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MOT DU MAIRE
Donald Lamontagne

Bonjour à tous,

On peut se le dire, nous avons eu un été mouvementé. 
C’était prévisible avec tous les travaux que nous 
avions en préparation depuis quelques années et qui 
ont tous débouchés en 2020.

En plus, à travers tout ça, tout le monde doit compo-
ser avec le COVID.

Pour cette partie, j’espère que tout le monde se porte 
bien. S’il y a quelque chose qui vous tracasse, n’hésitez 
pas à nous contacter, la municipalité trouvera une 
solution ou un endroit de référence pour vous.

Pour ce qui est des travaux, ceux-ci sont soit terminés 
ou tirent à leur fin. Je tiens à remercier les équipes des 
entrepreneurs qui ont fait preuve de beaucoup de 
civisme dans chacun leur segment. Entre autres dans 
le village, endroit où il y avait beaucoup à faire, les 
gens de Sintra étaient avenants et sympathiques et ce 
fût très remarqué selon ce qu’on a pu lire sur les 

réseaux sociaux. Ceci n’enlève rien aux gens des autres 
chantiers, mais celui-ci était plus remarqué à cause de 
la proximité des travaux avec les résidences et la densi-
té dans le village.

Dans ce segment du village, avant d’avoir de l’asphalte 
neuve, beaucoup de réparations ont été faites incluant 
les entrées d’eau pour vous permettre de continuer 
d’avoir une belle eau de qualité sans interruption, 
comme depuis la mise en place du nouveau puits sur 
le terrain de Monsieur Paul Fortier et grâce à Mon-
sieur Gilles Gravel qui a trouvé l’emplacement parfait 
comme l’excellent sourcier qu’il est, pour fournir de 
l’eau en abondance et de qualité, merci Messieurs.

Dans tous les cas, nous vous remercions de votre 
patience, nous savons que les détours n’ont pas 
toujours été faciles.

Encore une fois cette année, nous avons eu de très 

beaux bacs à fleurs qui ont orné le village, s’ils sont si 
beaux, c’est toujours grâce à Monsieur Jean-Guy Dion 
qui en prend soin tout l’été et on doit dire que cet été 
avec les canicules et les travaux qui ont été réalisés, 
Monsieur Dion a su nous les garder belles et fleuries. 
Merci Jean-Guy.

Je peux maintenant vous annoncer que le promoteur 
Construction Jacques Inc. va construire un autre bloc 
à logements à Saint-Pierre-Baptiste. Celui-ci sera situé 
au 996, rue Principale et sera de 6 logements.

Dernièrement, contre toute attente, le RockFest a 
encore une fois innové en présentant une édition 
spéciale Ciné-Parc afin de contourner le COVID. 
Félicitations à Serge Nadeau et toute son équipe de 
bénévoles pour cette édition plus que réussie. J’y était 
et j’ai pu constater que les gens passaient une très belle 
soirée.

Dans le même weekend avait aussi lieu le tournoi de 
balle des Loisirs de Saint-Pierre-Baptiste. Comme à 
l’habitude, ce tournoi a été un grand succès. Le comité 
y met beaucoup d’effort et ça parait dans le succès de 
ce tournoi. Merci au Comité des Loisirs.

En terminant, je tiens à souhaiter la bienvenue à 
toutes les nouvelles familles et à tous les nouveaux 
arrivants dans cette belle municipalité qu’est 
Saint-Pierre-Baptiste.

BIENVENUE!
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MOT DU MAIRE (suite)

Bonjour à tous,

On peut se le dire, nous avons eu un été mouvementé. 
C’était prévisible avec tous les travaux que nous 
avions en préparation depuis quelques années et qui 
ont tous débouchés en 2020.

En plus, à travers tout ça, tout le monde doit compo-
ser avec le COVID.

Pour cette partie, j’espère que tout le monde se porte 
bien. S’il y a quelque chose qui vous tracasse, n’hésitez 
pas à nous contacter, la municipalité trouvera une 
solution ou un endroit de référence pour vous.

Pour ce qui est des travaux, ceux-ci sont soit terminés 
ou tirent à leur fin. Je tiens à remercier les équipes des 
entrepreneurs qui ont fait preuve de beaucoup de 
civisme dans chacun leur segment. Entre autres dans 
le village, endroit où il y avait beaucoup à faire, les 
gens de Sintra étaient avenants et sympathiques et ce 
fût très remarqué selon ce qu’on a pu lire sur les 

réseaux sociaux. Ceci n’enlève rien aux gens des autres 
chantiers, mais celui-ci était plus remarqué à cause de 
la proximité des travaux avec les résidences et la densi-
té dans le village.

Dans ce segment du village, avant d’avoir de l’asphalte 
neuve, beaucoup de réparations ont été faites incluant 
les entrées d’eau pour vous permettre de continuer 
d’avoir une belle eau de qualité sans interruption, 
comme depuis la mise en place du nouveau puits sur 
le terrain de Monsieur Paul Fortier et grâce à Mon-
sieur Gilles Gravel qui a trouvé l’emplacement parfait 
comme l’excellent sourcier qu’il est, pour fournir de 
l’eau en abondance et de qualité, merci Messieurs.

Dans tous les cas, nous vous remercions de votre 
patience, nous savons que les détours n’ont pas 
toujours été faciles.

Encore une fois cette année, nous avons eu de très 

beaux bacs à fleurs qui ont orné le village, s’ils sont si 
beaux, c’est toujours grâce à Monsieur Jean-Guy Dion 
qui en prend soin tout l’été et on doit dire que cet été 
avec les canicules et les travaux qui ont été réalisés, 
Monsieur Dion a su nous les garder belles et fleuries. 
Merci Jean-Guy.

Je peux maintenant vous annoncer que le promoteur 
Construction Jacques Inc. va construire un autre bloc 
à logements à Saint-Pierre-Baptiste. Celui-ci sera situé 
au 996, rue Principale et sera de 6 logements.

Dernièrement, contre toute attente, le RockFest a 
encore une fois innové en présentant une édition 
spéciale Ciné-Parc afin de contourner le COVID. 
Félicitations à Serge Nadeau et toute son équipe de 
bénévoles pour cette édition plus que réussie. J’y était 
et j’ai pu constater que les gens passaient une très belle 
soirée.

Dans le même weekend avait aussi lieu le tournoi de 
balle des Loisirs de Saint-Pierre-Baptiste. Comme à 
l’habitude, ce tournoi a été un grand succès. Le comité 
y met beaucoup d’effort et ça parait dans le succès de 
ce tournoi. Merci au Comité des Loisirs.

En terminant, je tiens à souhaiter la bienvenue à 
toutes les nouvelles familles et à tous les nouveaux 
arrivants dans cette belle municipalité qu’est 
Saint-Pierre-Baptiste.

BIENVENUE!

Pour des raisons de sécurité et de convivialité, certains 
chemins dans la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
changeront de nom.

Le chemin des Chalets sera modifié quelque peu en y 
ajoutant l’est et l’ouest dans les portions longeant le 
lac Joseph sans pour autant changer les numéros 
d’adresses civiques.

La portion partant du chemin Gosford pour 
descendre au lac quant à elle restera tout simplement 
Chemin des Chalets.

Nous aurons donc le chemin des Chalets pour 
descendre au lac.

Rendu au Y, le Chemin des Chalets du côté droit 
deviendra Chemin des Chalets Ouest et celui du côté 
gauche, deviendra Chemin des Chalets Est.

Un autre chemin changera de nom. Il s’agit de la 
portion du chemin Hamilton qui est non-verbalisé 
(privé) qui porte à confusion avec le chemin Hamilton 
verbalisé.

Ce chemin non-verbalisé (privé) se nommera 
‘’Chemin Maurice-Pelletier’’ sans changer les numéros 
civiques.

L’ensemble des changements est sous condition de 
l’acceptation de la Commission de la Toponymie du 
Québec qui a le mandat d’autoriser ou refuser les 
noms soumis par l’ensemble des municipalités du 
Québec.

