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Mot du maire
Donald Lamontagne

Bonjour à tous,

J’espère que vous passez un beau printemps malgré le 
temps morose de celui-ci.

C’est aussi ce temps morose du dégel du printemps qui 
rend les chemins difficiles à entretenir. En effet, la nive-
leuse ne doit pas être passée dans ce genre de condition 
et quand ça devient nécessaire, les gens de voirie doivent 
faire attention aux endroits et aux travaux de nivellement 
à faire. La pluie abondante additionnée au dégel crée de la 
boue et brise le chemin encore plus qu’il le sont lorsque 
nivelé.
Avec de la patience et de la prudence, on va y arriver.
Pour continuer sur le sujet des chemins, nous avons aussi 
un peu plus de positif.
Les travaux de réfection et d’asphaltage de deux segments 
auront lieu cet été.
Il s’agit du chemin Gosford entre le rang Scott et le che-
min Hamilton d’une part et le 1er rang entre la route Du 
Moulin et la route Bellemare d’autre part. Selon la planifi-
cation, les travaux sont prévus débuter en début juin pour 
Chemin Gosford et début juillet pour le 1er rang. Les deux 
travaux se termineraient en août.

Une autre bonne nouvelle, l’arrivée de la fibre optique 

pour internet haute vitesse.
Vous avez peut-être aperçu des camions de Sogetel ou 
d’une autre compagnie qui installe des fils dans la Muni-
cipalité. La mise en fonction de l’internet haute vitesse 
dans toutes les résidences de la Municipalité est toujours 
prévue pour l’automne 2022. En fait, la ‘’switch’’ sera à 
‘’ON’’ le 30 septembre 2022 selon ce que nous disent les 
gens de Sogetel, que le conseil et l’administration de la 
Municipalité ont rencontré le 19 avril dernier.
Si vous voulez être prêt et parmi ceux qui seront déjà ins-
tallés le 30 septembre, vous pouvez vous préinscrire pour 
faire l’installation à votre résidence, et ce, même si le filage 
n’est pas passé dans le chemin. Vous pouvez voir les moda-
lités dans les pages de cette édition du journal.

Je veux remercier les trois conseillers Véronique Leblanc, 
Vincent Fortier et Luc Viens, les bénévoles Sarah Ann 
Cillis, Pierrette Nadeau, Noëlline Dion, Kelly Desjardins, 
Counssia Toure, Kiara Cillis ainsi que Sandra Vigneault 
de la MRC de l’Érable pour leur implication dans le co-
mité familial/MADA. Ce comité travaille très fort pour 
une politique future à court terme de la Municipalité 
pour tous les groupes d’âge de famille, de jeunes familles 
avec des bébés jusqu’aux personnes retraitées. Le but est 
de couvrir un maximum des besoins actuels de toutes les 
familles jusqu’à la mesure du possible. Tous les thèmes 
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sont abordés partant de garderie, en passant par la vie à 
la maison dans votre Municipalité jusqu’aux activités des 
personnes aînées.
Sur ce fait, un sondage est présentement en cours afin 
d’avoir les idées de tous. Je vous invite ardemment à y par-
ticiper, c’est très important. Il y va du bien-être et de la 
qualité que vous voulez vivre dans votre Municipalité.
Le lien pour le sondage est sur le site internet et passe 
régulièrement sur le Facebook de la Municipalité et de 
Baptistois. Celui-ci sera aussi papier par la poste prochai-
nement.

Je termine en vous parlant du Festival des Sucres qui est 
gratuit pour tout le monde cette année. L’équipe du Fes-
tival des Sucres a travaillé fort pour vous présenter une 
édition 2022 gratuite. Le souper canadien est à petits frais 
pour défrayer les coûts de la nourriture. Des billets de ti-
rage s’offrent aussi à vous.

Pour de plus amples informations, vous pouvez aller sur le 
site internet du Festival, mais une annonce se trouve aussi 
dans cette édition du journal.
Je souhaite que la population de Saint-Pierre-Baptiste 
participe en grand nombre et démontre le bien-fondé de 
ce festival ainsi que l’accueil des citoyens de notre belle 
Municipalité pour les gens qui nous visiteront lors de cet 
évènement.
Pour ce qui est du RockFest, celui-ci a été devancé à la fin 
de semaine de la fête du Canada. Quelle bonne idée de 
pouvoir profiter de spectacles d’envergure, professionnel s 
et extraordinaire que nous présente le RockFest dans une 
longue fin de semaine de trois jours ! Voir aussi l’annonce 
publier plus loin dans le journal.

Sur ce, je vous souhaite un très bon début d’été en espé-
rant que dame nature nous en fera profiter.

Comité familial MADA



Le St-Pierre j’en jasepage 4

Résumé de séance

Les procès-verbaux et les séances enregistrées du conseil sont disponibles sur le site internet de la municipalité au 
www.saintpierrebaptiste.qc.ca

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires de 
mars 2022 et une séance extraordinaire le 15 mars 2022. 

