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L’impression de ce journal est une gracieuseté de : 

Acériculteurs et bénévoles honorés :   

Rangée du fond : Bruno Boutin, Donald Tanguay, Yves Tanguay, Sophie Leboeuf, Jean-Guy Dion,  

Rémi Bergeron, Martin Dion, Éric Thibault et Diane Boutin. 

Rangée du milieu : Noëlline Payeur, Bibiane Bergeron, Denise Bergeron et Francine Tanguay. 

À l’avant : Lise Gagné, Raymond Tanguay, Huguette Côté et Martine Gravel. 
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Bonjour à tous, 

Sur le suivi de l’eau, la firme Les Services exp inc. de Victoriaville 

a le mandat de déterminer l’orientation de la municipalité pour un 

système de filtration ou la recherche d’un nouveau puits et la 

recherche de financement du Ministère des Affaires municipales 

(MAMROT). 

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste félicite les personnes 

honorées à l’occasion de la Soirée des sucriers. Merci pour votre 

implication, les retombées sont à portée collective. 

Une rencontre du conseil municipal avec notre députée, madame 

Sylvie Roy, concernant divers dossiers, a eu lieu dernièrement. Un 

projet d’infrastructures lui sera soumis sur les chemins Gosford 

et rang 1 en utilisant notre propre matériel « tuff » et ainsi, 

minimiser les coûts du transport. 

Bon printemps à tous! 



 

 

Votre conseil vous informe 

Le St-Pierre, j’en jase Page 3 

 

• Les procès-verbaux 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 dernières séances : 
 

RÉUNION SPÉCIALE DU 1er FÉVRIER 2013 : 

• La firme comptable Proulx CPA inc. a été choisie pour la virification comptable. 
• Un mandat a été donné à M. Jocelyn Proulx, ingénieur, de la firme Les Services exp inc. pour le problème d’eau potable. 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2013 : 
• Les dépenses du mois de janvier 2013 au montant de 23 151,85 $ ont été autorisées, excluant les salaires. 
• La municipalité a déposé sa candidature pour les Jeudis en chansons. 
• Les travaux pour le réseau d’assainissement ont été autorisés. 
• Le projet d’une halte intergénérationnelle a été déposé au Programme d’infrastructure Québec-municipalités. 
• Une subvention de 35 $ pour un étudiant de Saint-Pierre-Baptiste a été défrayée au Grand défi Pierre Lavoie. 
• Une aide financière de 100 $ a été accordée à l’Association des personnes handicapées de l’Érable. 
• Un appui sera accordé aux citoyens du chemin Gosford et rang Scott dans le but de faire déplacer la ligne élec-

trique d’Hydro-Québec qui cause trop de pannes. 
• L’inspecteur en urbanisme et environnement, M. Yannick Faucher, verra à faire respecter le règlement sur la hau-

teur des clôtures. 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU 5 MARS 2013 : 
• Les dépenses du mois de février 2013 au montant de 31 664,48$ ont été autorisées, excluant les salaires. 
• Il y aura réparations du camion International 2004 qui est accidenté. 
• Des soumissions seront envoyées pour 2000 tonnes de pierre MG 20 B 0-3/4. 
• Une dérogation mineure pour le 1666 chemin des Chalets (Gilles Godbout) a été accordée afin qu’il puisse rebâtir 

plus près du chemin, suite à un incendie. 
• Une dérogation mineure pour le 1562 chemin des Chalets (Pierre Bernier) a été accordée afin qu’il puisse bâtir un 

garage sur son terrain de l’autre côté du chemin. 
• Le conseil municipal accepte que les comptes d’électricité de Centre multifionctionnel Promutuel soient payés par 

la municipalité. 
• Une autorisation a été donnée au Demi-marathon générations afin qu’ils puissent circuler en vélo sur chemin 

Gosford et rang 1 le 25 mai prochain au cours de leur randonnée.  
• Une aide financière de 500 $ a été accordée à l’Association du Lac aux Sources. 
• Mmes Nicole Champagne et Ginette Jasmin ont été désignées pour siéger sur le nouveau comité d’animation pa-

trimoniale du CLD de l’Érable. 
• Mme Nicole Champagne assistera le 18 avril prochain au souper-Conférence « Hommage aux bénévoles » à 

Plessisville. 
• Une demande sera envoyée à la Sûreté du Québec pour que la patrouille nautique soit encore présente sur le lac 

Joseph la fin de semaine l’été prochain. 
• Le Comité des loisirs et de développement ajoutera le programme de couches lavables a son Programme de dé-

veloppement. 
• Des avis sera envoyés afin de faire respecter le règlement 197-A sur la nuisance que la neige peut causer. 
• M. Bertrand Fortier préparera le programme d’infrastructure pour le chemin Gosford et le rang 1. 
 

