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MOT DU MAIRE 

 

 
Bonjour à vous tous(tes) citoyens(ennes), 
 
Pour ce qui est du Conseil municipal, à la demande des citoyens pour enlever les « Arrêt 
Stop », il a été adopté à la majorité, que les  « Arrêt Stop » demeurent dans le village pour la 
sécurité des citoyens et de nos enfants. 
 
Concernant les soumissions, une nouvelle politique contractuelle a été adoptée par le 
Gouvernement du Québec des projets de lois 76 et 102, concernant le processus d’attribution 
des contrats des organismes municipaux. La municipalité avait l’obligation de l’adopter et cela 
impliquait de nouvelles normes, ce qui nous permet d’avoir des soumissions plus transparentes 
et équitables tout en respectant le budget. Cette politique permet aux entrepreneurs de faire leur 
soumission sous un même barème pour que ce soit juste pour tous. 
  
J’aimerais vous parler un peu de la propreté du village. Je ne sais pas si vous avez remarqué 
mais la Municipalité a mis des jardinières dans le village, on a passé le balai pour ramasser les 
débris de l’hiver. Comme Municipalité, on regarde d’autres projets pour que le village soit plus 
attrayant et j’aimerais que les citoyens, commerces et industries s’impliquent, car il y a de belles 
avant-cours de maison et j’apprécierais que chacun entretienne son entrée et le long de la 
chaîne de trottoir en face de sa résidence en la balayant  pour enlever les petites roches et la 
pelouse. Il faudrait aussi arroser la jardinière s’il y en a une devant votre demeure à raison d’un 
ou deux verres d’eau par jour, s’il n’y a pas de pluie.   
 
C’est très important d’avoir une municipalité accueillante. Le Théâtre d’été débute et comme 
vous le savez, les gens se promènent dans le village, donc il doit y avoir un beau coup d’œil afin 
que les gens en parlent et que nous soyons fiers de Saint-Pierre-Baptiste. 
 
Félicitations au Festival des Sucres pour tous les comités et citoyens qui ont participé de près 
ou de loin à faire de cet événement un succès encore cette année. Une nouvelle activité est à 
venir, ce sont les « Jeudis en chanson » au niveau de la MRC de l’Érable et Saint-Pierre-
Baptiste aura le sien le 28 juillet 2011.  De plus, profitons de cet été pour encourager nos 
producteurs et transformateurs par l’achat de produits locaux et régionaux.  
 
En terminant, j’aimerais vous conscientiser sur la devise de notre municipalité qui est : 
« L’HARMONIE AVEC LA NATURE », est-ce que l’on pourrait s’approprier le mot 
« HARMONIE » entre citoyens(ennes), comités, divers intervenants et s’en servir pour 
s’entraider et l’appliquer dans notre quotidien et à travers les projets existants et nouveaux?  En 
ayant cette vision, les jeunes et les nouvelles familles auront le goût de s’impliquer et de venir 
s’installer dans notre municipalité.  
 

BONNES VACANCES ESTIVALES! 
 

Yvon Gingras, Maire 
 
« Être bon, c’est être en harmonie avec soi-même, la discorde c’est être forcé à être en 

harmonie avec les autres. »  (Oscar Wilde) 
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Contrat de déneigement avec le Ministère des Transports:Contrat de déneigement avec le Ministère des Transports:Contrat de déneigement avec le Ministère des Transports:Contrat de déneigement avec le Ministère des Transports:    

 
Le contrat de déneigement pour la route de l’Église a été renouvelé pour trois ans avec le Ministère des 
Transports. 
 

Centre multifonctionnel  Phase 2 :Centre multifonctionnel  Phase 2 :Centre multifonctionnel  Phase 2 :Centre multifonctionnel  Phase 2 : 

 
Un premier versement du Pacte rural au montant de 66 342,56 $ a été reçu pour la réalisation de la 
Phase 2 du Centre multifonctionnel. 

 
Suite au dépôt des soumissions pour la réalisation de la Phase 2 du Centre multifonc-
tionnel, c’est l’entreprise Construction Piché, Laurendeau qui a été choisie, étant le 
plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 218 166,38 $. Le début des 
travaux se fera très prochainement. 

 

*************************************. 

 

 Randonnée à vélo organisée par le Club Optimiste 
 
Par Émilie Lemay 
 
Le samedi 4 juin se tenait la traditionnelle randonnée à vélo familiale organisée par le Club 
Optimiste de Saint-Pierre Baptiste. La bonne humeur était au rendez-vous et la belle 
température! De nombreux prix furent tirés dont le casque de vélo offert par la Sureté du Québec 
et gagné par Antoine Morin ainsi qu'un magnifique vélo offert par le Club Optimiste et gagné par 
Jasmin Fortier. Un dîner aux hots dogs attendait les randonneurs qui se sont régalés. Un gros 
Merci aux organisateurs dont le président M. Alain Boutin ainsi qu'aux participants qui ont fait de 
cette activité, une réussite !! À l'an prochain !! 
 

