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Bonjour à tous, 

Comme vous le voyez, à cause des pluies, il est difficile de planifier 

l’épandage de l’abat-poussière. Pour épandre, il faut préparer le chemin 

avec le « grader » sur plus de 11 km et à chaque citerne de sel liquide, il 

faut quelquefois reporter la livraison à cause de la température. 

Après l’abat-poussière, les prochains travaux à venir pour l’été seront la 

réparation des ponceaux autorisés, l’asphaltage et le surfaçage de la rue 

Principale. Il faudra aussi faire des réparations d’asphalte sur la route 

Bellemare. 

Pour le chemin Gosford, les travaux seront planifiés en dehors de la période 

estivale et selon le montant accordé en subvention. 

Sur le rang 1, près de la route Saint-Pierre et sur le chemin Gosford (rang 1), 

les problèmes d’affaissement de chemins demanderont une expertise du 

Ministère des Transports de Trois-Rivières. 

En ce qui concerne le dossier de l’eau potable, de nouvelles analyses sur 3 

ou 4 semaines sont demandées par l’ingénieur de projet. Suite à ces 

analyses, de nouvelles démarches pourront être entreprises. Vous serez 

tenus au courant. 

Je souhaite à tous un début d’été plus ensoleillé! 

 

 

Bertrand Fortier 
Maire 
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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 ORDINAIRE DU 7 MAI 2013 : 
• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 23 296,88 $, excluant les salaires. 
• Les travaux du ponceau pour le chemin d’assainissement des eaux, le ponceau du rang 10 Nord, un nouveau ponceau aux frais du contri-

buable dans le rang Scott et une lumière de sécurité pour le véhicule de l’inspecteur municipal ont été autorisés. 
• Les soumissions pour le balayage de rue ont été reçues : 
  B. Laflamme asphalte : 103,48 $/h et 126,47 $/h taxes incluses 
  Germain Daigle excavation : 105,78 $/h taxes incluses 
  Transports Maggy Beaudet : 500 $ forfaitaire 
 La soumission de Transports Maggy Beaudet a été retenue ayant la machinerie la plus adéquate. 
• Les soumissions pour l’abat-poussière ont été reçues : 
  Sel Warwick : 22 469,40 $ taxes incluses 

 Somavrac : 17 632,80 $ taxes incluses 
 SEBCI : 19 039,86 $ taxes incluses 
La soumission de Somavrac pour 72 000 litres d’abat-poussière a été retenue. 

• Pour la tonte de pelouse, la soumission de Richard Dargy a été acceptée pour 2 ans à 3 300 $ par année. 
• Une lettre a été envoyée à ceux qui ont des taxes municipales en retard leur donnant jusqu’à la fin du mois pour se mettre à jour. 
• M. Bertrand Fortier fait un résumé de sa dernière rencontre des maires de la MRC. Entre autres, les sujets furent le schéma d’aménage-

ment de la MRC et le seuil du lac Joseph. 
• Le Comité des loisirs a fait la demande au Programme d’amélioration de l’infrastructure communautaire pour une subvention dans le but 

d’améliorer la ventilation et la climatisation du Centre multifonctionnel. Le Comité familles-aînés présentera une demande au PIQM-MADA 
pour un projet de piste de randonnée pédestre. De plus, M. Jean Provencher fait des démarches auprès du bureau de Mme Sylvie Roy afin 
d’avoir des nouvelles concernant le projet d’Halte intergénérationnelle. 

• Une nouvelle entente sera conclue avec le Mont Apic pour une aide financière de 3000 $ par année pour 2013 et 2014. Les versements se 
feront après que la municipalité ait obtenu le paiement complet des taxes municipales dues à chaque année. 

