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C’est au conseil municipal du 3 juin dernier, que des plaques honorifiques ont été remises par le 
maire de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste à des jeunes du Comité 12-18 s’étant démar-
qués par leur implication dans la communauté au cours de l’année 2013. 

 

Sur la photo : Coralie Turgeon, Thomas Pouliot, Samuel Mercier, Marika Thibault, Kiara Cillis et 
M. le maire, Bertrand Fortier. 

 

N’apparaît pas sur la photo, Rosemarie Pouliot, qui était absente à cette occasion. 
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MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

Passons tout de suite au sujet des chemins; votre patience est mise à l’épreuve, la nôtre 

aussi. Depuis le 16 mai, nous n’avions plus d’employé municipal de voirie. Le 26 mai, M. 

Jasmin Vigneault occupe le poste. Une immersion rapide, certes, mais il relève le défi.

Nous apprécions son travail et son professionnalisme dans sa nouvelle tâche.  

Nous n’avons pas arrêté depuis le dégel : épandage de 2300 tonnes de gravier, mise en 

forme des chemins, réparation de plusieurs ponceaux, etc. SVP, pour les demandes 

touchant les chemins de la municipalité, nous aviser directement à la municipalité afin 

de pouvoir planifier les tâches dans la mesure du possible. 

Nous sommes toujours en attente pour le dossier « tuf » pour les infrastructures des 

chemins (résolution MRC, demande CPTAQ). Idem pour l’eau potable, nouveau puits et 

conduite d’eau vers le réseau (résolution MRC et demande CPTAQ, ingénieur et la 

complexité et l’inertie de l’État dans l’application du programme pour les petites 

municipalités. 

Pour le rang 1, la sécurité civile reconnaît les deux sites où il y a affaissement. Peut être 

subventionné à 70 %, mais en suivant à la lettre leur recommandation : ingénieur, 

hydrogéologue, etc. Le conseil prendra une orientation à venir sur le dossier et 

sécurisera les lieux auparavant. 

La continuité des travaux du rang 1 et du Gosford sont reportés après les vacances 

estivales. Vous en serez avisés via panneaux indicateurs sur les chemins concernés. 

Prudence et bonnes vacances à tous! 

 

 

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

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

Voici un résumé des dernières séances : 
RÉUNION ORDINAIRE DU  6 mai 2014 : 
• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de  38 130,50 $, excluant les salaires. 
• Pour les dépenses de voirie, il y aura l’achat de deux grilles pour trous d’homme (3 ou 4 si bon prix), de deux pneus avant pour la pépine 

(400 $) et de pierre 0 3/4, si besoin pour le Festival des sucres.  
• M. Donald Lamontagne sera le maire suppléant pour les prochains 6 mois. 
• L’inspecteur municipal, M. Carl Boissonneault, a donné sa démission. 
• Le déficit de 818 $ de l’OMH pour 2013 sera remboursé par la municipalité. 
• La demande du Club sport 4 de l’Érable pour le prolongement du sentier de VTT sur la rang 11 Sud est approuvé. 
• La part de la municipalité de 2689 $ pour le programme du pacte rural concernant l’agente de développement sera défrayée. 
• Un montant de 500 $ pour le Programme de développement et de 100 $ pour le Programme de couches lavables sera remboursé au Comi-

té des loisirs et de développement. 
• Un ajout de 400 $ sera ajouté au contrat de Richard Dargy pour la tonte de la pelouse de la Halte villageoise et de l’entrée du village. 
• Une aide financière de 200 $ est approuvée pour la Journée de démonstration forestière. 
• Un budget est approuvé pour l’embauche de Samuel thibault, étudiant, pour des travaaux d’été à partir du 23 juin. 
• Las municipalité défraiera le coût d’une table pour la Soirée hommage 12-18. 
• Des attestations de reconnaissance seront remises au jeunes du Comité 12-18 à la prochaine assemblée. 
• Une pétition du rang 10 Sud demande que des travaux majeurs soient faits sur le rang au début de l’été. 
• Le balayage de rues a été fait par l’entreprise EMR. 
• La directrice générale demande que ses frais de déplacement soient remboursés pour sa rencontre des directeurs généraux du 29 mai. 
 
