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Mot 
Du 

Maire 

 

 

Un chapitre de plus qui tire sa révérence 
 

L’année 2019, 

tumultueuse et pleine de rebondissements 

 

Voici donc une rétrospective de l’année 2019 

 

 

 

Un printemps des plus désagréable en température forçant les employés municipaux à           

redoubler d’ardeur pour ne pas perdre les chemins qui se sont retrouvés dans un état             

déplorable. 

 

Toujours au printemps, de très mauvaises nouvelles de la part du MTQ dont l’enveloppe de   

subvention n’a pas encore été suffisante de sorte que nous ne puissions pas faire nos travaux 

de réfection prévus en 2019, incluant les entrées d’eau de la rue Principale. 

 

Pour cette cause, nous avons obtenu du Ministère une somme de 25 000 $ pour essayer de  

replacer quelques parties de chemin. Nous avons alors fait pulvériser l’asphalte et recharger de 

gravier le chemin Gosford sur deux kilomètres et la route Bellemare sur un kilomètre.           

Nous espérons que cette action a mis un peu de patience aux usagers. 

 

Par contre, des travaux du MTQ demandés par l’administration de la municipalité de Saint-Pierre

-Baptiste sur la route de l’Église ont été faits entre les rangs 10 Nord et 10 Sud. 

L’entrée du rang 10 Sud a aussi été réparée. 

On a vu aussi le ponceau près de la route 165 être rénové. 

 

Parmi les travaux prévus en 2019 subventionnés par la TECQ à 100%, nous avons réalisé le               

remplacement de la génératrice de la station d’aqueduc ainsi que la réparation et la                

modernisation de la station de pompage des eaux usées qui est à l’entrée sud du village. 

Le St-Pierre, j’en jase 



 

 

Page 3 

Avec l’approbation du conseil, notre comité de voirie composé des conseillers Gilles Fortier et            

Dominique Gingras ainsi que Marc Fournier notre directeur général et Norman Crawford notre           

inspecteur municipal, a planifié des travaux de réaménagement majeur des fossés à même nos fonds 

budgétaires. Évidemment, malgré le fait que tous les chemins méritent ce genre de travaux, il a fallu 

choisir les endroits les plus problématiques en commençant par le rang 1 à partir des limites de     

Plessisville Paroisse, et ce, sur deux kilomètres. Le deuxième rang vers le nord, la route du Lac, une 

partie de route Bellemare ainsi que la descente du chemin des Chalets ont fait partie des travaux de 

fossés tout au long de l’été. 

Dans cette optique, il a été décidé par le conseil de placer sur le budget 2020 un montant de 60 000 $ 

pour continuer ce travail de mise à niveau et de creusage des fossés afin de gérer l’eau sous les      

chemins, ce qui va aider grandement à leur solidité. 

 

Dans un autre ordre d’idées, le Croque-livres est toujours disponible à la population dans le hall      

d’entrée de la Sacristie. 

 

Depuis peu, la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a un système d’alerte aux citoyens. Si ce n’est    

déjà fait, il est très important de vous y inscrire. Les procédures sont sur le site internet de la             

municipalité ainsi qu’à une page ultérieure de ce journal. 

 

Un merci tout spécial à Gilles Fortier qui a fourni un sapin dont il est fier, ainsi que Denis Auger,       

Jean-Guy Dion, Benoit Nadeau et Daniel Lavallière qui sont venus avec moi pour installer et décorer le    

devant de l’Église avec le sapin de Gilles et des lumières aux couleurs multiples pour égayer le village 

pour le temps des fêtes. 

 

Je remercie toute mon équipe du conseil, l’équipe administrative ainsi que les employés  municipaux 

pour le travail accompli durant l’année 2019. 

 

Merci à tous les citoyens de Saint-Pierre-Baptiste, qui grâce à vous, sommes une communauté où il fait 

bon vivre. 

 

En terminant, je tiens à souhaiter à tous, un bon temps des fêtes et une bonne année 2020 ! ! ! 

Mot 
Du 

Maire 
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RÉSUMÉ 
DE 

SÉANCE 

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires d’octobre, novembre et décembre, une séance extraordinaire 

en octobre ainsi que la séance extraordinaire du budget 2020 en décembre. 

