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Mai  2015 

Numéro 178 

Une citoyenne de Saint-Pierre-Baptiste reçoit  

les grands honneurs 

Madame Pierrette Poirier Nadeau a reçu la mé-
daille du lieutenant-gouverneur, samedi 2 mai 
2015, à la polyvalente La Samare de  
Plessisville. 

Cet honneur lui a été rendu grâce à son engage-
ment social et communautaire. 

  Toutes nos félicitations à Madame Nadeau! 
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MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

Le temps des sucres est terminé, saison moyenne, d’une nature moins 
généreuse cette année. 

La nouvelle salle du conseil à même le bureau municipal sera terminée pour la 
réunion du conseil de juin. 

Dans le suivi des dossiers : eau potable, CPTAQ, UPA, MDDELCC, comme d’habitude, 
à pas de tortue, une relance pour une rencontre sera fixée. 

Les grands travaux du rang 1 et du chemin Gosford commencent le 1er juin. Pour la 
première fermeture du rang 1, au départ il faut finaliser les travaux de drainage des deux 
affaissements et après, les infrastructures du chemin. 

Il y aura aussi pulvérisation de l’asphalte sur le rang 1, du cimetière à la limite de Saint-
Ferdinand, 100 mètres sur Gosford. 

En juin, il y aura dynamitage final chez M. Rémi Bergeron pour récupérer la quantité de 
matériel brut « tuf » dont nous avons besoin. 

Durant les travaux, SVP prudence et respect de la signalisation. Seuls les propriétaires 
ou résidents du chantier auront droit d’accès à la partie du chemin fermé. 

En terminant, félicitations à Mme Pierrette Poirier Nadeau pour son engagement social, 
communautaire, municipal et pour avoir à cœur son milieu, Saint-Pierre-Baptiste. Merci! 

 

 

 

Bertrand Fortier 
Maire 



 

 

Votre conseil vous informe 

Le St-Pierre, j’en jase Page 3 

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  5 mai 2015 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de  25 668,04 $ , excluant les salaires; 
 
•  Pour la voirie, ces dépenses ont été adoptées :  grader réparation,  ponceau Bruno Fortier, 2 palettes abat-poussière, ponceau Lina Mar-

coux, ponceau Maryline Gosselin, 1 heure de pelle Festival. 
 
• Il y a eu avis de motion pour un règlement d’emprunt concernant les travaux de voirie. 
 
• Le contrat de pelouse pour tous les emplacements de la municipalité a été octroyé à M. Richard Dargy. 
 
• M. Samuel Thibault a été engagé pour un emploi d’été d’étudiant au salaire minimum pour le nombre d’heures selon ses disponibilités. 
 
• La demande d’augmentation des rejets des eaux usées de Recyclage Ramtech au réseau municipal a été acceptée selon la recomman-

dation de l’ingénieur M. Jocelyn Michaud. 
 
• La municipalité appuie la demande du Festival des sucres au Fonds de visibilité Éolienne de l’Érable. 
 
• La municipalité paiera une table pour la soirée Hommage des Partenaires 12-18 qui aura lieu le 6 juin à l’école Jean XXIII à Inverness. 
 
• La municipalité défraiera les frais de déplacement de Ginette Jasmin pour la rencontre des directeurs généraux à la MRC de l’Érable  le 

28 mai. 
 
 

UNE ATTENTION SPÉCIALE 
La route 267 sera fermée entre Inverness et Saint-Jean-de-Brébeuf pour une période d’environ 20 semaines, car le  

Ministère des Transports doit changer le pont sur la rivière Bullard. Les automobilistes devront donc passer obligatoire-
ment par le chemin Hamilton pour se rendre en direction de Thetford Mines pendant cette période. 

Nous vous invitons à visiter le site internet de la municipalité : 

Vous y trouverez une mine de renseignements. 
www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

Le monument des pionniers écossais 
 

Le monument des pionniers écossais a été l’objet d’une identification du  
Patrimoine culturel du Québec du Ministère de la Culture et des Communications. 
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UNE ATTENTION SPÉCIALE 

Veuillez noter que la prochaine réunion du conseil du 2 juin prochain  

aura lieu dans la nouvelle salle de conseil du bureau municipal  

au 525, route de l’Église.  

 

À tous les membres FADOQ - Club de Saint-Pierre-Baptiste 
 

N'oubliez-pas votre rendez-vous annuel 

l'INTERCLUB 

qui se déroulera le 4 août 2015 
au Centre multifonctionnel. 

 
Dîner et jeux en après-midi. 

 
On vous attend en grand nombre! 

