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Le conseil municipal 

vous souhaite à tous et chacun d’entre vous 

un très Joyeux Noël et une très Bonne Année 

2019 
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Mot 
Du 

Maire 

 
 

 

 

 

Une autre année qui s’achève 
 

L’année 2018 en a été une de grand changement pour la municipalité. 
 

Ma première année complète comme maire, aussi la première année complète pour les conseillers, une 

de plus pour notre conseillère, un nouveau Directeur général, etc., etc.,etc. 

Je tiens à féliciter mes conseillers ainsi que ma très bonne équipe administrative qui par leur  

dévouement me permettent de faire avancer les choses, je vous en remercie. 
 

En rétrospective, nous pouvons dire que l’année 2018 en a été une de mise en place avec, tout de 

même, quelques projets réalisés ici et là tel que, les pancartes sur la rte 165, les lampadaires installés à 

des endroits stratégiques ou la réfection d’une partie du rang 10 Sud qui réglera les problèmes           

printaniers qu’il y avaient à cet endroit. 
 

Ceci dit, cette mise en place nécessaire, permettra à la municipalité de se tourner vers l’avenir. 
 

Je veux remercier tous les employés municipaux qui eux aussi, par leur dévouement dans chacune de  

leurs tâches ainsi que par leur préoccupation du travail bien fait, permet une meilleure qualité de vie aux 

citoyens. Sachez que votre travail est grandement apprécié. 
 

Je remercie également tous les intervenants qui œuvrent au sein de la municipalité. Que ce soit des  

bénévoles ou autres, grâce à vous la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste bouge, créé un sentiment de 

bien-être et de vitalité. Je vous encourage à continuer dans ce sens et je souhaite grandement que 

d’autres personnes dévouées se joignent à vous. 

Pour les autres qui ne veulent pas vraiment s’impliquer, je vous invite ardemment à participer aux  

différents évènements et profiter de la vie trépidante que vous offre Saint-Pierre-Baptiste. 
 

Pour terminer, je vous souhaite à tous et chacun d’entre vous le plus merveilleux temps des fêtes. 

 

Le St-Pierre, j’en jase 
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RÉSUMÉ 
DE 

SÉANCE 

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires d’octobre, novembre, décembre ainsi qu’une séance  

extraordinaire en novembre et bien entendu la séance du budget qui a eu lieu le 11 décembre dernier. 

 

Les procès-verbaux sont disponibles sur le site internet de la municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

 

Voici un résumé de la dernière séance : 

RÉUNION ORDINAIRE DU 4 décembre 2018 : 
  

 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 63 832.24 $, excluant les salaires ; 

• L’installation électrique anti explosion dans le puits du garage municipal au montant de 2 322.00 $ plus taxes ainsi qu’un module CIM 

pour les T4 au montant de 356.75 $, plus taxes, sont acceptées pour les dépenses de décembre ; 

• Les travaux pour la subvention d’aide à la voirie dans le volet projets particuliers d’amélioration ont été acceptés sur un montant  

de 68 608 $ ; 

• Le budget de l’OMH a été révisé à la hausse de 3 445 $ pour un montant total annuel de 6 637 $ en 2018 ; 

• L’entente avec solidarité jeunesse pour la journée Normand Maurice à été reconduit pour les trois prochaines années ; 

• La municipalité va de l’avant avec le volet 1 de demande de subvention concernant  le programme de préparation aux sinistres ; 

• Un appui est donné par le conseil à Sogetel pour leur permettre d’aller de l’avant avec une demande de subvention afin d’étendre la fibre 

optique sur tout le territoire de Saint-Pierre-Baptiste ; 

• Les assurances de la municipalité ont été renouvelées avec Promutuel Appalaches pour un montant total de 19 674.50 $ 

• Le calendrier des séances régulières du conseil a été adopté pour tous les deuxième mardi du mois ; 

• Des autorisations de circulées ont été permises au club Autoneige des Bois-Francs ; 

• Deux résolutions ont été adoptées en vu des travaux futurs au chemin Gosford et à la rue Principale ; 

• Adoption de la politique sur le harcèlement psychologique et sexuel ; 

• Adoption du règlement 268-A sur les usages conditionnels ; 

• Adoption du règlement 270-A qui modifie le code de déontologie des employés municipaux ; 

• Le conseil autorise la tenu des jeudis en chanson pour l’année 2019 ; 

 

Nous vous invitons à visiter le site internet de la municipalité : 

 www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook  
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L’Office régional d’habitation de L’Érable est à la recherche 

d’une personne intéressée au poste de maintenance et  

conciergerie au HLM de Saint-Pierre-Baptiste pour une 

moyenne de 5 heures par semaine. 

