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Lors du conseil municipal du 7 juin dernier, des attestations de reconnaissance ont été remises par 
le maire, M. Bertrand Fortier, à des jeunes qui se sont démarqués au sein du Comité 12-18 de 
Saint-Pierre-Baptiste. Le conseil municipal tenait à souligner leur engagement bénévole au cours de 
l'année 2015-2016.  

 

Sur la photo : Xavier Godbout, Anthony Cillis, Frank-Olivier Soucy, Angélique Tremblay,  

Shakira Mercier, Enrick Girard et M. Bertrand Fortier.  

 

Félicitations aux récipiendaires! 
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Bertrand Fortier 
Maire 

Bonjour à tous, 
 
Les mois de mai et début juin ont été très occupés. Beaucoup de dossiers 
cheminent à différents rythmes!!! 
 
Dans le dossier de l’eau potable, il y a la signature d’une entente avec M. Paul 
Fortier pour l’acquisition du terrain pour la protection immédiate des puits 
SPB-3-13 et SPB-2-13. 
 
L’enfouissement du tuyau d’amenée d’eau est presque une certitude cette 
année. Les plans sont déposés et l’appel d’offres est pour fin juin. 
 
Je sollicite actuellement l’aide de SNC Lavalin pour essayer de récupérer les 
sommes d’argent autorisées sur le rang 1, environ 370 000 $ par le Ministère des 
Transports dans le programme du Plan d’intervention en infrastructure routière 
locale de l’an 2016-2017. 
 
Bonne nouvelle! Le diocèse accepte le principe d’offre d’achat par la municipalité 
des terrains de la Fabrique, ce qui assurera une pérennité des activités, festivals 
et autres et la reconnaissance des citoyens qui ont donné de leur temps et de 
leur énergie bénévolement depuis près de 60 ans. La transaction devrait être 
finalisée pour 2017. 
 
La phase 1 du projet de rénovation du terrain de balle financé par le pacte rural 
et le bâtiment de toilettes sera complétée d’ici peu. 
 
Bonnes vacances 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 7 JUIN 2016 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 145 379,02 $, excluant les salaires; 
 
• Les dépenses de voirie suivantes ont été approuvées pour le mois de juin :Plancher du pont dans le rang 10 Nord, Pare-brise de l’Inter 

2005, Changer les valves de 4 po. dans le village, Asphalte garage, Fermer l’ancien puits, Achat pompe 7.5 HP; 
 
• Le budget révisé 2016 de la Société d’habitation du Québec pour l’Office municipal de Saint-Pierre-Baptiste a été approuvé; 
 
• La  MRC de L’Érable versera un montant de 10 984,06 $, tel que prévu au tableau de répartition du Fonds des carrières et sablières à la 

municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour réaliser les travaux suivants : Entretien rang 1 et chemin Gosford; 
 
• La Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 

conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local; 
 
• Une subvention de 4 500 $ est octroyée au Comité de loisirs et de développement pour le camp de jour 2016; 
 
• La municipalité rembourse la somme de 7 844 $ déboursée par le Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste inc. 

pour le salaire de l’agente de développement puisqu’il n’était pas couvert par le pacte rural; 
 
• M. Bertrand Fortier, maire et Mme Ginette Jasmin, directrice générale sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les docu-

ments qui pourraient être nécessaires pour la réalisation du nouveau puits; 
 
• Le maire, M. Bertrand Fortier, et la directrice générale, Mme Ginette Jasmin, sont mandatés pour signer les documents relatifs à l’achat 

des terrains de la Fabrique pour et au nom de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 

• La cotisation annuelle à GROBEC sera renouvelée pour la somme de 50 $; 
 

• Le conseil municipal accorde une aide financière de 30 $ pour les Jeunes ruraux de l’Érable; 
 
• Le versement d’une subvention de 90 $ est autorisé pour la Journée Bouger en famille; 
 
• Le paiement de 2 000 $ au Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste inc.est autorisé pour l’entretien du Centre 

multifonctionnel en 2015 et 2016; 
 

• On procédera à la sortie de la tuyauterie pour l’eau et les égouts en vue du raccordement des toilettes au réseau de la municipalité.

