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MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

Hiver froid, printemps ?? tardif. Les sucres fin mars et avril, on n’oublie pas le gel 
très profond. 

Passons tout de suite au dossier prioritaire : l’eau potable. Nouvelle demande de 
la part de la CPTAQ : sur les impacts réels du nouveau puits, détermination des 
superficies touchées, pertes agricoles, opposition de l’UPA pour le nouveau 
puits. 

La municipalité a mandaté LNA (Laforest Nova Aqua) afin de mieux redéfinir les 
zones à protéger autour du puits, puisque des nouvelles données sont incluses 
au dossier, i.e. pompage en continue du puits depuis novembre 2013, les 
analyses de l’eau brute ne montrent depuis aucune présence de coliformes ou 
autres en provenance de l’eau, etc. avec ces données supplémentaires et les 
relevés des courbes de niveau du bassin versant du puits.  

Le but étant de minimiser les impacts sur l’agriculture et protéger le puits, depuis 
2013 que nous travaillons à trouver des solutions de moindre impact sur le 
milieu. La solution passe par le gros bon sens « GBS » de la part de chacune 
des personnes impliquées dans ce dossier, une bonne analyse de l’intégrité et 
un respect collectif. 

Un souhait pour 2015 : terminer le projet. 

Passons à un autre dossier : les matières résiduelles.  
SVP prendre connaissance des informations incluses dans ce journal : 
1) le recyclage (récupération) 1 bac bleu 
2) les vidanges (déchets) 1 bac noir 
3) le compostage (matières organiques) 1 bac brun 
Il y a aussi un projet de recyclage de plastique agricole. 

En terminant, préparation pour les grands travaux rang 1 et chemin Gosford. 

 

 

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 de la dernière séance : 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU  3 MARS 2015 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de  63 020,76 $ , excluant les salaires; 
• Pour la voirie, des une nouvelle roue pour le souffleur sera achetée; 
• Le contrat de M. Guy Labranche sera maintenu tel quel; 
• Il y a eu avis de motion pour un règlement d’emprunt pour les infrastructures; 
• Un refinancement pour le prêt d’assainissement des eaux a été conclu avec la Financière Banque nationale pour 5 ans; 
• Il y aura mise à jour de l’étude hydrogéologique par la firme LNA pour le nouveau puits, tel que demandé par la CPTAQ; 
• Le conseil municipal appuie la demande CPTAQ de la Ferme Fortier et fils senc; 
• Le règlement sur l’identification du monument écossais a été adopté; 
• M. le maire Bertrand Fortier et le conseiller M. Sylvain Chateauneuf assisteront au souper bénéfice d’ORAPÉ le 10 avril prochain; 
• Une subvention de 30 $ sera envoyée au Centre d’action bénévole de l’Érable pour la soirée « Hommage aux bénévoles » du 13 mars. 
 
 

 
 

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

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Si vous voulez vous informer sur la gestion des matières résiduelles et comprendre les impacts du tra-
vail  de la MRC dans ce dossier. Ce sont les municipalités de la MRC qui bénéficieront des retombées 
positives de ce travail. Une page facebook est disponible. 
  
La section Matières Résiduelles sur le site web de la MRC a été mise à jour. Vous retrouverez de 
l’information concernant les matières recyclables, la liste des récupérateurs, les lieux de dépôt 
Cette page est accessible : http://www.erable.ca/gmr 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISATE 
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    MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE 
 

Le Mois de la  prévention de la fraude, en mars, est  une campagne visant à sensibiliser les Canadiens et 

Canadiennes pour éviter qu’ils ne soient victimes de fraude. Personne n’est à l’abri de l’escroquerie… 

 
 Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à empêcher les faux billets d’entrer en circulation. 

Les commerçants victimes de fraude subissent des pertes dont ils répercutent souvent le coût sur les 

consommateurs – en l’occurrence, vous! Apprenez donc à démasquer la fraude en l’identifiant, en la 

signalant et en l’enrayant ! Voici les étapes à suivre si vous pensez qu’on vous remet un faux billet au cours 

d’une transaction : 

 

• Expliquez poliment que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux billet. 

• Demandez qu’on vous donne un autre billet (que vous vérifierez également). 

• Conseillez à la personne d’apporter le billet suspect au service de police local pour le faire 
vérifier. 