Le règlement 199-A spécifie que ceux qui se promènent avec leur chien doivent le maintenir en laisse en tout temps. 
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NOTE :Un versement d’une subvention récurrente annuelle avait été oublié et un calcul dans les dépenses était erroné. 
Il a donc été adopté à nouveau à la réunion du 5 mars 2013. 

BUDGET 2013 RÉVISÉ 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
Budget 2013 

Revenus 

Taxes      697 025    
Écoles primaires et secondaires          6 000    
Autres revenus        27 500    
Autres services rendus        37 200          767 725  $  

Transfert inconditionnels 
Compensation TVQ        40 100            40 100  $  

Transfert conditionnels 
Subvention entretien réseau routier      319 831    
Subvention traitement eaux usées        25 000    
Compensation collecte sélective        12 000          356 831  $  

  TOTAL REVENUS     1 164 656  $  

Dépenses 

Administration générale 
Législation        52 136    
Gestion financière et administrative        90 011    
Élections          5 000    
Évaluation        25 658    
Entretien école        37 900          210 705  $  

Sécurité publique 
Service de la police        64 802    
Protection contre l'incendie        62 473          127 275  $  

Transport 
Voirie municipale      415 556    
Enlèvement de la neige      125 000    
Éclairage des rues          3 500    
Transport adapté          1 659          545 715  $  

Hygiène du milieu 
Réseau de distribution de l'eau        28 400    
Traitement des eaux usées        16 700    
Matières résiduelles        70 000    
Gestion des cours d'eau          3 099          118 199  $  

Urbanisme et zonage 
Contribution O.M.H.          8 869    
Urbanisme et zonage        30 490    
Promotion et développement CLD        17 298            56 657  $  

Loisirs et culture 
Entretien et réparations Centre          6 000    
Électricité Centre          3 500    
Équipement régional          4 615    
Subvention loisirs & developpement        13 200    
Culture régionale          1 571            28 886  $  

Frais de financement 
Intérêts sur dette à long terme        16 219    
Remboursement capital & intérêts        61 000            77 219  $  

 TOTAL DÉPENSES     1 164 656  $  

 



 

 

Le St-Pierre, j’en jase Page 5 

«  S le igh  ride  »  pou r les  en fan ts  

2 0  ja n v ier  2 0 1 3  -  C ’e st  p a r u ne  b e lle  jo u rn é e  d e  te m p ê te  d e  n e ige  qu e  s ’e st 

d é ro u lé  le  «  s le igh  r id e  »  p o u r le s  e n fan ts, o rg an isé  p a r le  C lu b  O p tim iste  d e  

S a in t-P ie rre -B a p tiste . M e rc i à  to u s, ce  fu t u n  é n o rm e  su ccè s! P lu s  d e  4 7  

e n fan ts  a cco m p a g n é s d e  le u rs p a re n ts  o n t b ra vé  l’h ive r. U n e  co lla t ion  e t d e s 

p rix  d e  p ré se n ce  o n t é té  re m is. M e rc i a u x  ch e va ux  e t a u x  co n d u cte u rs, à  Jo jo  

p o u r sa  gé n é ro sité  e t a u  C lu b  O p tim iste  p o ur le  fe u  d a n s le  b o is , le s  

co lla t io n s et le s  ca d e a u x. M e rc i d e  p a rtic ip e r au x a ctiv ité s  p o u r la  je u n e sse  à  

S a in t-P ie rre -B a p tiste , ca r vo u s ê te s d e  p lu s  e n  p lu s  n o m b re u x! 

À  l’a n  p ro ch a in ! 

Retrouvailles de Ballon sur glace : 29 mars à Victoriaville 
 

Les anciens joueurs et anciennes joueuses de 
ballon sur glace de la région des Bois-Francs
sont invités à participer à une Soirée
Retrouvailles, organisée dans le cadre du 43e

Championnat provincial de ballon sur glace. Ces 
Retrouvailles auront lieu le vendredi 29 mars 
2013, dès 19 h, au complexe sportif Sani-
Marc, situé sur la rue de l’Acadie à 
Victoriaville. 
 
