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Bertrand Fortier 
Maire 

Bonjour, 
 
Très bonne saison des sucres. Encore un nouveau record en quantité et en 
qualité de tous les temps.  
 
Pa contre, un printemps difficile pour les chemins, prudence à tous! Nous ne 
pouvons intervenir en tout temps sur les chemins, nous sommes dépendants de 
la météo. 
 
Dans le dossier de l’eau potable, il y a changement de firme d’ingénieurs pour 
terminer le projet. Retrait de Services EXP. On ne veut pas recommencer le 
projet. On rencontre la firme SNC Lavalin de Thetford Mines pour une offre de
services avec échéancier, des devis, analyses, certificat d’autorisation, demande 
d’aide financière, appels d’offre et pour terminer le projet. 
 
Cette même firme pourrait être sollicitée pour les appels d’offre dans le cadre du 
Plan d’intervention en infrastructures routières locales sur 5 ans exigé par le  
Ministère des transports du Québec. 
 
Je termine par une proposition de quelques acériculteurs pour la partie de 
sucres. Comme Dame nature a été très très généreuse, on se rappelle la 
participation dans le temps où on faisait un don de 1 ou 2 gallons de sirop de la 
part des producteurs pour commencer l’après-midi. Il y aura un peu de saveur de 
chez-nous à la partie de sucres. 
 
Bon festival! 
 
Merci à tous. 
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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 5 AVRIL 2016 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 62 022,40 $, excluant les salaires; 
• La directrice générale dépose un état comparatif sur deux ans tel que requis; 
• Les dépenses courantes de la voirie ont été autorisées, incluant travail sur la boîte de l’Inter 2005, le cylindre de l’Inter 2004 et les roues 

avant des deux camions. Le moteur neuf pour l’assainissement est autorisé; 
• M. Sylvain Chateauneuf est nommé maire suppléant pour les prochains 6 mois à partir de mai 2016; 
• Le rapport financier 2015 déposé par la firme comptable RDL Lamontagne Proulx inc. est adopté; 
• La firme comptable RDL Proulx Lamontagne inc. a soumis au conseil municipal une offre de service pour accroître les remboursements 

des crédits de taxe sur les intrants; les honoraires s’élèvent à 35 % du montant qui serait remboursé avec un minimum de 500 $ à payer; 
l’offre de service a été acceptée; 

• Le rapport financier 2015 de l’Office municipal d’habitation est adopté; 
• M. Bertrand Fortier est mandaté pour rencontrer SNC Lavalin pour  qu’ils soumettent un plan de travail avec échéancier dans le dossier de 

l’eau potable;  
• Des soumissions seront redemandées sous invitation pour la pierre seulement car les camions de la municipalité pourraient faire le trans-

port. La décision est donc reportée; 
• Trois soumissions ont été reçues pour l’abat-poussière, soit : Les entreprises Bourget inc  : 0,3541/litre avec taxes, SEBCI inc. : 0,3564/

litre avec taxes, Somavrac inc. : 0,3518/litre avec taxes. La soumission de Somavrac inc. est la plus basse et a eu le contrat pour 72 000 
litres de chlorure de sodium liquide; 

• M. Norman Crawford suivra la formation de Formalourd selon les dates qui seront retenues avec l’entreprise; 
• Le paiement de 726 $ plus taxes $ à l’Association des directeurs municipaux du Québec a été autorisé pour la cotisation et les assurances 

pour Mme Ginette Jasmin; 
• Le projet de renouvellement du poste d’agente de développement dans le cadre du pacte rural sera présenté à la MRC de l’Érable; 
• Un chèque de 6 704,46 $ sera libellé au nom du Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste pour le paiement des 

redevances 2015 du Fonds de contribution individuelle aux 14 résidents demeurant dans le périmètre identifié près des éoliennes; 
• Une lettre de remerciements sera envoyée à Sylvie Roy pour avoir réussi à ce que les prises de sang et les radiographies continuent au 

CLSC de L’Érable à Plessisville; 
• Un montant d’un maximum de 500 $ sera alloué à M. Alain Turcotte pour la peinture du restaurant du hall d’entrée et des toilettes au sous-

sol de la salle municipale. Ilo sera demandé à M. Richard Dargy d’évaluer les besoins en peinture; 
• Une lettre sera envoyée à la MRC de l’Érable demandant qu’une aide financière pour le projet Fête des parcs qui réunira les camps de 

jour à la fin de l’été; 
• La municipalité défraiera le coût d’une table pour la Soirée-hommage 12-18; 
• La demande d’Excavation Denis Fortier de traverser la rue Principale devant le 1081 avec un tuyau de métal qui servira à traverser un fil 

