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MOT DU MAIRE 
 

Bonjour à vous citoyens(ennes), 
 
Premièrement, je tiens à féliciter tous les acériculteurs(trices) qui ont vécu une période des Sucres 
assez longue, qui s’est échelonnée sur plusieurs semaines,  mais je crois qu’elle fût fructueuse.  Il 
est important de souligner le travail de ces acériculteurs(trices)  car c’est une richesse que nous 
possédons dans notre Municipalité et cela nous permet de nous faire connaître un peu partout 
dans le monde. 
 
Suite à un surplus de travail au niveau de la gestion de la Municipalité, nous avons donc engagé 
une directrice générale adjointe temporaire, en l’occurrence madame Ginette Jasmin qui occupera 
aussi le poste d’agente de développement.  De par son expérience, je suis persuadé qu’elle 
remplira bien son mandat.  Bienvenue Ginette! 
 
Maintenant, parlons chemins….un sujet qui fait jaser ces temps-ci. Nous avons vécu jusqu’à 
présent un printemps plutôt pluvieux, par le fait même la niveleuse a dû se mettre en attente d’une 
température adéquate afin de ne pas rendre la situation de nos chemins plus périlleux qu’ils en 
étaient.  Je suis pleinement conscient des désagréments que cela a pu causer à certains d’entre 
vous et soyez assurés(es) que notre inspecteur municipal fait de son mieux pour pouvoir vous 
donner des chemins adéquats et je compte sur votre tolérance, car c’est souvent hors de notre 
contrôle.  
 
À ce sujet, j’aimerais ajouter que nous sommes présentement en soumission pour l’ajout de gravier 
dans les chemins de la Municipalité et l’asphalte pour les « patchs » du Rang 1. 
 
Projets en cours avec le Comité des loisirs et de développement, la Municipalité et le Pacte rural: 
 

- Jardin communautaire ; 
- Centre multifonctionnel Phase 2.  

 
Dans un tout autre domaine, j’aimerais vous parler des déchets résiduels et de la récupération. 
Comme notre Municipalité ne détient pas de dépotoirs pour disposer des matériaux de 
construction, d’objets lourds (comme meubles, matelas ou autres), etc. je compte sur votre 
coopération pour que vous fassiez le nécessaire afin que ceux-ci n’encombrent pas les lieux 
déterminés à la cueillette des déchets.  Vous pouvez donc en disposer dans les centres adéquats 
soit le dépotoir Éco-Centre à Plessisville ou bien chez Orapé du même endroit.  Si vous désirez de 
plus amples informations,  n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous diriger. 
 
En terminant, le Festival des Sucres se trouve dans ses dernières mises en place pour les 
festivités qui se dérouleront à compter du 20 mai 2011 .  Félicitations à tous les bénévoles et à tous
les Comités pour le travail qu’ils déploient, années après années, pour faire de ce Festival un 
événement qui est une belle visibilité pour notre Municipalité.  Que chacun d’entre nous profite de 
cette occasion pour fraterniser et festoyer. 
 

BON FESTIVAL DES SUCRES! 
 
Yvon Gingras, Maire 
 

«  La suprême récompense du travail ce n’est pas ce qu’il nous permet de gagner,  
mais ce qui nous permet de devenir. »  (John Ruskin) 
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Nouvelles heures d’ouverture Nouvelles heures d’ouverture Nouvelles heures d’ouverture Nouvelles heures d’ouverture     
du bureau municipal :du bureau municipal :du bureau municipal :du bureau municipal :    
    

• Lundi  9 h à 12 h et 13 h à 17 h 

• Mardi  9 h à 12 h 

• Mercredi 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 

 

 

Fondation de la Famille terrienne :Fondation de la Famille terrienne :Fondation de la Famille terrienne :Fondation de la Famille terrienne :    
 
Le 1er mai dernier, était honoré la belle famille de 

Robert Fortier et Marie-Paule Provencher, lors du 86e congrès 
général annuel de l’Union des producteurs agricoles (UPA), par 
la remise du diplôme officiel de la « Famille agricole de l’an-
née », ainsi que de la bourse qui y est rattachée. 

 

 

 Les Jeudis en chansons : Les Jeudis en chansons : Les Jeudis en chansons : Les Jeudis en chansons :    
 
La Municipalité avait déposé sa candidature pour 

accueillir Les Jeudis en chansons et elle a été retenue. Nous 
aurons donc le privilège de recevoir un spectacle de grande 
qualité à très petit prix. La date retenue est le 28 juillet 2011. 
Nous saurons un peu plus tard à quoi nous attendre pour le 
spectacle. C’est à suivre... 

