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Juillet 2015 

Numéro 179 

Inauguration de la  
Halte intergénérationnelle 

 

L’inauguration a eu lieu ce jeudi 16 juillet lors des Jeudis en chansons avec la  
coupe du ruban officielle par M. le maire Bertrand Fortier.  

La Halte intergénérationnelle a été financée à 80 % par le Programme d’infrastruc-
tures Québec-municipalité dans le cadre du volet  

Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA).  
Les membres du comité MADA étaient présents : Jean Provencher, Jean-Guy Dion 

et Ginette Jasmin. Étaient absents : Paulin Fortier et Denis Fortier. 
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MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

Avec les soubresauts de dame nature, il devient difficile de planifier nos travaux. 
Des retards sont occasionnés, retards à cause du dégel, nos infrastructures de 
chemin ont été endommagées à plusieurs endroits. Une priorisation des travaux 
sera établie. 

Comme vous vous en êtes probablement déjà aperçus, Hydro-Québec aussi est 
en période d’émondage (coupe d’arbres) majeur de leur réseau, soit sur les 
propriétés ou en bordure des chemins. 

Les travaux cheminent bien, c’est un peu plus difficile vis-à-vis des affaissements 
du rang 1, mais nous devons nous assurer d’une stabilité dans le temps. 

Merci pour la coopération aux travaux des propriétaires riverains. 

Le dynamitage a eu lieu le mardi 14 juillet, matériel « tuf » indispensable pour les 
infrastructures des chemins.  

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. 

Bonne nouvelle de la CPTAQ, notre demande a été acceptée pour le nouveau 
puits municipal, la ou les conduites (tuyau de 1 po. ¼ ou 1 ½ enfouies à 1,6 
mètre minimum avant l’hiver. 

En passant, j’ai annexé dans ce bulletin une analyse du laboratoire attestant de 
la qualité de « l’eau brute ». L’eau brute, c’est l’eau qui provient directement du 
puits avant d’être traitée. Depuis décembre 2013, les résultats sont excellents. 

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 de la dernière séance : 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU  7 juillet 2015 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 257 599,28 $, excluant les salaires ; 
• Les prochaines dépenses de voirie seront réparation route Roy, rang 10 Sud, rang 1 et fauchage des chemins; 
• Le conseil a approuvé l’appropriation du surplus non affecté pour un montant de 200 000 $ pour couvrir les coûts des travaux sur le rang 1 

et le chemin Gosford;  
• Considérant qu’il est essentiel de fournir la sonorisation pour le spectacle des Jeudis en chansons, un montant de 150 $ a été accordé; 
• Puisque presque toutes les municipalités de la MRC de l’Érable ont leur rôle d’évaluation en ligne, le conseil est d’accord pour que Saint-

Pierre-Baptiste l’ait aussi; 
• Une dérogation mineure a été accordée pour le terrain d’Isabelle Godbout; 
• L’article 6 du règlement numéro 199-A sur les nuisances est modifié par le règlement 242-A avec l'ajout des dispositions suivantes: « ou 

d’un dispositif pouvant retenir le chien dans un rayon de 2 mètres du gardien. » 
• Plusieurs demandes de subvention seront acheminées au ministère des Transports via les nouveaux programmes proposés : Plan d’inter-

vention en infrastructures routières locales (PIIRL), Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) et Accélération des inves-
tissements sur le réseau routier local (AIRRL);   

• Une subvention de 5 000 $ sera accordée au Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste conditionnellement à l’ac-
ceptation de la demande de subvention présentée à Développement économique Canada pour la réfection de la patinoire; 

• Les Loisirs du Centre-du-Québec réaliseront un inventaire des infrastructures récréatives et sportives de Saint-Pierre-Baptiste et en feront 

l’inspection. 

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

                                                                            www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
                                                                 Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook  

 
 

 

Merveilleuse soirée en compagnie du DUO Origine  
composé de Jean-François Duval de Saint-Pierre-Baptiste et de Denis Germain de Victoriaville. 

 

Près de 150 personnes y assistaient.Près de 150 personnes y assistaient.Près de 150 personnes y assistaient.Près de 150 personnes y assistaient.    Duo OrigineDuo OrigineDuo OrigineDuo Origine    
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Analyse de laboratoire attestant de la qualité de l’eau bruteAnalyse de laboratoire attestant de la qualité de l’eau bruteAnalyse de laboratoire attestant de la qualité de l’eau bruteAnalyse de laboratoire attestant de la qualité de l’eau brute    
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Pour plus d’informations : www.rockfeststpierrebaptiste.com 
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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----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    

    

OFFRE D’EMPLOI 

Service de garde 

 

Le Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste est à 
la recherche d’une responsable pour le service de garde  

en remplacement d’un congé de maternité  
dès la rentrée de l’automne 2015. 

