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Mars 2014 

Numéro 171 

 

1ère rangée : Marielle Tanguay, Roger Labranche, Thérèse Labranche Poirier et Francine Royer. 

2e rangée : Diane Marcoux, Guy Labranche, Alain Boutin, Lucie Côté, Gilles Gravel et Bruno Boutin. 
Diane Marcoux et Bruno Boutin des Produits d’érable Saint-Ferdinand B sont les partenaires offi-
ciels.   
Les acériculteurs honorés : Marielle Tanguay, Roger et Guy Labranche, Thérèse L. Poirier et Gilles 
Gravel. 

Les bénévoles honorés : Alain Boutin et Lucie Côté. 
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MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

 

L'hiver n'est pas encore terminé, redoublons de prudence étant donné la quantité de neige 
qui s’est accumulée cette année. Attention aux intersections, car les bancs de neige sont par-
fois assez élevés. 

 

Dans les dossiers qui ont retenu notre attention : 

 

Au niveau de l'eau potable, l’installation temporaire pour l’alimentation en eau fonctionne très 
bien. Nous sommes en attente de toutes les autorisations, demandes CPTAQ, MDDEFP, 
pour les périmètres de protection du puits, le tracé de la conduite retenu, etc. 

 

Nous devons être prêts pour commencer les travaux après le dégel. On relance continuelle-
ment la firme Services EXP pour l’avancement du dossier. 

 

Suite au dépôt du nouveau rôle d'évaluation, vous avez peut-être remarqué des variantes au 
niveau de votre évaluation. Si vous avez des doutes, il est de votre droit de vérifier auprès du 
service d'évaluation de la MRC. 

 

Le lien d’emploi avec l’ancienne directrice générale est maintenant terminé. Mme Ginette 
Jasmin est officiellement nommée à ce poste. Un dossier qui prend fin après deux ans. 

 

Bon printemps à tous! 

 

 
 
 
Bertrand Fortier 
Maire 
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Les procès-verbaux sont maintenant disponibles sur internet sur le site de la municipalité  

de Saint-Pierre-Baptiste à l’adresse suivante : www.saintpierrebaptiste.qc.ca.  

Le dernier procès-verbal sera sur le site après son adoption. 
 

Voici un résumé des dernières séances : 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU  4 février 2014 : 
 
• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 81 348,34 $ excluant les salaires. 
• Il a été décidé qu’un montant de 1000 $ soit attribué annuellement au Comité des loisirs pour défrayer les dépenses de produits ména-

gers et sanitaires. 
• Une subvention de 500 $ est accordée à l’Association du lac aux sources. 
• Une aide financière de 100 $ est accordée à l’Association des handicapés de l’Érable. 
• Services EXP est mandaté pour proposer à la municipalité un plan de travail avec les coûts reliés et l’échéance des travaux dans le but 

de monter un rapport argumentaire à présenter à la CPTAQ. 
• Une aide financière de 1000 $ est accordée au Cercle de fermières de Saint-Pierre-Baptiste pour la production du livre-souvenir du 

125e. 
 
 
RÉUNION ORDINAIRE DU  4 mars 2014 : 
 
• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 98 638,45 $ excluant les salaires. 
• Il a été résolu de permettre l’achat de deux pneus d’hiver pour le camion et de sable et pierre, si besoin. 
• Il a été autorisé l’envoi d’appel d’offres pour l’achat de 2000 tonnes de pierre MG 20 B 0-3/4, transport inclus pour le chargement des 

chemins, l’envoi d’appel d’offres pour environ 72 000 litres d’abat-poussières et l’envoi d’appel d’offres pour le balayage des rues.  
• Une demande sera présentée à la CPTAQ et au MDDEFP pour avoir l’autorisation d’exploiter le schiste sur la terre de M. Rémi Berge-

ron. 
• Il sera demandé au Service corporatif de Visa de remplacer le nom d’Annie Poirier sur la carte pour celui de Ginette Jasmin. 
• M. Martial Roy est nommé responsable de la Journée Normand-Maurice. 
• Le travail de l’archiviste Catherine Vaillancourt de la MRC a été autorisé pour la Phase 1 de la gestion documentaire. 
•  Concernant le parcours de la conduite d’eau pour le nouveau puits, la municipalité recommande le tracé de la conduite d’eau en ligne 

droite. 

