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Dans l’ordre : Noëlline, Cécile, Francine et Janet, 

Pierrette, secrétaire-trésorière et  Martine, présidente 

 

Venez nous ren-

contrer le 3e  

lundi de chaque 

mois. 

INFO : 418 453-7708 
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Bonjour à tous, 

Différents dossiers sont réglés, d’autres à venir. Merci à madame 

Ginette Jasmin pour sa débrouillardise, son apprentissage rapide 

en assurant par interim le poste de secrétaire-trésorière et de 

directrice générale de la municipalité. 

Concernant l’absence de madame Annie Poirier pour maladie, le 

dossier est toujours en attente. 

Pour ce qui est de l’eau potable au village, le dossier suit son 

cours : analyse complète des caractéristiques de l’eau à terminer, 

les avis du Ministère de l’environnement (MDDEP), quant à une 

nouvelle étude (plus complète) de la provenance de l’eau, 

décision et processus retenu. 

Vous en serez informé continuellement. 

Bien à vous, 

 

 

Bertrand Fortier 

Maire 
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• Les procès-verbaux de 2010-2011-2012 sont maintenant disponibles sur internet 
 sur le site de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste à l’adresse suivante :  
 www.saintpierrebaptiste.qc.ca. Le dernier procès-verbal sera sur le site après son adoption. 
 
Voici un résumé des séances ordinaires d’octobre et novembre 2012 : 
 

OCTOBRE 

• Les dépenses du mois s’élèvent à 71 198,40 $, excluant les salaires. 
 
• Dépenses du mois pour la voirie : 
 - Réparation de l’accès du bâtiment d’épuration avec gravier et drainage; 
 - Sel à glace et réserve de pierre pour la route de l’Église 804 $ + taxes; 
 - 18 blocs de ciment pour stockage de la réserve de pierre 680 $ + taxes. 
  
• M. Martial Roy siègera comme maire suppléant pour le prochain 6 mois. 
 
• La municipalité recommande la demande de Giani Cillis pour la CPTAQ. 
   
• Les contrats d’achat des terrains de MM. Tétreault et Pelletier  sont sur le point d’être finalisés chez le notaire et il y aura une 

dépense supplémentaire d’environ 530 $ pour l’achat du terrain de M. Tétreault. 
 
• Les soumissions pour l’approvisionnement en diesel et huile à chauffage seront envoyées. 
 
• Les travaux seront entrepris pour fermer définitivement l’ancien pit de tuff. 
 
• La signalisation sera changée sur route du Moulin et chemin du Lac, car elle n’est pas réglementaire selon le Ministère des 

transports. Les stops seront enlevés sur l’artère principale et placés sur l’artère secondaire. 
 
• M. le maire a été mandaté pour rencontrer le conseiller juridique concernant le problème d’eau et les assurances. 
 
• Correspondance : 
 - Ambulance Saint-Jean : demande d’aide financière : 50 $ accordé. 
 - Comité des loisirs et de développement : demande d’aide financière annuelle : Mis à l’étude pour le budget. 
 - Me Jean Gagné, notaire : Contrat d’achat du terrain de la fabrique pour le Centre multifonctionnel.    
 
• Suivi de l’eau : il reste d’autres analyses à compléter. 
 
• Des recherches seront entreprises pour des terrains propices pour l’extraction de tuff dans la municipalité. 
 
• La toiture de la salle municipale sera réparée. 
 
 

                 (suite page 4) 
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(suite de la page 3) Votre conseil vous informe 
 

NOVEMBRE 
 
• Les dépenses du mois se chiffrent à 50561,93 $ excluant les salaires. 
 
• Les dépenses du mois pour la voirie constitueront à l’achat de chaînes à glace pour camion, à des pneus pour la pépine, des 

chaînes de pont pour la sableuse, des réparations sur la niveleuse et sur la sableuse. 
 
• Il y a eu avis de motion et dépôt du Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
 
• Le plan d’action de la MADA a été adopté suite à son dépôt par le conseiller M. Jean Provencher. 
 
• Le bureau sera fermé le mardi 20 novembre prochain pour permettre à la secrétaire-trésorière adjointe d’assister à la ren-

contre biannuelle des directeurs généraux de la MRC de l’Érable. 
 
• Les demandes à la CPTAQ de Philibert Marcoux et de Martin Rousseau et al. ont été approuvées. 
 
• La municipalité a donné son appui à Luc Fortier pour sa demande d’exclusion de la zone agricole pour une parcelle de terrain. 
 
• Les opérateurs de machinerie pour les travaux de déneigement ont été embauchés. Il s’agit de Pierre Côté pour le poste à 

temps plein et de Marc Fortier pour le poste à temps partiel. Marc Fortier assurera aussi la surveillance de nuit sur la route de 
l’Église. 

