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Bonjour à tous,

L’été a commencé en force cette année. On a eu du 
beau temps et de la chaleur à en plus finir.

Maintenant que c’est plus normal, j’espère que vous 
profitez bien de cette période estivale.

Dès le début de mon mandat comme maire, j’ai promis 
à plusieurs personnes que la municipalité changerait 
beaucoup du point de vue des chemins.

Eh bien voilà, nous y sommes.

Tous les citoyens de la municipalité sont impactés par 
des travaux, de près ou de loin, à plus ou moins haut 
degré et/ou à un temps donné durant l’été.

Qu’ils soient de petite, moyenne ou grosse envergure, 
OUI, les travaux ça dérange et ça demande certains 
ajustements qu’il s’agisse de fossés, de ponceaux, 

MOT DU MAIRE

d’arbres ou autres. Mais combien seront-ils bénéfiques 
à long terme pour l’ensemble de la population ? Donc, 
même si ceux-ci durent entre 6 et 9 semaines pour les 
travaux majeurs ou tout l’été pour des travaux un peu 
plus mineurs, même si cela semble être long, c’est tout 
de même une très petite période pour ce que ça va 
donner comme résultats à long terme.

C’est une fierté pour moi de voir que tout le travail 
abattu depuis deux ans donne maintenant ses résultats.

Pour la sécurité de l’ensemble des citoyens qui 
demeurent ou non dans le village, le conseil a pris la 
décision d’abaisser la limite de vitesse à l’approche et 
dans le village sur la rue Principale. Ce qu’il faut com-
prendre est que la rue Principale est un endroit où il y 
a beaucoup d’enfants et que les maisons sont assez 
près de la rue.

Dans un autre ordre d’idée, durant la période du 
COVID, sous les décrets et arrêtés ministériels, les 
séances du conseil étaient à huis clos, par web-confé-
rence, enregistrées et placées sur le site internet de la 
municipalité. Je tiens à féliciter et à remercier les 
membres du conseil de s’être si bien adaptés.

Sur ce, je vous souhaite une belle continuité estivale. 
Profitez-en et soyez prudent.

Sur la prochaine page, vous trouverez le rapport du 
maire pour l’année 2019 qui a été déposé à la séance à 
huis clos du 9 juin dernier.

Donald Lamontagne
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RÉSUMÉ DE SÉANCE

• L’introduction du procès-verbal fait part de 
l’ensemble des décrets et des arrêtés gouvernemen-
taux qui conclut à une séance à huis clos adoptée 
par le conseil;

• Les comptes du mois de juin sont adoptés pour un 
montant total de 113 727.03 $, excluant les salaires ;

• Le rapport annuel du maire a été déposé par Mon-
sieur Donald Lamontagne, maire et adopté par 
l’ensemble du conseil ;

• La redevance concernant les carrières/sablières a 
été accepté et adopté au montant à recevoir de 10 
328.55 $ ;

• Une entente avec la SPAA a été adopté en lien avec 
la loi provinciale concernant les chiens ;

• La proposition de valeurs de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste tel que déposé par la firme « 
Communications AàZ » dans le cadre du projet « 
Communauté interculturelle de l’Érable » a été 
adopté par le conseil ;

• Deux avis de motion ont été déposés. L’un concer-
nant un règlement pour diminuer la limite de vitesse 
sur la rue Principale et l’autre concernant les 

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires de mai et de juin ainsi que de deux 
séances extraordinaires.

 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 qui a eu lieu à huis clos et par webconférence à cause des décrets 
gouvernementaux sur l’état d’urgence sanitaire :

RÉUNION ORDINAIRE DU 9 juin 2020

nouvelles heures d’ouverture du bureau municipal ;

• Les couvercles des bassins d’aqueduc seront changés 
au coût de 2 374.87 $ par tôle Inox ;

• La séance étant à huis clos, la période de questions a 
eu lieu par courriel ou par téléphone suite à la publi-
cation du vidéo de la séance sur le site internet de la 
municipalité.

Votre conseil
municipal

 WEB
CONFÉRENCE

en
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Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, lors 
d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, le maire doit faire 
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe.

États financiers 2019

Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Groupe RDL Thet-
ford/Plessis inc., et ont été déposés au Conseil le 12 mai 2020. 
Selon le rapport financier, pour l’exercice se terminant au 31 
décembre 2019, la situation financière était la suivante : 

 

- Revenus de fonctionnement de l’exercice 1 421 503 $

- Charges de fonctionnement de l’exercice 1 391 766 $

- Excédent de fonctionnement de l’exercice 111 991 $

- Excédent de fonctionnement accumulé non affecté 489 676 $

- Dette à long terme 469 794 $

Rapport de l’auditeur indépendant

L’auditeur indépendant a émis un rapport avisant que les états 
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la Municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste au 31 décembre 2019 ainsi que des résultats de 
son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à 
cette date conformément aux normes comptables canadiennes 
pour le secteur public.

RAPPORT DU MAIRE

En 2019
- Les travaux de réaménagement du poste 

de pompage des eaux usées ont été réali-
sés au coût de 143 102 $. 

- L’installation d’une nouvelle génératrice 
au réseau d’aqueduc au coût de 82 331 $.

- Des travaux de creusage de fossés ont été 
réalisés pour la somme de 60 000.00 $.

- Des quais neufs pour le débarcadère du lac 
Joseph ont été installés au coût de 7 440 $.

- L’achat de chaises et de tables neuves pour 
remplacer le mobilier de la salle au coût de 
14 987 $.

- L’installation de bancs de parc au sentier 
des générations au coût de 8 963 $.

En conclusion, financièrement l’année 2019 fut équilibrée au niveau des dépenses courantes.
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PROJETS ET TRAVAUX

Depuis le 22 juin 2020, ont débuté les travaux de la rue 
Principale/rang1 entre la route du Moulin et le 
rang 11 Sud ainsi que les travaux du chemin Gosford 
vers Saint-Ferdinand et ce, sur une période de 9 
semaines pour la rue Principale et de 8 semaines 
pour le chemin Gosford.  Aussi, depuis le 29 juin 
2020, la route Bellemare de la limite de Plessisville 
Paroisse jusqu’à la route Béliveau, les travaux de 
réfection de la chaussée s’échelonneront sur 6 
semaines.

Les semaines prévues inclus les vacances.

Les travaux du tronçon du chemin Gosford vers 
Inverness sont quant à eux, terminés depuis le 26 juin 
2020.

Les trois tronçons de travaux sont complètement 
fermés à la circulation et cul-de-sac en arrivant par l’un 
ou l’autre bout du chemin et sont réservés que pour la 
circulation locale seulement.

Les travaux d’entrée d’aqueduc au village causent tant 
qu’à eux, des arrêts de circulation aléatoire mais 
toujours en circulation locale.

Les gens pour le chemin Roger Fortier, les campings 
Bois-Francs et Mousquetaire ne sont pas impactés par 
les travaux à la condition qu’ils prennent le chemin 
Gosford par la rte 165 à Saint-Ferdinand.

