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Bertrand Fortier 
Maire 

Bonjour à tous, 
 
Après un bel été et un automne qui, à ce jour, s’annonce extraordinaire, 
j’ai l’impression de le voir passer et de ne pas l’apprécier à sa juste 
valeur… 
 
Municipalement parlant! Dossiers!  
 
L’eau potable. Je ne peux aujourd’hui, le 14 octobre 2016, vous promettre 
l’enfouissement du tuyau de 2 pouces du nouveau puits au réservoir, 
2 200 pieds, cette année. Il n’y a pas de volonté, ou d’urgence, selon 
« les agissements » du MDDELCC (ministère de l’environnement). Ils ont 
exigé une étude environnementale pour le tracé de la conduite, poissons, 
faune, flore, milieu humide (biologiste), quand on sait que 50 % du 
parcours est en zone agricole et le reste sur l’emprise du chemin. 
Excusez-moi de vous en parler, mais ça fait du bien. 
 
Passons à la voirie. Il n’y a pas de travaux de planifier pour la fin de 
l’année. Les raisons : repositionnement au niveau du budget, subvention 
du plan quinquennal de Ministère des Transport (PIIRL) disponible en 
mars 2017, refus du permis pour continuer de prendre du matériel « tuf » 
sur le site, de la part du MDDELCC (Ministère de l’environnement) et de 
la MRC qui considèrent le site comme une carrière (ex. Sintra ou autre). 
 
Mais il y a toujours des dossiers positifs : infrastructure du centre 
multifonctionnel (patinoire), phase 1 du terrain de balle, et surtout 
engagement écoresponsable de nos producteurs agricoles dans la 
récupération des plastiques agricoles, tuyauterie acéricole, etc. Merci à 
tous : M. Dominic Doucet (chargé de projets de la MRC), les élus et tous 
les producteurs. 
 
En terminant, prendre note que le nouveau rôle d’évaluation est déposé 
et que les citoyens ont jusqu’au 1er mai 2017 pour le vérifier et le 
contester. 
 
Belle fin d’automne 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 4 octobre 2016 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 66 020,19 $, excluant les salaires; 
 
• Les dépenses de voirie suivantes ont été approuvées pour le mois d’octobre :Spot avant pour Inter 2005, Refaire 6 pneus sur nouvelles 

carcasses, sel pour le sable, deux palettes de sel en poches, fossé rue Charles-Armand, rang Scott, chez Yvon Tanguay et Sylvain Cha-
teauneuf, arranger fossé pour la boîte aux lettres du bureau, tuyau pour réservoir de la salle municipale pour se conformer à la Régie du 
bâtiment;  

 
•   M. le maire, Bertrand Fortier, fait un résumé du dernier conseil des maires qui a eu lieu à Saint-Pierre-Baptiste; 
 
• Une augmentation de salaire de 2 $/h est octroyée à M. Éric Thibault; 
 
• Le coût sera défrayé pour la formation du Programme de qualification des opérateurs en eaux usées qui sera bientôt obligatoire; 
 
• Mme Christine Gaudet a été nommée maire suppléante pour les 6 prochains mois; 
 
• Une nouvelles demande CPTAQ sera envoyée pour l’agrandissement de la sone de protection du nouveau puits. Les frais pour cette de-

mande sont accordés et les signataires, si besoin, seront le maire, M. Bertrand Fortier et la directrice générale, Mme Ginette Jasmin; 
 
• Le règlement # 248-A concernant l’installation des balises à neige a été adopté; 
 
• La décision pour la dérogation mineure du 1008 rue Principal a été reportée; 
 
• Le conseil municipal planifiera une rencontre avec l’Association chasse et pêche de Plessisville concernant les terrains de la rue Cham-

pêtre.; 
 
• La subvention de notre feu députée est de 38 117 $; 
 
• Un montant de 100 $ sera envoyé pour les activités des élèves de l’école Saint-Cœur-de-Marie; 
 

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

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

AVIS AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUCAVIS AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUCAVIS AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUCAVIS AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC    
 

Veuillez SVP limiter votre consommation d’eau. La situation est encore précaire. 
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LES DÉCÈS 
Andréa Tanguay, Andréa Tanguay, Andréa Tanguay, Andréa Tanguay, époux de Thérèse Chartrand 
    
