues du MTQ 

ce printemps pour des segments de routes dont 

je vous ai écrit dans la dernière parution, nous 

avons tout de même eu des travaux cet été à 

différents niveaux. 

Les fossés du rang 1 à partir de la limite de Plessisville jusque dans la grande côte ont été complètement 

refaits. Présentement, nous en sommes au rang 2 du côté du lac Camille ainsi que le chemin du Lac     

seront aussi refaits. Le rang Scott si le temps le permet sera aussi commencé ou fait cet automne. 

La route de l’Église en a eu aussi pour ses frais. Le ponceau du ruisseau Golden a tout été refait en neuf. 

Une partie de la route de l’Église entre les rangs 10 Nord et Sud ainsi que l’entrée du rang 10 Sud ont 

aussi été refaites. 

Une génératrice de nouvelle génération a été installée à l’aqueduc. La station de pompage des eaux 

usées a aussi eu sa cure de rajeunissement. 

Lors de votre prochain passage à la salle municipale, vous y remarquerez sûrement que les chaises et les 

tables ont été changées. 

De nouveaux bancs de repos ont été installés tout le long du sentier intergénération. 

Le Croque-Livres de Saint-Pierre-Baptiste qui est un système d’échange de livre gratuit est maintenant à 

la disponibilité des citoyens dans le hall d’entrée de la sacristie. 

Voilà quelques-uns des travaux et nouveautés de l’été 2019. 

Je vous rappelle que, peu importe le sujet, que ce soit moi, les conseillers ou les gens du bureau           

municipal, nous sommes toujours à l’écoute de vos requêtes pour l’amélioration positive de notre belle 

municipalité. Il nous fera toujours plaisir de vous répondre et de vous servir. 
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RÉSUMÉ 
DE 

SÉANCE 

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires de juillet, août et septembre. 

 

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 10 septembre 2019 : 
  

 

 Les comptes du mois d’août ont été adoptés pour un montant total de 96 044.76 $ , excluant les salaires ; 

 Les dépenses suivantes ont été adoptées pour le mois de septembre : 

 Achat et l’installation d’une antenne Amplicell 4G LTE au coût de 724.33 $ taxes incluses pour l’acquisition et 200.00 $ plus 
taxes pour l’installation qui permet l’amplification des ondes cellulaires au garage afin de retirer le téléphone filaire et utiliser 

seulement les appareils cellulaires pour joindre les employés. 

 Achat d’un lot de poteaux galvanisés en U neufs pour les pancartes routières. 

 11 x 4 pi.   = 74.25 $ 

 4 x 8 pi.     = 39.12 $ 

 10 x 10 pi. = 122.50 $ 

 28 x 12 pi. = 444.64 $ 

             Pour un montant total de 680.51 $ plus taxes. 

 Le budget accordé pour les travaux de fossés a été augmenté de 20 000 $ pour atteindre 60 000 $ afin de continuer la 2e portion en 

2019 ; 

 Un concours est lancé par le conseil pour une idée de pancarte, de par sa forme, son dessin, son écriture, etc., d’un maximum de 24 x 36 

pouces de grandeur, identifiant le parc intergénérationnel, qui sera installée au printemps 2020 ; 

 L’achat du matériel de sablage pour l’hiver 2019-2020 a été adopté au coût de 18.25 $ par mc transport inclus pour 600 mc de sable,  
8.25 $ par Tm transport non inclus pour 300 Tm de gravier AB10 (3/8), 98.00 $ par Tm transport inclus pour 40 Tm de sel de déglaçage et 

209.00 $ par sac de 1 000 kilos transport non inclus pour 3 sacs de sel de déglaçage traité ; 

 Des droits de passage ont été adoptés pour les clubs ‘’Autoneige des Bois-Francs’’ et ‘’Les neiges Lystania’’ pour la saison hivernale     

2019-2020 ; 

 Un mandat a été donné pour entreprendre des démarches d’expropriation pour le terrain servant au puits d’eau potable. 

 

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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Accompagner lors du décès 

Par Daniel Gauvreau ptre 

 

Nous sommes tous confrontés, à un ou plusieurs moments de notre vie, au passage de quelqu’un qui 

nous est cher, à un passage de la vie terrestre à celle près du Seigneur. 