Voici un résumé de la dernière séance ordinaire du conseil enregistrée 
qui a eu lieu à la salle du conseil de la municipalité :

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2022 :

• Les comptes municipaux du mois de mars 2022 sont 
adoptés pour un montant total de 188 227.85$, ex-
cluant les salaires ;

• Dépenses à venir;  4 pneus d’été seront changés sur la 
camionnette de la voirie pour des pneus de marque 
Toyo Open Country HT2 de chez « Le Rond-Point 
de l’auto » de Plessisville au prix de 295.00 $ par 
pneu posé balancé plus les taxes en vigueur totalisant 
1180.00 $ ainsi que l’achat d’outils pour le garage mu-
nicipal tel qu’un appareil de levage de marque Carlyle 
de NAPA au prix de 362.99 $ et un appareil de grais-
sage de marque Milwaukee au prix de 364.99$ ; 

• Marc Fournier, directeur général greffier-trésorier 
fait dépôt du rapport d’audit de conformité produit 
par la Commission Municipale du Québec confor-
mément à l’article 86.8 de la Loi sur la Commission 
Municipal;

• L’article 2 et l’article 3 du règlement 273-A emprunt 
pour travaux de réfection et d’asphaltage de la rue 
Principale soient remplacés afin d’ajuster le finance-
ment;

• Le conseil appuie la démarche initiée par la MRC 
d’Abitibi demandant le retrait des modifications pré-
vues aux articles 73 et 75 du projet de loi 103 en res-
pect des compétences des municipalités sur leur déve-
loppement local;

• Le conseil renouvelle sa participation au programme 
de récupération des tubulures de la MRC de L’Érable, 
pour l’année 2022 au coût de 32.00 $ par mètre cube;

• Le conseil de Saint-Pierre-Baptiste proclame la se-
maine du 2 au 8 mai la Semaine de la santé mentale 
et invite tous les citoyens, les entreprises et les insti-
tutions à « #Parlerpourvrai » et à partager la trousse 
d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la 
santé mentale, dont le thème est l’empathie;

• Le conseil autorise un droit de passage à Vélo Québec 
dans le cadre de leur randonnée « Grand tour » dont 
la traversée à Saint-Pierre-Baptiste est prévue pour le 
mercredi 10 août 2022;

• Le conseil octroie la fourniture de machinerie lourde 
à excavation Denis Fortier inc.; 

• Le conseil a choisi de procéder au rechargement gra-
nulaire de la route du Moulin avec Excavation EMP 
inc. au prix de 18.20 $ par tonne de gravier MG20b 
transporté, plus les taxes en vigueur;

• Le conseil a choisi de retenir les services de « Entre-
prise MMR Turcotte inc. » pour effectuer le fauchage 
et le débroussaillage des bords de chemin pour l’an-
née 2022;
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• Le conseil a choisi de retenir les services de « Enviro 
Solution inc. » pour la fourniture et l’épandage d’abat 
poussière sur les chemins gravelés de la Municipalité 
et d’augmenter la dose sur l’ensemble des chemins 
plus particulièrement à l’approche des résidences. Le 
tout, totalisant 29 420.00 $ plus les taxes en vigueur;

• Le conseil a choisi de retenir les services de « Exca-
vation Denis Fortier inc. » pour le creusage et le pro-
filage de fossés pour les sections de chemin prévu en 
2022;

• Le conseil a choisi de retenir les services de « Trans-
ports Maggy Beaudet inc. » pour effectuer le balayage 
mécanisé des rues asphaltées du village;

• Le conseil a choisi de retenir les services de Jardine-
rie Fortier pour effectuer le montage de 33 jardinières 
de rue, de 5 jardinières suspendues et d’une jardi-
nière pour la galerie du bureau Municipale totalisant 
1 271.61 $ plus les taxes en vigueur;

• Le conseil retire la propriété qui était dans la vente 
pour taxes;

• Le conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
accepte la dérogation mineure demandée par Mme 
Francine Lapierre, visant la propriété située au 1656, 
chemin des Chalets Est permettant l’agrandissement 
d’un bâtiment principal à une distance de 1,47m et 
1,67m de la limite latérale du terrain;

• Le conseil adopte le règlement no 298 édictant le 
code d’éthique et de déontologie des employés mu-
nicipaux;

• Le conseil autorise de prendre un plan de visibilité de 
100 $ pour la pièce de théâtre « L’élixir du fondeur » 
de la « troupe Ensemble » de la polyvalente la Samare.

RÉSUMÉ DE SÉANCE (SUITE) Permis construction 
rénovation et certificat 

d’autorisation de ponceau

Rappel

N’oubliez pas que vous devez vous procurer un permis 
auprès de la Municipalité pour effectuer des travaux de 
construction, rénovation, démolition, installation de pis-
cine, vente de garage, etc.
Veillez communiquer avec le bureau municpal au
418 453-4500

Ponceau et entrée charretière

Toutes les entrées charretières doivent laisser l’eau circuler 
librement dans les fossés et ruisseaux.
Il peut arriver que la Municipalité vous demande de mo-
difier votre entrée.
Toutes nouvelles installations doivent faire l’objet d’une 
demande à la Municipalité qui émettra un certificat d’au-
torisation avec les modalités d’installation typique à votre 
condition.
Pour les modalités nous vous invitons à lire le règlement 
no 274-A et 276-A de la Municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste.
Disponible sur le site internet au www.saintpierrebaptiste.
qc.ca à l’onglet « municipalité/règlements municipaux/
règlements en vigueur »

DÉPUTÉ DE MÉGANTIC—L’ÉRABLE

LUC BERTHOLD

819-362-0055 
Sans frais : 1-866-770-2903

1754, rue Saint-Calixte, Plessisville
luc.berthold@parl.gc.ca   
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Vu que les consignes sanitaires ont tendances à s’effriter 
pour la période d’été, le Comité loisirs et développement 
de St-Pierre-Baptiste tient à vous informer que la salle du 
Centre Multifonctionnel est disponible pour location 
jusqu’au 17 juin 2022.  Après cette date, la salle sera oc-
cupé par le Camp de Jour jusqu’au 26 août inclusivement. 