Travaux routiers à Saint-Pierre-Baptiste

Pour les gens qui proviennent du Nord-Ouest de 
Saint-Pierre-Baptiste exemple, Plessisville, Victoriaville, 
Montréal, Trois-Rivières. Pour vous rendre au lac 
Joseph au chemin des Chalets, Hamilton et tout cet 
arrondissement-là, il est recommandé de prendre le 
chemin suivant :

À partir de la rte 116 à Plessisville, prendre la rte 165 
vers le sud, roulez sur 5 Kilomètres puis prenez la route 
Béliveau sur votre gauche jusqu’à la route Bellemare (ne 
vous méprenez pas sur Google Map, Bellemare se 
nomme route des Pointes) 7 kilomètres), tournez à 
droite sur Bellemare et rendez-vous au rang 1 puis 
bifurquez vers la droite sur le rang 1. Par la suite, 
prendre la route du Moulin sur votre gauche, aller 
jusqu’au rang 2 et tourner à droite. Roulez 4 kilomètres, 
cela vous amènera au chemin Gosford tout près du lac 
Joseph, quelle que soit votre destination de ce côté du 
lac.
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Inverness sont quant à eux, terminés depuis le 26 juin 
2020.

Les trois tronçons de travaux sont complètement 
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Bois-Francs et Mousquetaire ne sont pas impactés par 
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Gosford par la rte 165 à Saint-Ferdinand.

Pour ceux qui viennent du sud comme Thetford 
Mines, vous devez continuer sur la rte 165 pour aller 
chercher la route Béliveau et suivre la route décrite 
plus haut ou bien, passer par la 167 à partir de Thet-
ford Mines jusqu’au chemin Hamilton à Inverness.

Pour les gens qui proviennent de l’est, continuez de 
passer par Inverness.

Nous savons que c’est une année où il y a beaucoup de 
travaux routiers importants. Nous vous remercions de 
votre patience, tous profiteront des chemins remis à 
neuf  et vous en serez très heureux.

Travaux de rechargement et de fossés

Les travaux de rechargement granulaire sont complé-
tés pour les chemins prévus en 2020. Une autre étape 
sera faite en 2021.

Pour ce qui est des travaux de fossés, les chemins 
prévus seront effectués tout au long de l’été 2020.

Pour les gens qui proviennent du Nord-Ouest de 
Saint-Pierre-Baptiste exemple, Plessisville, Victoriaville, 
Montréal, Trois-Rivières. Pour vous rendre au lac 
Joseph au chemin des Chalets, Hamilton et tout cet 
arrondissement-là, il est recommandé de prendre le 
chemin suivant :

À partir de la rte 116 à Plessisville, prendre la rte 165 
vers le sud, roulez sur 5 Kilomètres puis prenez la route 
Béliveau sur votre gauche jusqu’à la route Bellemare (ne 
vous méprenez pas sur Google Map, Bellemare se 
nomme route des Pointes) 7 kilomètres), tournez à 
droite sur Bellemare et rendez-vous au rang 1 puis 
bifurquez vers la droite sur le rang 1. Par la suite, 
prendre la route du Moulin sur votre gauche, aller 
jusqu’au rang 2 et tourner à droite. Roulez 4 kilomètres, 
cela vous amènera au chemin Gosford tout près du lac 
Joseph, quelle que soit votre destination de ce côté du 
lac.

(suite)
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RÈGLEMENTS SUR LES PONCEAUX
ET LES ARBRES À PROXIMITÉ

DES VOIES PUBLIQUES
Avec les nombreux travaux qu’il y a dans la municipali-
té, il est de mise de savoir qu’il y a des règlements qui 
concernent les ponceaux, les fossés et les arbres en 
bordure des voies publiques.

Il s’agit des règlements 274-A, 276-A et 278-A.

Les règlements ne sont pas que pour les travaux 
majeurs, ils sont de mises en tout temps pour la sécuri-
té des usagers et pour préserver nos chemins le plus 
intact possible.

En résumé, le règlement sur les ponceaux et fossés dit 
que nul ne peut empêcher l’eau de circuler et de sortir 
de sous les structures de chemin. Différents articles y 
sont définis pour ce faire.

Concernant le règlement sur les arbres à proximité des 
voies publiques, celui-ci est axé sur la sécurité des 
usagers de la route et bien évidemment, comme les 
arbres peuvent avoir une incidence sur les fossés et 
vice versa, les deux peuvent être liés lors d’une inter-
vention.

Vous pouvez aller sur le site internet de la municipalité 
au www.saintpierrebaptiste.qc.ca à l’onglet « municipa-
lité/règlements » pour consulter l’entièreté des règle-
ments sur les ponceaux et fossés ainsi que celui sur les 
arbres en bordure des voies publiques. 

Dernièrement, la municipalité a effectué le nettoyage de la
station de pompage et de la station de réception des eaux usées.
Beaucoup de lingettes jetables s’y trouvaient.
Les lingettes jetables sont une des causes de bris d’équipements 
et de conduits bouchés. Les lingettes ne se décomposent pas, 
elles sont trop résistantes. Elles coincent dans les roulements de 
pompe, ce qui bloque et brûle les pompes. Elles se placent aussi 
en boule et font des amoncellements dans les tuyaux et 
bouchent ceux-ci.

Les lingettes jetables sont certes très pratiques pour le quotidien des gens, 
elles doivent absolument être disposées dans la poubelle, MAIS SURTOUT 
ne pas en disposer dans les égouts de quelque façon que ce soit.

LINGETTES JETABLES
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Lorsque les travaux de la rue Principale/rang 1 seront 
terminés, les démarches de changement de la limite de 
vitesse seront entreprises pour le village. Cette vitesse 
sera fixée à 40 km/h entre le 980 et le 1199 rue Princi-
pale sur 1.4 Kilomètre.

Présentement, le conseil procède à l’adoption de règle-
ment en ce sens pour que les procédures de mise en 
place soient faites immédiatement à la fin des travaux.

Vous verrez donc des panneaux d’indication de 
nouvelle signalisation affichée durant 4 à 6 semaines 
pour installer les panneaux définitifs par la suite.

Des panneaux radar seront aussi installés pour faire 
réaliser aux utilisateurs de la route la vitesse qu’ils 
roulent en arrivant dans la zone de 40 km.

Pour la route de l’Église, nous effectuons des 
démarches auprès du Ministère des transports du 
Québec (MTQ), car sur la route de l’Église, c’est le 
MTQ qui décide de l’endroit où doit débuter la limite 
de vitesse et à quelle limite elle doit être. Là aussi un 
panneau radar est prévu, mais doit être conforme au 
MTQ. Donc, pour cette portion du village, ça peut 
prendre un peu plus de temps étant donné la 
démarche MTQ.

LIMITE DE VITESSE AU VILLAGE
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Dès le retour des vacances annuelles, soit le 3 août 2020, le bureau municipal passera en mode ouverture post-COVID.

