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MOT DU MAIRE 
Bonjour à tous,  

Je vais commencer par vous parler de la voirie. Le village et les rangs ne 

sont pas tous jolis. Je fais régulièrement la visite des chemins. Soyez sûrs 

que je travaille fort avec l’ingénieure Annick Gagné Gagnon qui fait son gros 

possible pour faire avancer les projets. J’ai eu une rencontre avec Mme 

Gagné Gagnon le vendredi 13 avril, on a fait le tour des pires chemins en 

urgence. On a retenu le 10e rang Sud. Ça ne veut pas dire que l’on met les 

autres de côté parce que les segments 87-88-89-90 et les fossés sont déjà 

en marche. Pour le village et le rang 1, les travaux seront retardés. Cause : beaucoup de réparations 

pour les connections d’eau qui pourraient se faire avant le surfaçage. 

Nous avons aussi fait les démarches pour des lampadaires sur demande de contribuables au coin de 

10e rang Sud et route de l’Église et aussi 10e rang Nord et route de l’Église, deux autres lampadaires 

seront aussi installés sur route de l’Église à la sortie du village devant l’érablière. 

La facturation 2018 de la collecte des plastiques agricoles est en cours d’étude afin d’en évaluer le 

fonctionnement, les coûts et les redevances pour voir s’il y a lieu de modifier le montant chargé aux 

producteurs impliqués. 

Pour le service d’eau dans le village, il y aura une visite prochainement dans chaque résidence pour 

amélioration du réseau d’aqueduc.  

On a procédé à l’embauche de Marc Fournier de Victoriaville pour occuper le poste de directeur 

général adjoint en prévision d’accéder à la direction générale. D’ici la transition, qui pourrait 

prendre quelques semaines, Suzanne Savage continuera d’agir comme directrice générale par 

intérim. Âgé de 55 ans, M. Fournier a été directeur des opérations pendant 29 ans chez Gaudreau 

environnement. Son emploi l’a amené à côtoyer régulièrement le domaine municipal. On lui 

souhaite la bienvenue. 

Je suis fier de mon équipe : Suzanne Savage, Marc Fournier, Ginette Jasmin, Christine Gaudet, Éric 

Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras, Frédéric Guérard. On travaille tous très 

fort pour faire avancer les choses. Je crois qu’on y arrivera en travaillant tous ensemble. 

Je veux passer un message aux personnes qui critiquent et donnent de la difficulté au conseil soit 

par dépit ou autres. Cette attitude fait en sorte que vous prenez la population en otage. N’oubliez 

pas que pour faire évoluer une municipalité en santé et accueillante, il faut que tous aillent dans le 

même sens. Certes les idées de chacun et chacune d’entre vous sont les bienvenues, mais à un 

moment donné, il faut prendre des décisions et cela revient au conseil. 

N’oubliez pas de regarder sur le site de la municipalité, en bas sur la page d’accueil, « Ça se passe ici 

– Saint-Pierre-Baptiste ». Une vidéo qui fait connaître Saint-Pierre-Baptiste. 

Je vous souhaite la santé et à la prochaine. Je ne vous oublie pas.  
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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 10 avril 2018 : 
 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 130 085,52 $, excluant les salaires; 

• L’achat de 4 pneus pour la niveleuse au coût de 1 100 $ chacun a été autorisé; 

• La résolution concernant l’embauche de M. Jean Roussin au poste de directeur général a été annulée, celui-ci refusant le poste; 

• M. Marc Fournier a été embauché au poste de directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint à compter du 11 avril 2018; 

• M. Éric Poisson sera maire suppléant pour les six prochains mois; 

• Il n’y a plus aucun immeuble en vente pour taxes impayées puisque tous les contribuables concernés ont remboursé leurs dus; 

• M. Vincent Dion s’est porté acquéreur du terrain qui appartenait à la municipalité sur la rue Principale pour la somme de 35 000 $; 

• Les soumissions pour environ 72 000 litres d’abat-poussière liquide seront envoyées; 

• Des demandes au programme AIRRL seront envoyées pour le projet du chemin Gosford, segment 88 et des fossés;  

• Des demandes au programme RIRL seront envoyées pour les projets chemin Gosford segments 87, 89 et 90; 

• Une demande sera envoyée au gouvernement du Québec concernant la financiarisation des terres agricoles afin que des mesures soient 

prises pour limiter à 100 hectares par année la superficie que toute personne ou entité puisse acquérir, excluant les transferts intergénéra-

tionnels et que soit créée une table de travail provinciale avec tous les acteurs du milieu pour trouver des solutions viables et durables à 

ce phénomène de financiarisation des terres agricoles. 

