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MOT DU MAIRE 
 
Bonjour à vous tous chers(ères) citoyens(ennes), 
 
J’espère que vous avez passé de belles vacances! Le temps fut clément et avec cette belle 
température estivale, je crois que les récoltes seront en abondance cette année.  
 
Sur la scène du monde municipal, le mois de juillet se trouvait en vacances lui aussi… 
Nous avons pu assister au Jeudi en Chansons qui s’est déroulé sur la scène du Festival des 
Sucres. Je remercie M. Jean Provencher, pro-maire, de m’avoir représenté pendant cet 
événement. D’après le dernier Conseil municipal, les gens semblent avoir apprécié le 
spectacle et l’endroit. Un Merci spécial pour le Festival des Sucres et la Fabrique pour 
avoir mis à notre disposition cet emplacement. 
 
 Deux projets sont en réalisation depuis le début de l’été, entre autres celui de la Phase 2 
du Centre Multifonctionnel qui a débuté et les travaux reprendront à la fin des vacances. 
En ce qui concerne le Jardin communautaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il 
y en a qui ont le « pouce vert ». Tout semble bien se dérouler et félicitations aux gens qui 
s’impliquent dans ce beau projet qui continue de se développer. 
 
Un nouveau comité s’est formé, en l’occurrence Mme Christine Gaudet, MM. Stéphane 
Fortier et Yvon Gingras, afin de travailler en partenariat avec le comité de la Fabrique, sur 
l’avenir de notre patrimoine religieux, notamment l’église et les terrains. 
 
Pour les travaux de la voirie, les soumissions ont été données pour les « patchs » 
d’asphalte du Rang 1 et du Chemin Gosford. Ceux-ci se feront d’ici à la fin septembre. 
Nous avons beaucoup de projets de réglementation sur la table, que ce soit pour de 
nouveaux règlements ou bien pour ceux déjà existants. Le Conseil municipal travaille afin 
que ces règlements soient pour le bien-être et le développement de la Municipalité tout 
en donnant les meilleurs services à la population. 
 
P.S. N’oubliez pas d’aller voir la pièce de théâtre au Nouveau Théâtre de St-Pierre-
Baptiste. 
 
À tous nos jeunes et membres du personnel scolaire,  
 

Bonne entrée scolaire ! 
 
Yvon Gingras, Maire 
 

« Sur le chemin, comme dans la vie, la sagesse n’a de valeur que si elle peut aider 
l’homme à vaincre un obstacle »  (Paulo Coelho) 
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Attention automobilistes 
*C’est jaune, préparez-vous à 
arrêter!* 
                                                                                                          

 
 
Le présignalement,                                                                         
C’est une nouvelle façon de faire depuis la rentrée scolaire 2005-2006 et tous les conducteurs d’autobus 
scolaire doivent signifier à l’avance leur intention d’immobiliser leur véhicule. Soyez attentifs à cette mesure 
de sécurité. 
 
Qu’est-ce que le présignalement?  
Le présignalement est une mesure de sécurité additionnelle en transport scolaire. Pour effectuer la 
manœuvre, le conducteur d’un autobus scolaire doit signifier, à l’aide des feux jaunes d’avertissement 
alternatifs, son intention d’immobiliser son véhicule avant que les feux rouges intermittents ne soient en 
fonction. Pour les véhicules non munis de ce nouvel équipement, l’utilisation des feux de détresse sera 
obligatoire. 
 
Les nouveaux feux jaunes, qui clignotent en alternance, sont situés dans la partie supérieure avant et arrière 
du véhicule, à côté des feux rouges. Ils sont obligatoirement installés sur tout autobus scolaire fabriqué depuis 
août 2005. 
 
À quoi sert-il? 
À avertir les usagers de la route que le conducteur d’autobus scolaire s’apprête à immobiliser son véhicule 
pour faire monter ou descendre des élèves; 
À ralentir la circulation devant et derrière l’autobus afin d’éviter les manœuvres brusques de freinage ou 
d’accélération. 
N.B : Cet arrêt n’est cependant pas obligatoire pour un véhicule qui croise un autobus ou un minibus d’écoliers 
sur une chaussée séparée par un terre-plein ou par une autre séparation physique surélevée 
 
Rappelez-vous : 
Que dépasser ou croiser un autobus d’écoliers dont les feux ROUGES intermittents sont en marche, entraîne la 
perte de 9 points d’inaptitude, ainsi qu’une amende de 200 $ 
Ne pas immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres d’un autobus d’écoliers dont les feux ROUGES
intermittents sont en marche, entraîne la perte de 9 points d’inaptitude, ainsi qu’une amende de 200 $. 
 