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

                                                                            www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
                                                                 Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook  
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Le bureau municipal sera fermé pour les vacances estivales  

du 25 juillet au 5 août inclusivement. 

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste signe une entente loisirs avec la 
Ville de Plessisville 

Plessisville, le 25 mai 2016. – C’est en conférence de presse, 
tenue ce jour même, que les maires de la Ville de Plessisville, 
monsieur Mario Fortin, et de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste, monsieur Bertrand Fortier, ont fait l’annonce de la 
signature d’une entente loisirs entre les deux municipalités. 

Nous avons commencé la signature d’ententes loisirs au 
courant de l’année 2015 avec diverses municipalités de la 
MRC de L’Érable, la première municipalité à emboîter le pas 
étant Notre-Dame-de-Lourdes. Notre invitation de partage de services municipaux porte ses 
fruits et se veut des plus positives puisque notre offre de services est alléchante et à coûts plus 
que raisonnables pour nos voisins. C’est donc avec plaisir qu’aujourd’hui nous annonçons que 
nous recevrons dorénavant les citoyens de la  municipalité de Saint-Pierre-Baptiste qui 
voudront utiliser nos divers équipements et services de loisirs, et ce, au même titre que nos 
citoyens. Nous souhaitons que d'autres municipalités de la MRC suivent le pas, notre volonté 
étant de faire en sorte que les citoyens des municipalités environnantes puissent se divertir et 
créer des liens avec les nôtres, et ce, pour le plaisir des petits et grands, de mentionner 
monsieur Mario Fortin, maire de la Ville de Plessisville. 

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste compte une population permanente de 500 
Baptistoises et Baptistois à laquelle s’ajoute, en période estivale environ 200 personnes. Vous 
comprendrez donc qu’il nous est impossible d’offrir à nos citoyens des infrastructures de 
l’ampleur de celles des villes de plus forte densité. Cette entente loisirs avec la Ville de 
Plessisville nous permet donc d’offrir à nos citoyens une plus grande accessibilité à des 
équipements comme la bibliothèque, l’aréna et diverses activités de loisirs ou culturelles, qu’une 
municipalité comme la nôtre ne peut se prévaloir, annonçait fièrement monsieur Bertrand 
Fortier, maire de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 

L’entente loisirs prévoit l’accès à l’ensemble des activités et structures de loisir de la Ville de 
Plessisville, elle est d'une durée de 5 ans, soit du 1er mai 2016 au 30 avril 2021. À l'échéance, 
elle se renouvelle pour une autre période de 5 ans, sauf pour la participation financière qui 
devra être renégociée entre les parties, à moins qu'elle ne soit dénoncée par l'une ou l'autre des 
parties, et ce, 6 mois avant la date du renouvellement. 
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Vous voulez cultiver un potager cet été? 
 
Il reste encore des parcelles disponibles au jardin 
communautaire. C’est pour tous les citoyens de 
Saint-Pierre-Baptiste. 
 
Vous pouvez avoir une parcelle pour aussi peu que 5 $ ou 10 $. 
 
En étant jardinier au jardin communautaire, vous aurez le privilège 
d’utiliser les outils de jardinage mis à votre disposition et d’enrichir 
gratuitement votre parcelle avec du compost. 
 
POUR CEUX QUI SERAIENT INTÉRESSÉS À SE PROCURER DU COMPOST POUR LA MAISON, LES 

SACS DE COMPOST MARIN DE 13 KG SONT EN VENTE À 5 $ LE SAC. 
 
