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Un petit mot… 

 

Nous effectuons une recherche d’eau et deux sites ont été retenus (puits 

potentiel). Des analyses préliminaires pour le premier puits sont effectuées dans 

la semaine du 23 septembre. Le but est d’orienter l’hydrogéologue afin d’éviter 

une troisième étude hydrogéologique. À suivre ce dossier ponctuel… 

Pour la voirie, nous sommes en attente des autorisations de la CPTAQ. Dans les 

dernières semaines, on nous offre du matériel « tuf » (environ 800 voyages) en 

partenariat pour le dynamitage. 

Vous comprendrez les changements pour les travaux. Afin de minimiser les 

transports, ils se feront dans le rang 1 à partir du pont sur environ un kilomètre. 

Le changement de plusieurs traverses de chemins est par le fait même prévu 

(certaines de plus de 40 ans en acier). 

Au niveau du rang 1, il y a des affaissements de la route près de la route Saint-

Pierre et du chemin Gosford (depuis 40 ans). Le Ministère des Transports a le 

dossier en main et les sites sont en surveillance. 

Merci à tous et un bel automne! 

 

 

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 13 AOÛT 2013 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 34 069,14 $ excluant les salaires. 
 
• Il a été convenu d’approuver l’appropriation du surplus non affecté pour un montant de 29 562 $ pour couvrir la part de la municipalité au 

projet d’amélioration du Centre multifonctionnel en collaboration avec le Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire du Gouver-
nement du Canada. 

 
• Considérant que le quai présentement installé ne convient pas au lac Joseph, il a été décidé d’installer aussi un quai flottant qui comprend 

4 sections (3 de 6’ x 15’, 1 de 6’ x 12’) au montant de 700 $. 
 
•  Plusieurs travaux d’asphaltage seront effectués dans la municipalité pour environ 10 000 $. 
 
• De l’abat-poussière sera remis sur le chemin Gosford. 
 
• Des appels d’offres seront envoyés pour l’achat de sable tamisé pour l’hiver. 
 
• Une demande sera présentée à la CPTAQ et au MDDEFP pour avoir l’autorisation d’exploiter le schiste sur la terre de M. Rémi Bergeron. 
 
• Il reste 6239,17 $ à dépenser dans le budget du jardin communautaire et la MRC demande l’approbation de la municipalité pour que ce 

montant ne soit pas retourné pour d’autres projets du pacte rural dans Saint-Pierre-Baptiste. La municipalité a donné son appui. 
 
• Mme Nicole Champagne et MM. Martial Roy et Bertrand Fortier assisteront au congrès de la Fédération québécoise des municipalités les 

26, 27 et 28 septembre 2013 à Québec. 
 
• Une rencontre pour une préorientation aura lieu avec l’ingénieur dans la semaine du 19 août. 
 
• Le service de garde étant déficitaire pour 2012-2013, la municipalité offre une aide financière de 1 416 $ pour permettre la pérennité de ce 

service. 
 
• Le programme de développement résidentiel coûte 7500 $ cette année. 
 
• Une banque de 40 heures est octroyée pour le travail d’une débroussailleuse. 
 
• Les frais de déplacement et de repas de Mme Ginette Jasmin, présidente d’élection et Mme Hélène Roy, secrétaire d’élection seront dé-

frayés pour une formation sur les élections le 4 septembre prochain à Victoriaville. 



 

 

Page 4 Septembre 2013 

RÉUNION ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2013 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 41 611,39 $ excluant les salaires. 
 
• La réparation du One-way par Conception Métavic a été autorisée au montant de 1650 $ avant taxes. 
 
• Des travaux de pulvérisation d’asphalte sur le rang 1 seront effectués entre la rang 11 Sud et la route Saint-Pierre. 
 

• Le remplacement du cellulaire de Bell mobilité de l’inspecteur municipal par un cellulaire de Vidéotron et l’acquisition d’un cellulaire pour 
le maire a été autorisé. 

 
• Considérant la proximité du matériel pour les travaux d’infrastructure du rang 1 et l’offre présentée, il a été décidé de défrayer à 50 % 

avec Global récupération le coût de 29 000 $, soit 14 500 $ pour le dynamitage d’environ 800 voyages de tuf. 
 
• Un appel d’offres sera présenté pour 4000 tonnes de pierre 0 3/4 classe B pour les travaux du rang 1. 
 
