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Bonjour à tous, 

L’année 2016 commence sur un ton négatif : les marchés, l’emploi, le 
coût des produits, etc. 

Je comprends que pour les citoyens, la réalité 2016 va leur en 
demander toujours un peu plus, de temps, d’énergie, d’argent. 

Restons vigilants, à l’écoute et repositionnons nos valeurs, la famille, 
nos amis, notre communauté. N’hésitons pas à demander de l’aide, 
si besoin, il y a beaucoup de services à la disposition des gens de la 
municipalité ou de la MRC. 

Je ne veux pas dire qu’il n’y a que du négatif. « Non ». 

Pour 2016,  

- Nous maintenons la taxe foncière à 0,76 $ du 100 $ 
d’évaluation; 

- Nous finaliserons le dossier de l’eau potable; 
- Il y aura le pavage du rang 1 et du chemin Gosford dépendant 

de la participation du MTQ par le PIIRL; 
- Il y a un projet de réfection du terrain de balle par le Pacte rural. 

Je continue mon travail d’équité, de reconnaissance, de gros bon 
sens à défendre les besoins, les particularités, les différences des 
petites municipalités, dans les programmes, les façons de procéder 
de l’État et de certains ministères. 

Restons positifs en chacun de nous, seul, on ne peut pas tout, mais 
collectivement!!! 

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 12 janvier 2016 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 26 645,57 $, excluant les salaires; 
 
• Le conseil a approuvé les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins de la municipalité pour un montant subventionné  
        de 40 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transport;  
 
• M. Bertrand Fortier, maire, est autorisé à signer la demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière et à la présenter 

au ministre du MDDELCC et les coûts au montant de 1708 $ seront défrayés; 
 
• Le plan d’action élaboré pour le pacte rural 2014-2019 lors de la séance publique du 22 octobre 2015 a été adopté; 
 
• La directrice générale est autorisée à envoyer par courrier recommandé un dernier avis aux propriétaires ayant des taxes dues; 
 
• Les versements de 1513,25 $ selon l’entente avec l’Office municipal de Saint-Pierre-Baptiste ont été autoriés, soit les premiers des mois 

de janvier, avril, juillet et octobre 2016; 
 
• Considérant que selon Statistiques Canada l’indice des prix à la consommation est de 1,29 % pour 2015, les élus, ainsi que Mmes Hélène 

Roy et Ginette Jasmin et MM. Éric Thibault, Norman Crawford et Richard Fortier recevront une augmentation de salaire de 1,29 % pour 
l’année 2016, et ce, rétroactif au 1er janvier 2016; 

 
• Le mandat de MM. Jacques Boisvert et Paul Richard au conseil d’administration de l’OMH de Saint-Pierre-Baptiste a 

été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2016. 
 

  

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

                                                                            www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

 … Une présence rassurante! 

CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME PAIR? 

Le programme Pair est un service d’appels automatisés quotidiens qui s’assure de la sécurité et 

du bien-être des personnes aînées ou en perte d’autonomie. Il s’agit d’un service offert 

gratuitement pour les résidents de la MRC de L’Érable. Pour vous inscrire ou en savoir 

davantage sur le service, veuillez communiquer avec le Centre d’action bénévole de l’Érable au 

819-362-6898 ou par courriel au services@caberable.org 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
Budget 2016 

Revenus 
Taxes 763 663 
Écoles primaires et secondaires          5 000    
Autres revenus        34 500    
Autres services rendus        32 650          835 813  $  

      Transfert conditionnels 
Subvention entretien réseau routier      208 405    

  Subvention réfection des chemins      40 000   

Subvention traitement eaux usées        25 000    
Compensation collecte sélective        20 000          293 405  $  

  TOTAL REVENUS     1 129 218  $  

      Dépenses 
Administration générale 53 224 

Législation 1 200    
Gestion financière et administrative      132 051    
Élections 
Évaluation        32 383    
Autres dépenses 3 650          222 508  $  