 

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

 

Voici un résumé de la dernière séance ordinaire : 

RÉUNION ORDINAIRE DU 10 décembre 2019 : 
  

 

 Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 56 018.14 $, excluant les salaires ; 

 Modification de la résolution 156-11-2019 pour retirer un paragraphe conditionnel pour joindre l’entente avec la MRC de l’Érable     

concernant l’ingénierie ; 

 Quatre résolutions ont été adoptées concernant l’envoi d’ajustement des coûts au Ministère des transports du Québec (MTQ)         
concernant des demandes de subvention pour les travaux du chemin Gosford, de la rue Principale, de la route Bellemare et d’une 

autre partie du chemin Gosford ; 

 Acceptation de paiement (moins 10% de retenue temporaire 12 mois prévu au devis) à Cité Construction TM inc., pour les travaux de 

la station de  pompage au montant de 113 984.23 $ ; 

 Acceptation du paiement de la retenu de 5 % prévu au devis, pour les travaux du rang 10 Sud effectués en septembre 2018 à        

Excavation JC Lizotte inc., au montant de 3 424.54 $ ; 

 Un montant de 7 555.60 $ a été remis au comité loisirs et développement de Saint-Pierre-Baptiste pour redistribuer aux résidents les 

montants auxquels ils ont droit concernant la contribution individuelle d’Éoliennes de l’Érable ; 

 Inscription de Monsieur Marc Fournier à ARC Canada pour les relevés d’emploi par le web (REWeb); 

 Une lettre d’intention est envoyée à la fabrique Notre-Dame-des-Érables concernant une possible acquisition par la municipalité de  

Saint-Pierre-Baptiste du bâtiment abritant l’Église ; 

 Le conseil est intéressé par le projet de communauté interculturelle de l’Érable et entreprend une démarche stratégique en ce sens ; 

 Renouvellement de l’adhésion au plan partenaire Tourisme et Culture Érable pour l’année 2020 ; 

 Une demande de subvention est déposée à la Société Saint-Jean-Baptiste pour la tenue des jeudis en chansons                                   

à Saint-Pierre-Baptiste ; 

 Le calendrier des séances du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour l’année 2020 a été adopté. 

 

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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Appel à tous 
Tu as de bonnes idées, un don pour la création 

le journal ‘’le St-Pierre J’en jase’’ a besoin de toi. 

Nous cherchons présentement des personnes bénévoles, dynamiques pour 

monter le journal municipal. 

Quelques textes à faire, mais la majorité proviennent de différents endroits et 

tout fait. Des photos à placer et bien entendu, le montage du journal. 

 

L’impression et la distribution sont faites par le bureau municipal. 

 

Intéressé !!! Donne ton nom au 525, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste, 

418-453-2286 poste 4500 
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BUDGET 
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BUDGET 
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Informations à la communauté chrétienne de Saint-Pierre-Baptiste 
 

Par Colette Brochu 
 

Nous sommes au Temps de l’Avent, temps de préparation à la venue de Jésus. Le thème : Grandir dans 

l’espérance. 

Nous grandissons dans l’espérance de pouvoir accueillir Jésus avec son royaume de bonheur dans notre 

Église, dans notre famille et dans notre cœur. René Larochelle, vicaire 

 

Attention : Messe de Noël le 24 décembre à 22 h 00. 

Nous comptons sur votre présence pour vivre la magie de Noël. Beaucoup de bénévoles ont travaillé à 

préparer messe, chants, musique, décorations afin que Noël reste mémorable dans votre cœur. Pour 

faire partie de la chorale voir  

Mme Marielle Labranche 418 453-2429 

 

Les finances de notre église. 

Pour 2019, nous terminerons l’année avec autant de revenus que 2018, soit 19732$, cela grâce à vous 

tous, par votre CVA, dons, messes, quêtes, luminaires, activités de financement même si aucune         

funérailles n’a eu lieu chez-nous. 

Le déficit sera un peu plus élevé à cause d’une dépense imprévue (système incendie plus de 2000$), 

par contre nous avons rénové notre sacristie et un peu de peinture à la remise. 

Notre Quilles -O-Thon a rapporté 2 173$. La prochaine activité de financement sera le 15 février pour la 

Saint-Valentin. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont travaillé pour conserver notre patrimoine religieux, les   

services de proximité et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Salaire  reconnaissance à la 

vie. 

 

Décès : Nous avons inhumé M. Étienne Dion, samedi le 7 décembre2019. 

Nos condoléances à la famille Dion et Bernier. 

 

Infos : Jean-Guy Dion et Denis Auger  CCOL 

   Colette Brochu marguillière 

Pour informations supplémentaires : les feuillets au Casse-Croûte chez JOJO, au bureau de poste et voir 

le site de Notre-Dame-des-Érables. 

 

Joyeux Noël et Heureuse Année 2020 

Paix, amour et joie en cette période de réjouissances et tout 

au long de l’année à venir. 
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    ARRLJ 
 

L'année et la saison 2019 arrivent à leur fin, et l'Association se renouvelle. 

 
Les changements ont commencé après l'assemblée générale annuelle, tenue au début du mois de     

juillet, alors que nous avons procédé à la nomination d'un nouveau président. 

Denis Fournier remplace donc Yvon Desrochers qui a donné plusieurs années de son temps, de son 

énergie et de son engagement à l'Association. M. Fournier, riverain de deuxième génération, apporte  

aujourd'hui une nouvelle fenêtre au conseil d'administration sur l'avenir de notre lac, de nos                

engagements, de nos responsabilités et de nos priorités. 

