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MOT DU MAIRE 

La demande du tronçon 84 sur la rue Principale de la route 
du Moulin au 11e rang Sud d’une longueur de 2,1 km, nous 
devrions avoir une réponse positive pour un projet 
d’environ 200 000 $. Nous n’oublions pas les autres routes, 
de préférence, les plus urgentes. 
 
Nous avons employé l’ingénieur de la MRC de L’Érable 
pour nos besoins concernant les projets en cours et futurs. 
Nous avons 6 projets en tête, nous avons déjà eu une 
rencontre avec l’ingénieure Mme Annick Gagnon Gagné, 
une personne très gentille et dévouée, car nous avons 
beaucoup de travail. En espérant réaliser la plupart de nos 
projets. 
 
Le conseil va toujours bien. On a des règlements pour tous. Si on les suit, tout ira bien. 
Vaut mieux une bonne entente que se faire des clans, qui était dans le passé 
désagréable, ce qui retarde l’avancement pour la municipalité.  
 
N’oubliez pas s’il y a un problème qu’on peut régler, n’hésitez pas à le dire, on va faire 
notre possible pour y répondre. Merci à tous! 
 
Je tiens à remercier les organisateurs et bénévoles du « Sleigh ride » pour les 
Optimistes et un gros merci pour les voitures et chevaux, Michel Fortier, Rémi Bergeron 
et Jocelyn Marcoux. 
 
Je remercie aussi les organisateurs du Brunch de la Saint-Valentin qui fut une belle 
réussite. 
 
Je tiens à passer le message à toute la population de venir encourager les activités qui 
se font à Saint-Pierre-Baptiste, surtout l’activité prochaine : la Soirée des générations 
qui aura lieu le 24 (souper et veillée), pour faire connaître les familles de Saint-Pierre-
Baptiste au profit du Festival des sucres. 
 
Pour les citoyens qui ont des érablières, ça peut être tardif cette année, soyez attentifs 
parce que les remarques des « p’tits vieux » ne fonctionnent plus. 
 
Bon temps des sucres! 
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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 6 février 2018 : 
 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 48 040,30 $, excluant les salaires; 

 

• Le conseil a autorisé les dépenses courantes de la voirie et l’achat de 20 voyages de sable à 165 $/le voyage; 
 

• M. Dominique Gingras est nommé pour un an pour siéger sur le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pierre-

Baptiste; 
 

• La municipalité a pris une entente de 2 ans avec la Municipalité d’Inverness afin que leur voirie fasse le déneigement et le sablage du 

chemin Hamilton pour la somme de 1200 $ par année. Pour l’hiver 2017-2018, de commun accord, Saint-Pierre-Baptiste déboursera 

600 $ puisque l’entente part du 1er février 2018; 
 

• Le renouvellement de la cotisation ADMQ est fixé à 450 $ plus taxes et les assurances 348 $ sans taxes pour un total de 865,39 $;  

 

• Mme Christine Gaudet a été nommée comme représentante de Saint-Pierre-Baptiste sur le Comité intermunicipal en loisirs; 

 

• La municipalité a renouvelé son adhésion à GROBEC pour 50 $; 

 

• La Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste appuie les Journées de la persévérance scolaire 2018; 

 

• Le conseil autorise la MRC de L’Érable à déposer une demande d'aide financière au programme mentionné ci-haut pour la réalisation 

d'une étude d'opportunité concernant l'implantation possible d'une chaîne de traitement mécano-biologique.  

 

 
 

 

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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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
Budget 2018 

Revenus 

Taxes 824 323 

 
Écoles prim aires et secondaires 4 000    

  

 
Autres revenus 30 650    

  

 
Autres services rendus        79 205    

 
938 178  $ 

T ransfert conditionnels 
Subvention entretien réseau routier      208 405    

  Subvention taxe d’accise sur l’essence 434 623   

  Subvention réfection des chem ins      30 000   

  
Subvention tra item ent eaux usées        25 000    

  

  
Com pensation collecte sélective        15 132    

   Subvention R IRL 25 095  744 144 $

        TOT AL R EVENUS     1 682 292
      
      

Dépenses 

Adm inistration générale 57 603 

Législation 1 200    
Gestion financière et adm inistrative      133 977    
Évaluation 34 525    
Autres dépenses 3 600    230 905  $ 

      Sécurité publique 
Service de la police 68 463    
Protection contre l'incendie        71 024    139 487  $ 