On demande aux anciens d’apporter des photos, 
chandails et autres objets associés au ballon sur 
glace. Les activités débuteront par un « 7 à 9 »
de placotage et des activités-surprises; en même 
temps, sur la glace, des matchs impliquant des 
équipes du Centre-du-Québec seront en cours. 
Vers 21 h, il y aura l’ouverture du Championnat et 
un hommage posthume à Claude « Beam » 

Lefebvre, pionnier du ballon sur glace au Centre-du-Québec. Pour informations sur les Retrouvailles 
ou envoyer des photos : ballonretrouvailles2013@hotmail.ca 
 
Pour plus d’informations sur l’horaire des joutes, vous pouvez aller sur le site web www.fqbg.net ou 
contacter Carl Lafontaine par courriel à : lafontaine.carl@videotron.ca 
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OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 
Animateur/Animatrice  

de camp de jour 
      (40 h/semaine) 

♦ Tu as au moins 16 ans et tu es débrouillard et autonome; 

♦ Tu as des idées plein la tête pour organiser des jeux pour des 

enfants de 5 à 12 ans; 

♦ Tu sais planifier les journées en fonction de la température; 

♦ Tu es responsable et capable de surveiller un groupe d’enfants… 

Alors, tu as toutes les qualités pour être un bon animateur, une 

bonne animatrice. 

NOTE : La formation DAFA est un atout, sinon il y aura une   
 formation obligatoire. 

Envoie ton Curriculum Vitae au plus tard le 5 avril 2013 : 

Par télécopieur : 418 453-3555 
Par courriel : agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca 
En personne ou par la poste : 532 B, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste   
            G0P 1K0 
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INSCRIPTION AU 
CAMP DE JOUR 

au bureau du Comité des loisirs et de développement 
532 B, route de l’Église 

le mardi 9 avril de 19 h à 20 h 
 

♦ Inscription au terrain de jeux : 175 $ 
♦ Service de garde inclus 
(matin et soir, heures à déterminer selon les besoins) 
 

Critères d’admissibilité : 
Apporter la carte d’assurance-maladie 
Avoir terminé sa maternelle 

Lors de l’inscription : 
Être âgé entre 5 et 12 ans 
Apporter un chèque pour le paiement 

Pour information : 
Ginette Jasmin  418 453-2137 

Un beau programme d’activités vous attend dès le 25 juin! 
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M ARCHE DU PAIN 2013 

Le 28 mars prochain, ce n’est pas un pain que vous achèterez, c’est une source d’espérance que vous ferez 

jaillir. Si les gens de la région de l’Érable soutiennent la M arche du pain, c’est qu’ils savent bien que le pain du 

Jeudi saint n’est pas de ceux qu’on se procure à l’épicerie ou au dépanneur du coin. Il est, avant tout, le 

symbole de solidarité que ne s’est jamais démentie envers les plus dém unis, nos frères et sœ urs d’ici et 

d’ailleurs. 

Fier de cet esprit qui anim e ses concitoyens, monsieur Réal Ouellet, maire de la Ville de Plessisville, a accepté 

avec enthousiasme d’assumer la présidence d’honneur de la 33e édition. 

Cette année, la générosité des gens de chez nous entretiendra l’espoir d’un avenir meilleur pour les enfants 

qui fréquentent l’école de l’orphelinat Hogar Shalom, au Guatem ala (œ uvre du père Roger Fortin), puisque 

celle-ci sera agrandie. Des habitants de Jérémie, en Haïti, verront aussi leur condition améliorée par 

l’aménagement d’une salle multifonctionnelle (au Centre Jean-Bosco pour les enfants de la rue, dirigé par 

sœ ur Hélène M ercier de Val-Alain) et par l’achat d’une génératrice pour filtrer l’eau (à la mission de sœ ur 

Thérèse Savard, originaire de Lyster). Aux Philippines, par l’entremise du père Pierre Samson, lui aussi de 

Lyster, onze cliniques médicales seront mieux dotées pour répondre aux besoins de villages isolés. Au Pérou, 

des adolescents réaliseront un projet de jardin com munautaire, sous la supervision de M . Étienne Germain. 