 

 

Nous vous invitons à visiter le nouveau site internet de la municipalité : 
Vous y trouverez une mine de renseignements. 

 
www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
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La marche du pain aura lieu le 17 avril 2014. Mme Colette Brochu a accepté d’en prendre 
la responsabilité pour Saint-Pierre-Baptiste. Cette activité du Jeudi Saint est un symbole de 
solidarité envers les démunis, nos frères et nos sœurs d’ici et d’ailleurs. N’hésitez pas à par-
ticiper à l’achat d’un pain lorsque les jeunes du Comité 12-18 passeront à votre porte. 

 

Des remerciements à tous les bénévoles qui ont fait de la sollicitation pour la CVA, en parti-
culier à M. Jean-Guy Auger qui en a accepté la responsabilité. 
Et bien sûr, tous nos remerciements à tous ceux qui ont fait une contribution quel que soit le 
montant de ce don. 

CVA 
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Le Comité d’action paroissiale vous remercie pour votre participation au Brunch de la Saint-Valentin du 9 
février dernier.  
Ce fut un réel succès. 
Bon printemps à tous! 

TRAVAUX À L’ÉGLISETRAVAUX À L’ÉGLISETRAVAUX À L’ÉGLISE   
La Fabrique fait des démarches actuellement afin de faire des réparations et la peinture du toit de l’église. 
Des soumissions seront bientôt demandées pour permettre de fixer un objectif pour une campagne de fi-
nancement. 
Au préalable, la permission sera demandée au Diocèse. 
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                                                                              Saint-Pierre-Baptiste 21 février 2014 

                                                            
                                                                 Résultats de la tire de chevaux en collaboration avec                            
                                                                 LE CLUB DU FER À CHEVAL DU QUÉBEC 
 
 
 
 
 
                Petite classe :            
1- Jean-Marie Bernier, Deschaillons 
2- Pascal Therrien, Victoriaville 
3- Yves Breton, Inverness 
4- Simon Lafrance, Sainte-Hélène-de-Chester 
5- Richard Simoneau, Ham-Nord 
6- René Fréchette, Sainte-Marie-de-Blandford 
7- Benoît Lavallée, Stoke 
 
          Quatuor de poneys : Michel Lachance, Stoke et Stéphane Lachance, Saint-Élie-de-Caxton. 

 
 

                                                   Grosse classe : 
                                                 1- René Camiré, Saint-Norbert 

                                                              2- Rémi Bergeron, Saint-Pierre-Baptiste 
                                    3- Chris Falle, Rawdon 

                                           4- Urs Bernet, Victoriaville 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
Merci à tous les collaborateurs, les commanditaires et vous tous les spectateurs, qui êtes 
venus nous rencontrer d'ici de Saint-Pierre-Baptiste et d'ailleurs. 
  Nos principaux commendataires sont : 
– Casse-croûte - Dépanneur Chez Jojo pour l'emplacement 
– La Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour le voyage de sable 
– Michel Fortier pour le tracteur 
– Excavation Denis Fortier pour le transport du sable 
– Conception Métavic pour le traileur pour mettre les blocs 
– Les Entreprises LCR inc. de Princeville et tous les autres commanditaires qui ont 
collaboré à la réussite de cette activité qui a eu lieu le 15 février 2014. 
 
Merci à la famille Bergeron pour leur travail et à l'an prochain pour notre 7e Édition qui aura 
lieu le 14 février 2015 au même endroit. 

                                                                        Denise Bergeron   
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Avez-vous pensé à changer les piles de l’avertisseur de fumée 

lorsque vous avez changé l’heure? 
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OFFRE D’EMPLOI 
D’ÉTÉ 

Animateur/Animatrice  

Comité des lo
isirs et de dé

veloppement
 de 

Comité des lo
isirs et de dé

veloppement
 de 

Comité des lo
isirs et de dé

veloppement
 de 

Comité des lo
isirs et de dé

veloppement
 de     

SaintSaintSaintSaint----PierrePierrePierrePierre----baptis
te inc.baptiste inc.baptiste inc.baptiste inc.

    

 

      (40 h/semaine) 

♦ Tu as au moins 16 ans et tu es débrouillard et autonome; 

♦ Tu as des idées plein la tête pour organiser des jeux pour des 

enfants de 5 à 12 ans; 

♦ Tu sais planifier les journées en fonction de la température; 

♦ Tu es responsable et capable de surveiller un groupe d’enfants… 

 

Alors, tu as toutes les qualités pour être un bon animateur, une 

bonne animatrice. 