T ransport 
Voirie m unicipale 765 612    
Enlèvem ent de la neige      156 214    

  
Éclairage des rues 2 500    

  

  
Transport adapté          2 071    

 
926 397  $ 

H ygiène du m ilieu 
Réseau de distribution de l'eau 77 723    
Traitem ent des eaux usées 15 635    
Matières résiduelles 87 868    
Gestion des cours d'eau 7 480   188 706  $ 

 
Urbanism e et zonage 

   

  
Contribution O .M.H. 7 500    

  

  
Urbanism e et zonage 36 635    

  Prom otion et développem ent  15 077    59 212  $ 

Loisirs et culture 
  Dépenses érablière 600   

Dépenses Centre 6 400    
Dépenses Salle          5 800    

  
Équipem ent régional 6 877    

    Entente lo isirs P lessisville  2 520   

Subvention lo isirs & développem ent        10 000    
Culture régionale 2 878      35 075  $ 

Frais de financem ent 
Intérêts sur dette à long term e 13 988    
Rem boursem ent capital Égouts Garage RIRL 66 800    

  Terrains Centre Érablière          21 722       102 510 $

 TOTAL DÉPENSES     1 682 292
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UN BAPTISÉ 
A été accueilli dans notre communauté : 

♦ Émile, fils d’Eveline Guilbert et Vincent Fortier  
 

UN DÉCÈS 

Mme Sylvie Poirier, 47 ans  
Épouse de Paulin Fortier    

 
 
 
CVA 
La CVA 2017 a rapporté 10 493 $. La CVA  2018 sera la dernière semaine d’avril et 
première de mai. 
Merci de nous aider à conserver notre patrimoine religieux et à donner des services de 
proximité à notre communauté. 
 
Offre d’emploi : secrétaire à temps partiel pour la communauté de Saint-Pierre-Baptiste 
(Fabrique Notre-Dame des Érables) 
Info : 418 453-2368 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions toutes les personnes bénévoles, les participants pour la réussite de 
notre BRUNCH DE LA SAINT-VALENTIN 2018.  
MILLE FOIS MERCIS. 
 
Notre prochaine activité de financement, toujours pour notre église, aura lieu  
le vendredi 16 mars par un BINGO à la salle municipale de Saint-Pierre-Baptiste.  
Ouverture des portes à 19 h. 
10 $/pour 12 tours, 2 $ le Bonanza 
Bingo Bonanza de 19 h à 19 h 45. 
Bingo à 20 h. bienvenue à tous. 
Info : Jean-Guy Dion 418 453-2858 
 
 
 
 
Office Municipal d’habitation a des armoires de cuisine à donner. 
Pour info : 418 453-2368 
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Le carrefour de l’Érable, situé au 1280 avenue Trudelle à Plessisville, au cœur du parc de 

la rivière Bourbon est le lieu par excellence pour se rencontrer et passer du bon temps 

entre amis ou en famille! Que ce soit pour venir se réchauffer au coin du feu en lisant un 

bon livre, prendre une pause après avoir patiné sur l’anneau de glace, jouer à des jeux 

de société, pour les rencontres informelles d’organismes communautaires ou pour venir 

faire des travaux scolaires en équipe, ici règnent une belle ambiance et un chaleureux 

accueil. 

Du Wi-Fi, un feu de foyer, de nombreux jeux de société, des croques-livres et un piano 

libre-service sont à votre disposition tout à fait gratuitement.  

Profitez aussi des autres services du Carrefour qui abrite la nouvelle Maison Créative et 

Rurale Armand Vaillancourt, une galerie d’art, une salle de spectacle, le bistro Délices, 

Érable et cie, la vitrine créative proposant des produits du terroir et des produits de 

métiers d’art, le bureau d’information touristique et le poste d’accueil du parc régional 

des grandes coulées. 

Dans l’espace bistro aux couleurs de l’automne, près du feu en hiver, vous pouvez 

déguster un café spécialisé (expresso, latté, capuccino), un chocolat chaud, un thé ou 

encore une boisson gazeuse.  

Heures d’ouvertures jusqu’au mois de mars 2018 

Mercredi : 11 h à 17 h 

Jeudi et vendredi : 11 h à 20 h  

Samedi et dimanche : 10 h à 18 h  

*ces heures sont sujettes à changement, visitez notre site web : erable.ca/tourisme 

 

Source : 

Rosemary Gagné 

Préposée à l’information touristique et responsable Délices, Érable et Cie.  