électrique n’entraîne aucun coût pour la municipalité a été autorisée; 
• La ville de Plessisville a fait une offre à la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste concernant la participation des citoyens de Saint-Pierre-

Baptiste aux activités de loisirs de la ville de Plessisville, cette entente donnera accès à l’ensemble des activités de loisirs, sans le paie-
ment des frais de non-résidents, moyennant un montant payé par la municipalité de 2420 $ par année sur 5 ans;  

• La directrice générale doit assister à une réunion de la MRC de L’Érable le 12 avril et ses frais de déplacement seront remboursés.  
 

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

                                                                            www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
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AVIS AUX ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS 

Bien manger, c’est bon !  

Vous êtes un organisateur d’événements ? Vous aimeriez offrir autre 

chose que le fameux hotdog dans votre fête estivale? Pour faire le 

plein d’idées, consultez notre dépliant au  

http://monurl.ca/depliantevenementhautensaveur!  

Il est rempli d’idées simples pour bonifier l’offre alimentaire et mettre 

en valeur les produits de notre région : grilled-cheese au fromage 

d’ici, yogourts en tube congelés, oranges en quartiers… 

Pour obtenir davantage de conseils ou de l’accompagnement 

personnalisé, n’hésitez pas à communiquer avec la nutritionniste de 

l’équipe des saines habitudes de vie travaillant pour l’une des 

installations du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.  

C’EST GRATUIT!  

• Installations Arthabaska-Érable : 819 751-8511, poste 2310  

• Installations Drummondville : 819 474-2572, poste 33298  

• Installations Bécancour-Nicolet-Yamaska : 819 293-2071, poste 53001 
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MARCHE DU PAIN 
Nous tenons à remercier tous les conducteurs et les jeunes du Comité 12-18, pour leur bon travail lors 
de la marche du pain du 24 mars 2016. Nous avons vendu tous les pains (175) pour un montant de 
889,75 $. Merci aussi aux acheteurs, vous êtes très importants. 
 
BRUNCH DE LA SAINT-VALENTIN 
Merci aussi à toutes les personnes qui ont travaillé et contribué au brunch de la Saint-Valentin du 11 
février 2016. Notre récompense, c’est votre participation. 
 
C.V.A. 
Merci à toutes les personnes qui ont répondu à notre demande par courrier (nouvelle façon de faire) en 
nous retournant l’enveloppe avec leur don ainsi que la feuille de recensement remplie. Votre 
contribution, quel que soit le montant, nous aidera à soutenir notre projet pastoral et à entretenir notre 
église. 
Si toutefois vous avez perdu votre enveloppe, on peut vous en faire parvenir une autre, en téléphonant 
au 418-453-3567 le lundi. 
 
FEUILLET PAROISSIAL 
Vous pouvez vous le procurer au restaurant Chez Jojo ou à l’église lors des célébrations. 
 
ANNEXION DES PAROISSES 
Le comité de transition est déjà formé de représentants des 9 communautés. 
Quatre sous-comités ont été formés pour faire des recommandations sur les points suivants : 

1- Le personnel 
2- Les lieux de travail, les points de service 
3- Le vocable 
4- L’administration 

Les paroissiens seront invités à prendre position sur les changements à venir. Nous vous demandons 
d’être présents en grand nombre, pour nous faire part de vos interrogations, vos suggestions, vos 
commentaires, vos réticences sur les réaménagements. 
 
SOUMISSION POUR PELOUSE 
Soumission pour pelouse pour l’année 2016 et 2017, pour la fabrique et le HLM. 
Si vous êtes intéressés, demander le devis à Colette Brochu, 418 453-2368 

UN BAPTISÉ 
A été accueilli dans notre communauté : 

♦ Logan, fils de Samantha Houle et Kaven Plourde 
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Salut  Jean-Claude ! 

Juste un court message pour exprimer toute ma gratitude à un homme qui a donné 
sans compter pour sa paroisse. 