Pour information concernant la location de la salle, veuil-
lez communiquer avec Éric Thibault ou Marc Fournier au

418-453-2286 poste 4500

Location-Centre  
multi-fonctionnel

Défibrillateur 
d’urgence

La municipalité a installé un défibrillateur d’ur-
gence disponible 24/24, 7 jours sur 7.  Il est situé 
au coin de la rue Principale et de la route Roy, 
principalement à la résidence de M. Yvan Dion au 
1054 rue Principale.  Une formation est requise 
afin d’utiliser l’appareil de façon sécuritaire.  Les 
élus seront formés prochainement et par la suite, 
la formation sera offerte aux citoyens qui désirent 
apprendre le fonctionnement de l’appareil. Infor-
mation et procédure à suivre.

Bonjour à tous, 
Étant la responsable de la marche du pain de Saint-Pierre-Baptiste, je tenais à vous faire parvenir mes plus grands remer-
ciements pour l’édition 2022. Merci à mes fidèles et nouveaux bénévoles qui ont bravé le froid et la pluie pour cogner 
aux portes, et ce, avec sourire et bonne humeur. Sans vous, ce projet serait impossible. Merci également aux citoyens de la 
municipalité qui ont démontré une grande générosité encore cette année. Sachez que grâce à vous tous, c’est presque 900$ 
que Saint-Pierre-Baptiste a recueilli. Ce montant permettra de venir en aide aux œuvres humanitaires de Jeunesse sans 
frontières, plus particulièrement à des communautés bien précises au Guatemala, à Haïti et au Pérou. Un montant sera 
aussi alloué à l’organisme local ORAPÉ. En plus d’autres initiatives d’aide locales et internationales. Et finalement, merci 
à Jojo qui nous permet année après année d’utiliser ses locaux. Chacun d’entre vous est essentiel pour la réussite de ce beau 
projet alors merci encore et au plaisir de vous revoir l’an prochain pour l’édition 2023! 

Myriam Couture

Marche du pain

Programme de récupération des tubulures acéricoles
Programme de récupérationChers producteurs acéricoles,
Un nouveau programme de récupération des tubulures acéricoles est en vigueur pour les producteurs acéricoles de Saint-
Pierre-Baptiste.
Pour profiter de ce service, vous pourrez aller porter vos tubulures à l’écocentre de Plessisville au 990, route 265 Nord, 
Plessisville Paroisse à la limite de Notre-Dame de Lourdes.
À votre arrivée, le préposé vous demandera deux preuves de résidence, permis de conduire et compte de taxes, car le mon-
tant sera facturé en premier lieu à la municipalité.
Par la suite, la municipalité placera le montant sur votre compte de taxes afin que vous puissiez obtenir un crédit du 
MAPAQ pour ceux qui sont enregistrés.
Pour l’année 2022, les frais sont de 32.00 $ par mètre cube.
Pour plus d’information, communiquez avec le bureau municipal au 418-453-2286
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Inspecteur et  
maître de poste

La Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est fière de vous présenter le 
nouvel inspecteur en urbanisme ainsi que la nouvelle Maître de poste. 

 
La MRC de L’Érable a maintenant 
un nouvel inspecteur en urbanisme 
en la personne d’Aldric Ntsan-
di-Akendengue. D’origine gabonaise, 
Aldric est arrivé au Québec en janvier 
2005. Il est diplômé de l’Université de 
Montréal avec un baccalauréat en géo-

graphie environnementale et une maîtrise en Urbanisme.  
Il est en poste depuis le 10 janvier 2022. Aldric est un pas-
sionné de l’urbanisme et soucieux de donner un bon ser-
vice aux citoyens, tout en veillant à garder la vision règle-
mentaire qui encadre le développement des municipalités 
du territoire. Ce sera toujours avec le sourire et le respect 
qu’il contribuera à faire rayonner l’aménagement de la 
MRC de L’Érable.
Vous pouvez rejoindre M. Ntsandi-Akendengue au nu-
méro 819-362-2333 poste 1253 ou par courriel à l’adresse 
suivante antsandi@erable.ca 

Inspecteur en urbanisme 
M. Aldric Ntsandi-Akendengue

Bonjour,
Je me présente, mon nom est Nathalie 
Guay. Je suis native de Saint-Jacques de 
Leeds et Maître de poste de votre belle 
Municipalité depuis mars 2022. Ma 
première Profession est esthéticienne 
que j’exerce toujours à mon domicile de 

Saint-Jacques de Leeds. Je suis une fille de la campagne qui 
aime la nature et la marche. Vous me verrez d’ailleurs sou-
vent prendre de grande marche dans votre beau village.
Il me fera un très grand plaisir de vous accueillir au bu-
reau de poste de Saint-Pierre-Baptiste, et ce, avec un beau 
sourire.

Maître de Poste 
Mme Nathalie Guay
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Information à la 
communauté chrétienne

Chers paroissiens, chères paroissiennes.