 

Envoie ton Curriculum Vitae au plus tard le 7 avril 2014 : 

Par télécopieur : 418 453-3555 
Par courriel : agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca 
En personne ou par la poste : 532 B, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste   
            G0P 1K0 
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INVITATION 

avec Léonile Fortin, horticultrice, de la Jardinerie Fortier 
 

le mercredi 30 avril 2014 à 19 h 30 
Au Centre multifonctionnel  

 
   Résident : gratuit 
   Non-résident : 3 $ 
 
   Inscriptions au plus tard le 17 avril 2014 : 
 
   Ginette Jasmin : 418 453-2137 
   Nadia Bilodeau : 819 365-4464 

    

HLM de SaintHLM de SaintHLM de SaintHLM de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    

La Villa du vergerLa Villa du vergerLa Villa du vergerLa Villa du verger    
    

Logement à louer  3 ½ 

libre immédiatement 

18 ans et plus 
 

Pour informations : Colette Brochu  418 453-2368 
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INFO  12-18 

Présidente : 
Cynthia Guillemette 

Vice-président : kiara Cillis 

Secrétaire : Rosemarie Pouliot 

Trésorier : Thomas Pouliot 

Samuel Mercier 

Coralie Turgeon 

Marika Thibault 

Kiara Cillis 

Relations  
publiques :    

MarsMarsMarsMars    
2014201420142014    

Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration 

Activité à venirActivité à venirActivité à venirActivité à venir    
⇒ Marche du pain: Marche du pain: Marche du pain: Marche du pain: Le    jeudi le 17 avril se dé-

roulera la traditionnelle marche du pain. 
Pour les inscriptions ou de l’information en 
tant que marcheurs, contacter:  

                 Marika Thibault: (418) 453-2521 
⇒ G.R.E: G.R.E: G.R.E: G.R.E: Le groupe de relève entrepreneurial 

se déroulera le mardi 22 avril. Cette for-
mation se veut une initiation au monde 
entrepreneurial. C’est une excellente fa-
çon de t’aider à concevoir ton travail d’été. 
Pour plus d’information, veuillez contacter: 

  Samuel Bradette: (819) 758-3105 
p.36957 

Pour plus d’information sur nos activités, n’hésitez pas à Pour plus d’information sur nos activités, n’hésitez pas à Pour plus d’information sur nos activités, n’hésitez pas à Pour plus d’information sur nos activités, n’hésitez pas à 
contacter Geneviève ou Samuel au 819contacter Geneviève ou Samuel au 819contacter Geneviève ou Samuel au 819contacter Geneviève ou Samuel au 819----758758758758----3105 poste 3105 poste 3105 poste 3105 poste 
36957. Devenez aussi «ami Facebook» avec nous afin de 36957. Devenez aussi «ami Facebook» avec nous afin de 36957. Devenez aussi «ami Facebook» avec nous afin de 36957. Devenez aussi «ami Facebook» avec nous afin de 
ne rien manquer!  ne rien manquer!  ne rien manquer!  ne rien manquer!      

Relais pour la vie: Relais pour la vie: Relais pour la vie: Relais pour la vie: À tous les jeunes âgés 
entre 12 à 17 ans, les Comités 12-18 for-

meront une équipe pour 
le Relais pour la vie. Si tu 
es intéressé à venir mar-
cher contre le cancer le 
14-15 juin, inscrivez-vous  
auprès de Geneviève For-
tier au (819) 758-3105 
p. 36957 

Nous sommes à la recherche de Mentor 12Nous sommes à la recherche de Mentor 12Nous sommes à la recherche de Mentor 12Nous sommes à la recherche de Mentor 12----
18. 18. 18. 18. Comme toujours, les gens se questionnent à savoir 
quel est son rôle.  

Être mentor pour un Comité 12-18 signifie: 

♦ Être sensible à la cause des adolescents du mi-
lieu. 

♦ Être présent pour eux , leur donner des idées 
d’activité. 

♦ Les encourager dans leurs démarches. 

♦ Leur démontrer qu’ils sont importants en les 
écoutant. 

