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Le 23 mars 2012 
 

Chers concitoyens, 

Chères concitoyennes, 
 

En cette belle saison printanière où la nature nous offre ses plus belles journées, je vous 
souhaite à tous de passer un heureux temps pascal avec vos proches. Profitez-en pour 
planifiez les festivités de cet été avec vos familles, car nous sommes dans la 125e année 

de Saint-Pierre-Baptiste et ce sera un grand moment de retrouvailles. 
 

Joyeuses Pâques à tous! 
 

Yvan Poirier 

Maire suppléant 



 

 

Votre conseil vous informe 
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• Les dépenses du mois s’élèvent à 69 510,34 $, excluant les salaires. 

 
• Des demandes de soumissions seront envoyées pour les besoins de 2012 en abat-poussière, ainsi que 

pour la pierre MG20A et son transport. 

 
• Il y aura aussi des demandes de soumissions pour le balayage des rues du village lors de deux événe-

ments majeurs, soit le Festival des sucres et les festivités du 125e anniversaire de fondation de Saint-
Pierre-Baptiste. 

 
• La municipalité a appuyé les demandes de dérogation à la Commission de protection du territoire agricole 

de la Ferme Pamaisa et de la Ferme Fortier et fils. 

 

• Les dépenses électorales pour les élections partielles municipales du 29 avril 2012 ont été autorisées. 

 
• La municipalité a donné son appui à la MRC pour la réouverture et l’exploitation du centre de transfert 

(écocentre) qui avait été fermé dernièrement et elle devra payer sa part des services juridiques de cette 
entente. 

 
• Le mandat concernant les services professionnels de conseils juridiques de Me Denis Michaud a été re-

conduit. 

 
• La municipalité continue les démarches afin de régulariser la verbalisation de la rue Charles-Armand. Me 

Jean Gagné, notaire, est mandaté pour la préparation des documents nécessaires.  

 
• Une entente est intervenue concernant la location de la salle municipale par M. Alain Turcotte pour son 

théâtre d’été. 

 
• Une contribution financière de 3 500 $ a été octroyé à l’Association des riveraines et riverains du lac Jo-

seph pour l’année 2012. 

 
• Suite à une plainte d’un citoyen, une mise en demeure a été envoyé concernant un problème de nuisance 

de chiens. 

 

• Une mise en demeure a aussi été envoyé à une ferme qui a possiblement contaminé le réseau d’aqueduc. 

 
• Le comité pour l’eau potable a demandé à la municipalité d’envoyer leurs recommandations au Ministère 

du développement durable, de l’environnement et des parcs leur demandant une rencontre. 

 

• Les résolutions 317-02-2011 et 318-02-2011 ont été annulées. 
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Mise à jour de la politique familiale et démarche Municipalité amie des aînés 

Saint-Pierre-Baptiste s’engage à l’égard des familles et des aînés 
  

Saint-Pierre-Baptiste, le 8 mars 2012. – Dans le cadre de la mise à jour de la politique familale de la MRC de 
L’Érable et, de l’implantation la démarche Municipalité amie des aînés, Saint-Pierre-Baptiste a mis en place 
un comité de travail afin d’élaborer un plan d’action destiné aux familles et aux aînés. Ce faisant, la 
municipalité s’engage à améliorer la qualité de vie des familles et de ses aînés.  

La composition du comité famille-aînés de Saint-Pierre-Baptiste est la suivante :  

• M. Jean Provencher, conseiller municipal et responsable des questions familales (RQF) 

• Mme Catherine Beaudet, représentante des familles 

• M. Paulin Fortier, représentant des familles 

• M. Denis fortier, représentant des aînés 
• M. Jean-Guy Dion, représentant des aînés 

• Mme Ginette Jasmin, agente de développement, Saint-Pierre-Baptiste 

Aux fins de l’élaboration du plan d’action famille-aînés, le comité est à réaliser actuellement un portrait du milieu. 
Dans les prochaines semaines, une consultation auprès de la population sera effectuée afin que le futur plan 
d’action reflète les besoins des familles et des aînés. Le comité se dotera également d’un logo afin d’illustrer 
l’importance accordée par la municipalité aux familles et aux aînés. Enfin, il est prévu que le plan d’action soit 
présenté à la population au cours de l’automne 2012. 

Cette démarche, rassembleuse et mobilisatrice, contribuera fortement à l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens de Saint-Pierre-Baptiste. De plus, elle renforcera les actions déjà entreprises par la municipalité pour 
inciter les familles à venir s’y établir et favorisera la rétention de ses aînés. 

Renseignements : Jean Provencher, conseiller RQF ou Ginette Jasmin, agente de développement : 418 453-2137 
      Danièle Caron, politique familiale et MADA, CLD de L’Érable, 819 362-2333, poste 231 
 

VACANCES-FAMILLES POUR LES FAMILLES À FAIBLE REVENU 
 

Comme à chaque année, le comité Vacances-Familles de la Table des ressources enfance-famille de l’Érable 
organise deux activités familiales en juillet : une journée au Zoo de Granby et une semaine de vacances en 
chalet au Camp Beauséjour. Pour les familles intéressées, bien vouloir repérer les affiches publicitaires dans 
votre communauté (dépanneur, épicerie, bibliothèque…). Une feuille d’inscription y sera jointe avec toutes les 
informations. 
Date limite d’inscription : 4 mai. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.  
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la Maison des Familles de l’Érable au 819 362-2336. 
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Nous vous invitons à assister à l’assemblée générale annuelle de votre club le vendredi 
27 avril 2012 au Casse-croûte Chez Jojo à 19 h. 
 