Bistro.plessisville@citadelle.coop 

819 621-1333 poste 1285 
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Festival des sucres 

Hommage à cinq familles de Saint-Pierre-Baptiste 
 

SAINT-PIERRE-BAPTISTE – L’organisation du Festival des sucres mettra en vedette cinq jeunes 

familles de Saint-Pierre-Baptiste, le 24 février, dans le cadre de sa Soirée des générations, un 

nouvel événement ayant pour objectif de rassembler les gens de la région et de faire un peu 

d’histoire.  

« Il fut un temps où les familles se connaissaient toutes dans les villages. Les gens se croisaient 

sur le parvis de l’église, le dimanche matin, et les relations se développaient tout 

naturellement. En 2018, il est plus difficile de savoir ce qui se passe dans notre coin de pays. Les 

familles de notre région ont plus de difficultés à tisser des liens entre elles. Voilà pourquoi nous 

avons décidé de remettre sur pied un événement visant à faire connaître les familles de Saint-

Pierre-Baptiste », explique le président du Festival des sucres, Serge Nadeau. 

Les cinq familles mises à l’honneur ont été choisies au hasard. Elles auront une vitrine pour 

parler de leurs parcours professionnels, de leurs projets et de leur place dans la paroisse. Le 

récit sera égayé d’anecdotes savoureuses. Un partenariat avec la Pharmacie Josianne Vigneault,

affiliée à Jean Coutu, permettra à l’organisation de gâter les familles qui viendront raconter 

leurs histoires.  

Lors de cette soirée festive où un repas maison sera servi et où la musique sera au rendez-vous, 

on rendra hommage aux familles de : 

M. Olivier Fortier et Mme Marie-Julie Florant 

M. Marc Fortier et Mme Carole Perreault 

M. Pascal Champagne et Mme Édith Lamontagne 

M. Dany Turgeon 

M. Nicolas Tanguay et Mme Marie-Anne Marcoux 

« 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. Les billets 

sont disponibles dès maintenant et les places s’envolent rapidement. Venez rencontrer ces 

belles familles! », conclut M. Nadeau. 

      

Serge Nadeau     Pour réservation de billets  
819 350-7940     Pierrette Nadeau  

serfosn@videotron.ca    418 453-7708 
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      Conseil d’administration 
 

Présidente : Tally Turgeon 

 Vice-président: Elliott Soucy 

Secrétaire : Anna-Belle Roy-
Fafard 

Trésorière : Ariane Brunelle 

Relations publiques :  Guillaume Roy-Fafard 

Administratrices : 
  

Maëlie Chateauneuf 
Audrey Bédard 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour informa 
 
 

Informations supplémentaires : 
Geneviève Fortier ou Frédéric Lecours 

819-758-3105 poste 36957 
819-998-1275(cellulaire) 

 
 
 

Activités à venir : 

CAMP PLEIN AIR 12-18 :  
Quand : 5-6 mars, durant la semaine de relâche 
Coût : 20$ par personne 
Très belles activités sportives au programme ! 
Venez chercher vos formulaires d’inscription au 
bureau ! 
 
Notre programmation durant la semaine de 
relâche  
5-6 mars : Camp plein air 20$ 
8 mars : Stoneham 45$ 
9 mars : Valcartier Bora Parc 40$ 
            Glissades extérieures 30$  
 
Pour plus d’informations : Geneviève Fortier ou 
Frédéric Lecours au 819-758-3105 p. 36957 

 

 

 

  

  

  
 

Février 
2018  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

 

Info 12-18 

Activités passées :  
 
Nous remercions tous les gens qui nous ont 
aidés à la réussite de notre collecte de 
canettes au début du mois de janvier. 
Votre aide est très précieuse.  
 
Le 13 janvier, ce tenait la traditionnelle 
disco patin organisée par les 
administrateurs du Comité 12-18. Vu la 
température qui était incertaine, nous 
avons accueilli seulement une quinzaine de 
personnes. Le plaisir était cependant au 
rendez-vous avec des gens de tous les âges ! 
Merci d’avoir contribué à notre succès !  