La question se pose de plus en plus sur comment l’accompagner dans ce moment ultime de sa vie. 

Les funérailles en Église permettent de vivre un moment de prière, souvent la célébration                   

eucharistique, dans le lieu de rassemblement de la communauté chrétienne que la personne défunte a 

fréquenté, au moins occasionnellement, durant sa vie. 

Comme baptisée et confirmée elle s’est unie à la communauté chrétienne dans sa prière et son souci 

de bâtir un monde meilleur. 

Les rites de prière, dans une résidence funéraire, sont souvent présidés par un membre de l’équipe 

pastorale. Ils permettent d’avoir un lieu commun pour l’accueil, la rencontre des personnes, le moment 

de réflexion et la réception après la célébration.  

Ils sont certainement pratiques mais favorisent moins le sens la communauté chrétienne et              

l’appartenance à celle- ci. 

L’important est toujours de prendre un moment pour se souvenir de qui est la personne défunte pour 

nous, de ce que nous avons vécu avec elle, de son lien avec la communauté des baptisés et de la    

présenter à celui qui l’accueille pour la vie éternelle et éventuellement la résurrection. 

Dans la préface des funérailles, en Église, nous proclamons souvent : pour celles et ceux qui croient en 

toi, Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est transformée. La célébration des funérailles est une étape 

ultime pour chaque personne et nous l’accompagnons. 

C’est à chaque famille de choisir, avec ce que la personne a signifié, au moins verbalement, de ses 

souhaits, comment lui permettre de vivre ce passage important. 

     

    Logement à louer à Saint-Pierre-Baptiste 

    grandeur 3 1/2 

    location fait selon les normes de la SHQ 

    pour info appelez au bureau de l'ORH de L'Érable 819-362-8795 
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INFORMATION À LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
 

Par Colette Brochu 

 

Bonjour à tous les paroissiens et les paroissiennes 

 

Voici les nouvelles des activités  passées et futures qui ont eu lieu à Saint-Pierre-Baptiste 

  

Nous avons inhumé Mme Laurette Tardif Lambert épouse de feu Fernand Lambert, décédée à l’âge de                 

90 ans et 6 mois. 

Décès de Raymond Fortier de Gentilly, à l’âge de 78 ans, frère de Jeanne D’Arc et Florence de cette paroisse.     

Nos sincères condoléances aux familles endeuillées. 

 

Funérailles à notre église. 

Il est possible d’avoir des funérailles avec messe ou célébration de la parole à notre église. De plus, il est aussi 

possible de recevoir les sympathies directement à l’église aussi d’exposer une urne et un cercueil fermé. 

 

CVA. 

Nous avons au 31 juillet la somme de 7 767.88$, soit 81 % de notre objectif.  Il est encore temps de participer. 

Bientôt, nous ferons un rappel par téléphone. 

Merci pour votre contribution financière, pour votre bénévolat et aussi pour votre participation aux activités. Sans 

vous, il est impossible de conserver notre patrimoine religieux et de garder des services de proximité. 

 

Activités 

Le 4 août nous avons fait la fête des aînées (és). 

Nous sommes à restaurer la remise, à faire quelques travaux à l’intérieur de l’église et à préparer une activité de 

financement pour le mois d’octobre. 

Pour tout cela, nous recherchons des bénévoles pour compléter notre équipe et avoir de nouvelles idées. La tâche 

serait plus facile avec plus de monde. Merci de répondre à notre appel. 

Notre activité sera un quilles-o-thon un samedi. Nous sommes à la recherche de personnes pour jouer aux quilles 

pendant environ 4 heures. Une condition, la personne devra trouver des commanditaires.  On n’est pas obligé 

d’avoir des compétences aux quilles. C’est pour s’amuser. Donnez votre nom à l’une des personnes si dessous. 

 

Les feuillets sont toujours disponibles au casse-croûte chez JOJO et au bureau de poste. 

Pour toutes informations vous pouvez contacter l’une de ces personnes. 