Un souper sera servi à 17 h 30. 
SVP donnez vos réponses à Noëlline au 418 453-2858. 
Ce serait un grand plaisir de vous rencontrer. On vous attend en grand nombre. 
 
Le bureau de direction. 

Décorations pour le 125e de SaintDécorations pour le 125e de SaintDécorations pour le 125e de SaintDécorations pour le 125e de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste 

Vous pouvez commencer à penser à vos décorations pour le 125e. La seule condition : c’est le rouge qui a 
été retenu comme couleur dominante. Alors, tenez-en compte pour vos fleurs annuelles et toutes les décora-

tions qui embelliront votre maison et votre terrain. 

 
 
 

 
 
 

 

     
29, 30 juin et 1er juillet 2012 
 

 
 

Il faut se préparer, les fêtes du 125e anniversaire de notre municipalité arrivent à grands pas. 
 
C’est pourquoi le comité est heureux de vous inviter à son lancement officiel de la 
programmation, soit le samedi 28 avril 2012 à la salle municipale. Réservez cette date 
importante, car ça va swigner en grand! 
 
Une invitation spéciale vous sera envoyée quelques jours avant l’événement avec tous les 
détails de cette grande soirée. 
 
Commencez à en parler à vos familles, on vous attend en grand nombre. 
 
Les familles ont la chance de laisser leur histoire sur le sentier historique de la sucrerie. 
Profitez-en pour vous procurer un panneau Feuille d’érable qui sera apprécié de tous. 
Responsables : Nicole Champagne, Réal Tanguay et Pierrette P. Nadeau. 
 
Je désire remercier tous les gens du comité qui ont accepté de faire partie de cette belle 
aventure et je remercie aussi tous ceux qui s’y greffent pour nous épauler au succès de cet 
événement. 
 
Merci! 
Jean Provencher 
 
À la population, venir participer est la plus belle récompense que peut obtenir un bénévole. 
Venez, on vous attend. 
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                                                   Soirée Sucriers 2012 

 
Bonjour à tous, 

 

Je prends un moment pour remercier toute l’équipe de bénévoles qui ont été de près ou de loin à 

faire un autre succès de cette 6
e
 édition. 

 

Particulièrement nos personnes Benoit, Jean-Louis, Donald et Paulo : merci d’avoir accepté de 

vous présenter à cette soirée. On peut dire que leur petite histoire a toujours des anecdotes qui 

nous font sourire à entendre. 

 

Le coup de « cœur » pour moi aura été la participation des gens à notre final de gigue sur la piste 

de danse, au-delà de 50 personnes giguaient en même temps. On n’a jamais vu cela dans cette 

salle.  La Soirée des Sucriers est un événement unique à Saint-Pierre, alors continuez de nous 

encourager et, croyez-moi, nous avons encore des personnes dont nous aimerions entendre leur 

histoire.  

 

Préparez-vous maintenant à notre prochaine édition du Festival soit la 55
e
 qui se veut toute 

simple cette année en raison de l’événement majeur pour Saint-Pierre, soit le 125
e
. Beaucoup 

d’énergie sont en cours pour que ces deux événements soient un succès et il faut vraiment que 

votre collaboration soit motivée afin d’atteindre les objectifs qui ont été fixés. Les deux comités 

collaborent ensemble pour bien coordonner les deux événements, sauf que, sans vous, ce sera 

plus difficile.  

 

Annoncez déjà dans vos familles de réserver les dates suivantes pour avoir leur présence avec 

nous : 

  18-19-20 mai 2012 : Festival des Sucres 

  29-30 juin et 1
er
 juillet 2012 : 125

e
 

 

 

 

Serge Nadeau 

Président  

Festival des Sucres 
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Solution des Mots croisés No 5 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 4  Solution des Mots croisés No 4  Solution des Mots croisés No 4  Solution des Mots croisés No 4  ����        

Rappel à la populationRappel à la populationRappel à la populationRappel à la population    

Droits Devant Érable, organisme en défense des droits sociaux, travaille à aider toutes personnes vivant un problème 
avec l’assurance-emploi ou l’aide sociale. 

Nos services sont gratuits. Que ce soit pour une information sur vos droits et vos recours ou parce que vous avez été 
coupé, nous sommes là pour vous aider. Analyse de dossier, support technique, soutien, références et plus encore… 

C’est la période des impôts et vous êtes une personne à faible revenus, sans emploi ou à l’aide sociale, nous 
savons où vous référer.  

