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Mot du maire 
 
Bonjour, 
 
Mon nom est Donald Lamontagne et j’ai été élu maire de la Municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste le 7 juillet dernier. J’ai l’intention de remplir cette fonction au 
meilleur de ma connaissance pour finir le mandat présent. Ensuite, je verrai si je 
pose ma candidature pour l’élection du 5 novembre prochain. 
 
Pour ce qui est du nouveau puits, le tuyau est enfoui et la connexion du puits au 
réseau sera effectuée aussitôt que nous aurons la pièce manquante, ce qui 
devrait se faire ce mois-ci. 
 
Autre projet : pour le pavage du rang 1, nos devoirs sont faits, on a eu la réponse 
du ministère des Affaires municipales comme quoi on est admissible à une 
subvention de 75 % du coût, le règlement d’emprunt est envoyé au même 
ministère et on attend une réponse. Suite à cette réponse, il nous faudra la lettre 
de M. Lessard, ministre des Transports. On ne peut promettre que les travaux 
seront faits cet automne, car il y a une attente de 6 à 8 semaines pour 
l’autorisation des travaux. Je peux cependant vous assurer que je mettrai 
beaucoup de pression auprès du gouvernement pour faire avancer le dossier. 
J’espère autant que vous de voir le rang 1 asphalté pour mieux recevoir le 
tourisme qu’on a perdu depuis quelques années. 
 
Je tiens à féliciter le Comité du RockFest pour leur excellent travail. Bravo à tous 
les bénévoles! 
 
On vous attend à la Journée Bouger en famille le 16 septembre de 10 h à 16 h. 
 
Soyez assurés que je travaille pour vous tous. Si besoin, n’hésitez pas à me 
contacter. Bureau : 418 453-2286 poste 8, cellulaire : 418 334-1694. Il me fera 
grand plaisir de vous répondre. 
 
 
 
 
 
Donald Lamontagne 
Maire 
 
 
 
 
                     



 

 

Votre conseil vous informe 

Le St-Pierre, j’en jase Page 3 

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 15 AOÛT 2017 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 130 542,67 $, excluant les salaires; 
• Les dépenses de voirie courantes ont été autorisées, incluant : 

- Pompe pour le pit du garage 
- Fauchage de branches  
- Grillage dans le garage 
- Peinture pour boîte du camion inter 2004 
- Compteur d’eau au réseau + résidence 

• La municipalité a accepté une demande pour faire 200 h de travaux compensatoires à raison de 16 h par 2 semaines; 
• L’achat d’une pompe 3 forces pour le réseau d’aqueduc  pour environ 3000 $ est prévu; 
• Trois soumissions ont été reçues suite à l’appel d’offres 2017-R85-86 publié sur SEAO, soit : 
 Pavage Centre-Sud du Québec inc.  346 885,90 $ avec taxes 
 Les Entreprises lévisiennes inc.    377 388,54 $ avec taxes 
 SINTRA inc.       441 980,00 $ avec taxes 
CONSIDÉRANT que les trois soumissions étaient conformes, il est résolu ce qui suit :  
D’accepter la soumission la plus basse, soit celle de Pavage Centre-Sud du Québec inc. conditionnellement à l’obtention de l’aide financière 
du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et à l’acceptation du règlement d’emprunt par le Minis-
tère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
• M. Donald Lamontagne, maire et Madame Ginette Jasmin, directrice générale sont autorisés à signer l’entente entre la municipalité de 

Saint-Pierre-Baptiste et la compagnie Siemens Gamesa, renewable energy pour l’autorisation de passage à partir de la route Lachance, 
route Bellemare, route des Pointes (Béliveau), rang 1, rue Principale, rang 1, chemin Gosford jusqu’aux limites de la municipalité de Saint-
Ferdinand entre la date de signature de l’entente jusqu’au 30 septembre 2017 inclusivement.; 

• La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste appuie la demande CPTAQ de la Ferme Motain, laquelle consiste au désir d’aliéner/lotir une par-

tie de leur propriété (érablière) d’une superficie approximative de 26 hectares afin de la vendre à Ferme G.O. Fortier; 
• Il faudra effectuer l’obturation de l’ancien puits avant le 31 août 2017 pour une somme d’environ 1 500 $; 
• La municipalité embauche M. Daniel Lavallière comme journalier à temps partiel selon les conditions à l’Annexe A; 
• Un règlement d’emprunt sera présenté pour acquitter le coût des travaux de rechargement et de pavage dans le rang 1 sur une longueur 

d’environ 2055 mètres;  
• Les frais d’inscription de 100 $ pour la directrice générale et de 135 $ pour son adjointe et les frais de déplacement de la directrice géné-

rale pour le colloque de zone ADMQ du 14 septembre seront défrayés;  
• Il sera demandé à l’inspecteur municipal de s’occuper de la demande de l’Association chasse et pêche pour le creusage du fossé  lon-

geant le chemin des Chalets;  
• Une partie du quai du débarcadère de 28 pouces par 15 pieds ne sert plus, Ayant été payé 720 $ en 2013, ce sera mis en vente pour la 

somme de 200 $. 