• Une dépense de 431,16 $ est prévue pour le transfert du rôle triennal 2014-2015-2016 par la Corporation informatique Bellechasse. 
 
• Le contrat pour le sable tamisé pour l’hiver à été octroyé à Excavation Denis Fortier puisqu’il était le plus bas soumissionnaire. 
 
• Puisque 500 tonnes de pierre abrasive 1/8 3/8 avec transport pour l’hiver sont déjà réservées chez Carrières Plessis, aucune soumission 

ne sera retenue cette année. 
 
• Un appel d’offres sera envoyé pour 30 tonnes métriques de sel à déglaçage pour l’hiver. 
 
• Une offre d’emploi pour un employé à temps plein et un employé à temps partiel paraîtra sur le site d’Emploi-Québec. 
 
• La réunion du conseil municipal de novembre est déplacée du 5 novembre au 12 novembre à cause de la possibilité d’élections.  
 
• La demande CPTAQ de la Ferme Pamaisa pour la location de sa fosse à Paris-Grains pour l’entreposage de matière résiduelles a été 

acceptée. 
 
• La demande de dérogation mineure de Patrick Marcoux du 1615 chemin des Chalets pour l’implantation d’une remise en cour avant a été 

acceptée. 
 
•  Une lettre signée par M. Bertrand Fortier sera envoyée au MAMROT et au MDDEFP pour les sensibiliser aux problèmes des exigences 

demandées aux petites municipalités. 
 
• Une rencontre est prévue avec la fabrique et le diocèse sur l’avenir de l’église le 11 septembre. 
 
• La municipalité défraiera 100 $ en collaboration avec la Caisse Desjardins de l’Érable pour une bourse municipale de 200 $ qui sera re-

mise à Nadia Fortier. 
 
• Une conférence de presse aura lieu le lundi 16 septembre avec M. Christian Paradis pour la subvention obtenue par le Comité des loisirs 

et de développement de Saint-Pierre-Baptiste dans le cadre du Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire. 
 
 

Votre conseil vous informe (suite) 
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                                       à 

L’ÉGLISE DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
AU PROFIT DE LA FABRIQUE 

 

26 OCTOBRE 2013 
à 20 h 

 

avec 

PIERRE GUILLEMETTE 
et 

MARYSE THIVIERGE 
 

Ouverture des portes à 19 h 15 
 

BILLETS : 12 $  en prévente 
15 $  à la porte 
 

INFOS : Cécile   453-2442   Réal   453-2687 
Colette   453-2368   Jean-Guy   453-2059 
Françoise   453-2427  Donald   453-3034 

  Philibert   428-3226  Florence   453-2401 
  Noëlline   453-2858  Éric   453-2521 
 

Votre participation est gage de notre succès. Merci! 
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Est-ce qu’on savait que cette bâtisse construite en 1949 par Alcide Poirier, mon 
père, servait de boutique du  forgeron ? 

À cette époque, le métier de forgeron était considéré comme un noble métier. Il 
était nécessaire que chaque paroisse possède sa forge. Mon frère Maurice a 
pratiqué ce métier pendant plusieurs années. Pour être forgeron, il fallait  être 
une personne en grande forme physique et musculaire afin de maintenir le 
cheval en place. L’habileté manuelle et une grande résistance à la chaleur étaient 
aussi requises. 

On me dit que dans le temps on ferrait une patte de cheval pour 0,25 $. Il y avait 
parfois des chevaux récalcitrants, on maintenait en place la patte du cheval en 
l’attachant à un câble. Le forgeron devait aussi réparer les roues des charrettes
et tout ce qui avait besoin d’être chauffé et remodelé sur un feu attisé au 
charbon de bois. 

Vers les années 1955 ( plus ou moins), avec l’arrivée des tracteurs sur les fermes 
et l’automobile comme moyen de se déplacer, ce métier n’était plus utile. La 
forge est devenue un entrepôt pour le garagiste Marcel Taschereau.  Par la suite, 
Jean–Louis Nadeau en sera le propriétaire. Recyclage Ramtech en fait 
l’acquisition en juillet dernier pour la démolir afin d’utiliser le terrain. 

Une page de notre patrimoine économique  est  tournée. 