Service de garde – Automne 2011 

Le Comité de loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste vous demande votre 
participation afin qu'un service de garde puisse être offert après l'école et durant les journées 
pédagogiques à l’automne prochain. Pour ce faire, nous avons besoin d'une personne désirant 
travailler au service de garde sous forme de travail autonome à temps partiel. La personne fixera 
ses honoraires et le Comité offrira le local et épaulera cette personne au besoin. Usez de vos 
contacts pour trouver quelqu'un pour que le service puisse être encore offert 
cet automne.  
Pour les personnes intéressées à utiliser le service de garde, nous vous demandons de 
téléphoner à la municipalité au 418-453-2286 ou à Mme Marlène Roberge au 418-
453-2086 le plus tôt possible. Nous voulons savoir si ce service est encore utile. 
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Bonjour à tous, 

L’an prochain notre belle paroisse de Saint-Pierre-Baptiste fêtera son 125e 

anniversaire. Déjà des gens intéressés se sont impliqués pour former un comité afin 

de rendre cet événement des plus mémorables. Merci à Ginette Jasmin, Serge 

Nadeau, Réal Lambert, Philibert Marcoux, Denise Bergeron, Vanessa Provencher, 

Alain Boutin, Alexandre Provencher, Véronique Bédard, Martine Gravel, Cécile 

Delisle, Éric Mauboussin et Jean-Frédéric Morin. C’est avec un immense honneur que 

j’ai accepté la présidence de l’événement. Merci à toute l’équipe.  

Les fêtes se dérouleront les jeudi 28 juin, vendredi 29 juin, samedi 30 juin et 

dimanche 1er juillet 2012. Je vous invite à mettre ces dates à votre agenda, car le 125e 

anniversaire sera une fête familiale avec les gens du village de Saint-Pierre-Baptiste 

qui seront invités à y participer de loin ou de près. 

Pour l’occasion, il y aura au Programme un couronnement de la reine, qui véhiculera, 

tout au long des festivités, l’image du 125e. Nous sommes présentement à la 

recherche d’une candidate âgée de 18 à 25 ans au 1er janvier 2012 pour représenter 

la  municipalité de Saint-Pierre. Les 5 paroisses avoisinantes auront elles aussi leur 

propre duchesse. L’expérience de faire partie de l’histoire de Saint-Pierre-Baptiste 

t’intéresse?  Tu veux fièrement représenter ta paroisse? Alors fais parvenir ta 

candidature à la responsable des duchesses Vanessa Provencher par courriel à 

vaness121@hotmail.com ou par téléphone au 418-453-2825. 

Pour toutes suggestions, idées d’activités ou commentaires faites-les parvenir à 

madame Ginette Jasmin à agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca. 

Alors à tous les paroissiens, préparez-vous à fêter, je vous donne rendez-vous les 28-

29-30 juin et 1er juillet 2012. 

Au plaisir de s’amuser!

Jean Provencher
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Le comité des loisirs et de développement est fier de vous présenter son jardin 

communautaire qui prend forme sous la supervision de Nadia Bilodeau. Un jardin 

communautaire, c’est un endroit où l’on fait pousser la vie!  On fait croître des fruits, 

légumes, fines herbes et fleurs, mais on fait aussi croître l’amitié, les connaissances, la 

confiance en soi et l’échange culturel. 

 

Ce lieu dynamique attirera les jeunes et moins jeunes à cultiver de façon biologique 

leur nourriture.  L’école du village l’utilisera comme outil pédagogique afin de rendre 

l’apprentissage plus concret.  De plus, les enfants du terrain de jeux « assureront » 

l’entretien pour voir le fruit de leur labeur prendre vie et récolter ces fruits en compagnie 

des deux animateurs. 

  

Le jardin comportera divers éléments. Tout d’abord, le jardin potager.  De forme 

ronde, il a  une superficie de 2827 pieds carrés, soit 60 pieds de diamètre. Dans ce potager,

nous retrouverons des planches de cultures de différentes grandeurs et des bacs surélevés 

(prochaine étape!) cultivables afin de permettent aux aînées moins souples de jardiner 

confortablement.  Tout autour de ce potager (sur approximativement 150 pieds de 

profondeur et 125 pieds de largeur) nous retrouverons une multitude d’arbres et arbustes 

fruitiers, passant du pommier, poirier au cassissier, pour un total de onze espèces 

différentes.  De quoi faire de succulentes confitures pour toute la communauté! 