NOUVEAUX NOMS DE CHEMINS



Le St-Pierre, j’en jasepage 4

RÉSUMÉ DE SÉANCE

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires de juillet, d’août et de 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 ordinaire qui a eu lieu à la salle du conseil de la municipalité. 

RÉUNION ORDINAIRE DU 8 septembre 2020

• Les comptes du mois d’août sont adoptés pour un 
montant total de 592 975.88 $, excluant les salaires ;

• Pour les dépenses de septembre, 4 pneus pour la nive-
leuse au coût de 4 281.72 $ plus taxes provenant de 
Pneus PR ltée et 4 pneus pour la pépine au coût de 
2 252.00 $ plus taxes provenant de Pneus Drolet. Les 
deux fournisseurs étant plus bas soumissionnaires 
pour des produits équivalents dans chaque catégorie ;

• Le conseil a adopté le nouveau taux d’intérêt offert par 
la caisse Desjardins sur la marge de crédit de la munici-
palité passant de ‘’taux de base plus 0.50%’’ à ‘’taux de 
base plus 0.00%’’. Ce qui veux dire qu’au présente, 
l’intérêt est passé de 2.7% à 2.45%;

• Une nouvelle entente au coût de 1  500.00 $ avec la 
municipalité d’Inverness pour le déneigement de la 
saison 2020-2021 de la portion du chemin Hamilton 
qui se trouve sur notre territoire sur une longueur de 
0.94 kilomètre ;

• Le conseil a adopté les achats suivants pour les abrasifs 
pour le déneigement de la saison 2020-2021 :

- 600 mètres³ de sable non tamisé de Excavation 
Denis Fortier au coût de 17.00 $ par mètre³, trans-
port, mélange avec sel et gravier, et entrée dans le 
hangar inclus.

- 600 tonnes de pierre AB-10 de Martin Lessard trans-
port au coût de 16.40 $ par tonne, transport inclus.

- 100 tonnes de pierre AB-10 lavée qualité MTQ de 
Carrières St-Ferdinand au coût de 15.25 $ la tonne, 
transport non inclus ;

• Le conseil a adopté l’achat du sel de déglaçage pour le 
déneigement de la saison 2020-2021 de Sable Marco 
au coût de 83.25 $ par tonne livrée et 77.00 $ la tonne 
non livrée ;

• Pour des raisons de prix trop élevé, le conseil a refusé 
d’effectuer le marquage de la ligne centrale sur le rang 
1 entre le rang 11 Sud et le chemin Gosford. Le tout 
sera analysé de nouveau en 2021 ;

• La municipalité procèdera au relevé sanitaire des fosses 
septiques de son territoire conjointement avec la 
municipalité d’Inverness afin de profiter d’une 
subvention pour ce dossier, la MRC de l’Érable est 
nommée responsable du projet ;

• Le conseil a adopté des changements de nom du 
chemin des Chalets et du Chemin Hamilton non-ver-
balisé ;

• Une demande de passage par le Club Autoneige des 
Bois-Francs à plusieurs endroits dans la municipalité a 
été accordée ;

• Une commandite de 300.00 $ a été accordée à l’orga-
nisme ORAPÉ dans le cadre de la distribution des 
collations scolaires.
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PROJETS ET TRAVAUX

À toute fin pratique, les travaux prévus en 2020 
sont, soient terminés ou en voie de l’être.

Le chemin Gosford entre le rang 1 et le chemin des 
Chalets a été le tout premier à être terminé en juin.

Durant la préparation du journal, les autres travaux 
étaient rendus à :

- La route Bellemare est présentement sous inspec-
tion, arranger les entrées de cour et reste à faire le 
marquage des lignes.

- L’asphalte sur le chemin Gosford entre le rang 1 et 
St-Ferdinand est fait, reste à faire la finition des 
bordures et des entrées, le marquage des lignes et 
l’inspection.

- La rue Principale/rang1 de la Route du Moulin au 
rang 11 Sud quant à lui reste à asphalter et toute la 
suite de finition. Les parties en gazon sur les terrains 
dans le village sont tout de même avancées.

Évidemment, à la distribution du journal municipal, 
les travaux auront sûrement avancés.

Parc-école
Nous avons maintenant pour nos plus jeunes un 
parc-école rénové plus au goût du jour. Les travaux de 
celui-ci sont terminés.

Nous étions supposés faire une conférence de presse 
avec les instances et les gens qui ont contribués dans ce 
projet, mais présentement, le COVID nous empêche 
de la faire.

Ce n’est que partie remise pour cette action.

Ce qu’il y a de plus important pour le moment est que 
le parc est ouvert aux jeunes et aux familles.

Travaux de fossés
Pour ce qui est des travaux de fossés, les chemins 
prévus au budget  2020 ont été faits tout au long de 
l’été 2020, mais ne sont pas terminés encore. Présente-
ment l’équipe est dans le rang 10 Nord.
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Nouveau bureau de poste
Comme plusieurs le savent, le bureau de poste est 
déménagé dans l’édifice municipal depuis septembre. 
En effet, une nouvelle vie commence pour Florence, 
qui fut notre maîtresse de poste pendant 46 ans. Elle 
prends maintenant une retraite bien mérité. Sa rigueur 
professionnelle lui a valu un dossier impeccable, et ce, 
pendant toutes ses années de service.

Ceux qui la connaissent savent qu’elle ne passera pas 
une retraite à s’ennuyer, mais plutôt à entreprendre 
mille et un projets! 

Un grand merci à toi Florence! Plusieurs vont 
s’ennuyer des petites jasettes avec toi au bureau! 

Notre maîtresse de poste

Kathleen Hogan

Soyez la bienvenue!

Nouvelles heures d’ouverture

Lundi au vendredi
9:00 à 12:00
14:00 à 16:30

sauf  le mercredi 

le bureau ferme à 17:00
418 453-2903
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INFORMATIONS À LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE

Bonjour à tous les paroissiens et paroissiennes

Au moment de lire ce journal, vous avez reçu l’enve-
loppe de la contribution volontaire (CVA). Cette 
activité est la principale source de financement en 
2020 pour conserver notre patrimoine bâti (église) et 
donner des services de proximité. Vous avez toutes 
les informations dans l’enveloppe. 

Nous vous demandons, si possible de retourner au 
moins le recensement.

Nous comprenons qu’avec la Covid-19 que la situa-
tion financière soit fragilisée mais nous acceptons 
tous les montants. Le chèque est au nom de la 
paroisse Notre-Dame-des-Érables. Merci pour votre 
don.

Nos messes ont lieu à chaque dimanche à 10 h 30 
dans l’église, en respectant les mesures sanitaires, 
pour les mois de septembre, octobre, novembre.  
(Décembre à venir). Nous remercions les bénévoles 
qui ont accepté de prendre des responsabilités lors 
des célébrations.

Concernant les règles sanitaires il faut suivre les 
nouvelles, car elles changent en fonction de l’évolu-
tion des cas. 

Les activités et les messes spéciales seront sur pause 
pour un certain temps.

Autres informations :

Le secrétariat reprend ses activités trois jours semaines : 
819 362-7318

Les messes anniversaires reprendront le 3e dimanche 
du mois.

La formation pour les sacrements : du pardon, eucha-
ristie et confirmation reprend à la fin de septembre. 
Info : Karen Savage 819 362-7318 #235

Le feuillet paroissial et le rapport financier seront 
disponibles chez JoJo.

“Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écou-
tez la voix du Seigneur. Il me semble que le Seigneur 
nous propose une ouverture pour aimer”

Pour informations supplémentaires :
Jean-Guy Dion 418 453-2858
Colette Brochu 418 453-2368

Profitez de l’automne et soyez prudents.

par Daniel Gauvreau prêtre



Le St-Pierre, j’en jasepage 8

Les travaux de la rue Principale/rang 1 achèvent, les 
démarches de changement de la limite de vitesse sont 
faites et acceptées. Cette vitesse sera fixée à 40 km/h 
entre le 980 et le 1199 rue Principale sur 1.4 Kilomètre.