Vous trouverez dans ce journal, un document signé par 
notre président M. Michel Paquin et de l’information 
pour la préparation aux sacrements par Mme Karen Sa-
vage.

Pour la communauté de Saint-Pierre-Baptiste;

- Nous avons repris nos messes à la sacristie de l’église. 
Elles seront un dimanche sur deux à partir du 24 avril 
2022. Vous pouvez réserver une date pour une messe 
anniversaire.

- Nous sommes à préparer une activité de financement 
pour nos églises. Un spectacle à l’église de Laurierville, 
«Hommage à Michel Louvain», le 25 juin 2022, détails 
à venir.

- Nous sommes à faire la mise à jour de notre cimetière. 
Plusieurs lots ont un concessionnaire décédé, donc 
nous devons retracer la famille pour le remplacer. Des 
personnes ont ou seront contactées pour nous aider à 
retracer certaines familles.

- Nous travaillons toujours sur notre projet de requalifi-
cation de notre église. Nous attentons l’autorisation de 
l’Évêque pour la vente afin que l’on puisse demander la 
désacralisation.

- Comme d’habitude, nous allons avoir besoin de béné-
voles pour aider nos CCOL dans les travaux de net-
toyage (terrain, cimetière et l’église) et de réparation 
(perron).

- Décès de M. Denis Gravel, 64 ans. Inhumation au cime-
tière de SPB le 30 avril.

 Nos condoléances aux familles.

Merci à toutes les personnes qui contribuent à la sauve-
garde de notre patrimoine religieux.

Quand tout nous pousse à la méfiance et à la tristesse, gué-
ris notre cœur, Seigneur. Ouvre nos yeux à ta présence, en 
nous et autour de nous.

Jean-Guy, Denis, Colette
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Le Plan directeur immobi-
lier (PDI) a été adopté et se 
retrouve sur le site Web de la 
paroisse sous l’onglet «Do-
cuments». Ce document 
sert d’assise à des discus-
sions qui se tiendront avec 
les 9 communautés de la pa-
roisse. Selon les données et 
l’analyse, il en ressort que d’ici 5 à 10 ans, la Paroisse fera 
face à plusieurs défis et, c’est pour cette raison, que nous 
devons travailler maintenant à des solutions afin que nos 
bâtiments patrimoniaux puissent être transformés pour 
demeurer en bon état dans le milieu. On parle de conser-
vation par la reconversion.
Mercredi, le 16 mars dernier, les membres du comité 
PDI ont déposé le document aux maires de la MRC de 
l’Érable. À ce moment, le maire de Plessisville a deman-
dé à ce qu’un membre du Comité de sauvegarde du pa-
trimoine religieux se joigne au comité PDI. Ce que nous 
avons accepté.
À l’automne dernier, des prix ont été demandés afin de 
vérifier les coûts de l’aménagement des bureaux à l’église 
Fatima. Nous voulions avoir une idée du budget que cela 
représentait. Tel que mentionné au PDI, des échéances 
ont été établies, vous pourrez les lire aux pages 26 et 27 du 
document. Nous espérons donc qu’en janvier 2023, nous 
aurons une bonne idée des travaux de la communauté de 
Plessisville pour envisager la suite des choses, entre autres, 
la relocalisation des bureaux administratifs. Présente-
ment, une partie de la galerie du presbytère a été condam-
née par les assurances étant jugée trop dangereuse en plus 
de divers autres problèmes. 
Depuis ce temps, nous avons appris que des propos se pro-
pagent mentionnant que les chiffres au PDI sont mani-
pulés. Ces propos ont même eu écho auprès d’instances 
municipales. Dans un premier temps, je tiens à préciser 
que tous les chiffres contenus au PDI ont été puisés dans 

Des nouvelles de l’assemblée de 
fabrique de votre paroisse

les états financiers des an-
nées indiquées. À la page 19, 
lorsqu’on parle des valeurs 
de départs, ces chiffres ont 
été officialisés par le Diocèse 
au moment de la fusion en 
janvier 2017. Les montants 
appartenant à chaque com-
munauté servent à couvrir les 
déficits annuels. Vous pouvez 