• Le rapport financier de l’office municipal d’habitation a été accepté et la somme de 484 $ due par la municipalité sera déboursée; 

• Le budget de l’Office municipal d’habitation a été accepté et une quote-part de 3 190 $ sera payée en quatre versements pour janvier, 

avril, juillet et octobre 2018; 

• Le conseil municipal a décidé de ne pas renouveler le bail de l’office municipal, ainsi que celui de la Fabrique. Ces deux organismes au-

ront trois mois pour l’échéance du bail présent; 

• M. Éric Poisson a été nommé responsable pour la Journée Normand-Maurice qui aura lieu le 20 octobre 2018; 

• Une collecte des gros rebuts aura lieu le 11 mai 2018; 

• M. Donald Lamontagne a été délégué pour assister au cocktail de financement du député Éric Lefebvre le jeudi 17 mai et le coût de 100 $ 

sera défrayé par la municipalité; 

• La municipalité recommande la demande CPTAQ de M. Marcel Dumont  concernant son désir d’utiliser le bâtiment actuel comme lieu de 

bouillage (cabane à sucre) et lieu de boucherie; 

• Un avis de motion a été donné pour un règlement d’emprunt ne dépassant pas 497 154 $ pour les travaux d’asphaltage du chemin 

Gosford (segment 88) sur une longueur de 2 kilomètres. 

 

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 

 
Nous vous invitons à visionner le documentaire réalisé par la télévision commu-
nautaire Bois-Francs concernant la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste : 
 

http://www.tvcbf.qc.ca/emission/ca-se-passe-st-pierre-baptiste/ 
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Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

 COLLECTE DES GROS REBUTS
Le vendredi 11 mai 2017 

 

•  Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises, matelas, etc. 
•  Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes attachées et coupées en longueur 

maximum de 1.2 mètres (4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non 
récupérable d’un maximum de 25 kg (55 lbs) 

• Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer, fournaises, 
réservoirs à eau, etc. 

 

À NOTER QUE LORS DES ORDURES MONSTRES, 
CELLES-CI NE SERONT PAS RAMASSÉES 

SI ELLES SONT DÉPOSÉES DANS UNE REMORQUE 
Aucun débris de construction. 

Aucune bombonne de propane. 

AGENTS DE SENSIBILISATION 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

La municipalité désire informer la population qu’à compter de la dernière semaine de 
mai, et ce, jusqu’à la fin août, des étudiants parcourront la municipalité afin de  
sensibiliser les citoyens à la saine gestion des matières résiduelles. Pour ce faire, 
ces derniers feront une vérification visuelle des bacs de récupération et à déchets et  
laisseront sur place des avis d’information. 
 

Ces derniers porteront une veste de sécurité et seront  identifiés aux couleurs de la 
MRC de L’Érable. 
 

Pour toute question à ce sujet, nous vous invitons à communiquer avec  
Ézéchiel Simoneau, coordonnateur à la gestion des matières résiduelles de la MRC 
de L’Érable au 819 362-2333 poste 1226.  
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au profit de l'église de Saint-Pierre-Baptiste 
organisé par le Comité d’action paroissiale 

 

 

le vendredi 27 avril 2018  
à la salle municipale 

 
19 h : ouverture des portes 

19 h à 19 h 45 : Bingo Bonanza 
20 h : Bingo 

 
Prix en $ et prix de présence 

 

Bienvenue à tous! 
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LES DÉCÈS 
Mme Rachel Poirier, 93 ans, le 27 février 2018 
Épouse de feu Ludovic Dion 
 
M. Pierre Tardif, 73 ans, le 20 février 2018 
Époux de feue Lucille Tanguay 
Conjoint de Sylvie Dion 

Toutes nos condoléances aux familles et amisToutes nos condoléances aux familles et amisToutes nos condoléances aux familles et amisToutes nos condoléances aux familles et amis    

 
Le 24 avril, rencontre à la sacristie de l’église de 19 h à 21 h, par l’assemblée de Fabrique de 
Notre-Dame des Érables,  pour  vous présenter le bilan de santé économique de la communauté  
et nous vous consulterons aussi pour vous demander votre avis pour mieux assurer notre mission 
comme Église. Cette rencontre est très importante pour discerner ensemble notre avenir.  
Bienvenue à tous.  
 
