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MOT DU MAIRE 
 

 
 
Bonjour à vous tous(tes) citoyens(ennes), 
 
L’hiver tire à sa fin et le printemps fait son entrée.  Avec tout cela, il se trouve que 
nos routes sont à la merci de Mère Nature.  La Municipalité fait tout en son 
possible pour entretenir les chemins du mieux qu’elle peut afin qu’ils soient le 
plus carrossables possible.  La nivelleuse pourra se mettre en opération dès que 
la période du dégel sera terminée.  En attendant, soyez vigilants et portez une 
attention particulière aux drapeaux rouges qui sont installés pour vous signaliser 
les endroits les plus problématiques. 
 
En 2012, un événement spécial viendra souligner le 125ème Anniversaire de 
Saint-Pierre-Baptiste et pour l’occasion, un comité s’est formé et ils sont déjà en 
préparatifs pour la Fête.  Au cours des prochains mois, ils vous tiendront au 
courant du déroulement de la festivité.  Alors, en 2012, parlons-en et participons 
en grand nombre à cet événement du 125ème de notre municipalité afin qu’il soit 
exceptionnel et mémorable. 
 
Sur la table du Conseil Municipal, des dossiers sont en train de se concrétiser.  Il 
y a eu dépôt du Programme PAPA  pour les Riverains du Lac Joseph qui a été 
présenté.  Des informations vous seront transmises à ce sujet concernant les 
recommandations finales pour les fosses septiques et le champ d’épuration. 
 
De plus, un nouveau programme vient de faire son apparition, il s’agit du 
« Programme de soutien aux politiques familiales et à la démarche Municipalité 
amie des aînées  (MADA) ».  La Municipalité, en collaboration avec la MRC, 
travailleront sur ce programme qui permettra d’offrir une gamme d’activités et de 
services mieux adaptés aux besoins des familles et aussi aux personnes aînées.     
 
En terminant, je vous laisse avec cette petite réflexion et vous souhaite une très 
 

Joyeuse Fête pascale ! 
 
 

 

« L’humain ne se construit qu’en poursuivant ce qui le dépasse » 
 
 
 
 
Yvon Gingras, 
Maire 



Résumé des décisions prise lors des réunions du 8 et 22 février 

2011 .  Les extraits des procès verbaux seront publier lors de la 

prochaine édition du journal. 

 

 Modification de la résolution 02-02-2011 

 La date du conseil de mars est reporté au 8 Mars 2011. 

 Une  avis de motion sera présenté au prochain conseil 

concernant les heures d’ouverture du bureau municipal. 

 Étant donné la fuite d’eau potable et que la réparation 

nécessite de creuser 12 pieds sous terre, une cage de 

sécurité sera loué pour la sécurité des employés. 

 

 Il y aura changements de signalisation sur la rue Principale 

intersection route Roy ; sur la route du moulin et rang 2. 

 La municipalité retient les service en droit municipal de Me 

Denis Michaud de LAVERY, De Billy, S.N.C.R.L. sous forme 

d’abonnement.   

 La liste des comptes du mois est adopté au montant de 22 

855.88$, excluant les salaires. 

 Madame Annie Poirier, Directrice générale et secrétaire-

trésorière et Monsieur Éric Thibault sont autorisés à 

conclure un entente avec le Ministère de l’Éducation, du 

Loisirs et du Sport pour l’octroi d’une subvention pour le 

centre multifonctionnel Phase 2. 

Votre conseil vous informe 
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OFFRE D'EMPLOI 
 
Poste 
 Secrétaire municipal adjoint/secrétaire municipale adjointe 
 
Endroit ou lieu de travail 

Municipalité Saint-Pierre-Baptiste 
 
Type de poste 
 Permanent et ou Temporaire : 32 hrs / semaine 

Temporaire 16 hrs / sem => secrétaire municipal adj 

Permanent  16 hrs / sem => agent de développement 
 
Responsabilités 
 Sous la responsabilité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, la personne aura à saisir des  
données comptables et transmettre différents documents.  Assurer le secrétariat et répondre aux 
contribuables.  Collabore à la préparation des séances du conseil, rédige les procès-verbaux, prépare et 
transmet diverses résolutions.  Classe les documents, accompli toutes autres tâches connexes pouvant 
être assignées par la direction générale.  Il pourrait être possible de devoir assister à des réunions le soir. 
 