Pour toute information ou pour du compost, voir M. Paul 
Lemieux à la Villa des vergers appartement 104.  
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UNE BAPTISÉE 
A été accueilli dans notre communauté : 

♦ Marylie, fille de Karen Fortier et Carl Vignault 

LES DÉCÈS 

Francis Fortier, 19 ansFrancis Fortier, 19 ansFrancis Fortier, 19 ansFrancis Fortier, 19 ans    

Fils de Chantal Nault et Germain FortierFils de Chantal Nault et Germain FortierFils de Chantal Nault et Germain FortierFils de Chantal Nault et Germain Fortier    

RAPPEL POUR LA CVA 
Vous avez reçu au mois de mars une enveloppe pour la CVA. Certaines personnes ne l’ont pas 
encore retournée. SVP est-il possible de la retourner avec la feuille de recensement complétée, 
soit par la poste ou la mettre dans la boîte de la sacristie avec ou sans don. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à notre envoi. Cette année la formule a 
été changée pour soulager les bénévoles. 
Le montant recueilli au 31 mai 2016 est de 11 136 $. Merci pour votre générosité. 
 
PRÉAVIS DU SPECTACLE AU PROFIT DE L’ÉGLISE  
Le samedi 1er octobre 2016, à inscrire à votre agenda. 
 
POSTE DE SACRISTAIN ET BEDEAU 
Tâches : s’occuper de préparer l’église pour les messes, les funérailles, baptêmes, ainsi que de 
menus travaux d’entretien.  
Environ 2 à 4 heures semaines. Salaire à discuter. 
Info à Colette Brochu 418 453-2368 
 
VENTE DE TONDEUSES 
La fabrique met en vente :  
Un tracteur à pelouse Columbia MTD 13 HP, avec équipement pour ramasser la pelouse et les 
feuilles  
Une tondeuse Lawn Boy, Silver 4,5 H 
Un coupe-herbe à essence Tanaka. 
Un montant séparé pour chacun des articles. 
Faire parvenir sous enveloppe scellée, à la fabrique de Saint-Pierre-Baptiste, au 557 route de 
l’Église ou au 525 route de l’Église avant le 28 juin 2016.  
Possibilité de visite à la remise derrière l’église le 22 juin de 19 h à 20 h. 
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FUSION DES 9 PAROISSES EN UNE SEULE – ON RÉPOND À VOS QUESTIONS 
On entend toutes sortes de choses sur la fusion de nos paroisses qu’est-ce qui se passe au juste ? 

Réponse : Les communautés chrétiennes des unités pastorales de l’Érable et de Val-Bécancour sont déjà regroupées depuis quelques années dans une seule «communion de 
communautés» servie par une seule équipe pastorale. En janvier 2017, nous ferons un pas de plus dans la mise en commun de nos activités en devenant une seule paroisse. 
Le but de ce regroupement, voulu par notre archevêque, est avant tout l’évangélisation. Un comité de transition est en cours de formation. Chacune des neuf paroisses y est 
représentée par au moins deux personnes. Tout n’est pas décidé à l’avance et les intérêts de chaque paroisse sont pris en compte, le but premier demeure la vitalité des 
communautés chrétiennes. Si vous avez des questions, les membres de l'équipe pastorale s'efforceront d'y répondre, entre autre par des capsules d’information qui seront 
publiées aux deux semaines dans vos feuillets paroissiaux et sur le site Internet.  
QUELQUES DISTINCTIONS POUR Y VOIR PLUS CLAIR :  
Communauté chrétienne : ce sont les personnes, les chrétiens et les chrétiennes d’un milieu rassemblés par le Christ autour de sa Parole et des Sacrements. C’est la 
communauté chrétienne qui célèbre, transmet la foi et est envoyée en mission. La vitalité des communautés chrétiennes, pour la mission, est l’objectif premier des 
réaménagements pastoraux. En janvier 2017, nous passerons de 9 communautés chrétiennes à 1 communauté chrétienne !  
Paroisse : Réalité juridique, du droit de l’Église et du droit civil, regroupant une ou plusieurs communautés chrétiennes et confiée à un curé. La plupart du temps, ce 
regroupement est fait par territoire. En janvier 2017, nous passerons de 9 paroisses à 1 paroisse.  
Fabrique : Réalité juridique du droit civil du Québec au service de la paroisse. C’est la fabrique qui, pour le bien d’une paroisse, achète et vend, embauche, signe les contrats, 
gère le patrimoine, collecte les fonds, etc. Puisque la loi du Québec prévoit 1 fabrique pour 1 paroisse, en janvier 2017, nous passerons de 9 fabriques à 1 fabrique.  