Veuillez prendre note que la campagne de contribution volontaire annuelle (CVA) se 
tiendra du 30 avril au 13 mai 2018. Les enveloppes seront envoyées par la poste comme par les 
années passées. Soyez généreux afin de conserver notre patrimoine religieux et les services de 
proximité.  
 
Présence pastorale à l’essai : 
D’ici juin, un prêtre sera disponible le vendredi matin au secrétariat de Saint-Pierre-Baptiste 
(sous-sol de l’édifice municipal de 9 h et 11 h) ou chez-vous. 
C’est une belle occasion de rencontrer un prêtre pour se confier, vive le sacrement du pardon ou 
demander une bénédiction de votre maison. Voyons si cela nous permet de nous rapprocher les 
uns les autres! Serge Lavoie, curé 
Pour vous inscrire au : 418 453-3567 
Les feuillets sont disponibles au restaurant Chez Jojo et au bureau de poste. 
 
Bénévoles recherchés(es) pour faire le ménage de l’église intérieur/extérieur et le visuel de 

la fête au Sucres du 20 mai 2018. 
En 2018, nous prévoyons peinturer nos fenêtres selon les disponibilités budgétaires et avec du 
bénévolat, on devrait y parvenir. 
Merci à tous ceux et celles qui ont à cœur de sauvegarder notre église. 
Info : 418 453-3567 Aussi nous avons un orgue à vendre ou à donner. 

    

OMH SaintOMH SaintOMH SaintOMH Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    ::::    

Recherche une personne pour faire la maintenance de l’édifice. Temps partiel sur appel. 

Info : 418 453-2368  ou 3567 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ANNUELLE DE LA FADOQ  
CLUB DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 
 

 

Les membres sont tous invités à assister à l'AGA du Club FADOQ qui 
 
se tiendra le mercredi 25 avril 2018 au Casse-Croûte chez JoJo. 
 
Un souper sera servi à 18 h, suivi de l'assemblée à 19 h. 
 
 
Bienvenue à tous les membres. 
 
Info :  Denise  418-453-2849 
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Si tu as 12 ans et que tu désires t’impliquer dans ton Comité 12-18, écris-

nous sur Facebook à Partenaires Érable ou appelles au 819-998-1275. 

 

Le Comité 12-18 de Saint-Pierre-Baptiste en 2017-2018 c’est : 
Réalisations et implications des membres et administrateurs 12-18 : 

• Ménage du site du Rockfest 
• Bouger en famille 
• Centraide 
• La collecte de sang 12-18 qui se déroule à Laurierville au mois de novembre 
• Souper mystère pour les administrateurs et les membres 
• Tagball 
• De nombreux vestiaires 
• Une collecte de canettes 
• Disco patin 
• Sport avec le primaire 
• Marche du pain 
• Entrevue avec P-A Méthot et Dominic Paquet 
 

À toutes ces activités, plusieurs autres étaient proposées par les 18 autres Comités 12-18 présents 
dans la MRC de l’Érable et d’Arthabaska ou par Partenaires 12-18 : 

• Magasinage à Québec 
• Isaute 
• Défi laser 
• La Ronde 
• Le Village Vacances Valcartier et le Bora Parc 
• Stoneham 
• Journée des médias à Montréal 
• Voyage à Chicago du 2 au 6 juillet 2018 

 
Il ne faudrait surtout pas oublier les importants camps proposés par Partenaires 12-18… 

• Camp du Groupe de Pair Aidant au travail (GPAT) : S’adresse aux jeunes de 14 à 17 ans 
qui désirent approfondir leurs connaissances en relation aidantes. 

