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L’impression de ce journal est une gracieuseté de : 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 

Festival des sucres / RockFest 
Les responsables de cette soirée : 

Serge Nadeau, Serge Guay, Gilles Fortier, Hélène Roy,  
Denise Bergeron, Réal Lambert. 
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RÉSULTATS 

 

À la mairie : 
Bertrand Fortier 

 
Conseiller(ère)s : 
 

Siège no 1 
Christine Gaudet 

 
Siège no 2 

Donald Lamontagne 
 

Siège no 3 
Nicole Champagne 

 
Siège no 4 
Martial Roy 

 
Siège no 5 

Jean-Frédéric Morin 
 

Siège no 6 
Sylvain Chateauneuf 
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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 de la dernière séance : 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU  1er octobre 2013 : 
 

Suivi au procès-verbal du 10 septembre 2013 : 
Renouvellement du contrat de conciergerie à la salle municipale : Après relecture du contrat, il s’avère que le contrat se termine le 31 décembre 
2013. 
Code municipal informatisée : Après consultation auprès de Dominic Duval du MAMROT, il s’avère qu’il est possible de consulter le code municipal 
sur internet et de faire des recherches. Il n’est pas obligatoire de garder un code municipal papier. La municipalité ne renouvellera pas. 
Chenil illégal : La municipalité ne demandera pas que le contrevenant se conforme pour le 1er octobre suite aux renseignements obtenus de l’avo-
cat de la municipalité. 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 55 508,98 $ excluant les salaires 
• La réparation de l’Inter 2004 concernant l’avancement des deux différentiels vers l’avant du camion est autorisée au montant de 3061,14 $ 

taxes incluses. 
• Les travaux sur le rang 1 sont autorisés : ponceaux (environ 12 300 $), pelle (environ 150 h à 120 $) pelle pour chargement tuf (environ 

100 h à 150 $), location bélier mécanique (environ 40 h/1500 $) et rouleau compacteur (environ 70 $/h). 
• Pour le sel à déglaçage,  quatre soumissions ont été reçues, soit : 

Sel Frigon  96,82 $ la t. m. avant taxes  
Mines Seleine 96,64 $ la t. m. avant taxes 
Sel Warwick 90,00 $ la t. m. avant taxes 
Somavrac  88,88 $ la t. m. avant taxes 
Étant la plus basse, la soumission de Somavrac a été choisie pour 30 tonnes métrique de sel à déglaçage à 88,88 $ la tonne métrique 
avant taxes.  

• Pour la pierre 0 ¾,  deux soumissions ont été reçues, soit : 
Carrières Plessis  60 000 $ avant taxes 
Carrières Saint-Ferdinand 61 240 $ avant taxes 
Étant la plus basse, la soumission de Carrières Plessis a été choisie pour 4000 tonnes métriques de pierre 0 ¾ classe B. 

• La dérogation mineure du 1547 chemin des Chalets (Yvan Chrétien) concernant l’implantation d’un bâtiment en ligne avant a été acceptée. 
• Des trappeurs seront demandés pour régler le problème de castors au Lac Camille. 
• La demande d’aide financière de Partenaires 12-18 est calculée à 1,60 $ per capita pour une population de 428 personnes au 12 no-

vembre 2012. Un paiement de 684,80 $ à Partenaires 12-18 pour l’année 2013 est autorisé.  
• La municipalité adopte, telle que déposée et présentée par la secrétaire-trésorière p.i., la Politique environnementale de gestion des ma-

tières résiduelles de la MRC de L’Érable. 
• La municipalité défraiera la franchise de 1000 $ à Promutuel pour le règlement de la poursuite de Bell Aliant de 2009. 
• Suite à la demande du MAMROT, la directrice générale p.i. a fait lecture de la lettre concernant la plainte que le MAMROT avait reçue suite 

à l’achat en décembre 2009 par la municipalité d’un équipement de déneigement sans soumission et qui était une dépense de plus de 
25 000 $. Une copie de la lettre a été remise à chaque membre du conseil municipal. 