Est-ce qu’on va perdre nos messes ? 

Réponse : L’annexion des paroisses ne change pas le nombre de messes, ni le nombre de célébrations. Au fond, le type et le nombre de célébrations dépend essentiellement 
de deux choses : (1) les besoins d’une communauté chrétienne et (2) la disponibilité des ministres. 
1. Nos communautés chrétiennes de l’Érable et de Val-Bécancour auront probablement les mêmes besoins pour les prochaines années, qu’elles soient organisées en neuf 

paroisses ou en une seule. La fréquentation des sacrements dans une communauté chrétienne ne dépend pas, normalement, du nombre de paroisses, mais plutôt de la 
taille et de la vitalité de chaque communauté chrétienne. Évidemment, l’annexion des paroisses a pour but d’aider à la vitalité des communautés chrétiennes, ce qui 
pourrait avoir éventuellement, nous espérons, une influence positive sur la fréquentation des sacrements. 

2. Nos communautés chrétiennes de l’Érable et de Val-Bécancour seront servies par la même équipe pastorale et par le même nombre de prêtres, qu’elles soient organisées 
en neuf paroisses ou en une seule. Le nombre de prêtres dans nos milieux ne dépend pas du nombre de paroisses, mais plutôt de la disponibilité et de la distribution des 
prêtres dans tout le diocèse. 

Bref, si les besoins d’une communauté ou la disponibilité des ministres changent, le nombre de célébrations change, que nous soyons neuf paroisses ou une seule. Et si les 
besoins d’une communauté et la disponibilité des ministres demeurent les mêmes, le nombre de célébrations demeure le même, que nous soyons neuf paroisses ou une seule. 

Est-ce que le sentiment d’appartenance va diminuer ? 

Réponse : Avec l'évolution des médias et le phénomène de la mondialisation, nous pouvons constater que notre sentiment d'appartenance a grandement évolué. Malgré nous, 
nos esprits se sont ouverts à des espaces de plus en plus élargis pour prendre conscience que nous sommes tous frères et sœurs sur une petite planète. 
De même, «esprit de clocher» se transforme au fil du temps en «l'esprit des clochers»... on appartient dorénavant à des espaces du plus en plus grands, on est en lien avec 
des gens, des chrétiens et des chrétiennes des villages environnants, on apprend à s'apprivoiser, à s'entraider au lieu de se jalouser, à partager nos ressources et à bâtir une 
nouvelle vision pour notre futur paroisse faite de 9 communautés. En vérité, il n'y a pas de raison de laisser mon sentiment d'appartenance s'affadir. 
L’appartenance à une communauté chrétienne n’a aucune raison de diminuer avec l’annexion des paroisses. Ce qui fonde l’appartenance à une communauté chrétienne, c’est 
son histoire, ses rassemblements, ses traditions... tout ça ne disparaît pas avec l’annexion ! 
Comment vivre cela? En faisant confiance et en me laissant travailler «l'esprit» grâce à l'Esprit Saint! 

Pourrait-il y avoir des fermetures d’église ? 

Réponse : On trouve plusieurs églises dans nos communautés chrétiennes. Ces bâtiments sont des témoins irremplaçables de nos histoires collectives et individuelles. Ces 
temples souvent grandioses ont vu grandir nos municipalités. Ils ont parfois vu le mariage de nos parents et le baptême de nos enfants. Qu'arrivera-t-il à ces bâtisses avec 
l’annexion des paroisses? Encore une fois, l’important est de comprendre que l’annexion ne diminue pas nos ressources collectives, ne les augmente pas non plus : c’est une 
mise en commun de ce que nous avons déjà, chacun pour soi. En gros, l’annexion ne «fermera» pas d’église. L’annexion n’empêchera pas non plus de fermer là où la 
situation l’exige déjà. Par contre, l’annexion vise à mettre en commun la gestion du patrimoine ce qui nous rend plus solidaires... et plus solides pour les années à venir. 
Comme les défis de la maintenance et de la mise en valeur des églises sont souvent les mêmes d’une communauté chrétienne à l’autre, nous gagnons temps, énergie et 
argent à trouver ensemble des solutions communes. 