• Informez le service de police local qu’on a possiblement tenté de vous remettre un faux billet. 
 

Soyez courtois et évitez de vous mettre en danger. N’oubliez pas que la personne en possession du billet 

pourrait être une victime innocente dans cette affaire et ignorer que le billet est suspect. 

 
Si par mégarde vous avez en votre possession un billet suspect, remettez-le à votre service de police local 

pour le faire vérifier. S’il s’avère authentique, on vous le rendra. 

Peu importe ce qui arrive, ne le laissez pas circuler. Le fait de remettre sciemment un faux billet à 

quelqu’un constitue un acte criminel. 

 

Les billets de banque sont munis de plusieurs éléments de sécurité et pour détecter les faux, il est essentiel 

connaître ces éléments. Vous pouvez le faire en consultant le site de la Banque du Canada à l’adresse 

suivante : banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque/ ou appelez au 1 800 303-1282. 

  Vous pouvez aussi contacter votre poste de police local si vous avez un doute. 

 

Votre vigilance peut aider à ce qu’il n’y ait pas d’autres victimes, à mettre fin aux activités illégales 

financées par la fausse monnaie et à traduire les criminels en justice. 

 

Sûreté du Québec 
District de la Mauricie et du Centre du Québec 
 

UN RAPPEL CONCERNANT LES CHIENS 
 

Si vous avez un chien, il doit être tenu sur votre terrain par un dispositif quelconque, soit une 
laisse, une clôture, un collier avertisseur, etc. 
 
Lors qu’on promène son chien, il doit être tenu en laisse. 
 
Et surtout, le chien ne doit pas empêcher la quiétude des voisins. 
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Le 14 février 2015, lors de la Saint-Valentin, avait lieu la tire de chevaux organisée par la famille 
Rémi Bergeron en collaboration avec le « Club de fer à cheval du Québec ». En tout, nous étions 
12 compétiteurs et 1 quatuor de poneys. 

J’aimerais remercier tous nos commanditaires qui ont collaboré à cette réussite encore cette 
année et tout spécialement, ceux de la place, soit : 

- La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
- Casse-croûte et dépanneur Chez Jojo pour le terrain; 
- Ferme beaufort et Jérôme Fortier pour le tracteur. 

Un gros merci à tous ceux et celles qui font de cette journée une grande fête, dont : 
- Les spectateurs et amateurs de chevaux; 
- Les bénévoles aux entrées; 
- Les compétiteurs de partout. 

Les gagnants : 

PETITE CLASSE 
1er Simon Lafrance de Sainte-Hélène de Chester 
2e Jean-Marie Bernier de Deschaillons 
3e Jocelyn Turmel de Frontenac 
4e Benoit Lavallée de Stoke 
5e Richard Simoneau de Ham-Nord 
6e Pascal Therrien de Victoriaville 
7e Michaël Asselin de Notre-Dame-de-Lourdes 
8e Pierre Turcotte de Dosquet 
9e René Fréchette de Sainte-Marie-de-Blandford 

QUATUOR DE PONEYS 
Michel Lachance de Stoke 
Stéphane Lachance de Saint-Élie-de-Caxton 

GROSSE CLASSE 
1er Rémi Bergeron de Saint-Pierre-Baptiste 
2e René Camiré de Saint-Norbert 
3e Chris Fall de Rawdon 

Félicitations à tous les gagnants! 

Visitez le site Facebook du Club de fer à cheval du Québec pour des informations 
supplémentaires. 

La 8e édition de la tire de chevaux aura lieu le 13 février 2016 au même endroit. 

Merci à tous! 

Denise Bergeron 
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Marie-Line Fontaine, Artiste Peintre, souhaite offrir aux résidents 

de Saint-Pierre-Baptiste des ateliers de peinture à l’huile pour 
débutants et intermédiaires. Venez découvrir vos talents ou tout 

simplement vous divertir dans une ambiance amicale et 
décontractée.  

 
Tous les matériaux sont fournis, idéal pour débutants. 

 
Session Printemps 2015 pendant 10 Semaines à 15 $/semaine 

 
Pour Info : 819 252-3014 

Laissez vos coordonnées, je vous rappelle au plus tôt. 
 

 

Il y a encore possibilité de vous procurer le livre du 125e de Saint-Pierre-Baptiste. 