Pour arriver en même temps que la fin des travaux, 
nous avons dû reculer la date inscrite de mise en place 
de la nouvelle vitesse sur les panneaux d’indication de 
nouvelle signalisation qui étaient déjà affichés depuis 5 
semaines. Les panneaux définitifs sont installés depuis 
le 21 septembre 2020.

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 à l’entrée du village, les 
démarches auprès du Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) sont aussi faites pour placer la limite et 
les installations au même niveau que la rue Principale. 
Nous attendons donc leurs analyses et leurs approba-
tions.

LIMITE DE VITESSE AU VILLAGE
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L’organisation du RockFest de St-Pierre-Baptiste a osé en présentant un événement malgré la pandémie et c’est toute 
la région qui a remporté son pari. On évalue à environ 2000 le nombre de personnes qui ont assisté aux différents spec-
tacles tant dans la zone avant-scène qu’à partir de leurs voitures, dont près de la moitié (48%) provenaient de l’extérieur 
des MRC d’Arthabaska et de L’Érable.

à Saint-Pierre-Baptiste

L’audace
RAPPORTEdu

« Les gens n’ont pas eu le plaisir 
d’assister à beaucoup de festivals 
cet été et ça a paru. Nous avons 
accueilli beaucoup d’amateurs de 
musique qui ont souhaité profiter 
de cette rare occasion de célébrer 
de l’été 2020. Chose certaine, 
notre événement a beaucoup 
gagné de cette expérience. 
Plusieurs personnes sont venues 
à Saint-Pierre-Baptiste pour la 
première fois. Nous avons mis 
notre beau village sur la carte  », 
s’est félicité le président du 
RockFest, Serge Nadeau.

Au total, l’événement a attiré plus 
de 250 véhicules dans la section 
ciné-parc. À ceci s’ajoutent près 
de 1000 personnes, qui ont assis-
té aux spectacles d’environ 50 
artistes dans les sections spéciale-
ment aménagées en façade de 
deux scènes.

Une nouvelle configuration prometteuse
Afin d’accueillir comme il se doit tous ces festivaliers 
en format ciné-parc, le RockFest a dû changer la 
configuration de son site et l’expérience s’est avérée 
prometteuse. Les résultats obtenus portent à croire 
que l’organisation pourra attirer davantage de gens 
au cours des prochaines éditions.

Par ailleurs, tant les artistes que les festivaliers ont 
grandement apprécié le fait que les concerts soient 
offerts avec des kits de son complet, pas uniquement 
à travers les zones FM. Ceci a permis d’améliorer 
l’ambiance de façon considérable par rapport à 
d’autres prestations offertes au Québec cet été.

« Ce n’est pas pareil lorsqu’on joue et qu’il n’y a pas de 
haut-parleurs. Les gens nous entendent avec un léger 
délai. Disons que c’est particulier. Le fait que le festival 
nous permette de jouer avec un kit de son a fait 
pencher la balance dans notre décision de venir à 
Saint-Pierre-Baptiste », confirme Éric Maheu, bassiste 
de Kaïn, la tête d’affiche principale du dernier 
RockFest.

Kaïn et le Plessisvillois Gaith Boucher, qui était bien 
entouré pour l’occasion, ont offert des moments très 
forts au cours de la soirée du samedi. En guise de 
réponse, les festivaliers ont offert leurs remerciements, 
tant avec des applaudissements nourris, qu’à l’aide de 
klaxons et de leurs phares.

Le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold a salué 
l’audace et le caractère de l’organisation qui a donné un 
coup de pouce au monde du divertissement, ainsi qu’à la 
culture locale en période de pandémie. C’est un sourire 
que plusieurs attendaient depuis un bon moment.

« La créativité et la discipline de tous dans le respect des 
mesures sanitaires auront permis au RockFest de 
connaître un grand succès dans un milieu sécuritaire. 
Tant mieux si ça peut résorber certaines craintes. Un 
grand merci aussi aux partenaires financiers et aux béné-
voles qui ont rendu tout ça possible  », précise M. 
Nadeau. 

L’organisation retournera sur la planche à dessin au 
cours des prochains mois afin de préparer le 9e 
RockFest, prévu les 23 et24 juillet 2021 .

De belles découvertes au RockStar junior
Comme le veut la tradition, le RockStar junior a permis 
aux festivaliers de faire d’agréables découvertes et de 
passer un bon moment. Rosalie Drolet de Plessisville a 
remporté le concours chez les 10 à 13 ans, alors 
qu’Edina Mercier de Scott a reçu l’aval du jury chez les 
14 à 17 ans. C’est Logan Laflamme 17 ans, de Plessis-
ville qui a été nommé grand gagnant du week-end. Il a 
mis le paquet avec son interprétation de Def  Leppard. 

En plus de remporter une séance photo profession-
nelle offerte par Audrey Martin, il est reparti chez lui 
avec le trophée officiel.

«  Ils ont été nombreux à soumettre leur candidature 
cette année pour le RockStar junior. Plusieurs autres 
concours de chant ont été annulés à cause des mesures 
sanitaires. C’était une rare occasion de vivre une belle 
expérience de scène cet été. Nous sommes bien 
heureux du résultat. Nous avons eu droit à d’excel-
lentes prestations », témoigne M. Nadeau.  

Moment fort du Rock Star Junior de cette année, le 
bassiste du groupe Kaïn, Éric Maheu, est venu s’adres-
ser aux jeunes pour les encourager à persévérer et 

continuer à profiter au maximum de la scène offerte 
par le RockStar Junior, qui en était à sa 4e édition. 
L’artiste s’est fait un plaisir de discuter avec chacun 
d’eux et de prendre des photos à l’arrière-scène.

Ils ont également bénéficié des commentaires 
constructifs des coachs de cette année, Marie-Laurence 
Marcoux, championne mondiale en danse et chan-
teuse, ainsi que Jeff  Fortier, enseignant en musique de 
la polyvalente de Thetford Mines. Ce dernier a d’ail-
leurs offert au public attentif  une prestation touchante 
en duo avec Flavie, sa fille de 6 ans.

Source : Serge Nadeau
serfosn@videotron.ca (819) 350-7940
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L’organisation du RockFest de St-Pierre-Baptiste a osé en présentant un événement malgré la pandémie et c’est toute 
la région qui a remporté son pari. On évalue à environ 2000 le nombre de personnes qui ont assisté aux différents spec-
tacles tant dans la zone avant-scène qu’à partir de leurs voitures, dont près de la moitié (48%) provenaient de l’extérieur 
des MRC d’Arthabaska et de L’Érable.

« Les gens n’ont pas eu le plaisir 
d’assister à beaucoup de festivals 
cet été et ça a paru. Nous avons 
accueilli beaucoup d’amateurs de 
musique qui ont souhaité profiter 
de cette rare occasion de célébrer 
de l’été 2020. Chose certaine, 
notre événement a beaucoup 
gagné de cette expérience. 
Plusieurs personnes sont venues 
à Saint-Pierre-Baptiste pour la 
première fois. Nous avons mis 
notre beau village sur la carte  », 
s’est félicité le président du 
RockFest, Serge Nadeau.

Au total, l’événement a attiré plus 
de 250 véhicules dans la section 
ciné-parc. À ceci s’ajoutent près 
de 1000 personnes, qui ont assis-
té aux spectacles d’environ 50 
artistes dans les sections spéciale-
ment aménagées en façade de 
deux scènes.

Une nouvelle configuration prometteuse
Afin d’accueillir comme il se doit tous ces festivaliers 
en format ciné-parc, le RockFest a dû changer la 
configuration de son site et l’expérience s’est avérée 
prometteuse. Les résultats obtenus portent à croire 
que l’organisation pourra attirer davantage de gens 
au cours des prochaines éditions.

Par ailleurs, tant les artistes que les festivaliers ont 
grandement apprécié le fait que les concerts soient 
offerts avec des kits de son complet, pas uniquement 
à travers les zones FM. Ceci a permis d’améliorer 
l’ambiance de façon considérable par rapport à 
d’autres prestations offertes au Québec cet été.