 
Le bureau de direction 
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Il y a encore possibilité de vous procurer le  livre du 125 e de 
Saint-P ierre-Baptiste. 

Il est d isponible  au coût de 35 $ à ces endro its : 

- Chez P ierre tte  Nadeau  418 453-7708  

- Au bureau m unicipa l 
- Au Casse-croûte e t dépanneur Chez Jo jo. 

Ce livre est un précieux regard sur le  patrim oine de Sain t-
P ierre-Baptiste . 

Fête de la musique de Notre-Dame de Lourdes 

 
La Fête de la musique aura lieu les 20 et 21 juin prochain sur le terrain de l'église, à la 
salle communautaire ainsi qu'à l'intérieur de l'église. 
 
La fête débutera samedi à 14 h. par une parade. Le lieu de départ se fera à partir de 
Forages Comeau jusqu'à l'église où se trouvent les activités musicales qui 
commenceront dès 14 h 30. Une programmation variée s'offrira à tous, que ce soit 
classique ou rock, nous en avons pour tous les goûts et tous les spectacles sont 
gratuits.  Restauration sur place. 
 
Dimanche on pourra assister à une messe country dès 9 h suivie d'un brunch musical à 
compter de 9 h 30  sur le terrain de l'église. 
  
Bienvenue à tous! 

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----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    
    

CAMP DE JOUR 2015 
 

Il reste quelques places pour le camp de jour 2015. Hâtez-vous! 
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Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent entre 7 h et 20 h, lorsque les occupants sont à leur 
domicile. Ils peuvent donc réagir rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent inutilement. 

Conseils pour éviter les alarmes non fondées 
Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des sources de fumée ou de vapeur : cuisine, pièces 
avec foyer, salle de bain ou atelier. Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils sont moins sensibles à la fumée 
légère et à la vapeur.  
 
Bien que l’activation de la fonction de délai (90 secondes) soit facultative, il est recommandé de la faire activer à 
l’intérieur d’une propriété privée. Renseignez-vous auprès de votre centre de télésurveillance ou du spécialiste qui en 
fait l’entretien. 
 
Utilisation du système d’alarme incendie 
Assurez-vous que votre système d’alarme relié à un centre de télésurveillance répond aux normes en vigueur. 
 
Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et montrez-le aux occupants de votre demeure. 
 
Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre centre de télésurveillance est inscrit sur le clavier de commande du 
système ou près de celui-ci. 
 
Règlementation en vigueur 
Règlement 304, Article 7.4.3.2 
Le propriétaire d’une résidence où est installé un système de détection relié à une centrale de télésurveillance, doit faire 
procéder à la vérification de son système au moins une (1) fois tout les deux (2) ans, et être en mesure de fournir au 
SSIRÉ qui répond à un appel pour une alarme automatique, une facture attestant que le système a bien fait l’objet de 
l’inspection exigée. 
 
Pour information supplémentaire, communiquez avec Serge Blier, Préventionniste SSIRÉ,  
au 819 362-2333 poste 1254 

 Alarmes Incendie 
Non Fondées 

 
               Le Service de Sécurité Incendie Régional de l’Érable a enregistré une hausse 

De 31 % des appels pour des alarmes automatiques, passant de 32 en 2013 à 42 
en 2014. 
 
Aucune cause n’a été déterminée pour 12 de ces appels. Une défectuosité ou un 
manque d’entretien du système compte pour 10 appels. La fumée de cuisson 
(cuisinière / toasts) représente également 10 appels. Trois appels sont en lien avec 
de la fumée ou vapeur provenant d’appareils de chauffage. De la poussière due à 
des travaux est responsable de 3 appels. Une erreur humaine ou mauvaise 
manipulation du système, 3 appels. Finalement, un (1) appel est en lien avec la 
surchauffe d’un appareil. 
 
Au Québec, plus de neuf alarmes incendie sur 10 que reçoivent les centres de 
télésurveillance sont non fondées. Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une 
installation déficiente des composantes du système d’alarme, à un mauvais 
entretien et à des composantes défectueuse. 
 
Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée légère (cuisson, 
cigarette, chauffage, poussière, vapeur d’eau). 
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Office municipal de Saint-Pierre-Baptiste 

Logement 3 1/2 à louer à prix modique. Libre le 1er juillet. 
Contactez Colette Brochu au 418 453-2368 

 
En 2014, 1188 résidences ont été visitées par le Service de sécurité incendie régional de L’Érable. De ce nombre, 877 
ont fait l’objet d’une inspection en lien avec le programme Avertisseurs de  fumée afin de valider leur conformité en 
lien avec le règlement 304 - section 7.5 « Avertisseurs de fumée ». 
 
