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MOT DU MAIRE
Donald Lamontagne

Bonjour à tous.

Un autre été qui se termine. Celui-ci sec, en général pas 
très chaud, mais pas beaucoup de pluie non plus. 
Espérant que tout le monde y a trouvé son compte et 
que vous ayez passé de très belles vacances.

Mis à part les travaux majeurs qui génèrent beaucoup 
de poussière dont nous nous excusons du désagré-
ment, peut-être avez-vous remarqué le parc cycliste 
qui a été achevé durant l’été. Il est situé à mis chemin 
entre le village et la limite de Saint-Ferdinand sur le 
chemin Gosford en face du cimetière qui est à cet 
endroit. Ce parc portera le nom de « Parc Adderley » 
en l’honneur du petit village habité qui était à cet 
endroit autrefois.

Autres travaux remarqués sont ceux faits à la bâtisse de 
la salle municipale. Tout ce qui touche à la protection 
du bâtiment contre l’eau a été fait ainsi que le plancher 
et le solage qui s’était affaissé.

Je tiens à remercier Clémence Fortier qui s’est occupé 
des plates-bandes de la municipalité pour le nettoyage 

et l’entretien. Jean-Guy Dion pour l’arrosage de 
ceux-ci.
Ghislain St-Pierre et Bernard Fortier pour tout le 
temps et les efforts qu’ils ont mis à construire et arran-
ger le Parc Adderley.
Je veux aussi remercier tous ceux qui de près ou de 
loin, contribuent au bien-être de la municipalité et de 
ses citoyens.

Je veux féliciter tous les organisateurs, artisans et 
artistes qui ont su braver la COVID pour nous offrir 
des temps de qualité à Saint-Pierre-Baptiste (voir autre 
texte).

Je vous souhaite un bel automne
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RÉSUMÉ DE SÉANCE

ÉLECTIONS MUNICIPALES

C’est le 7 novembre 2021 que seront appelés les 
électeurs à voter pour leur conseil municipal.
Depuis le 17 septembre 2021 les municipalités du 
Québec sont officiellement en période électorale et 
peuvent recevoir les mises en candidature. Les 
personnes intéressées ont jusqu’au 1er octobre 2021 à 
16h30 pour déposer leur candidature auprès du 
président d’élection.
À Saint-Pierre-Baptiste, le guide de candidature et les 
documents de déclaration de candidature sont sur le 
site internet de la municipalité au  www.saintpierre-
baptiste.qc.ca  à l’onglet « municipalité / élection 
municipale novembre 2021 / candidature ». Vous 
pouvez aussi obtenir le guide et les documents de 
déclaration de candidature au bureau du président 
d’élection, M. Marc Fournier, au 525, route de l’Église 
à Saint-Pierre-Baptiste.

Pour obtenir les documents ou pour déposer une 
candidature, le bureau du président d’élection est 
ouvert les mardis et mercredis de 8h00 à 17h00 ouvert 
sur l’heure du midi et le vendredi 1er octobre 2021 de 
9h30 à 16h30, limite des réceptions de candidature.

Pour les électeurs, vous recevrez par la poste toutes les 
informations concernant chacun d’entre vous. Si votre 
information reçue contient une erreur, les consignes de 
révision y seront inscrites où vous trouverez les 
instructions sur le site internet de la municipalité.
Il y a vote par anticipation le 31 octobre 2021 et le jour 
du scrutin est le 7 novembre 2021.

Toutes les séances du conseil sont disponibles sur le site internet de la municipalité au
www.saintpierrebaptiste.qc.ca
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PROJETS ET TRAVAUX
Travaux de voirie

Des travaux de voirie majeurs sont en cours sur le 
chemin Gosford entre le 2e rang et le rang Scott.
Par la suite, ce sera autour du segment se trouvant entre 
le chemin Saint-Pierre et le cimetière qui est vers 
St-Ferdinand traversant du coup l’intersection du pont 
situé chemin Gosford et 1er rang.