Vous trouverez les traces de pas de Jean-Claude un peu partout, pour ne pas dire 
partout : 

 Sur le site du Festival des Sucres. 
 Sur le perron de l’église à pelleter la neige. 
 Au cimetière, à tondre le gazon. 
 Au Centre multifonctionnel , en arrosant la patinoire. 
 Autour de l’église en balayant le sable accumulé de l’hiver. 
 En arrière de l’église, en train de sonner les cloches. 
 En apportant ton aide au montage de la crèche ou au visuel du Festival des 

Sucres. 

Et la liste pourrait se poursuivre…. 

Le Festival des Sucres fêtera bientôt ses 60 ans. Je me souviens de Jean-Claude qui 
préparait le café dans le garage de Raymond pour les milliers de visiteurs au souper 
canadien .Tu étais partout où on avait besoin de toi et on pouvait te faire confiance. 
« J’vas vous aider» : disais-tu et tu étais là. 

Tu as accepté la maladie avec courage et tu as préparé ton départ avec sérénité.  

Tu as transmis de belles valeurs en héritage à  ta famille. Tu as compris que le 
bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix. 

Tu as toujours été présent quand nous avons eu besoin de toi et c’est pour cela que tu 
mérites, aujourd’hui un gros bouquet de remerciements 

Combien de fois as-tu sonné les cloches pour saluer le départ d’un des nôtres? Le 11 
mars dernier, c’est pour toi qu’elles ont fait entendre un dernier chant (J’étais 
triste….) Elles annonçaient ton arrivée à la porte du Paradis. Je suis certaine qu’on 
t’a fait un bel accueil. Saint Pierre doit avoir besoin d’un bon aide. Et tu as répondu 
«J’arrive » !!! 

Toute la communauté se joint à moi pour te dire un gros Merci.gros Merci.gros Merci.gros Merci.    

À la famille Thibault et Nadeau notre profonde sympathie. 

AuAuAuAu    revoir Jeanrevoir Jeanrevoir Jeanrevoir Jean----Claude !Claude !Claude !Claude !    

On se souviendra de toi. 

                      Pierrette P. Nadeau 
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Les visites reprendront en avril pour se poursuivre tout au long de l’année 2016.  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 qui feront l’objet de visites sont les suivants : 
 
Saint-Pierre-Baptiste : Rue Principale, Route Bellemare, Route Béliveau, Chemin Gosford,  

Rang Scott, Chemin Hamilton, Route Roy, Rang 2, Route du Lac  

 

PROGRAMME AVERTISSEURS DE 
FUMÉE 

 

Secteurs visités en 2016 

 
Les cyclomoteurs 

 
Les cyclomoteurs sont de plus en plus populaires 
auprès des jeunes et des moins jeunes. Le coût 

du véhicule, l’accessibilité aux étudiants de pouvoir se déplacer avec un véhicule moteur et l’économie de 
carburant sont des raisons évidentes pour en faire l’acquisition par des parents pour leurs enfants ou par des 
adultes qui ne font que de courts déplacements. Comme avec tout autre véhicule autorisé à circuler sur la route, 
les usagers de ce type de véhicule doivent respecter le Code de sécurité routière du Québec (CSR).  
 
L’âge minimum pour conduire un cyclomoteur est de 14 ans et l’autorisation des parents est nécessaire à cet 
âge pour que l’enfant puisse l’obtenir. Ce permis de conduire de classe 6D est spécifique à la conduite d’un 
cyclomoteur. Ce permis en est un de type tolérance zéro pour l’alcool au volant et il est assorti d’un maximum de 
4 points d’inaptitudes.  
 
Pour ce qui est des règles de circulation pour le cyclomoteur, elles sont les mêmes que pour l’ensemble des 
usagers de la route. Les infractions déterminées au CSR doivent être respectées et elles sont toutes 
sanctionnées par des amendes et pour la plupart, par l’ajout de points d’inaptitude au dossier du conducteur à la 
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Il est interdit au conducteur de moins de 16 ans d’un 
cyclomoteur de transporter un passager. Pour ceux de 16 ans et plus, ils peuvent le faire dans la mesure où le 
véhicule a l’équipement nécessaire, c’est-à-dire, qu’il y ait des repose-pied et des poignées pour se tenir.  
 