RÉUNION ORDINAIRE DU  3 juin 2014 : 
• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de  96 437,39 $, excluant les salaires. 
• M. Jasmin Vigneault a été engagé comme employé municipal de voirie. 
• Pour les dépenses de voirie, il y aura l’achat de la pierre et du gravier sur le terrain de la municipalité (1000 $), réparation de ponceaux et 

d’asphalte. 
• Suite aux inondations du 15 avril, le chemin des Chalets sera relevé dans le parc Malart sur 100 m. quand le tuf sera disponible. 
• L’asphalte du rang 1 sera pulvérisé du chemin Gosford vers Saint-Ferdinand sur une longueur de 1,9 m. 
• M. Bertrand Fortier est mandaté pour faire l’achat d’un rouleau compacteur et d’une plaque vibrante. 
• Des appels d’offre seront envoyés pour le fauchage de chemins et le débroussaillage. 
• Un contrat de tonte de pelouse additionnel sera offert à Richard Dargy pour le 525,route de l’Église. 
• Une demande d’aide financière sera envoyée au Ministère de la Sécrurité publique pour l’affaissement de la chaussée sur le rang 1. 
• Une réunion sur la gestion des matières résiduelles est planifiée pour les conseillers le 10 juin au Carrefour de l’Érable. 
• Le projet de borne électrique de la MRC est mis à l’étude. 
• La municipalité participera encore cette année au projet de Bourses municipales avec la Caisse de l’Érable. 
• La municipalité déménagera au 525 route de l’Église et achètera l’ameublement laissé par Promutuel au montant de 5 000 $. 
• La conseillère Mme Nicole Champagne donne avis de motion qu’à une réunion subséquente un projet d’identification d’un lieu historique 

sera déposé. 
• Le bureau municipal sera fermé du 21 juillet au 1er août 2014. 
• Un montant de 30 $ sera remis au Cercle des jeunes ruraux. 
• Un montant de 70 $ pour 2 jeunes participants de Saint-Pierre-Baptiste sera remis au Grand défi Pierre Lavoie. 
• Un budget de 300 $ à 400 $ est octroyé pour la platebande de l’entrée du village. 
• La municipalité se procurera un livre du 125e au coût de 35 $. 
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NOS BAPTISÉS 
Ont été accueillis dans notre communauté : 

 

♦ Camille, fille d’Annick Bécotte et Sébastien Nadeau 

♦ Arnaud, fils d’Audrey-Ann Lecours et Marc-André Roberge 

♦ Léa-Rose, fille de Karen Fortier et Carl Vigneault 

« SLEIGH RIDE » DU CLUB OPTIMISTE 
Si vous avez du bois à donner pour le feu de camp  

du « Sleigh ride » du Club Optimiste  
qui aura lieu au cours de l’hiver 

Contactez Paulin Fortier au 418 453-2060 

AlbumAlbumAlbumAlbum----    souvenir 125souvenir 125souvenir 125souvenir 125eeee    

Et l’histoire se poursuit 

Près de 300 exemplaires de l’album sont vendus. Vous avez réservé 

le vôtre? Il serait temps que vous veniez le chercher. Cela me 

permettrait de tenir compte de l’inventaire. 

Merci à ceux qui m’ont fait parvenir leur appréciation. Je me 

rends compte que j’ai fait des oublis bien involontaires malgré 

l’attention apportée à la rédaction. Merci d’être compréhensifs car 

j’ai fait de mon mieux. 

J’apprécie votre collaboration et je souhaite que chaque famille 

puisse avoir chez elle cet outil de  référence des familles de chez-

nous. 

On peut me joindre au 418-453-7708. 
Au plaisir de vous recevoir. 
Pierrette P. Nadeau 

Des albums sont disponibles chez moi, au Casse-croûte Chez Jojo et 

au bureau municipal. 
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Voici l’état des résultats au 31 mai 2014.  

Si vous avez des questions, contactez Colette Brochu, présidente d’assemblée de fabrique 

au 418 453-2368. 

 

Merci à tous les bénévoles qui travaillent très fort à sauvegarder nos biens immobiliers.  

Un merci spécial à : M. Luc Fortier pour le perron 

   M. Steeve Fortier pour la fournaise 

   M. François Goulet pour la cheminée et le luminaire avant. 
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St-Pierre-Baptiste –  

 

 

 

 

Festival des Sucres 2014 

Alors que pensez-vous de cette édition, une température qui est venu nous rejoindre pour le 

bon déroulement des activités. 

Les nouveautés de cette année, « Soirée Légendes Country, Repas canadien,  La mascotte Ciro »  

seront de retour l’an prochain. 

Le cœur de la fête « Partie de Sucre » a été un grand succès. Les artisans, artistes, musiciens, 

arts du Cirque Imonelli nous ont offert de très beaux spectacles. 

Donc ,des photos,video  à vous présenter pour nous souvenir de cette édition  prochainement . 

 Pour ma part avec le comité nous vous remercions de votre visite et conserver votre habitude à 

venir nous encourager dans cette belle ambiance de retrouvaille. 

À l’an prochain… 

Serge Nadeau 

Président 

Le bilan financier est prévu pour le journal de juillet. 

Préparons –nous maintenant pour le prochain attrait culturel au mois d’août (22-23-24)  

« Rockfeststpierrebaptiste  » 

OMH Saint-Pierre-Baptiste 
 

6 paquets 1/2 de bardeaux d’asphalte de couleur brune. Couvre environ 200 pi2 

FAITES UNE OFFRE 
Colette Brochu 

533, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste 
418 453-2368 
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MERCI! 