 

Association des riveraines et riverains du lac Joseph :Association des riveraines et riverains du lac Joseph :Association des riveraines et riverains du lac Joseph :Association des riveraines et riverains du lac Joseph :    
 
À la demande de l’ARRLJ,  la municipalité a demandé à la Sû-
reté du Québec à ce que la patrouille nautique soit plus pré-
sente durant la période estivale 2011 sur le lac Joseph, plus 
particulièrement les fins de semaine, pour sensibiliser les utili-
sateurs à la sécurité et au respect de tous. 

 

 
Journée Normand Maurice :Journée Normand Maurice :Journée Normand Maurice :Journée Normand Maurice :    
 
Étant donné que la Journée Normand Maurice a eu 

un vif succès à sa sixième édition l’an dernier, il a été décidé 
que la tenue de la septième édition aura lieu le 15 octobre 
2011. Ce sera alors le temps de vous débarrasser de vos 
vieux pots de peinture, les batteries, les piles sèches, etc. 

 

 

Comité du 125e :Comité du 125e :Comité du 125e :Comité du 125e :    
 
 Le Conseil municipal a autorisé un versement de 
1000 $ comme budget initial pour le Comité du 125e anni-
versaire de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste qui aura 
lieu en 2012. 

 

 
Demande de restauration des services du Demande de restauration des services du Demande de restauration des services du Demande de restauration des services du 
CLSC de l’Érable :CLSC de l’Érable :CLSC de l’Érable :CLSC de l’Érable :    
 
Le  Conseil municipal appuie la demande du comi-

té des usagers du CSSSAE concernant la demande d’aug-
mentation des services ambulatoires du CLSC de l’Érable, 
spécifiquement la clinique sans rendez-vous avec présence 
médicale et de fin de semaine. 

 

 

 

 

 

Dons de la municipalité :Dons de la municipalité :Dons de la municipalité :Dons de la municipalité :    
    

OrganismeOrganismeOrganismeOrganisme    RaisonRaisonRaisonRaison    MontantMontantMontantMontant    

ARRLJ  Aide financière 2011 3 500 $ 

ARRLJ  Embauche chargé de 
projet 

1 010 $  

Comité des 
loisirs et de 
développement 
de Saint-Pierre-
Baptiste inc. 

Programme 
développement 
résidentiel 2011 

4 500 $ 

Festival des 
Sucres 

Infrastructures 1 000 $ 

 

 

 

 

 



 

La prochaine édition du Festival des Sucres arrive bientôt.  Nous accueillerons avec joie ceux qui se 
joindront à nous pour cette belle fin de semaine.  Le comité met beaucoup d’énergie à vous préparer 
une multitude d’activités d’année en année. 
 
Alors, pour nous, votre participation est primordiale et un effort s’impose de vous impliquer au maxi-
mum de vos capacités. 
 
Prouvez que vous tenez à votre Festival, car en étant résident à l’extérieur, je m’implique par choix 
avec toute mon équipe, et c’est un beau défi de vous préparer une belle fin de semaine. 
 
Nous remercions d’avance les bénévoles qu’y s’impliqueront pour l’organisation et nous vous invi-
tons à le devenir.  C’est très important pour le maintien de cet attrait touristique majeur de la munici-
palité. 
 
De plus, nous faisons un rappel pour les bénévoles.  Une politique d’acquitter vos frais d’entrée à la 
partie de sucre le dimanche est obligatoire même si vous vous impliquez dans une tâche. 
 
Le Festival ne peut plus se permettre d’offrir la gratuité comme les années antérieures.  Nous 
croyons que vous comprenez bien cette politique. 
 
Des laissez-passer sont disponibles et bien ciblés lors de cette journée.  Nous ne voudrions pas que 
vous refusiez à cause de cette décision prise en comité depuis un bon moment. 
 
Venez voir notre nouvelle scène et merci à ceux qui ont collaboré pour sa construction. 
 
Venez Swigner ce dimanche 22 mai à partir de 12 h 30 et consultez la programmation pour les au-
tres activités. 
 