Voici quelques règles essentielles à respecter : 

� Interdiction de transporter un passager si on est âgé de moins de 16 ans. 
� Obligation de maintenir allumer le phare en tout temps. 
� Obligation de porter un casque règlementaire pour les occupants. 
� Obligation de demeurer assis en tout temps et de tenir le guidon. 
� Interdiction de circuler sur un chemin à accès limité (autoroute). 
� Interdiction de modifier le système d’échappement ou toute autre pièce mécanique du 

véhicule. 
� Obligation d’avoir et de tenir en bon état de fonctionnement tous les équipements installés 

sur le véhicule d’origine par le fabriquant soit; les deux miroirs, l’odomètre, le phare et les 
feux, le support du cyclomoteur, etc. 
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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 2016 
 

 
Les inscriptions auront lieu le lundi 25 avril 2016 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 
27 juin et la 7e semaine commence le 22 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 27 juin et se termine le 19 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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Activités à venir:Activités à venir:Activités à venir:Activités à venir:        
Soirée Hommage 12Soirée Hommage 12Soirée Hommage 12Soirée Hommage 12----18: 18: 18: 18: Cette importante soirée 
se tiendra à Villeroy le 4 juin prochain. Elle vise à souligner l’implication bénévole des jeunes durant l’année 
et des adultes qui ont gravité autour d’eux. Cette fois encore, la soirée promet d’être remplie de rire et de dy-
namisme. Un délicieux souper est servi  à tous les convives présents au coût de 17$ en prévente.  Nous invi-
tons tout le monde à participer à cet évènement sous le thème du «chalet» et nous vous encourageons à féli-
citer les jeunes que vous croisez. Ils font de gros efforts pour dynamiser votre communauté! 
    

Sortie à IsauteSortie à IsauteSortie à IsauteSortie à Isaute    :::: Le 22 avril prochain, les jeunes organiseront un autobus qui se rendra 
à Québec, au centre de saute Isaute afin que les participants dépensent de l’énergie 
sur les différentes trampolines mises à leur disposition. Donc, si tu es un adulte ou un 
adolescent et tu as le goût d’y aller, procure-toi une feuille d’inscription en contactant 
Geneviève Fortier au 819-758-3105 poste 36957. L’autobus partira de l’aréna Léo-
Paul Boutin à 16h15 et reviendra à 20h au Mc Donald de Plessisville. Le coût de l’acti-
vité est de 25$. 
 

Activités passées:Activités passées:Activités passées:Activités passées:    
La marche du pain: La marche du pain: La marche du pain: La marche du pain: Plusieurs adolescents ont pris part à cette importante activité le 24 mars dernier. 
Accompagnés d’adultes bénévoles, ils ont parcouru les routes de St-Pierre Baptiste afin de passer à 
toutes les portes et d’y offrir un pain, qui fera toute la différence pour les gens qui profiteront des béné-
fices amassés par le biais des différents projets sélectionnés. Merci à tous ceux qui se sont impliqués 
bénévolement et à la population qui a ouvert sa porte et acheter un pain. 
    

Activité sportive: Activité sportive: Activité sportive: Activité sportive: Le mardi 29 mars se tenait à l’école primaire une partie de ballon chasseur pour les 
enfants du primaire. Nous sommes bien satisfait du nombre de participants. Au moins 22 jeunes ve-
nait dépenser leur énergie. Félicitations pour cette belle initiative! 

INFO  12-18 

Présidente : Angélique Tremblay 

Vice-président : Anthony Cillis 

Secrétaire : Shakira Mercier 

Trésorier : Enrick Girard 

Relations publiques : Xavier Godbout 

  Frank-Olivier Soucy 

Administrateur : Marianne Godbout 

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

Collecte de cannettes et 

bouteilles vides 

Comme activité de financement, le Comité 12-18 organise 

une collecte de cannettes. Nous vous demandons de prépa-

rer vos cannettes et bouteilles vides, nous passerons les 

chercher! 

Quand: 3 mai 2016 



 

 

Le St-Pierre, j’en jase Page 13 

Lors de la fin de semaine de la Saint-Valentin, le 13 février dernier, a eu lieu la tire de 
chevaux organisée par la famille Rémi Bergeron et ses amis en collaboration avec le 
« Club de fer à cheval du Québec ». 

Malgré une journée très froide, nous avons eu quand même 9 compétiteurs et des 
visiteurs qui venaient de partout. 

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

- La municipalité pour le transport du sable; 
- Le Casse-croute et dépanneur Chez Jojo pour le terrain; 
- La ferme Beaufort, Jérôme Fortier pour le tracteur; 
- Go sport, Brigitte Lamontagne; 
- Le Mont Apic et tous les autres de l’extérieur. 