voir la variante d’année en année. Il faut se rappeler que 
plusieurs communautés ont vendu presbytères et terrains 
ce qui leur a permis d’amasser une certaine réserve. Quant 
au tableau suivant concernant l’état des finances au 31 dé-
cembre et la CVA, ces chiffres sont vérifiables. Pour les 
cinq prochaines années, chaque communauté pourra voir 
l’évolution de ses revenus et dépenses. Au bout des cinq 
années (2027), ce sera un rapport financier unifié pour 
toutes les communautés. 
Depuis son arrivée en octobre 2019, Mme Nancy Labbé, 
directrice générale, fait un travail colossal pour améliorer 
le contrôle des finances, les processus et bien d’autres as-
pects administratifs tels que la gestion des cimetières, re-
venus et dépenses, etc. Les marguilliers présentement en 
poste  : 2 élus en 2020, 2 élus en 2021 et 2 en 2022 ont 
accès à chaque mois aux résultats financiers et peuvent 
s’y référer pour vérification. Nous devons nous en tenir 
à des données officielles et approuvées. Des calculs pro-
venant de d’autres sources ne peuvent être considérés 
par un organisme quel qu’il soit. Ce fut primordial pour 
nous d’être très rigoureux dans les données puisqu’elles 
étaient présentées publiquement. Tout au long de nos 
présentations, nous avons été très transparents sachant 
très bien que nos conclusions ne seraient pas populaires. 
Les orientations présentées étaient claires. Maintenant, il 
est important que les Municipalités et l’Assemblée de fa-
brique travaillent ensemble, chacun respectant son champ 
de compétence. Le but visé est de trouver un moyen de 
préserver les églises de notre paroisse en leur donnant 
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une autre vocation qu’un lieu de culte. Les municipalités 
peuvent se prévaloir de subventions que nous, comme Fa-
brique, nous n’avons pas accès. Les carnets de santé en an-
nexe 3 pourront vous renseigner sur l’état des bâtiments. 
Le Diocèse a également demandé des évaluations mobi-
lières d’une firme reconnue pour les églises d’Inverness, 
St-Pierre-Baptiste et le presbytère.
Laurierville : des plans ont été déposés au Conseil du Pa-
trimoine Religieux pour faire suite à la subvention obte-
nue, ceux-ci n’ont pas été acceptés. Mme Manon Mar-
coux, architecte, répondra à leurs questionnements. Nous 
verrons à ce moment ce qui en ressortira.
Inverness : la vente de l’église d’Inverness est toujours en 
attente d’une réponse du Diocèse. Nous espérons que le 
dépôt du PDI fera activer les décisions, puisque le Diocèse 
attendait ce document pour se prononcer. 
St-Pierre-Baptiste  : un très beau projet est déposé pour 
l’église de St-Pierre-Baptiste. M. Dave Bérubé et, sa 
conjointe, Nadia Roy, désirent y installer leur fromagerie. 
En attente également, des réponses du Diocèse. 
Si des rumeurs vous soulèvent des questionnements, n’hé-
sitez pas à communiquer avec la direction ou vos mar-
guilliers qui répondront à vos interrogations ou verront 
à trouver des réponses. L’église catholique a eu son lot 
de mauvaise publicité. En tant que paroissiens et parois-
siennes, nous devons nous serrer les coudes et travailler 
ensemble pour que les services perdurent le plus long-
temps possible.
Au fur et à mesure que des développements surviendront, 
nous vous en informerons. En terminant, je tiens à remer-
cier tous les bénévoles qui oeuvrent dans chacune de nos 
communautés. Grâce à vous, nous pouvons vivre une ex-
périence spirituelle enrichissante.

Michel Paquin, président
Assemblée de fabrique
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Invitation à la vie chrétienne 
Première communion et confirmation
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Le CRECQ mobilise des citoyens de Saint-Pierre-Baptiste 
pour la conservation des chauves-souris

29 mars 2022, Victoriaville – Le Conseil régional de l’en-
vironnement du Centre-du-Québec (CRECQ) accom-
pagne de nombreux propriétaires privés de milieux natu-
rels de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour les 
sensibiliser à la conservation de l’habitat des chauves-sou-
ris, espèces aujourd’hui protégées en vertu de la Loi sur les 
espèces en péril du Canada.

«  Certaines de ces espèces de chauves-souris ont connu 
des déclins de plus de 90% de leur population au Québec. 
Cela est dû principalement au syndrome du museau blanc, 
qui cause la mort de la majorité des chauves-souris qui hi-
bernent au Québec. À cela s’additionnent les menaces liées 
aux activités humaines comme la perte d’habitats causée 
par le développement urbain, la destruction de milieux 
humides, la diminution des chicots et l’utilisation de pesti-
cides », indique Rébecca Matte, chargée du projet Espèces 
en périls au CRECQ.

Le territoire de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
étant un habitat favorable aux chauves-souris, le CRECQ 
s’attèle donc depuis 5 ans à sensibiliser les propriétaires 
privées de la région afin de les inviter à prendre part à un 
vaste projet de conservation volontaire. Cela consiste prin-
cipalement à consentir à la réalisation d’un inventaire fait 
sur le terrain afin de répertorier les éléments d’intérêt pour 
les espèces en péril. À la suite de cela, un rapport person-
nalisé est remis en main propre aux propriétaires partici-
pants. « Nous accompagnons ces citoyens dans chacune 
des étapes de cette démarche volontaire et gratuite dans le 
but de leur permettre de mettre en œuvre une série d’ac-
tions concrètes les engageant pour la conservation des 
chauves-souris. Les propriétaires privés sont des acteurs 
de premier plan dans le maintien de la biodiversité du 
Centre-du-Québec », précise Camille Pelletier-Guittier, 
biologiste au CRECQ.
Parmi les propriétaires qui se sont engagés à conserver les 
habitats, on retrouve Mme Hélène Jolette de l’Érablière Jo2 
qui se dit motivée par la rencontre avec les intervenantes 

du CRECQ  : «  On sait maintenant ce que l’on peut 
faire pour favoriser un habitat propice aux chauves-souris. 
C’est tout un univers qui s’ouvre à nous. Mon conjoint 
Harley et moi avons hâte au printemps pour voir si nous 
en verrons dans notre forêt. En entaillant nos érables, on 
se disait que quelques vieux arbres morts feraient sans 
doute de bons abris pour les chauves-souris ».