 

SOUMISSION POUR ASPHALTAGE DU RANG 1SOUMISSION POUR ASPHALTAGE DU RANG 1SOUMISSION POUR ASPHALTAGE DU RANG 1SOUMISSION POUR ASPHALTAGE DU RANG 1    
Deux soumissions conformes ont été présentées pour le projet d’asphaltage du Rang 1 et chemin Gosford. Suite à la re-
commandation du Comité de gestion contractuelle,  le Conseil municipal a accepté à l’unanimité des conseillers la sou-
mission de Pavage Centre-Sud du Québec au montant de 151 209,51 $ taxes incluses. 
 

PROGRAMME MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS)PROGRAMME MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS)PROGRAMME MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS)PROGRAMME MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS) 
Nous désirons vous informer que le programme MADA continue et qu’il est important qu’il se concrétise. Pour cela, nous 
avons besoin de votre soutien pour ce programme qui concerne autant les aînés que les familles. Nous devons former un 
comité comprenant 2 personnes de chacun de ces groupes. 
Une subvention de 6 000 $ a déjà été reçue à la MRC. À la suite de la création du comité, un plan d’action sera adopté et 
d’autres subventions gouvernementales pourront être reçues. 
Si vous êtes intéressés à participer à ce beau programme, communiquez avec Ginette Jasmin ou Jean Provencher au 
418 453-2286. 
 

PROMUTUEL APPALACHES SAINTPROMUTUEL APPALACHES SAINTPROMUTUEL APPALACHES SAINTPROMUTUEL APPALACHES SAINT----FRANCOISFRANCOISFRANCOISFRANCOIS 
Un grand merci à Promutuel Appalaches Saint-François pour une commandite de 5 000 $ pour la phase 2 du Centre mul-
tifonctionnel et pour l’impression de ce journal. 
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Bonjour à tous, 
 
Il me fait plaisir de vous communiquer les résultats préliminaires en date du 3 août 2011, de la 
54e  édition du Festival des Sucres. 
 
L’objectif de l’année était d’avoir une scène pour pouvoir sécuriser nos artistes lors de leurs 
présentations. 
 
Pour le moment, c’est l’organisation du Festival qui en assume les frais. Le but est que cette 
infrastructure serve à tous les organismes de la paroisse de St-Pierre-Baptiste afin qu’ils puissent 
l’utiliser pour organiser leurs propres activités en collaboration avec le comité de la Fabrique 
(propriétaire des lieux). 
 
Voici les autres objectifs atteints : 

- Loterie =  1000 billets sur 1000  vendus 
- Dons records des partenaires financiers réguliers + 33 % et +19 % en biens et services. 
- Augmentation de 12 % des personnes présentes à la partie de sucres 
- Près de 1000 lbs de sirop nécessaires pour la tire 
- Bonne continuité pour la balle familiale et les hot-dogs 

 
De plus, nous restons très actifs pour l’amélioration du site en partenariat avec la Fabrique et les 
divers programmes gouvernementaux à qui nous déposons régulièrement des demandes. 
 
J’en profite également pour remercier chaleureusement le député M. Christian Paradis et son 
gouvernement par l’entremise du programme Patrimoine Canada pour leur généreuse subvention 
de 15 500 $ qui a vraiment aidé l’organisation dans ses dépenses d’opération. 
 

Voici le Comité de la 55e édition  18-19-20-mai 2012 
Serge Nadeau, Président 
Denise Bergeron, Vice-présidente   
Hélène Roy,  Trésorière   
À combler !!!, Secrétaire 
Gilles Fortier, directeur 
Réal Lambert, directeur 
Maryse Turcotte, directrice 
Autre directeur-directrice demandé (1) 
 
Vous pouvez déjà constater que nous aurons besoin de nouvelles personnes pour la 55e! 
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 Édition 54e 20-21-22 mai 2011  
 