Il est disponible au coût de 35 $ à ces endroits : 

- Chez Pierrette Nadeau  418 453-7708 

- Au bureau municipal 
- Au Casse-croûte et dépanneur Chez Jojo. 

Ce livre est un précieux regard sur le patrimoine de Saint-Pierre-Baptiste. 

Un immense MERCI! 
M. Maurice Boissonneault a été très touché par l’élan de générosité des citoyens de 

Saint-Pierre-Baptiste. Une somme de 1345 $ a été recueillie, ce qui a pu combler les 

besoins primaires suite à cet incendie. 
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Comité des loisirs et de développement Comité des loisirs et de développement Comité des loisirs et de développement Comité des loisirs et de développement     
de Saintde Saintde Saintde Saint----PierrePierrePierrePierre----Baptiste inc.Baptiste inc.Baptiste inc.Baptiste inc.    

 

INSCRIPTIONS  

CAMP DE JOUR 2015 
 

 
Les inscriptions auront lieu le lundi 20 avril 2015 à 19 h 30 au : 
 
Bureau municipal 
525 route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste    Pour info : 418 453-2137 
 
 
OPTION 1 : 
Le camp de jour est de 7 semaines de 7 h le matin à 18 h le soir à partir du 
25 juin et la 7e semaine commence le 24 août. 
 
OPTION 2 : 
Le camp de jour est de 6 semaines de 7 h le matin à 18 h le soir à partir du 
lundi 29 juin et se termine le 21 août.  
 
Les coûts : 
 
OPTIONS 1 ET 2 : 
200 $ pour le premier enfant; 175 $ par enfant supplémentaire. 
Il y a relâche pendant les vacances de la construction. 
 
OPTION 1 : 
100 $ supplémentaire par enfant.  
(N. B. La subvention est d’une durée de 6 semaines et ne couvre pas les coûts supplémentaires) 
 
Apportez les cartes d’assurance-maladie des enfants et le NAS du parent 
pour les reçus d’impôt. 
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OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

Animateur/AnimatriceAnimateur/AnimatriceAnimateur/AnimatriceAnimateur/Animatrice    
de camp de jourde camp de jourde camp de jourde camp de jour    

(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 tempé-

rature; 
♦ 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. 
Donne ton nom au plus tard le 10 avril 2015 : 
Téléphone : 418 453-2137  Télécopieur : 418 453-3555 
Courriel : agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca 
Poste : 525, route de l’Église 
            Saint-Pierre-Baptiste  G0P 1K0 
 

 

Comité des loisirs et de dév
eloppement 

de Saint-Pierre-Baptiste in
c. 
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Rapport financier du cimetière 
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OFFRE D’EMPLOI 

 
Des soumissions sont demandées pour l’entretien du cimetière pour l’année 2015-2016. 

Le travail consiste à faire la pelouse, le taillage. Ramasser les branches à l’occasion. 

La personne peut utiliser son équipement ou celui de la fabrique. 

Veuillez faire votre prix avec ou sans équipement. 

Faire parvenir votre soumission sous enveloppe cachetée avant le 10 avril 2014 à :  

 

Fabrique Saint-Pierre-Baptiste 

557, Route de l’Église 

Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0  

Voici notre budget pour l’année 2015. Comme vous pouvez le constatez, notre 
déficit est de 60 000 $, dû aux réparations du toit de l’église. 
Nous sommes à réévaluer le projet et, dans la mesure du possible, nous ferons 
une réparation qui protègera notre église pour plusieurs années, à moindre coût. 
Aussitôt notre décision prise, les paroissiens seront informés.  
Le montant au budget pourrait être revu à la baisse. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont participé au brunch de la St-Valentin de 
2015 de la part des membres de la fabrique et du Comité d’action paroissiale. 
        
La marche du pain est de retour cette année. C’est M. Mario Fortin qui remplace 
Mme Odette Doyon. Date à retenir le 2 avril 2015. Les 12-18 et les bénévoles 
conducteurs seront encore sollicités pour la réussite de cette campagne. 
Si vous êtes disponibles, le faire savoir à Colette Brochu 418 453-2368. 
   