  

Afin de poursuivre la vocation écologique de la  municipalité, des bacs de compost 

seront à la disposition des citoyens.  Que se soit pour réduire leur déchets domestiques en y 

déposant leurs pelures de fruits et légumes ou pour préparer un riche compost pour leur coin 

de potager, ces bacs seront indispensables. Des outils de jardinage seront disponibles aux 

membres du jardin, ceux-ci seront mis à l’abri dans un petit cabanon de bois.  Nos membres 

pourront profiter d’une expérience enrichissante et harmonieuse avec la nature. 

 

Vous comprendrez que ce jardin est une initiative peu commune et que certaines 

choses sont à améliorer pour les prochaines années. Cependant, comme nous voulons 

instaurer ce projet pour longtemps, nous avons décidé d’y aller une étape à la fois et de 

commencer plus petit certes, et de voir l’engouement des gens avant d’offrir plus de 

parcelles aux citoyens.  Nous vous demandons également de bien vouloir respecter cet 

espace et laisser aux participants le loisir de cueillir les fruits de leur travail.  Regardez ce 

jardin prendre vie et venez participer aux activités.  

   

 
Merci à nos partenaires… 

MRC de l’Érable, Pacte rural 2007-2014 

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

Fabrique de Saint-Pierre-Baptiste 
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La petite chronique d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 
 
 
Le chaud soleil du mois de juin nous couvre de ses rayons. Sachez profitez de cette 
bonne dose de vitamine D! 
Ce mois-ci, nous vous faisons un bref aperçu des services de l’organisme 
 
 
Les services en brefs 

 

Il était une fois… 
 
O.R.A.P.É. existe depuis déjà 20 ans. À la base ce n’est que pour offrir du support 
alimentaire à des familles dans le besoin que l’organisme a vu le jour. Provenant d’un 
besoin du milieu, il fallait donc y faire quelque chose! 20 ans plus tard, l’organisme est 
multiservices puisque ce sont plus de 35 services différents qui sont offerts à la 
population. 
 
Services alimentaires offerts aux familles à faible revenu : Distribution alimentaire de type 
Moisson, cuisines collectives, collations pour les enfants et les adultes fréquentant une 
institution scolaire, jardins communautaires, ateliers culinaires pour les petits marmitons, 
dépannage alimentaire sur référence, etc. 
 
Service d’insertion sociale : Accueil de participants aux travaux compensatoires, accueil 
de participants du Centre Local d’emploi, plateau de travail pour les jeunes de 16-30 ans, 
etc. 
 
Volet de vente : Vente de matériel informatique, électronique, électroménagers, meubles, 
articles de sport, livres et petits articles et j’en passe. De tout pour tous! Le seul article 
que nous n’avons pas sont les vêtements. 
 
Service d’information : Café-rencontres diverses, visites guidées personnalisées, petits 
bulletins, www.orape.org, page sur Facebook, etc.  
 
Service de cueillette des gros encombrants : Cueillettes chez les résidents de 9 
municipalités de la MRC.  
 
Il est important de mentionner que les fonds recueillis à travers les différents services 
sont réinvestis directement dans les activités d’O.R.A.P.É. Donc, d’acheter chez 
O.R.A.P.É. c’est de contribuer directement à l’amélioration de la qualité de vie des 
familles à faible revenu de notre M.R.C. et de votre municipalité! 
 
Nous approchons à grands pas la période des déménagements. Pensez à prendre 
rendez-vous pour une cueillette le plus tôt possible pour ainsi vous éviter de l’attente et 
des frustrations puisque vous serez déménagés avant que nous ayons pu passer 
récupérer vos articles. 
 
Alors voilà! Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions ou commentaires,
vous n’avez qu’à communiquer avec nous au 819-362-0001. Notre adresse est le 1570 
de l’avenue Rousseau à Plessisville. Dans la prochaine chronique : Le service de 
réparations et de vente de vélos! 
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Camp de jour - Été 2011 
    

Ça y est, c’est parti pour un bel été! Le camp de jour de l’été 2011 est commencé 
depuis le 27 juin et se déroulera jusqu’au 5 août inclusivement. 

 

Cette année, les moniteurs sont Noémie Pelletier-Gingras et Michaël Drouin. Ils ont 
des idées plein la tête pour faire passer un agréable et merveilleux été à vos en-
fants. La plupart des activités auront lieu au terrain de jeux, mais il n’est pas exclu 
d’aller faire saucette de temps en temps quand la température sera très chaude. Il y 
a aussi le Jardin communautaire qui les attend. Et plusieurs autres activités sur-

prises! 