Adieu  vielle boutique ! Tu étais pourtant là pour entreposer nos vieilleries qu’on 
croyait encore utiles… 

 

Pierrette P. NadeauPierrette P. NadeauPierrette P. NadeauPierrette P. Nadeau    
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Bonjour à tous, 

C’est fait, la première édition du RockFest est déjà chose du passé. Toute une fin de semaine d’activités et 
de spectacles! Vous avez aimé, vous avez manqué, et bien, le comité se remet au travail en octobre pour 
la prochaine édition. 
 
Entre-temps, la soirée des bénévoles (souper et chansonnier) aura lieu le samedi 5 octobre prochain à la 
salle paroissiale à 18 h. Vous devez confirmer votre présence pour le souper à madame Hélène Roy au 
418 453-2663 afin de faciliter les réservations. N’oubliez pas de le mettre à votre agenda, nous aurons 
encore du plaisir pour discuter de cette première édition. 
 
À tous nos partenaires  Merci! 
À tous les acteurs musicaux Merci! 
À tous les animateurs  Merci! 
À tous les organismes  Merci! 
À tous les bénévoles  Merci! plus spécialement M. Benoit Nadeau et  Mme Agathe Forget 
Et si j’en oublie…  Merci! sincèrement à toute la population de votre participation.  
 
L’objectif principal de cette première édition était de faire connaître l’événement et nous avons réussi. 
Une analyse globale de tout le projet suivra cet automne pour permettre de bien cibler nos orientations 
futures. 
 
Finalement, un grand MERCI à mon comité qui a cru à mon projet. Nous pouvons être fiers de cette 
première édition et pour suivre ma philosophie personnelle : « Une édition à la fois! » 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 3 NOVEMBRE 2013 
 

La période de mise en candidature est 
du 20 septembre au 4 octobre 2013 

 

 Veuillez noter que le vendredi 4 octobre le bureau municipal  
sera ouvert de façon continue de 9 h à 16 h 30. 

Aucune candidature ne sera acceptée après le 4 octobre 16 h 30. 
 

Vous pouvez vous procurer des déclarations  

de mise en candidature au bureau municipal  

pendant les heures normales de bureau. 
 

Ginette Jasmin, présidente d’élection 
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Brunch annuel de l'Unité Domrémy de Plessisville inc. 
 

Le dimanche 24 novembre 2013 à 11 h 30 

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

sous le thème  

«JE T’AIME ASSEZ POUR TE DIRE NON !» 

 

Venez-vous amuser avec nous ! 

 

Billet au coût de 15 $ 

En vente chez : 

Unité Domrémy de Plessisville inc., 1595, av. Saint-Louis, tél. : 819 362.8646 

et 

Tabagie Bélanger, 1718, rue Saint-Calixte, à Plessisville, tél. : 819 362.7136 

 

 

 

 

 

 

 

du Cercle de Fermières  
en collaboration avec  le Club Optimiste 

 

     le samedi 2 novembre 2013 

à partir de 17 h 30 
à la salle paroissiale 

 

Billets en vente très bientôt 

Coût : 17 $ 
 

Bienvenue à tous! 



 

 

Page 10 Septembre 2013 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
Le lundi 16 septembre 11 h 30 

Le Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste recevait, le 16 
septembre, au Centre multifonctionnel, l’Honorable Christian Paradis, Ministre  du 
Développement international, Ministre de la francophonie et député de Mégantic-
l’Érable pour l’annonce d’une subvention de 29 561 $ du Fonds d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire pour l’amélioration du Centre multifonctionnel. 
 
« En soutenant le projet du Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-
Baptiste, notre gouvernement contribue, comme il s’y est engagé, à l’amélioration de 
la qualité de vie dans nos collectivités », a affirmé le ministre Paradis. 
 
Pour sa part, le maire de Saint-Pierre-Baptiste, M. Bertrand Fortier, a fait l’annonce 
que la municipalité contribue la même somme, afin de rencontrer les conditions du 
Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire qui demande que la collecti-
vité fournisse 50 % des sommes requises pour le projet. 
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De gauche à droite : M. Éric Thibault, président du Comité des loisirs et 
de développement de Saint-Pierre-Baptiste, M. Bertrand Fortier, maire 
de Saint-Pierre-Baptiste, M. Christian Paradis, Ministre du Développe-
ment international, Ministre de la Francophonie et député de Mégantic-
l’Érable et Mme Ginette Jasmin, agente de développement pour Saint-
Pierre-Baptiste. 