Nous sommes présentement à la cueillette de la CVA. Des bénévoles sont 
passés chez-vous ou ont laissé une enveloppe de retour avec une formule de 
recensement dans votre boite aux lettres. Nous avons eu la surprise de voir 
beaucoup d’endroits sans boite aux lettres à cause des nouveaux casiers. Nous 
comptons sur votre généreuse contribution pour le financement de notre 
fabrique. Sans vous, nous sommes voués à d’autres réaménagements. 



 

 

Page 12 Mars 2015 



 

 

Le S-Pierre, j’en jase Page 13 



 

 

Page Mars 

     Nouveautés 

Inscription au CEGEP de Victoriaville, mais aussi à Vision 20/20, CIFIT et l'ÉNMÉ. (École Nationale du 

Meuble et de l'Ébénisterie) 

Bientôt plusieurs finissants du secondaire s'inscriront au CEGEP de Victoriaville. 

Pour y voyager tous les jours du lundi au vendredi, rien de plus simple il suffit de devenir 

membre du transport collectif,  d'acheter vos billets au bureau municipal et de réserver auprès 

d'Isabelle au numéro 819-362-2333 poste 1250. 

Nouveau parcours facilitant l'accès aux écoles: Vision 20/20, CIFIT, l'ÉNMÉ.  Nous vous 

débarquons à quelques pas de l'entrée de vos écoles. 

Un transfert gratuit pour les étudiants qui demeurent dans les municipalités de Villeroy, Notre-

Dame-de-Lourdes, Lyster, Laurierville, St-Pierre-Baptiste, Inverness, Ste-Sophie d'Halifax 

Paroisse de Plessisville et St-Ferdinand pour rejoindre l'autobus qui part de Plessisville vers les 

écoles ci-haut mentionnées qui vont vers Victoriaville. 

Laissez-passer mensuel à 95$:  ils seront maintenant disponibles du 15 du mois au 15 de l'autre 

mois.  De cette façon,  nos clients réguliers paieront 8 laissez-passer par an c'est une économie 

considérable.   Pensez-y!   

Vous les étudiants du Centre de Formation professionnelle André Morissette sachez que nos 

autobus passent dans votre municipalité tous  les jours, appelez-nous.  Vous arriverez pour 8 h 

et repartirez après 16 h.  Les laissez-passer mensuels sont disponibles à votre école, vous 

pourrez les acheter sur place. 

Étudiez-vous dans une autre école?  Si oui, peut-être que nous y allons, informez-vous! 

Nous avons changé nos numéros de poste au transport collectif et adapté de la MRC de 

L'Érable. 

• Pour rejoindre Isabelle Laroche  à la répartition 819-362-2333 poste 1250 

• Pour rejoindre Manon Cartier à la coordination 819-362-2333 poste 1244  

Vous considérez que ces étudiants sont bien chanceux parce que vous aussi auriez besoin d'un 

transport.  Pour plus d'information, visitez notre site Internet au www.erable.ca ou appelez-

nous! 
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Solution des Mots croisés No 28 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 27  Solution des Mots croisés No 27  Solution des Mots croisés No 27  Solution des Mots croisés No 27  ����        

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 S-Pierre, j’en jase 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 28              

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

1            1. Disparition. 

2            2. Travail sur textile piqué. – Nouveau. 

3            3. Vingtième lettre de l’alphabet grec. – Bismuth. 

4            4. Indique un autre lieu. – Outil de jardinage. 

5            5. Consonne double. – Possédez. – Note. 

6            6. Tenter. – Conseiller municipal prénommé Martial. 

7            7. Pronom personnel. – Titane. – Norme pour produits et services. 

8            8. Né de. – Conifère. 

9            9. Ville du Japon. – Travailleur social. 

10            10. Partie d’une église. – Siège qu’on place sur une monture. 

              

 Verticalement :   

1. Obligation au village jusqu’au 31 décembre 2013. 6. Philosophie ancienne. 

2. Opuntia cultivé pour l’élevage de la cochenille. – Squelette. 7. Partie du corps humain. – Plante potagère. 

3. Parcourus des yeux. – Qui ne fait rien. 8. Préposition. – Inscription souvent mise sur un monument. 

4. Allongeas. – Ancien do. 9. Nuage ayant l’apparence d’une légère vapeur. 

5. Division administrative de l’Empire ottoman. – Carte. 10. Pronom personnel. – Possédons. 

        



 

 

            Municipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    
525, 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  

  
 