• Camp des Recrues : S’adresse aux jeunes de 12 à 13 ans qui aimerait développer leur esprit 
critique, leur estime de soi et se sensibiliser à la cyberdépendance et l’hypersexualisation 

• Camp plein air : Celui-ci s’adresse aux adolescents qui désirent bouger à l’extérieur, participer 
à des activités d’équipes et sortir de son confort ! 

 

Avril 
2018  
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      Conseil d’administration 
 

Présidente : ? 

 Vice-président: Elliott Soucy 

Secrétaire : Anna-Belle Roy-

Fafard 

Trésorière : Ariane Brunelle 

Relations publiques :  Guillaume Roy-Fafard 

Administratrices : 
  

Maëlie Chateauneuf 

Audrey Bédard 
    

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nous reste encore quelques places pour le voyage 

à Chicago du 2 au 6 juillet. Cinq jours, 525$ pour les  

adolescents et 550$ pour les adultes. Confirmez votre 

participation avant le 30 avril ! 

Informations supplémentaires : 
Geneviève Fortier ou Frédéric Lecours 
819-758-3105 poste 36957 
819-998-1275(cellulaire) 
 

Activités à venir : 

Réunion du Comité 12-18 : Tous les mardis 
soirs de 18h30 à 20h30, un intervenant de 
Partenaires 12-18 est présent au local 12-18 situé au 
même endroit que le bureau municipal.  Dès 12 ans, 
tu es la bienvenue ; viens jouer au air hockey, 
placoter ou écouter un film sur grand écran ! 

La réunion du mois de mai sera le mardi 8 mai. Si tu 
désires organiser des activités ou prendre part aux 
décisions, rejoins le groupe ! Pour être informé des 
activités, ajoute-nous (Partenaires Érable) sur 
Facebook ! 

Implication au Festival des Sucres : Nous 

avons besoin de jeunes pour aider à faire le ménage 
du site du Festival des Sucres. Si tu veux 
t’impliquer, nous avons besoin le 18,19,20 et 21 mai 
tôt le matin afin que tout soit propre et accueillant 
pour le début des festivités. L’argent récolté lors de 
cette activité est redistribué à ceux qui y ont 
contribué ! Fais-moi savoir ta présence ! 

Sport au primaire : Surveillez bien les 

messages dans vos sacs à dos, nous prévoyons faire 
une autre activité sportive prochainement. Quoi de 
mieux pour faire des cubes énergies en mai! 

 

Avril 
2018  

 
 

 
 

 

 
  

 

Info 12-18 

Activités passées :  

Marche du pain Odette-Doyon : Nous 
remercions tous ceux qui ont participé de 
près ou de loin à la marche du pain. Que ce 
soit par l’organisation, la vente ou l’achat, 
vos rôles ont tous une importance dans la 
réussite de l’évènement. À St-Pierre Baptiste 
ce sont 175 pains qui ont été vendus. 
Malheureusement, toutes les résidences n’ont 
pas pu être couvertes par manque de pain. 
On se reprend l’an prochain avec plus de 
pain ! 
 
Ballon Chasseur : Nous sommes très 
heureux du taux de participation lors cette 
activité. Félicitations aux 14 participants qui 
jouaient avec ardeur, honnêteté et respect. 
Vous êtes de bons exemples à suivre.  
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Le 17 février dernier, lors des Fêtes de la Saint-Valentin, a eu lieu une tire de chevaux 
organisé par la famille Rémi Bergeron en collaboration avec le « Club du fer à cheval du 
Québec ». Cette journée fut un grand succès. 

Nous aimerions remercier tous les commanditaires qui ont participé `la réussite de ces 
événements, soit : 

- La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour le sable 
- Le casse-croûte Chez Jojo et dépanneur pour le terrain 
- La ferme MIJO pour le tracteur 

Un gros merci à tous ceux et celles qui font de cette journée de de très belle rencontre 
avec soit : 

- Les spectateurs et amateurs de chevaux 
- Les bénévoles qui viennent travailler 
- Les compétiteurs qui sont toujours là. 

Félicitations à tous les participants! 

Enfin, allez visiter notre Facebook du « Club de fer à cheval du Québec » pour de plus 
amples informations. 

Merci à tous! 