      Sécurité publique 
Service de la police        62 801    
Protection contre l'incendie        68 144          130 945  $  

Transport 
Voirie municipale      280 700    
Enlèvement de la neige      162 367    
Éclairage des rues          3 000    
Transport adapté          2 148          448 215  $  

Hygiène du m ilieu 
Réseau de distribution de l'eau 113 400    
Traitement des eaux usées        15 410    
Matières résiduelles        77 895    
Gestion des cours d'eau          6 911         213 616  $  

      Urbanisme et zonage 
Contribution O.M.H.          6 053    
Urbanisme et zonage        28 582    
Promotion et développement CLD        15 590             50 225  $  

      Loisirs et culture 
Entretien et réparations Centre          1 000    
Électricité Centre          3 000    
Équipement régional          3 025    
Subvention loisirs & développement        10 000    
Culture régionale          2 563            19 588  $  

      Frais de financement 
Intérêts sur dette à long terme        7 596    
Remboursement capital Égouts Garage        34 800    

  Centre multifonctionnel – terrain          1 725             44 121  $  

 TOTAL DÉPENSES     1 129 218  $  
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Saint-Pierre Baptiste, le jeudi 21 janvier 2016  
 
Frères et sœurs de la paroisse St-Pierre-Baptiste, chaque année, vous êtes sollicités pour de multiples 
causes, toutes plus légitimes les unes que les autres : santé, aide internationale, enfance, culture, 
sport, spiritualité, éducation, lutte à la pauvreté, etc. Devant toute cette offre, il n’est pas facile de faire 
des choix.  
 
Au milieu de toutes ces opportunités de dons, votre paroisse vous tend la main et vous invite à donner 
aussi à votre communauté.  
 
Comme à tous les ans, votre communauté accompagne les familles qui demandent le baptême de l’un 
de ses enfants ou des catéchèses préparatoires aux sacrements du pardon, de l’eucharistie et de la 
confirmation. Elle accompagne aussi des jeunes adultes qui demandent aussi à recevoir le sacrement 
de la confirmation ou le sacrement du mariage. Ella accompagne aussi les familles dans leur deuil à 
l’occasion de leurs funérailles et/ou à l’occasion des diverses célébrations de commémoration. 
  
Elle célèbre l’eucharistie en plusieurs occasions comme à Noël, à Pâques aux autres grandes fêtes 
religieuses ainsi qu’à tous les dimanches de l’année. Plusieurs efforts sont faits pour rendre ces 
liturgies plus belles, plus signifiantes et plus priantes. 
  
Elle travaille aussi à la sauvegarde de notre patrimoine religieux à travers les réparations diverses (toit 
de l’église), et les mises aux normes de l’église selon les règles de la Régie du bâtiment (changement 
des réservoirs d’huile à chauffage, la nouvelle rampe d’escalier à la sacristie). 
  
En août dernier, Mgr l’Archevêque nous a fait le cadeau d’avoir un prêtre de plus dans l’équipe 
pastorale. Alors que les prêtres sont de plus en plus rares, c’est une très belle marque d’amour de sa 
part pour l’ensemble de nos communautés. Bien sûr que cela augmente la masse salariale, mais c’est 
une très belle opportunité pour redonner du souffle à l’ensemble de notre pastorale. Un beau regain de 
jeunesse pour découvrir, aimer, louer le Seigneur et s’engager en Son nom. 
  
En 2016, nous avons particulièrement besoin de votre générosité pour lancer de nouveaux projets 
d’évangélisation (formation de petites communautés de partage de la Parole de Dieu, projet 
catéchétique (réflexion, formation de nouveaux catéchètes, camps catéchétiques, formation spirituelle); 
des projets au niveau des communications (site internet, campagnes de publicité et d’information).  
 