Des travaux de fossé sont maintenant terminés dans le 
10e rang Nord et sont en cours dans le 11e rang 
Nord.
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RÈGLEMENT 292

Afin de s’adapter à la loi Provinciale et question de 
gérer la quiétude des citoyens de Saint-Pierre-Baptiste, 
la municipalité est présentement à l’adoption finale du 
règlement d’usages conditionnels concernant la 
gestion des propriétés servant à la location court 
terme du style de résidence de tourisme ou d’établisse-
ment de résidence principale. (Exemple AirBnB) 

Il est présentement illégal en tout temps de faire ce 
genre de location sur tout le territoire, et ce, même s’il 
y en a déjà en exploitation. La loi Provinciale viendra 
le permettre sous condition d’une réglementation 
municipale.

Le 2e projet de règlement qui a été adopté à la séance 
du conseil le 14 septembre dernier est présentement 
sur le site internet de la municipalité sous l’onglet « 
Municipalité / Projet de règlement / 2e projet règle-
ment 292-A modifiant règlement usages conditionnels 
268-A ».

L’adoption finale se fera à la séance du conseil du 5 
octobre prochain.

En résumé, tout propriétaire qui désire offrir la loca-
tion de résidence à court terme, devra pour être légal, 
obtenir un certificat d’autorisation de la part de la 
municipalité. Toutes les informations, modalités et 
procédures se trouvent sur le règlement. Vous êtes 
invités à aller le consulter.

Il faut aussi savoir que les propriétaires qui ne feront 
pas la démarche pour obtenir un certificat d’autorisa-
tion et qui loueront ou continueront à louer quand 
même seront passibles d’infraction et de poursuite 
selon les modalités d’infraction du règlement.

Il ne faut pas oublier que le but ultime de ce règlement 
n’est pas de sévir, mais plutôt de permettre la cohabi-
tation respectueuse et harmonieuse entre les citoyens 
et les résidences louées en y incluant la quiétude de 
tous.

Règlement sur les propriétés en location court terme
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VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

QUAND ? 26 novembre 2021 de 8h00 à 16h00

OÙ ?  À la salle municipale, 1051, rue Principale

 clicsante.ca

1-833-383-3043

Inscription à clic santé obligatoire
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INFORMATIONS À LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE

Chers paroissiens, chères paroissiennes.

Suite à notre dernière parution, voici le suivi des 
dossiers :

- La nouvelle équipe de pastorale est maintenant en 
place. Nous sommes encore à organiser le nouvel 
horaire des messes pour donner le plus de service 
aux communautés. Ce n’est pas facile avec le nombre 
de communautés à desservir (24) de répondre au 
besoin de chacune.

N.B. À partir du mois d’octobre 2021, les messes 
à St-Pierre-Baptiste, seront à 11 h 00.

- Le dossier PDI est presque complété et il sera soumis 
à chacune des communautés.

- Nous avons reçu une subvention pour l’église de 
Laurierville au montant de 

  156 187 $ pour un projet de 214 553$

- Nous attendons toujours la réponse du Diocèse pour 
l’église de Inverness.

- Les paraboles au quotidien : Formation
Le premier mardi de chaque mois à 19 heures, à 
l’église de Fatima.

Durée : 1 heure.   Animé par Léo Dutil

Les feuillets sont toujours disponibles au Casse-Croûte 
chez JOJO.

- CVA : Prendre note que la campagne pour la contri-
bution volontaire annuelle se déroulera du 4 au 24 
octobre 2021, la documentation sera distribuée par la 
poste.

Décès : Nous recommandons à vos prières :
Mme Marie-Paule Provencher Fortier, décédée à l’âge 
de 98 ans et M. Gilles Landry à l’âge de 66 ans.
Nos condoléances aux familles.

Lors d’un décès, il est important de passer au presby-
tère car nous avons de nouveaux services pour des 
funérailles.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour notre église. Si vous avez quelques heures de libres, 
téléphonez au 418 453-2368 pour que l’on puisse compléter notre banque.

Merci à tous nos bénévoles : lecteurs, CCOL, chorale, aides aux mesures sanitaires et entretien du cimetière et de 
l’église, vous êtes très importants pour les services de proximité.
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Après une période de confinement, d’arrêt de toute 
activité et malgré une période d’instabilité, nos organi-
sateurs de plaisirs ont fait preuve d’audace.

Mise à part les grandes villes, combien de municipali-
tés en période estivale qui en temps normal compte 2 
évènements de style festival, 1 théâtre d’été et une 
journée forestière ?