Est-ce que toutes les anciennes fabriques seront représentées dans la nouvelle fabrique ? 

Réponse : Nous serons une seule paroisse et, pour se conformer à la loi québécoise (Loi sur les fabriques, article 34) cette nouvelle paroisse n’aura qu’une seule fabrique 
composée de six marguilliers. Ceux-ci seront au service de toute la nouvelle paroisse, des neuf communautés chrétiennes, pas seulement de leur communauté d’origine. Ils 
seront donc élus par une assemblée de fabrique composée des paroissiennes et paroissiens des neuf communautés chrétiennes. Pour assurer la meilleure représentation 
possible de chaque communauté, au moins pour les premières années, il y aura une rotation dans le renouvellement des mandats des marguilliers entre les neuf 
communautés. 
Le nouveau conseil de fabrique ainsi formé sera responsable de la gestion des biens des neuf communautés chrétiennes. Mais attention,  être « responsable », ça ne veut pas 
dire tout faire tout seul ! Il est évident que ce conseil de fabrique ne pourra pas remplir son service sans la collaboration des chrétiens et chrétiennes de chacune de nos 
communautés. Quelle forme prendra cette collaboration ? Nous aborderons la question dans notre prochaine capsule. 

Neuf communautés, une fabrique, un curé, comment allons-nous communiquer ? 

Réponse : À l’occasion des messes dominicales ou de semaine, ainsi que des funérailles, nous aurons tous l’occasion de rencontrer notre curé ainsi que chacun des membres 
de l’équipe pastorale. Si notre communauté est représentée dans la nouvelle fabrique, le lien sera facile de ce côté aussi. De toutes façons, pour communiquer avec les 
marguilliers et les prêtres, il restera dans chaque communauté un petit comité consultatif qui sera à l’écoute des paroissiens et aura le rôle de transmettre les demandes, les 
souhaits, les sollicitations. 
Ce comité, soucieux de la santé spirituelle et matérielle de la communauté, ne fera pas partie de la fabrique mais sera écouté avec attention par celle-ci et par l’équipe 
pastorale. Les moyens de communication modernes seront petit à petit privilégiés pour leur rapidité et leur efficacité 

POUR EN SAVOIR PLUS SUIVEZ-NOUS SUR communion.delerable.org 
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IMPORTANT 

 
UN RAPPEL CONCERNANT LE RÈGLEMENT SUR LES CHIENS 

 
 

 
RÈGLEMENTS 199-A et 242-A CONCERNANT LES ANIMAUX 

 
 
 
ARTICLE 2  NUISANCE 
 
Constitue une nuisance tout chien qui : 
 

� attaque ou mord une personne ou un autre animal; 
� cause un dommage à la propriété d’autrui; 
� aboie, hurle, gémit ou émet des sons de façon à troubler la tranquillité des 

personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage; 
� se trouve sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou l’occupant 

de ce terrain; 
� est errant; 
� est atteint d’une maladie contagieuse ou la rage; 
� est méchant, dangereux, qui attaque ou qui est entraîné pour attaquer; 
� est de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, américain staffordshire terrier, 

ou chien hybride issu d’une des races ci-haut mentionnées (communément 
appelé pit-bull); 

� se trouve sur le Parc linéaire des Bois-Francs, accompagné ou non par son 
gardien; 

� se trouve dans les places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en 
tout temps; 

� salit par des matières fécales la propriété publique ou privée; 
� constitue également une nuisance le fait pour un gardien de ne pas prendre les 

moyens appropriés pour nettoyer immédiatement la propriété privée ou publique 
salie par les matières fécales de son chien. 

 
 
ARTICLE 5  ANIMAL RETENU 
 
Tout animal (chien ou animal de ferme) gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou 
retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du 
terrain. 
 