 
Un gros merci à tous ceux et celles qui font de cette activité une grande fête. 
 
Les résultats sont les suivants : 

PETITE CLASSE 
1. Simon Lafrance Sainte-Hélène de Chester 
2. Simon Bernier Saint-Lambert de Lauzon 
3. Mathieu Lafrance Sainte-Hélène de Chester 
4. Benoit Lavallée Stoke 
5. René Fréchette Sainte-Marie de Blandford 

 
GROSSE CLASSE 

1. Chris Fall  Rawdon 
2. René Camiré Saint-Norbert 
3. Rémi Bergeron Saint-Pierre-Baptiste 
4. Jocelyn Turmel Frontenac 

 
Félicitations à tous nos gagnants! 
 
Nous vous invitons à visiter notre site Facebook du « Club de fer à cheval du Québec » 
pour de plus amples renseignements. 
 
Sûrement que l’an prochain, il y aura une 9e édition. À surveiller plus tard dans le 
journal : Le St-Pierre J’en jase. 
 
Merci à tous! 
 
Denise Bergeron 
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La MRC de L’Érable et Recyc-Polytubes ont établi un partenariat afin d’implanter une collecte de 
la tubulure d’érablière dans la MRC de L’Érable. 
  
Le service est sans frais pour les citoyens de la MRC. Sur rendez-vous, Recyc Polytubes s’engage à 
collecter directement chez l’acériculteur la tubulure acéricole sous certaines conditions. 
  
Pour être récupérée, la tubulure doit être placée à proximité d’un chemin accessible. Pour le 
tuyau maitre ligne, il doit être coupé en sections d’au maximum 12 pieds et la broche doit avoir 
été retirée. Il peut également être enroulé, mais ne doit pas être trop lourd afin qu’il demeure 
manœuvrable par une personne seule. 
  
Pour les tubulures 5/16, elles sont récupérables, à l’exception de celles en PVC, qui ne le sont pas. 
Afin de déterminer si une tubulure est en PVC, il suffit de couper un petit bout de celle-ci et de le 
déposer dans un bol d’eau : s’il flotte, la tubulure est récupérable; s’il coule, elle est en PVC et 
n’est donc pas récupérable. Notons que les chalumeaux peuvent être laissés sur la tubulure. 
 
POUR INFORMATIONS :  

Dominic Doucet 

Coordonnateur à la gestion des matières résiduelles 
MRC de L’Érable 
1783, av. Saint-Édouard, bureau 300 
Plessisville (Québec)  G6L 3S7 

Tél. : (819) 362-2333, poste 1226 
Téléc. : (819) 362-9150 
Courriel : DDoucet@erable.ca 
Site Web : www.erable.ca/mrc 
Facebook : https://www.facebook.com/GMRErable 
 

 … 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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Solution des Mots croisés No 34 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 33  Solution des Mots croisés No 33  Solution des Mots croisés No 33  Solution des Mots croisés No 33  ����        

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 34              

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

1            1. Boulette de viande hachée. 

2            2. Manière dont quelqu’un est considéré. 

3            3. Offre publique d’échange. – Préposition. – Mégabyte. 

4            4. Centre national des arts (angl.) – Pour noter un passage douteux 

5             dans un manuscrit. 

6            5. Machine à traire. 

7            6. Propriétaire de la Ferme Adricole. 

8            7. Plante ligneuse grimpante. – Pronom indéfini. 

9            8. Qui contient de l’iridium en alliage. – Fibre textile. 

10            9. Vin rouge du Valais. 

            10. Aucune chose. – Sentiments de bonheur intense. 

 Verticalement :   

1. Qui habite une région voisine d’une frontière. 7. Conjonction. – Se permet de. – Note. 

2. Partager d’après certaines règles. 8. Séjour où les justes attendent la Rédemption. – Prescription  

3. Racine d’Amérique du Sud utilisée comme vomitif. – Irlande.  établie par l’autorité. 

4. Cuivre. – Ancienne unité anglo-saxonne de longueur. 9. Partie de certains organes. – Tissu à armure croisée. 

5. Singe de l’Amérique du Sud. – Céréale. 10. Préposition. – Grands mammifères carnivores. 

6. Degré de qualification dans les arts martiaux. – Substance   

 atoxique éliminée par les urines.   

 



 

 

            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  
 

 