 
• Trois soumissions ont été présentées pour le diesel et l’huile : Desrochers groupe pétrolier, Philippe Gosselin et ass. et Coop 

fédérée Sonic. La soumission de Philippe Gosselin a été retenue, étant le plus bas soumissionnaire. 
 
• Il y a eu modification à l’entente concernant les contributions volontaires d’Éoliennes de l’Érable. 
 
• Les dépenses pour le module de mise à jour des certificats et une nouvelle période de formation de 10 heures sur CIB ont été 

autorisées pour la secrétaire-trésorière adjointe. 
 
• Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013. 
 
• L’inspecteur municipal suivra une formation obligatoire de secouriste défrayée par la CSST. 
 
• De l’aide financière a été accordé pour Unité Domrémy 30 $, École Saint-Cœur-de-Marie 100 $ et ORAPÉ 30 $. Pour ce qui 

est du Festival des sucres et du Rock Fest 50, l’aide financière de 1000 $ chacun sera conditionnelle à l’obtention des sub-
ventions, pour l’instant. Le financement du Festival des sucres sera revu lors du budget. 

 
• La demande officielle de l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph pour le financement 2013 a été reçue et sera 

étudiée lors du budget. 
 
• Le renouvellement de l’adhésion de la municipalité à la Fédération québécoise des municipalités pour 2013 a été approuvé au 

montant de 756, 79 $ taxes incluses. 

UN MOT DE VOTRE INSPECTEUR MUNICIPALUN MOT DE VOTRE INSPECTEUR MUNICIPALUN MOT DE VOTRE INSPECTEUR MUNICIPALUN MOT DE VOTRE INSPECTEUR MUNICIPAL    
    

      N’oubliez pas de protéger votre boîte aux lettres pour l’hiver. 
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Bonjour à vous, gens de St-Pierre Baptiste. 
Un petit mot pour vous tenir au courant de votre fête du 125e.  

Le comité du 125e a tenu sa dernière réunion le mercredi 7 novembre au Casse-croute Chez Jojo 
et le bilan des fêtes s’est terminé sur une note positive. 
Tous les détails des fêtes seront publiés dans le journal de décembre. 
 

À ne pas oublier : pour ceux qui veulent faire un cadeau souvenir 
des fêtes à un proche, le DVD est disponible au coût de 25 $  
Au bureau municipal, Ginette Jasmin 418-453-2286  
Chez Martine Gravel 418-453-2521. 
 
Merci à tous les gens de St-Pierre-Baptiste et ceux de partout pour cette si belle réussite! 
 
Jean Provencher, président, accompagné de son précieux comité.  

Évaporateur à vendre par appel d’offres 

La Fabrique de Saint-Pierre-Baptiste désire vendre l’évaporateur de l’érablière du curé ainsi  que 

ses accessoires  par appel d’offres. 

Spécifications et conditions 

Évaporateur 
Marque : Ham-Nord,  1985 
Grandeur : 3 pi X 8,5 pi 
Grande ‘pan’ (inox) : 34,5 po X 48 po X 15 po 
2 Petites ‘pans’ (inox) : 34,5 po X 20 po X 12 
po 
Souche et tuyau (galvanisé) : 13 po diamètre X 
12,5 pi de hauteur 
Réservoir  
200 gallons en nylon entouré de tubes de 
métal   
Siroptières 
10 gallons en acier inoxydable 
18 gallons en acier galvanisé  
Relâcheur 
Ancien relâcheur sans  pompe à vacuum et 
sans moteur 
Prix 
Le prix offert pour l’ensemble des 
équipements doit être de 1000 $ ou plus pour 
que la soumission soit considérée.  

Date limite 
Les soumissions doivent être reçues avant le 
10 décembre 2012, 15 h dans des enveloppes 
scellées.  
Adresse pour les soumissions 
Secrétaire de la Fabrique de Saint-Pierre-
Baptiste 
557, rue de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste, QC 
G0P 1K0 
Contacts 
Prendre rendez-vous avec  M.  Jean-Guy Auger 
(418-453-2059) pour  vérifier sur place (à la 
cabane à sucre du curé) la condition des 
équipements. 
Vous pouvez aussi  contacter  M.  Jean-Guy 
Dion (418-453-2858) si M. Jean-Guy Auger 
n’est pas disponible.  
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L’ABC DU BÉBÉ 
Trucs et conseils pour les 0 à 18 mois 

Un mardi aux 2 semaines, de 9 h à 11 h 30  
Inscription requise 

YOGA prénatal et régulier 
5 ateliers, du 6 novembre au 4 décembre 
Les mardis, de 13 h 15 à 14 h 30 
Date limite d’inscription : 30 octobre 

 