Également, la dernière année a amené de nouveaux venus et des changements de tâches au sein du 

groupe qui se voit composé de personnes aux différentes expériences de vie qui fait du CA une           

formation hétérogène et efficace dans la mesure de ses capacités. 

De plus, au cours de l'année 2020 l'ARRLJ fera peau neuve en ce qu'elle se livrera, entre autres, à une 

réflexion relativement à sa mission. Les temps et les besoins étant changeants, une révision des valeurs 

de l'association s'avère alors nécessaire. 

Finalement, toujours dans le but de se refaire une nouvelle image, l'ARRLJ lance un concours dans le 

but de changer le logo représentant le lacet ses caractéristiques. Toute personne intéressée, amatrice 

ou professionnelle, peut retrouver les détails de ce concours sur le site www.lacjoseph.ca, qui a lui aussi 

été renouvelé et amélioré. 

Avant de débuter une nouvelle année qui se voudra aussi bien remplie que les dernières, l'Association 

des Riveraines et Riverains du Lac Joseph vous souhaite de très Joyeuses Fêtes ! 

 

Serge Rousseau 

Vice-président 

ARRLJ 

(Association des Riveraines et                                                                                                        
Riverains du Lac Joseph) 

http://www.lacjoseph.ca/
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 Cercle de Fermières St-Pierre- Baptiste 

 
Par Pierrette P Nadeau  

 

 

Le 9 novembre dernier, à la salle paroissiale, le Cercle de Fermières  en collaboration avec le Club       

Optimiste invitait la population à leur souper annuel bénéfique. 

Plus de deux cents personnes sont venues encourager ces deux organismes communautaires. Nous 

vous remercions de tout cœur de votre présence. 

Outre M. le maire Donald Lamontagne, nous tenons à    

souligner la présence de notre député M. Luc Berthold et 

de Madame Isabelle Laplante ainsi que la représentante 

de M. Éric Lefebvre, Madame Manon Michel. 

 

 

 

 

 

 

 

Permettez-moi de remercier les commanditaires suivants pour leur soutien financier. 

 -   Caisse Desjardins de l’Érable    -   Éric Lefebvre, député Provincial 

 -   M, Luc Berthold, député Fédéral    -   Éoliennes de l’Érable 

 -   Constructions CDG, Yvan Nadeau   -   Faucher Électrique, St- Ferdinand 

 -   Métavic       -   Excavation Denis Fortier 

 -   VEXCO Jean Luc Vigneault, St-Ferdinand   -   Garage Gilles Taschereau  

 -   Agropur       -   Casse Croûte Chez-JOJO  

 -   Épicerie Thibault, Plessisville    -   Boulangerie Lemieux, Princeville 
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Merci à toutes les membres Fermières qui ont cuisiné des desserts savoureux. 

Ce souper est entièrement préparé et servi par les Membres Fermières  et tout est fait maison. Comme 

responsable, je suis fière de vous. 

Bravo ! 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à chacun de vous un Joyeux temps des Fêtes ! 

Que cette nouvelle année vous apporte tout ce dont vous rêvez et surtout la santé ! 

Petite visite aux cuisines 

de Monsieur Berthold. 

Très bien entouré n’est ce pas !!! 
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SYSTÈ MÈ D’ALÈRTÈ 

Dans le but d’informer rapidement la population pour diffe rentes situations, 

la municipalite  de Saint-Pierre-Baptiste a maintenant un service d’alerte. 

Ce service sera utilise  entre autres pour des fermetures de routes, des avis d’e bullition, 

des coupures d’eau, mais aussi pour des inondations et/ou tout autre e ve nement grave 

qui pourrait survenir. 

Voici les diffe rentes façons de recevoir les alertes. 

 -   Vocalement par te le phone  

  -   Re sidentiel 

  -   Cellulaire 

  -   Au travail 

 -   Par texto 

 -   Par courriel 

Pour recevoir ce genre d’alerte, toutes les re sidences dont le nume ro de te le phone est 

sur Canada 411 ont e te  importe es dans le logiciel d’alerte de la municipalite . Toutefois, il 

est conseille  de ve rifier si tel est le cas. 

Pour vous abonner aux diffe rentes autres plateformes de communications, vous devez 

aller par internet a  l’adresse suivante  saintpierrebaptiste.omnivigil.com  

A  cet endroit, vous pourrez choisir, en suivant les e tapes, une ou plusieurs plateformes 

dont vous voulez recevoir l’alerte. 

Ou, 

Se pre senter au bureau municipal aux heures d’ouverture, il nous fera plaisir de vous y 

inscrire. 