• Une lettre provenant de la MRC sera envoyée à tous les contribuables concernant les redevances générées par les éoliennes. 
• Une subvention de 5000 $ est accordée à l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph. 
• La part de la municipalité du pacte rural est octroyée au Comité des loisirs et développement pour le jardin communautaire 3360 $ et pour 

l’agente de développement  2689 $. 
• Une aide financière de 30 $ est accordée aux Jeunes ruraux de l’Érable. 
• L’autorisation est donnée à Sogetel de mettre de l’avant sa campagne publicitaire. 
• Concernant le problème d’eau potable, il y aura rencontre avec l’ingénieur ces jours-ci. 
• Un projet de quai au débarcadère du lac Joseph a été apporté par Martial Roy. Il faudra voir avec la municipalité d’Inverness. 
• La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste présentera le projet d’infrastructure majeur pour le chemin Gosford à la députée d’Arthabaska, 

madame Sylvie Roy, avec copie au Ministère des transports du Québec . 
• Le conseil municipal a eu une rencontre avec Enerfin avant le séance du conseil. Les représentants ont expliqué leur démarche et ont 

certifié que rien ne serait fait sans une rencontre avec les élus et la population. Ils ont garanti la transparence tout au long du processus et 
ont répondu aux questions du conseil. 

• le propriétaire du 1054 rue Principale a eu l’autorisation de couper la chaine de trottoir à angles à deux places devant sa propriété sur une 
longueur de 4 pieds chacune. 

• À la période de questions, des citoyens se sont plaints à propos des chiens qui sont libres dans le village. Une lettre d’avertissement sera 
envoyée. 
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Votre conseil vous informe (suite) 

 

RÉUNION ORDINAIRE DU 4 JUIN 2013 : 
• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 104 150,19 $, excluant les salaires. 

• Deux compteurs d’eau seront achetés pour mettre en réserve, ainsi que des pièces pour réparer deux autres compteurs. 
• Un niveau sera acheté pour mettre sur la niveleuse. 
• Une subvention de 3200 $ a été octroyé au Comité des loisirs et de développement comme à chaque année pour défrayer le coût d’un 

poste d’animateur pour le camp de jour. 
• Il sera demandé à Me Luc Ouellette d’entreprendre les procédures pour récupérer les taxes impayées qui sont en retard. 
• Une dérogation mineure a été accordée à Conception Métavic 1439 rang 1 pour l’agrandissement de son entreprise. 
• Une dérogation mineure a été accordée à Guylaine Fortier 1646 chemin des Chalets pour la construction d’un abri d’auto avec une 

chambre à l’étage. 
• Un variateur de vitesse pour le réseau s’assainissement sera acheté à l’entreprise Les contrôles INCO inc. au montant de 2845,57 $. 
• Un montant de 200 $ a été octroyé pour la Journée de démonstration forestière. 
• Il y aura une autre série d’analyses pour le réseau d’aqueduc avec une autre entreprise. 
• Les démarches seront entreprises pour l’installation d’un quai au débarcadère. 

 

À l’approche des élections municipales de novembre 2013… 

Le Cégep de Sorel-Tracy offre la Formation de 

sensibilisation à la politique municipale 
 

L’objectif de cette formation est de faire connaître aux citoyennes et 

aux citoyens qui aspirent à se présenter un politique municipale, 

l’importance des responsabilités qui les attendent ainsi que les 

devoirs qui les incombent. En une journée, cette formation abordera 

toutes les questions liées à la fonction des élus : le cadre légal,  

processus de gestion, l’aspect organisationnel ainsi que les différents 

rouages de l’administration. 
 

Exercer le rôle d’un élu ou d’une élue, c’est prendre en charge des 

responsabilités pour participer activement à la vie de sa municipalité. 

C’est aussi avoir la légitimité d’agir au nom de la population dans une 

démarche démocratique. En ce sens, la formation mise en place par le Cégep de Sorel-Tracy vise à outiller les futurs 

candidats et candidates avant, pendant et après les élections. 
 

Les frais sont de 275 $ taxes, dîner, documents et pauses café inclus pour la journée. Il est possible de vous inscrire 

sur le site internet du Collège www.cegepst.qc.ca. Pour des renseignements additionnels, contactez Sonia 

Raymond par courriel sonia.raymond@cegepst.qc.ca ou par téléphone (450) 929-0852 poste 224.  
 

Rappelons que le Service aux municipalités du Cégep Sorel-Tracy est reconnu depuis maintenant dix ans pour son 

expertise-conseil spécifique au monde municipal. 
 

Journée de formation : 

Date Région Lieu Endroit Invités 

 
22 juin 2013 

 
Zone 9 – Lotbinière-Appalaches 

 
Saint-Ferdinand 

 
Manoir du lac William 

Maire : Donald Langlois 
Conseillère : Nicole Champagne 
DG : Réjean Gingras 
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Les membres de l’Assemblée de Fabrique 
remercient tous les bénévoles, les 
responsables, ainsi que tous les participants 
lors des fêtes du Festival des sucres. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour combler les postes de 
marguilliers, marguillères. 
 
 
 

  

 

Une réunion aura lieu le jeudi 20 juin prochain pour parler de l’avenir de la fabrique et de l’église. La rencontre 
se tiendra à la sacristie de l’église à 19 h 30. Vos suggestions et commentaires seront fort appréciés. 
 

Les membres du conseil de la fabrique. 
 

Le prochain déjeuner aura lieu le dimanche 30 juin à la Maison O’cœur du village 
1018 rue Principale de 9 h à 12 h. Coût : 7 $ 
 

Pour informations :  Françoise  418 453-2427  Florence  418 453-2401 
   Colette      418 453-2368  Cécile       418 453-2442 
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Sur la photo ci-haut : 

Serge Guay, Hélène Roy , Denise Bergeron, Bertrand Fortier, Serge 
Nadeau, Donald Lamontagne, Christian Paradis, Gilles Fortier  

et Réal Lambert. 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo à gauche : 

Conseil d’administration du Festival des sucres 

À l’arrière : Gilles Fortier, Réal Lambert, Serge Guay et  

Serge Nadeau. 

À l’avant : Denise Bergeron et Hélène Roy. 

L’Honorable Christian Paradis est venu remettre une subvention à  Serge Nadeau, président  du Festival des sucres  

le mercredi 15 mai dernier au Casse-croûte Chez Jojo. 

Juin 2013 
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Le Sentier des Générations a fait l’admiration de milliers de gens lors des 

fêtes du 125e en 2012 et lors du Festival des sucres en 2013. 

Huit familles viendront s’ajouter au cours des prochaines semaines. 

J’offre la possibilité, pour une dernière foispour une dernière foispour une dernière foispour une dernière fois, aux familles qui désirent 

rendre un hommage particulier à leurs ancêtres à venir se joindre à ceux 

et celles qui ont contribué à faire de ce sentier une réussite et une fierté 

pour tous les Baptistois(oises). 

Je désire vous faire part de mon projet de relier dans un album- souvenir 

tous les panneaux de ce sentier. Je profite de l’occasion pour remercier 

toutes les familles qui m’ont confié leur histoire et qui m’ont fait 

confiance dans la rédaction de leur texte. 

C’est une brillante idée du Comité du 125e et c’est une réalisation dont je 

suis fière. 

Je remercie tous ceux qui m’ont aidée. 

DoncDoncDoncDonc, dernier rappeldernier rappeldernier rappeldernier rappel,,,,    dernière chance.dernière chance.dernière chance.dernière chance.    

Date limite pour réserverDate limite pour réserverDate limite pour réserverDate limite pour réserver    ::::    le 1le 1le 1le 1erererer    juillet 2013juillet 2013juillet 2013juillet 2013    

InfoInfoInfoInfo    ::::    418418418418----453453453453----    7708770877087708    

Merci de porter attention à cet important message. 