30 % des résidences visitées (28 % en 2013) ont nécessité un suivi, soit pour des avertisseurs de fumée qui étaient non 
fonctionnels ou tout simplement absent. 
 
C’est 161 avertisseurs de fumée (181 en 2013) qui ont dus être installés afin que les logements soient conformes à 
l’article 7.5.3.1 qui stipule que chaque aire de plancher d’un logement doit être protégée par un avertisseur de fumée. 
 
188 des 2045 avertisseurs vérifiés, soit 9 % de ces derniers, étaient non fonctionnels (7 % en 2013). Les causes reliées 
au non fonctionnement des dispositifs de détection sont les suivantes : Piles mortes ou absentes, avertisseur non relié 
électriquement et finalement, la vétusté des appareils. 
 
26 logements (30 en 2013) ne possédaient aucun avertisseur de fumée alors que pour 28 autres logements (23 en 
2013), les pompiers n’ont trouvé aucun avertisseur fonctionnel, ce qui signifie que dans 6 % des logements inspectés 
(6 % en 2013), les occupants ne bénéficiaient d’aucun moyen d’alerte en cas d’incendie.  
 
6 constats d’infraction (0.50 % des lieux visités) ont été émis pour des refus 
d’inspection ou le non-retour des documents demandés pour fin de suivi. 

 
Pour toutes informations sur le programme Avertisseurs de fumée, veuillez 
communiquer avec Serge Blier (préventionniste) au 819 362-2333 # 1254   
ou par courriel à sblier@mrc-erable.qc.ca  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

PROGRAMME AVERTISSEURS DE FUMÉE 
Service de sécurité incendie régional de L’Érable 

Statistiques 2014 
 

 
 
 
 
 
Les visites reprendront en mai pour se poursuivre tout au long de l’année 2015.  N’attendez pas la visite des 
pompiers pour rendre votre logement sécuritaire. Assurez-vous d’avoir au moins un avertisseur de fumée installé 
dans les airs communs de chacun des étages. 
 
Les secteurs de Saint-Pierre-Baptiste qui feront l’objet de visites sont les suivants : 
 
Chemin des Chalets, rang Scott, rue Charles-Armand, rue Principale.   

 

PROGRAMME AVERTISSEURS DE 
FUMÉE 

Secteurs visités en 2015 
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Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration 

 

    

    

    

    

    

    

    
    

    
    

  

 
 
 
    

    

INFO  12-18 

Présidente : 
Shakira Mercier 

Vice-président : Samuel Mercier 

Secrétaire : Jodie Smith 

Trésorier : Kiara Cillis 

Rela@ons  

publiques :    

Administrateurs : 

Coralie Turgeon 

Marika Thibault 

Anthony Cillis 

MaiMaiMaiMai    
2015 

Voyage à BostonVoyage à BostonVoyage à BostonVoyage à Boston    
Viens visiter Boston du 6 juillet au 8 juillet 2015. 
Ce voyage est ouvert à tous! Nous avons une 
très belle programmation qui sort de l’ordinaire!  
Pour plus d’information contac-
ter 
Samuel Bradette: 819-758-
3105 p.36957 

 

Cette année encore, l’implication bénévole des jeunes sera reconnue. Tout le monde y est invité.  Cette 
fois, la soirée sera sous le thème « Chic & colorée» et elle aura lieu : 

À l’école Jean XXIII, à Inverness 
le samedi 6 juin 2015 

À 18h 
Au programme : 

Souper concocté par les Ptites Douceurs de Jeanne 

Remise de prix à des jeunes biens impliqués  

L’humoriste Marko Métivier 

Vous pourrez réserver vos billets au coût de : 

17$ en prévente jusqu’au 15 mai pour les 12 ans et plus ou 20$ après cette date 

12$ pour les 5 à 11 ans  
Pour plus d’information ou pour réserver des billets, vous pouvez contacter Marie-France Garneau au 
819-758-3105 poste 36957 
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Chronique municipale : 

Depuis plus de 20 ans déjà, Partenaires 12-18 s’active dans les municipalités de la MRC 
de l’Érable. Maintenant bien implantés dans 7 municipalités et possiblement dans 
d’autres MRC dans les prochaines années, les bienfaits retirés sont évidents et concrets. 
Rappelons que la mission de cet organisme jeunesse est de : 

- Accompagner les adolescents de 12 à moins de 18 ans afin de les rendre aptes à 
identifier et répondre à leurs besoins. 

- Soutenir leur participation active dans leurs communautés rurales avec les 
parents et les différents acteurs locaux. 