N’oubliez pas que dans une situation d’urgence, la rapidite  d’e tre informe  est un facteur 

de terminant. 

INSCRIVÈZ VOUS C’ÈST IMPORTANT 

https://saintpierrebaptiste.omnivigil.com/


 

 

Page 13 
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CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

2020 

 

 

Les séances publiques ont lieu à tous les deuxième mardis du mois. 
 
Les séances ont lieu à la salle du conseil de la municipalité 

525 Route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste 

14 janvier 11 février 10 mars 

14 avril 12 mai 9 juin 

14 juillet 11 août 8 septembre 

13 octobre 10 novembre 8 décembre 

P
o

u
r 

vo
tr

e
 b

o
n

 s
o

in
 

 

Le calendrier grandeur nature, version papier, des      

matières résiduelles est en attaché dans ce journal afin 

de vous  permettre de le garder tout au long de l’année. 
 

Pour la version web, vous trouverez ce calendrier sur le 

site internet de la municipalité 

 www.saintpierrebaptiste.qc.ca  

http://www.saintpierrebaptiste.qc.ca
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Recyclage 
 

Dernièrement la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a reçu les résultats 2015-2018 de 

Recycle Québec concernant les collectes de recyclage. 

 

Nous pouvons voir l’année 2017, année où les conteneurs de plastique agricole ont été 

implantés, le tonnage détourné du site d’enfouissement a augmenté de façon               

importante. 

Ce qui est encore plus intéressant est que l’année suivante en 2018 le tonnage de       

détournement a aussi augmenté. 

 

Nous vous rappelons que plus on recycle les matières qui ne vont pas au site             

d’enfouissement, moins ça coûte cher collectivement pour les collectes de matières     

résiduelles. 

 

Nous croyons que la contribution de tous et chacun d’entre vous y est pour quelque 

chose dans ce résultat. Nous pouvons nous féliciter mutuellement pour ce résultat. 

 

Continuons sur cette lancée. 
 

 

Année Tonnage 

2015 46,92 

2016 48,95 

2017 69,26 

2018 74,63 
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Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

Calendrier Journal ''Le St-Pierre J'en Jase'' 

2020 
                               

Janvier      Février      Mars       Avril      

d l m m j v s  d l m m j v s  d l m m j v s  d l m m j v s 

      1 2 3 4              1  1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29  29 30 31      26 27 28 29 30     

                               

Mai       Juin       Juillet      Août      

d l m m j v s  d l m m j v s  d l m m j v s  d l m m j v s 

          1 2    1 2 3 4 5 6        1 2 3 4              1 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30          26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29 

31                        30 31      

                               

Septembre     Octobre      Novembre     Décembre    

d l m m j v s  d l m m j v s  d l m m j v s  d l m m j v s 

    1 2 3 4 5          1 2 3  1 2 3 4 5 6 7      1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31  29 30       27 28 29 30 31     

                               

                               

   Dernière date de réception                     

   Montage du journal                       

   Livraison au bureau de poste                    

   Livraison aux citoyens                      
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Des nouvelles du service de garde de Saint-Pierre-Baptiste 

Les travaux vont bon train au service de garde de l’école 

Saint-Cœur-de-Marie pour la préparation de décoration de 

Noël. 

Tous les amis vous souhaitent de joyeuses fêtes et on se    

souhaite aussi de s’amuser beaucoup, beaucoup, beaucoup 

durant les vacances de NOËL. 

YYYYYÉÉÉÉÉÉÉ les vacances arrivent !!! 

MRC de l’Érable 
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Plusieurs organismes sont disponibles.   Soyez vigilants. 
 

  Tolérance zéro  819-758-0780  

 Taxi de l’érable 819-362-0212 demander deux chauffeurs. 
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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. 



 

 

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 
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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 

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 14 février 2020 
 

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

ANNONCE DANS LE JOURNAL Appels d’urgence 

 

S a v i e z - v o u s  q u e  ?  

PÉRIODE DES FÊTES 
Prendre note que le bureau municipal fermera 

le 18 décembre 2019 à 17h00 

et réouvrira le 6 janvier 2020 

pour la période des fêtes. 

 

Tout le personnel de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

vous souhaite un bon temps des fêtes et une excellente année 2020 

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a différents programmes pour encourager la venue de nouveaux citoyens. 

En effet, qu’il s’agisse du programme de développement concernant l’achat et/ou la construction de  maison, du 

programme de couches lavables pour les jeunes enfants, la municipalité est aussi participante au programme        

ferme 59 et communauté de fermier qui consiste à la venue de nouveau résident  ayant des projets d’agriculture à 

temps partiel ou autres projets reliés. 

Si vous connaissez des personnes qui désirent s’établir et ont un projet dans ce sens, 

la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est toute désignée pour eux. 

Pour plus d’information, bureau municipal au 525, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste     418-453-2286 