Les gens intéressés à s’impliquer bénévolement auprès 
des jeunes devront accepter de remplir le document de 
«consentement à la vérification des antécédents». En-
suite , ils n’auront qu’à se présenter à une réunion men-
suelle et les jeunes feront le choix d’avoir ou non un 
mentor! 
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Solution des Mots croisés No 22 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 21  Solution des Mots croisés No 21  Solution des Mots croisés No 21  Solution des Mots croisés No 21  ����        

P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  c o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e s     

Remboursement de 100 $ pour l’achat d’un minimum de 20 couches lavables 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : Être résident de Saint-Pierre-Baptiste; 

     Être parent d’un bébé de moins de 3 mois au moment de la demande; 

     Avoir acheté un ensemble d’au moins 20 couches lavables; 

     S’engager à utiliser les couches lavables dans la majorité du temps. 

     Pour informations : Ginette Jasmin  418 453-2137 

Le St-Pierre J’en Jase 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 22              

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Horizontalement :  

1            1. Conseiller municipal au siège no 2. 

2            2.  Transportais avec soi. – À la mode. 

3            3. Diplôme d’un an d’études universitaires.  

4            4. Professionnel qui assure la mise en cave des vins. 

5            5. Bramer en parlant du chevreuil. – Échange de données  

6             Informatiques. 

7            6. Argent. – Demi-ton de la note précédente. 

8            7. Extrémité d’un chromozome.  

9            8. Colère. – Return on assets. 

10            9. Magasinage. 

            10. Négation. – État émotionnel de tension nerveuse. 

 Verticalement :   

1. Déchirure.  Belgique. – Pixel. 

2. Transformer pour rendre plus pratique. 7. Animal Science Isolation Unit. – Infinitif. – 16e lettre de l’alphabet  

3. Formule de reconnaissance. – Article défini.  grec. 

4. Province canadienne. – Interjection. 8. Commerce de crème glacée. 

5. Candide, ingénue. – Particule élémentaire de la famille des leptons. 9. Rejeta comme faux. – Note. – Possèdent.  

6. Test d’intérêts pour les filières d’études en Suisse. – Sigle de la  10. Une des premières activités  

 de l’acériculteur au printemps.    
    



 

 

            Municipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    
532B, route de l’Église 

Saint-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0 
Téléphone : 418 453-2286 

Télécopie : 418 453-3555  

Courriel : info@saintpierrebaptiste.qc.ca 

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

Garage municipal : 418 453-7772 

 À tous les organismes de la paroisse, si vous 
avez des événements à annoncer, veuillez nous en 
informer et nous les publierons dans le journal muni-
cipal.  Les jours de tombée pour envoyer vos articles 
sont le vendredi de la première semaine de chaque 
mois.  L’envoi du journal est prévu pour le vendredi 
suivant.  Un coût de 10 $ sera toutefois exigé s’il 
s’agit d’une publicité. 

    
Pour faire paraître un communiqué :Pour faire paraître un communiqué :Pour faire paraître un communiqué :Pour faire paraître un communiqué :          
agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca 

    

Le Comité des loisirs et de développement bonifie la construction d’une résidence unifamiliale cons-
truite sur le réseau d’aqueduc de la municipalité, 1 000 $ par année pendant 3 ans,  résidence 
unifamiliale construite hors du réseau d’aqueduc de la municipalité, 1000 $ et pour les jeunes 
familles ayant un enfant ou plus de moins de 12 ans et qui s’établissent dans la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste, nous offrons 500 $ de bonification.  La demande doit parvenir au Comité  
dans les 6 mois suivant la date d’émission du 1er compte de taxes municipales. Pour plus de ren-
seignements, communiquez avec Ginette Jasmin, agente de développement, le jeudi entre 9 h et 17 h au 
418 453-2137. 

P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  d é v e l o p p e m e n td é v e l o p p e m e n td é v e l o p p e m e n td é v e l o p p e m e n t     

Service d’urgence                               911 

Sûreté du Québec                                  310-4141 

Pompier                                911 

Sécurité civile                        (819) 371-6703 

ou le                                                         (418) 643-3256 

Centre Antipoison         1-800-463-5060 

Ambulance                                                         362-7231 

Urgence environnement                        1-866-694-5454 

Annonce dans le journal Appels d’urgence 

 

 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

Lundi et mercredi 

9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Mardi 9 h à 12 h  

  
 