 

 

Colette Brochu, marguillière   418 453-2368 

Jan-Guy Dion CCOL    418 453-2858 

Denis Auger CCOL   418 453-2489 
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 Comment ça va dans les champs?  

Mère nature a décidé de ne pas être trop collaboratrice avec ses            
producteurs agricoles cette année. Et vous, comment ça se passe dans vos 
champs? Et le moral ?  
 

Je prends le temps de vous réécrire pour vous rappeler qu’il est toujours 
approprié de demander de l’aide lorsqu’on en a besoin. J’entends souvent 
dire : « je ne consulte pas, ça ne va pas si mal que ça…» . Il vaut mieux 
téléphoner à l’organisme au coeur des familles agricoles (ACFA) au début 
de la problématique, du malaise, de l’inconfort afin que la situation ne     
dégénère pas.  
 

Pourquoi consulter une travailleuse de rang (TR) ?  

Lorsque la fatigue se fait sentir, que les maux apparaissent, que la tâche devient trop lourde, il ne faut 
pas hésiter à en parler à quelqu’un. Que ce soit un ami, un membre de la famille, un intervenant qui   
gravite autour de votre ferme, une TR ; l’important est de se libérer de ce fardeau et de faire en sorte 
que vous vous sentiez mieux après. En appelant l’organisme ACFA, vous êtes assuré d’avoir l’écoute 
nécessaire à votre besoin. Ce n’est pas honteux de consulter, bien au contraire, c’est même très sain. 
C’est la preuve que vous pensez d’abord à vous, que vous êtes votre priorité numéro 1, que vous vous 
respectez assez pour sentir qu’il est temps pour vous de souffler un peu. Après tout, une entreprise   
agricole en santé commence par son propriétaire en santé.  

 

On consulte pour avoir un avis extérieur de la situation, pour se permettre de prendre un pas de recul 
(lorsque nous sommes trop près physiquement et émotivement d’un problème, on ne voit plus de       
solutions), pour réfléchir différemment aux possibilités d’avancement, pour avoir l’écoute du travailleur 
de rang ou encore, pour ventiler (chialer même) de notre situation. Il est bien de se rappeler qu’il n’y a 
pas de petit ou trop gros problème.  

 

En tant que TR du Centre-du-Québec, je me permets de vous préciser que je vis aussi en milieu agricole 
et que parle je même « langage » que vous. Je suis formé en relation d’aide (Éducation spécialisée) et je 
vous accompagnerai ou vous recommanderai aux bons professionnels, selon votre besoin. Appelez 
chez ACFA, c’est la tape dans le dos qu’on a besoin pour se relever et continuer. Certains auront besoin 
d’un répit pour y voir plus clair : aucun problème, la maison à Saint-Hyacinthe offre ce service pour vous.  

ACFA vient en soutien aux familles agricoles : autant l’agricultrice ou l’agriculteur que son conjoint ou sa 
conjointe, que ses beaux-parents ou les employés. Tout le monde y a une place…car nous sommes au 
cœur de la famille agricole !  

 

Avec la saison peu favorable au champ, j’espère que vous oserez demander de l’aide sans attendre.  
Cela sera bénéfique pour vous, mais aussi pour votre entreprise.  

Parler, appeler, consulter…sans gêne!  

 

Pour toutes questions :  

Hélen Bourgoin (travailleur de rang),  

Site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr  

Information : (450) 768-6995.  
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L’extincteur à la maison… attention aux vendeurs par téléphone…  

Par Jean-Marc Boucher, préventionniste SSIRÉ  

Comme vous le savez, depuis 2005, les pompiers du Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable vous       
rendent visite pour la prévention des incendies. L’objectif de cette visite est de vérifier les avertisseurs de fumée, 
les avertisseurs de monoxyde de carbone, les panneaux électriques, les systèmes de chauffage, les plans       
d’évacuation (pour ceux qui ont de jeunes familles) et, finalement, les EXTINCTEURS. 

Pour le moment, la possession d’un extincteur à la maison n’est pas une exigence dans le règlement #304 du   
SSIRÉ concernant la prévention des incendies.  