M. Éric Thibault, président du Comité des loisirs et de développement de Saint-
Pierre-Baptiste a expliqué à l’assistance les travaux qui seront entrepris, ainsi que les 
coûts de ses travaux. 
 
En voici un résumé : 
 
Échangeur d’air des chambres de joueurs 2 326 $ 
Ventilateur récupérateur de chaleur 5 150 $ 
Système de thermopompe mural 3 214 $ 
Hotte de cuisinière 417 $ 
Travaux d’électricité 1 817 $ 
Bandes de patinoire avec installation 42 273 $ 
Toiles 3 926 $ 
TOTAL 59 123 $ 

Mme Ginette Jasmin, agente de déve-
loppement pour Saint-Pierre-Baptiste 
et responsable de la présentation du 
projet au Fonds d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire animait 
la conférence de presse. 
 
Après avoir présenté les orateurs, elle 
a remercié ceux-ci, ainsi que l’assis-
tance assez nombreuse, dont presque 
tous les conseillers municipaux étaient 
présents, ainsi que tous les membres 
du Comité des loisirs et de développe-
ment de Saint-Pierre-Baptiste. De plus, 
plusieurs utilisateurs du Centre multi-
fonctionnel avait aussi pris la peine de 
se déplacer pour cet événement. 
 
Les travaux commenceront très bien-
tôt. 
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MRC de L’Érable, le 17 septembre 2013 
 
Le Service de sécurité incendie régional de L’Érable (SSIRÉ) vous rappelle que la préparation d’un 
plan d’évacuation pourrait vous sauver la vie en cas d’incendie.   
 
En 2013, la Semaine de la prévention des incendies a lieu du 6 au 12 octobre sous le thème « Sitôt 
Averti, Sitôt Sorti ». 
 
Saviez-vous que... 
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes pour sortir d’une maison en flammes. En 
effet, la fumée peut envahir aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le temps que 
l’avertisseur de fumée détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il ne vous reste plus beaucoup de 
temps pour évacuer. 
 
C’est le plus souvent la fumée qui cause la mort ? Les gens ne meurent généralement pas brûlés mais 
asphyxiés. 
 
Les enfants et les adolescents dorment profondément et, bien souvent, ne se réveillent pas 
immédiatement au son de l’avertisseur de fumée. La majorité des incendies mortels surviennent la 
nuit, pendant que l'on dort. 
 
Il est important de faire un exercice d'évacuation au moins une fois par année avec vos enfants et les 
autres occupants afin de pouvoir sortir le plus rapidement possible en cas d'incendie. Il en va de 
votre survie. 
 
Assurez-vous régulièrement du bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. Changez les piles 
au moins une fois par année. Remplacez les avertisseurs à la fin de leur durée de vie utile, c’est-à-
dire tous les 10 ans.  
 
Le mercredi 9 octobre vers 19 h se déroulera « La Grande Évacuation ».  (3e Édition) 
 
Nous vous invitons à consulter le site Internet du Ministère de la Sécurité publique au  
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca (Cliquer sur l’onglet Sécurité civile et Sécurité Incendie 
puis sur Agissez en citoyen Averti, Conseil de prévention et finalement sur Le plan d’évacuation de 
votre domicile. Vous y trouverez les renseignements concernant le plan et l’exercice d’évacuation de 
même que les détails entourant « la Grande Évacuation ». Vous trouverez également des scénarios 
pour savoir comment préparer un exercice d’évacuation et des explications concernant le 
comportement familial lorsque plusieurs personnes doivent évacuer une résidence lors d’un incendie. 
 
Pour toute information supplémentaire sur la préparation d’un plan d’évacuation en cas d’incendie 
ou questionnement sur la sécurité et la prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous, il nous fera toujours plaisir de discuter avec vous et de vous aider à vous protéger contre 
l’incendie.  
 
    Stéphane Laverdière                                                           Serge Blier, TPI 
    Directeur                                                                             Prévention - Enquête 
    SSI Régional de L’Érable                                                   SSI Régional de L’Érable 
    819 362-2333, poste 252                                                     819 362-2333, poste 254  
 

Semaine de prévention des incendies 

2013 

COMMUNIQUÉ 
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Le chauffage au bois 

Attention à l’accumulation de créosote 
Afin d’éviter l’accumulation de créosote dans les conduits de fumée (tuyaux et 
cheminée), n’utilisez que du bois sec. Assurez-vous que l’appareil a suffisamment 
d’air pour que le bois brûle plus proprement et produise moins de créosote. Une 
accumulation de 3 mm de créosote suffit pour causer un incendie. Vérifiez 
régulièrem ent (1 fois / mois) l’intérieur des conduits et nettoyez-les au besoin. Tout 
feu de cheminée peut être évité. 