Nous ne pouvons pas passer sous silence que d’ici 2020, les deux unités de Val-Bécancour et de 
l’Érable (neuf paroisses) ne formeront qu’une seule et grande paroisse. Il devient de plus en plus 
impératif d’unir nos forces pour que le Christ soit annoncé, connu, suivi et aimé comme le souhaite 
notre bon pape François et notre Archevêque Gérald Cyprien Lacroix.  
 
Enfin, nous prévoyons aussi l’engagement d’une personne qui travaillera spécifiquement à la gérance 
administrative de ce vaste territoire et laisserons ainsi à l’équipe pastorale plus de temps pour canaliser 
ses énergies à l’évangélisation.  
 
Pour poursuivre notre engagement au sein de notre communauté, votre contribution annuelle à notre 
campagne de financement est plus que jamais nécessaire. Le montant suggéré est de 160 $ par 
personne et de 270$ par famille. Ce don, jumelé aux dons d’hommes et de femmes fréquentant ou non 
notre paroisse, nous permettra de poursuivre humblement notre mission.  
 
Merci à l’avance pour votre don. Votre confiance nous touche. 
Que le Seigneur vous comble de ses biens et vous le rende au centuple. (c.f.Mt 19,29)  
 
Serge Lavoie, curé.  
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par le comité d’action paroissiale et la fabrique de Saint-Pierre-Baptiste 

 

 
 
 

Le dimanche 14 février 2016 
 

Salle du Théâtre d’été de Saint-Pierre-Baptiste 

à 11 h 30 
 

        Adulte : 15 $ 
 6 à 10 ans : 7 $ 

5 ans et moins : gratuit    
 

BILLETS EN VENTE :                     
 
Colette  418 453-2368      Florence   418 453-2401   
Ginette  418 453-2286      Michel    418 453-2727   
Philibert  418 428-3226      Cécile   418 453-2442   
Denis  418 453-2489      Jean-Guy   418 453-2858  
Réal  418 453-2687    

 

Bienvenue à tous! 
 

Attention : messe à 10 h 30 à la sacristie de l’église 

Possi
bilité 

de  

réserv
ation 

de tab
les  

8 pers
onnes

 ou pl
us. 
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Activités à Activités à Activités à Activités à 
venir:venir:venir:venir:    

Disco patins: Disco patins: Disco patins: Disco patins: Le Comité 12-18 organise une 
disco patins pour les citoyens de St-Pierre 
Baptiste! Nous vous attendons le 6 février à 
18h30 au centre multifonctionnel. Nous vous 
demanderons un faible coût d’entrée et nous 
aurons des friandises et du chocolat chaud à 
vendre sur place. Venez en grand nombre 
avec votre famille et vos amis!     
Magasinage aux Galeries de la Capitale: Magasinage aux Galeries de la Capitale: Magasinage aux Galeries de la Capitale: Magasinage aux Galeries de la Capitale: Viens avec nous le 19 février 2016. L’activi-
té est ouverte à tous au coût de 15$. Un départ est prévu au McDonald de Plessis-
ville à 8h20 pour être de retour à 17h30. Un second départ  se fait à l’école Jean 
XXIII situé à Inverness à 8h40 pour revenir à 17h10. 
    

Camp pleinCamp pleinCamp pleinCamp plein----air 12air 12air 12air 12----18: 18: 18: 18: Durant la semaine de relâche (29 février et 1 mars), nous irons au parc de la 
rivière Gentilly à Ste-Marie de Blandford afin d’y pratiquer des activités extérieures. Vous y trouverez de 
la glissade sur chambre à air, des sentiers de raquette, feu de camp, etc.  Le coût est de 

15$/personne. Celui-ci inclut l’hébergement, l’accès aux sentiers, les repas et le 
transport. Viens t’amuser avec nous et fais vite, seulement 10 places disponibles 
pour les jeunes de 12 à 17 ans seulement.    