 

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 feuillet paroissial est disponible en tout temps au casse-croûte Chez Jojo. 

UNE BAPTISÉE 
A été accueilli dans notre communauté : 

♦ Clémence, fille de Audrey-Ann Lecours et Marc-André Roberge 

LES DÉCÈS 

Dominique Tanguay, 25 ansDominique Tanguay, 25 ansDominique Tanguay, 25 ansDominique Tanguay, 25 ans    

Fils de Suzanne Dubé et Réjean TanguayFils de Suzanne Dubé et Réjean TanguayFils de Suzanne Dubé et Réjean TanguayFils de Suzanne Dubé et Réjean Tanguay    

CVA : Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué au financement de notre église ( 8625,60 $). 
Vous pouvez encore contribuer pour la communauté de Saint-Pierre-Baptiste, mais il serait important de retourner la feuille orange, même si vous ne mettez pas 
d’argent. 
 
Cette année nous avons repeint le toit de la sacristie et de la remise (2017). Pour 2018 peut-être les fenêtres, à voir avec les CCOL. Rencontre d`informations pour 
les sacrements du pardon et la première communion le 17 septembre à 18 h 30 et à 19 h pour la confirmation à l’église de Fatima à Plessisville. 
 
Objectif de vie : Je m’engage à servir régulièrement ma paroisse en donnant de mon temps. 
 
Le bureau de Saint-Pierre-Baptiste est ouvert le jeudi de 8 h à 11 h. Téléphone 418 453-3567. 
Véronique se fera un plaisir de vous répondre. 
 
Spectacle du 14 octobre 2017 pour l’église : Les cartes sont présentement en vente (voir affiche). Votre participation à cette activité est la récompense des 
bénévoles. Soyez généreux et participez en grand nombre.  
 
Le CCOL (comité consultatif d’organisation local) vous informera par le journal municipal des changements à venir pour notre communauté. 
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La 24e Journée Bouger en famille de la MRC de L’Érable aura lieu le samedi 16 septembre 
prochain à Saint-Pierre-Baptiste entre 10 h et 16 h avec une programmation énergique et 
totalement gratuite. 
 
Les activités seront concentrées aux terrains de balle molle, de l’École et de la Hale intergénéraltionnelle de Saint-
Pierre-Baptiste. 

 

Le simple plaisir de bouger et de socialiser est un prétexte pour réunir les familles de la MRC et de l’extérieur dans 
un cadre familial. Depuis ses débuts, en 1993, cette activité vise à promouvoir les valeurs familiales dans une am-
biance de loisirs et de plein air tout en faisant connaître la municipalité qui reçoit. 

 

Ainsi, le 16 septembre, Partenaires 12-18 invitera les enfants à s’en donner à cœur joie dans les jeux gonflables et 
à participer à des parties de soccer bulle. La Maison des familles de L’Érable tiendra une chasse aux trésors, le Co-
mité des loisirs de la municipalité coordonnera des parties de balle donnée, le baseball poche sera supervisé par la 
FADOQ et Karine Sévigny du Studio KS animera des jeux collectifs et des ateliers de mise en forme. 

 

La zone découverte culturelle sera établie à la Halte intergénérationnelle où les conteurs Richard Gamache, Jean 
Lévis Bédard et Jacques Hébert offriront leurs contes et des artistes en arts visuels animeront « Artistes en direct ». 
La maquilleuse professionnelle Hélène Hébert sera présente pour le grand plaisir des enfants. 

 

Le comité organisateur, formé par les membres des Loisirs de Saint-Pierre-Baptiste, de Partenaires 12-18, de la 
FADEQ de Saint-Pierre-Baptiste et de la MRC de L’Érable, offrira gratuitement des collations et des hot-dogs. 

 

Les gens sont invités à utiliser le stationnement près de l’érablière de Saint-Pierre-Baptiste. 

 

Comptent parmi les partenaires de la 24e édition, les 11 municipalités de la MRC de L’Érable, la Commission sco-
laire des Bois-Francs, Les Caisses Desjardins (Carrefour des Lacs et de L’Érable), Global récupération, Excavation 
Denis Fortier, le député d’Arthabaska Éric Lefebvre, le député de Mégantic-L’Érable Luc Berthold, Éoliennes de 
L’Érable, UPA de L’Érable, Charcuteries Lafleur et Boulangerie Lemieux. 

 

De plus, la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, Partenaires 12-18, la FADOQ de Saint-Pierre-Baptiste, la Maison 
des familles de L’Érable et la MRC de L’Érable offrent un soutien technique indispensable à la tenue d’un tel événe-
ment. 