Le bureau sera donc maintenant ouvert au public avec toutefois quelques petites nuances comme le lavage des mains 
à l’entrée de l’édifice, la distanciation sociale et lorsque vous vous rendrez au comptoir, nous vous demanderons de 
rester en avant du paravent transparent. Évidement, une seule personne à la fois, si quelqu’un se trouve dans le local 
avant vous, vous serez invité à attendre dans l’entrée de l’édifice qui est tout de même à l’intérieur.

Avec cette réouverture, nous en profitons aussi pour changer les heures.

Dorénavant, les heures d’ouverture du bureau municipal sont 
les mardis et mercredis de 8h00 à 17h00, ouvert sur l’heure du midi.

RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL

Prendre note que le bureau 

municipal sera fermé les

semaines du 19 et du 26 juillet 

pour la période de vacance 

annuelle.

Les séances du conseil sont aussi
rouvertes depuis le 

14 juillet 2020 à 20:00
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Bonjour à tous les paroissiens et paroissiennes

Comme vous le savez, avec la pandémie, les activités ont été limitées à l’essen-
tiel. Les églises sont fermées aux messes. Les baptêmes, mariages, funérailles 
ont été reportés. 

Maintenant que le déconfinement est commencé, nous pouvons commencer 
certaines activités.

Pour la fabrique Notre-Dame-des-Érables, les messes du dimanche recommen-
ceront à l’église Saint-Calixte de Plessisville à 10 h 00 et à l’église de Lyster 
à 10 h 30. J’ai fait la demande d’un protocole pour l’église de Saint-Pierre-Bap-
tiste. Il faut toujours respecter le nombre de 50 personnes et toutes les autres 
règles.

Les funérailles sont commencées dans les églises de St-Calixte, Laurierville et 
Lyster, toujours avec les 50 personnes.

La CVA est reportée en septembre et les autres activités sont encore sur pause.

Bonnes vacances à tous. 

Colette Brochu, marguillière

INFORMATIONS À LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE
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Même en ce temps de pandémie et d'activités au 
ralenti, l'Association des riveraines et riverains du Lac 
Joseph n'en demeure pas moins occupée. Avec l'aide 
fort appréciée d'un président habile en informatique, 
les membres du conseil d'administration ont déjà pu 
échanger à quelques reprises par l'entremise de la 
visioconférence et ainsi permettre la continuité et 
même l'avancement de certains de ses dossiers.

Toujours à la recherche d'un nouveau logo, plus 
actuel, l'association est bientôt à la veille de présenter 
le résultat de son travail. Pour accompagner cette 
nouvelle image, l'ARRLJ revoit, en même temps, le 
contenu de la mission qui lui donne vie et des valeurs 
qui la motive. De plus, viendra éventuellement une 
façon différente de situer les bouées sur le lac, leur 
nouvel emplacement favorisant d'avantage la protec-
tion des berges, des biens (quais, embarcations...) et, 
éventuellement, des sites possibles de frai des ésoci-
dés.  Dans ce but, un comité ayant été mis en place 
l'été dernier pour analyser et revoir le positionnement 
de ces bouées devrait bientôt reprendre certaines de 
ses activités. Notre plan d'eau étant effectivement 

réputé pour la pêche, un groupe d'experts travaillant 
avec l'organisme GROBEC* a aussi débuté une étude 
visant à identifier les endroits où les poissons de diffé-
rentes espèces, principalement du grand brochet, 
tendent à se reproduire. Il sera donc important de voir 
à protéger ces milieux.

Dans un même ordre d'idées, et suite à certains événe-
ments fâcheux survenus récemment, l'association 
tient à rappeler qu'étant donné le temps, l'argent et 
l'énergie que de nombreux bénévoles consacrent au 
maintien de la santé du lac et de son environnement, 
l'ARRLJ ne peut tolérer que quiconque s'en prenne 
aux biens dont on nous confie la gestion. L'associa-
tion a beaucoup à cœur l'un des joyaux de notre muni-
cipalité.

Sur une note plus ensoleillée, l'Association 
des riveraines et riverains souhaite à 

tous/toutes une superbe saison estivale !
*Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour, regrou-
pant des MRC, municipalités, associations riveraines, et tout autre 
organisme intéressé à la protection de la qualité de leur eau et des milieux 
humides.

L'ARRLJ
Association des Riveraines et Riverains du Lac Joseph



LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE L’ÉRABLE 
(CABÉ) EST LÀ POUR VOUS! 

 
En ce temps de pandémie, le CABÉ a réorganisé ses services pour continuer à 

répondre aux besoins de la population de toute la MRC de l’Érable. 
 
 

Accompagnement-Transport :  une personne bénévole vous accompagne lors de votre sortie 
médicale afin d’assurer présence, réconfort et sécurité.  
Transport personnalisé, humain et généreux  
Réservation : 48 heures à l’avance 
 

Appels de bienveillance :  un nouveau service mis sur pied en mars dernier afin de briser 
l’isolement en permettant aux personnes d’échanger sur ce 
qu’elles vivent quotidiennement 

 

Popote roulante :  service de livraison à domicile d’un ou plusieurs repas 
réfrigérés (prix modique) le mardi de chaque semaine, avec un 
choix d’une dizaine de mets par le traiteur «Boucherie 
Thibault» à Plessisville 

   
Nous offrons aussi la nourriture à texture adaptée pour les gens 
ayant de la difficulté à avaler 

 
 

Programme P.A.I.R :  les abonnés reçoivent des appels quotidiens, à des heures 
prédéterminées.  En l’absence de réponse, une alerte est lancée 
afin de vérifier si la personne est en détresse 

 

Travailleuse de milieu : la travailleuse de milieu est une professionnelle qui offre un 
accompagnement individualisé, notamment aux aînés les plus 
vulnérables qui sont touchés par de multiples problématiques 
(logement, santé, deuil, etc.)   

 pour les personnes aînées isolées, les personnes aînées ayant 
un problème de santé mentale ou qui sont en perte d’autonomie, 
etc.   

 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,  
COMMUNIQUER AU 819.362.6898 
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Saint-Pierre-Baptiste,
mon village

Par Pierrette Poirier Nadeau

Saint-Pierre-Baptiste nommé ainsi en mémoire de 
Pierre-Baptiste Blasquez espagnol, né vers 1548, mission-

naire et mort martyr au Japon  avec
26 de ses compagnons en 1597.

Fondé en 1886, ma paroisse accueille les premiers 
colons écossais. 12 familles  s’établissent sur les bords 
du Lac Joseph et de la rivière Bécancour   en 1829. Une 
première chapelle est construite vers 1850-60 et l’église 
actuelle est inaugurée en 1893. Le carillon de 3 cloches 
provient de la Suisse et sonne le Fa-Sol-La dièse. Elles 
portent le nom de Pierre-Baptiste, Marie et Joseph (bien 
oui, elles furent baptisées).

M. Donald Lamontagne  est le 13e maire. La paroisse 
accueille 13 curés résidents et le dernier fut M. Joachin 
Fraser parti en 1986. Nous avons une École Centrale 
inaugurée en 1960. Elle est encore en fonction avec 
une cinquantaine d’élèves en 2020.