« Ce n’est pas pareil lorsqu’on joue et qu’il n’y a pas de 
haut-parleurs. Les gens nous entendent avec un léger 
délai. Disons que c’est particulier. Le fait que le festival 
nous permette de jouer avec un kit de son a fait 
pencher la balance dans notre décision de venir à 
Saint-Pierre-Baptiste », confirme Éric Maheu, bassiste 
de Kaïn, la tête d’affiche principale du dernier 
RockFest.

Kaïn et le Plessisvillois Gaith Boucher, qui était bien 
entouré pour l’occasion, ont offert des moments très 
forts au cours de la soirée du samedi. En guise de 
réponse, les festivaliers ont offert leurs remerciements, 
tant avec des applaudissements nourris, qu’à l’aide de 
klaxons et de leurs phares.

Le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold a salué 
l’audace et le caractère de l’organisation qui a donné un 
coup de pouce au monde du divertissement, ainsi qu’à la 
culture locale en période de pandémie. C’est un sourire 
que plusieurs attendaient depuis un bon moment.

« La créativité et la discipline de tous dans le respect des 
mesures sanitaires auront permis au RockFest de 
connaître un grand succès dans un milieu sécuritaire. 
Tant mieux si ça peut résorber certaines craintes. Un 
grand merci aussi aux partenaires financiers et aux béné-
voles qui ont rendu tout ça possible  », précise M. 
Nadeau. 

L’organisation retournera sur la planche à dessin au 
cours des prochains mois afin de préparer le 9e 
RockFest, prévu les 23 et24 juillet 2021 .

De belles découvertes au RockStar junior
Comme le veut la tradition, le RockStar junior a permis 
aux festivaliers de faire d’agréables découvertes et de 
passer un bon moment. Rosalie Drolet de Plessisville a 
remporté le concours chez les 10 à 13 ans, alors 
qu’Edina Mercier de Scott a reçu l’aval du jury chez les 
14 à 17 ans. C’est Logan Laflamme 17 ans, de Plessis-
ville qui a été nommé grand gagnant du week-end. Il a 
mis le paquet avec son interprétation de Def  Leppard. 

En plus de remporter une séance photo profession-
nelle offerte par Audrey Martin, il est reparti chez lui 
avec le trophée officiel.

«  Ils ont été nombreux à soumettre leur candidature 
cette année pour le RockStar junior. Plusieurs autres 
concours de chant ont été annulés à cause des mesures 
sanitaires. C’était une rare occasion de vivre une belle 
expérience de scène cet été. Nous sommes bien 
heureux du résultat. Nous avons eu droit à d’excel-
lentes prestations », témoigne M. Nadeau.  

Moment fort du Rock Star Junior de cette année, le 
bassiste du groupe Kaïn, Éric Maheu, est venu s’adres-
ser aux jeunes pour les encourager à persévérer et 

continuer à profiter au maximum de la scène offerte 
par le RockStar Junior, qui en était à sa 4e édition. 
L’artiste s’est fait un plaisir de discuter avec chacun 
d’eux et de prendre des photos à l’arrière-scène.

Ils ont également bénéficié des commentaires 
constructifs des coachs de cette année, Marie-Laurence 
Marcoux, championne mondiale en danse et chan-
teuse, ainsi que Jeff  Fortier, enseignant en musique de 
la polyvalente de Thetford Mines. Ce dernier a d’ail-
leurs offert au public attentif  une prestation touchante 
en duo avec Flavie, sa fille de 6 ans.

Source : Serge Nadeau
serfosn@videotron.ca (819) 350-7940
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L’organisation du RockFest de St-Pierre-Baptiste a osé en présentant un événement malgré la pandémie et c’est toute 
la région qui a remporté son pari. On évalue à environ 2000 le nombre de personnes qui ont assisté aux différents spec-
tacles tant dans la zone avant-scène qu’à partir de leurs voitures, dont près de la moitié (48%) provenaient de l’extérieur 
des MRC d’Arthabaska et de L’Érable.

« Les gens n’ont pas eu le plaisir 
d’assister à beaucoup de festivals 
cet été et ça a paru. Nous avons 
accueilli beaucoup d’amateurs de 
musique qui ont souhaité profiter 
de cette rare occasion de célébrer 
de l’été 2020. Chose certaine, 
notre événement a beaucoup 
gagné de cette expérience. 
Plusieurs personnes sont venues 
à Saint-Pierre-Baptiste pour la 
première fois. Nous avons mis 
notre beau village sur la carte  », 
s’est félicité le président du 
RockFest, Serge Nadeau.

Au total, l’événement a attiré plus 
de 250 véhicules dans la section 
ciné-parc. À ceci s’ajoutent près 
de 1000 personnes, qui ont assis-
té aux spectacles d’environ 50 
artistes dans les sections spéciale-
ment aménagées en façade de 
deux scènes.

Une nouvelle configuration prometteuse
Afin d’accueillir comme il se doit tous ces festivaliers 
en format ciné-parc, le RockFest a dû changer la 
configuration de son site et l’expérience s’est avérée 
prometteuse. Les résultats obtenus portent à croire 
que l’organisation pourra attirer davantage de gens 
au cours des prochaines éditions.

Par ailleurs, tant les artistes que les festivaliers ont 
grandement apprécié le fait que les concerts soient 
offerts avec des kits de son complet, pas uniquement 
à travers les zones FM. Ceci a permis d’améliorer 
l’ambiance de façon considérable par rapport à 
d’autres prestations offertes au Québec cet été.

« Ce n’est pas pareil lorsqu’on joue et qu’il n’y a pas de 
haut-parleurs. Les gens nous entendent avec un léger 
délai. Disons que c’est particulier. Le fait que le festival 
nous permette de jouer avec un kit de son a fait 
pencher la balance dans notre décision de venir à 
Saint-Pierre-Baptiste », confirme Éric Maheu, bassiste 
de Kaïn, la tête d’affiche principale du dernier 
RockFest.

Kaïn et le Plessisvillois Gaith Boucher, qui était bien 
entouré pour l’occasion, ont offert des moments très 
forts au cours de la soirée du samedi. En guise de 
réponse, les festivaliers ont offert leurs remerciements, 
tant avec des applaudissements nourris, qu’à l’aide de 
klaxons et de leurs phares.

Le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold a salué 
l’audace et le caractère de l’organisation qui a donné un 
coup de pouce au monde du divertissement, ainsi qu’à la 
culture locale en période de pandémie. C’est un sourire 
que plusieurs attendaient depuis un bon moment.

« La créativité et la discipline de tous dans le respect des 
mesures sanitaires auront permis au RockFest de 
connaître un grand succès dans un milieu sécuritaire. 
Tant mieux si ça peut résorber certaines craintes. Un 
grand merci aussi aux partenaires financiers et aux béné-
voles qui ont rendu tout ça possible  », précise M. 
Nadeau. 

L’organisation retournera sur la planche à dessin au 
cours des prochains mois afin de préparer le 9e 
RockFest, prévu les 23 et24 juillet 2021 .

De belles découvertes au RockStar junior
Comme le veut la tradition, le RockStar junior a permis 
aux festivaliers de faire d’agréables découvertes et de 
passer un bon moment. Rosalie Drolet de Plessisville a 
remporté le concours chez les 10 à 13 ans, alors 
qu’Edina Mercier de Scott a reçu l’aval du jury chez les 
14 à 17 ans. C’est Logan Laflamme 17 ans, de Plessis-
ville qui a été nommé grand gagnant du week-end. Il a 
mis le paquet avec son interprétation de Def  Leppard. 

En plus de remporter une séance photo profession-
nelle offerte par Audrey Martin, il est reparti chez lui 
avec le trophée officiel.

«  Ils ont été nombreux à soumettre leur candidature 
cette année pour le RockStar junior. Plusieurs autres 
concours de chant ont été annulés à cause des mesures 
sanitaires. C’était une rare occasion de vivre une belle 
expérience de scène cet été. Nous sommes bien 
heureux du résultat. Nous avons eu droit à d’excel-
lentes prestations », témoigne M. Nadeau.  