Vous pouvez faire parvenir votre candidature à : 

 

reception@orherable.com 

 

À l’attention de Mme France Pellerin 

 

 
 

L’ARTERRE arrive dans la MRC de L’Érable! 
 

La MRC de L’Érable est heureuse d’annoncer la mise en place du service L’ARTERRE sur son 

territoire, qui vient succéder au projet Banque de Terre. L’ARTERRE est un service de maillage axé sur 

l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires de terres, de bâtiments 

agricoles ou agriculteur sans relève identifiée. Il privilégie l’établissement de la relève par démarrage 

et reprise de fermes afin d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole au Québec.  

 

L’accompagnement offert par L’ARTERRE est gratuit et permet de conclure des ententes adaptées à la 

réalité de chacun. Ainsi, L’ARTERRE peut vous accompagner dans une multitude de situations. Les  

propriétaires de terres et de bâtiments, les agriculteurs du Centre-du-Québec et les aspirants            

agriculteurs sont invités à contacter une agente de maillage par téléphone au 819-695-2740, par 

courriel à info.cdq@arterre.ca, ou visitez arterre.ca pour plus d’informations.  
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80ième anniversaire de Fondation du Cercle de Fermières  

Par : Pierrette P Nadeau 

 

Le 2 mars 1938, le Cercle de Fermières voit le 

jour dans notre paroisse. Un groupe de 28 

femmes forme sous la présidence de Madame 

Patrick Mercier (Marie Anne Martel) le premier 

groupe de Fermières. 

 
Souvenons-nous qu’à cette époque, la mission de la femme était de rester au foyer donc elle devait  

savoir coudre, tisser, tricoter, cuisiner et veiller à l’éducation des enfants. Cet organisme féminin sortait 

les femmes de leur demeure et leur permettait de sociabiliser, de partager et d’apprendre au contact 

de nouvelles amies. Depuis, de nombreuses femmes ont consacré leur temps et leur savoir au sein de 

cette organisation féminine. La plus ancienne au Québec, plus que centenaire. 
 

Il y a 617 Cercles et un total de 31 961 membres dans la province. 

Artisanes importantes dans leur milieu, Les Fermières défendent avec brio tout ce qui concerne la 

femme et la famille. Y a- t- il une seule activité qui se réalise dans la paroisse sans qu’on fasse appel au 

bénévolat des femmes ? 
 

Je vous rappelle que les Fermières sont des femmes pleines de savoir- faire et aussi d’excellentes     

cuisinières… Grâce à ces femmes, plusieurs techniques artisanales et culinaires ont pu être           

transmises. 
 

Juste pour faire un retour dans le temps, les premières dépenses du Cercle furent l’achat d’un métier à 

tisser au prix de 36 $. Le gouvernement contribuait à 50%. Dans le contexte de cette époque, on     

pouvait acheter un cahier et un crayon pour .05 $, une chaudière de 4 livres de peanuts à 1.80$, un 

paquet de graines de tomate pour .05 $, on postait une lettre pour .02 $ et on payait notre contribution 

Fermières pour 1.00 $. Aujourd’hui, c’est 25.00 $. 
 

C’était vraiment une autre époque. 

Nous rendons hommage à ces femmes pionnières pour leur valeur et leur dévouement. 
 

Notre Cercle compte 23 membres et le Conseil d’administration local est composé de, Mesdames : 
 

Cécile Délisle Grenier, présidente 

Francine Nadeau, vice-présidente 

Pierrette Lamontagne, conseillère 

Noëlline Payeur Dion, conseillère 

Pierrette P Nadeau, secrétaire. 