Pierrette P. NadeauPierrette P. NadeauPierrette P. NadeauPierrette P. Nadeau    

MOT D’UNE PRESQUE NOUVELLE RÉSIDENTE 

Je demeure maintenant à Saint-Pierre-BapMste à l’année depuis 2 ans.  J’ai voyagé pendant 8 ans la fin de 
semaine de Montréal à Saint-Pierre-BapMste le vendredi et vice versa le dimanche parce que j’aimais mon 
environnement sur chemin des Chalets près du lac Joseph. Je ne connaissais à peu près personne à ce 
moment-là. 

Depuis mon déménagement, j’ai été accueilli par les citoyens de Saint-Pierre-BapMste comme si j’avais 
toujours vécu ici. Il faut dire que je me suis impliquée dans des comités, ce qui m’a permis de connaître 
des gens. Le plus étonnant, c’est comment tout le monde te met à l’aise et t’accepte comme une amie de 
longue date. Merci à tous de m’avoir fait une place parmi vous, je l’apprécie grandement. 

           GinePe Jasmin xxx 
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                Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration 

    

    

    

    

    

    

    

    

Pour plus d’informations contactez: Pour plus d’informations contactez: Pour plus d’informations contactez: Pour plus d’informations contactez:     

Geneviève Fortier ou Samuel Bradette, intervenant  tel.  819Geneviève Fortier ou Samuel Bradette, intervenant  tel.  819Geneviève Fortier ou Samuel Bradette, intervenant  tel.  819Geneviève Fortier ou Samuel Bradette, intervenant  tel.  819----758758758758----3105 poste 369573105 poste 369573105 poste 369573105 poste 36957 

INFO  12-18 

ACTIVITÉS À VENIRACTIVITÉS À VENIRACTIVITÉS À VENIRACTIVITÉS À VENIR    ::::    
• Cinéma GÉANT 5 juillet à 20h30    

Nous sommes présents cet été tous les 
mardis. Donc, venez bouger!    

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:  

• Le 1er juin avait lieu la Soirée Hommage à Sainte-Sophie d’Halifax. 
Plusieurs jeunes 12-18 ont gagnés des prix pour leurs implications 
bénévoles. À St-Pierre Baptiste, Éric Thibault a gagné le prix de 
l’adulte exceptionnel. Marika Thibault a remporté le  prix de per-
sonnalité de l’année. 

 

• Merci à tous les jeunes qui sont  venus jouer au baseball et qui ont 
aidé au tournage de la vidéo 

pour la soirée hommage. 

JUINJUINJUINJUIN    
2013 

S’impliquer peut devenir payant avec les bourses municipales Desjardins! 

Voici les principaux critères pour être éligible à la bourse: 

• Habiter une municipalité desservie par la Caisse Desjardins de l’Érable 

• Être membre de la Caisse Desjardins de l’Érable depuis au moins un an. 

• Avoir minimum 15h de bénévolat dans sa municipalité au courant de l’année 

• Fréquenter une institution scolaire à temps plein 

•  Présenter avant le 31 juillet une lettre d’un organisme confirmant les tâches accomplies bénévolement  

Pour plus d’information ou pour te procurer le document à remplir, viens voir Geneviève  Fortier ou Samuel Bradette. 

Juin 2013 



 

 

CINÉMACINÉMACINÉMACINÉMA----CINÉMACINÉMACINÉMACINÉMA    

Quoi?Quoi?Quoi?Quoi?    Présentation du film ''les Croods''Présentation du film ''les Croods''Présentation du film ''les Croods''Présentation du film ''les Croods''        

Quand?Quand?Quand?Quand?    Le 5 juillet, au coucher du soleil (vers 20h30)Le 5 juillet, au coucher du soleil (vers 20h30)Le 5 juillet, au coucher du soleil (vers 20h30)Le 5 juillet, au coucher du soleil (vers 20h30)    

Où?Où?Où?Où?    Au Centre multifonctionnel de StAu Centre multifonctionnel de StAu Centre multifonctionnel de StAu Centre multifonctionnel de St----PierrePierrePierrePierre----Baptiste.Baptiste.Baptiste.Baptiste.    
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St-Pierre-Baptiste – 30 mai 2013 
 

 

 

Bonjour à tous, 

Nous voici déjà arrivés à faire le bilan de la 56e édition du Festival. Avec une température plus 

que merveilleuse, je peux dire avec plaisir que cette édition a été un succès et a permis à tous 

de passer de bons moments, et ce, pour toutes les activités qui ont eu lieu durant la fin de 

semaine. 

Le défi pour l’organisation de 2013 était le « Souper des Générations », et vous avez bien 

répondu à cette activité. Le volet jeunesse était un autre défi afin de bien diversifier les activités. 

Le comité continuera à travailler sur ces dossiers. 

Les « exposants » seront de plus en plus recherchés à venir faire l’exposition de leurs œuvres. 

Une autre belle activité en développement. 

Il ne faut pas oublier non plus les bénévoles qui sont très importants dans tout cela et sans qui 

ce ne serait pas une aussi belle réussite. Le comité vous dit alors un gros merci pour votre 

collaboration.  

Pour ma part, j’en suis déjà à ma 9e édition avec le comité. Je suis fier d’être avec vous et le défi 

est toujours intéressant. Je ne sais pas pour combien de temps encore… Je prends les éditions 

une à la fois. 

Bientôt vous serez informés des résultats préliminaires par ce journal et je crois toujours que 

nous devrions nous rencontrer  pour en discuter. Le comité ne doit pas être le seul à avoir une 

vision mais aussi la vision de la population. 

Prochain rendez-vous le « Rockfest St-Pierre-Baptiste » 23-24-25 août 2013. Surveillez la 

programmation et, bien sûr, parlez-en et soyez présent avec vos amis, il y a sûrement des 

activités qui vous conviendront. Je demande encore une bonne collaboration des bénévoles. 

 

Serge Nadeau 
Président 56e Édition 
Festival des Sucres                      Festivaldessucres.com 
RockFest St-Pierre-Baptiste      Rockfeststpierrebaptiste.com 
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Solution des Mots croisés No 16 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 15  Solution des Mots croisés No 15  Solution des Mots croisés No 15  Solution des Mots croisés No 15  ����        

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  c o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e s     

Remboursement de 100 $ pour l’achat d’un minimum de 20 couches lavables 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : Être résident de Saint-Pierre-Baptiste; 

     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. 

     Pour informations : Ginette Jasmin  418 453-2137 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 16              

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

1            1. Embarcation longue et étroite. 

2            2.  Ricané. – Prescription établie par l’autorité de l’État. – De  

3             naissance (pl.) 

4            3. Esclaves des femmes d’un sultan, dans l’empire romain. 

5            4. Se déplacer. – Unité internationale. 

6            5. Dieu de l’amour. – Mamelon du sein. 

7            6. Vallée fluviale envahie par la mer. – Ancien oui. 

8            7. Chien. – Pronom personnel. 

9            8. Quarante. – Compositeur britannique. 

10            9. Lavabo. – Largeur d’une étoffe. 

            10. Voies publiques. – Outil de jardinage. 

    

 Verticalement :   

1. Route parallèle à route de l’Église 6. Situé. 

2. Canard marin. – Perçu. 7. Conflit, dispute. 

3. Perte de l’appétit. 8. Habitant du Nunavut. – Produit capillaire translucide. 

4. Indéchiffrables. 9. Bramé. – Neuvième lettre de l’alphabet grec. 

5. Moment de la fin du jour. – Carte à jouer 10. Poste d’essence au Sénégal. 

    
 

Le St-Pierre J’en Jase 



 

 

            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  

  
 