Au moment où partout au Québec les organisateurs 
d’activités abandonnaient leurs évènements l’un après 
l’autre, ici, à Saint-Pierre-Baptiste on se mobilise et on 
avance, et ce, malgré toutes les embûches potentielles 
qui pourraient survenir.

Ça a commencé par le festival des sucres qui, même 
s’ils ont dû reculer d’un mois l’activité, au mois de juin, 
elle a eu lieu tout de même et avec de la neige pour la 
tire s’il vous plaît.
Par la suite, le théâtre d’été a débuté et a réussi à main-
tenir une saison de 30 représentations merveilleuses.
À la fin de juillet ce fut le RockFest qui a enclenché sa 

SAINT-PIERRE-BAPTISTE SE DÉMARQUE

fin de semaine d’activités et par la suite la journée 
forestière en septembre.
Tous, légèrement modifiés, mais avec un peu d’adapta-
tion, les activités ont eu lieu quand même et avec 
succès en plus pour chacune d’entre elles.
Après toutes ces activités réussies malgré la pandémie 
et ses restrictions, les organisateurs du festival des 
Sucres et du RockFest en ont ajouté une couche en 
réalisant deux fins de semaine d’activités de danse, de 
tir de chevaux et d’activités diverses pour la joie de 
plusieurs amateurs.
Et ce n’est pas tout, l’hiver s’en vient et la station du 
Mont APIC est prête à recevoir tout le Québec avec 
ses nouveautés.

Sincèrement, la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
peut se compter chanceuse d’avoir des gens d’activités 
et de spectacles audacieux comme ça, ayant des offres 
de qualité de cette envergure qui dépasse les attentes 
de tous les amateurs.



 Service de Sécurité Incendie Régional de l’Érable 

  Chronique automne 2021  

 

Préparé par : Jean-Marc Boucher le 09-09-2021 
Révisé par : Paul-André Fortier le 09-09-2021 

Déjà le mois de septembre, l’automne est à nos portes. Dans un souci de vous offrir un bon service et surtout afin d’éviter 
que la brigade du SSIRÉ soit appelée chez vous, voici quelques petits conseils de prévention pour le ménage extérieur de 
vos terrains et le chauffage de vos maisons. 

Ménage extérieur : Pour vous débarrasser des feuilles mortes et des petites branches qui se sont accumulées sur vos 
terrains, la solution à privilégier est le compostage. Pour ceux d’entre vous qui désirent les brûler : 

1- Premièrement, il ne faut surtout pas oublier de faire la demande d’un permis de feu à ciel ouvert. Ce permis 
n’est pas obligatoire seulement si vous brûlez vos feuilles et vos branches, en petite quantité, dans un poêle/foyer 
avec grillage pare-étincelles. Ce poêle/foyer doit se trouver à au moins 2m (6pieds) de tout bâtiment ou structure 
(patio, clôture, etc.). 

2- Deuxièmement, pour le feu à ciel ouvert (en tas) brûlez à une distance sécuritaire pour éviter la propagation des 
flammes aux bâtiments et à la forêt. Le feu ne doit pas être allumé si le vent dépasse 20km/h et/ou pendant une 
période de plusieurs jours sans pluie. 

3- Troisièmement, prévoir un boyau d’arrosage de jardin ou un extincteur pour pouvoir contrôler votre feu. Restez en 
tout temps près de votre feu. Petit conseil commencez avec un petit tas. 

Chauffage intérieur : Avant d’allumer les thermostats, prenez le temps de passer un petit coup d’aspirateur sur vos appareils 
de chauffage pour éliminer toute accumulation de poussière. Par la suite, assurez-vous bien qu’il n’y ait pas de meuble ou 
de tissu, comme les rideaux, qui touchent directement l’appareil de chauffage. Une distance de 10 centimètres est 
obligatoire entre l’appareil ou la plinthe et tout objet pour que le chauffage se fasse de façon sécuritaire.  

Pour ceux qui chauffent au gaz ou à l’huile, une inspection des systèmes de chauffage est fortement recommandée (conduit, 
brûleur, cheminée, etc.), pour bien s’assurer du bon fonctionnement des composantes du système et que le chauffage soit 
fait de façon sécuritaire tout au long de la saison froide. 