- Reconnaître la contribution des jeunes. 

Par la qualité d’accompagnement qu’offrent les intervenantes jeunesse de l’organisme 
et la qualité des formations offertes, une riche expérience de vie est acquise par les 
adolescents impliqués dans cette grande aventure. 

Concrètement, à l’occasion d’une fois par semaine, les intervenants jeunesse se 
déplacent dans les municipalités desservies (Notre-Dame-de-Lourdes, Sainte-Sophie 
d’Halifax, Lyster, Saint-Pierre-Baptiste, Inverness, Laurierville et Villeroy) afin d’offrir de 
l’accompagnement, mais aussi pour supporter les jeunes adolescents dans les projets 
lancés. Les jeunes administrateurs élus sur les différents Comités 12-18 de la région 
doivent gérer les finances, prendre des décisions sur les activités lancées et s’assurer de 
bien représenter les membres 12-18. La seule limite des activités correspond à leur 
imagination.  

Comme le dit notre porte-parole, Pierre Légaré (humoriste) au sujet de l’implication des 
jeunes dans la vie de leur municipalité : « Pour croire en soi, il faut d’abord que 
quelqu’un ait cru en nous ». 

- Prochaine chronique : Les formations offertes 

Pour informations ou commentaires : 

M. Samuel Bradette, intervenant en loisir 

Téléphone : 819 998 1275 

Courriel : sbradette@p1218.org 

(*L’appui et l’intérêt que les parents porteront auprès de leur adolescent dans leur 

implication prennent une très grande importance.)  
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MERCI à toutes les personnes qui ont participé aux travaux du printemps. 
MERCI aussi pour le montage visuel de la Fête des Sucres. 
 
IMPORTANT : Lors d’un décès, vous pouvez recevoir vos marques de 
sympathie directement à l’église, avant les funérailles, pour ceux qui ne veulent 
pas exposer au salon. 
INTENTIONS DE MESSE. Dans un futur proche, l’autorisation serait accordée 
pour avoir plusieurs intentions le même dimanche. 
 
CVA : 
Il aura un rappel au début de juin pour ceux qui auraient perdu leur enveloppe ou 
auraient été oubliés. Merci de nous aider. 
 
TOIT : 
Les travaux devront se faire, selon le contrat entre le 15 mai et 15 juillet 2015. 
Suite à un signalement à la Régie du bâtiment du Québec, nous devons aussi 
changer le réservoir de diesel de la fournaise. Selon le RBQ, sa fin de vie utile 
est arrivée à échéance. Coût estimé de 3000 $. Les travaux devront être faits 
avant l’hiver.  

UNE BAPTISÉE 
A été accueillie dans notre communauté : 

 

♦ Angéline, fille d’Andréane Fillion et de Vincent Arguin 
 

LES DÉCÈSLES DÉCÈSLES DÉCÈSLES DÉCÈS    

Mme Marie-Paule Gravel  80 ans 
 
M. Clément Provencher, prêtre 87 ans 
 
Mme Thérèse Boulanger, 94 ans, épouse de feu M. Albert Lamontagne. 

Nos condoléances aux parents et amis.Nos condoléances aux parents et amis.Nos condoléances aux parents et amis.Nos condoléances aux parents et amis.    
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Solution des Mots croisés No 29 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 28  Solution des Mots croisés No 28  Solution des Mots croisés No 28  Solution des Mots croisés No 28  ����        

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 29              

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

1            1. Action de civilité. 

2            2. Métal léger. 

3            3. Ambiance. – Unité monétaire de la Bulgarie. 

4            4. Prénom féminin. – Singe d’Amérique du Sud. 

5            5. Institut national de l’audiovisuel. – Mammifère voisin du cheval. - 

6             Préposition. 

7            6. Société générale pour les techniques nouvelles. – Pronom pers. 

8            7. Fragment de roche vitreuse en forme de goutte. 

9            8. Colère. – Groupement agricole d’exploitation en commun. 

10            9. Fait un discours long et ennuyeux. 

            10. Enfoncées dans le sol. 

 Verticalement :   

1. Travail exercé par Nancy Foy. 6. Jadis. – C’est-à-dire. 

2. Rendre plus long.  7. Titane. – Voiture hippomobile à quatre roues. 

3. Éclat lumineux. 8. Mille-pattes. – Allocation de solidarité spécifique. 

4. Dans l’Islam, communauté de l’ensemble des croyants. – Mesure  9. Plats composés d’œufs battus. 

 chinoise. 10. Arrivé. – Pied de vigne. 

5. … Maria. – Donnas du mouvement.   

        



 

 

            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  

  
 


