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Décembre 2017 

Numéro 190 

Dans l’ordre sur la photo :  
M. Éric Poisson, conseiller au siège no 2, Responsable environnement  
M. Gilles Fortier, conseiller au siège no 3, Comité famille-aînés (MADA) 
Mme Christine Gaudet, conseillère au siège no 1, Responsable jeunes   

M. Donald Lamontagne, maire, Responsable infrastructures  
M. Vincent Fortier, conseiller au siège no 4, Comité consultatif en urbanisme 

M. Dominique Gingras, conseiller au siège no 5, Voirie  
M. Frédéric Guérard, conseiller au siège no 6, Voirie 
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Bonjour à tous, 
 
Je tiens à remercier ma nouvelle équipe : conseillers, directrice, 
adjointe, employés, pour la bonne entente qui existe entre nous. 
 
Je tiens aussi à remercier Bertrand Fortier pour ses années à la mairie. 
Au dernier conseil, Nicole Champagne lui a remis une plaque Méritas 
2017 de la Fédération québécoise des municipalités pour souligner ses 
années de service. 
 
De nouveaux projets pour le printemps : installer des familles dans le 
village. Pour le moment, une famille est intéressée à se construire sur la rue Principale et une autre y 
pense sérieusement. Si vous, les citoyens, avez des projets de développement, on est ouvert à vos 
suggestions. N’hésitez pas à nous contacter. 
 
Il ne faut pas minimiser l’état de nos routes. Nous sommes très conscients qu’il y a des tronçons plus 
urgents que d’autres. Nous travaillons fort avec les ministères et les députés pour faire avancer les 
choses.  
 
Chaque conseiller a choisi une responsabilité au sein du conseil municipal. Voici donc les tâches 
qu’ils ont choisies pour servir la population selon leurs affinités : 
Christine Gaudet pour la jeunesse, Éric Poisson à l’environnement, Gilles Fortier pour la MADA 
(famille et aînés), Vincent Fortier pour le comité consultatif en urbanisme, Dominique Gingras et 
Frédéric Guérard à la voirie et je me suis réservé la responsabilité des infrastructures. 
 
Tous nos remerciements à Suzanne Giguère et son conjoint Alain Dion pour les années données au 
service des handicapés. Ils ont passé le flambeau à Yvan Dion, un ancien résident de Saint-Pierre-
Baptiste. Nous sommes très fiers de son implication auprès de ces personnes vulnérables qui 
pourront continuer de demeurer à Saint-Pierre-Baptiste. Il est certain qu’elles continueront à recevoir 
les meilleurs soins avec Yvan Dion. 
 
Je souhaite de Joyeuses fêtes à tous! Soyez prudents, vous comptez tous pour moi. 
 
 
 
Donald Lamontagne 
Maire 
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Les procès-verbaux sont maintenant disponibles sur internet sur le site de la municipalité  

Le dernier procès-verbal sera sur le site après son adoption. 
 

Voici un résumé de la dernière séance : 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU 5 décembre 2017 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 38 140,70 $, excluant les salaires; 

• L’achat de 4 sets de chaines pour les camion de voirie a été autorisé; 

• Mme Christine Gaudet a été nommée maire suppléante; 

• M. Ronald Turgeon déneigera les conteneurs du chemin des Chalets; 

• La firme comptable RDL Lamontagne a été choisie pour la vérification financière de l’année 2017 et pour les besoins ponctuels de l’année 

2018; 

• La soumission d’assurances de Promutuel au montant de 20 363,38 $, taxes incluses a été acceptée; 

• Une seule soumission a été reçue pour le diesel et l’huile à chauffage, soit Philippe Gosselin et ass. ltée :  

  Diesel d’été 0,8875/lt 

  Diesel d’hiver 0,9575/lt 

  Diesel rouge 0,6855/lt 

  Huile chauffage 0,6405/lt  
• La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste donne son appui au projet de M. Jean-Charles Fortier pour un complexe culturel et touristique; 

• Le budget révisé 2017 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pierre-Baptiste a été adopté;  

• Voici les nouvelles responsabilités des conseillers : Mme Christine Gaudet pour les jeunes, MM. Dominic Gingras et Frédéric Guérard à la 

voirie, M. Éric Poisson à l’environnement,  M. Gilles Fortier au Comité famille aînés (MADA), M. Vincent Fortier au Comité consultatif en 

urbanisme; 

• Dorénavant, les frais de déplacement de la directrice générale seront défrayés pour les réunions à la MRC et pour l’ADMQ; 

• Le contrat d’entretien de la salle municipale a été renouvelé; 

• Un montant de 2 400 $ sera accordé annuellement pour l’entretien de la patinoire; 