Appelez-nous!  819-362-0066 
 

Marie-Josée Lapointe, Coordonnatrice Droits Devant Érable 
1470, rue Trudelle, bureau 305, Plessisville  dde@cgocable.ca 
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• Merci à Rose-Mary Gagné d’Inverness qui fut professeure de Pilates pendant 8 semaines pour 

les femmes de Saint-Pierre-Baptiste. 

 
 
 
LA MARCHE DU PAIN. 
 
LE JEUDI 5 AVRIL 2012, ENTRE 16 H 30 ET 19 H, LES 12-18 PASSERONT À VOS 
PORTES VOUS OFFRIR DU PAIN, AU PRIX DE 5 $. 
LES ARGENTS RECUEILLIS SONT ENVOYÉS À DES PERSONNES DE LA MRC DE 
L’ÉRABLE, EN MISSION À L’ÉTRANGER. 
NOUS AVONS BESOIN DE CONDUCTEURS POUR LES 12-18. SI VOUS ÊTES 
DISPONIBLES, BIEN VOULOIR DONNER VOTRE NOM À COLETTE BROCHU, 418-
453-2368. 
 
LE COURAGE DE LA VÉRITÉ. 
 
Tout le monde en convient, nous vivons dans un monde d’images et de publicité.  Tout 
est dans le paraître. Tout est maquillage et mise en scène : être beau, belle, à la mode.  
Adopter un style, être au dernier cri, posséder les gadgets les plus récents, être à la 
page.  Insensiblement, au lieu d’apparaître tel que nous sommes, nous nous efforçons 
de devenir ce que nous paraissons.  Cela est vrai depuis le début de l’humanité, sans 
doute, mais le phénomène s’accentue. Et tranquillement, le mensonge s’empare de 
nous, nous façonne, nous éloigne de nous-mêmes. 
       « Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière », dit Jésus.  Il nous invite à briser le 
cercle du mensonge et du paraître pour trouver l’authenticité, la vérité du cœur.  Cela 
vaut pour la vie individuelle mais aussi pour la vie sociale.  Par exemple, nous vivons 
comme des riches mais sommes criblés de dettes.  Les routes et les ponts s’écroulent, 
le ciment se désagrège, les équipements collectifs se dégradent trop vite, plus vite que 
prévu.  On a l’impression d’une immense médiocrité, de vastes tricheries, mais 
personne n’ose aller au fond de la question.  Même dans notre propre Église, les 
signaux de crise sont nombreux, mais on feint l’ignorance pour ne pas avoir à changer le 
système. 
         Jésus nous invite à sortir de l’ombre pour entrer dans la lumière.  Qui donc aura le 
courage de la vérité? 
 
André  Beauchamp 
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Invitation à la population de la MRC de l’Érable 

Importants ateliers d’information   

En collaboration avec le Comité d’action des NON-syndiquéÉs (CANOS), 
Droits Devant /Érable, organisme en défense des droits sociaux, 
invite ses membres ainsi que la population de la MRC de l’Érable à 
participer à des ateliers sur la Loi des normes du travail et le 
Harcèlement psychologique au travail. 

En tant que travailleur, connaître ses droits et les ressources 
pour se défendre,  c’est essentiel ! 

Calendriers des ateliers:   

Mardi 17 avril :  

� 13h30 – harcèlement psychologique au travail  
� 18h00 – Loi sur les normes du travail 

Mardi 15 mai : 

� 13h00 – Loi sur les normes du travail 
� 18h00 – Harcèlement psychologique au travail 

Mardi 19 juin : 

� 13h30 – harcèlement psychologique au travail 
� 18h00 – Loi sur les normes du travail  

Ces ateliers se donneront à la salle 201 du 1470, rue Trudelle à 
Plessisville.  

Le CANOS se déplacera aux conditions suivantes : 

Un minimum de 10 participants inscrits et ayant fait un dépôt de $10, 
remboursable à la fin de l’atelier, aux personnes qui auront participé.  

Pour informations et inscriptions, téléphonez au 819-362-0066 

Bienvenue à tous et toutes ! 

Marie-Josée Lapointe 
Coordonnatrice 
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BOIS DE CONSTRUCTION À VENDRE - « ruff » 
2 x 4   /   2 x 6   /   2 x 8   /   2 x 10 

 

Denis Auger 
642, 10e rang Nord 

Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0 
Téléphone : 418 453-2489 
Cellulaire : 819 621-7828 

 
Si vous avez des billots à faire scier, je reprends mes activités  

sur mon moulin à scie ce printemps. 



 

 

                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 

 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’a-
git 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’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. 

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 

Ambulance                                                         362-7231 

Urgence environnement                        1-866-694-5454 

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 
Saint-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0 
Téléphone et télécopie : (418) 453-2286  

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

Appels d’urgence 

 
 

Tu aimerais participer à la parade? 
Tu as des idées géniales pour un char allégorique? 
Tu aimerais t’impliquer dans la fête? 
 
Joins-toi à nous le plus tôt possible en t’informant et en t’inscrivant à 
la parade du 1er juillet à Saint-Pierre-Baptiste. 
 
Formulaire d’inscription disponible.  
 
Pour informations : Donald Lamontagne 418 453-2176 
    Alain Boutin  418 453-2459 