 
Faire parvenir son Curriculum vitae avant le 15 août au : 

525, route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste (QC) 

G0P 1 K0 
ou par courriel : agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca 

 
 

Le bureau de poste a maintenant un nouveau  
numéro de téléphone : 418 453-2903 

 

Les heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 9 h à 12 h 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14 h à 16 h 30 
Mercredi : 14 h à 17 h 
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Au village de Saint-Pierre-Baptiste 
 

Quand : le samedi 8 août 

 

Pour ceux qui ne demeurent pas au village : 

 
Au Centre multifonctionnel 

 
Les tables et les chaises seront fournies. Il y aura de la musique. 

 
En cas de pluie, l’activité a lieu quand même puisque les tables seront placées dans 

la patinoire et les gens du village pourront aussi s’y installer. 
 

Horaire : de 9 h à 17 h. 
 

Venez en grand nombre. 
Ce sera une fête pour fraterniser entre voisins! 
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UN BAPTISÉ 
A été accueilli dans notre communauté : 

♦ Ély, fils de Jimmy Fiset et Geneviève Fortier 

LES DÉCÈSLES DÉCÈSLES DÉCÈSLES DÉCÈS    

Nos condoléances aux parents et amis.Nos condoléances aux parents et amis.Nos condoléances aux parents et amis.Nos condoléances aux parents et amis.    

 

Léopold Godbout, 77 ans, époux de feue Françoise Couture  
 
Fernand Lambert, 91 ans, époux de Laurette Tardif 

 
La rénovation du toit de l’église tire à sa fin. Le coût est de 42 000 $, remboursé par notre surplus de 18 000 $, 
par des dons reçus à ce jour de 5 700 $ et le manque à gagner sera comblé par un emprunt à la Caisse 
Desjardins de l’Érable. La fabrique accepte des prêts sur billet de 1000 $ et plus. Le taux d’intérêt reste à 
définir, (moins que la caisse). Le changement du réservoir à diesel est prévu pour l’automne (3 500 $). 
La campagne de financement est de retour. Nous attendons les contributions de tous les commerces et 
industries de Saint-Pierre-Baptiste, ainsi que des citoyens. Un reçu pour impôt est toujours émis. Libellez votre 
chèque au nom de la Fabrique de Saint-Pierre-Baptiste en spécifiant « Don pour le toit ». 
Merci de l’attention que vous porterez à ce message. 
 
Nous avons remis la quête aux messes du dimanche pour financer le toit. Un merci à vous tous qui avez déjà 
contribué par votre CVA et qui donnez encore le dimanche. 
 
Vous désirez organiser un rassemblement familial avec messe, il est grand temps de réserver une date pour 
2016. 
 
Au cimetière, nous avons des emplacements de disponible pour tombes et urnes. 
 
Info : le lundi de 9 h à 12 h et 13h à 16 h. 418-453-2636 Hélène 
Concernant mariage, baptême, pardon, communion, confirmation, funérailles. 
 
Le comité des 8 pour l’avenir de la fabrique ainsi que le comité des 9 paroisses font relâche pour le mois de 
juillet et août 2015. 
Retour du comité des 9 paroisses le 14 septembre 2015. 
 
Arrivée d’un nouveau curé et un nouveau vicaire pour l’équipe pastorale de l’Érable et Val Bécancour le 30 
août 2015. 
 
Bonnes vacances! 
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Solution des Mots croisés No 30 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 29  Solution des Mots croisés No 29  Solution des Mots croisés No 29  Solution des Mots croisés No 29  ����        

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 30              

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

1            1. Bruit entendu chez Rémi Bergeron du chemin Gosford 

2            2. Qui s’impose à l’esprit. – Argent. 

3            3. Qui soutient les artistes. – Durée écoulée depuis la naissance. 

4            4. Chez les Grecs, frère de Phérès. – Appareil volant téléguidé. 

5            5. Os de la jambe. – Pronom indéfini. 

6            6. État de trouble et d’anxiété. 

7            7. Segments d’ADN. – Strontium. 

8            8. Époque. – Être vivant se nourrissant de matières organiques.  

9            9. Union européenne. – Impôt perçu par l’Empire sur les récoltes. 

10            10. Principe de vie et pensées de l’homme animant son corps. 

             - Vedette. 

 Verticalement :   

1. Personne très sollicitée le 1er juillet. 6. Qui est publié pour la 1ère fois. – Lac du Soudan 

2. Prénom masculin. – Administre des intérêts. 7. Doubles consonnes. – Ingrédients du vin. 

3. Principal alcaloïde du tabac.  8. Le dernier néandertal (film). – Haliotide. 

4. Inflammation d’un ganglion lymphatique. – Avant-midi. 9. 2e plus grande famille du Québec.  

5. Hommes (ang.) – Bronzé. 10. Qui se rapporte à la mer Égée. – Réseau pour la transition  

   énergétique. 

    

        



 

 

            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 poste 4500 

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  
 

 