ITEMS REVENUS DÉPENSES TOTAL 

Soirée des Sucriers 5908 $ 3531 $ 2377 $ 

Loterie 5013 $ 2126 $ 2887 $ 

Commanditaires 14000 $  14000 $ 

Boissons 7158 $ 4313 $ 2845 $ 

Jeux (terrain) 465 $ 1358 $ -893 $ 

Campeurs 140 $  140 $ 

Tournoi  Balle - Hot-Dog 1655 $ 434 $ 1221 $ 

Stationnement 985 $  985 $ 

Sucrerie   (entrées) 13275 $ 4990 $ 8285 $ 

  Patrimoine Canada 15500 $  15500 $ 

Fabrique ( Location )  (15000 $) -15000 $ 

Infrastructures-DIVERS 585 $ 19719 $ -19134 $ 

Exposants 630 $  630 $ 

Services Professionnels  586 $ -586 $ 

Orchestres/Son  4524 $ -4524 $ 

Souper Canadien 2715 $ 2700 $ 15 $ 

Sirop 964lbs 1403$ -1403$ 

Publicité  6224$ -6224$ 

Total 68029 $ 66908 $ 1121 $ 

 
Un grand merci à tous nos bénévoles ainsi qu’à tous les responsables d’activités. Un merci 
particulier cette année à : Mme Noelline Dion pour son implication depuis de nombreuses 
années. La responsabilité de trésorière n’est pas une mince tâche et c’est pourquoi nous te 
remercions sincèrement. De plus, la relève sera assurée avec le retour de Mme Hélène Roy 
qui a fait partie de l’organisation durant plusieurs années. Bien entendu, nous te conserverons 
certaines responsabilités durant la fin de semaine. 
 
Merci et à l’an prochain….  
 
Serge Nadeau, Président 
 
N.B. Activité Bingo de la Fabrique 1032 $ de profit. Non comptabilisé au Festival. 
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À chaque année, plusieurs activités et formations des plus enrichissantes sont offertes 
à TOUS les adolescents de la municipalité. Pour l’année 2011-2012, celles-ci sont déjà planifiées : 

- Semaine du 12 au 16 septembre : Assemblée générale du Comité 12-18; 

- Semaine du 3 au 7 octobre : Première rencontre du nouveau conseil d’administration du Comité 12-18; 

- 3, 4 et 5 novembre : 18e camp de formation pour les jeunes de 14 ans et plus intéressés à devenir aidants 
naturels (GPAT); 

- 18 novembre : 10e collecte de sang Héma-Québec/Comités 12-18; 

- À déterminer : 6e camp de formation « Le Cadeau » pour les jeunes de 12 et 13 ans; 

- À déterminer : Journée des médias à Montréal; 

- À déterminer : Formation leadership; 

- À déterminer : Formation sur l’entrepreneurship; 

- À déterminer : 10e Soirée Hommage 12-18 

- Etc. 

Ces activités et formations sont gratuites pour la grande majorité et accessibles à TOUS les jeunes de la 
municipalité. Les connaissances et les expériences acquises grâce à ces activités sont reconnues par plusieurs 
attestations des plus précieuses pour décrocher un premier emploi ou un meilleur emploi ou une bourse d’études. 
Surveillez la publicité qui fera la promotion de celles-ci et pour plus d’informations, n’hésitez surtout pas à nous 
contacter. 

Comme le dit notre parrain, 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 portent auprès de leurs adolescents dans leur implication prennent une 
très grande importance. 
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Objet : Service de garde offert à l’automne 2011 dès le 29 août 
 
 
Bonjour,  
 
Je m’appelle Solange Petitclerc et je suis heureuse de vous annoncer 
que je serai la surveillante de vos enfants.  Je suis très heureuse 
d’occuper ce poste. Travailler avec des enfants, c’est ce que j’ai 
toujours voulu faire.  Je serai aussi la surveillante du midi à l’école 
Saint-Cœur-de-Marie à Saint-Pierre-Baptiste.   
 
Dans mes expériences antérieures, j’ai fait du remplacement dans les 
écoles de la région sur l’heure du midi, j’ai également participé au 
programme d’aide aux devoirs dans une école sur la Rive-Sud et j’ai 
aussi fait partie du conseil d’établissement et de l’OPP (organisme de 
participation de parents) à l’école d’Inverness. Ces expériences de 
travail ont été pour moi très enrichissantes et, par le fait même,  elles 
m’ont confirmé que c’est le travail qui me convient et que j’aime faire. 
 
Je vous souhaite donc à tous une très belle année scolaire et au plaisir 
de se rencontrer pour le début des classes. 
 