Moment fort du Rock Star Junior de cette année, le 
bassiste du groupe Kaïn, Éric Maheu, est venu s’adres-
ser aux jeunes pour les encourager à persévérer et 

continuer à profiter au maximum de la scène offerte 
par le RockStar Junior, qui en était à sa 4e édition. 
L’artiste s’est fait un plaisir de discuter avec chacun 
d’eux et de prendre des photos à l’arrière-scène.

Ils ont également bénéficié des commentaires 
constructifs des coachs de cette année, Marie-Laurence 
Marcoux, championne mondiale en danse et chan-
teuse, ainsi que Jeff  Fortier, enseignant en musique de 
la polyvalente de Thetford Mines. Ce dernier a d’ail-
leurs offert au public attentif  une prestation touchante 
en duo avec Flavie, sa fille de 6 ans.

Source : Serge Nadeau
serfosn@videotron.ca (819) 350-7940
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L’organisation du RockFest de St-Pierre-Baptiste a osé en présentant un événement malgré la pandémie et c’est toute 
la région qui a remporté son pari. On évalue à environ 2000 le nombre de personnes qui ont assisté aux différents spec-
tacles tant dans la zone avant-scène qu’à partir de leurs voitures, dont près de la moitié (48%) provenaient de l’extérieur 
des MRC d’Arthabaska et de L’Érable.

« Les gens n’ont pas eu le plaisir 
d’assister à beaucoup de festivals 
cet été et ça a paru. Nous avons 
accueilli beaucoup d’amateurs de 
musique qui ont souhaité profiter 
de cette rare occasion de célébrer 
de l’été 2020. Chose certaine, 
notre événement a beaucoup 
gagné de cette expérience. 
Plusieurs personnes sont venues 
à Saint-Pierre-Baptiste pour la 
première fois. Nous avons mis 
notre beau village sur la carte  », 
s’est félicité le président du 
RockFest, Serge Nadeau.

Au total, l’événement a attiré plus 
de 250 véhicules dans la section 
ciné-parc. À ceci s’ajoutent près 
de 1000 personnes, qui ont assis-
té aux spectacles d’environ 50 
artistes dans les sections spéciale-
ment aménagées en façade de 
deux scènes.

Une nouvelle configuration prometteuse
Afin d’accueillir comme il se doit tous ces festivaliers 
en format ciné-parc, le RockFest a dû changer la 
configuration de son site et l’expérience s’est avérée 
prometteuse. Les résultats obtenus portent à croire 
que l’organisation pourra attirer davantage de gens 
au cours des prochaines éditions.

Par ailleurs, tant les artistes que les festivaliers ont 
grandement apprécié le fait que les concerts soient 
offerts avec des kits de son complet, pas uniquement 
à travers les zones FM. Ceci a permis d’améliorer 
l’ambiance de façon considérable par rapport à 
d’autres prestations offertes au Québec cet été.

« Ce n’est pas pareil lorsqu’on joue et qu’il n’y a pas de 
haut-parleurs. Les gens nous entendent avec un léger 
délai. Disons que c’est particulier. Le fait que le festival 
nous permette de jouer avec un kit de son a fait 
pencher la balance dans notre décision de venir à 
Saint-Pierre-Baptiste », confirme Éric Maheu, bassiste 
de Kaïn, la tête d’affiche principale du dernier 
RockFest.

Kaïn et le Plessisvillois Gaith Boucher, qui était bien 
entouré pour l’occasion, ont offert des moments très 
forts au cours de la soirée du samedi. En guise de 
réponse, les festivaliers ont offert leurs remerciements, 
tant avec des applaudissements nourris, qu’à l’aide de 
klaxons et de leurs phares.

Le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold a salué 
l’audace et le caractère de l’organisation qui a donné un 
coup de pouce au monde du divertissement, ainsi qu’à la 
culture locale en période de pandémie. C’est un sourire 
que plusieurs attendaient depuis un bon moment.

« La créativité et la discipline de tous dans le respect des 
mesures sanitaires auront permis au RockFest de 
connaître un grand succès dans un milieu sécuritaire. 
Tant mieux si ça peut résorber certaines craintes. Un 
grand merci aussi aux partenaires financiers et aux béné-
voles qui ont rendu tout ça possible  », précise M. 
Nadeau. 

L’organisation retournera sur la planche à dessin au 
cours des prochains mois afin de préparer le 9e 
RockFest, prévu les 23 et24 juillet 2021 .

De belles découvertes au RockStar junior
Comme le veut la tradition, le RockStar junior a permis 
aux festivaliers de faire d’agréables découvertes et de 
passer un bon moment. Rosalie Drolet de Plessisville a 
remporté le concours chez les 10 à 13 ans, alors 
qu’Edina Mercier de Scott a reçu l’aval du jury chez les 
14 à 17 ans. C’est Logan Laflamme 17 ans, de Plessis-
ville qui a été nommé grand gagnant du week-end. Il a 
mis le paquet avec son interprétation de Def  Leppard. 

En plus de remporter une séance photo profession-
nelle offerte par Audrey Martin, il est reparti chez lui 
avec le trophée officiel.

«  Ils ont été nombreux à soumettre leur candidature 
cette année pour le RockStar junior. Plusieurs autres 
concours de chant ont été annulés à cause des mesures 
sanitaires. C’était une rare occasion de vivre une belle 
expérience de scène cet été. Nous sommes bien 
heureux du résultat. Nous avons eu droit à d’excel-
lentes prestations », témoigne M. Nadeau.  

Moment fort du Rock Star Junior de cette année, le 
bassiste du groupe Kaïn, Éric Maheu, est venu s’adres-
ser aux jeunes pour les encourager à persévérer et 

continuer à profiter au maximum de la scène offerte 
par le RockStar Junior, qui en était à sa 4e édition. 
L’artiste s’est fait un plaisir de discuter avec chacun 
d’eux et de prendre des photos à l’arrière-scène.

Ils ont également bénéficié des commentaires 
constructifs des coachs de cette année, Marie-Laurence 
Marcoux, championne mondiale en danse et chan-
teuse, ainsi que Jeff  Fortier, enseignant en musique de 
la polyvalente de Thetford Mines. Ce dernier a d’ail-
leurs offert au public attentif  une prestation touchante 
en duo avec Flavie, sa fille de 6 ans.

Source : Serge Nadeau
serfosn@videotron.ca (819) 350-7940
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L’organisation du RockFest de St-Pierre-Baptiste a osé en présentant un événement malgré la pandémie et c’est toute 
la région qui a remporté son pari. On évalue à environ 2000 le nombre de personnes qui ont assisté aux différents spec-
tacles tant dans la zone avant-scène qu’à partir de leurs voitures, dont près de la moitié (48%) provenaient de l’extérieur 
des MRC d’Arthabaska et de L’Érable.

« Les gens n’ont pas eu le plaisir 
d’assister à beaucoup de festivals 
cet été et ça a paru. Nous avons 
accueilli beaucoup d’amateurs de 
musique qui ont souhaité profiter 
de cette rare occasion de célébrer 
de l’été 2020. Chose certaine, 
notre événement a beaucoup 
gagné de cette expérience. 
Plusieurs personnes sont venues 
à Saint-Pierre-Baptiste pour la 
première fois. Nous avons mis 
notre beau village sur la carte  », 
s’est félicité le président du 
RockFest, Serge Nadeau.

Au total, l’événement a attiré plus 
de 250 véhicules dans la section 
ciné-parc. À ceci s’ajoutent près 
de 1000 personnes, qui ont assis-
té aux spectacles d’environ 50 
artistes dans les sections spéciale-
ment aménagées en façade de 
deux scènes.

Une nouvelle configuration prometteuse
Afin d’accueillir comme il se doit tous ces festivaliers 
en format ciné-parc, le RockFest a dû changer la 
configuration de son site et l’expérience s’est avérée 
prometteuse. Les résultats obtenus portent à croire 
que l’organisation pourra attirer davantage de gens 
au cours des prochaines éditions.

Par ailleurs, tant les artistes que les festivaliers ont 
grandement apprécié le fait que les concerts soient 
offerts avec des kits de son complet, pas uniquement 
à travers les zones FM. Ceci a permis d’améliorer 
l’ambiance de façon considérable par rapport à 
d’autres prestations offertes au Québec cet été.