 

Votre enfant a entre 5 et 12 ans et il n’est pas inscrit? Il est encore temps, communiquez avec une des 
responsables du Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste inc. : 

 

 Émilie Lemay  418 453-3569 

 Marlène Roberge 418 453-2086 

PROGRAMME MADA (Municipalité amie des aînés) 

Par Jean Provencher 

La municipalité de St-Pierre-Baptiste, en collaboration avec la MRC de l’Érable, s’est engagée 

dans un projet MADA, qui signifie Municipalité amie des aînés. Cette démarche a pour but de 

faire l’évaluation des besoins et des attentes des gens de notre paroisse, tant au niveau aînés 

que familial. Par la suite un plan d’action sera élaboré et discuté pour se finaliser (avec des 

actions réalisables).  

Pour se faire, une soirée d’information aura lieu  

le mercredi 6 juillet 2011 à 19 h 30 au Casse-croûte chez Jojo. 

Au Programme :  

1-Présentation du projet par Madame Carole Dubois  

2-Période de questions 

3-Formation du Comité (2 aînés et 2 personnes du milieu familial ayant au moins un enfant 

(entre 0 à 16 ans)  

Bienvenue à tous! Venez en grand nombre. 
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L’Enquête nationale auprès des ménages : une première!  
  
 Les activités du recensement sont bien entamées et la majorité des citoyens ont 
déjà complété leur formulaire. Pour la première fois cette année, en concomitance 
avec le Recensement de 2011, Statistique Canada mène une nouvelle enquête 
d’envergure. En effet, un ménage sur trois sera invité à participer à la nouvelle 
Enquête nationale auprès des ménages (ENM).  
  
Pour ceux qui n’ont pas déjà répondu en ligne, les questionnaires de l’ENM seront 
livrés au début du mois de juin. Les renseignements recueillis dans l’ENM 
fourniront des données pour planifier et appuyer les services destinés aux 
familles, le logement, les routes ainsi que la formation professionnelle et sont 
importantes afin de brosser un tableau détaillé et complet de votre communauté.  
  
Pour que la diffusion des données à des fins de planification et de prise de 
décision future soit possible, il est important que tous les résidents qui reçoivent le 
questionnaire de l’ENM y répondent. 
  
Comme pour le recensement, une série de rappels de même que des suivis sur le 
terrain seront effectués auprès des ménages qui n’auront pas complété leur 
questionnaire. Répondez à l’ENM dès aujourd’hui!  
  
 Pour obtenir plus d’information, consultez le site www.enm.statcan.gc.ca ou 
communiquez au 1-877-308-2777 
  

 

 
 

 

 
RECONSTRUCTION D’UN PONT SITUÉ SUR LE CHEMIN 
HAMILTON À INVERNESS ET A SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 
Trois-Rivières, le 14 juin 2011 – Le ministère des Transports du Québec avise les usagers 
que des travaux de reconstruction du pont situé sur le chemin Hamilton, enjambant la rivière 
Bécancour à Inverness et à Saint-Pierre-Baptiste, seront réalisés du 20 juin 2011 au 
1er août 2012. 
 
La nature des travaux entraînera la fermeture complète du pont. Les usagers de la route 
devront emprunter un chemin de détour par la route 267 (route Dublin) et la route Gosford, 
24 h sur 24, 7 jours sur 7.  
 
Les travaux seront réalisés par la firme Alta ltée. 
 
Avant chaque départ, informez-vous des entraves en consultant le site 
www.quebec511.gouv.qc.ca pour mieux planifier vos déplacements. Le ministère des 
Transports vous invite également à la plus grande vigilance au volant et à respecter la vitesse 
affichée à l’approche des zones de travaux. Bonne route! 
 



 

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 Antipoison          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 

 

Programme de développement résidentiel 2011 
 
Par Ginette Jasmin, agente de développement 

 
Cette année, quatre familles se sont installées à Saint-Pierre-Baptiste hors du réseau 
d’aqueduc pour construire leur résidence et elles ont eu droit à une subvention de 
1000 $ chacune. Une famille s’est construite sur le réseau d’aqueduc et bénéficiera 
d’une subvention de 1000 $ par année, et ce, pendant trois ans. Une autre famille 
est venue s’installer dans une résidence déjà construite à Saint-Pierre-Baptiste avec 
des enfants de moins de 12 ans, ce qui lui a permis de recevoir une bonification de 
500 $.  
 
Nous souhaitons la bienvenue à toutes ces familles et les remercions d’avoir choisi 
Saint-Pierre-Baptiste! 