CERCLE DE FERMIÈRES 
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Nous voulons rendre un hommage particulier à la doyenne de nos 

membres qui est aussi à une grande dame qui a partagé son savoir-faire 

depuis 49 ans au sein de notre Cercle. C’est également la doyenne de la 

paroisse, madame Robert Fortier comme on l’appelait dans le temps,  

Marie-Paule Provencher Il y a des fois qu’on l’appelle encore  

« Madame Robert ». Il est difficile de se défaire de vieilles habitudes…  

Chère Marie-Paule, c’est un honneur de vous compter parmi nos 

membres. 

 
 

Le 10 novembre dernier, lors d’un souper bénéfice en collaboration avec le Club Optimiste, nous 

avons souligné cet événement par un traditionnel souper à la dinde cuisiné et servi par nos membres 

bénévoles à plus de 225 invités. 
 

Mesdames, comme responsable, je tiens à vous remercier pour votre aide vous avez été formidables. 

Merci à tous ceux qui se sont joints à nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci également à nos précieux commanditaires : 

 

Caisse Desjardins de l’Érable Éoliennes de l’Érable    Casse-Croûte JOJO 

Député Éric Lefèbvre   Denis Fortier Excavation   Faucher Électrique 

Député Luc Berthol   Garage Moderne Gilles Taschereau  Agropur 

Conception Métavic   Épicerie Thibault, Plessisville  Garage Christian Tardif 

 

Merci !   Merci !  Merci !  Mille fois Merci pour la réussite de cette soirée. 

CERCLE DE FERMIÈRES 



 

 

 

Au profit de notre Église de Saint-Pierre-Baptiste 

le Comité d’Action Paroissial (CAP) 

vous invite à son prochain BINGO 

le vendredi 15 mars 2019  

à 20h00 

à la salle municipale de Saint-Pierre-Baptiste 
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Qui dit fin d’année, dit aussi début de l’autre année….. Et c’est le temps du budget 
 

Voici donc un résumé du budget de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste qui a été adopté                                  

le 11 décembre 2018. 

Les dépenses courantes sont sommes toutes semblables à quelque chose près à l'année 2018. Il n’y a donc pas 

de hausse de la taxe foncière. 

Dans la vision des travaux pour les années à venir selon le Programme Triennal d’Immobilisations, le conseil a 

dû implanter une taxe sur le service de la dette qui fluctuera au fil des années selon les travaux et les emprunts 

en ce sens. Celle-ci a été fixée pour l’année 2019 à 0.04 $ du 100.00 $ d’évaluation. 

Pour ce qui est des autres taxes, celles-ci ont été harmonisés pour rapprocher le plus possible les valeurs de   

contrats ou les dépenses encourues face à chacun des services. 



 

 

Le St-Pierre, j’en jase Page 12 



 

 

Page 13 

Informations à la Communauté de Saint-Pierre-Baptiste 
Par Colette Brochu 

 

Comme vous avez pu le constater, les fenêtres de l’église ont rajeuni et blanchi cet été. 

On voudrait remercier Mme Carlanne Crawford et ses aides pour le beau travail. 

Par la même occasion, on remercie beaucoup la personne  pour la commandite du plafolift. 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une bonne année 2019. 

Comité du CCOL,  Jean-Guy Dion et Denis Auger 
 

Attention : Messe de Noël le 24 décembre 2018 à 22 h 00 

Nous comptons sur votre présence pour vivre la magie de Noël et venir encourager toutes les  

personnes qui ont fait les préparatifs :  

le prêtre, la chorale, les responsables de l’organisation ainsi que des décors. 
 

Voici les prochaines activités de financement pour notre église. 

Le brunch de la Saint-Valentin le 10 février 2019 à la salle du théâtre d’été, cartes disponibles maintenant. 
Préparez votre groupe et réservez votre table (8-10 personnes) 

418 453-2687 Réal, Florence 418 453-2401. 

Le premier bingo le 15 mars à la même salle.  
 

Nous vous informons que notre année financière 2018 est bien meilleure que 2017. Nous avions prévu en 
2018 diminuer notre déficit de 25 % et cela sera chose faite, grâce à vous par votre participation aux       
activités de financement. 