INFO  12-18 

Présidente : Angélique Tremblay 

Vice-président : Anthony Cillis 

Secrétaire : Shakira Mercier 

Trésorier : Enrick Girard 

Relations publiques : Xavier Godbout 

  Frank-Olivier Soucy 

Administrateurs : Marianne Godbout 

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

Le camp des Recrues c’est… 

⇒  Le 18 et 19 février 2016 

⇒ Une expérience qui fait grandir 

⇒ Deux jours inoubliables 

Pourquoi faire ce camp?Pourquoi faire ce camp?Pourquoi faire ce camp?Pourquoi faire ce camp?    

----    Pour acquérir un bagage qui te 
sera utile tout au long de ta vie.    

----    Pour développer ton jugement critique afin d’éviter 
de vivre dans l’illusion que nous envoie les publicités 
qui nous entourent.    

Si tu es âgé de 12 à 14 ans, viens chercher ton ques-Si tu es âgé de 12 à 14 ans, viens chercher ton ques-Si tu es âgé de 12 à 14 ans, viens chercher ton ques-Si tu es âgé de 12 à 14 ans, viens chercher ton ques-
tionnaire afin de t’inscrire au local de Partenaires 12tionnaire afin de t’inscrire au local de Partenaires 12tionnaire afin de t’inscrire au local de Partenaires 12tionnaire afin de t’inscrire au local de Partenaires 12----
18 à la poly ou le soir dans ta municipalité!18 à la poly ou le soir dans ta municipalité!18 à la poly ou le soir dans ta municipalité!18 à la poly ou le soir dans ta municipalité! 

Pour des informations supplémentaires ou pour t’inscrire, contacter Gene-
viève ou Samuel  au 819-758-3105 poste 36957 ou sur le cellulaire au 819-
998-1275 
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TIRE DE CHEVAUX DOUBLE 

SUR LES BLOCS 

8e ÉDITION 

Le samedi 13 février 2016 à 12 h 30 
à Saint-Pierre-Baptiste 

au Casse-croûte dépanneur Chez Jojo 
en collaboration avec  

le Club de Fer à cheval du Québec 
 

Prix d’entrée : 5 $/personne 
Information : Rémi Bergeron 418 453-2849 
   Charles Tardif 819 362-6536 
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PRÉVENTION DES ABUS ENVERS LES AÎNÉS 
Un des mandats de la Sûreté du Québec consiste entre autres à protéger la population contre tous les types d’abus et de  
collaborer avec d’autres organismes offrant des programmes d’aide à la population.  
 
Voici quelques conseils de prévention pour protéger les aînés de divers types d’abus : 
 
LA VENTE ITINÉRANTE : 

 Vérifiez si le vendeur a un  de vente itinérante émis par la municipalité. La vente itinérante doit se permis valide
faire entre 10 h et 20h seulement. Vous pouvez vérifier la validité du permis auprès de la municipalité de jour; 

 Si vous n’êtes pas intéressés,  : « Je n’ai pas le temps », « Je ne suis pas intéressé »; soyez ferme
 Demandez une carte professionnelle et une pièce d’identité avec photo pour vous assurer de son identité; 
 Bien verrouiller vos portes et fenêtres, ayez un bon éclairage extérieur, ne jamais ouvrir aux étrangers; 
 S’il demande d’entrer pour appeler, demandez lui d’attendre dehors et offrez-lui de le faire pour lui; 
 Si c’est un réparateur (câble, téléphone, électricité, etc.), appelez la compagnie pour vérifier; 
 Faites attention aux beaux-parleurs et  rien avant de vous  informer auprès d’un ami. Dans le cas contraire,  ne signer

vous avez 10 jours pour mettre fin à un contrat de vente itinérante. Appeler la police si la personne vous harcelle; 
 Les produits miracles n’existent pas sinon ils seraient en magasin et tout le monde ferait la file pour l’obtenir. 