        La famille Denise et Rémi 

Chris
 Falle

, S
aint-F

erdina
nd Michaël Asselin, Saint-Louis de Blandford  
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BATIR MON ENTREPRISE AUTREMENT 

Nouveaux outils pour le développement agricole de Saint-Pierre-Baptiste 

 

« L’ARTERRE est un service de 
maillage gratuit axé sur 
l’accompagnement personnalisé et 
le jumelage entre aspirants-
agriculteurs et propriétaires. Il 

privilégie l’établissement de la relève et la reprise de fermes qui n’ont pas de relève afin 
d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole. »1 
 

Déjà, plusieurs sérieux aspirants agriculteurs, jeunes et moins jeunes, dans une 
multitude de productions, de partout au Québec sont inscrits dans la banque de 
jumelage en recherche de l’entreprise de leur rêve. Donc, si vous êtes propriétaire 
d’entreprise sans relève ou que vous avez une partie de terrain inexploitée vous pourriez 
vous inscrire et commencer des démarches qui permettront de garder la vitalité de 
l’agriculture dans la municipalité. 

Pour information : Noémie Blanchette Forget, agente de maillage local 

              819-362-2333 poste 1267       ou    www.arterre.ca 

En complément de L’ARTERRE, le projet FERME 59 donne suite à l’autorisation de la 
CPTAQ au projet pilote unique de la MRC de L’Érable de 
pouvoir construire des « résidences liées à des projets 
agricoles viables à temps partiel dans le respect de 
l’agriculture déjà en place. »2 

Ce qui ouvre la porte à des propriétaires de lots en zone 

verte de pouvoir avoir une résidence, suite à un rigoureux 

processus, sans toutefois tirer l’entièreté de leurs 

revenus de l’agriculture.  

 

Les propriétaires fonciers de la municipalité qui seraient 

intéressés par cette avenue de développement de 

l’agriculture peuvent s’informer à : 

Solange Thibodeau, développement agroalimentaire     819-362-2333 poste 1259 

www.ferme59.ca       et prochainement l’agente de développement de la municipalité 

Vincent Fortier 

                                                           
1
 Extrait d’un article de : La terre de chez nous 

2
 Extrait d’un communiqué : http://ferme59.ca/lerable-mise-sur-ferme-59/ 
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Les premiers colons, qui sontLes premiers colons, qui sontLes premiers colons, qui sontLes premiers colons, qui sont----ils ?ils ?ils ?ils ?    

Un groupe de 12 familles écossaises originaires de l’Ile d’Aran (Écosse) 
arrivent à Québec en 1829. La pauvreté et les difficultés socio-
économiques  poussaient les Écossais à s’exiler pour refaire leur vie. 

Les premiers lots accordés sur le territoire du futur Saint-Pierre-
Baptiste sont situés sur la rive gauche du lac Joseph qui, avec la 
rivière Bécancour, constitue une importante voie de communication et 
de transport à l’époque. 

C’est en 1810, que le chemin Craig, entre Saint-Gilles (Lotbinière) et 
Richmond permet de développer la région des Bois-Francs. Après 
quelques difficultés avec un gros propriétaire qui interdisait l’accès 
direct au lac Joseph, les colons s’établissent à l’intérieur des terres
soient le Deuxième et les Troisièmes rangs d’Inverness et nomment 
leur petite colonie New Hamilton (on nomme encore le chemin 
Hamilton) et le chemin mitoyen prend le nom Rang Scott. 

Deux ans après leur arrivée, l’un des premiers recensements regroupe 
297 habitants. D’autres familles d’Aran viendront rejoindre les 
premiers arrivants en 1843. L’ouverture du chemin Gosford en 1835 et 
du chemin d’Arthabaska en 1848 donne un nouvel élan au 
développement de la région. 

Avant la fondation de la paroisse en 1886 et la création de la 
municipalité en 1887, la majeure partie de la population est 
anglophone sur le canton d’Inverness. Le canton d’Halifax compte un 
bon nombre de francophones. En 1870, les prêtres veulent des familles 
françaises catholiques afin de noyer la marée anglophone et 
protestante. En 1874, la population compte 358 catholiques, sur une 
population totale de 627 habitants. Saint- Pierre-Baptiste allait bientôt 
pouvoir naître.  