Pour le chauffage au bois, un ramonage de la cheminée et des conduits d’évacuation pour éliminer toute accumulation de 
créosote doit être fait annuellement pour éviter les feux de cheminée. Faites une inspection de l’extérieur de la cheminée, 
assurez-vous que tous les joints des tuyaux sont bien vissés. Vérifiez aussi le poêle pour vous assurer qu’il est exempt de 
fissure. Finalement, le bois que vous brûlez a aussi son importance. Le bois doit être du bois franc et bien sec. Du bois de 
mauvaise qualité et qui n’est pas bien sec ou des retailles de bois avec de la peinture vont causer une accumulation rapide 
de créosote dans la cheminée. Celui-ci risque fortement de s’enflammer à l’intérieur de la cheminée. Pour allumer votre 
feu, n’utiliser jamais de liquide accélérateur, il faut toujours utiliser un peu de papier et du petit bois sec pour l’allumage. 

Une chose est primordiale pour tout chauffage à combustion : faire l’acquisition et l’installation d’un avertisseur de CO 
(monoxyde de carbone). Cet avertisseur pourrait faire la différence entre une intoxication pouvant causer la mort et une 
évacuation rapide des lieux sans aucune conséquence grave. L’avertisseur de CO est efficace pour détecter une fuite 
émanant d’un système à l’huile, au gaz, au propane et pour ceux qui chauffent au bois. 
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Chers paroissiens, chères paroissiennes.

Suite à notre dernière parution, voici le suivi des 
dossiers :

- La nouvelle équipe de pastorale est maintenant en 
place. Nous sommes encore à organiser le nouvel 
horaire des messes pour donner le plus de service 
aux communautés. Ce n’est pas facile avec le nombre 
de communautés à desservir (24) de répondre au 
besoin de chacune.

N.B. À partir du mois d’octobre 2021, les messes 
à St-Pierre-Baptiste, seront à 11 h 00.

- Le dossier PDI est presque complété et il sera soumis 
à chacune des communautés.

- Nous avons reçu une subvention pour l’église de 
Laurierville au montant de 

  156 187 $ pour un projet de 214 553$

croque-livres 

saint-pierre-baptiste 

 

VOUS AVEZ GOÛT DE LECTURE ? 

BIENVENUE au Croque-Livres de Saint-Pierre-Bap�ste 

Situé dans le hall d’entrée de la Sacris�e 

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

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

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

 

- Cela peut être un nouveau livre ou bien le livre que vous auriez pris précédemment dans 
l’armoire du Croque-Livres. 
 

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

- Quoiqu’il puisse y en avoir dans l’armoire, les revues ne comptent pas pour un livre. Vous 
ne pouvez donc pas échanger une revue pour un livre, mais si vous le désirez, vous 
pouvez apporter des revues dans l’armoire pour l’agrémenter. 

 

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

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

 Évidemment, nous comptons sur votre collabora�on pour garder l’endroit 
propre et sécuritaire. 

- Nous attendons toujours la réponse du Diocèse pour 
l’église de Inverness.

- Les paraboles au quotidien : Formation
Le premier mardi de chaque mois à 19 heures, à 
l’église de Fatima.

Durée : 1 heure.   Animé par Léo Dutil

Les feuillets sont toujours disponibles au Casse-Croûte 
chez JOJO.

- CVA : Prendre note que la campagne pour la contri-
bution volontaire annuelle se déroulera du 4 au 24 
octobre 2021, la documentation sera distribuée par la 
poste.

Décès : Nous recommandons à vos prières :
Mme Marie-Paule Provencher Fortier, décédée à l’âge 
de 98 ans et M. Gilles Landry à l’âge de 66 ans.
Nos condoléances aux familles.

Lors d’un décès, il est important de passer au presby-
tère car nous avons de nouveaux services pour des 
funérailles.
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Ingrédients

1 rôti de palette de boeuf  avec os de 2 kg (environ 4 1/2 lb)
30 ml (2 c. à soupe) d’ huile d’olive
3 oignons coupés en rondelles épaisses
Pour le bouillon:
250 ml (1 tasse) de bouillon de boeuf
125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon
10 ml (2 c. à thé) de thym frais haché
5 ml (1 c. à thé) de romarin frais haché
sel et poivre au goût