La paroisse est connue pour ses attraits touristiques. 
Lacs et rivières attirent les vacanciers. La municipalité 
compte plus de 500 habitants. En saison estivale, la 
population double grâce à 3 terrains de camping et à 
de nombreux chalets. Chez-nous, il y a des agriculteurs 
et des acériculteurs. Nous avons  la chance de profiter 
des  services de restauration, dépanneur, station 
d’essence, Centre multifonctionnel, patinoire, terrain 
de jeux .Nous avons même un Théâtre d’été qui attire 
de nombreux visiteurs durant la saison estivale.

Lors  du 125e de la paroisse en 2012, on me demande 
d’ériger sur des tableaux feuille d’érable, l’historique 
des familles de chez-nous. Plus de 92 panneaux 
forment Le Sentier des Générations. C’est une fierté 
pour notre paroisse. Chaque année des milliers de 
visiteurs sont heureux de retrouver l’histoire de leurs 
ancêtres. En 2013, à la demande  de nos ainés, je 
regroupe dans un album hautement coloré les tableaux 
de ce sentier. Près de 200 pages d’histoires sous le titre 
ET L’HISTOIRE SE POURSUIT.  Ce sont des pages 
d’histoire pour les futurs résidents. Il est bon de 
connaître qui nous sommes pour savoir où l’on va.

Le Festival des Sucres est aussi un événement 
traditionnel, culturel et familial. Il a lieu à tous les 
mois de mai. Cette année marque la 63e  édition. 
(Pas de festivités cette année). Ce Festival se veut 
rassembleur et son activité coup de cœur est la 
traditionnelle partie de sucre. 15 à 20 sucriers 
sont sur place pour faire déguster de la tire sur la 
neige sur un site enchanteur, une vraie érablière 
de plus  de 300 entailles.

En 2017, lors de la 60e édition, il fallait souligner cet événement d’une façon spéciale et créer quelque chose pour rendre 
hommage à ceux qui avaient inauguré cet événement le 28 avril 1958. C’est ainsi que l’ARBRE AUX SOUVENIRS voit 
le jour. Je participe à la rédaction des tableaux qui rendent hommage aux fondateurs M. Charles Fortier et M. le curé 
Laurent Nicole, sans oublier les bénévoles et les sucriers de chez-nous. C’est une autre fierté pour Saint-Pierre-Baptiste. 
On peut admirer cet arbre sur le site de l’érablière.

L’album centenaire 
SE SOUVENIR

100 Vieillir
au coût de 25$

(325 pages). 

L’album

ET L’HISTOIRE 
SE POURSUIT

au coût de 35$
(175 pages).

On communique avec le bureau municipal pour info.

Je suis  Baptistoise et fière de mon village.
Pierrette Poirier Nadeau
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Saint-Pierre-Baptiste nommé ainsi en mémoire de 
Pierre-Baptiste Blasquez espagnol, né vers 1548, mission-

naire et mort martyr au Japon  avec
26 de ses compagnons en 1597.

Fondé en 1886, ma paroisse accueille les premiers 
colons écossais. 12 familles  s’établissent sur les bords 
du Lac Joseph et de la rivière Bécancour   en 1829. Une 
première chapelle est construite vers 1850-60 et l’église 
actuelle est inaugurée en 1893. Le carillon de 3 cloches 
provient de la Suisse et sonne le Fa-Sol-La dièse. Elles 
portent le nom de Pierre-Baptiste, Marie et Joseph (bien 
oui, elles furent baptisées).

M. Donald Lamontagne  est le 13e maire. La paroisse 
accueille 13 curés résidents et le dernier fut M. Joachin 
Fraser parti en 1986. Nous avons une École Centrale 
inaugurée en 1960. Elle est encore en fonction avec 
une cinquantaine d’élèves en 2020.

La paroisse est connue pour ses attraits touristiques. 
Lacs et rivières attirent les vacanciers. La municipalité 
compte plus de 500 habitants. En saison estivale, la 
population double grâce à 3 terrains de camping et à 
de nombreux chalets. Chez-nous, il y a des agriculteurs 
et des acériculteurs. Nous avons  la chance de profiter 
des  services de restauration, dépanneur, station 
d’essence, Centre multifonctionnel, patinoire, terrain 
de jeux .Nous avons même un Théâtre d’été qui attire 
de nombreux visiteurs durant la saison estivale.

Première chapelle, vers 1850-1860

Intérieur de l’église, vers 1900

Lors  du 125e de la paroisse en 2012, on me demande 
d’ériger sur des tableaux feuille d’érable, l’historique 
des familles de chez-nous. Plus de 92 panneaux 
forment Le Sentier des Générations. C’est une fierté 
pour notre paroisse. Chaque année des milliers de 
visiteurs sont heureux de retrouver l’histoire de leurs 
ancêtres. En 2013, à la demande  de nos ainés, je 
regroupe dans un album hautement coloré les tableaux 
de ce sentier. Près de 200 pages d’histoires sous le titre 
ET L’HISTOIRE SE POURSUIT.  Ce sont des pages 
d’histoire pour les futurs résidents. Il est bon de 
connaître qui nous sommes pour savoir où l’on va.

Le Festival des Sucres est aussi un événement 
traditionnel, culturel et familial. Il a lieu à tous les 
mois de mai. Cette année marque la 63e  édition. 
(Pas de festivités cette année). Ce Festival se veut 
rassembleur et son activité coup de cœur est la 
traditionnelle partie de sucre. 15 à 20 sucriers 
sont sur place pour faire déguster de la tire sur la 
neige sur un site enchanteur, une vraie érablière 
de plus  de 300 entailles.

En 2017, lors de la 60e édition, il fallait souligner cet événement d’une façon spéciale et créer quelque chose pour rendre 
hommage à ceux qui avaient inauguré cet événement le 28 avril 1958. C’est ainsi que l’ARBRE AUX SOUVENIRS voit 
le jour. Je participe à la rédaction des tableaux qui rendent hommage aux fondateurs M. Charles Fortier et M. le curé 
Laurent Nicole, sans oublier les bénévoles et les sucriers de chez-nous. C’est une autre fierté pour Saint-Pierre-Baptiste. 
On peut admirer cet arbre sur le site de l’érablière.

L’album centenaire 
SE SOUVENIR

100 Vieillir
au coût de 25$

(325 pages). 

L’album

Église de Saint-Pierre-Baptiste, 1893

ET L’HISTOIRE 
SE POURSUIT

au coût de 35$
(175 pages).

On communique avec le bureau municipal pour info.

Je suis  Baptistoise et fière de mon village.
Pierrette Poirier Nadeau
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Saint-Pierre-Baptiste nommé ainsi en mémoire de 
Pierre-Baptiste Blasquez espagnol, né vers 1548, mission-

naire et mort martyr au Japon  avec
26 de ses compagnons en 1597.