 
LA SOLLICITATION TÉLÉPHONIQUE : 

 Dans le doute, ne , d’identification personnel (NIP), d’assurance donner pas vos numéros de carte de crédit
sociale, de permis de conduire et votre date de naissance; 

 Donnez-vous le droit de raccrocher car rien ne vous oblige à rester en ligne. Vous n’êtes pas obligés de répondre 
aux questions. Ne dites jamais que vous êtes seul à la maison ; 

 Voyez le produit avant d’acheter. Demandez de vous envoyer les documents par courrier pour consultation; 
 Demandez son numéro de téléphone et son adresse puis vérifiez auprès de son entreprise plus tard; 
 Faites attention aux beaux-parleurs : « Vous êtes le gagnant d’un concours », « Il nous manque des informations 

personnelles afin de compléter votre fiche »,  « C’est pour un sondage ». Sachez déceler l’arnaque; 
 
LA VIOLENCE PHYSIQUE : 

  la violence, l’abus ou la négligence sous toutes ses formes; Ne tolérez jamais
 En cas d’urgence, contactez la police en composant le 310-4141ou le 911, 
 « Se faire pousser, frapper, cracher dessus, menacer, c’est de la violence».  votre agresseur. Ne craignez Dénoncer

pas les représailles, c’est de la manipulation de votre agresseur; 
 Ayez un contact régulier avec une personne de confiance pour lui dire ce que vous vivez ou contactez le centre de 

services sociaux de votre région pour leur confier votre problème ou pour leur demander des conseils. Ils vont vous 
référer au bon organisme qui saura vous aider; 

 
SÉCU-RETOUR (REGISTRE D’ERRANCE ALZHEIMER) : 

 La maladie d’Alzheimer est une maladie progressive et irréversible qui provoque une détérioration graduelle des 
cellules nerveuses du cerveau. À cause de troubles d’orientation, de mémoire et du jugement, il est dangereux pour 
une personne atteinte de cette maladie de conduire une voiture, même si elle est se sent encore capable de le faire; 

 Sécu-Retour est un programme volontaire qui peut aider la personne atteinte de cette maladie. Les renseignements 
clés des personnes atteintes de cette maladie sont inscrits sur un fichier informatisé et sont disponibles aux policiers 
qui reçoivent une plainte de disparition. La personne portera un bracelet Sécu-Retour sur lequel un numéro gravé 
permettra aux policiers de connaître les informations nécessaires pour la chercher et la ramener à son domicile. 
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Solution des Mots croisés No 33 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 32  Solution des Mots croisés No 32  Solution des Mots croisés No 32  Solution des Mots croisés No 32  ����        

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 33              

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

1            1. Autorisation. 

2            2. Morceau de moelle épinière des animaux du boucherie. 

3            3. Réunion de gens invités à boire. – Conjonction. 

4            4. Risquée. – Dont les conjointes sont décédées. 

5            5. Jaunisse. – Saint. 

6            6. Society for Underwater Technology. – Fut président du centenaire 

7             de Saint-Pierre-Baptiste. 

8            7. Second Language Evaluation. – Jeter en l’air avec force (cheval). 

9            8. C’est-à-dire. – Résonnant lentement. 

10            9. Qui brise la fatigue. 

            10. Connue par un récit. – Pour la troisième fois.  

 Verticalement :   

1. Fidèle d’une paroisse. 6. Forêt amazonienne. – Nouveau théâtre expérimental. 

2. Castrera.  7. Saint. – Ville de Grèce. 

3. Nœud marin formé d’une ou deux boucles. – Infinitif. 8. Aussi. – Qui sent mauvais. 

4. Changée d’affectation. -  Action de lancer à l’aide d’une arme. 9. Corps organiques pondus par les poules. – Greffe. 

5. Colère. – Partie souterraine des plantes vasculaires. 10. Notre Seigneur. – Qui donne le signal de départ dans les courses. 

    

    

 



 

 

            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  
 

 