• M. Bertrand Fortier a été mandaté pour les démarches en vue de l’embauche d’un hydrogéologue pour la recherche d’eau potable. 
• Des documents informatifs parvenant du diocèse ont été distribués aux membres du conseil pour les aider dans leur réflexion concewrnant 

l’avenir de l’église. 
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Festival des sucres / RockFest 
Une soirée pour remercier les bénévoles qui ont participé au Festival des sucres et au RockFest avait lieu 
le samedi 5 octobre dernier. 
 
Ce fut aussi l’occasion pour le Comité du Festival des sucres de remettre un chèque de deux cents dollars 
aux organismes participants. Pour ce qui est du Comité des 12-18, ils ont bénéficié des canettes rappor-
tées lors des festivités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici donc les récipiendaires en présence du président du Festival des sucres Serge Nadeau : Colette 
Brochu pour le Comité d’action paroissiale, Marika Thibault et Coralie Turgeon pour le Comité 12-18, Éric 
Thibault pour le Comité des loisirs et de développement, Paulin Fortier pour le Club Optimiste, Pierrette 
Nadeau pour le Cercle de fermières et Denise Bergeron pour la FADOQ. 
 
 
 
Un hommage particulier a été rendu à Serge Guay et Agathe Forget pour 
leur implication exceptionnelle dans l’organisation. 
 
 
 
Félicitations à tous les récipiendaires! 
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TARTE AU SIROP D’ÉRABLE 
TARTE AU CARAMEL À L’ÉRABLE 

TARTE AUX CANNEBERGES ET SIROP D’ÉRABLE 
BEIGNETS AU SIROP D’ÉRABLE 

 
473, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste (QC) 

G0P 1K0 
fruitera@ivic.qc.ca  site web : www.fruitderable.com 

 
Sur commande du lundi au vendredi  418-453-2288 

Aussi en vente au Casse-Croûte Chez Jojo 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI    

Opérateurs de machinerie d’hiverOpérateurs de machinerie d’hiverOpérateurs de machinerie d’hiverOpérateurs de machinerie d’hiver    

        

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est à la recherche d’un opérateur de camion de 
déneigement à temps plein pour l’entretien des chemins d’hiver. 

  

Les conditions requises : 

- Expérience dans la conduite de véhicules de déneigement; 

- Connaissance de l’entretien et la réparation mineure des véhicules; 

- Détenir un permis de conduire classe 3. 

  

Les offres d’emploi devront parvenir au bureau municipal, avant le 5 novembre 2013 : 

  

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

a/s Madame Ginette Jasmin 

532B, route de l’Église  

Saint-Pierre-Baptiste (QC)  G0P 1K0 

Par courriel : info@saintpierrebaptiste.qc.ca 

Télécopieur : 418 453-3555 
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JOURNÉE NORMAND-MAURICE 

 

au garage municipal 
1069, rue Principale 

 

samedi 19 octobre de 10 h à midi 
 

Apportez tous vos résidus domestiques dangereux! 

 

 

 

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 : Marcienne Ross  819 621-1122 
    Pierrette Lamontagne  819 621-0038 
    Pierrette Nadeau  418 453-7708 

Coût : 17 $ 
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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 
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20e édition du camp du GPAT prise 220e édition du camp du GPAT prise 220e édition du camp du GPAT prise 220e édition du camp du GPAT prise 2    
Il se déroule le 5-6-7 décembre 2013. Si tu aimes  aider tes amis(es), entendre des témoignages, en connaître 
plus sur différents sujets comme :  - les relations amoureuses   - la toxicomanie    - les agressions sexuelles    - 
etc.  
Viens me rencontrer à la polyvalente La Samare au local 260-A. Le camp est gratuitgratuitgratuitgratuit et tu n’es pas obligé de 
t’impliquer dans ton Comité 12-18 pour t’inscrire au camp! 