Fondé en 1886, ma paroisse accueille les premiers 
colons écossais. 12 familles  s’établissent sur les bords 
du Lac Joseph et de la rivière Bécancour   en 1829. Une 
première chapelle est construite vers 1850-60 et l’église 
actuelle est inaugurée en 1893. Le carillon de 3 cloches 
provient de la Suisse et sonne le Fa-Sol-La dièse. Elles 
portent le nom de Pierre-Baptiste, Marie et Joseph (bien 
oui, elles furent baptisées).

M. Donald Lamontagne  est le 13e maire. La paroisse 
accueille 13 curés résidents et le dernier fut M. Joachin 
Fraser parti en 1986. Nous avons une École Centrale 
inaugurée en 1960. Elle est encore en fonction avec 
une cinquantaine d’élèves en 2020.

La paroisse est connue pour ses attraits touristiques. 
Lacs et rivières attirent les vacanciers. La municipalité 
compte plus de 500 habitants. En saison estivale, la 
population double grâce à 3 terrains de camping et à 
de nombreux chalets. Chez-nous, il y a des agriculteurs 
et des acériculteurs. Nous avons  la chance de profiter 
des  services de restauration, dépanneur, station 
d’essence, Centre multifonctionnel, patinoire, terrain 
de jeux .Nous avons même un Théâtre d’été qui attire 
de nombreux visiteurs durant la saison estivale.

25e anniversaire de la paroisse et bénédiction des cloches le 13 juillet 1911
Lors  du 125e de la paroisse en 2012, on me demande 
d’ériger sur des tableaux feuille d’érable, l’historique 
des familles de chez-nous. Plus de 92 panneaux 
forment Le Sentier des Générations. C’est une fierté 
pour notre paroisse. Chaque année des milliers de 
visiteurs sont heureux de retrouver l’histoire de leurs 
ancêtres. En 2013, à la demande  de nos ainés, je 
regroupe dans un album hautement coloré les tableaux 
de ce sentier. Près de 200 pages d’histoires sous le titre 
ET L’HISTOIRE SE POURSUIT.  Ce sont des pages 
d’histoire pour les futurs résidents. Il est bon de 
connaître qui nous sommes pour savoir où l’on va.

Le Festival des Sucres est aussi un événement 
traditionnel, culturel et familial. Il a lieu à tous les 
mois de mai. Cette année marque la 63e  édition. 
(Pas de festivités cette année). Ce Festival se veut 
rassembleur et son activité coup de cœur est la 
traditionnelle partie de sucre. 15 à 20 sucriers 
sont sur place pour faire déguster de la tire sur la 
neige sur un site enchanteur, une vraie érablière 
de plus  de 300 entailles.

En 2017, lors de la 60e édition, il fallait souligner cet événement d’une façon spéciale et créer quelque chose pour rendre 
hommage à ceux qui avaient inauguré cet événement le 28 avril 1958. C’est ainsi que l’ARBRE AUX SOUVENIRS voit 
le jour. Je participe à la rédaction des tableaux qui rendent hommage aux fondateurs M. Charles Fortier et M. le curé 
Laurent Nicole, sans oublier les bénévoles et les sucriers de chez-nous. C’est une autre fierté pour Saint-Pierre-Baptiste. 
On peut admirer cet arbre sur le site de l’érablière.

L’album centenaire 
SE SOUVENIR

100 Vieillir
au coût de 25$

(325 pages). 

L’album

ET L’HISTOIRE 
SE POURSUIT

au coût de 35$
(175 pages).

On communique avec le bureau municipal pour info.

Je suis  Baptistoise et fière de mon village.
Pierrette Poirier Nadeau
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Saint-Pierre-Baptiste nommé ainsi en mémoire de 
Pierre-Baptiste Blasquez espagnol, né vers 1548, mission-

naire et mort martyr au Japon  avec
26 de ses compagnons en 1597.

Fondé en 1886, ma paroisse accueille les premiers 
colons écossais. 12 familles  s’établissent sur les bords 
du Lac Joseph et de la rivière Bécancour   en 1829. Une 
première chapelle est construite vers 1850-60 et l’église 
actuelle est inaugurée en 1893. Le carillon de 3 cloches 
provient de la Suisse et sonne le Fa-Sol-La dièse. Elles 
portent le nom de Pierre-Baptiste, Marie et Joseph (bien 
oui, elles furent baptisées).

M. Donald Lamontagne  est le 13e maire. La paroisse 
accueille 13 curés résidents et le dernier fut M. Joachin 
Fraser parti en 1986. Nous avons une École Centrale 
inaugurée en 1960. Elle est encore en fonction avec 
une cinquantaine d’élèves en 2020.

La paroisse est connue pour ses attraits touristiques. 
Lacs et rivières attirent les vacanciers. La municipalité 
compte plus de 500 habitants. En saison estivale, la 
population double grâce à 3 terrains de camping et à 
de nombreux chalets. Chez-nous, il y a des agriculteurs 
et des acériculteurs. Nous avons  la chance de profiter 
des  services de restauration, dépanneur, station 
d’essence, Centre multifonctionnel, patinoire, terrain 
de jeux .Nous avons même un Théâtre d’été qui attire 
de nombreux visiteurs durant la saison estivale.

Lors  du 125e de la paroisse en 2012, on me demande 
d’ériger sur des tableaux feuille d’érable, l’historique 
des familles de chez-nous. Plus de 92 panneaux 
forment Le Sentier des Générations. C’est une fierté 
pour notre paroisse. Chaque année des milliers de 
visiteurs sont heureux de retrouver l’histoire de leurs 
ancêtres. En 2013, à la demande  de nos ainés, je 
regroupe dans un album hautement coloré les tableaux 
de ce sentier. Près de 200 pages d’histoires sous le titre 
ET L’HISTOIRE SE POURSUIT.  Ce sont des pages 
d’histoire pour les futurs résidents. Il est bon de 
connaître qui nous sommes pour savoir où l’on va.

Le Festival des Sucres est aussi un événement 
traditionnel, culturel et familial. Il a lieu à tous les 
mois de mai. Cette année marque la 63e  édition. 
(Pas de festivités cette année). Ce Festival se veut 
rassembleur et son activité coup de cœur est la 
traditionnelle partie de sucre. 15 à 20 sucriers 
sont sur place pour faire déguster de la tire sur la 
neige sur un site enchanteur, une vraie érablière 
de plus  de 300 entailles.

En 2017, lors de la 60e édition, il fallait souligner cet événement d’une façon spéciale et créer quelque chose pour rendre 
hommage à ceux qui avaient inauguré cet événement le 28 avril 1958. C’est ainsi que l’ARBRE AUX SOUVENIRS voit 
le jour. Je participe à la rédaction des tableaux qui rendent hommage aux fondateurs M. Charles Fortier et M. le curé 
Laurent Nicole, sans oublier les bénévoles et les sucriers de chez-nous. C’est une autre fierté pour Saint-Pierre-Baptiste. 
On peut admirer cet arbre sur le site de l’érablière.

L’album centenaire 
SE SOUVENIR

100 Vieillir
au coût de 25$

(325 pages). 

L’album

ET L’HISTOIRE 
SE POURSUIT

au coût de 35$
(175 pages).