Le CRECQ souhaite remercier chaleureusement les 
nombreux propriétaires qui se sont engagés en 2021 dans 
la conservation de l’habitat des chauves-souris, soit Dave 
Bérubé, l’Érablière Frédélice, Éric Fortier, la Ferme Adri-
cole, la Ferme Bernard Fortier, la Ferme Fortoise, la Ferme 
GO Fortier, la Ferme Valtanguay, Harley Johnson et 
Hélène Jolette, Mario Marcoux, Mathieu Lachance-For-
tier, Pierre Fortier et Sébastien Fortier. Rappelons que ce 
projet a été soutenu financièrement par la Fondation de 
la faune du Québec et Environnement Canada via le Pro-
gramme de l’intendance de l’habitat. 

Vous souhaitez entamer une démarche de conservation 
volontaire avec le CRECQ?
En vue de la poursuite du projet en 2022, le CRECQ est 
à la recherche de propriétaires du Centre-du-Québec qui 
ont des habitats potentiellement intéressants ou qui y ont 
déjà aperçu des chauves-souris. Les personnes intéres-
sées par la démarche peuvent contacter Rébecca Matte à 
l’adresse courriel suivante rebecca.matte@crecq.qc.ca ou 
par téléphone au 819-475-1048, poste 218. 

Apprendre à connaitre les chauves-souris du Québec  
Les chauves-souris du Québec sont des insectivores, inof-
fensives pour l’humain, qui jouent un rôle très important 
dans le contrôle d’insectes volants et nocturnes. En saison 
estivale, une seule chauve-souris peut manger jusqu’à 600 
insectes à l’heure. On distingue huit espèces différentes 
sur le territoire et celles-ci apprécient les paysages diver-
sifiés qui comprennent des plans d’eau, des milieux hu-
mides, des champs, des forêts, et des corridors boisés. 



Le St-Pierre j’en jasepage 14

Grippe aviaire

Le Ministère de la Sécurité Publique ainsi que le Minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) désire avertir les citoyens de Saint-Pierre-Bap-
tiste que de nombreux cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène ont été signalés dans plusieurs provinces ca-
nadiennes. La surveillance du virus de l’influenza aviaire 
chez les oiseaux sauvages est nécessaire pour détecter rapi-
dement la présence du virus au Québec qui pourrait en-
traîner des conséquences pour la santé de la volaille ou la 
santé humaine. 

En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit 
élevage d’oiseaux, vous devez savoir que vos oiseaux sont 
à risque de contracter le virus de l’influenza aviaire, cau-
sant la grippe aviaire. Le virus a été détecté dans plusieurs 

provinces canadiennes et il se propage rapidement. Le 
MAPAQ tient à vous rappeler les mesures de prévention 
et de surveillance pour protéger vos oiseaux.

Ne pas approcher ou toucher les oiseaux sauvages

N’attendez pas avant de déclarer des signes de maladie à 
votre vétérinaire : la prévention et la détection rapide de la 
grippe aviaire sont essentielles pour éviter sa propagation.
Si vous n’avez pas de médecin vétérinaire, vous pouvez 
consulter le site Internet de l’Ordre des médecins vété-
rinaires du Québec ou celui de l’Équipe québécoise de 
contrôle des maladies avicoles, ou encore consulter le do-
cument suivant  : Soutien vétérinaire aux petits élevages 
d’oiseaux (gouv.qc.ca)
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Grippe aviaire : virus H5N1 hautement pathogène au Québec 
 
Le 4 avril 2022 

Aux propriétaires d’oiseaux d’élevage 
Depuis le 20 décembre 2021, l’influenza aviaire H5N1 hautement pathogène s’est propagée chez les oiseaux 
sauvages dans plusieurs provinces canadiennes et aux États-Unis. Des oiseaux d’élevage ont été déclarés positifs 
en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et aux États-Unis. La présence du virus a été 
confirmée chez 3 oiseaux sauvages au Québec le 1er avril 2022, en Montérégie et en Estrie. 
Surveillez attentivement l’état de santé de vos oiseaux. En cas de mortalités inhabituelles ou d’autres signes de 
la maladie, consultez un médecin vétérinaire. Si c’est impossible, composez le 1 844 ANIMAUX. Signalez les 
oiseaux sauvages malades ou morts sans délai en composant le 1 877 346-6763. Évitez d’approcher et de 
manipuler ces animaux en attendant les directives. 
Appliquez rigoureusement les mesures de prévention. Préparez-vous aux nouvelles obligations qui pourraient 
s’appliquer si un contrôle plus serré devenait nécessaire. Consultez la page Confinement des oiseaux captifs qui 
décrit certaines de ces exigences. 
Consultez cet avis, partagez-le et affichez-le au poulailler. 

 
La grippe aviaire est une menace importante pour la santé des oiseaux d’élevage. Le virus de l’influenza aviaire est 
excrété dans les fientes et les sécrétions des oiseaux sauvages infectés. Il se propage lorsque des oiseaux 
sauvages, des humains (qui transportent le virus sur leurs mains, leurs bottes, etc.) ou du matériel contaminé (ex. : 
eau, aliments, véhicules, etc.) entrent en contact avec des élevages d’oiseaux. 
 
L’influenza aviaire se transmet difficilement et rarement aux humains. Elle affecte généralement les travailleurs en 
contact étroit et soutenu avec de la volaille infectée en milieu clos (espace fermé ou confiné). 
 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) tient à vous rappeler les mesures de 
prévention et de surveillance à suivre pour protéger vos oiseaux. Ces mesures contribuent également à réduire le 
risque de transmission à l’humain. 