Le rôle de l’extincteur  

Ceci dit, sur une base volontaire, l’extincteur peut faire la différence entre un début d’incendie contrôlé et un  
incendie majeur, d’où l’importance d’en posséder un. Si vous êtes propriétaire d’un poêle à bois ou si vous avez 
de jeunes enfants à la maison, sa pertinence est majeure. Nous savons tous qu’un avertisseur de fumée fait la 
différence entre un décès ou une vie sauvée, un extincteur à la maison est comparable.  

La prudence est toutefois de mise par rapport à l’offre de certains vendeurs itinérants (porte à porte ou             
téléphonique) qui prétendent que le règlement l’oblige ou qu’ils sont mandatés : en aucun cas, la municipalité ou 
le SSIRÉ ne mandate une compagnie privée pour la vente ou la vérification des extincteurs. De plus, il n’est pas 
obligatoire au niveau résidentiel de le faire inspecter ou remplir annuellement. Bien qu’il soit judicieux de le     
vérifier mensuellement, un extincteur devrait conserver sa charge pendant 6 ans, s’il est bien entreposé. Si vous 
voulez vous procurer un extincteur, les quincailleries ou certains commerces spécialisés de la région demeurent 
des endroits appropriés pour en faire l’achat.  

Donc, soyez vigilants envers ces vendeurs itinérants, rien ne vous empêche de faire affaire avec eux et rien ne 
vous empêche non plus de refuser leurs services.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au 819-362-2333 poste 1254 ou par courriel à           
jmboucher@erable.ca, ou cliquez sur :  

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/extincteur-
portatif.html  

Acheteurs-Branches de Noël 
Vous voulez maximiser les revenus de votre boisé? Nous sommes 

acheteurs de branches de plantations pour décoration de sapin, 

d’épinette, de pin blanc & rouge et de cèdre.  

 

Pour plus d’informations, communiquer avec Daren Côté.  Inverness. 

Tel: 819-740-6544  

Courriel : cote.trees@outlook.com 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqvI3A7qDOAhVBNT4KHYo9ATIQjRwIBw&url=http://www.clipartbest.com/fir-silhouette&bvm=bv.128617741,d.cWw&psig=AFQjCNGGovM6oQ3NRHU0gjBMwKBauAO2gg&ust=1470163023757481
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Souper bénéfice 

Cercle de Fermières 

Saint- Pierre- Baptiste 

En collaboration avec                         

le Club Optimiste 

           Samedi le 9 novembre 2019 

À la Salle  municipale de Saint-Pierre-Baptiste 

                                       À compter de : 17 h30 

                                               Coût : 20 $ 

 

Ce souper est entièrement préparé par les membres Fermières. 

Vous ne pourrez résister aux nombreux  desserts cuisinés  maison. 

Billets en vente auprès  des membres.   

 

Pierrette  Nadeau 418- 453- 7708 

Angèle Soulières 418-428-9243 

Pierrette Lamontagne 819-621-0038  
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FADOQ - Club de Saint-Pierre-Baptiste 

Par Noëlline Payeur 
 

Encore une belle réussite lors de l'interclub de notre club FADOQ le 7 août dernier. 
 

Des membres de nos paroisses voisines se sont donnés rendez-vous pour fraterniser 

et s'amuser soit à la pétanque, au baseball-poche ou aux cartes, mais aussi prendre 

un bon repas avant les activités. 

Nous avons accueilli environ 170 personnes. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de 

M. Luc Berthold, député fédéral ainsi que 

M. Serge Despions, président région Centre du 

Québec. 

Merci à tous les bénévoles, nous vous                      

apprécions.  Vous contribuez à la réussite de cette   

journée.                              

      

   
 

 

 

 

 

 

Merci aussi aux partenaires participants               

et à nos commanditaires. 

Notre fameuse et traditionnelle 

table à dessert pour cet évènement 
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Une autre page d’histoire….. 

par Pierrette Nadeau 

Afin de vous faire connaître un peu mieux ma paroisse, j’ai choisi de vous faire découvrir une page de la 

vie économique de St-Pierre-Baptiste concernant les beurreries, la meunerie et la Société Coopérative 

Agricole de St-Pierre.                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant l’apparition des beurreries, chacun fabrique son beurre à la maison. 