À St-Pierre, c’est  pas ordinaire… 
 
Comité Festival des Sucres 
Serge Nadeau, président 
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INSCRIPTION  

AU CAMP DE JOUR 
au bureau du Comité des loisirs et de développement 

532 B, rue de l’Église  
le mardi 24 mai de 18 h 30 à 19 h 30 

 
♦ Inscription au terrain de jeux : 100 $ 
♦ Inscription au service de garde : 50 $ 
        (matin et soir, heures à determiner) 
 

Critères d’admissibilité : 
Être âgé entre 5 et 12 ans 
Avoir terminé sa maternelle 

 
Lors de l’inscription : 

Apporter la carte d’assurance-maladie 
Apporter un chèque pour le paiement 
 

Pour informations : 
Émilie Lemay   418 453-3569 
Marlène Robege   418 453-2086 
 

Un beau programme d’activités vous attend! 
du 27 juin au 5 août 2011 inclusivement 

 

Comité des loisirs et de dév
eloppement de 

Saint-Pierre-Baptiste inc. 
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La petite chronique d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 
 
Nous voilà maintenant avec une petite chronique dans votre journal municipal. Au fil des 
saisons, nous vous informerons davantage sur les services offerts par l’organisme et sur 
différents sujets qui seront vous intéresser, nous en sommes certains! 
 
Le service de cueillette des gros encombrants 

 

Depuis janvier 2007, vous avez probablement remarqué un gros camion bleu lettré aux let-
tres de TRANSPORT DOB sillonner vos routes. C’est le camion utilisé par ORAPÉ pour 
effectuer la cueillette des gros encombrants dans votre municipalité. Voici quelques faits 
importants relatifs à cette cueillette qui semblent bien compris de la majeure partie de la 
population mais qu’il est nécessaire de vous rappeler. 
 

Le service est sur rendez-vous seulement. 
Selon le calendrier qui vous a été remis, nous passons aux deux semaines 

mais pendant la saison estivale il faut faire preuve de patience puisque 
nous n’avons qu’un seul camion en location et 2 paires de bras. Nous 
aimerions passer immédiatement lorsque vous nous appelez mais mal-
heureusement c’est pratiquement et logistiquement impossible.  
 

Non, non aux matériaux de construction 
La question à se poser est la suivante : Avec quoi je déménage? On ne démé-

nage pas avec nos portes, nos fenêtres, nos bains et toilettes et autres 
matériaux. O.R.A.P.É. ne récupère pas ces matériaux. 
 

Venir déposer vos articles à notre local? Oui c’est possible mais… 
C’est possible de venir déposer vos articles à notre local si vous le désirez par 

contre, c’est seulement durant les heures d’ouverture, soit de 9 h à 
16 h 30 du lundi au vendredi et le jeudi soir jusqu’à 20 h et notre 
adresse est le 1570 Rousseau à Plessisville. Respectez nos voisins… 
parfois les articles laissés à l’extérieur sentent mauvais à cause de la pluie 
et ne peuvent plus être récupérés…  

 
Alors voilà! Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions ou commentaires 
vous n’avez qu’à communiquer avec nous au 819-362-0001. Dans la prochaine chronique :  
Les services en bref! 
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INTERNET HAUTE VITESSE POUR LE MILIEU RURAL  
DANS  LA MRC DE L’ÉRABLE 

 

RENCONTRE D’INFORMATION 
 AVEC L’ENTREPRISE XPLORNET 

 

Monsieur Charles Beaudet, directeur général pour l’est du Canada, 

 sera présent afin d’informer la population de son projet  

qui a reçu l’appui du gouvernement fédéral 
 

le jeudi 26 mai 2011 à 19 h 
Motel Le Phare de Plessisville 

(745, avenue Saint-Louis) 
 

Cette rencontre est organisée avec 

la collaboration de la MRC de L’Érable 
 

Bienvenue à tous! 

 

 
 

Comme à chaque année, afin de récompenser l’engagement bénévole des adolescents 
dans la vie de leur municipalité, une Soirée Hommage 12-18 sera organisée. 

Cette année, la 9e édition de celle-ci se déroulera le 4 juin prochain, à 17 h, à la Station de glisse du Mont Apic. Le 
Lieutenant Maxime Gignac, du poste de la Sûreté du Québec de l’Érable, en assumera la Présidence d’honneur. 

En plus des différents prix « Mérite Municipal » qui seront remis, Monsieur Gignac remettra, à une fille et un garçon 
de la région s’étant démarqués par leur implication dans la vie de leur municipalité, un prix « Civisme – Engagement – 
Leadership 12-18 » (Si vous avez des suggestions de candidats à nous soumettre, n’hésitez pas à nous contacter). 
Les reconnaissances que les adolescents recevront lors de cette soirée, en plus de confirmer la riche expérience de 
vie acquise, donnent beaucoup de valeur à leur curriculum vitae et aident à décrocher des bourses d’études 
postsecondaires. 