 
Page d’histoire par Pierrette P Nadeau 
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Maison plus que centenaire, située au centre du villageMaison plus que centenaire, située au centre du villageMaison plus que centenaire, située au centre du villageMaison plus que centenaire, située au centre du village    

Cette maison fut construite avant 1900 par Romuald Bergeron (père 
de Joseph «Pit» Bergeron ) qui demeurait dans le 2e Rang, aujourd’hui 
Jean-F. Morin. Elle est d’abord la propriété de Baptiste Bergeron. 
Celui-ci la vend  à Philéas Mercier qui possédait dans le 2e Rang la 
ferme de Dominique Gingras qu’il avait acquise en 1896.  Après avoir  
cédé sa ferme à son fils Alphée, il vient s’établir au village en 1913. 

En 1922, il vend à son fils Patricképoux de Marie-Anne Martel. Ceux-ci 
auront une famille de 17 enfants. 

En 1965, Cécile Mercier et Fernand Nadeau en deviennent les 
propriétaires  et opèrent le « Pavillon la Maisonnée ». 

Alain Dion et Suzanne Giguère font l’acquisition de cette résidence en 
1980. Ils y demeurent jusqu’à octobre 2017. 

Le propriétaire actuel est Yvan Dion, fils de Clément et Alice Blier.  
Yvan est issu d’une famille souche de Saint-Pierre-Baptiste. Son grand-
père Louis et son arrière-grand-père Thomas étaient originaires de 
Saint-Elzéar de Beauce.  L’ancêtre Thomas s’établit chez-nous vers 1913. 
Bienvenue et bon séjour chez-nous Yvan. 
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

DEMANDE DE SOUMISSION 
 
Demande de soumission pour la pelouse de la Villa du verger, 556 route de l’Église, 
Saint-Pierre-Baptiste pour les étés 2018 et 2019. 
 
Vous devez fournir un prix pour l’année 2018 et un prix pour l’année 2019, excluant les 
taxes. Vous devez fournir votre numéro de taxes si vous êtes inscrit. 
 
LE SOUMISSIONNAIRE DOIT FOURNIR SON MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT ET 
SUIVRE LES RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR CE GENRE DE TRAVAIL. 
 
Il devra faire la tonte, le taillage et le ramassage si nécessaire à partir du 15 mai 
jusqu’au 30 octobre de chaque année. Le paiement se fait le 15 du mois à partir de juin 
jusqu’en septembre. 
 
Faire parvenir votre soumission, sous enveloppe scellée, avec la mention PELOUSE 
HLM avant 16 h le 10 mai 2018 à : 
 
Colette Brochu 
 
525, route de l’Église   ou  533, route de l’Église 
S.S.06       Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0 
Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0  Tél. : 418 453-2368 
Tél. : 418 453-3567 
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Solution des Mots croisés No 43 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 42  Solution des Mots croisés No 42  Solution des Mots croisés No 42  Solution des Mots croisés No 42  ����        
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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 43              

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

1            1. Exposé oral public. 

2            2. Lisière d’un bois. – En matière de. – 365 jours. 

3            3. Elles ennuient par monotonie. 

4            4. Mesure chinoise. – Tendance marxiste internationale. – Conjonction. 

5            5. Pièce de vaisselle à fond plat. 

6            6. Passereau des bois et des jardins. 

7            7. Pronom indéfini. – Fondation nationale pour la démocratie. 

8            8. Président des loisirs de Saint-Pierre-Baptiste. – Ponctuation. 

9            9. Va ça et là sans but. – Nom gaélique de l’Irlande. 

10            10. De la Russie. – Crochet en forme de S. 

              

 Verticalement :   

1. Travailler avec d’autres à une œuvre commune. 6. Qui est ferme et un peu élastique à la palpation du médecin. 

2. Prière mentale sous forme de méditation. – Ruthénium. 7. Point cardinal. – Carnage, massacre. 

3. Console de jeu de Nintendo. – Connu. – Lentille. 8. Canards marins. 

4. Réjouissances. 9. Boîte postale. – Adjectif possessif. 

5. Qui a une saveur aigre. 10. Préposition. – Réduisit le volume par pression. 

 .   

 



 

 

            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  
 

 