 

En cas de pluie, ce sera annulé. 
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Les frais d’inscription sont de 20 $.Les frais d’inscription sont de 20 $.Les frais d’inscription sont de 20 $.Les frais d’inscription sont de 20 $.    

S’inscrire à hebergementerable@hotmail.com.   

 
 

Journée régionale de mobilisation : bien 

vieillir dans sa communauté 
Vendredi 15 septembre 2017 

Carrefour de l’Érable 
 1280, avenue Trudelle 

Plessisville (Québec) G6L 3K4 
 

Programmation détaillée 
 

8 h 30  Accueil et inscription des participants  

8 h 50 Mot d’ouverture – Sylvain Labrecque, préfet MRC de l’Érable 

9h Conférence d’ouverture Une MRC mobilisée pour ses ainés – Isabelle Lizée et Corinne Vachon Croteau 
Carrefour action municipale et famille et Jacques Lizée, Centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep 
de Drummondville 
La conférence portera sur les enjeux reliés au désir des aînés de demeurer le plus longtemps à la maison et par 
la suite dans leur municipalité.  

• La notion de milieu de vie et son importance dans la rétention des aînés dans la communauté 
o La solidarité naturelle et ses limites 

• Les besoins des aînés, le point de départ d’une communauté accueillante 

• État de situation de l’habitation des aînés au Québec et dans la région 
o Données statistiques sur l’habitation des aînés 
o Survol des modèles traditionnels d’habitation pour aînés 

10h 15 Pause 

10h 30 Innovations au Québec en matière d’habitation pour aînés – Corinne Vachon Croteau, Carrefour action 
municipale et famille 

• Présentation de la capsule vidéo de La Brunante, coopérative de solidarité en habitation  
o Concrétiser l’apport d’un projet issu de la communauté et son impact sur le sentiment 

d’appartenance 

• Présentation de cinq modèles innovants et des exemples québécois s’y rapprochant. 
o Dégager de ces modèles les opportunités à saisir dans son milieu 

11h45  Rôle de la municipalité et de la MRC dans développement d’initiatives - Isabelle Lizée, Carrefour action 
municipale et famille 

• Présentation des quatre grands rôles issus de la démarche MADA que peuvent jouer la municipalité et 
la MRC  

o MADA comme catalyseur des ressources et initiatives inspirantes 
o Situer le rôle de l’administration municipale et le rôle des élus 
o Illustration concrète d’implication municipale en lien avec les modèles innovants 

12h  Dîner 
13h15  Panel Une communauté accueillante pour les aînés :  c’est l’affaire de tous !– Jaimmie Lajoie, Table 

régionale des ainés du Centre-du-Québec, Chantal Tardif, Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec, Paula 
Vachon, travailleuse de milieu et Alain Marcoux, Association des Groupes de Ressources Techniques du Québec 

o Le rôle de chacun des acteurs et les conditions gagnantes à la mobilisation du milieu  

• Maintenant que pouvons-nous faire ? 
o Discussion des participants sur la vision, les enjeux et l’identification des prochaines étapes 

15h Clôture de l’événement 
Mot de clôture  

 
Cet événement est rendu possible grâce au soutien financier de la MRC de l’Érable 

Réalisé en collaboration avec  
 

 



 

 

Page 9 

Solution des Mots croisés No 39 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 38  Solution des Mots croisés No 38  Solution des Mots croisés No 38  Solution des Mots croisés No 38  ����        

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 39              

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

1            1. Relatifs à l’administration de Saint-Pierre-Baptiste. 

2            2. Qui n’est pas concerné par le temps. 

3            3. Partie de la Suisse où l’on parle français. – Ancien do. 

4            4. Téléphonie par internet. – Magistrat municipal. 

5            5. Pays d’Afrique de l’Ouest. – Fin de la prière. 

6            6. Division fondée sur un ou plusieurs caractères communs. 

7             - Fabricant d’instruments à percussion. 

8            7. Oiseau palmipède massif.. – Entreprise générale d’études et de  

9             construction. 

10            8. Prénom du baron Abbetot. – Dégradation d’une construction. 

            9. Oiseau échassier. – Prix du transport de marchandises. 

  10. Personnage biblique. – Regroupement des organismes de St-Rémi 

 Verticalement :   

1. Il est détesté par tous en été. 6. Corps simple de la famille des halogènes. 

2. Société idéale mais imaginaire. – Groupe québécois humoristique. 7. Réseau outre-mer première. 

3. Membrane de coquille d’œuf naturelle. – Connaissance du monde 8. Assurance-emploi. – Livre d’images. 

 à partir des sens. 9. Cri des oiseaux rapaces nocturnes. 

4. Ensemble d’images représentant des faits, des personnages. 10. Qui dure longtemps. 

5. Comités patronaux de négociation. – Programme de prêts.   

    

 



 

 

            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  
 

 