Oui, la M arche du pain, c’est vraiment plus qu’un pain! 

Shirley Fortier, Comité de la M arche du pain
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HLM de SaintHLM de SaintHLM de SaintHLM de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    
    

Logements à louer  3 ½  -  4 ½ 

libres immédiatement 

18 ans et plus 
 

Pour informations : Colette Brochu  418 453-2378 
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INFO  12-18 
Mars 

2013 

ACTIVITÉS À VENIRACTIVITÉS À VENIRACTIVITÉS À VENIRACTIVITÉS À VENIR    ::::    
Surveillez bien les publicités distribuées dans les 
autobus, les administrateurs travaillent fort à orga-
niser plus activités intéressantes comme du tagball,  
sortie au cinéma, etc. 
Si vous avez des idées d’activité, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer à notre réunion mensuelle le 
2 avril au 3e étage de l’école Marie-Immaculée dès 
18h30.  Nous avons toujours besoin d’idée! 

 

Nous sommes toujours à la recherche de Nous sommes toujours à la recherche de Nous sommes toujours à la recherche de Nous sommes toujours à la recherche de 

Mentors 12Mentors 12Mentors 12Mentors 12----18 pour nos comités! 18 pour nos comités! 18 pour nos comités! 18 pour nos comités! Si tu es 

intéressé, contacte Samuel ou Geneviève au  

(819) 758-3105 au poste 36957 

Tu es un parent ou un adulte de la municipa-
lité et tu ne veux rien manquer 
des activités du Comité 12-18? 
Joins notre page Facebook :    Par-Par-Par-Par-
tenaires Érables adultes.tenaires Érables adultes.tenaires Érables adultes.tenaires Érables adultes.    
Nous serons heureux de vous 
compter parmi nos amis! 
 

Présidente : Ariane Guillemette 

Vice-président : Jessy Guillemette 

Secrétaire : Nadine Fortier 

Trésorier : Jessy Guillemette 

Relations publiques : Coralie Turgeon 

  Marika Thibault 

Administrateurs : Émy Fortier 

Shawn Smith 

Activités passées:  

• Randonnée de raquette  

• Entrevue avec Peter Macleod 

• Soccer intérieur pour ados 
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Vous voulez cultiver un potager 
cet été?  
Réservez vous une parcelle au 
jardin communautaire.  

C’est gratuit! 
 
En étant jardinier du jardin, vous aurez le  privilège d’utiliser le 

jardin de fines herbes et de vous régaler dans les petits fruits.   
Des outils de jardinage seront mis à votre disposition. 
 

Réunion le 25 mars 2013 à 19 h  

Centre multifonctionnel  
 

Emploi : 
Nous recherchons une personne pour faire l’entretien du jardin durant la 
saison estivale.   
L’horaire de travail est variable, selon les besoins d’entretien entre 4 et 10 
h / semaine.  Salaire à discuter.   
Vous êtes autonome, responsable, vous aimez le travail extérieur, vous êtes 
familier avec le jardinage et surtout vous êtes une personne de confiance. 
Bienvenue aux étudiants(es). 
 

Nos coordonnées :  

Nadia Bilodeau, responsable du Jardin communautaire  
819-365-4464   nadiabilodeau@b2b2c.ca 
 
Ginette Jasmin, Agente de développement  
418-453-2137   agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca  

Pacte-Rural  

2007-2014 

Office 
Municipal de 
L’Habitation 

La fabrique de Saint-Pierre-
Baptiste qui nous prête le terrain. 

Merci pour tout! 



 

 

Le St-Pierre, j’en jase Page 12 

Remboursement de 100 $ pour l’achat 
d’un minimum de 20 couches lavables 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 
 

� Être résident de Saint-Pierre-Baptiste; 
 

� Les demandes peuvent être rétroactives au 1er janvier 2012; 
 

� Après le 1er mai 2013, il faut être parent d’un bébé de moins de 3 mois au 
moment de la demande;  
 

� Avoir acheté un ensemble d’au moins 20 couches lavables; 
 

� S’engager à utiliser les couches lavables dans la majorité du temps. 
 

 
DOCUMENTS D’ADMISSIBILITÉ DEMANDÉS : 
 

� Preuve de résidence; 
 

� Copie de l’acte de naissance de l’enfant; 
 

� Facture d’achat d’un ensemble d’au moins 20 couches lavables; 
 

� Signature de l’engagement d’utilisation des couches lavables. 
 