 
 

      
IL nous reste encore quelques place pour  
le voyage à Chicago du 2 au 6 juillet au 
coût de 525$/étudiant ou 550$/adulte. 
La programmation est sur Facebook à 
Partenaires Érable. 
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SaintSaintSaintSaint    PierrePierrePierrePierre----Baptiste Baptiste Baptiste Baptiste                 Qui esQui esQui esQui es----    tutututu    ????    
    

Pierre-Baptiste Blasquez est né vers 1548, en Espagne. Issu 

d’une famille noble et riche, il préfère se consacrer au service 

des pauvres en devenant prêtre missionnaire chez les 

Franciscains. Il part évangéliser au Mexique, puis aux 

Philippines. 

 

En  mai 1593, il s’embarque pour le  

Japon.      Il est accueilli 

favorablement par l’empereur. Il 

fonde  des écoles, des hôpitaux, des 

couvents etc.   Cependant, l’orage 

gronde autour des disciples dont le 

zèle pour la conversion attise  

la colère de certains  japonais 

.Voilà que l’empereur est 

frappé d’une grave maladie. De 

plus les fléaux naturels s’abattent sur le Japon : éruptions 

volcaniques, pluie de sable, inondations, maisons et temples 

s’écroulent et les victimes se comptent par milliers. On veut 

limiter l’influence des étrangers au Japon. Or le 

christianisme est une importation  étrangère. En 1587, les 

missionnaires sont expulsés.  Dix ans plus tard, le 1er janvier

1597, l’empereur signe leur arrêt de mort. Pierre- Baptiste et

ses compagnons, dont Paul Miki, premier jésuite japonais 

sont amenés sur la place publique.  
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On leur coupe le bord de l’oreille gauche puis on les fait 

monter sur une charrette pour les offrir en spectacle dans les 

rues. Le 9 janvier la petite troupe est conduite vers 

Nagasaki, une route longue de 800 kilomètres, à pied. Ils y 

arrivent dans la nuit  du 4 février 1597, Ils sont maintenant 

26, six Franciscains, trois Jésuites et dix-sept laïcs japonais. 

On conduit les prisonniers sur une colline, 26 croix y sont 

élevées. Au signal donné les 26 hommes sont attachés à leur 

croix Pierre- Baptiste entonne un cantique que les autres 

continuent. Un coup de lance achève  les martyrs. Pierre-

Baptiste aura vu mourir tous ses compagnons. Tout est 

consommé… 

En septembre 1627, le pape Urbain V111 proclame la 

béatification des 26 compagnons martyrs du Japon. 

En 1862, Pie 1X  proclame leur canonisation Leur fête sera 

désormais célébrée le 5 février. Aujourd’hui, le calendrier 

liturgique a remplacé cette fête par celle de Paul Miki, 

Jésuite d’origine japonaise célébrée le 6 février. 

Le patron de la paroisse Saint- Pierre- Baptiste est donc un 

martyr crucifié au Japon en 1597. 

 

Page d’histoire par Pierrette P Nadeau 
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Solution des Mots croisés No 42 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 41  Solution des Mots croisés No 41  Solution des Mots croisés No 41  Solution des Mots croisés No 41  ����        

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 42              

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

1            1. Description comique ou satirique d’une personne. 

2            2. Qui a servi. – Envers. 

3            3. Plante ornementale d’intérieur. 

4            4. Pipeline. – Cinq cents un. 

5            5. Mémorandum. – Semblable, pareil. 

6            6. Langue parlé dans l’État du Tamil Nadu. 

7            7. Ensemble des dents d’une personne ou d’un animal. – Note. 

8            8. Lait à longue conservation. – État islamique. 

9            9. Unir, lier étroitement. 

10            10. Président des Loisirs de Saint-Pierre-Baptiste. – Anomalies  

             provoquées par une insuffisance rénale. 

    

 Verticalement :   

1. Petite méduse des eaux tropicales chaudes. 7. De Turquie. – Pronom personnel. – Éminence. 

2. Lieu où l’on peut trouver refuge. – Interjection. 8. United Buyers Group. – Commune du Burkina Faso. - Son 

3. Bruits, sons produits par une personne.   perçant émis avec force. 

4. Habitation faite de blocs de neige. – Conjonction. 9. État de ce qui est très tendu.  

5. Centre of Evidence Based Dermatology. – Qui commet un meurtre. 10. Instruments à lame dentelée pour écailler les poissons. 

6. Crustacé à carapace tel le homard, le crabe, etc.   

 



 

 

            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  
 

 