« Ce n’est pas pareil lorsqu’on joue et qu’il n’y a pas de 
haut-parleurs. Les gens nous entendent avec un léger 
délai. Disons que c’est particulier. Le fait que le festival 
nous permette de jouer avec un kit de son a fait 
pencher la balance dans notre décision de venir à 
Saint-Pierre-Baptiste », confirme Éric Maheu, bassiste 
de Kaïn, la tête d’affiche principale du dernier 
RockFest.

Kaïn et le Plessisvillois Gaith Boucher, qui était bien 
entouré pour l’occasion, ont offert des moments très 
forts au cours de la soirée du samedi. En guise de 
réponse, les festivaliers ont offert leurs remerciements, 
tant avec des applaudissements nourris, qu’à l’aide de 
klaxons et de leurs phares.

Le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold a salué 
l’audace et le caractère de l’organisation qui a donné un 
coup de pouce au monde du divertissement, ainsi qu’à la 
culture locale en période de pandémie. C’est un sourire 
que plusieurs attendaient depuis un bon moment.

« La créativité et la discipline de tous dans le respect des 
mesures sanitaires auront permis au RockFest de 
connaître un grand succès dans un milieu sécuritaire. 
Tant mieux si ça peut résorber certaines craintes. Un 
grand merci aussi aux partenaires financiers et aux béné-
voles qui ont rendu tout ça possible  », précise M. 
Nadeau. 

L’organisation retournera sur la planche à dessin au 
cours des prochains mois afin de préparer le 9e 
RockFest, prévu les 23 et24 juillet 2021 .

De belles découvertes au RockStar junior
Comme le veut la tradition, le RockStar junior a permis 
aux festivaliers de faire d’agréables découvertes et de 
passer un bon moment. Rosalie Drolet de Plessisville a 
remporté le concours chez les 10 à 13 ans, alors 
qu’Edina Mercier de Scott a reçu l’aval du jury chez les 
14 à 17 ans. C’est Logan Laflamme 17 ans, de Plessis-
ville qui a été nommé grand gagnant du week-end. Il a 
mis le paquet avec son interprétation de Def  Leppard. 

En plus de remporter une séance photo profession-
nelle offerte par Audrey Martin, il est reparti chez lui 
avec le trophée officiel.

«  Ils ont été nombreux à soumettre leur candidature 
cette année pour le RockStar junior. Plusieurs autres 
concours de chant ont été annulés à cause des mesures 
sanitaires. C’était une rare occasion de vivre une belle 
expérience de scène cet été. Nous sommes bien 
heureux du résultat. Nous avons eu droit à d’excel-
lentes prestations », témoigne M. Nadeau.  

Moment fort du Rock Star Junior de cette année, le 
bassiste du groupe Kaïn, Éric Maheu, est venu s’adres-
ser aux jeunes pour les encourager à persévérer et 

continuer à profiter au maximum de la scène offerte 
par le RockStar Junior, qui en était à sa 4e édition. 
L’artiste s’est fait un plaisir de discuter avec chacun 
d’eux et de prendre des photos à l’arrière-scène.

Ils ont également bénéficié des commentaires 
constructifs des coachs de cette année, Marie-Laurence 
Marcoux, championne mondiale en danse et chan-
teuse, ainsi que Jeff  Fortier, enseignant en musique de 
la polyvalente de Thetford Mines. Ce dernier a d’ail-
leurs offert au public attentif  une prestation touchante 
en duo avec Flavie, sa fille de 6 ans.

Source : Serge Nadeau
serfosn@videotron.ca (819) 350-7940
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L’organisation du RockFest de St-Pierre-Baptiste a osé en présentant un événement malgré la pandémie et c’est toute 
la région qui a remporté son pari. On évalue à environ 2000 le nombre de personnes qui ont assisté aux différents spec-
tacles tant dans la zone avant-scène qu’à partir de leurs voitures, dont près de la moitié (48%) provenaient de l’extérieur 
des MRC d’Arthabaska et de L’Érable.

« Les gens n’ont pas eu le plaisir 
d’assister à beaucoup de festivals 
cet été et ça a paru. Nous avons 
accueilli beaucoup d’amateurs de 
musique qui ont souhaité profiter 
de cette rare occasion de célébrer 
de l’été 2020. Chose certaine, 
notre événement a beaucoup 
gagné de cette expérience. 
Plusieurs personnes sont venues 
à Saint-Pierre-Baptiste pour la 
première fois. Nous avons mis 
notre beau village sur la carte  », 
s’est félicité le président du 
RockFest, Serge Nadeau.

Au total, l’événement a attiré plus 
de 250 véhicules dans la section 
ciné-parc. À ceci s’ajoutent près 
de 1000 personnes, qui ont assis-
té aux spectacles d’environ 50 
artistes dans les sections spéciale-
ment aménagées en façade de 
deux scènes.

Une nouvelle configuration prometteuse
Afin d’accueillir comme il se doit tous ces festivaliers 
en format ciné-parc, le RockFest a dû changer la 
configuration de son site et l’expérience s’est avérée 
prometteuse. Les résultats obtenus portent à croire 
que l’organisation pourra attirer davantage de gens 
au cours des prochaines éditions.

Par ailleurs, tant les artistes que les festivaliers ont 
grandement apprécié le fait que les concerts soient 
offerts avec des kits de son complet, pas uniquement 
à travers les zones FM. Ceci a permis d’améliorer 
l’ambiance de façon considérable par rapport à 
d’autres prestations offertes au Québec cet été.

« Ce n’est pas pareil lorsqu’on joue et qu’il n’y a pas de 
haut-parleurs. Les gens nous entendent avec un léger 
délai. Disons que c’est particulier. Le fait que le festival 
nous permette de jouer avec un kit de son a fait 
pencher la balance dans notre décision de venir à 
Saint-Pierre-Baptiste », confirme Éric Maheu, bassiste 
de Kaïn, la tête d’affiche principale du dernier 
RockFest.

Kaïn et le Plessisvillois Gaith Boucher, qui était bien 
entouré pour l’occasion, ont offert des moments très 
forts au cours de la soirée du samedi. En guise de 
réponse, les festivaliers ont offert leurs remerciements, 
tant avec des applaudissements nourris, qu’à l’aide de 
klaxons et de leurs phares.

Le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold a salué 
l’audace et le caractère de l’organisation qui a donné un 
coup de pouce au monde du divertissement, ainsi qu’à la 
culture locale en période de pandémie. C’est un sourire 
que plusieurs attendaient depuis un bon moment.

« La créativité et la discipline de tous dans le respect des 
mesures sanitaires auront permis au RockFest de 
connaître un grand succès dans un milieu sécuritaire. 
Tant mieux si ça peut résorber certaines craintes. Un 
grand merci aussi aux partenaires financiers et aux béné-
voles qui ont rendu tout ça possible  », précise M. 
Nadeau. 

L’organisation retournera sur la planche à dessin au 
cours des prochains mois afin de préparer le 9e 
RockFest, prévu les 23 et24 juillet 2021 .

De belles découvertes au RockStar junior
Comme le veut la tradition, le RockStar junior a permis 
aux festivaliers de faire d’agréables découvertes et de 
passer un bon moment. Rosalie Drolet de Plessisville a 
remporté le concours chez les 10 à 13 ans, alors 
qu’Edina Mercier de Scott a reçu l’aval du jury chez les 
14 à 17 ans. C’est Logan Laflamme 17 ans, de Plessis-
ville qui a été nommé grand gagnant du week-end. Il a 
mis le paquet avec son interprétation de Def  Leppard. 

En plus de remporter une séance photo profession-
nelle offerte par Audrey Martin, il est reparti chez lui 
avec le trophée officiel.

«  Ils ont été nombreux à soumettre leur candidature 
cette année pour le RockStar junior. Plusieurs autres 
concours de chant ont été annulés à cause des mesures 
sanitaires. C’était une rare occasion de vivre une belle 
expérience de scène cet été. Nous sommes bien 
heureux du résultat. Nous avons eu droit à d’excel-
lentes prestations », témoigne M. Nadeau.  