• Une petite parcelle de terrain en triangle sera vendu à M. Fabien Fillion pour la somme de 1 $ afin de régulariser sa situation sur la rue 

Champêtre; 

• Une lettre adressée à la Régie des alcools, des courses et des jeux sera remise au Festival des sucres pour permettre un chapiteau sur le 

terrain de l’érablière pour un bingo; 

• Un mandat a été donné à Extincteurs Bois-Francs Érable de s’occuper de l’entretien des extincteurs de la municipalité; 

• Le conseil municipal est consentant à ce que Me Sylvain Beauregard devienne officiellement notre avocat; 

• Un montant de 100 $ sera remis à l’équipe de robotique de la polyvalente La Samare; 

• Un montant de 100 $ sera remis à la Maison du CLDI; 

• Une lettre d’autorisation de traverse sera envoyée au Club Lystania; 

• La demande de délai pour enlever les roulottes en zone agricole sur chemin des Chalets ne sera tolérée que jusqu’à juin 2018; 

• Mme Christine Gaudet a été désignée comme troisième signataire pour les effets bancaires. 
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Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes  

du 25 décembre 2017 au  5 janvier 2018 
 

Joyeux Noël et Bonne année à tous! 

 

Janvier  Février  Mars  Avril 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3      1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 

28 29 30 31     25 26 27 28     25 26 27 28 29 30 31  29 30      

       

Mai  Juin  Juillet  Août 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

  1 2 3 4 5       1 2  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  29 30 31      26 27 28 29 30 31  

       

Septembre  Octobre  Novembre  Décembre 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

      1   1 2 3 4 5 6      1 2 3        1 

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 
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23 
 
 30 

24 25 26 27 28 29  28 29 30 31     25 26 27 28 29 30   
23 
 
 30 

24 

31 
25 26 27 28 29 

 

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

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

PLASTIQUES AGRICOLES 

DATES DES CUEILLETTES 2018 

 

23 janvier 2018 15 mai 2018 4 septembre 2018 

20 février 2018 12 juin 2018 2 octobre 2018 

20 mars 2018 10 juillet 2018 13 novembre 2018 

17 avril 2018 7 août 2018 11 décembre 2018 
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CVA 
La contribution volontaire est supposée remplacer la dîme/capitation (70 $ par adulte) et les 
quêtes (52 dimanches x 2 $). 
 
Au 15 décembre 2017, nous avons un montant de 9 377 $ sur un budget de 13 900 $. Nous 
remercions tous nos généreux donateurs et il est possible de contribuer jusqu’au 31 décembre 
2017, pour un reçu d’impôt de l’année. 
 
Offres d’emplois  
Bedeau et sacristain à l’église de Saint-Pierre-Baptiste 
Secrétaire au bureau de Saint-Pierre-Baptiste 
Emplois à temps partiel. Info 418 453-2368  
 
La messe de Noël aura lieu à 22 h le 24 décembre 2017 
 
Que ce temps propice à la générosité contribue à inscrire le partage au cœur de nos valeurs 
collectives. 
Joyeux Noël et Heureuse année 2018. Santé, bonheur et que Dieu vous protège. 
 
Vos représentants CCOL, MM Jean-Guy Dion, Denis Auger 
Marguillière : Colette Brochu 
 
 

 
 

Merci à toutes les personnes qui ont participé aux activités organisées par le CAP. Les profits du 
spectacle et le bingo seront entièrement dépensés pour l’église ainsi que 50 % du brunch de la 
Saint-Valentin. 
 
Le spectacle à l’église d’octobre 2017 a rapporté 2 182 $. Merci à tous les participants et aux 
organisateurs. Nous sommes à la recherche de bénévoles et de nouvelles idées au CAP pour 
l’organisation de 2018. Si intéressé : 418 453-2368. 
 
Votre participation nous aide à conserver notre patrimoine religieux et à continuer les services de 
proximité. 
 
Les administrateurs du CAP vous remercient pour votre participation et vous souhaitent  un 
JOYEUX NOËL ET HEUREUSE ANNÉE 2018. 
 
Philibert, Réal, Cécile, Florence, Colette 
Au plaisir de se revoir en 2018. 
 
Prochaine activité : la Saint-Valentin le 11 février 2018. 
Préparez votre groupe pour des tables réservées. 
 