PANDA 
Pour les parents d’enfants hyperactifs, 
lunatiques ou ayant un déficit d’attention 
Jeudis, 8 et 29 novembre, de 12 h 30 à 14 h 30 
Inscription requise 

 

PRÉPARATION À L’ALLAITEMENT 
2 ateliers, 22 et 29 novembre 
Les jeudis, de 18 h 30 à 20 h  
Inscription requise 

 

PARENT D’ADO… UNE TRAVERSÉE 
Pour parents d’enfants de 12 à 17 ans 
10 ateliers, du 21 novembre au 6 février  
(relâche dans le temps des Fêtes) 
Les mercredis, de 18 h 30 à 21 h 30 
Date limite d’inscription : 14 novembre 

 

HALTE-GARDERIE RÉPIT AU BERCAIL 
Pour les enfants de 18 mois à 12 ans 
Un samedi aux 2 semaines, de 9 h à 16 h 
10 novembre : inscription du 5 au 8 nov. (avant 16h) 
24 novembre : inscription du 19 au 22 nov. (avant 16h) 

 

COUP D’POUCE COLLATION 
Pour de nouvelles idées de collations 
Jeudi, 1

er
 novembre, de 12 h 30 à 15 h 

Inscription requise 

COUP D’POUCE CUISINE 
Pour de saines habitudes alimentaires 
Lundi, 12 novembre, de 11 h à 15 h 
Inscription requise 

 

AFFIRMATION DE SOI 
Comment augmenter son pouvoir 
d’agir face à différentes situations 
5 ateliers, du 1

er
 au 29 novembre 

Les jeudis, de 9 h à 11 h 30 
Date limite d’inscription : 25 octobre 
 

MOI, COMME PARENT 
Pour parents d’enfants de 0 à 5 ans 
Tous les mercredis, de 9 h à 11 h 30  
Inscription requise 
 

GRANDIR AVEC NOS ENFANTS 
Pour parents d’enfants de 6 à 12 ans 
Un mardi aux 2 semaines, de 9 h à 11 h 30  
Inscription requise 

 

Le souper bénéfice au profit du Cercle de Fermières et du Club Optimiste fut une réussite  

totale. Un gros merci à tous ceux qui ont appuyé les organismes concernés. 
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LA FABRIQUE VOUS INFORME 

En décembre, c'est la nomination pour les nouveaux marguilliers ou 

marguillères, il se pourrait que quelqu'un vous approche pour un mandat. 

N'ayez pas peur, c'est facile : les compétences requises: avoir du 

jugement, être honnête et intègre, c'est tout. Le salaire : c'est gratos.  

Dites oui, je le veux. 
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La petite chronique d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 
 

  ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION  
 
Modification de la journée de cueillette des gros encombrants 
 
 Toute notre équipe est à l’affût de vous offrir des services de qualité et ce, durant 
toute l’année. Comme vous le savez déjà, c’est O.R.A.P.É. qui est gestionnaire de la 
cueillette des gros encombrants dans votre municipalité. Toute l’année, nous prenons 
rendez-vous avec vous pour aller récupérer les gros articles que vous avez à faire 
amasser. Voici quelques directives de fonctionnement : 
 

- Nous ne sommes pas les vidangeurs alors nous ne récupérons aucun déchet 
de maison. Pensez à nous, nous sommes un organisme communautaire qui 
travaille avec des bénévoles. Quand vous envoyez des couches souillées de 
bébé dans les sacs que nous allons récupérer chez vous, ce n’est pas 
agréable du tout pour notre équipe à trier.  
 

- Nous n’amassons aucun matériel de construction et notre conteneur est un 
conteneur privé. Ce sont nos déchets qui y vont et nous payons pour nous en 
départir. Le matériel de construction peut être récupéré à l’éco-centre de 
votre municipalité, informez-vous. Et la question facile pour savoir si nous 
récupérons ou non ce que vous avez à envoyer est la question suivante : 
Avec quoi je déménage habituellement? Nous ne quittons pas avec nos bain, 
nos toilettes, nos portes, notre laine minérale, etc. 

 
- Pour le reste, informez-vous à notre équipe, c’est avec grand plaisir que nous 

y répondrons ☺ 
 

 
Habituellement le mercredi, dès le 1er janvier 2013, la cueillette s’effectuera le 
MARDI ENTRE 8H ET 17H. Toujours sur rendez-vous, toujours le matériel à l’extérieur, 
prêt à être amené. Si vous souhaitez mettre une toile de plastique sur votre matériel 
pour éviter qu’il prenne la pluie ou la neige, c’est possible et nous vous la laisserons sur 
place suite à notre passage.  
 
Il nous fait plaisir de vous offrir le service depuis plus de 5 ans! Merci et bonne journée! 