À l’automne, les fermiers font leur beurre pour l’hiver. Le beurre salé frais est conservé dans des jarres 

en grès. On constate que dès 1900, plusieurs beurreries font leur apparition dans plusieurs rangs de la 

paroisse .Celle du village est située dans la pointe du Premier Rang et du Onzième Rang Nord. 

Cette beurrerie fut la propriété 
de Napoléon Provencher (maire en 1907 et 1908, 

Michel et Jean Provencher sont de cette lignée).                  

                                                       

    

 Vers 1923, Gédéon Nadeau                   

 la rachète  et la vend en 1932   

 à la Société Coopérative              

 Agricole de St-Pierre-Baptiste.  

 

 

 

Cette Coopérative est formée en majorité d’agriculteurs et il en coûte                                                          

100$ par part. (Nous sommes dans les années 30,c’est une grosse somme…)  

Napoléon Provencher 

Gérard Jean 



 

 

***Suite de page d’histoire en page suivante 

Au début, sa vocation première est la fabrication du beurre. Chaque fermier venait porter son bidon de 

crème à la beurrerie. Plus tard On ramasse la crème par camion durant l’été. On se souvient que les    

cultivateurs avaient, proche du chemin, un «Stand» sur lequel on mettait les bidons de crème conservés 

au préalable dans une source près de l’étable ou dans la cave de la maison dans une grande cuve dans 

laquelle on mettait un gros morceau de glace qu’on s’était procuré à la beurrerie. Il y avait près de la 

beurrerie une remise dans laquelle on mettait les gros blocs de glace .Ces blocs provenaient du lac. On 

mettait du brin scie sur la glace pour la conserver. 

Dès 1942, on fabrique du fromage .Qui se souvient de la saveur particulière du fromage en meule ? On 

pouvait s’en procurer au magasin général, un vrai délice! Le fromage est fabriqué de 1942 à1945 à la 

beurrerie du village.  

Parmi les fabricants de beurre, on se souvient de M. Pierre- Paul Desjardins,  

originaire de St-Donat de Rimouski. Il assumera le travail de beurrier et de     

fromager pendant quelques années, il deviendra par la suite gérant à la       

meunerie. Il fut également secrétaire–trésorier à la municipalité de 1946 à 

1980.  

         Gérard Jean lui succède en 1952 et         

         pendant plusieurs années il fabriquera       

         du beurre. Plusieurs se souviennent de 

         son épouse, Dora Jean, professeure de             

         6ième année vers 1962. 

Ces familles demeuraient dans la maison de                                                                         

la beurrerie qui passa au feu en janvier 1979. 

 

La Société Coopérative Agricole possède une meunerie, 

on y fait de la «moulange». Il y avait  un silo à six         

compartiments pouvant contenir du blé, de l’orge, de 

l’avoine etc.… Il y a également une petite quincaillerie et 

vend de la farine et divers types de moulées. Les grains  

arrivent par camion de Plessisville dix à douze fois par 

année. On avait érigé une meunerie pour faciliter     

l’acheminement  des moulées aux cultivateurs. Elle    

fermera ses portes en 1963 alors que les «Gros»         

cultivateurs achètent leurs moulées à Plessisville.    

Faute de clients on ferme boutique. 
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Pierre-Paul Desjardins 

Dora Jean 
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La Société a aussi un moulin à 

scie construit en 1941 et situé 

en face de la meunerie. Il brûle 

en 1948. 

La meunerie et la beurrerie sont 

vendues à des intérêts privés en 

1963. La compagnie «Crino» est 

un des acquéreurs.   

Cette page d’histoire permet de 

se rendre compte  que nos      

ancêtres usaient d’imagination et 

de débrouillardise afin de faire 

vivre leur nombreuse famille. 

 Soyons fiers d’être 

      Baptistois, Baptistoises ! 

Une autre page d’histoire…..   (suite)   par Pierrette Nadeau 
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L'ARRLJ... c'est quoi ? 
 

L'ARRLJ, ou l'Association des riveraines et riverains du Lac Joseph, a son historique, 
comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, avec l'arrivée d'un groupe d'écossais 
dans le premier tiers du 19e siècle. 
 