 
ARTICLE 6 LONGUEUR DE LA LAISSE 
 
Le gardien d’un chien doit, lorsqu’il se trouve dans un endroit public, le retenir au moyen 
d’une laisse d’une longueur maximale de 2 mètres ou d’un dispositif pouvant retenir le 
chien dans un rayon de 2 mètres du gardien. 
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Confinement des oiseaux captifs 

Photo : Éric Labonté, MAPAQ 

La réglementation permet de garder des oiseaux à l'extérieur dans un espace clôturé afin d'éliminer les 

contacts et la transmission du virus des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques. 

Toutefois, des exigences relatives à la biosécurité dans les élevages sont en vigueur.  

Qu'entend-on par « oiseaux captifs »? 

Sont considérés comme captifs tous les oiseaux élevés ou détenus en captivité, notamment pour : 

• la production de viande, d'œufs de consommation ou d'autres produits commerciaux 

• la reproduction de ces catégories d'oiseaux 

• la reproduction des oiseaux de basse-cour de fantaisie tels que la poule, le poulet, la dinde, le canard, la 

caille, la pintade, l'oie, le faisan, la poule Warren, l'autruche, l'émeu et le nandou. 

Obligations du propriétaire ou du gardien d'oiseaux 

• Garder, en tout temps, ses oiseaux domestiques dans un bâtiment ou sur une surface clôturée de 

façon qu'ils ne puissent en sortir librement. Si des palmipèdes sont gardés aux fins de loisir sur un plan 

d'eau, celui-ci n'a pas à être clôturé. 

• Nourrir et abreuver toutes les catégories d'oiseaux à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de mangeoires 

et d'abreuvoirs protégés, dans un enclos loin d'un plan d'eau, de manière à ce qu'aucun palmipède 

migrateur ne puisse y avoir accès ni les souiller. 

• Ne pas utiliser les eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments ou du matériel d'élevage ou pour 

abreuver ses oiseaux. L'eau traitée pour assurer l'inactivation du virus de l'influenza aviaire de type A peut 

cependant être utilisée. Dans ce cas, le propriétaire ou le gardien d'oiseaux a la responsabilité de fournir la 

preuve de l'efficacité du traitement d'eau utilisé. 

• Ne pas garder à la même adresse municipale des poulets, des canards ou des oies domestiques avec des 

palmipèdes migrateurs pour lesquels un permis d'aviculture du gouvernement fédéral a été délivré. 

 

Source : Site internet du MAPAQ 
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Membres FADOQ 
 
N’oubliez pas votre Interclub le mercredi 3 août 
prochain au Centre multifonctionnel. 
 
Dîner et jeux en après-midi. 
 
À cette occasion, nous soulignerons le 40e 
anniversaire de fondation de notre club. 
 
Venez vous divertir! Nous vous attendons en grand 
nombre. 
 
Le bureau de direction 

Club de Saint-Pierre-Baptiste 

 

Vous êtes préoccupé par votre équilibre? 
 
Le PROGRAMME INTÉGRÉ D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE (P.I.E.D.) a démontré 
qu’il peut améliorer l’équilibre chez les adultes âgés. Il consiste en des exercices 
debout, simples et sécuritaires, ainsi que des conseils sur la prévention des 
chutes. 
 

Nous serons à Saint-Pierre-Baptiste cet automne! 
(Du 9 septembre au 25 novembre 2016) 

 
Coût : GRATUIT 
Animatrice : Professionnelle du CLSC Suzor-Côté 
Quand : Mardi et vendredi après-midi (2 fois par semaine) 
 
Inscription obligatoire : 819 751-8555 
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Récupération de tubulures d’érablières 

Saviez-vous que les tubulures d’érablières désuètes peuvent être entièrement 
recyclées?  
Environek possède l’équipement nécessaire au traitement et à la transformation de 
cette matière pour le recyclage. 
Sur une érablière, la durée de vie des tubulures est de 10 à 15 ans. Par conséquent, 
cela représente plus de 2 600 tonnes de ce type de matière résiduelle chaque année 
au Québec, soit l’équivalent de près de huit piscines olympiques! 

Les tubulures sont composées de plusieurs matières recyclables : 
• Métallocène 
• Polyéthylène (MDPE) 
• Polymère (PVC) 
• Nylon 

 
 

Environek fait le tri et transforme en granules ces produits. Par la suite, les granules 
serviront à la fabrication de différents objets, comme des drains agricoles, des 
contenants en plastique, des accessoires pour les jeux dans les parcs, etc. 