 
Prévention 
• Éliminez tout contact entre les oiseaux d’élevage et les oiseaux sauvages. 

o Respectez la réglementation sur le confinement des oiseaux. 
o Si possible, gardez vos oiseaux à l’intérieur d’un bâtiment. Si vos oiseaux doivent avoir accès à un 

enclos extérieur, une barrière physique (ex. : toit, filet) devrait empêcher les oiseaux sauvages de 
se poser dans l’enclos. 

o Évitez d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture ou de plans d’eau. 
o Scellez toutes les ouvertures des bâtiments d’élevage et maîtrisez la vermine et les insectes. 
o Protégez l’équipement, la nourriture et l’eau offerte aux oiseaux d’élevage des fientes ou des 

sécrétions d’oiseaux sauvages. 
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GARDEZ VOS 
OISEAUX 

EN SÉCURITÉ

Plus de conseils sur la façon de protéger votre troupeau 
contre la grippe aviaire sont disponibles :
inspection.canada.ca/protection-des-volailles

Protégez vos oiseaux de l’influenza aviaire (la grippe aviaire) 
en suivant les 5 règles de base suivantes :

avec les oiseaux sauvages 
et autres animaux.

aux visiteurs.

les poulaillers, les abreuvoirs, 
les mangeoires, vos vêtements 

et vos bottes.

et signalez tôt à votre 
vétérinaire ou à l’ACIA.

EMPÊCHEZ  LE CONTACT NETTOYEZ FRÉQUEMMENT REPÉREZ LES SIGNES 

LIMITEZ L'EXPOSITION 
Assurez-vous que vos oiseaux, 

leur nourriture et leur eau 
sont hors de portée 

des oiseaux sauvages. 

SÉPAREZ LES OISEAUX

BALAYEZ 
POUR EN 
SAVOIR PLUS
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La 65e édition du Festival des Sucres de St-Pierre-Bap-
tiste se tiendra du 19 au 22 mai 2022 et l’accès aux spec-
tacles sera gratuit!  
Ce n’est pas parce qu’il n’en coûtera rien à l’entrée que 
le comité organisateur a réduit la qualité de son offre 
culturelle. Au contraire, les festivaliers pourront béné-
ficier gratuitement de la performance d’un total de 90 
artistes, dont René Turgeon, Manon Bédard, Les Cou-
sins Branchaud, Pierre Guillemette, Christian Lemieux 
et Denis Côté, pour ne nommer que ceux-là.
Si l’accès aux spectacles est gratuit, le Festival entend 
notamment financer ses activités par la location de sta-
tionnements pour les véhicules motorisés, ainsi qu’en 
tenant son méchoui du samedi, son repas canadien du 
dimanche et sa traditionnelle partie de sucre. Le fameux 
bingo du festival et une nouvelle loterie contribueront 
également à rentabiliser les quatre jours d’activité. 
Vous pouvez vous référer au site web du Festival afin 
d’avoir la programmation complète à l’adresse suivante : 
https://www.festivaldessucres.com/programmation/
horaire 

Festival des Sucres
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Le RockFest se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2022.
Pour avoir plus d’information au sujet de la program-
mation du Festival ainsi que des tarifs, visitez le site 
web du Festival à l’adresse suivante

www.lerockfest.com
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Êtes-vous inscrit sur le système d’alerte de la Municipalité?

En novembre 2019, la Municipalité s’est doté d’un service d’alerte afin d’informer les citoyens sur diffé-
rentes situations telles que :

• Fermeture de routes
• Avis d’ébullition
• Coupures d’eau
• Inondations
• Situations d’urgences

Vous pouvez recevoir ces alertes de deux façons :

- par message vocal sur votre cellulaire ou sur votre numéro de téléphone résidentiel
- par texto ou par courriel

Vous devez être abonné pour recevoir ces alertes.  Cependant, les résidences avec un numéro de téléphone 
faisant partie de Canada411 ont été importées dans le logiciel d’alerte.  C’est à chaque citoyen de vérifier si 
l’information est exacte.  

Pour vous abonner aux différentes autres plateformes de communications, vous devez soit utiliser internet 
avec l’adresse suivante : https://saintpierrebaptiste.omnivigil.com/5/3/?action_5=PersonCreateEdit
Ou, venir au bureau municipal pendant les heures d’ouverture afin que nous puissions vous inscrire!

Système OMNIALERT
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PRÉINSTALLATION 
Faites tout de suite installer votre fil 
de service afin de relier votre maison 

à notre futur réseau.

PRÉABONNEMENT 
Bâtissez votre forfait selon vos intérêts dès 
aujourd’hui, et préparez-vous à profiter de 

la haute vitesse très, très bientôt.

PRÉFILAGE*
Pour terminer, laissez-nous entrer 

pour installer nos équipements afin 
d’être fin prêt le moment venu.

1 2 3

*Un de nos conseillers vous contactera éventuellement pour planifier une date de préfilage.