 Vous pouvez nous joindre au 819-362-0001, à info@orape.org,  au 1570 
Rousseau à Plessisville du lundi au vendredi de  h à 16h30 et le jeudi soir jusqu’à 20h. 
Bon mois!  
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PANNEAUX DU SENTIER DES GÉNÉRATIONSPANNEAUX DU SENTIER DES GÉNÉRATIONSPANNEAUX DU SENTIER DES GÉNÉRATIONSPANNEAUX DU SENTIER DES GÉNÉRATIONS    
    

Les familles qui n’ont pas pu participer pendant les fêtes du 125e et qui désirent se 
procurer leur panneau, peuvent le faire au plus tard le 15 décembre en téléphonant à 
Pierrette Nadeau pour informations au 418 453-7708. 
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Garderie sans cage pour chiens et chats 
Venez faire garder votre petit compagnon canin dans un endroit agréable comme à la 
maison, avec un parc clôturé pour se dégourdir les pattes à volonté, et un sofa et de 
petits coussins pour faire une sieste en toute tranquillité.      
                                                                                                                                                                                                      

En ce qui concerne votre petit compagnon félin, il pourra profiter d’un bel espace 
dodo de 5’ par 6’ et sortir se faire les griffes ou se prélasser au soleil sur le bord de la 
fenêtre tout au long de la journée.  Pour les plus craintifs, un service de visite à 
domicile à la fréquence désirée est offert en tout temps. 

                                                                                                                                      
Également offert : Service de massothérapie pour animaux 

Biscuits maison pour chiens  
Jouets et accessoires pour chiens et chats 
Service de taxi à domicile pour animaux 

 

 
 
  Josée Lachance, votre dévouée amoureuse des animaux 

138, Grenier  Laurierville  G0S 1P0 

Tel.  819.365.9949 
Courriel : petitsbonheursdeclementine@yahoo.ca 

Les Petits Bonheurs de Clémentine 
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Solution des Mots croisés No 11 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 10  Solution des Mots croisés No 10  Solution des Mots croisés No 10  Solution des Mots croisés No 10  ����        

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 11              

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Horizontalement :  

1                      1. Conseiller municipal de Saint-Pierre-Baptiste. 

2                      2. Sentiment d’affection. – Plante potagère au goût piquant. 

3                      3. Susceptibles d’être cotés en Bourse. 

4                      4. Dieu de l’amour. – Point cardinal. 

5                      5. Mammifère rongeur. – Su. 

6                      6. Boxeur américain. – Centre nucléaire sur la Meuse.  

7                      7.  Avions l’intention arrêtée pour un détail qui choque. 

8                      8. Institut de statistique de l’Unesco. – Nouveau Théâtre 

9                       Expérimental 

10                      9. Néglige de faire quelque chose. – Prêtresse d’Héra. –  

             Conjonction. 

  10. Négation. – Portera vers un lieu. 

 Verticalement :   

1. Déchirure. 6. Système de télécommunication.. 

2. Attitude d’une personne amorale.  7. Pique à manche court du XVIIe et XVIIIe siècle. 

3. Relatif au mode habituel de division de la cellule vivante. 8. Nom collectif donné à toutes les maladies de l’estomac. 

4. Enlevas. – Adjectif possessif. 9. Négation. – Code de l’Irak selon l’Unesco. – Métal précieux.. 

5. Rien. – Association canadienne de l’immeuble. 10. Palmier d’Afrique. – Déclarera. 
 

 

 
• La carte d’assurance-maladie est obligatoire; 
• La carte bleue de l’hôpital est recommandée; 
• Porter un vêtement à manche courte qui dégage facilement 

l’épaule. 

Mardi 27 novembre 
9 h 15 à 11 h 

Salle municipale 
1051, rue Principale 

 



 

 

                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’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’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 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 

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 

Unité Dom rém y de Plessisville inc. 
1595, rue Saint-Louis, P lessisville  (Québec) G6L 2N1, Tél. 819 362-8646  Télécopieur :  

819 362-9407 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Brunch annuel de l'Unité Dom rém y de Plessisville inc. 

Dim anche le 25 novem bre 2012, à 11 h 30, 

au Motel le Phare  de Plessisville, 745, av. Saint-Louis, Plessisville 
 

« A VOTRE SERVICE DEPUIS 35 ANS » 
 

Venez-vous am user avec nous ! 

Billet au coût de 15 $ 

En vente chez : 

Unité Dom rém y de Plessisville inc., 1595, av. Saint-Louis, Plessisville   

tél.: 819 362-8646 

et 

Tabagie Bélanger, 1718, rue Saint-Calixte, Plessisville  

tél : 819 362-7136 
 

Merci de votre collaboration et bonne journée!

 