Les places sont limitées et sont disponibles en prévente, avant le 21 mai, au coût de 10 $ pour les étudiants et 12 $ 
pour les adultes, grâce à la précieuse contribution de la Caisse Desjardins Érable. Après le 21 mai, elles coûteront 
15 $ chacune. Alors faites-vite! Vous pouvez réserver celles-ci auprès de Mélissa Gagnon-Paradis ou Jacynthe 
Boucher en les appelant au (819) 362 3226, poste 36957. 

Comme le dit notre porte-parole, Pierre Légaré (humoriste) au sujet de l’implication des jeunes dans la vie de leur 
municipalité : « Pour croire en soi, il faut d’abord que quelqu’un ait cru en nous ». 

Pour informations ou commentaires : 

Gilles Cayer, coordonnateur 

Téléphone : 819 389 5869 

Courriel : gcayer@p1218.org 

Site Internet : www.p1218.org 

N.B. : L’appui et l’intérêt que les parents porteront auprès de leur adolescent dans leur engagement prennent une très grande 

importance. 
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L’ABC DU BÉBÉ 
• Allaitement prolongé et en tandem, 

sevrage et retour au travail (19 avril) 

•  Mises en situation (3 mai) 

Les mardis, de 9 h à 11 h 15 
Inscription obligatoire 

GRANDIR AVEC NOS ENFANTS 
La discipline avec nos 6-12 ans 
Les mardis, de 9 h à 11 h 30 
26 avril, 10 et 24 mai et 7 juin 
Date limite d’inscription : 19 avril 

PANDA 
Pour les parents d’enfants hyperactifs, 
lunatiques ou ayant un déficit d’attention
Les jeudis aux 3 semaines, de 9 h à 11 h 30 
Prochains ateliers : 21 avril et 12 mai 
Inscription obligatoire 

RÉFLEXES ÉCOLOGIQUES 
Moyens pour préserver nos forêts 
Vendredi, 13 mai 
De 9 h à 11 h 30 
Date limite d’inscription : 6 mai 

COUP D’POUCE COLLATIONS 
Atelier de cuisine pour de nouvelles 
idées de collations 
Jeudi, 5 mai, de 9 h à 11 h 30 
Date limite d’inscription : 28 avril 

MASSAGE BÉBÉ 
Pour les parents et leur poupon  
de 0 à 9 mois 
Les jeudis, de 10 h 30 à 11 h 30 
21, 28 avril et 5, 12, 19 mai 
Inscription obligatoire 

BRIN DE JASETTE 
Discussion et répit pour les parents 
Jeudi, 28 avril, de 9 h à 11 h 
Date limite d’inscription : 21 avril HALTE-GARDERIE RÉPIT 

(18 mois à 12 ans) 
Les samedis aux 2 semaines, de 9 h à 16 h 
Prochain répit : 23 avril 
Inscription : du 18 au 21 avril (avant 16h) COUP D’POUCE CUISINE 

Atelier de cuisine pour de saines 
habitudes alimentaires 
Jeudi, 18 avril, de 11 h à 15 h 
Inscription obligatoire 

PRÉPARATION À 
L’ALLAITEMENT 
Mardi, 10 mai, de 18 h 30 à 21 h 
Inscription obligatoire 



 

Téléphone: (418) 453-2286  

Télécopie:  (418) 453-2286 

Messagerie : info@saintpierrebaptiste.qc.ca 

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

Au courant de l’été, 
vous avez sans doute   
remarqué une belle 
jeune fille pétillante et 
souriante dans le   vil-

 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 en-
voyer vos articles sont le 3e lundi de chaque 
mois.  L’envoi du journal est prévu pour le der-
nier jeudi de chaque mois.  Un coût de 10 $ sera 
toutefois exigé s’il s’agit d’une publicité. 

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’établit dans la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste, nous offrons 500 $ de bonification.  Pour plus de renseignements, vous pou-
vez appeler à la municipalité. 

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 Anti-Poison          1-800-463-5060 

Annonce dans le journal 

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  
  

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

G0P 1K0 

Appel d’urgence 

 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 

Le mardi 31 mai 2011 à 18 h 50 

 
Sujet :  Centre multifonctionnel Phase 2 

 
Budget à accorder provenant  

du Pacte rural: 30 000 $ 

 
au Bureau municipal 

532 B, route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste 

    
AVIS À TOUS LES CITOYENSAVIS À TOUS LES CITOYENSAVIS À TOUS LES CITOYENSAVIS À TOUS LES CITOYENS    

    

Il y aura fermeture du  
pont Mooney  

sur le chemin Hamilton  
dans la nuit  

du 19 au 20 juin 2011  

et il restera fermé  
 jusqu’en 2012.  

    
    