On communique avec le bureau municipal pour info.

Je suis  Baptistoise et fière de mon village.
Pierrette Poirier Nadeau



Le St-Pierre, j’en jasepage 17

Saint-Pierre-Baptiste nommé ainsi en mémoire de 
Pierre-Baptiste Blasquez espagnol, né vers 1548, mission-

naire et mort martyr au Japon  avec
26 de ses compagnons en 1597.

Fondé en 1886, ma paroisse accueille les premiers 
colons écossais. 12 familles  s’établissent sur les bords 
du Lac Joseph et de la rivière Bécancour   en 1829. Une 
première chapelle est construite vers 1850-60 et l’église 
actuelle est inaugurée en 1893. Le carillon de 3 cloches 
provient de la Suisse et sonne le Fa-Sol-La dièse. Elles 
portent le nom de Pierre-Baptiste, Marie et Joseph (bien 
oui, elles furent baptisées).

M. Donald Lamontagne  est le 13e maire. La paroisse 
accueille 13 curés résidents et le dernier fut M. Joachin 
Fraser parti en 1986. Nous avons une École Centrale 
inaugurée en 1960. Elle est encore en fonction avec 
une cinquantaine d’élèves en 2020.

La paroisse est connue pour ses attraits touristiques. 
Lacs et rivières attirent les vacanciers. La municipalité 
compte plus de 500 habitants. En saison estivale, la 
population double grâce à 3 terrains de camping et à 
de nombreux chalets. Chez-nous, il y a des agriculteurs 
et des acériculteurs. Nous avons  la chance de profiter 
des  services de restauration, dépanneur, station 
d’essence, Centre multifonctionnel, patinoire, terrain 
de jeux .Nous avons même un Théâtre d’été qui attire 
de nombreux visiteurs durant la saison estivale.

Lors  du 125e de la paroisse en 2012, on me demande 
d’ériger sur des tableaux feuille d’érable, l’historique 
des familles de chez-nous. Plus de 92 panneaux 
forment Le Sentier des Générations. C’est une fierté 
pour notre paroisse. Chaque année des milliers de 
visiteurs sont heureux de retrouver l’histoire de leurs 
ancêtres. En 2013, à la demande  de nos ainés, je 
regroupe dans un album hautement coloré les tableaux 
de ce sentier. Près de 200 pages d’histoires sous le titre 
ET L’HISTOIRE SE POURSUIT.  Ce sont des pages 
d’histoire pour les futurs résidents. Il est bon de 
connaître qui nous sommes pour savoir où l’on va.

Le Festival des Sucres est aussi un événement 
traditionnel, culturel et familial. Il a lieu à tous les 
mois de mai. Cette année marque la 63e  édition. 
(Pas de festivités cette année). Ce Festival se veut 
rassembleur et son activité coup de cœur est la 
traditionnelle partie de sucre. 15 à 20 sucriers 
sont sur place pour faire déguster de la tire sur la 
neige sur un site enchanteur, une vraie érablière 
de plus  de 300 entailles.

En 2017, lors de la 60e édition, il fallait souligner cet événement d’une façon spéciale et créer quelque chose pour rendre 
hommage à ceux qui avaient inauguré cet événement le 28 avril 1958. C’est ainsi que l’ARBRE AUX SOUVENIRS voit 
le jour. Je participe à la rédaction des tableaux qui rendent hommage aux fondateurs M. Charles Fortier et M. le curé 
Laurent Nicole, sans oublier les bénévoles et les sucriers de chez-nous. C’est une autre fierté pour Saint-Pierre-Baptiste. 
On peut admirer cet arbre sur le site de l’érablière.

L’album centenaire 
SE SOUVENIR

100 Vieillir
au coût de 25$

(325 pages). 

L’album

ET L’HISTOIRE 
SE POURSUIT

au coût de 35$
(175 pages).

On communique avec le bureau municipal pour info.

Je suis  Baptistoise et fière de mon village.
Pierrette Poirier Nadeau

Un autre attrait touristique 
Rockfest St-Pierre-Baptiste 
pour mettre en valeur les 
talents musicaux. Né en 
2013, plus d’une cinquan-
taine de groupes vivent une 
expérience sur scène devant 
public. Nouveau né en 2017 
Rockstar Junior catégorie 
8-17 ans met en valeur les 
talents musicaux et de chan-
teur rock de nos jeunes. Il a 
lieu vers la fin  juillet.



Le St-Pierre, j’en jasepage 18

Saint-Pierre-Baptiste nommé ainsi en mémoire de 
Pierre-Baptiste Blasquez espagnol, né vers 1548, mission-

naire et mort martyr au Japon  avec
26 de ses compagnons en 1597.

Fondé en 1886, ma paroisse accueille les premiers 
colons écossais. 12 familles  s’établissent sur les bords 
du Lac Joseph et de la rivière Bécancour   en 1829. Une 
première chapelle est construite vers 1850-60 et l’église 
actuelle est inaugurée en 1893. Le carillon de 3 cloches 
provient de la Suisse et sonne le Fa-Sol-La dièse. Elles 
portent le nom de Pierre-Baptiste, Marie et Joseph (bien 
oui, elles furent baptisées).

M. Donald Lamontagne  est le 13e maire. La paroisse 
accueille 13 curés résidents et le dernier fut M. Joachin 
Fraser parti en 1986. Nous avons une École Centrale 
inaugurée en 1960. Elle est encore en fonction avec 
une cinquantaine d’élèves en 2020.

La paroisse est connue pour ses attraits touristiques. 
Lacs et rivières attirent les vacanciers. La municipalité 
compte plus de 500 habitants. En saison estivale, la 
population double grâce à 3 terrains de camping et à 
de nombreux chalets. Chez-nous, il y a des agriculteurs 
et des acériculteurs. Nous avons  la chance de profiter 
des  services de restauration, dépanneur, station 
d’essence, Centre multifonctionnel, patinoire, terrain 
de jeux .Nous avons même un Théâtre d’été qui attire 
de nombreux visiteurs durant la saison estivale.

Lors  du 125e de la paroisse en 2012, on me demande 
d’ériger sur des tableaux feuille d’érable, l’historique 
des familles de chez-nous. Plus de 92 panneaux 
forment Le Sentier des Générations. C’est une fierté 
pour notre paroisse. Chaque année des milliers de 
visiteurs sont heureux de retrouver l’histoire de leurs 
ancêtres. En 2013, à la demande  de nos ainés, je 
regroupe dans un album hautement coloré les tableaux 
de ce sentier. Près de 200 pages d’histoires sous le titre 
ET L’HISTOIRE SE POURSUIT.  Ce sont des pages 
d’histoire pour les futurs résidents. Il est bon de 
connaître qui nous sommes pour savoir où l’on va.

Le Festival des Sucres est aussi un événement 
traditionnel, culturel et familial. Il a lieu à tous les 
mois de mai. Cette année marque la 63e  édition. 
(Pas de festivités cette année). Ce Festival se veut 
rassembleur et son activité coup de cœur est la 
traditionnelle partie de sucre. 15 à 20 sucriers 
sont sur place pour faire déguster de la tire sur la 
neige sur un site enchanteur, une vraie érablière 
de plus  de 300 entailles.