Moment fort du Rock Star Junior de cette année, le 
bassiste du groupe Kaïn, Éric Maheu, est venu s’adres-
ser aux jeunes pour les encourager à persévérer et 

continuer à profiter au maximum de la scène offerte 
par le RockStar Junior, qui en était à sa 4e édition. 
L’artiste s’est fait un plaisir de discuter avec chacun 
d’eux et de prendre des photos à l’arrière-scène.

Ils ont également bénéficié des commentaires 
constructifs des coachs de cette année, Marie-Laurence 
Marcoux, championne mondiale en danse et chan-
teuse, ainsi que Jeff  Fortier, enseignant en musique de 
la polyvalente de Thetford Mines. Ce dernier a d’ail-
leurs offert au public attentif  une prestation touchante 
en duo avec Flavie, sa fille de 6 ans.

Source : Serge Nadeau
serfosn@videotron.ca (819) 350-7940
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L’organisation du RockFest de St-Pierre-Baptiste a osé en présentant un événement malgré la pandémie et c’est toute 
la région qui a remporté son pari. On évalue à environ 2000 le nombre de personnes qui ont assisté aux différents spec-
tacles tant dans la zone avant-scène qu’à partir de leurs voitures, dont près de la moitié (48%) provenaient de l’extérieur 
des MRC d’Arthabaska et de L’Érable.

« Les gens n’ont pas eu le plaisir 
d’assister à beaucoup de festivals 
cet été et ça a paru. Nous avons 
accueilli beaucoup d’amateurs de 
musique qui ont souhaité profiter 
de cette rare occasion de célébrer 
de l’été 2020. Chose certaine, 
notre événement a beaucoup 
gagné de cette expérience. 
Plusieurs personnes sont venues 
à Saint-Pierre-Baptiste pour la 
première fois. Nous avons mis 
notre beau village sur la carte  », 
s’est félicité le président du 
RockFest, Serge Nadeau.

Au total, l’événement a attiré plus 
de 250 véhicules dans la section 
ciné-parc. À ceci s’ajoutent près 
de 1000 personnes, qui ont assis-
té aux spectacles d’environ 50 
artistes dans les sections spéciale-
ment aménagées en façade de 
deux scènes.

Une nouvelle configuration prometteuse
Afin d’accueillir comme il se doit tous ces festivaliers 
en format ciné-parc, le RockFest a dû changer la 
configuration de son site et l’expérience s’est avérée 
prometteuse. Les résultats obtenus portent à croire 
que l’organisation pourra attirer davantage de gens 
au cours des prochaines éditions.

Par ailleurs, tant les artistes que les festivaliers ont 
grandement apprécié le fait que les concerts soient 
offerts avec des kits de son complet, pas uniquement 
à travers les zones FM. Ceci a permis d’améliorer 
l’ambiance de façon considérable par rapport à 
d’autres prestations offertes au Québec cet été.

« Ce n’est pas pareil lorsqu’on joue et qu’il n’y a pas de 
haut-parleurs. Les gens nous entendent avec un léger 
délai. Disons que c’est particulier. Le fait que le festival 
nous permette de jouer avec un kit de son a fait 
pencher la balance dans notre décision de venir à 
Saint-Pierre-Baptiste », confirme Éric Maheu, bassiste 
de Kaïn, la tête d’affiche principale du dernier 
RockFest.

Kaïn et le Plessisvillois Gaith Boucher, qui était bien 
entouré pour l’occasion, ont offert des moments très 
forts au cours de la soirée du samedi. En guise de 
réponse, les festivaliers ont offert leurs remerciements, 
tant avec des applaudissements nourris, qu’à l’aide de 
klaxons et de leurs phares.

Le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold a salué 
l’audace et le caractère de l’organisation qui a donné un 
coup de pouce au monde du divertissement, ainsi qu’à la 
culture locale en période de pandémie. C’est un sourire 
que plusieurs attendaient depuis un bon moment.

« La créativité et la discipline de tous dans le respect des 
mesures sanitaires auront permis au RockFest de 
connaître un grand succès dans un milieu sécuritaire. 
Tant mieux si ça peut résorber certaines craintes. Un 
grand merci aussi aux partenaires financiers et aux béné-
voles qui ont rendu tout ça possible  », précise M. 
Nadeau. 

L’organisation retournera sur la planche à dessin au 
cours des prochains mois afin de préparer le 9e 
RockFest, prévu les 23 et24 juillet 2021 .

De belles découvertes au RockStar junior
Comme le veut la tradition, le RockStar junior a permis 
aux festivaliers de faire d’agréables découvertes et de 
passer un bon moment. Rosalie Drolet de Plessisville a 
remporté le concours chez les 10 à 13 ans, alors 
qu’Edina Mercier de Scott a reçu l’aval du jury chez les 
14 à 17 ans. C’est Logan Laflamme 17 ans, de Plessis-
ville qui a été nommé grand gagnant du week-end. Il a 
mis le paquet avec son interprétation de Def  Leppard. 

En plus de remporter une séance photo profession-
nelle offerte par Audrey Martin, il est reparti chez lui 
avec le trophée officiel.

«  Ils ont été nombreux à soumettre leur candidature 
cette année pour le RockStar junior. Plusieurs autres 
concours de chant ont été annulés à cause des mesures 
sanitaires. C’était une rare occasion de vivre une belle 
expérience de scène cet été. Nous sommes bien 
heureux du résultat. Nous avons eu droit à d’excel-
lentes prestations », témoigne M. Nadeau.  

Moment fort du Rock Star Junior de cette année, le 
bassiste du groupe Kaïn, Éric Maheu, est venu s’adres-
ser aux jeunes pour les encourager à persévérer et 

continuer à profiter au maximum de la scène offerte 
par le RockStar Junior, qui en était à sa 4e édition. 
L’artiste s’est fait un plaisir de discuter avec chacun 
d’eux et de prendre des photos à l’arrière-scène.

Ils ont également bénéficié des commentaires 
constructifs des coachs de cette année, Marie-Laurence 
Marcoux, championne mondiale en danse et chan-
teuse, ainsi que Jeff  Fortier, enseignant en musique de 
la polyvalente de Thetford Mines. Ce dernier a d’ail-
leurs offert au public attentif  une prestation touchante 
en duo avec Flavie, sa fille de 6 ans.

Source : Serge Nadeau
serfosn@videotron.ca (819) 350-7940

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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L’organisation du RockFest de St-Pierre-Baptiste a osé en présentant un événement malgré la pandémie et c’est toute 
la région qui a remporté son pari. On évalue à environ 2000 le nombre de personnes qui ont assisté aux différents spec-
tacles tant dans la zone avant-scène qu’à partir de leurs voitures, dont près de la moitié (48%) provenaient de l’extérieur 
des MRC d’Arthabaska et de L’Érable.

« Les gens n’ont pas eu le plaisir 
d’assister à beaucoup de festivals 
cet été et ça a paru. Nous avons 
accueilli beaucoup d’amateurs de 
musique qui ont souhaité profiter 
de cette rare occasion de célébrer 
de l’été 2020. Chose certaine, 
notre événement a beaucoup 
gagné de cette expérience. 
Plusieurs personnes sont venues 
à Saint-Pierre-Baptiste pour la 
première fois. Nous avons mis 
notre beau village sur la carte  », 
s’est félicité le président du 
RockFest, Serge Nadeau.

Au total, l’événement a attiré plus 
de 250 véhicules dans la section 
ciné-parc. À ceci s’ajoutent près 
de 1000 personnes, qui ont assis-
té aux spectacles d’environ 50 
artistes dans les sections spéciale-
ment aménagées en façade de 
deux scènes.

Une nouvelle configuration prometteuse
Afin d’accueillir comme il se doit tous ces festivaliers 
en format ciné-parc, le RockFest a dû changer la 
configuration de son site et l’expérience s’est avérée 
prometteuse. Les résultats obtenus portent à croire 
que l’organisation pourra attirer davantage de gens 
au cours des prochaines éditions.