Préabonnez-vous ! 

sogetel.com/nouvelles-adresses 

COMMENT VOUS PRÉPARER? Vérifiez votre admissibilité au sogetel.com/nouvelles-adresses

1 000$

À GAGNER
pouvant atteindre 

un crédit 

JUSQU’AU 17 JUIN

Complétez une demande de préinstallation dès 
aujourd’hui, et courez la chance d’otenir 1 000 
bonnes raisons de profiter de nos services*. 

Bonne chance! 

* Un prix à gagner consistant en un crédit pour les services de base d’une 
valeur maximale de 1 000$, taxes incluses. Le tirage au sort aura lieu le 
22 juin 2022. Toutes les modalités et conditions du concours sont énoncées 
au règlement officiel du concours, lequel peut être consulté à cette adresse: 
sogetel.com/nouvelles-adresses. Aucun achat n’est requis.

La Fibre s’installe
chez vous !
Accélérez votre processus 
de raccordement dès 
maintenant !

La Fibre chez vous en 3 étapes !



CROQUE-LIVRES 

SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 

VOUS AVEZ GOÛT DE LECTURE ? 

BIENVENUE au Croque-Livres de Saint-Pierre-Baptiste 

Situé dans le hall d’entrée de la Sacristie 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 Évidemment, nous comptons sur votre collaboration pour garder l’endroit 
propre et sécuritaire. 
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La collecte des déchets volumineux aura lieu le vendredi 13 mai par les Services Sanitaire Fortier.  Veuillez mettre vos 
volumineux sur le bord du chemin la veille soit jeudi le 12 mai.
Ce qui est accepté : 

Meubles d’une résidence Vélos
Jouets Appareils ménagers
Appareils refroidissants (seulement s’ils sont 
vidés de leurs hydrocarbures)

Meubles et accessoires de jardin
Accessoires de piscine (excluant produits 
chimiques

La Municipalité a une entente de service avec la compagnie Orapé afin de faciliter la collecte de gros encombrants toute 
l’année et ce, en prenant rendez-vous pour une collecte à domicile les mardis en téléphonant au 819-362-0001 ou par 
courriel au info@orape.org en laissant les informations suivantes :

- Nom, adresse complète et numéro de téléphone
- Liste des articles à faire ramasser

Le dépôt d’articles au débarcadère d’ORAPÉ est aussi inclus dans cette entente.  Vous devez respecter les heures d’ouver-
ture soit du Lundi au vendredi de 8h00 à 16h30.  Le débarcadère n’est pas ouvert la fin de semaine.

Voici le calendrier pour 2022 :

LES PNEUS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NE SONT PAS ADMIS 
Les pneus usagés doivent être remis à un garage autorisé et les matériaux de construction doivent être apportés à un 
écocentre reconnu de la MRC de l’Érable ou vous pouvez contacter un entrepreneur afin de louer un conteneur.

Collecte volumineux ou gros déchets
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Des fois, c’est juste le fun de le savoir…

1547 : Première mention de l’eau d’érable par l’histo-
riographe qui accompagnait Jacques Cartier.

1628 : Le 27 avril, pour la première fois, on laboure 
avec le « soc et des bœufs », travail qui aupara-
vant devait se faire à bras d’homme. 

1647 : Arrivée du premier cheval dans la colonie.

1681 : Dans la colonie, il y a 24 427 arpents de terre 
en culture

1704 : Invasion de la tordeuse des bourgeons de l’épi-
nette.

1718 : On compte 63 000 arpents de terre en culture.  
La colonie produit 234 566 boisseaux de blé.  
On dénombre 76 moulins à farine.

1739 :  Les peaux de castor forment 70 % de la valeur 
des exportations. 

1816 : C’est l’année sans été, alors qu’il neige en juin 
et qu’une neige épaisse recouvre les champs de 
tous l’est du Canada dès le 21 août.

1829 : Un livre de recettes mentionne pour la pre-
mière fois les fèves au lard.

1830 : Le fermier et pomiculteur John McIntosh dé-
veloppe la pomme qui porte son nom.

1839 : Les variétés de pommes cultivées à Montréal 
: la Bourassa, la Pomme grise, la Fameuse, 
l’Early Harvest, la Ribston pipin, la Keswick 
Codlin, la Hawthornden, la Grant’s Major et la 
John Richardson.

1853 : Première exposition provinciale agricole à 
Montréal.

1859 : Inauguration de la première école d’agriculture 
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

1866 : Une moissonneuse-batteuse est en action pour 
la première fois à l’Exposition agricole de Ka-
mouraska.

1867 : Ouverture de la première fromagerie à Dun-
ham.

1868 : On organise les premières parties de sucre « où 
on aime faire une visite aux sucriers ». 

Source : Jean Provencher, Les Éditions du Boréal



Service d’urgence  911

Sureté du Québec  310-4141

Pompier  911

Sécurité civile  819 371-6703

ou le  418 643-3256

Centre Antipoison  1 800 463-5060

Ambulance  819 7231

Urgence environnement  1 866 694-5454

Municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste

525, route de l’Église
Saint-Pierre-Baptiste (Québec)  G0P 1K0

Téléphone 418 453-2286 poste 4500

info@saintpierrebaptiste.qc.ca

www.saintpierrebaptiste.qc.ca

mardi 8:00 à 17:00
mercredi 8:00 à 17:00

Annonce dans le journal

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.

La prochaine date limite de réception est le 1er juillet 

2022.

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

blicité.

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

Heures d’ouverture du bureau municipal

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

Numéros d’urgence