 
 
 

Un préposé à l’entretien au HLM de Saint-Pierre-Baptiste 
Emploi à temps partiel. Info 418 453-2368  
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M. Ghislain St-Pierre de Saint-Ferdinand a reçu le trophée pour son implication à titre de 
bénévole Quad pour notre belle grande région. « Je tiens à saluer le travail inestimable des 
bénévoles des clubs de VTT du Québec qui veillent sans relâche à l’entretien, à la surveillance 
et au développement du réseau des sentiers, et qui assurent une pratique sécuritaire et 
contribuent à la pérennité d’une industrie qui assure la vitalité économique du Centre-du-
Québec, et ce, dans le respect de notre environnement. Leur travail est important et je les en 
remercie. » a souligné le ministre Laurent Lessard. 
 
Ce trophée a été remis par M. Laurent Lessard, Ministre des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports à Québec lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale. 
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Une soirée des générations en prélude au Festival des sucres 
 

Saint-Pierre-Baptise, le 14 décembre 2017 – Le président du Festival 

des sucres, Serge Nadeau, annonce l’ajout d’une soirée des 

générations en guise de prélude à la 61
e
 reprise de l’événement qui 

aura lieu à Saint-Pierre-Baptiste. Il s’agira en quelque sorte d’une 

version plus actuelle des soirées des sucriers qui ont contribué au 

succès de l’événement par le passé. 

« Après 10 ans de la soirée des sucriers, l’organisation a décidé de choisir un nouveau 

concept et d’innover en introduisant la Soirée des générations, explique M. Nadeau. 

Cette soirée sera une occasion unique d’apprendre à mieux connaître les familles de 

chez-nous. C’est plus de 54 familles qui sont établies dans la belle paroisse de Saint-

Pierre-Baptiste. Est-ce que nous les connaissons bien ces familles? » 

Chaque année, entre trois et cinq familles seront choisies au hasard parmi celles qui 

contribuent à la vie de la paroisse. Le récit de leurs parcours professionnels, de leurs 

projets et de leurs plus savoureuses anecdotes sera ensuite présenté aux convives lors 

d’une soirée qui aura lieu le 24 février à la salle municipale. 

Cette soirée festive permettra aux gens présents d’en apprendre davantage sur leurs 

voisins, de déguster un bon plat de pâtes cuisiné comme à la maison et de se dégourdir 

sur le plancher de danse. 

Les familles honorées disposeront d’une belle vitrine pour raconter leurs petites 

histoires et retourneront au bercail avec un souvenir qui leur ressemble ainsi que 

quelques cadeaux. 

« En plus de constituer une belle soirée pour échanger et se rassembler, l’activité 

permettra de financer une partie du Festival des sucres, qui aura lieu cette année du 16

au 20 mai. Il sera possible de se procurer un billet pour la soirée dès le mois de janvier! 

Familles de la région, soyez aux aguets, je vous contacterai bientôt pour vous convier à 

notre premier rendez-vous annuel », déclare Serge Nadeau, tout sourire. 

      

Serge Nadeau     Pour réservation de billets  

(819) 350-7940     Hélène Roy  

serfosn@videotron.ca    (418) 453-2663 
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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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Billets de tirage en vente au bureau municipal 

Je vous souhaite un  
merveilleux temps des Fêtes 

avec votre famille  
et vos amis.  

 
Joyeux  Noël et Bonne et 
heureuse année à tous! 
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Solution des Mots croisés No 41 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 40  Solution des Mots croisés No 40  Solution des Mots croisés No 40  Solution des Mots croisés No 40  ����        

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 41              

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

1            1. Examen du colon. 

2            2. Association de personnes de la même profession, école, sport, etc. 

3            3. Fatigué. – Unité permanente anticorruption. 

4            4. Possèdent. – Ce qui a été fait sur le rang 1 cet automne. 

5            5. Saint-Pierre-Baptiste en possède deux. 

6            6. Pronom personnel. – Prénom féminin. 

7            7. Fer. – École nationale d’aérotechnique. – A remporté l’élection.  

8            8. Ancienne unité monétaire. – Du verbe gésir. – Article défini. 

9            9. Circulaire. – Prix décerné à des personnes remarquables. 

10            10. Peintre et graveur belge. – Procédé habile et déloyal pour arriver à  

             ses fins. 

    

 Verticalement :   

1. Radiateur à l’eau chaude. . 7. Qui porte des œufs en parlant d’un poisson. – Dieu guerrier nord-.  

2. État d’Asie sur l’océan Indien. – Enseignement donné.  germanique. 

3. Suites de mots, de nombres, etc. – Pronom indéfini.. 8. Arrêt de fonctionnement accidentel et momentané. – Avalé. 

4. Ancien oui. – Note de musique. 9. Femelles des agneaux. 

5. Échantillonnage. 10. Centre des enseignantes et des enseignants. – Rivière du Congo. 

6. Chlore. – Alliage à base de cuivre.   

 



 

 

            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  
 

 