Vous voulez vous départir de vos tubulures de façon responsable? Environek 
travaille en partenariat avec les intervenants municipaux du Québec pour gérer 
leur récupération. Nous vous invitons donc à communiquer avec votre MRC 
pour connaître le service offert. 

Vous pouvez également apporter votre tubulure directement à notre usine de Saint-
Malachie, en prenant rendez-vous avec nous avant de livrer, au 418-387-4003.   1-
800-463-8947  

 3 options s’offrent à vous : 

1. Montant remis selon le tonnage : 
Si vous avez retiré la broche, raccords et chalumeaux à partir des tuyaux maîtres et 
des tubes de dimension 5/16, nous vous défrayons un montant de 250 $/tonne 
métrique, payable dans les 20 jours suivant la réception. 

             

2. Aucuns frais : 
Nous recevons votre tubulure à coût zéro  si vous avez retiré la broche sur les tuyaux 
maîtres et que les diverses composantes sont encore présentes (ex. : raccords, 
chalumeaux, etc). 

          

3. Coût facturé : 
Vous serez facturé 100 $/tonne métrique s’il y a de la broche sur les tuyaux maîtres 
lors de la livraison de votre tubulure. 
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Implantation de la récupération du plastique d’enrobage : une méthode simple 

Bien que certains détails demeurent à définir, la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
annonce à ses citoyens la volonté de la 
municipalité de mettre en place pour cet automne 
une collecte du plastique d’enrobage. Chaque 
entreprise agricole qui utilise du plastique 
d’ensilage ou de balle ronde recevra un conteneur 
de 2 ou 4 verges, dépendamment du besoin des 
producteurs. Le conteneur demeurera la propriété 
de l’entrepreneur chargé de la collecte. Le 
conteneur pourra être placé à l’endroit voulu par 
l’agriculteur, pourvu qu’il puisse être facile d’accès 
pour un camion de collecte. Les producteurs pourront y déposer les plastiques de balles 
rondes et d’ensilages. Un camion ira chercher le conteneur directement à la ferme une 
fois par mois. Cette collecte permettra à la municipalité d’économiser pour le transport et 
l’enfouissement de ces plastiques, tout en travaillant à l’amélioration de l’environnement, 
car ces plastiques seront recyclés. 

Par cette méthode, nous espérons aussi simplifier la gestion des plastiques d’enrobage 
pour les producteurs agricoles. Ces plastiques n’encombreront plus les bacs à poubelle. 
Cela se traduira aussi par moins de manutention et un moins grand besoin de bacs à 
déchets.  

En dernier lieu, ces conteneurs seront exclusivement dédiés aux plastiques de balles 
rondes et d’ensilage. Ils n’accepteront donc pas les filets et les autres sortes de 
plastique. La municipalité s’inspire des efforts menés par les municipalités de Saint-
Ferdinand et de Villeroy qui ont déjà implanté une telle collecte. 

Au cours des prochaines semaines, la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
communiquera par écrit avec les producteurs utilisant ces plastiques afin de vous 
transmettre plus d’informations.  

POSTE DE SECRÉTAIRE À COMBLER 
 
L’Association des riveraines et riverains du lac Joseph est à la recherche  d’une personne intéressée à occuper, à titre bénévole, les fonctions de 
secrétaire. Il s’agit  d’un poste stratégique pour l’Association, dont dépend la bonne marche des dossiers administratifs. 
Les tâches liées à ce poste consistent essentiellement à préparer, à rédiger, à mettre à jour et à classer les documents officiels de l’Association 
(ordres du jour, procès-verbaux, résolutions, correspondance, etc.), principalement, ceux afférents aux assemblées. 
La personne recherchée devra, en plus d’être membre de l’Association, démontrer un intérêt marqué pour la qualité du français écrit. 
Le poste sera vacant à partir  de la mi-juillet 2016 et la personne retenue pourra compter sur le soutien de l’actuelle secrétaire pour assurer une 
transition harmonieuse. 
Si ce défi au sein d’une équipe dynamique vous intéresse, vous êtes invité à communiquer avec M. Yvon DesRochers, président de l’Association, 
par téléphone : 450-622-5495 ou par courriel : yvon.desrochers@hotmail.com 
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« Projet route 116 » : une campagne percutante! 
 