En 2017, lors de la 60e édition, il fallait souligner cet événement d’une façon spéciale et créer quelque chose pour rendre 
hommage à ceux qui avaient inauguré cet événement le 28 avril 1958. C’est ainsi que l’ARBRE AUX SOUVENIRS voit 
le jour. Je participe à la rédaction des tableaux qui rendent hommage aux fondateurs M. Charles Fortier et M. le curé 
Laurent Nicole, sans oublier les bénévoles et les sucriers de chez-nous. C’est une autre fierté pour Saint-Pierre-Baptiste. 
On peut admirer cet arbre sur le site de l’érablière.

L‘arbre aux souvenirs

L’album centenaire 
SE SOUVENIR

100 Vieillir
au coût de 25$

(325 pages). 

L’album

ET L’HISTOIRE 
SE POURSUIT

au coût de 35$
(175 pages).

On communique avec le bureau municipal pour info.

Je suis  Baptistoise et fière de mon village.
Pierrette Poirier Nadeau

Deux albums racontent  l’histoire de mon village.
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COMMUNIQUÉ 
 

Le service du transport collectif et adapté est disponible dans L’Érable 
 

Plessisville, le 1er juillet 2020. – Le service du transport collectif et adapté de la MRC de L’Érable 
demeure accessible pour les citoyens des 11 municipalités. Tous les trajets réguliers sont 
présentement offerts sur le territoire de la MRC ainsi que vers Victoriaville.  
 
La MRC accorde une importance capitale à la sécurité et rappelle que les autobus sont nettoyés 
soigneusement et régulièrement. Il est donc très sécuritaire d’utiliser les transports en commun 
sur le territoire. De plus, tel qu’annoncé par le gouvernement, à partir du 13 juillet, le port du 
masque sera obligatoire.  
 
Six autobus sillonnent d’ailleurs toutes les municipalités de la MRC de L’Érable et Victoriaville, et 
ce, plusieurs fois par jour, permettant aux utilisateurs d’avoir accès à des loisirs, aux études, à un 
milieu de travail ou à des rendez-vous santé.  
 
« A l’approche des vacances et de la planification de la rentrée scolaire, il est important d’informer 
la population que le service « économique, écologique et pratique » est bel et bien en vigueur », 
a rappelé la directrice générale de la MRC de L’Érable, Myrabelle Chicoine.  
 
Un dépliant d’information a été distribué ce mois-ci (publicsac) pour faire connaître tous les 
détails reliés au service de transport collectif et adapté, horaire, coûts, trajets disponibles, etc. 
Même si le centre administratif demeure fermé et accessible sur rendez-vous seulement, il est 
facile de joindre l’équipe par courriel à transportcollectif@erable.ca ou par téléphone au 
819 362-2333, poste 1250 et de naviguer sur le site Internet http://www.erable.ca/transport pour 
plus d’information. 
 

-30- 
 
Source :  
Mme Mary Claude Savoie 
Conseillère en communication 
MRC et Développement économique de L’Érable 
mcsavoie@erable.ca 
819 362-2333, poste 1229 

Information : 
Mme Isabelle Laroche 
Adjointe au transport 
Transport collectif et adapté  
MRC de L’Érable 
ilaroche@erable.ca  
819 362-2333, poste 1250 
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Saint-Pierre-Baptiste nommé ainsi en mémoire de 
Pierre-Baptiste Blasquez espagnol, né vers 1548, mission-

naire et mort martyr au Japon  avec
26 de ses compagnons en 1597.

Fondé en 1886, ma paroisse accueille les premiers 
colons écossais. 12 familles  s’établissent sur les bords 
du Lac Joseph et de la rivière Bécancour   en 1829. Une 
première chapelle est construite vers 1850-60 et l’église 
actuelle est inaugurée en 1893. Le carillon de 3 cloches 
provient de la Suisse et sonne le Fa-Sol-La dièse. Elles 
portent le nom de Pierre-Baptiste, Marie et Joseph (bien 
oui, elles furent baptisées).

M. Donald Lamontagne  est le 13e maire. La paroisse 
accueille 13 curés résidents et le dernier fut M. Joachin 
Fraser parti en 1986. Nous avons une École Centrale 
inaugurée en 1960. Elle est encore en fonction avec 
une cinquantaine d’élèves en 2020.

La paroisse est connue pour ses attraits touristiques. 
Lacs et rivières attirent les vacanciers. La municipalité 
compte plus de 500 habitants. En saison estivale, la 
population double grâce à 3 terrains de camping et à 
de nombreux chalets. Chez-nous, il y a des agriculteurs 
et des acériculteurs. Nous avons  la chance de profiter 
des  services de restauration, dépanneur, station 
d’essence, Centre multifonctionnel, patinoire, terrain 
de jeux .Nous avons même un Théâtre d’été qui attire 
de nombreux visiteurs durant la saison estivale.

Lors  du 125e de la paroisse en 2012, on me demande 
d’ériger sur des tableaux feuille d’érable, l’historique 
des familles de chez-nous. Plus de 92 panneaux 
forment Le Sentier des Générations. C’est une fierté 
pour notre paroisse. Chaque année des milliers de 
visiteurs sont heureux de retrouver l’histoire de leurs 
ancêtres. En 2013, à la demande  de nos ainés, je 
regroupe dans un album hautement coloré les tableaux 
de ce sentier. Près de 200 pages d’histoires sous le titre 
ET L’HISTOIRE SE POURSUIT.  Ce sont des pages 
d’histoire pour les futurs résidents. Il est bon de 
connaître qui nous sommes pour savoir où l’on va.

Le Festival des Sucres est aussi un événement 
traditionnel, culturel et familial. Il a lieu à tous les 
mois de mai. Cette année marque la 63e  édition. 
(Pas de festivités cette année). Ce Festival se veut 
rassembleur et son activité coup de cœur est la 
traditionnelle partie de sucre. 15 à 20 sucriers 
sont sur place pour faire déguster de la tire sur la 
neige sur un site enchanteur, une vraie érablière 
de plus  de 300 entailles.

En 2017, lors de la 60e édition, il fallait souligner cet événement d’une façon spéciale et créer quelque chose pour rendre 
hommage à ceux qui avaient inauguré cet événement le 28 avril 1958. C’est ainsi que l’ARBRE AUX SOUVENIRS voit 
le jour. Je participe à la rédaction des tableaux qui rendent hommage aux fondateurs M. Charles Fortier et M. le curé 
Laurent Nicole, sans oublier les bénévoles et les sucriers de chez-nous. C’est une autre fierté pour Saint-Pierre-Baptiste. 
On peut admirer cet arbre sur le site de l’érablière.

L’album centenaire 
SE SOUVENIR

100 Vieillir
au coût de 25$

(325 pages). 

L’album

ET L’HISTOIRE 
SE POURSUIT

au coût de 35$
(175 pages).