Roger Labranche, Roger Labranche, Roger Labranche, Roger Labranche, époux de Marielle Tanguay  
    
Luc Gingras, Luc Gingras, Luc Gingras, Luc Gingras, époux de Françoise Dubois 
    
Doria Boissonneault Dion, Doria Boissonneault Dion, Doria Boissonneault Dion, Doria Boissonneault Dion, épouse de Feu Laurier Dion 

    

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

SPECTACLE À L’ÉGLISE 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de notre spectacle à 
l’église. Merci aux participants et aux bénévoles! 

Nous avons récolté plus de 2 200 $ pour notre église. 

Nous recherchons une personne qui voudrait prendre en charge l’organisation du 
prochain spectacle. 

CVA – RAPPEL 

Il est encore temps de contribuer pour la CVA de 2016.Si vous avez perdu votre 
enveloppe, le bureau est ouvert le lundi de 9 h à midi et de 13 h à 16 h. 
Téléphonez au 418 453-3567 ou présentez-vous pendant les heures de bureau. 

IMPLANTATION DU PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DU 

PLASTIQUE AGRICOLE 
 
Les conteneurs ont été livrés chez les agriculteurs concernés pour la collecte du 
plastique agricole. Une première collecte a eu lieu le 11 octobre. 
 
Pour 2016, il y aura encore deux collectes, soit : 

- Le 8 novembre 2016 
- Le 6 décembre 2016. 

 
Un calendrier sera élaboré pour l’année 2017.  
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DEMANDE DE SOUMISSIONS 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

 
Des soumissions sont demandées pour le déneigement de la Villa du verger, 

556 route de l’Église pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018. 
CONDITIONS : 

- Pas de neige sur les arbres de la Villa du verger 
- Le soumissionnaire doit fournir son équipement et le sable 
- Devra sabler lorsque nécessaire 
- Prix séparé pour chaque année, ainsi que les taxes séparées 
- Fournir une photocopie de leur certificat d’inscription pour la TPS/TVQ 
- Preuve d’assurance responsabilité 
- Devra voir à poser des balises 

L’organisme ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues. 

Veuillez faire parvenir votre soumission au plus tard le 4 novembre 2016 avant 
16 h, sous enveloppe scellée, avec la mention DÉNEIGEMENT à l’attention de 
Colette Brochu. 

Office municipal d’habitation 
533, route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0    Pour information : 418 453-2368 
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Club de Saint-Pierre-Baptiste 

Des nouvelles de votre club FADOQ 
 
Lors de notre Interclub annuel qui se déroulait le mercredi 3 août dernier, tout 
près de 185 personnes sont venues nous rencontrer pour notre activité. 
 
Dans un même temps, nous avons souligné le 40e anniversaire de fondation de 
notre Club FADOQ de Saint-Pierre-Baptiste. Un hommage nous a été lu par le 
représentant régional Centre-du-Québec, soit M. Marcel Martel. 
 

 
 
Depuis le début de sa fondation, nous voulons remercier tous ceux et celles qui 
ont contribué à son dynamisme au fil des ans. 
 
Pour cette journée du 3 août 2016, je voudrais remercier tous les 
commanditaires qui ont participé à cette belle journée. Les bénévoles qui ont 
travaillé pour le repas du dîner, l’emplacement pour le terrain de pétanque et 
pour tous ceux qui sont venus se divertir. 
 
Nous étions 40 équipes de pétanque, 26 personnes qui se sont inscrites aux 
cartes et pour le baseball-poche, 32 personnes qui se sont amusées tout 
l’après-midi. 
 
En fin de journée, nous avons remis tous les prix aux gagnants et les prix de 
présence. 
 
En terminant, pour ceux et celles qui désireraient devenir membres du Club 
FADOQ, le seul critère est d’avoir 50 ans. Vous pouvez communiquer avec notre 
secrétaire, soit Noëlline Dion au 418 453-2858. 
 
Merci de m’avoir lu. 
 