 
Solange Petitclerc     
 
 

 
Pour informations et inscriptions : 
 
Marlène Roberge   418 453-2086 
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Voici quelques souvenirs : 

Baignade  au Cam
ping Mousquetaire 

Atelier de poterie 

À la recherche des « bébittes » 

Atelier de confection de colliers 

Atelier de maquillage 
Jeux gonflables 
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Voici quelques activités réalisées durant l’été 2011 au camp de jour : 
� Promenade à vélo 
� Confection d’un chandail 
� Baignade et promenade en ponton au Camping Mousquetaire de Saint-Pierre-

Baptiste 
� Atelier de poterie avec Isabelle Ouellet de Pot de café de Plessisville 
� Atelier de confection de colliers avec Rosalie Dion de Saint-Pierre-Baptiste 
� Confection de cabanes d’oiseaux 
� Crème glacée au Casse-croûte Chez Jojo une fois/semaine 
� Sortie au Lac Mirage de Princeville 
� Jeux gonflables et dîner Chez Jojo 

 

UN GROS MERCI! 

Le Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste tient à remercier tous ceux 
qui ont participé de près ou de loin à la réussite du Camp de jour été 2011 : 

� Nos moniteurs : Noémie Pelletier-Gingras et Michaël Drouin-Auger 
� Le Camping Mousquetaire de Saint-Pierre-Baptiste 
� Le Casse-croute Dépanneur Chez Jojo 
� Le Pot de café (Isabelle Ouellet) de Plessisville 
� Rosalie Dion pour l’atelier de confection de colliers 
� L’école Saint-Cœur-de-Marie (Mesdames Angèle Comtois et Hélène Roy) 
� Jeux gonflables des Bois-Francs 
� Lac Mirage de Princeville 
� Tous nos parents bénévoles pour le transport et présences aux sorties : Karine 

Bergeron, Catherine Beaudet, Émilie Lemay, Marlène Roberge, Sandra Nadeau, 
Jean-Frédéric Morin et Ginette Jasmin. 

 

 

 

 
Nous essaierons de vous présenter, si possible, à chaque édition du journal municipal un coup de 
cœur qui fait que nous sommes fiers d’être de Saint-Pierre-Baptiste. 

 
Ce mois-ci, il faut souligner que le Comité de la Fabrique a fêté ses personnes âgées de 80 ans et 
plus qui sont nos aînés de Saint-Pierre-Baptiste lors d’une messe spéciale et d’un dîner aux Hot-
dogs et blé d’inde le dimanche 14 août dernier. 

 

Félicitations pour cette belle initiative et merci! 



 

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 mu-
nicipal.  Les jours de tombée pour envoyer vos ar-
ticles sont le vendredi de la semaine de la réunion 
du conseil 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. 

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 m m e  d e  P r o g r a m m e  d e  P r o g r a m m e  d e  P r o g r a m m 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 

AVIS IMPORTANT AUX RÉSIDENTS PERMANENTS ET SAISONNIERS DU CHEMIN DES CHALETS 
 

Les conteneurs pour les déchets et le recyclage sont mis à la disposiHon des résidents saisonniers qui ne 
peuvent se servir de bacs roulants n’étant pas là lors des cueilleIes la semaine.  

1e camion qui passe le mardi ne vide que le conteneur2 3out ce qui se trouve à c4té ne sera pas 
ramassé, l’opérateur ne sort pas du camion2 Il ne 5aut donc pas se dépar6r de son matelas, son télévi7
seur, ses matériau8 de démoli6on, etc2 à cet endroit, car 9a restera là2 

 

POUR 1ES MEUB1ES (BURE:U, M:3E1:S, 3;1;VISEUR, E3C2), I1 <:U3 3;1;P=ONER POUR PREN>RE 
REN>E?7VOUS :U @1A BC270001 :VEC 1’ORG:NISME OR:P; DUI VIEN>R: 1ES R;CUP;RER 2 

 

POUR 1ES M:3;RI:UE >E >;MO1I3ION OU :U3RES :R3IC1ES ENCOMBR:N3S, I1 <:U3 :11ER 1ES POR7
3ER À ;CO7CEN3RE AA0 ROU3E 2CF NOR> À P1ESSISVI11E2 Pour in5orma6ons : @1A BC27C2G22 
 

Pour un environnement sain, chacun doit faire sa part.Pour un environnement sain, chacun doit faire sa part.Pour un environnement sain, chacun doit faire sa part.Pour un environnement sain, chacun doit faire sa part. 

Si rien ne change, la municipalité se verra dans l’obligation d’installer des caméras et les contrevenants seront obligés de reprendre leurs déchets. 

 

Si vous voyez quelqu’un commettre un geste réprehensible  à l’emplacement des conteneurs et qu’il est possible de l’identifier,  

veuillez svp porter plainte à l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph ou à la municipalité. 