Préparation
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Dans un bol, fouetter les ingrédients du bouillon.
Parer le rôti en retirant l’excédent de gras. Dans une casserole à fond épais ou dans une cocotte, 
chauffer l’huile à feu moyen. Saisir le rôti 2 minutes de chaque côté. Déposer le rôti dans une assiette. 
Retirer l’excédent de gras de la casserole.
Verser le bouillon dans la casserole. Porter à ébullition en raclant les parois de la casserole à l’aide 
d’une cuillère de bois.
Remettre le rôti dans la casserole. Répartir les rondelles d’oignons sur le dessus et autour de la 
viande. Couvrir et cuire au four 3 heures 30 minutes, jusqu’à ce que la viande se défasse facilement à 
la fourchette.

https://www.recettesjecuisine.com/fr/recettes/plats-principaux/boeuf/roti-de-palette-moutarde-et-erable/?gallery=pp-7685

RECETTE

RÔTI DE PALETTE MOUTARDE ET ÉRABLE
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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.

Après une période de confinement, d’arrêt de toute 
activité et malgré une période d’instabilité, nos organi-
sateurs de plaisirs ont fait preuve d’audace.

Mise à part les grandes villes, combien de municipali-
tés en période estivale qui en temps normal compte 2 
évènements de style festival, 1 théâtre d’été et une 
journée forestière ?

Au moment où partout au Québec les organisateurs 
d’activités abandonnaient leurs évènements l’un après 
l’autre, ici, à Saint-Pierre-Baptiste on se mobilise et on 
avance, et ce, malgré toutes les embûches potentielles 
qui pourraient survenir.

Ça a commencé par le festival des sucres qui, même 
s’ils ont dû reculer d’un mois l’activité, au mois de juin, 
elle a eu lieu tout de même et avec de la neige pour la 
tire s’il vous plaît.
Par la suite, le théâtre d’été a débuté et a réussi à main-
tenir une saison de 30 représentations merveilleuses.
À la fin de juillet ce fut le RockFest qui a enclenché sa 

fin de semaine d’activités et par la suite la journée 
forestière en septembre.
Tous, légèrement modifiés, mais avec un peu d’adapta-
tion, les activités ont eu lieu quand même et avec 
succès en plus pour chacune d’entre elles.
Après toutes ces activités réussies malgré la pandémie 
et ses restrictions, les organisateurs du festival des 
Sucres et du RockFest en ont ajouté une couche en 
réalisant deux fins de semaine d’activités de danse, de 
tir de chevaux et d’activités diverses pour la joie de 
plusieurs amateurs.
Et ce n’est pas tout, l’hiver s’en vient et la station du 
Mont APIC est prête à recevoir tout le Québec avec 
ses nouveautés.

Sincèrement, la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
peut se compter chanceuse d’avoir des gens d’activités 
et de spectacles audacieux comme ça, ayant des offres 
de qualité de cette envergure qui dépasse les attentes 
de tous les amateurs.

Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je fais la mise en page du journal depuis février 2020. Mais voilà 
que le temps me manque de plus en plus. Nous sommes donc à la recherche d’une relève 
qui pourra effectuer cette tâche à ma place.  Il y a 5 parutions par année. Le journal est 
monté avec le logiciel Illustrator, mais Office Publisher fait aussi très bien l’affaire. Vous 
avez envie de participer à informer la population de Saint-Pierre, vous avez un intérêt 
pour l’infographie? Communiquez avec Marc Fournier, directeur de la municipalité, ou 
avec moi, par courriel ou Messenger.

Marie-Josée
mjduval2021@hotmail.com 
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Préparé par : Jean-Marc Boucher le 09-09-2021 
Révisé par : Paul-André Fortier le 09-09-2021 

Déjà le mois de septembre, l’automne est à nos portes. Dans un souci de vous offrir un bon service et surtout afin d’éviter 
que la brigade du SSIRÉ soit appelée chez vous, voici quelques petits conseils de prévention pour le ménage extérieur de 
vos terrains et le chauffage de vos maisons. 

Ménage extérieur : Pour vous débarrasser des feuilles mortes et des petites branches qui se sont accumulées sur vos 
terrains, la solution à privilégier est le compostage. Pour ceux d’entre vous qui désirent les brûler : 

1- Premièrement, il ne faut surtout pas oublier de faire la demande d’un permis de feu à ciel ouvert. Ce permis 
n’est pas obligatoire seulement si vous brûlez vos feuilles et vos branches, en petite quantité, dans un poêle/foyer 
avec grillage pare-étincelles. Ce poêle/foyer doit se trouver à au moins 2m (6pieds) de tout bâtiment ou structure 
(patio, clôture, etc.). 