Mme Denise Bergeron, présidente.
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Banque de terres à la recherche du « match parfait » 
 

En novembre 2015, la MRC de L’Érable lançait le projet Banque de terres pour favoriser l’accès aux terres et 
entreprises agricoles dans notre région et pour dynamiser nos milieux agricoles. Plus de 25 offres sont 
maintenant disponibles : des parcelles de terre, des bâtiments, des propriétés complètes ou encore des 
propriétaires de ferme désirant une relève. 
 
Du côté des candidats, une vingtaine d’aspirants ou d’agriculteurs sérieux sont à la recherche de leur « match 
parfait ». Les profils sont variés! Certains aspirent à trouver l’endroit idéal pour démarrer leur entreprise 
maraîchère, d’autres candidats désirent déménager leur entreprise de chèvre laitière avec transformation à la 
ferme alors que des gens de la relève agricole cherchent leur future ferme laitière, ovine, caprine ou horticole. 
En octobre 2016, quatre projets sont en cours entre des propriétaires et des aspirants-agriculteurs dans le but 
d’en venir à une entente.  D’ailleurs une toute première entente vient d’être signée entre deux parties. 
 

Pour qui? 

Le service, qui s’adresse à l’ensemble des propriétaires fonciers du territoire de la MRC de L’Érable, offre un 
accompagnement personnalisé aux participants dans leurs démarches en vue de créer un jumelage, et ce, à 
partir de la première prise de contact jusqu’à la signature d’une entente sur mesure soit de location, de 
partenariat, de transfert, de démarrage ou de mentorat.  
 
Pour en savoir plus ou pour manifester votre intérêt, communiquez avec Noémie Asselin, agente terrain de 
Banque de terres au 819 362-2333, poste 1267 ou nasselin@erable.ca 
Pour consulter le site Internet : www.erable.ca/releve  

 

La vaccination contre la grippe aura lieu  
à la Salle municipale de Saint-Pierre-Baptiste 

 
 le lundi 21 novembre 

de 9 h à 10 h 45. 
  

Apportez votre carte d’assurance-maladie  
et portez un vêtement ample.  
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du Cercle de Fermières  

        en collaboration avec  le Club Optimiste 

       le samedi 12 novembre 2016 

à partir de 17 h 30 
à la salle municipale 

Soirée : 20 h 30 avec Christian et Patricia 
  

Billets en vente auprès des membres 

 

Coût : 18 $ 

 

JOURNÉE NORMAND-MAURICE 
 

au garage municipal 
1069, rue Principale 

 

samedi 22 octobre de 9 h à midi 
 

Apportez tous vos résidus domestiques dangereux! 
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Solution des Mots croisés No 36 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 35  Solution des Mots croisés No 35  Solution des Mots croisés No 35  Solution des Mots croisés No 35  ����        

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 36              

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

1            1. Ensemble des activités liées à la forêt. 

2            2. Avec exactitude. 

3            3. Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 

4             usées. – Méga-octets. 

5            4. Aluminium. – Éléments de la langue constitués de phonèmes. 

6            5. Diplômés aptes à s’occuper de fonctions scientifiques ou techniques. 

7            6. Écrivain norvégien. – Petit de l’ours. 

8            7. État d’Asie sur la Méditerranée. 

9            8. Jeunes actrices de cinéma. 

10            9. Voyelles doubles. – Coup de baguettes sur un tambour. 

            10. Anneau de cordage. – Suite de mots. 

 Verticalement :   

1. Améliorer, bonifier une terre.  6. Équivalent vingt pieds. – Mille-pattes au corps cylindrique. 

2. Réaction permettant d’obtenir des composés aliphatiques oxygénés. - 7. Éminence. – Vaste étendue d’eau salée. – Mise en ordre. 

 Notre (latin). 8. Tourbillon d’eau. – Accumulation de choses en hauteur. 

3. Fera entendre son chant d’oiseau. 9. Qui concerne la force de contraction du cœur. 

4. Enveloppe coriace de certains fruits. – Engin servant à attaquer. 10. Président des loisirs de Saint-Pierre-Baptiste. – Numéro d’assurance 

5. Sainte. – Naissance de Jésus.  sociale (angl.) – Transpire. 

    

        



 

 

            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  
 

 