On communique avec le bureau municipal pour info.

Je suis  Baptistoise et fière de mon village.
Pierrette Poirier Nadeau
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Saint-Pierre-Baptiste nommé ainsi en mémoire de 
Pierre-Baptiste Blasquez espagnol, né vers 1548, mission-

naire et mort martyr au Japon  avec
26 de ses compagnons en 1597.

Fondé en 1886, ma paroisse accueille les premiers 
colons écossais. 12 familles  s’établissent sur les bords 
du Lac Joseph et de la rivière Bécancour   en 1829. Une 
première chapelle est construite vers 1850-60 et l’église 
actuelle est inaugurée en 1893. Le carillon de 3 cloches 
provient de la Suisse et sonne le Fa-Sol-La dièse. Elles 
portent le nom de Pierre-Baptiste, Marie et Joseph (bien 
oui, elles furent baptisées).

M. Donald Lamontagne  est le 13e maire. La paroisse 
accueille 13 curés résidents et le dernier fut M. Joachin 
Fraser parti en 1986. Nous avons une École Centrale 
inaugurée en 1960. Elle est encore en fonction avec 
une cinquantaine d’élèves en 2020.

La paroisse est connue pour ses attraits touristiques. 
Lacs et rivières attirent les vacanciers. La municipalité 
compte plus de 500 habitants. En saison estivale, la 
population double grâce à 3 terrains de camping et à 
de nombreux chalets. Chez-nous, il y a des agriculteurs 
et des acériculteurs. Nous avons  la chance de profiter 
des  services de restauration, dépanneur, station 
d’essence, Centre multifonctionnel, patinoire, terrain 
de jeux .Nous avons même un Théâtre d’été qui attire 
de nombreux visiteurs durant la saison estivale.

Lors  du 125e de la paroisse en 2012, on me demande 
d’ériger sur des tableaux feuille d’érable, l’historique 
des familles de chez-nous. Plus de 92 panneaux 
forment Le Sentier des Générations. C’est une fierté 
pour notre paroisse. Chaque année des milliers de 
visiteurs sont heureux de retrouver l’histoire de leurs 
ancêtres. En 2013, à la demande  de nos ainés, je 
regroupe dans un album hautement coloré les tableaux 
de ce sentier. Près de 200 pages d’histoires sous le titre 
ET L’HISTOIRE SE POURSUIT.  Ce sont des pages 
d’histoire pour les futurs résidents. Il est bon de 
connaître qui nous sommes pour savoir où l’on va.

Le Festival des Sucres est aussi un événement 
traditionnel, culturel et familial. Il a lieu à tous les 
mois de mai. Cette année marque la 63e  édition. 
(Pas de festivités cette année). Ce Festival se veut 
rassembleur et son activité coup de cœur est la 
traditionnelle partie de sucre. 15 à 20 sucriers 
sont sur place pour faire déguster de la tire sur la 
neige sur un site enchanteur, une vraie érablière 
de plus  de 300 entailles.

En 2017, lors de la 60e édition, il fallait souligner cet événement d’une façon spéciale et créer quelque chose pour rendre 
hommage à ceux qui avaient inauguré cet événement le 28 avril 1958. C’est ainsi que l’ARBRE AUX SOUVENIRS voit 
le jour. Je participe à la rédaction des tableaux qui rendent hommage aux fondateurs M. Charles Fortier et M. le curé 
Laurent Nicole, sans oublier les bénévoles et les sucriers de chez-nous. C’est une autre fierté pour Saint-Pierre-Baptiste. 
On peut admirer cet arbre sur le site de l’érablière.

L’album centenaire 
SE SOUVENIR

100 Vieillir
au coût de 25$

(325 pages). 

L’album

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA 
(SPAA)

En regard avec la loi provinciale sur les chiens, la muni-
cipalité de Saint-Pierre-Baptiste a délégué cette respon-
sabilité à la SPAA.

À partir du 1er juillet 2020, la SPAA devient donc 
responsable de la gestion de la loi provinciale et du 
règlement municipal concernant les chiens et animaux 
sur le territoire de la municipalité.

VOIR LES DEUX AFFICHES PUBLICITAIRES 
DE LA SPAA sur les pages suivantes pour connaitre 
les modalités qui concernent les propriétaires d’ani-
maux domestiques en particulier les chiens ainsi que 
les différents services offerts par la SPAA.

ET L’HISTOIRE 
SE POURSUIT

au coût de 35$
(175 pages).

On communique avec le bureau municipal pour info.

Je suis  Baptistoise et fière de mon village.
Pierrette Poirier Nadeau



Veuillez noter qu'il est obligatoire de procéder à
l'enregistrement de vos chiens et de se procurer une
médaille de la SPAA pour tous chiens sur le territoire.

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec 
la SPAA ou avec votre municipalité.

 Pour les chats, l'enregistrement n'est pas requis par la réglementation municipale. 
Toutefois, la SPAA vous encourage à le faire, sur une base volontaire, dans le but d'assurer 

la sécurité de votre animal.

L'omission de procéder à l'enregistrement d'un chien rend 
le maître passible d'amende.

Le chien doit porter en tout temps son médaillon d'identification.

691 rue de l'Acadie, 
Victoriaville, G6T 1T9

819-758-4444

infos@spaavic.com
www.spaavic.com
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La SPAA prendra en charge les animaux domestiques retrouvés 
errants sur le territoire, vivants ou décédés. 

 
Elle offre aussi un service d'ambulance d'urgence, de patrouille, d'adoption,

d'aide pour retrouver votre animal perdu, d'accueil pour les animaux
abandonnés,  de location de cage trappe, d'euthanasie (sur rendez-vous).

La SPAA est responsable de l'application de la réglementation 
municipale, de la gestion des médailles et des plaintes concernant 

les animaux dans votre municipalité.

691 rue de l'Acadie, 
Victoriaville, G6T 1T9

819-758-4444

infos@spaavic.com

La Société Protectrice des
Animaux d'Arthabaska

www.spaavic.com

lundi-mardi-mercredi:12h00à 17h00
jeudi: 12h00 à 17h00

vendredi: 12h00 à 19h00
samedi et dimanche:11h30 à 15h30

La SPAA offre un service de patrouille pour les municipalités
desservies, 24 heures sur 24 et ce 7 jours par semaine.

En dehors des heures d'ouverture régulières de la SPAA, vous devez téléphoner à 
la Sureté du Québec (819) 752-4545. 

Un patrouilleur sera avisé de la situation par cet intermédiaire.
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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 
18 septembre 2020

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

NUMÉROS D’URGENCE ANNONCE DANS LE JOURNAL

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

Mardi : 8:00 à 17:00
Mercredi : 8:00 à 17:00  

Bureau de poste
de Saint-Pierre-Baptiste

418 453-2903

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9:00 à 12:00 et 14:00 à 16:30
Mercredi
9:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00

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 819 362-7231

Urgence environnement 1 866 694-5454

Nouvelles heures d’ouverture du Bureau Municipal

Les mardis et mercredis de 8:00 à 17:00