 
PROCÉDURES : 
 

� Compléter un formulaire de demande disponible au bureau municipal; 
 

� Faire parvenir à : 
Ginette Jasmin 
Agente de développement 
Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste inc. 
532 B, route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0 
 

� Un accusé de réception vous sera expédié avec acceptation ou non de la 
demande par le comité de sélection; 
 

� Si la demande est acceptée, un chèque de 100 $ sera posté le 1er mai suivant. 
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Solution des Mots croisés No 14 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 13  Solution des Mots croisés No 13  Solution des Mots croisés No 13  Solution des Mots croisés No 13  ����        

SOIRÉE DES SUCRIERSSOIRÉE DES SUCRIERSSOIRÉE DES SUCRIERSSOIRÉE DES SUCRIERS    
La soirée s’est déroulée au rythme de la musique  

et des chansons de la famille Robert Pinard. 

Sur cette photo, Mme Pierrette P. Nadeau chante  

la chanson-thème du Festival des sucres  

en compagnie de MM. Pierre Tardif et Christian Poirier. 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 14              

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

1            1. Vastes nuages de gaz et de poussières interstellaires. 

2            2.  Allongeant, étendant par traction. 

3            3. Fiente de certains animaux. – Entente interdépartementale de  

4             démoustication. 

5            4. Horticulteur spécialisé dans la culture des rosiers. 

6            5. Pronom indéfini. – Nevada. 

7            6. Substance organique indispensable à la croissance. 

8            7. Vive hostilité envers quelqu’un. – Fin d’une prière. 

9            8. Aménagement hydroélectrique du Congo. – Époque. 

10            9. Prescription établie par l’autorité. – Particule élémentaire 

             susceptible d’interaction forte. 

  10. Qui donne de l’énergie à l’organisme. 

 Verticalement :   

1. Atteint d’une maladie qui lui fait profaner des cadavres. 5. Qui existe de manière non apparente. – Mercure. 

2. Matière fécale. – Petit de l’âne.  6. Suscita la nervosité. – Mois du Festival des Sucres. 

3. Système d’opération d’un ordinateur. – Homme de veille. 7. Ancien do. – Adjectif possessif. – Console de Nintendo. 

4. Grand prix international du documentaire d’auteur. - Institut 8. Évaluera. 

 national de l’audiovisuel. 9. Exprima, formula. – Empereur romain.  

  10. Donnent beaucoup de mal (Se). 
 

 



 

 

            Municipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    
532B, route de l’Église 

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

Télécopie : 418 453-3555  

Courriel : info@saintpierrebaptiste.qc.ca 

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

Garage municipal : 418 453-7772 

 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. 

    
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 

    

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 Appels d’urgence 

 

 

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  

  
 

  

FEUX DE CHEMINÉES 
EN BAISSE EN 2012 

L’information transmise aux citoyens de la MRC de l’Érable en début d’année 2012 
et un rappel à l’automne, en lien avec la section 7.15 du règlement  304 portant sur le 
ramonage obligatoire des cheminées, semble avoir eu un effet positif. Le nombre 
d’interventions pour ce type d’appel a en effet chuté de près de 50 %, passant de 13 
en 2011 à seulement 7 en 2012. En 2009 et 2010, le nombre de feux de cheminée 
représentait  respectivement 12 et 11 interventions. 

Il est important de garder à l’esprit qu’un feu de cheminée peut générer des températures 
avoisinant les 1000o F. Un ramonage effectué par une firme spécialisée qui est en mesure de procéder 
à une évaluation annuelle de l’état de la cheminée, pourrait s’avérer un investissement rentable si l’on 
considère que les feux de cheminées sont à l’origine de plusieurs incendies de bâtiment.   

Un ramonage à l’automne, avant d’entreprendre la saison froide se veut un minimum. Le 
chauffage au bois utilisé comme principale source de chauffage pour la résidence pourrait devoir faire 
l’objet d’un ramonage supplémentaire vers la fin janvier. Une vérification périodique (mensuelle) de 
vos conduits de fumée vous permettra de déceler  les accumulations de créosote et de prendre les 
mesures qui s’imposent dans ces circonstances.  

En ce début d’année, en date du 20 février, le SSIRÉ a répondu à 3 appels pour des feux de 
cheminées comparativement à 4 pour le même période en 2012.  