L’article 7.15.3 du règlement 304 « Concernant le Service de Sécurité Incendie 
Régional de L’Érable », précise que : Tout conduit à fumée communiquant avec 
un appareil à combustibles solides doit être ramoné au moins une (1) fois par 
année ou au besoin. Le ramonage exigé peut être effectué par une firme spécialisée 
ou par le propriétaire si ce dernier possède tout le matériel requis pour ramoner 
adéquatem ent. Lors d’un feu de cheminée, le propriétaire doit être en mesure de 
démontrer ce qui précède. 
 

L’entreposage des cendres 
Déposez les cendres dans un contenant métallique muni d’un couvercle. Les 
étincelles des cendres chaudes peuvent facilement provoquer un incendie. 
Entreposez ce contenant à l’extérieur, car les cendres dégagent du monoxyde de 
carbone. Éloignez le contenant des murs de la maison et ne le déposez pas sur une 
surface combustible (galerie), parce que les cendres peuvent rester actives jusqu’à 72 
heures. 
 
Détecteur de monoxyde de carbone 

Tout appareil de chauffage qui brûle un combustible (solide, liquide ou gazeux) ou 
véhicule moteur dans un garage attenant à une résidence, sont susceptibles de 
produire du monoxyde de carbone (gaz inodore et incolore) et mettre votre vie en 
danger. Le code de construction du Québec et le Code National du Bâtiment –
Canada 2005 (modifié) prescrivent l’installation d’un tel détecteur dans tous les 
bâtiments qui abritent une habitation et contiennent a) Un appareil à combustion, ou 

b) un garage de stationnement.  
 
Avertisseur de fumée 

Les statistiques du ministère de la Sécurité publique nous indiquent que le risque de 
mourir dans un incendie est 2 fois supérieur en l’absence d’avertisseurs 
fonctionnels. De même, au cours des dernières années, plus de 90 % des incendies 
mortels se sont produits dans des bâtiments résidentiels dont 9 fois sur 10, il n’y 
avait pas de système de détection opérationnel. 
 
Exigences 
Chaque logement doit être muni d’au moins un avertisseur de fumée à chaque 
étage, y compris dans un sous-sol ou une cave. Lorsque la superficie d’un étage 

Sécurité incendie 

CONSEILS DE SÉCURITÉ ET RAPPEL  

À L’APPROCHE DE LA SAISON FROIDE 
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Solution des Mots croisés No 18 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 17  Solution des Mots croisés No 17  Solution des Mots croisés No 17  Solution des Mots croisés No 17  ����        

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  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 

Le St-Pierre J’en Jase 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 18              

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

1            1. Elles pourraient exercer un droit démocratique le 3 novembre. 

2            2.  Brève communication écrite. - Petit perroquet d’Océanie. 

3            3. Carnage, massacre. – Network Related Services. 

4            4. Note. – Fruit rouge très consommé. 

5            5. Personne qui vit retirée. 

6            6. Tire les fils d’un tissu. 

7            7. Femme d’un raja. – Personne d’une puissance extraordinaire. 

8            8. Désœuvré, oisif. – Note. 

9            9. Doué de perspicacité. – Qui éprouve de l’émotion. 

10            10. Faire une brusque expulsion par le nez et la bouche. 

              

 Verticalement :   

1. Recyclage Ramtech en est une. 6. Personne qui participe à un soulèvement populaire. 

2. Donner à bail. – Administration de la navigation aérienne.  7. Pronom personnel. – Fédération des industries ferroviaires. 

3. Saison. - Ensemble de ce qui concerne la vie domestique. 8. Rapportait un fait. – Participe passé.  

4. Diplôme de 15 crédits universitaires. 9. Va ça et là. – Goutte de liquide aqueux et salé. 

5. 9e lettre de l’alphabet grec. – Trichloréthylène. 10. Situé. – Personne qui dirige un monument populaire. 

    

 



 

 

            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 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 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  

  
 