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste remercie Mmes Marielle Labranche, Pierrette 

Nadeau, Colette Brochu, Christine Gaudet et Florence Dubois qui ont généreusement donné 

des plantes annuelles et surtout des vivaces pour l’aménagement de l’entrée de la 

municipalité.  

De plus, un remerciement bien spécial à Mme Agathe Forget pour son temps bénévole à 

l’aménagement de cette platebande. 
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Surveillez aussi la page Face-
book Partenaires Partenaires Partenaires Partenaires ÉrableÉrableÉrableÉrable,  
car plusieurs acti- vités 

sont à venir pour l’été comme : 

 La Ronde, le Village Vacances Valcartier, arbre en arbre, etc. 

 
 
    

    

    

    

    

    

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 :    

JuinJuinJuinJuin    
2014201420142014    

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

Des nouvelles du comité 12Des nouvelles du comité 12Des nouvelles du comité 12Des nouvelles du comité 12----18181818    

    
La dernière réunion du comité a eu lieu la 
semaine dernière. Nous serons mainte-
nant en congé pour l’été. Nous repren-
drons nos activités en septembre.  

 
Cependant un intervenant 12-18 sera pré-
sent les mardis en après-midi ou en soi-

rée. 

 

 

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. 36957. 36957. 36957.     

Activité passées:Activité passées:Activité passées:Activité passées:    
On remercie tous les gens qui sont venus à 
notre activité cinéma et pyjamas. Continuez de 
participer ainsi! 

 

Après-midi ( à partir 
de 13 h 30) 

8, 22 juillet  

5, 19 août 

Soirée( à partir de 
18 h 30) 

15,  29 juillet 

12, 26 août 
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                    Comité des loisirs et de développement de SaintComité des loisirs et de développement de SaintComité des loisirs et de développement de SaintComité des loisirs et de développement de Saint----PierrePierrePierrePierre----Baptiste inc.Baptiste inc.Baptiste inc.Baptiste inc.    

        
 
 

 
 

 
 

 

En 2014-2015, le service de garde vous offre la possibilité de faire garder 

votre enfant le matin avant l’école. 

Le service de garde du matin ouvrira ses portes à 6 h 30 et le coût sera de 4 

$ par jour. 

Le service sera offert si nous avons assez d’inscriptions. C’est pourquoi, 

nous vous demandons d’appeler Ginette Jasmin au 418 453-2137 si ce 

nouveau service vous intéresse. 

De plus amples informations vous seront fournies au début de l’école si la 

demande est assez grande pour offrir le service. 

 

 

 

Quelques précisions sur le camp de jour de cet été : 

Le camp de jour débute le 25 juin 2014. 

C’est ouvert de 7 h à 18 h. 

Cette année, les activités se dérouleront au Centre multifonctionnel. 

Ce sera fermé pour les vacances de la construction du 21 juin au 1er août et 

deux semaines s’ajouteront en août. 

Le camp de jour se terminera donc le 15 août 2014. 
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 Le bureau municipal sera fermé  
 pour la période des vacances  
 du 21 juillet au 1er août 2014 

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

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

 

 

 

 

 

Le bureau municipal sera situé au  
525 route de l’Église à partir du 3 août 2014. 
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Solution des Mots croisés No 24 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 23  Solution des Mots croisés No 23  Solution des Mots croisés No 23  Solution des Mots croisés No 23  ����        

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 24              

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

1            1. Qualité d’une personne bienveillante. 

2            2. Rabaissas à l’état d’animal. 

3            3. Tout élément d’un ensemble. – Qui présentent un aspect mat et 

4             terne. 

5            4. Action de prendre à bail. 

6            5. Parcourue des yeux. – Office de la circulation et de la navigation. 

7             - Dysprosium. 

8            6. Partie du membre antérieur du cheval. – Souverain. – C’est-à-dire. 

9            7. Coup de baguette sur un tambour. – Instrument de bois utilisé au  

10             Festival des sucres. 

            8. Mise au rang des dieux. – Ile grecque. 

 Verticalement : 9. Exposa des marchandises pour la vente. – Strontium. 

1. Fleurs vivaces jaunes ou rouges. 10. Pronom personnel. – Tranchant, aiguisé. 

2. Plaçait, disposait autour.   

3. Filles du frère ou de la sœur. – Te déplaças vers un lieu.   

4. Prénom féminin. – Tas d’objets placés les uns sur les autres. 8. No d’identification international des ouvrages publiés. – Régal du 

5. Coup de baguette sur un tambour. – Portique précédent le stupa.  Festival des sucres. 

6. Qui concerne la culture de l’olivier. 9. 19e lettre de l’alphabet grec. – Comme ci-dessus, de même. 

7. Trafic d’objets religieux sacrés. – Scandium. 10. Séchées par frottage. 

        



 

 

            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  

  
 