 

Après s'être reposés à Québec suite à une longue traversée, le groupe reprend le 
voyage naval en compagnie du capitaine McKillop vers l'Ontario où des terres les attendent. En route vers 
leur  destination, ils décident de rebrousser chemin pour finalement débarquer à St-Nicolas, emprunter le 
chemin Craig jusqu'à Inverness, camper à l'angle de la rivière Bécancour et du ruisseau Bullard 

(appelé la «Pollack Stream» à l'époque), pour finalement s'établir dans le secteur des chemins Gosford et 
Hamilton. Au fil des ans, comme pour le village, le tour du lac s'est peuplé. 
 

Au milieu des années 1970, les riverains s'unissent en association afin de mettre en valeur ce   magnifique 
plan d'eau qui appartient à tous les résidents de la municipalité. Leur mission deviendra celle de              
promouvoir et protéger le lac et son environnement afin de garder ce trésor le plus longtemps possible. 
Pour ce faire, l'association tente de prendre toutes les actions qui lui sont possibles et nécessaires dans ce 
but, tout en favorisant le maintien et le développement de la faune nautique et de la flore autour du lac. 
 

Aujourd'hui, avec le fort achalandage d'embarcations de toutes sortes, les membres ont aussi à cœur la  
sécurité nautique qu'ils font observer par la sensibilisation au respect de la réglementation, des autres et, 
par conséquent, de notre lac. Beaucoup de travail est et reste à faire mais les efforts sont à la hauteur de 
notre amour pour cet attrait local des plus appréciés et à découvrir. 
 

Serge Rousseau 
Vice-président 

ARRLJ (Association des Riveraines et Riverains du Lac Joseph) 
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Déjà rendu à la fin de l’été, l’école est recommencée. 

Le camp de jour de Saint-Pierre-Baptiste remercie de tout cœur les commanditaires et         
collaborateurs qui grâce à vous, nos jeunes ont pu se vitaliser sous des thèmes de la santé et 
de la forme physique en ayant des activités et des sorties en ce sens, avec des attraits plus 
qu’intéressants. Les jeunes ont eu des journées bien remplies tout au long de l’été.  

En conclusion, la saison 2019 du Camp de Jour a été un grand succès. 

Merci   Merci   Merci 

À Vivaco, Jardinerie Fortier, COOP IGA, Fondation Plessisville, les jardins de Mona, la SQ de 
l’Érable, SSIRÉ de l’érable, transport Vincent Arguin, les amputés de guerre du Canada ainsi 
que d’autres invités qui se sont présentés durant l‘été. 
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 DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE  

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR  

Dans les prochains jours, les chasseurs seront de plus en plus nombreux à 
s’adonner à leur activité favorite dans les milieux boisés. C’est pourquoi la Sûreté 
du Québec désire rappeler quelques conseils de sécurité pour garantir à tous une 
saison de chasse sans incident.  

 

Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, vous devez vous 
assurer d’agir de la façon la plus responsable, sécuritaire et courtoise possible.  

À titre de titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu, vous devez veiller à votre 
sécurité, ainsi qu’à celle de votre entourage, en adoptant un comportement responsable et sécuritaire. 
Vous devez entreposer vos armes à feu de façon sécuritaire, vous conformer à la réglementation       
entourant le transport des armes à feu, respecter les conditions de votre permis, et manipuler vos armes 
à feu de façon prudente. En agissant de manière responsable, vous aidez à prévenir des incidents    
malheureux.  

Réglementation en vigueur pour assurer la sécurité de mes armes :  

• Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, quelle qu’en soit la catégorie, les citoyens     
doivent être titulaires d’un permis d’armes à feu valide.  
 

• Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours être entreposées selon les règlements en vigueur 
(non-chargée, verrouillée ou rendue inopérante, etc.)  
 

• Les armes à feu de toute catégorie doivent être transportées selon les critères du permis ou de    
l’autorisation de transport (selon sa durée de validité, entre les lieux autorisés et pour des raisons    
autorisées)  
 

• Les armes à feu sans restriction, soit la plupart des armes d’épaule qui regroupent généralement les 
carabines et les fusils de chasse, doivent être immatriculées auprès du Service d’immatriculation des 
armes à feu du Québec.  
 