2- Deuxièmement, pour le feu à ciel ouvert (en tas) brûlez à une distance sécuritaire pour éviter la propagation des 
flammes aux bâtiments et à la forêt. Le feu ne doit pas être allumé si le vent dépasse 20km/h et/ou pendant une 
période de plusieurs jours sans pluie. 

3- Troisièmement, prévoir un boyau d’arrosage de jardin ou un extincteur pour pouvoir contrôler votre feu. Restez en 
tout temps près de votre feu. Petit conseil commencez avec un petit tas. 

Chauffage intérieur : Avant d’allumer les thermostats, prenez le temps de passer un petit coup d’aspirateur sur vos appareils 
de chauffage pour éliminer toute accumulation de poussière. Par la suite, assurez-vous bien qu’il n’y ait pas de meuble ou 
de tissu, comme les rideaux, qui touchent directement l’appareil de chauffage. Une distance de 10 centimètres est 
obligatoire entre l’appareil ou la plinthe et tout objet pour que le chauffage se fasse de façon sécuritaire.  

Pour ceux qui chauffent au gaz ou à l’huile, une inspection des systèmes de chauffage est fortement recommandée (conduit, 
brûleur, cheminée, etc.), pour bien s’assurer du bon fonctionnement des composantes du système et que le chauffage soit 
fait de façon sécuritaire tout au long de la saison froide. 

Pour le chauffage au bois, un ramonage de la cheminée et des conduits d’évacuation pour éliminer toute accumulation de 
créosote doit être fait annuellement pour éviter les feux de cheminée. Faites une inspection de l’extérieur de la cheminée, 
assurez-vous que tous les joints des tuyaux sont bien vissés. Vérifiez aussi le poêle pour vous assurer qu’il est exempt de 
fissure. Finalement, le bois que vous brûlez a aussi son importance. Le bois doit être du bois franc et bien sec. Du bois de 
mauvaise qualité et qui n’est pas bien sec ou des retailles de bois avec de la peinture vont causer une accumulation rapide 
de créosote dans la cheminée. Celui-ci risque fortement de s’enflammer à l’intérieur de la cheminée. Pour allumer votre 
feu, n’utiliser jamais de liquide accélérateur, il faut toujours utiliser un peu de papier et du petit bois sec pour l’allumage. 

Une chose est primordiale pour tout chauffage à combustion : faire l’acquisition et l’installation d’un avertisseur de CO 
(monoxyde de carbone). Cet avertisseur pourrait faire la différence entre une intoxication pouvant causer la mort et une 
évacuation rapide des lieux sans aucune conséquence grave. L’avertisseur de CO est efficace pour détecter une fuite 
émanant d’un système à l’huile, au gaz, au propane et pour ceux qui chauffent au bois. 
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PAR Louis-Luc Beaudoin

Solution : Genou

e g b r o n c h e s e n n
t u e e s t o m a c e i i
a e o g n a o m l z m t e
l t t j a e e a u a o s r
p e o t l h v r c o u e b
o l r l e i p h c m p t e
m e e o c l o o a n a n t
o v i u l i e l s i a i r
r r l o r y a u b e u p e
t e l e f h p i q s o d v
e c e e t e t a t s o r p
i a o r t e s t i c u l e
l i g a m e n t o n e r f

A aorte

B bronches

C cervelet
clavicule

D dos

E estomac

F foie

I intestin

J joue

L ligament

M mâchoire
menton
moelle

N nerf
nez

O œsophage
omoplate
oreille
orteil

P pancréas
poumon
prostate
pylore

R rein

S sein
squelette

T testicule
tête
thalamus
tibia

V vertèbre

Thème : Le corps humain (5 le�res)

sélection

MOT CACHÉ

https://www.selection.ca/wp-content/uploads/2020/10/CF210154_Mot_cache-corps-humain_web.pdf



Le St-Pierre, j’en jasepage 16

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 03 décembre  
2021.

Des coûts de 10.00 $ pour une grandeur de carte 
d’affaires, 25.00 $ pour une demi-page et 40.00 $ 
pour une page complète seront toutefois exigés 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