Par ailleurs, tant les artistes que les festivaliers ont 
grandement apprécié le fait que les concerts soient 
offerts avec des kits de son complet, pas uniquement 
à travers les zones FM. Ceci a permis d’améliorer 
l’ambiance de façon considérable par rapport à 
d’autres prestations offertes au Québec cet été.

« Ce n’est pas pareil lorsqu’on joue et qu’il n’y a pas de 
haut-parleurs. Les gens nous entendent avec un léger 
délai. Disons que c’est particulier. Le fait que le festival 
nous permette de jouer avec un kit de son a fait 
pencher la balance dans notre décision de venir à 
Saint-Pierre-Baptiste », confirme Éric Maheu, bassiste 
de Kaïn, la tête d’affiche principale du dernier 
RockFest.

Kaïn et le Plessisvillois Gaith Boucher, qui était bien 
entouré pour l’occasion, ont offert des moments très 
forts au cours de la soirée du samedi. En guise de 
réponse, les festivaliers ont offert leurs remerciements, 
tant avec des applaudissements nourris, qu’à l’aide de 
klaxons et de leurs phares.

Le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold a salué 
l’audace et le caractère de l’organisation qui a donné un 
coup de pouce au monde du divertissement, ainsi qu’à la 
culture locale en période de pandémie. C’est un sourire 
que plusieurs attendaient depuis un bon moment.

« La créativité et la discipline de tous dans le respect des 
mesures sanitaires auront permis au RockFest de 
connaître un grand succès dans un milieu sécuritaire. 
Tant mieux si ça peut résorber certaines craintes. Un 
grand merci aussi aux partenaires financiers et aux béné-
voles qui ont rendu tout ça possible  », précise M. 
Nadeau. 

L’organisation retournera sur la planche à dessin au 
cours des prochains mois afin de préparer le 9e 
RockFest, prévu les 23 et24 juillet 2021 .

De belles découvertes au RockStar junior
Comme le veut la tradition, le RockStar junior a permis 
aux festivaliers de faire d’agréables découvertes et de 
passer un bon moment. Rosalie Drolet de Plessisville a 
remporté le concours chez les 10 à 13 ans, alors 
qu’Edina Mercier de Scott a reçu l’aval du jury chez les 
14 à 17 ans. C’est Logan Laflamme 17 ans, de Plessis-
ville qui a été nommé grand gagnant du week-end. Il a 
mis le paquet avec son interprétation de Def  Leppard. 

En plus de remporter une séance photo profession-
nelle offerte par Audrey Martin, il est reparti chez lui 
avec le trophée officiel.

«  Ils ont été nombreux à soumettre leur candidature 
cette année pour le RockStar junior. Plusieurs autres 
concours de chant ont été annulés à cause des mesures 
sanitaires. C’était une rare occasion de vivre une belle 
expérience de scène cet été. Nous sommes bien 
heureux du résultat. Nous avons eu droit à d’excel-
lentes prestations », témoigne M. Nadeau.  

Moment fort du Rock Star Junior de cette année, le 
bassiste du groupe Kaïn, Éric Maheu, est venu s’adres-
ser aux jeunes pour les encourager à persévérer et 

continuer à profiter au maximum de la scène offerte 
par le RockStar Junior, qui en était à sa 4e édition. 
L’artiste s’est fait un plaisir de discuter avec chacun 
d’eux et de prendre des photos à l’arrière-scène.

Ils ont également bénéficié des commentaires 
constructifs des coachs de cette année, Marie-Laurence 
Marcoux, championne mondiale en danse et chan-
teuse, ainsi que Jeff  Fortier, enseignant en musique de 
la polyvalente de Thetford Mines. Ce dernier a d’ail-
leurs offert au public attentif  une prestation touchante 
en duo avec Flavie, sa fille de 6 ans.

Source : Serge Nadeau
serfosn@videotron.ca (819) 350-7940

Une initiative 
du Groupe Solidarité Jeunesse 

en partenariat avec:
 

SAVIEZ-VOUS QUE :

Groupe Solidarité Jeunesse
    605, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 6Y9

solidaritejeunesse@hotmail.ca
www.solidaritejeunesse.ca

IMPORTANT 

C’est quoi des

R.D.D.?
BEAU TEMPS
MAUVAIS TEMPS 

Les produits acceptés 

« Le dé� de l’environnement
résulte du génie et de la 
noblesse de l’homme » - Normand Maurice

La Journée Normand-Maurice de l’an passé
a permis de recueillir 72 tonnes de R.D.D. 

C’est avec beaucoup
d’a�ection qu’on désignait 
NORMAND MAURICE
comme étant le « Père de la 
récupération au Québec ».
Sa contribution sociale et 
son engagement indéfectible
ont été maintes fois reconnus
notamment par l’UNESCO
qui, en 1999, l’a désign.
« Enseignant de l’année au
Canada ».

Ce sont les résidus domestiques
dangereux pour l’environnement

PEINTURES
TEINTURES ET VERNIS

Apprêt et peinture
   (Latex, alkyde, émail ou autres)

Laque
Peinture à métal ou antirouille
Peinture aluminium
Peinture de signalisation (vente au détail)
Peinture en aérosol
Produits ou préparations pour le 

   traitement du bois (préservatif ) ou
   de la maçonnerie

Teinture
Vernis

Cette collecte s’applique aux
unités d’occupation résidentielles

seulement.

SOLVANTS

BONBONNES
DE PROPANE

FLUORESCENTS

AÉROSOLS
ET PESTICIDES

GOUDRON

BASE
(easy off, sani gel...)

PETITES PILES

LAMPES
FLUOCOMPACTES

MATÉRIEL INFORMATIQUE
ET PÉRIPHÉRIQUES

CHLORE HUILE À MOTEUR
ET VÉGÉTALE

SOLUTIONS
ACIDES

TÉLÉVISIONS CELLULAIRES

Le samedi 24 octobre, de
9h à 12h, se tiendra la 
collecte de R.D.D..
Allez déposer vos R.D.D. au point de dépôt de 
votre municipalité, en vrac ou dans des boîtes
de carton, le samedi 24 octobre 2020.
 

Pour les produits liquides, il est très
important de les disposer dans leur
contenant original fermé hermétiquement,
bien identi�é et en bonne condition.

ANNULÉ
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MUNICIPALITÉS

-

(résidus domestiques dangereux)

  

AGIR POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT

24 octobre 2020
Collecte des RDD

Point de dépôt : 477, avenue Provencher
(Polyvalente La Samarre)
Tél. info : 819-365-4417

GROUPE SOLIDARITÉ JEUNESSE

Gagnant du Phénix
de l’environnement
2007 pour la Journée
Normand-Maurice

Gagnant du Prix
des collectivités viables
FCM-CH2M HILL
de 2009

Finaliste pour le Mérite Ovation
Municipale 2012 dans 
la catégorie Développement
communautaire et habitation sociale

LAURIERVILLE

ST-PIERRE-BAPTISTE

LYSTER

STE-SOPHIE-D’HALIFAXE

POUR PLUS DE DÉTAILS :

NOTRE-DAME-DE-LOURDES

PAROISSE DE PLESSISVILLE

Point de dépôt : 155, rue Charest
Tél. info : 819-389-5676

Point de dépôt : 10 rue de l’Église
Tél. info : 819-621-5660

Point de dépôt : 1069, rue Principale
Tél. info : 418-453-2286 #4500

Point de dépôt : 290, route 165 Sud
(À l’arrière du bâtiment municipal)
Tél. info : 819-362-2712 #4401

Point de dépôt : 898, rue Principale
(Centre communautaire)
Tél. info : 819-385-4315

Avant la Journée Normand-Maurice:
   Contactez votre municipalité

Seulement lors de la Journée Normand-Maurice:
   Appelez à la ligne info suivante : 819-621-6749

En collaboration avec :

Présenté par :

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.

Depuis le 1er juillet 2020, la SPAA est 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.

ANNULÉ



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



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 4 décembre 
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