• Les armes à feu à autorisation restreinte et prohibée doivent être enregistrées auprès du Directeur de 
l’enregistrement.  
 

Pour plus d’information au sujet de la réglementation, veuillez consulter la section Programme canadien 
des armes à feu sur le site Internet de la Gendarmerie royale du Canada.  

Le respect des autres dans l’intérêt de tous  

Le droit de chasser s’accompagne d’un devoir de partager les territoires de chasse. Tous ont le droit de 
pratiquer cette activité de façon paisible. Le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont essentiels 
pour éviter les conflits qui pourraient mener à des actes répréhensibles. Si une situation conflictuelle 
émerge, il est du devoir de chacun de tenter de trouver une solution pacifique pour éliminer les tensions.  

 



 

 

À vos planches à dessin….. et d’idée. 

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste lance un        
concours d’idée pour une pancarte-affiche identifiant       
le parc intergénérationnel situé en face du                        
restaurant-dépanneur chez JoJo.  

De par sa forme, son dessin, son écriture, etc. La pancarte sera d’un maximum de 24 x 36 
pouces de grandeur et sera installée au printemps 2020. 

Faites parvenir vos idées et dessins au bureau municipal au 525, route de l’Église. 

Utilisation des armes et visibilité  

Une mauvaise utilisation des armes pendant la période de la chasse peut          
entraîner des blessures importantes, voire mortelles. C’est pourquoi la décision de 
tirer doit être réfléchie et suivre une identification visuelle satisfaisante de la cible. 
Toutefois, pour réduire les risques d’être blessé à la suite d’un incident, il est     
impératif que toute personne qui s’aventure dans un milieu boisé pendant la      
période de la chasse soit vêtue de couleurs voyantes.  

Pour information supplémentaire, veuillez consulter la section armes à feu sur le 
site Internet de la Sûreté du Québec ou communiquer avec le Bureau du          
contrôleur des armes à feu au 1 800 731- 4000.  

Responsable. Sécuritaire. POUR LA VIE !  

La ligne de préoccupation J’ai un doute, j’appelle ! (1 800 731-4000 option 1-2) est mise à la disposition 
des citoyens qui ont des inquiétudes concernant un membre de leur entourage, un voisin, un collègue 
de travail ou toute autre personne qui peut représenter un risque pour leur sécurité ou celle d’autrui. 
Cette ligne confidentielle est destinée principalement à l’entourage de personnes possédant ou      
comptant acquérir une arme à feu. Chaque signalement reçu fera l’objet d’une analyse.  

Bonne saison de chasse ! 

Sûreté du Québec  www.sq.gouv.qc.ca  
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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 
   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 

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 10 décembre 2019 
 

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

ANNONCE DANS LE JOURNAL Appels d’urgence 
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CROQUE-LIVRES 

SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 

 

VOUS AVEZ GOÛT DE LECTURE ? 

BIENVENUE au Croque-Livres de Saint-Pierre-Baptiste 

Situé dans le hall d’entrée de la Sacristie 

PRINCIPE : Permettre aux citoyens de la municipalité d’avoir accès à différents livres de tous genres. 

FONCTIONNEMENT : Vous choisissez un livre que vous pouvez apporter avec vous. 

CONDITION : Quand vous prenez un livre, vous devez absolument en laisser un en échange. 

 

   Cela peut être un nouveau livre ou bien le livre que vous auriez pris précédemment dans 

l’armoire du Croque-Livres. 

 

    Les lieux et l’armoire doivent être gardés propres et en ordre. 

 

    Quoiqu’il puisse y en avoir dans l’armoire, les revues ne comptent pas pour un livre. Vous 

ne pouvez donc pas échanger une revue pour un livre, mais si vous le désirez, vous pouvez 

apporter des revues dans l’armoire pour l’agrémenter. 

 
     Vous pouvez aussi fournir vos livres pour nourrir l’armoire. 

 

HEURES D’OUVERTURE : Le site du Croque-Livre est ouvert 24/24 heures et 7/7 jours semaines. 

Évidemment, nous comptons sur votre collaboration pour garder l’endroit propre et sécuritaire. 