Comment peut-on participer au financement ? 

Par la CVA, brunch, bingos, funérailles à l’église, baptêmes, mariages, quêtes aux messes, lampions, 
lampes du sanctuaire, intentions de messes, intentions communes et tous autres dons. Avec votre          
participation, nous pouvons continuer à donner des services religieux de proximité et à conserver notre   
patrimoine religieux.  Mille mercis à vous! 

 

Nouveaux baptisés : Émile fils de Philippe Paris et Cyndie Fortier 

       Laurie fille de Carl Vigneault et de Karen Fortier  

Bienvenue dans la communauté chrétienne de Notre-Dame-des-Érables 

 

Mariage : Marie-Pier Fortier 

      Pier-Alexis Provencher Soulière 

Beaucoup de bonheur à vous deux. 

 

Infos : Colette Brochu, marguillère 418 453-2368 

 Jean-Guy Dion, CCOL 1er  répondant, 418 453-2858 

 Denis Auger, CCOL  2e répondant, 418 453-2489 

 

JOYEUX NOËL ET HEUREUSE ANNÉE 2019, SANTÉ ET BONHEUR. 
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CALENDRIERS 
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CALENDRIERS 

de la MRC 

Pour votre bon soin 
 

Le calendrier grandeur nature, version papier, 

des matières résiduelles est en attaché dans 

ce journal afin de vous  permettre de le         

garder tout au long de l’année. 
 

Pour la version web, vous trouverez ce           

calendrier sur le site internet de la municipalité 

 www.saintpierrebaptiste.qc.ca  

http://www.saintpierrebaptiste.qc.ca
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Des nouvelles du service de garde de Saint-Pierre-Baptiste 
Le service de garde de Saint-Pierre-Baptiste est rempli d’activités intéressantes pour les enfants de 
l’école primaire St-Coeur-De-Marie. 

Ce service de garde en pleine effervescence sous la responsabilité de Madame Marie-Claude regorge 
d’idées et de talents. 

En effet, il y a entre autres des ateliers culinaires où tous les jeunes travaillent en équipe, certains 
brassent les ingrédients secs, d’autres s’occupent des éléments tels que les œufs et le lait afin de      
mélanger le tout. Si je vous en parle, c’est que j’ai eu la chance de goûter au résultat final.                    
Je vous jure que c’était délicieux. 

À l’Halloween les jeunes sont venus nous voir au bureau municipal. Nous étions contents d’avoir apporté 
des bonbons afin d’accueillir dignement ces petits monstres de l’Halloween. 

Dernièrement dans une autre activité le groupe a fabriqué un calendrier de l’avent. 
Il est de toute beauté. 

Plusieurs bricolages instructifs sont conçus grâce à Madame Marie-Claude qui s’occupe des petits loups 
comme pas une. 

Ces temps-ci, il y a même un lutin coquin qui ouvre les pots de biscuit fait par les jeunes. 
Je le comprends le petit gourmand :) 

Bref, les parents, est-ce que vous saviez que vous avez des Artistes à la maison ? !!! 

Passez un beau temps des fêtes avec vos petits loups. 
Après tout,,,,, ne retombons pas tous un peu en enfance dans cette période. 



 

 

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 
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   Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

525, route de l’Église 

Saint-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0 

Téléphone : 418 453-2286 poste 4500 

Télécopie : 418 453-3555  

Courriel : info@saintpierrebaptiste.qc.ca 

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

Garage municipal : 418 453-7772 

À tous les organismes de la municipalité. 

Vous avez des événements à annoncer ? 
  

Faites nous parvenir vos informations à  

agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca  Il nous fera plaisir 

de les publier dans le journal municipal. 
  

Un coût de 10 $ sera toutefois exigé s’il s’agit d’une 

publicité. 

ANNONCE DANS LE JOURNAL Appels d’urgence 

 

P r o g r a m m e  d e  d é v e l o p p e m e n t  

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 : appelez à la municipalité au 418 453-2137 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes 

du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019. 
 

Le bureau fermera donc ses portes 

le mercredi 26 décembre 2018 à 17h00 

et ouvrira le lundi 7 janvier 2019 à 9h00  

mailto:agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca

