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MOT DU MAIRE
Donald Lamontagne

Que penser de l’année 2020

En début d’année, tout le Québec s’est retrouvé confi-
né à cause de la pandémie. Nos habitudes ont changé 
drastiquement. Mais face à cela, les Baptistoises et 
Baptistois ont fait preuve d’entraide en organisant un 
site Facebook pour que tous puissent avoir une 
entraide à un moment ou un autre. Que ce soit une 
offre ou une demande, tous y ont trouvé leur compte. 
Encore aujourd’hui ce site est fonctionnel, n’hésitez 
pas à vous en servir.

Que dire aussi de Madame Pierrette Nadeau qui a 
organisé des préparations de nourriture de toutes 
sortes qui était vendues pour recueillir de l’argent qui 
servait à faire des épiceries pour aider des familles.

Dans un autre ordre d’idée, étant donné que nous 
avons eu les subventions attendues, la pandémie ne 
nous a pas empêché de mettre en œuvre et réaliser les 
travaux sur les chemins que tout le monde attendait 
dans quatre segments de la municipalité. Le parc-école 

aussi a eu sa part de transformation au grand plaisir 
des jeunes.

Ces temps-ci, avec les restrictions du ministère de la 
Santé nous nous enlignons pour une période des fêtes 
moins mouvementée et un début d’année 2021 encore 
sur le qui-vive de la pandémie.

Quoi qu’il en soit, je vous souhaite une belle période 
des fêtes, même si elle sera complètement différente de 
ce que nous sommes habitués, je suis certain que vous 
y trouverez votre plénitude en étant positif.

À tout un chacun d’entre nous, nous allons nous 
souhaiter une année 2021 qui permettra de laisser la 
situation de pandémie derrière nous. Je suis convaincu 
que tout comme moi, tout le monde a hâte de tourner 
cette page.

En passant, si vous éprouvez des difficultés face aux 

évènements, je vous invite à aller chercher de l’aide. 
D’ailleurs, dans cette édition du journal vous y trouve-
rez un article provenant du CIUSS.

Sur une note de gaieté, j’ai remarqué en me promenant 
dans la municipalité que beaucoup d’entre vous ont 
décoré plus qu’habituellement pour la période des 
fêtes. 42 propriétés au village le sont, j’ai même vu des 
propriétés loin du chemin dans les rangs qui eux aussi 
sont décorées. Je vous félicite.
Prenez le temps de faire le tour de la municipalité, c’est 
vraiment beau de voir ça.

Je veux remercier Monsieur Charles Dion qui permet 
de connecter sur son circuit électrique les lumières sur 
la croix à l’intersection du rang 11 Nord et de la rue 
Principale.

Pour terminer, je pense à vous tous, jeunes et moins 
jeunes, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne 
heureuse année. Paix Santé Bonheur.



page 3Décembre 2020

MOT DU MAIRE (suite)
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sur le qui-vive de la pandémie.
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y trouverez votre plénitude en étant positif.

À tout un chacun d’entre nous, nous allons nous 
souhaiter une année 2021 qui permettra de laisser la 
situation de pandémie derrière nous. Je suis convaincu 
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En passant, si vous éprouvez des difficultés face aux 

évènements, je vous invite à aller chercher de l’aide. 
D’ailleurs, dans cette édition du journal vous y trouve-
rez un article provenant du CIUSS.

Sur une note de gaieté, j’ai remarqué en me promenant 
dans la municipalité que beaucoup d’entre vous ont 
décoré plus qu’habituellement pour la période des 
fêtes. 42 propriétés au village le sont, j’ai même vu des 
propriétés loin du chemin dans les rangs qui eux aussi 
sont décorées. Je vous félicite.
Prenez le temps de faire le tour de la municipalité, c’est 
vraiment beau de voir ça.
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de connecter sur son circuit électrique les lumières sur 
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PÉRIODE DES FÊTES
Prendre note que le bureau municipal fermera

le 22 décembre 2020 à 17h00
et réouvrira le 6 janvier 2021

 Tout le personnel de la Municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste

vous souhaite un bon temps des fêtes et une 
excellente année 2021
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RÉSUMÉ DE SÉANCE

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires d’octobre, de novembre et de décembre.

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

Voici un résumé de la dernière séance ordinaire qui a eu lieu à la salle du conseil de la municipalité. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 décembre 2020

• Les comptes du mois de novembre sont adoptés pour 
un montant total de 787 889.20 $, excluant les salaires ;

• Les prix de carburant pour l’année 2021 ont été accor-
dé à Filgo/Sonic pour le diesel d’été à 0.8950 $ / litre, 
le diesel d’hiver à 0.9400 $ / litre et l’huile à chauffage 
à 0.6920 $ / litre ;

• Une modification à la résolution numéro 170-10-2020 
a été adoptée concernant une dérogation mineure à la 
propriété du 363, rue Charles-Armand.

• Une résolution d’appui pour la création d’une ligne 
9-8-8 pour que les personnes en détresse puissent 
avoir une aide rapide et facile à composer pour avoir 
l’aide nécessaire à son état ;

• Le conseil a adopté une résolution pour mettre en 
place une démarche de mise à jour de la politique 
familiale de la municipalité. Monsieur Vincent Fortier, 

conseiller, a été nommé responsable des questions 
familiales ;

• La municipalité a adhéré au plan partenaire tourisme et 
culture érable avec une contribution de 210.00 $ qui 
servira à faire la promotion du sentier des générations;

• Le calendrier des séances du conseil de la municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste a été adopté pour l’année 
2021.

SÉANCE du budget 8 décembre 2020 :

• Le budget de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a été 
adopté pour l’année 2021 au montant de 1 689 891 $ ;

• Le programme triennal en immobilisation a été adopté 
pour des travaux en voirie et pour la modernisation de 
l’aqueduc.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE

Revenus

Budget 2021

Taxes  1 135 157     
Écoles primaires et secondaires 4 000    
Services rendus 54 000    
Autres revenus 26 500    
    1 219 657 $ 
Transfert conditionnels   
  Dotation fonctionnement 4 288    
  Subvention MAMH - COVID19 8 263    
  Subvention entretien réseau routier 243 220    
  Subvention traitement eaux usées 2 163    
  Compensation collecte sélective 40 000    
  Subv 144 000    
  Subvention RIRL 28 000    
  Subvention SSJB                          300   
    470 234 $    

 TOTAL REVENUS   1 689 891 $ 
    
    
 
    
Administration générale 61 290    
  Législation 2 000    
  Gestion financière et administrative 203 692    
  Greffe 7 000    
  Évaluation 37 886    
  Autres dépenses 3 400    
    315 268 $  
Sécurité publique   
  Sécurité publique 76 276    
  Protection contre l'incendie 98 616    
  Sécurité civile 3 700    
    178 592 $ 

Transport    
  Voirie municipale 357 466    
  Enlèvement de la neige 226 500    
  Éclairage des rues 8 000    
  Transport régional 4 186    
    596 152 $ 
Hygiène du milieu   
  Réseau de distribution de l'eau 111 500    
  Traitement des eaux usées 19 700    
  Matières résiduelles 135 900    
  Gestion des cours d'eau 11 039    
    278 139 $ 
Urbanisme et zonage   
  O.R.H. 2 262    
  Urbanisme et zonage 31 798    
  Promotion et développement  18 812    
    52 872 $ 
Loisirs et culture   
  Centre  5 000    
  Salle municipale 78 800    
  Service de garde 35 500    
  Équipement régional 7 377    
  Entente loisirs Plessisville 5 000    
  Subvention loisirs & développement 900    
  Culture régionale 2 310    
    134 887 $ 
Autres dépenses   
  Redevance éolienne 7 500    
    7 500 $ 
Immobilisations   
  Immobilisations 13 010    
    13 010 $ 
Frais de financement   
  Intérêts sur dette à long terme 10 508    
  Intérêts sur emprunt temporaire 54 000    
  Remboursement capital 48 963    
    113 471 $ 
    
 TOTAL DÉPENSES   1 689 891 $ 

Dépenses

utilisateur
Tampon 
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utilisateur
Tampon 
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VOIRIE
   
2021
   
Réfection rang 1, segment 83   
De route Bellemare à route du Moulin 1 600 000 $ 

Réfection rang 1/chemin Gosford, segment 86   
770m au sud-est de la rte St-Pierre 1 200 000 $ 

Réfection chemin Gosford, segment 89   
De chemin des Chalets à rang Scott 1 600 000 $ 

Rechargement granulaire de chemin 54 000 $ 
Profilage de fossé 60 000 $ 

2022
   
Réfection chemin Gosford, segment 90   
De rang Scott à limite d'Inverness 1 600 000 $ 

Réfection route Bellemare, segment 82   
De route des Pointes à rang 1 1 600 000 $ 

Rechargement granulaire de chemin 116 000 $ 
Profilage de fossé 60 000 $ 

2023
   
Rechargement granulaire de chemin 116 000 $ 
Profilage de fossé 60 000 $ 

AQUEDUC ET ÉGOUTS   
    
2021
   
Modernisation du poste d'aqueduc 90 000 $  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
 

Programme triennal des dépenses en immobilisations



 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
2021 

12 janvier 9 février 9 mars 
13 avril 11 mai 8 juin 
13 juillet 10 août 14 septembre 
5 octobre 16 novembre 14 décembre 

 

- Les séances publiques ont lieu à tous les deuxièmes mardis du mois à 
l’exception d’octobre qui sera le premier mardi du mois et de novembre 
qui sera le troisième du mois. 
 

- Les séances ont lieu à la salle du conseil de la municipalité. 

525 Route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste 

 

 

 

Marc Fournier 
Directeur général, secrétaire-trésorier 
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utilisateur
Tampon 



PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ÉRABLE

AVIS PUBLIC

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL

Avis public est donné par la soussignée, conformément aux dispositions des articles 148 et 148.0.1 du 
Code municipal du Québec (Chapitre C-27.1), qu’à la séance tenue le 25 novembre 2020, le conseil de 
la MRC de L’Érable a adopté la résolution numéro 2020-11-262 qui établit comme suit le calendrier des 
séances ordinaires du conseil de la MRC pour l’année 2021, lesquelles se tiendront à la salle du conseil 
du centre administratif de la MRC, situé au 1783, avenue Saint-Édouard, à Plessisville, le mercredi aux 
dates et aux heures mentionnées ci-dessous :

20 janvier (11 h 30) Juillet (relâche)
17 février (11 h 30) 18 août (11 h 30)
17 mars (11 h 30) 15 septembre (11 h 30)
21 avril (11 h 30) 20 octobre (11 h 30)
19 mai (11 h 30) 24 novembre (9 h)
16 juin (11 h 30) Décembre (relâche)

*Compte tenu de l’incertitude entourant l’évolution de la situation causée par la maladie à coronavirus 
(COVID-19) sur le territoire de la MRC de L’Érable et des directives imposées en conséquence par la 
Sécurité publique, il se pourrait que des séances prévues en 2021 aient lieu par visioconférence ou 
dans un endroit autre que la salle du conseil du centre administratif de la MRC. Si l’endroit où devait 
se tenir une séance devait être modifié afin de respecter les directives de la Sécurité publique, un avis 
public sera donné par la directrice générale de la MRC de L’Érable, conformément à l’article 145.1 du 
Code municipal du Québec (Chapitre C-27.1). Cet avis sera publié sur le site Internet de la MRC et 
par affichage au centre administratif de la MRC.

Donné à Plessisville, le 2 décembre 2020.

____________________________ 
Myrabelle Chicoine, secrétaire-trésorière
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J’ai d’abord cherché les origines du mot 
Noël .Ces origines sont très controver-
sées. Le terme de Noël aurait pour 
étymologie deux mots gaulois «noio» 
qui veut dire   nouveau et «hel» pour 
soleil Ce n’est qu’à partir du 11ieme 
siècle que l’Église recherche la date 
précise de la naissance du Christ. La 
date du 25 décembre fut retenue vers 
l’année 300  par Rome afin de christiani-
ser les rites issus de la culture populaire. 
Ce mot pourrait venir du mot latin 
«natalis dies» qui signifie «jour  de 
naissance.» Alors  pour nos ancêtres 
catholiques NOËL est vraiment une 
fête religieuse.

Je suis la 12ieme d’une famille de 15 enfants dont 11 
frères et 3 sœurs. Je n’ai pas besoin de vous dire que 
mes jeux étaient plus masculins que féminins. Chez 
nous la fête de Noël n’avait pas un intérêt aussi grand 
que le Jour de l’An On ne faisait pas de sapin mais 
maman accrochait des guirlandes.
 
Je me souviens de ma première messe de minuit. 
Maman réveillait la famille vers les 11 heures et chau-
dement habillée on s’installait dans la carriole tirée par 
des chevaux .On entendait les grelots rompent le 
silence de la nuit. Dans le temps, les familles avaient un 
endroit au village pour laisser les chevaux à la chaleur 
durant la messe.

En entrant dans l’église on pouvait apercevoir dans un 
coin une crèche avec les principaux personnages 
Marie, Joseph, le bœuf  et l’âne. Le petit Jésus était 
déposé dans la crèche au moment du chant »Minuit  
chrétien », chanté par la plus belle voix de la paroisse. 
Que la messe était longue ……

Chez- nous on n’avait pas de cadeaux après la messe. 
Le jour de Noël au matin, au moment du déjeuner, on 
retrouvait vis-à-vis notre place habituelle un petit 
carton rempli de bonbons, de sucre à la crème, une 
pomme et une orange. Le petit carton provenait d’une 
boite de JELLO que maman ouvrait avec précaution. 
Tout était bien pensé !...Que nous étions fiers de parta-
ger et surtout d’échanger quelques jujubes avec nos 
frères et sœurs Et c’était le bonheur total ! 

 
Pour nos parents, le temps des Fêtes était bien respec-
té, de Noël à la fête des Rois le 6 janvier. Les familles 
sont nombreuses  et chacun recevait chez l’un ou 
l’autre Juste de beaux souvenirs de ces rencontres. 
Dans chaque maison les mamans s’affairaient  au four-
neau, le poêle à bois grondait…..Les bonnes tour-
tières, la grosse dinde, la saucisse etc. et que dire des 
desserts  : beignes,  tartes, buches de Noël et j’en 
oublie…Quel parfum .mes amis !!!

Au Jour de l’An, il était important que l’ainé demande 
la bénédiction paternelle et on se souhaitait la Bonne 
année avec les meilleurs souhaits sans oublier «et le 
paradis à la fin de vos jours et le succès dans les  
études… et dans vos amours.»

Le souper du Jour de l’An se faisait toujours chez 
«pépère» ou «mémère» Que c’était bon …

Vous souvenez- vous d’avoir joué  sur les manteaux de 
fourrure entassés sur les lits. Ca  sentait l’odeur de 
tante Anna, tante Laura, tante Claudia et le gros man-
teau en chat sauvage de l’oncle Donat. Quand nous 
étions fatigués, nous dormions parmi ceux-ci.

ON passait la soirée à jouer aux cartes et une période 
était réservée pour la musique et les chansons à 
répondre debout derrière le dossier d’une chaise. 
Chacun  avait sa «toune» et la même revenait chaque 
année

Je dois vous dire que je salue nos ancêtres qui nous ont 
transmis des coutumes et des valeurs que je suis 
heureuse de rappeler à votre mémoire. Il est vrai que 
bien des traditions ne sont plus .Malgré tout cette fête 
est remplie d’amour.



INFORMATIONS À LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE

Bonjour à tous les paroissiens et paroissiennes.

Nous sommes dans les préparatifs de la fête de Noël, 
que sera Noël cette année.
Confinement en mars 2020, déconfinement à l`été et 
reconfinement partiel en octobre en zone rouge, 
quelle année 2020 qui restera gravée en chacun de 
nous pour longtemps. Afin de nous rappeler la 
naissance de Jésus et adoucir un peu ces moments 
pénibles que nous vivons, nous aurons une messe le 
25 décembre à 10 h 00, à l’église de Saint-Pierre-Bap-
tiste en respectant la distanciation, le désinfectant des 
mains et à 25 personnes avec réservation, ce sont les 
règles pour l’instant.

Pour les messes à la sacristie, l’autorisation n’est pas 
encore accordée, considérant le nombre de cas dans le 
Centre du Québec.

CVA : Nous sommes présentement à 7 240$. Merci à 
vous pour votre contribution, nous sommes très 
heureux du résultat. Un reçu pour fin d’impôt vous 
sera remis en février 2021. On doit avoir reçu votre 
don avant la fin de l’année.

Décès : Nous avons inhumé les personnes suivantes :
 Thomas Fortier
 Lucille Lambert
 Jean-Louis Nadeau
Nos condoléances à ses familles endeuillées et bon 
courage.

Toutes les activités sont encore sur pause. Il faut 
attendre la baisse des cas et revenir en zone orange 
avant de voir des changements. C’est à nous de faire 
attention et respecter les consignes.

Joyeux Noël et Heureuse Année 2021
Paix, santé et amour en cette période de confinement

Merci aussi à tous nos bénévoles, vous êtes très précieux.

Jean-Guy Dion
Denis Auger
Colette Brochu
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Pour nos parents, le temps des Fêtes était bien respec-
té, de Noël à la fête des Rois le 6 janvier. Les familles 
sont nombreuses  et chacun recevait chez l’un ou 
l’autre Juste de beaux souvenirs de ces rencontres. 
Dans chaque maison les mamans s’affairaient  au four-
neau, le poêle à bois grondait…..Les bonnes tour-
tières, la grosse dinde, la saucisse etc. et que dire des 
desserts  : beignes,  tartes, buches de Noël et j’en 
oublie…Quel parfum .mes amis !!!

Au Jour de l’An, il était important que l’ainé demande 
la bénédiction paternelle et on se souhaitait la Bonne 
année avec les meilleurs souhaits sans oublier «et le 
paradis à la fin de vos jours et le succès dans les  
études… et dans vos amours.»

Le souper du Jour de l’An se faisait toujours chez 
«pépère» ou «mémère» Que c’était bon …

Vous souvenez- vous d’avoir joué  sur les manteaux de 
fourrure entassés sur les lits. Ca  sentait l’odeur de 
tante Anna, tante Laura, tante Claudia et le gros man-
teau en chat sauvage de l’oncle Donat. Quand nous 
étions fatigués, nous dormions parmi ceux-ci.

ON passait la soirée à jouer aux cartes et une période 
était réservée pour la musique et les chansons à 
répondre debout derrière le dossier d’une chaise. 
Chacun  avait sa «toune» et la même revenait chaque 
année

Je dois vous dire que je salue nos ancêtres qui nous ont 
transmis des coutumes et des valeurs que je suis 
heureuse de rappeler à votre mémoire. Il est vrai que 
bien des traditions ne sont plus .Malgré tout cette fête 
est remplie d’amour.
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DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE

J’ai d’abord cherché les origines du mot 
Noël .Ces origines sont très controver-
sées. Le terme de Noël aurait pour 
étymologie deux mots gaulois «noio» 
qui veut dire   nouveau et «hel» pour 
soleil Ce n’est qu’à partir du 11ieme 
siècle que l’Église recherche la date 
précise de la naissance du Christ. La 
date du 25 décembre fut retenue vers 
l’année 300  par Rome afin de christiani-
ser les rites issus de la culture populaire. 
Ce mot pourrait venir du mot latin 
«natalis dies» qui signifie «jour  de 
naissance.» Alors  pour nos ancêtres 
catholiques NOËL est vraiment une 
fête religieuse.

Je suis la 12ieme d’une famille de 15 enfants dont 11 
frères et 3 sœurs. Je n’ai pas besoin de vous dire que 
mes jeux étaient plus masculins que féminins. Chez 
nous la fête de Noël n’avait pas un intérêt aussi grand 
que le Jour de l’An On ne faisait pas de sapin mais 
maman accrochait des guirlandes.
 
Je me souviens de ma première messe de minuit. 
Maman réveillait la famille vers les 11 heures et chau-
dement habillée on s’installait dans la carriole tirée par 
des chevaux .On entendait les grelots rompent le 
silence de la nuit. Dans le temps, les familles avaient un 
endroit au village pour laisser les chevaux à la chaleur 
durant la messe.

En entrant dans l’église on pouvait apercevoir dans un 
coin une crèche avec les principaux personnages 
Marie, Joseph, le bœuf  et l’âne. Le petit Jésus était 
déposé dans la crèche au moment du chant »Minuit  
chrétien », chanté par la plus belle voix de la paroisse. 
Que la messe était longue ……

Chez- nous on n’avait pas de cadeaux après la messe. 
Le jour de Noël au matin, au moment du déjeuner, on 
retrouvait vis-à-vis notre place habituelle un petit 
carton rempli de bonbons, de sucre à la crème, une 
pomme et une orange. Le petit carton provenait d’une 
boite de JELLO que maman ouvrait avec précaution. 
Tout était bien pensé !...Que nous étions fiers de parta-
ger et surtout d’échanger quelques jujubes avec nos 
frères et sœurs Et c’était le bonheur total ! 

 
Pour nos parents, le temps des Fêtes était bien respec-
té, de Noël à la fête des Rois le 6 janvier. Les familles 
sont nombreuses  et chacun recevait chez l’un ou 
l’autre Juste de beaux souvenirs de ces rencontres. 
Dans chaque maison les mamans s’affairaient  au four-
neau, le poêle à bois grondait…..Les bonnes tour-
tières, la grosse dinde, la saucisse etc. et que dire des 
desserts  : beignes,  tartes, buches de Noël et j’en 
oublie…Quel parfum .mes amis !!!

Au Jour de l’An, il était important que l’ainé demande 
la bénédiction paternelle et on se souhaitait la Bonne 
année avec les meilleurs souhaits sans oublier «et le 
paradis à la fin de vos jours et le succès dans les  
études… et dans vos amours.»

Le souper du Jour de l’An se faisait toujours chez 
«pépère» ou «mémère» Que c’était bon …

Vous souvenez- vous d’avoir joué  sur les manteaux de 
fourrure entassés sur les lits. Ca  sentait l’odeur de 
tante Anna, tante Laura, tante Claudia et le gros man-
teau en chat sauvage de l’oncle Donat. Quand nous 
étions fatigués, nous dormions parmi ceux-ci.

ON passait la soirée à jouer aux cartes et une période 
était réservée pour la musique et les chansons à 
répondre debout derrière le dossier d’une chaise. 
Chacun  avait sa «toune» et la même revenait chaque 
année

Je dois vous dire que je salue nos ancêtres qui nous ont 
transmis des coutumes et des valeurs que je suis 
heureuse de rappeler à votre mémoire. Il est vrai que 
bien des traditions ne sont plus .Malgré tout cette fête 
est remplie d’amour.

Les montagnes
Les lignes courbes rappellent les montagnes de la 
chaîne des Appalaches. Signifiant la beauté pittoresque 
de ses paysages à perte de vue.

La terre
L’occupation prédominante de toute la région de 
Saint-Pierre-Baptiste, symbole de fertilité, de témérité 
et d’audace, l’économie reposant traditionnellement 
sur le sol, s’ouvre vers la nouvelle économie de par sa 
forme. 

L’eau
Les lignes ondolantes, rappellent le lac Joseph qui 
cotoie Saint-Pierre-Baptiste. Elles désignent de plus le 
mouvement constant de Saint-Pierre-Baptiste  vers de 
nouveaux horizons et subdivisent le fil de la vie et la 
continuité entre le passé et l’avenir.
De par sa couleur, le bleu, représente l’eau et l’air, 
symbole de la perfection.

La feuille d’érable
L’arbre le plus distinctif  de cette belle région, évoque la 
richesse et la noblesse incomparable de l’érable à sucre, 
et de toute l’activité acéricole qui en découle.
De par sa couleur, l’or rappelle celle du sirop d’érable 
et est l’emblême de la générosité. Le vert pour sa part, 
symbolise l’espérance et l’avenir.

L’église
D’une juridiction ecclésiastique, le clocher pointé vers 
le ciel, représente la fierté et la solidarité d’un peuple 
uni dans la foi de l’église.
De par sa couleur, l’argent symbole de l’honneur sans 
tache.



 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
2021 

12 janvier 9 février 9 mars 
13 avril 11 mai 8 juin 
13 juillet 10 août 14 septembre 
5 octobre 16 novembre 14 décembre 

 

- Les séances publiques ont lieu à tous les deuxièmes mardis du mois à 
l’exception d’octobre qui sera le premier mardi du mois et de novembre 
qui sera le troisième du mois. 
 

- Les séances ont lieu à la salle du conseil de la municipalité. 

525 Route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste 

 

 

 

Marc Fournier 
Directeur général, secrétaire-trésorier 
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LES FÊTES D’AUTREFOIS
Par Pierrette Poirier Nadeau

J’ai d’abord cherché les origines du mot 
Noël .Ces origines sont très controver-
sées. Le terme de Noël aurait pour 
étymologie deux mots gaulois «noio» 
qui veut dire   nouveau et «hel» pour 
soleil Ce n’est qu’à partir du 11ieme 
siècle que l’Église recherche la date 
précise de la naissance du Christ. La 
date du 25 décembre fut retenue vers 
l’année 300  par Rome afin de christiani-
ser les rites issus de la culture populaire. 
Ce mot pourrait venir du mot latin 
«natalis dies» qui signifie «jour  de 
naissance.» Alors  pour nos ancêtres 
catholiques NOËL est vraiment une 
fête religieuse.

Il est parfois bon de se rappeler nos bons vieux souvenirs. J’ai 
choisi de vous raconter comment j’ai vécu mes Noëls d’antan.

Je suis la 12ieme d’une famille de 15 enfants dont 11 
frères et 3 sœurs. Je n’ai pas besoin de vous dire que 
mes jeux étaient plus masculins que féminins. Chez 
nous la fête de Noël n’avait pas un intérêt aussi grand 
que le Jour de l’An On ne faisait pas de sapin mais 
maman accrochait des guirlandes.
 
Je me souviens de ma première messe de minuit. 
Maman réveillait la famille vers les 11 heures et chau-
dement habillée on s’installait dans la carriole tirée par 
des chevaux .On entendait les grelots rompent le 
silence de la nuit. Dans le temps, les familles avaient un 
endroit au village pour laisser les chevaux à la chaleur 
durant la messe.

En entrant dans l’église on pouvait apercevoir dans un 
coin une crèche avec les principaux personnages 
Marie, Joseph, le bœuf  et l’âne. Le petit Jésus était 
déposé dans la crèche au moment du chant »Minuit  
chrétien », chanté par la plus belle voix de la paroisse. 
Que la messe était longue ……

Chez- nous on n’avait pas de cadeaux après la messe. 
Le jour de Noël au matin, au moment du déjeuner, on 
retrouvait vis-à-vis notre place habituelle un petit 
carton rempli de bonbons, de sucre à la crème, une 
pomme et une orange. Le petit carton provenait d’une 
boite de JELLO que maman ouvrait avec précaution. 
Tout était bien pensé !...Que nous étions fiers de parta-
ger et surtout d’échanger quelques jujubes avec nos 
frères et sœurs Et c’était le bonheur total ! 

 
Pour nos parents, le temps des Fêtes était bien respec-
té, de Noël à la fête des Rois le 6 janvier. Les familles 
sont nombreuses  et chacun recevait chez l’un ou 
l’autre Juste de beaux souvenirs de ces rencontres. 
Dans chaque maison les mamans s’affairaient  au four-
neau, le poêle à bois grondait…..Les bonnes tour-
tières, la grosse dinde, la saucisse etc. et que dire des 
desserts  : beignes,  tartes, buches de Noël et j’en 
oublie…Quel parfum .mes amis !!!

Au Jour de l’An, il était important que l’ainé demande 
la bénédiction paternelle et on se souhaitait la Bonne 
année avec les meilleurs souhaits sans oublier «et le 
paradis à la fin de vos jours et le succès dans les  
études… et dans vos amours.»

Le souper du Jour de l’An se faisait toujours chez 
«pépère» ou «mémère» Que c’était bon …

Vous souvenez- vous d’avoir joué  sur les manteaux de 
fourrure entassés sur les lits. Ca  sentait l’odeur de 
tante Anna, tante Laura, tante Claudia et le gros man-
teau en chat sauvage de l’oncle Donat. Quand nous 
étions fatigués, nous dormions parmi ceux-ci.

ON passait la soirée à jouer aux cartes et une période 
était réservée pour la musique et les chansons à 
répondre debout derrière le dossier d’une chaise. 
Chacun  avait sa «toune» et la même revenait chaque 
année

Je dois vous dire que je salue nos ancêtres qui nous ont 
transmis des coutumes et des valeurs que je suis 
heureuse de rappeler à votre mémoire. Il est vrai que 
bien des traditions ne sont plus .Malgré tout cette fête 
est remplie d’amour.
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J’ai d’abord cherché les origines du mot 
Noël .Ces origines sont très controver-
sées. Le terme de Noël aurait pour 
étymologie deux mots gaulois «noio» 
qui veut dire   nouveau et «hel» pour 
soleil Ce n’est qu’à partir du 11ieme 
siècle que l’Église recherche la date 
précise de la naissance du Christ. La 
date du 25 décembre fut retenue vers 
l’année 300  par Rome afin de christiani-
ser les rites issus de la culture populaire. 
Ce mot pourrait venir du mot latin 
«natalis dies» qui signifie «jour  de 
naissance.» Alors  pour nos ancêtres 
catholiques NOËL est vraiment une 
fête religieuse.

Je suis la 12ieme d’une famille de 15 enfants dont 11 
frères et 3 sœurs. Je n’ai pas besoin de vous dire que 
mes jeux étaient plus masculins que féminins. Chez 
nous la fête de Noël n’avait pas un intérêt aussi grand 
que le Jour de l’An On ne faisait pas de sapin mais 
maman accrochait des guirlandes.
 
Je me souviens de ma première messe de minuit. 
Maman réveillait la famille vers les 11 heures et chau-
dement habillée on s’installait dans la carriole tirée par 
des chevaux .On entendait les grelots rompent le 
silence de la nuit. Dans le temps, les familles avaient un 
endroit au village pour laisser les chevaux à la chaleur 
durant la messe.

En entrant dans l’église on pouvait apercevoir dans un 
coin une crèche avec les principaux personnages 
Marie, Joseph, le bœuf  et l’âne. Le petit Jésus était 
déposé dans la crèche au moment du chant »Minuit  
chrétien », chanté par la plus belle voix de la paroisse. 
Que la messe était longue ……

Chez- nous on n’avait pas de cadeaux après la messe. 
Le jour de Noël au matin, au moment du déjeuner, on 
retrouvait vis-à-vis notre place habituelle un petit 
carton rempli de bonbons, de sucre à la crème, une 
pomme et une orange. Le petit carton provenait d’une 
boite de JELLO que maman ouvrait avec précaution. 
Tout était bien pensé !...Que nous étions fiers de parta-
ger et surtout d’échanger quelques jujubes avec nos 
frères et sœurs Et c’était le bonheur total ! 

 
Pour nos parents, le temps des Fêtes était bien respec-
té, de Noël à la fête des Rois le 6 janvier. Les familles 
sont nombreuses  et chacun recevait chez l’un ou 
l’autre Juste de beaux souvenirs de ces rencontres. 
Dans chaque maison les mamans s’affairaient  au four-
neau, le poêle à bois grondait…..Les bonnes tour-
tières, la grosse dinde, la saucisse etc. et que dire des 
desserts  : beignes,  tartes, buches de Noël et j’en 
oublie…Quel parfum .mes amis !!!

LES FÊTES D’AUTREFOIS
(suite)

Au Jour de l’An, il était important que l’ainé demande 
la bénédiction paternelle et on se souhaitait la Bonne 
année avec les meilleurs souhaits sans oublier «et le 
paradis à la fin de vos jours et le succès dans les  
études… et dans vos amours.»

Le souper du Jour de l’An se faisait toujours chez 
«pépère» ou «mémère» Que c’était bon …

Vous souvenez- vous d’avoir joué  sur les manteaux de 
fourrure entassés sur les lits. Ca  sentait l’odeur de 
tante Anna, tante Laura, tante Claudia et le gros man-
teau en chat sauvage de l’oncle Donat. Quand nous 
étions fatigués, nous dormions parmi ceux-ci.

ON passait la soirée à jouer aux cartes et une période 
était réservée pour la musique et les chansons à 
répondre debout derrière le dossier d’une chaise. 
Chacun  avait sa «toune» et la même revenait chaque 
année

Je dois vous dire que je salue nos ancêtres qui nous ont 
transmis des coutumes et des valeurs que je suis 
heureuse de rappeler à votre mémoire. Il est vrai que 
bien des traditions ne sont plus .Malgré tout cette fête 
est remplie d’amour.
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J’ai d’abord cherché les origines du mot 
Noël .Ces origines sont très controver-
sées. Le terme de Noël aurait pour 
étymologie deux mots gaulois «noio» 
qui veut dire   nouveau et «hel» pour 
soleil Ce n’est qu’à partir du 11ieme 
siècle que l’Église recherche la date 
précise de la naissance du Christ. La 
date du 25 décembre fut retenue vers 
l’année 300  par Rome afin de christiani-
ser les rites issus de la culture populaire. 
Ce mot pourrait venir du mot latin 
«natalis dies» qui signifie «jour  de 
naissance.» Alors  pour nos ancêtres 
catholiques NOËL est vraiment une 
fête religieuse.

Je suis la 12ieme d’une famille de 15 enfants dont 11 
frères et 3 sœurs. Je n’ai pas besoin de vous dire que 
mes jeux étaient plus masculins que féminins. Chez 
nous la fête de Noël n’avait pas un intérêt aussi grand 
que le Jour de l’An On ne faisait pas de sapin mais 
maman accrochait des guirlandes.
 
Je me souviens de ma première messe de minuit. 
Maman réveillait la famille vers les 11 heures et chau-
dement habillée on s’installait dans la carriole tirée par 
des chevaux .On entendait les grelots rompent le 
silence de la nuit. Dans le temps, les familles avaient un 
endroit au village pour laisser les chevaux à la chaleur 
durant la messe.

En entrant dans l’église on pouvait apercevoir dans un 
coin une crèche avec les principaux personnages 
Marie, Joseph, le bœuf  et l’âne. Le petit Jésus était 
déposé dans la crèche au moment du chant »Minuit  
chrétien », chanté par la plus belle voix de la paroisse. 
Que la messe était longue ……

Chez- nous on n’avait pas de cadeaux après la messe. 
Le jour de Noël au matin, au moment du déjeuner, on 
retrouvait vis-à-vis notre place habituelle un petit 
carton rempli de bonbons, de sucre à la crème, une 
pomme et une orange. Le petit carton provenait d’une 
boite de JELLO que maman ouvrait avec précaution. 
Tout était bien pensé !...Que nous étions fiers de parta-
ger et surtout d’échanger quelques jujubes avec nos 
frères et sœurs Et c’était le bonheur total ! 

 
Pour nos parents, le temps des Fêtes était bien respec-
té, de Noël à la fête des Rois le 6 janvier. Les familles 
sont nombreuses  et chacun recevait chez l’un ou 
l’autre Juste de beaux souvenirs de ces rencontres. 
Dans chaque maison les mamans s’affairaient  au four-
neau, le poêle à bois grondait…..Les bonnes tour-
tières, la grosse dinde, la saucisse etc. et que dire des 
desserts  : beignes,  tartes, buches de Noël et j’en 
oublie…Quel parfum .mes amis !!!

LES FÊTES D’AUTREFOIS
(suite)

Au Jour de l’An, il était important que l’ainé demande 
la bénédiction paternelle et on se souhaitait la Bonne 
année avec les meilleurs souhaits sans oublier «et le 
paradis à la fin de vos jours et le succès dans les  
études… et dans vos amours.»

Le souper du Jour de l’An se faisait toujours chez 
«pépère» ou «mémère» Que c’était bon …

Vous souvenez- vous d’avoir joué  sur les manteaux de 
fourrure entassés sur les lits. Ca  sentait l’odeur de 
tante Anna, tante Laura, tante Claudia et le gros man-
teau en chat sauvage de l’oncle Donat. Quand nous 
étions fatigués, nous dormions parmi ceux-ci.

ON passait la soirée à jouer aux cartes et une période 
était réservée pour la musique et les chansons à 
répondre debout derrière le dossier d’une chaise. 
Chacun  avait sa «toune» et la même revenait chaque 
année

Je dois vous dire que je salue nos ancêtres qui nous ont 
transmis des coutumes et des valeurs que je suis 
heureuse de rappeler à votre mémoire. Il est vrai que 
bien des traditions ne sont plus .Malgré tout cette fête 
est remplie d’amour.
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SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)

VOIR LES DEUX AFFICHES PUBLICITAIRES 
DE LA SPAA sur les pages suivantes pour connaitre 
les modalités qui concernent les propriétaires d’ani-
maux domestiques en particulier les chiens ainsi que 
les différents services offerts par la SPAA.

J’ai d’abord cherché les origines du mot 
Noël .Ces origines sont très controver-
sées. Le terme de Noël aurait pour 
étymologie deux mots gaulois «noio» 
qui veut dire   nouveau et «hel» pour 
soleil Ce n’est qu’à partir du 11ieme 
siècle que l’Église recherche la date 
précise de la naissance du Christ. La 
date du 25 décembre fut retenue vers 
l’année 300  par Rome afin de christiani-
ser les rites issus de la culture populaire. 
Ce mot pourrait venir du mot latin 
«natalis dies» qui signifie «jour  de 
naissance.» Alors  pour nos ancêtres 
catholiques NOËL est vraiment une 
fête religieuse.

Je suis la 12ieme d’une famille de 15 enfants dont 11 
frères et 3 sœurs. Je n’ai pas besoin de vous dire que 
mes jeux étaient plus masculins que féminins. Chez 
nous la fête de Noël n’avait pas un intérêt aussi grand 
que le Jour de l’An On ne faisait pas de sapin mais 
maman accrochait des guirlandes.
 
Je me souviens de ma première messe de minuit. 
Maman réveillait la famille vers les 11 heures et chau-
dement habillée on s’installait dans la carriole tirée par 
des chevaux .On entendait les grelots rompent le 
silence de la nuit. Dans le temps, les familles avaient un 
endroit au village pour laisser les chevaux à la chaleur 
durant la messe.

En entrant dans l’église on pouvait apercevoir dans un 
coin une crèche avec les principaux personnages 
Marie, Joseph, le bœuf  et l’âne. Le petit Jésus était 
déposé dans la crèche au moment du chant »Minuit  
chrétien », chanté par la plus belle voix de la paroisse. 
Que la messe était longue ……

Chez- nous on n’avait pas de cadeaux après la messe. 
Le jour de Noël au matin, au moment du déjeuner, on 
retrouvait vis-à-vis notre place habituelle un petit 
carton rempli de bonbons, de sucre à la crème, une 
pomme et une orange. Le petit carton provenait d’une 
boite de JELLO que maman ouvrait avec précaution. 
Tout était bien pensé !...Que nous étions fiers de parta-
ger et surtout d’échanger quelques jujubes avec nos 
frères et sœurs Et c’était le bonheur total ! 

 
Pour nos parents, le temps des Fêtes était bien respec-
té, de Noël à la fête des Rois le 6 janvier. Les familles 
sont nombreuses  et chacun recevait chez l’un ou 
l’autre Juste de beaux souvenirs de ces rencontres. 
Dans chaque maison les mamans s’affairaient  au four-
neau, le poêle à bois grondait…..Les bonnes tour-
tières, la grosse dinde, la saucisse etc. et que dire des 
desserts  : beignes,  tartes, buches de Noël et j’en 
oublie…Quel parfum .mes amis !!!

À vous tous, je souhaite un JOYEUX 
NOËL et une BONNE ANNÉE

Que ce temps de réjouissances vous 
apporte JOIE ET BONHEUR!

LES FÊTES D’AUTREFOIS
(suite)

Au Jour de l’An, il était important que l’ainé demande 
la bénédiction paternelle et on se souhaitait la Bonne 
année avec les meilleurs souhaits sans oublier «et le 
paradis à la fin de vos jours et le succès dans les  
études… et dans vos amours.»

Le souper du Jour de l’An se faisait toujours chez 
«pépère» ou «mémère» Que c’était bon …

Vous souvenez- vous d’avoir joué  sur les manteaux de 
fourrure entassés sur les lits. Ca  sentait l’odeur de 
tante Anna, tante Laura, tante Claudia et le gros man-
teau en chat sauvage de l’oncle Donat. Quand nous 
étions fatigués, nous dormions parmi ceux-ci.

ON passait la soirée à jouer aux cartes et une période 
était réservée pour la musique et les chansons à 
répondre debout derrière le dossier d’une chaise. 
Chacun  avait sa «toune» et la même revenait chaque 
année

Je dois vous dire que je salue nos ancêtres qui nous ont 
transmis des coutumes et des valeurs que je suis 
heureuse de rappeler à votre mémoire. Il est vrai que 
bien des traditions ne sont plus .Malgré tout cette fête 
est remplie d’amour. Pierrette P. Nadeau

En regard avec la loi provinciale sur les chiens, la muni-
cipalité de Saint-Pierre-Baptiste a délégué cette respon-
sabilité à la SPAA.

Depuis le 1er juillet 2020, la SPAA est responsable de la 
gestion de la loi provinciale et du règlement municipal 
concernant les chiens et animaux sur le territoire de la 
municipalité.
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Toutefois, la SPAA vous encourage à le faire, sur une base volontaire, dans le but d'assurer 
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L'omission de procéder à l'enregistrement d'un chien rend 
le maître passible d'amende.

Le chien doit porter en tout temps son médaillon d'identification.

691 rue de l'Acadie, 
Victoriaville, G6T 1T9

819-758-4444

infos@spaavic.com
www.spaavic.com
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La SPAA prendra en charge les animaux domestiques retrouvés 
errants sur le territoire, vivants ou décédés. 

 
Elle offre aussi un service d'ambulance d'urgence, de patrouille, d'adoption,

d'aide pour retrouver votre animal perdu, d'accueil pour les animaux
abandonnés,  de location de cage trappe, d'euthanasie (sur rendez-vous).

La SPAA est responsable de l'application de la réglementation 
municipale, de la gestion des médailles et des plaintes concernant 

les animaux dans votre municipalité.

691 rue de l'Acadie, 
Victoriaville, G6T 1T9

819-758-4444

infos@spaavic.com

La Société Protectrice des
Animaux d'Arthabaska

www.spaavic.com

lundi-mardi-mercredi:12h00à 17h00
jeudi: 12h00 à 17h00

vendredi: 12h00 à 19h00
samedi et dimanche:11h30 à 15h30

La SPAA offre un service de patrouille pour les municipalités
desservies, 24 heures sur 24 et ce 7 jours par semaine.

En dehors des heures d'ouverture régulières de la SPAA, vous devez téléphoner à 
la Sureté du Québec (819) 752-4545. 

Un patrouilleur sera avisé de la situation par cet intermédiaire.

 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  

de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
www.ciusssmcq.ca 

 

En cas de besoin, contactez : 
Service de consultation téléphonique psychosociale Info-Social au 811, 
option 2. Accessible 24h/24 et 7 jours/7. 

Services d’accueil, analyse, orientation et référence du CIUSSS MCQ 
Bécancour-Nicolet-Yamaska  819 233-7532 8 h à 16 h 
Drummondville 819 474-2572 8 h à 20 h 
La Tuque 819 523-4581, poste 2661 8 h à 16 h 

Louiseville 819 228-2731, poste 2107 
ou poste 2108 8 h à 16 h 

Plessisville 819 362-6301 8 h à 20 h 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan 418 362-2727, poste 5666 8 h à 16 h 

Saint-Tite 418 365-7555, poste 5666 8 h à 16 h 
Shawinigan 819 539-8371 8 h à 20 h 

Trois-Rivières 819 370-2100, poste 42145 8 h à 20 h 

Victoriaville 819 758-7281 8 h à 20 h 
 

 
 
 
 
 

Il faut savoir que :

 

  

Vous vivez une situation  
difficile en lien avec la 

pandémie de COVID-19? 

Informations pour vous  
aider à y faire face 

Vos réactions sont normales, elles sont utiles et 
nécessaires à l’adaptation.  

Vos symptômes se manifestent chez la plupart des 
personnes en situation de stress, d’anxiété, de déprime, 
de menace ou de perte. 

Vos réactions sont sans danger à court terme : il est 
généralement possible de les surmonter. 

Si elles persistent dans le temps ou s’intensifient, il 
pourrait être bénéfique de demander de l’aide. 

OU-14-337 
2020-07 

Source : Pixabay.com 
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CROQUE-LIVRES 

SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 

VOUS AVEZ GOÛT DE LECTURE ? 

BIENVENUE au Croque-Livres de Saint-Pierre-Baptiste 

Situé dans le hall d’entrée de la Sacristie 

PRINCIPE : Permettre aux citoyens de la municipalité d’avoir accès à différents livres de tous genres. 

FONCTIONNEMENT : Vous choisissez un livre que vous pouvez apporter avec vous. 

CONDITION :  
- Quand vous prenez un livre, vous en laisser un en échange. 

 

- Cela peut être un nouveau livre ou bien le livre que vous auriez pris précédemment dans 
l’armoire du Croque-Livres. 
 

- Les lieux et l’armoire doivent être gardés propres et en ordre. 
 

- Quoiqu’il puisse y en avoir dans l’armoire, les revues ne comptent pas pour un livre. Vous 
ne pouvez donc pas échanger une revue pour un livre, mais si vous le désirez, vous 
pouvez apporter des revues dans l’armoire pour l’agrémenter. 

 

- Vous pouvez aussi fournir vos livres pour nourrir l’armoire. 
 

HEURES D’OUVERTURE : Le site du Croque-Livre est ouvert 24/24 heures et 7/7 jours semaines. 

 Évidemment, nous comptons sur votre collaboration pour garder l’endroit 
propre et sécuritaire.  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

www.ciusssmcq.ca 
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Le Service de sécurité incendie régional de L’Érable 
(SSIRÉ) informe les citoyens des municipalités desser-
vies que certaines compagnies offrent un service à 
domicile pour la vente, la recharge et l’entretien de vos 
extincteurs. La première chose qui est bonne à savoir 
est que la possession d’un extincteur en milieu résiden-
tiel n’est pas du tout obligatoire ni une exigence de la 
règlementation municipale. Même si nous vous recom-
mandons fortement d’en avoir un à la maison, surtout 
si vous avez un poêle à bois, il n’en revient qu’à votre 
décision personnelle, à moins que votre compagnie 
d’assurance vous l’exige. 

Cela dit, absolument rien ne vous empêche non plus de 
faire affaire avec ces vendeurs, mais vous devez savoir 
ce qui suit :
Tout colporteur sur le territoire doit absolument 
avoir en sa possession un permis de colportage 
émis par la municipalité.

Il est entièrement de votre droit d’en demander la 
preuve.

Assurez-vous d’avoir le nom complet du vendeur et ses 
coordonnées pour le rejoindre.

Le nom de la compagnie et les coordonnées complètes 
de celle-ci.

Assurez-vous que ce sont des gens qualifiés pour effec-
tuer le travail.

En AUCUN CAS le service des incendies ou la muni-
cipalité ne mandate une compagnie pour effectuer ce 
genre de travail.

Finalement, sachez que vous pouvez vous procurer des 
extincteurs dans une quincaillerie ou tout autre maga-
sin à grande surface. Dans le doute, votre service de 
prévention des incendies est là pour répondre à toutes 
vos questions et c’est entièrement gratuit !

N’hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps 
par téléphone ou par courriel.

Jean-Marc Boucher, préventionniste 
819 362-2333 poste 1254  jmboucher@erable.ca

 

COLPORTAGE ET EXTINCTEUR
Plessisville le 3 décembre 2020

Informations concernant les colporteurs pour la « prévention des incendies ».
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TERRE RECHERCHÉE POUR LA CHASSE

Je cherche une terre pour la 

chasse aux chevreuils et dindons sauvage
Pour louer à long terme et/ou acheter

Contactez moi par tél et ou texto 

Erick
819 237-5839

Quel été! Était-ce la chaleur? Un effet collatéral de la 
Covid? L'amalgame de ces deux facteurs?

Quoiqu'il en soit, nous avons eu une saison estival très 
mouvementée sur le lac Joseph. La venue, et la bienve-
nue, de nouveaux usagers, majoritairement arrivés de 
nos deux principales municipalités (Inverness et 
St-Pierre-Baptiste) a contribué à rendre notre plan 
d'eau encore plus vivant que jamais.

L'augmentation du nombre d'embarcation et, par 
conséquent, de la circulation sur le plan d'eau, 
implique également, en tant que plaisancier, des 
mesures additionnelles à prendre, exige une attention 
particulière et incite fortement à une conscientisation 
importante à la sécurité nautique.

Dans cet ordre d'idée, et parce que l'ARRLJ ne veut 
pas perdre son monde, l'Association tente de se tenir 
à jour et publie régulièrement, via les médiums 
d'information (site web, page facebook) des articles 
tous plus intéressants et opportuns les uns que les 
autres.

Les algues et la cyanobactérie ont aussi fait partie des 
sujets de discussion cet été. Les bénévoles qui 
forment le conseil d'administration de l'ARRLJ ainsi 
que les représentants de secteurs qui les appuient, se 
tiennent constamment à l'affût de solutions éven-
tuelles, possibles et réalisables pour le bien-être et le 
maintien de la santé de notre/votre lac. Finalement, 
l'Association des Riveraines et Riverains du Lac 
Joseph vous souhaite une bonne fin de saison 
nautique et un hiver à la mesure de vos attentes!

L’ARRLJ
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Suède
Dans les pays scandinaves – Suède, Danemark, Nor-
vège et Islande –, les célébrations entourant Noël 
sont lancées le 13 décembre, jour de la Sainte-Lucie, 
patronne de la lumière. Des processions où les parti-
cipants, habillés en blanc, portent une bougie sont 
organisées dans les écoles, les églises, etc. La légende 
de Lucia voulait qu’elle porte une couronne de 
bougies, sur la tête, ce qui lui permettait de continuer 
à nourrir les pauvres cachés dans les catacombes de 
la Rome ancienne.

Mexique
Du 16 au 24 décembre, dans les villages, on organise 
la Posada. Par petits groupes, les villageois se 
promènent de maison en maison pour demander 
l’hospitalité. C’est une façon de recréer le voyage de 
Joseph et Marie, de Nazareth à Bethléem. Pendant 
les festivités, on prie, on reconstitue des scènes de la 
Nativité, on chante et les enfants sont invités à casser 
�des piñatas.

Norvège
Les petits boucs ou chèvres faits de rameaux ou de 
paille qu’on utilise parfois comme décoration au 
temps des Fêtes sont issus d’une grande tradition 
née dans les pays du nord de l’Europe. Au 19e siècle, 
le bouc Julbock était celui qui distribuait les présents 
aux enfants. Les petits tressaient leur chèvre avec des 
tiges séchées et, la nuit de Noël, la bête s’envolait 
pour aller chercher un présent au pays des cadeaux. 
Aujourd’hui, c’est plutôt Julenisse, un gnome, qui 

assure la tournée de cadeaux, mais il est accompagné 
d’une chèvre.

Philippines
Les Philippines sont le pays le plus catholique de 
toute l’Asie. Chaque matin, pendant les neuf  jours 
précédant Noël, les croyants célèbrent la messe du 
coq, appelée ainsi parce qu’elle débute à 4 h du 
matin. Chaque soir, on allume devant les maisons la 
parol, une lanterne en forme d’étoile qui rappelle 
celle de David qui a guidé les Rois mages.

Irlande
En Irlande, on laisse comme collation au père Noël 
une Guinness, un verre de whisky ou du pâté à la 
viande. Les Irlandais ont la fête dans le sang: les festi-
vités commencent au pub le soir du 24, jusqu’à ce 
que sonne l’heure de la messe de minuit. Les célébra-
tions se poursuivent jusqu’au 26, jour férié du 
Stephen’s Day. On passe cette journée en famille aux 
courses hippiques ou… en retournant prendre un 
verre au pub.

Italie
Selon les régions et croyances, le 25 décembre, les 
cadeaux seront distribués par le père Noël, Bobo 
Natale ou Gesy Bambino. Le 6 janvier, jour de la fête 
des Rois, la sorcière Befana prend le relais et distri-
bue des friandises aux enfants selon leurs comporte-
ments de l’année.

Espagne
Que font des millions d’Espagnols le 22 décembre 
au soir? Ils surveillent les numéros de la Loteria De 
Navidad, la très populaire loterie espagnole de Noël. 
Une chance sur 7 de gagner et le gros lot le plus 
faramineux du monde: 2,24 milliards d’euros. Cette 
loterie de Noël – aussi appelée «Gordo de Navidad» 
ou «Sorteo de Navidad» – est organisée tous les ans 
depuis 1812.

Royaume-Uni
Ce serait au Royaume-Uni qu’on se serait échangé les 
premières cartes de Noël, mais c’est aussi là qu’aurait 
débuté la tradition du Secret Santa. Par un tirage au 
sort, chaque membre d’une famille, d’un milieu de 
travail ou d’une communauté devient le père Noël 
secret d’une autre personne et lui offre des petits 
cadeaux. Beau à savoir: chaque année, la fondation 
«When You Wish Upon A Star» (l’équivalent britan-
nique de la Fondation Rêves d’enfants) organise une 
course de pères Noël!

France 
La bûche de Noël proviendrait de France. Mais 
pendant plusieurs siècles, on ne la mangeait pas. On 
mettait plutôt une vraie bûche de bois dans le foyer 
au retour de la messe de minuit avec les restes de 
celle qu’on avait mise à brûler l’année précédente. 
Une façon de marquer la transition! En effet, on 
gardait les cendres de cette bûche spéciale – souvent 
arrosée de sel, de vin, d’eau bénite ou même de miel 
– pour les disperser à divers endroits afin de les 
protéger et d’attirer la prospérité. La bûche qu’on 
sert au dessert a, quant à elle, plusieurs origines 
possibles. On raconte, entre autres, qu’un chocola-
tier de Paris l’aurait cuisinée pour la première fois en 
1834.

Finlande
Si on met les pieds en Finlande en décembre, on 
lèvera notre verre de glog, le vin chaud épicé à l’hon-
neur durant toutes les festivités. Mais surtout, il faut 
faire un petit détour au Village du père Noël. Selon 
les légendes, ce serait en Finlande, au cœur de la 
Laponie mythique, qu’il habite avec toute sa famille.

10 TRADITIONS DE NOËL DANS LE MONDE 

https://journalmetro.com/monde/684034/10-traditions-de-noel-dans-le-monde/

Noël est célébré presque partout dans le monde. Des coutumes et traditions
d’ailleurs qui sont touchantes, drôles et inspirantes.
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Suède
Dans les pays scandinaves – Suède, Danemark, Nor-
vège et Islande –, les célébrations entourant Noël 
sont lancées le 13 décembre, jour de la Sainte-Lucie, 
patronne de la lumière. Des processions où les parti-
cipants, habillés en blanc, portent une bougie sont 
organisées dans les écoles, les églises, etc. La légende 
de Lucia voulait qu’elle porte une couronne de 
bougies, sur la tête, ce qui lui permettait de continuer 
à nourrir les pauvres cachés dans les catacombes de 
la Rome ancienne.

Mexique
Du 16 au 24 décembre, dans les villages, on organise 
la Posada. Par petits groupes, les villageois se 
promènent de maison en maison pour demander 
l’hospitalité. C’est une façon de recréer le voyage de 
Joseph et Marie, de Nazareth à Bethléem. Pendant 
les festivités, on prie, on reconstitue des scènes de la 
Nativité, on chante et les enfants sont invités à casser 
�des piñatas.

Norvège
Les petits boucs ou chèvres faits de rameaux ou de 
paille qu’on utilise parfois comme décoration au 
temps des Fêtes sont issus d’une grande tradition 
née dans les pays du nord de l’Europe. Au 19e siècle, 
le bouc Julbock était celui qui distribuait les présents 
aux enfants. Les petits tressaient leur chèvre avec des 
tiges séchées et, la nuit de Noël, la bête s’envolait 
pour aller chercher un présent au pays des cadeaux. 
Aujourd’hui, c’est plutôt Julenisse, un gnome, qui 

assure la tournée de cadeaux, mais il est accompagné 
d’une chèvre.

Philippines
Les Philippines sont le pays le plus catholique de 
toute l’Asie. Chaque matin, pendant les neuf  jours 
précédant Noël, les croyants célèbrent la messe du 
coq, appelée ainsi parce qu’elle débute à 4 h du 
matin. Chaque soir, on allume devant les maisons la 
parol, une lanterne en forme d’étoile qui rappelle 
celle de David qui a guidé les Rois mages.

Irlande
En Irlande, on laisse comme collation au père Noël 
une Guinness, un verre de whisky ou du pâté à la 
viande. Les Irlandais ont la fête dans le sang: les festi-
vités commencent au pub le soir du 24, jusqu’à ce 
que sonne l’heure de la messe de minuit. Les célébra-
tions se poursuivent jusqu’au 26, jour férié du 
Stephen’s Day. On passe cette journée en famille aux 
courses hippiques ou… en retournant prendre un 
verre au pub.

Italie
Selon les régions et croyances, le 25 décembre, les 
cadeaux seront distribués par le père Noël, Bobo 
Natale ou Gesy Bambino. Le 6 janvier, jour de la fête 
des Rois, la sorcière Befana prend le relais et distri-
bue des friandises aux enfants selon leurs comporte-
ments de l’année.

Espagne
Que font des millions d’Espagnols le 22 décembre 
au soir? Ils surveillent les numéros de la Loteria De 
Navidad, la très populaire loterie espagnole de Noël. 
Une chance sur 7 de gagner et le gros lot le plus 
faramineux du monde: 2,24 milliards d’euros. Cette 
loterie de Noël – aussi appelée «Gordo de Navidad» 
ou «Sorteo de Navidad» – est organisée tous les ans 
depuis 1812.

Royaume-Uni
Ce serait au Royaume-Uni qu’on se serait échangé les 
premières cartes de Noël, mais c’est aussi là qu’aurait 
débuté la tradition du Secret Santa. Par un tirage au 
sort, chaque membre d’une famille, d’un milieu de 
travail ou d’une communauté devient le père Noël 
secret d’une autre personne et lui offre des petits 
cadeaux. Beau à savoir: chaque année, la fondation 
«When You Wish Upon A Star» (l’équivalent britan-
nique de la Fondation Rêves d’enfants) organise une 
course de pères Noël!

France 
La bûche de Noël proviendrait de France. Mais 
pendant plusieurs siècles, on ne la mangeait pas. On 
mettait plutôt une vraie bûche de bois dans le foyer 
au retour de la messe de minuit avec les restes de 
celle qu’on avait mise à brûler l’année précédente. 
Une façon de marquer la transition! En effet, on 
gardait les cendres de cette bûche spéciale – souvent 
arrosée de sel, de vin, d’eau bénite ou même de miel 
– pour les disperser à divers endroits afin de les 
protéger et d’attirer la prospérité. La bûche qu’on 
sert au dessert a, quant à elle, plusieurs origines 
possibles. On raconte, entre autres, qu’un chocola-
tier de Paris l’aurait cuisinée pour la première fois en 
1834.

Finlande
Si on met les pieds en Finlande en décembre, on 
lèvera notre verre de glog, le vin chaud épicé à l’hon-
neur durant toutes les festivités. Mais surtout, il faut 
faire un petit détour au Village du père Noël. Selon 
les légendes, ce serait en Finlande, au cœur de la 
Laponie mythique, qu’il habite avec toute sa famille.

10 TRADITIONS DE NOËL DANS LE MONDE (suite)
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Janvier Février Mars Avril
d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s

1 2 31 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Mai Juin Juillet Août
d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s

1 30 31 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Septembre Octobre Novembre Décembre
d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s

1 2 3 4 1 2 31 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

Dernière date de reception
Montage du journal
Livraison au bureau de poste
Livraison aux citoyens

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste
Calendrier Journal ''Le St-Pierre J'en Jase''

2021
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Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021 Avril 2021
d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s

1 2 31 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021
d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s

1 30 31 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021
d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s

1 2 3 4 1 2 31 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

: Collecte recyclage : Collecte déchets

: Collecte plastique agricole : Collecte volumineux
: Vendredi 14 mai

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste
Calendrier matières résiduelles

2021
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À tous les organismes de la municipalité.
Vous avez des événements à annoncer ?
Faites nous parvenir vos informations à

info@saintpierrebaptiste.qc.ca

Il nous fera plaisir de les publier dans le journal 
municipal. 

Prochaine date limite de réception est le 12 février 
2021

Des coûts de 10.00 $ pour une grandeur de carte 
d’affaires, 25.00 $ pour une demi-page et 40.00 $ 
pour une page complète seront toutefois exigés s’il 
s’agit d’une publicité.

NUMÉROS D’URGENCE ANNONCE DANS LE JOURNAL

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste

525, route de l’Église
Saint-Pierre-Baptiste (Québec)  G0P 1K0

Téléphone : 418 453-2286 poste 4500
info@saintpierrebaptiste.qc.ca
www.saintpierrebaptiste.qc.ca

Mardi : 8:00 à 17:00
Mercredi : 8:00 à 17:00  

Bureau de poste
de Saint-Pierre-Baptiste

418 453-2903

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9:00 à 12:00 et 14:00 à 16:30
Mercredi
9:00 à 12:00 et 15:00 à 17:00

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 819 362-7231

Urgence environnement 1 866 694-5454

Nouvelles heures d’ouverture du Bureau Municipal

Les mardis et mercredis de 8:00 à 17:00
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