Pour participer au camp, tu doisPour participer au camp, tu doisPour participer au camp, tu doisPour participer au camp, tu dois    : : : :     

Avoir 14 ans et plus et habiter une des 7 municipalités desservies par Partenaires 12-18.  

Être sélectionné après avoir rempli le questionnaire de sélection (Je te le donnerai au local 260-A.) 
 

INFO  12-18 OctobreOctobreOctobreOctobre    
2013 

Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration 

Préparez-vous! 

Encore une fois cette année, la municipalité de St-
Pierre Baptiste  a la chance d’avoir un groupe de 
jeunes incroyable pour animer la paroisse! Lors 
de la première réunion, les idées abondaient! 
 

Donc, si vous aimeriez les rencontrer ou venir 
proposer des idées de projets n’hésitez pas assister 
aux réunions mensuelles  qui sont tous les premier  
mardis du mois! 

Encouragez-les en participant aux activités! 

Présidente : 
Cynthia Guillemette 

Vice-président : kiara Cillis 

Secrétaire : Rosemarie Pouliot 

Trésorier : Thomas Pouliot 

Samuel Mercier 

Coralie Turgeon 

Marika Thibault 

Kiara Cillis 

Relations  
publiques :    

                                                                  Activités à venir : 

Collecte de sang HémaCollecte de sang HémaCollecte de sang HémaCollecte de sang Héma----QuébecQuébecQuébecQuébec : Le vendredi 15 novembre 2013, 15 novembre 2013, 15 novembre 2013, 15 novembre 2013, venez donner du sang 
à l’édifice municipalà l’édifice municipalà l’édifice municipalà l’édifice municipal situé au 140 rue Grenier à Laurierville. L’activité est entièrement 
organisée par les jeunes 12-18. Étant donné que ceux-ci ne peuvent pas faire de dons, 
ils vous offrent la possibilité de les aider en allant, VOUS, faire un don de 13h30 à 20hVOUS, faire un don de 13h30 à 20hVOUS, faire un don de 13h30 à 20hVOUS, faire un don de 13h30 à 20h. 
Votre présence est très importante pour aider les jeunes à atteindre l’objectif de 100 
donneurs. 
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Solution des Mots croisés No 19 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 18  Solution des Mots croisés No 18  Solution des Mots croisés No 18  Solution des Mots croisés No 18  ����        

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 

Au numéro 10 verticalement, on aurait dû lire : Personne qui dirige un mouvement populaire. 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 19              

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

1            1. Rue qui traverse le village de Saint-Pierre-Baptiste. 

2            2.  Fentes, trous. 

3            3. Ricané. – Grand perroquet. 

4            4. Rendre égal. 

5            5. Couleur. – Prénom d’un grand samouraï japonais. 

6            6. Coup de chaleur dû au soleil. 

7            7. Conjonction. – Propre. 

8            8. Ancien do. – Portant les grains d’une céréale en rangs serrés. 

9            9. Crieras comme un cerf. – Fatigué. 

10            10. Point cardinal. – Se dit de deux courbes ayant un ou des points 

             communs. 

 Verticalement :   

1. État d’un corps en décomposition. 6. Donne un caractère, un aspect italien à. 

2. Petit ruisseau. – Pronom personnel. – Amoncellement en hauteur. 7. Personne qui se montre soucieuse de la correction de la langue. 

3. État d’euphorie. – Code internet de l’Italie. 8. Mettait de niveau les assises d’une construction. – Note. 

4. Neiger faiblement. 9. Largeur d’une étoffe. – Musique hardcore. – Proclamation 

5. Chrome. – Mouvement d’un pied devant l’autre.  publique. 

  10. Alcaloïde végétal toxique autrefois utilisé en médecine. – Saint. 

 



 

 

            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  

  
 