Exigences 

- Diplôme d'études collégiales en administration, comptabilité ou équivalence; 
- Excellente maîtrise de la langue française; 
- Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office; 
- Bonne capacité d'analyse et de synthèse des renseignements; 

- Habilités de rédaction, polyvalence, discrétion, intégrité et initiative; 
- Peut-être jumelé à un poste d'agent de développement à deux jours / semaine; 

 
Conditions salariales 
 À discuter. 
 
Dépôt des candidatures 

Date limite pour le dépôt des candidatures : le 11 avril 2011.   
Seulement les personnes retenues seront contactées. 

 
Responsable 
 Envoi des candidatures à : 
 Annie Poirier 
 info@saintpierrebaptiste.qc.ca ou 
 Telécopieur : 418-453-2286 
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Soirée des Sucriers 

 
La soirée des sucriers de cette année fut encore 

une fois un franc succès! Près de 250 convives 

ont partagé ce repas. Les organisateurs désirent 

remercier sincèrement les bénévoles des 

différents organismes qui ont permis le bon 

déroulement de la soirée.  Dans ce type 

d’événement, le partenariat entre les organismes 

devient essentiel. Seul un individu ayant 

reproduit des cartes (billets) de la soirée et qui 

en a vendues est venu ternir un peu cette réussite. Soulignons que cette 

activité a pour but d’amasser des fonds pour les organismes 

communautaires de la municipalité. Un geste comme celui-là enlève 

une part des revenus disponibles pour ces organisations. Encore merci 

à tout ceux qui ont participé à cette activité, en espérant vous y revoir 

lors de notre prochaine édition prévue le samedi 4 mars 2012. 

 

Pour terminer, rappelons que notre traditionnel Festival des Sucres 

approche à grands pas! Vous êtes tous invités à venir vous sucrer l’bec 

les 20, 21 et 22 mai prochains! 

 

Serge Nadeau, président 
 

 

Poste de trésorière Comité festival des Sucres 

  

Nous sommes à la recherche d'un candidat ou candidate pour faire  
  

1. comptabilité général 
2. suivi des comptes et revenus 

3. autres tâches en lien avec le poste 

  

 Ce poste est avec rémunération  (sous condition) et la personne devra être 
disponible pour la prochaine réunion prévue le mercredi 27 avril 2011 

Le but est de préparer la relève pour le transfert des dossiers. 
Veuillez me faire parvenir votre candidature au courriel suivant 
serfosn@videotron.ca 

Serge Nadeau  
Président 
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ATELIERS À VENIR EN AVRIL 2011… 

 

 Développement et allaitement du poupon 

 Le déficit de l’attention 

 Écologie : l’importance des écosystèmes 

aquatiques 

 S’outiller pour éduquer 

 Mise en forme avec bébé 

 Yoga prénatal et régulier 

 Cours prénataux 

 Halte-garderie répit (samedi) 

 Atelier de cuisine : idées de collations 
 

(Halte-garderie gratuite sur réservation lors des ateliers) 

Pour information ou inscription : 

819 362-2336 

SERVICE DE GARDE 

 

Pour les journées pédagogiques, réservez une place pour vos enfants. 

C’est pratique, pas loin et vraiment enrichissant! 

Seulement 10$/enfant  

 

Contacter Diane Boulard 418-453-2185 

 

Prochaine journée pédagogique:  1 avril 2011, 26 avril 2011 et le 20 mai 2011 

On est aussi disponible après l’école! 5$/enfant 

PROFITEZ-EN!    

 

Nous sommes présentement à la recherche d’une personne intéressée à animer le service 

de garde pour la prochaine année scolaire  (2011-2012) pour plus d’information 

communiqué avec le Comité des Loisirs et Développement.  