 

Un important projet de sensibilisation et de prévention en sécurité routière, une 
initiative du poste de la MRC d’Arthabaska, a officiellement été lancé le 31 mai à 10 
h, au Carré 150 à Victoriaville. 
 
Il s’agit d’une campagne percutante qui vise particulièrement les usagers de la route 
116 entre Plessisville et Kingsey Falls. Chaque année sur ce tronçon de la 116, on 
dénombre en moyenne 250 collisions dont 7 d’entre elles sont mortelles ou avec 
blessés graves. Plusieurs utilisateurs différents, majoritairement des gens de la 
population locale, empruntent cette route : agriculteurs, cyclistes, motocyclistes, 
camionneurs, etc. Aussi, chaque année la circulation est de plus en plus intense. 
 
Un comité local a été mis en place en février 2015 pour se pencher sur le problème 
et améliorer la sécurité des usagers de la route ainsi que le bilan routier. Ce comité 
regroupe des policiers des postes des MRC d’Arthabaska et de l’Érable, des 
membres de la Société de l’assurance automobile du Québec, ainsi que du 
ministère des Transports du Québec, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Un plan d’action a rapidement été élaboré. Cinq principaux outils de 
sensibilisation ont été créés pour toucher directement la population locale : 
 

�         des panneaux, en bordure de la route 116 à l’endroit précis où ont eu lieu 
quatre collisions mortelles différentes, avec les visages de quatre victimes 
décédées au cours des dernières années; 

 
�         une capsule vidéo avec les témoignages très touchants de membres de la 

famille et de proches de ces victimes, ainsi qu’une version écourtée 
disponible sur le web; 

 
�         une campagne Twibbon sur les réseaux sociaux afin d’inciter les gens à 

s’engager à adopter des comportements responsables sur la route; 
 
�         un autocollant électrostatique à apposer sur un véhicule pour symboliser son 

engagement à adopter des comportements sécuritaires; 
 
�         un sac réutilisable avec un visuel qui fait réfléchir. 
 

Ces outils seront utilisés par nos policiers et distribués au public au cours d’une 
campagne qui s’échelonnera sur les cinq prochaines années lors de différents 
évènements (simulation de collision, conférences en prévision des bals de 
finissants, cours de conduite, etc.)  
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Solution des Mots croisés No 35 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 34  Solution des Mots croisés No 34  Solution des Mots croisés No 34  Solution des Mots croisés No 34  ����        

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 35              

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

1            1. État de ce qui n’est susceptible d’amélioration. 

2            2. Calendrier dont on retire chaque jour une feuille. 

3            3. Attention. – Pronom personnel. – Métal précieux. 

4            4. Ensemble des paroles, des actions de Mahomet. – Dernier repas  

5             de Jésus. 

6            5. Petite plante des milieux humides. – Titane. 

7            6. Jeu de construction. – Carte à jouer. 

8            7. Colère. – Beau. 

9            8. Séparation d’une phase liquide du solide d’un alliage. 

10            9. Unité de mesure de résistance électrique. – Matière carbonisée. 

            10. Lentille. – Infinitif. – Voyelle double. 

 Verticalement :   

1. Qui envisage les événements sous leur plus mauvais aspect. 6. Adjectif démonstratif. – Adverbe. 

2. Marier.  7. Astuce. – Projectile. 

3. Grand mammifère d’Asie et d’Afrique. 8. Voyelle double. – Problème du village depuis 2012. 

4. Petit renard du Sahara. – Interjection. 9. Mal de dents. 

5. Éminence. – Aide aux travailleurs accidentés. – Société mise en  10. Ver marin carnassier. – Espace économique européen. 

 équivalence.   

    

 



 

 

            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. 
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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  
 

 