Nadia Bilodeau 819-365-4464 ou nadiabilodeau@b2b2c.ca 

A TOUS LES MEMBRES DE LA FADOQ-CLUB DE ST-PIERRE-BAPTISTE 

  
Assemblée générale annuelle de la FADOQ-Club de St-Pierre-Baptiste JEUDI LE 28 AVRIL 2011 

au Casse-Croûte Jojo à 19h00.  Un souper est servi à 18h00. 
Veuillez confirmer votre présence à Noëlline P. au 418-453-2858 
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PROGRAMME AVERTISSEUR DE FUMÉE 2010 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

        

Municipalité Visites Inspections Nombre Nombre Nombre Avertisseur Nombre 

      d'étage d'avertisseur fonctionnel absent réinspection 

                

Saint-Ferdinand 217 147 318 328 305 49 65 

          93% 15% 44% 

St-Sophie 75 54 140 126 103 27 26 

          82% 19% 48% 

 Paroisse 176 157 354 354 301 44 76 

          85% 12% 48% 

St-Pierre-Baptiste 34 29 75 77 69 20 20 

          90% 27% 69% 

Inverness 91 62 158 130 114 31 40 

          88% 20% 65% 

Lyster 131 121 261 236 208 48 45 

          88% 18% 37% 

Laurierville 136 101 232 209 190 79 45 

          81% 24% 55% 

N.-D. de Lourdes 85 66 149 142 130 24 22 

          92% 16% 33% 

Villeroy 78 62 108 116 109 13 17 

          94% 12% 27% 

TOTAL 1023 799 1795 1718 1529 335 356 

     89% 19% 45% 

 
                          45 % des 799 résidences inspectées ont dus faire l'objet d'un suivi (2e visite) soit pour des avertisseurs qui 

étaient non fonctionnels ou tout simplement absents. 

 
                          335 avertisseurs de fumée ont dus être installés afin que les logements soient conforme à l'article 7.5.3.1 « Le 

propriétaire doit installer un avertisseur de fumée à chaque aire de plancher d'un logement ou d'un établissement 
d'entreprise». 
 

                         189 des 1718 avertisseurs vérifiés soit 11%, étaient non fonctionnels, soit parce que les piles étaient  mortes ou 
absentes, soit qu'ils n'étaient pas raccordés électriquement ou simplement due à la vétusté de l'appareil. 
 

                          34 des logements inspectés ne possédaient aucun avertisseur de fumée alors que dans 45 autres logements, 
aucun des avertisseur présent n'étaient fonctionnels, ce qui représente près de 10 % de logements non protégés 
par des avertisseurs de fumée. 

 
                          Les avertisseurs de fumée sauvent des Vies ! 

Agissez en citoyen responsable, vérifiez vos avertisseurs. 
 
Les visites reprendront en avril et se poursuivront jusqu’en novembre 2011. 
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Téléphone: (418) 453-2286  

Télécopie:  (418) 453-2286 

Messagerie : info@saintpierrebaptiste.qc.ca 

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

 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 municipal.  Les jours de tombée pour 

envoyer vos articles sont le 3eme lundi de chaque 

mois.  L’envoi du journal est prévu pour le 

dernier jeudi de chaque mois.  Un coût de 10 $ 

sera toutefois exigé s’il s’agit d’une publicité. 

Le Comité de Loisirs et Développement bonifie la construction d’une résidence unifamiliale 
construite 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’établit dans la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, nous offrons 500$ de bonification.  Pour plus de 
renseignements, vous pouvez appeler à la municipalité. 

 

P r o g r a m m e  d e  d 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 Anti-Poison          1-800-463-5060 

Heures d’ouverture des Services  
 

Casse-croûte Chez JOJO et DÉPANNEUR JOJO 

8H30 à 23H00 

(418) 453-2979 

 Location du sous-sol 50$ 

 

 

 

 

Bureau de poste 

Lundi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12 h et 13h30 à 

16 h 

Mardi et mercredi:  8h30 à 12h et 13h30 à 17 h 

(418)453-2484 

Annonce dans le journal 

Heures d’ouverture du bureau municipal 
 

Lundi 9h à 12h et 13h à 17h  
Mardi 9h à 12 h  

Mercredi 9 h à 12 h et 13h à 17 h 
  

532-B, route de l’Église 
St-Pierre-Baptiste (Québec) 

G0P 1K0 
 

Appel d’urgence 

À vendre  
 

Chaudières blanches de 20 Lt  

40 de disponible 

Pour multiples usages, désherbage,  

transport d’eau… etc.   

 

1$/chaudière 

 

Contacter Yvon Gingras 

Fruit d’Érable 

418-453-2288 


