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MOT DU MAIRE
Donald Lamontagne

Bonjour à tous,

Je commence par vous souhaiter une très bonne année 
2021 rempli de joies et de santé.
Parlant de santé, je nous souhaite aussi que cette 
pandémie se terminera bientôt.

En début de la saison hivernal, le conseil désirait que le 
Centre MultiFonctionnel reste ouvert à tous pour 
déjouer l’ennuie causé par la pandémie. Après quelques 
petits ajustements, je crois que maintenant tout se 
passe bien et que tous nos citoyens peuvent en profi-
ter. Je vous invite à aller voir les heures d’ouvertures du 
Centre dans le petit journal.

Certain se sont sûrement rendu compte que ça 
bougeait à la salle de la municipalité ? Effectivement, il 
y a eu des travaux pour réparer les planchers de la 
partie arrière de la salle ainsi que de la cuisine en entier. 
Comme le plancher de la cuisine a nécessité le retrait 
de tout le mobilier incluant les armoires, on en a profi-
té pour la refaire au complet, mur, isolation, etc.

J’aimerais remercier Alain Turcotte qui est venu passer 
beaucoup de temps bénévolement pour faire tout le 

ménage du sous-sol, aider à sortir les matériaux de 
démolitions et par la suite, il a peinturé les chambres de 
bain du haut et le vestiaire.
Tant qu’à mettre ça beau ! Le tapis des marches d’en-
trées a aussi été changé.

J’invite la population que lorsqu’il y a un petit 
problème à régler, vous pouvez toujours m’en faire 
part ou bien appeler au bureau municipal. Nous 
sommes toujours là pour trouver une solution équi-
table pour tous. Selon moi, les réseaux sociaux ne sont 
pas la meilleure façon de régler et donne encore plus 
de difficulté pour solutionner.

Je suis content de voir que nous avons pu corriger la 
situation de sécurité dans le secteur du lac Joseph en 
changeant quelque nom de rue qui était mêlant.

Avec ce que l’on vie depuis un an, je suis fier de notre 
population et de toute mon équipe depuis l’entraide 
jusqu’au travail accomplie.
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RÉSUMÉ DE SÉANCE

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires de janvier et février.

Les procès-verbaux et les séances enregistrées du conseil sont disponibles sur le site internet de la 
municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca

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

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 février 2021

• Les comptes du mois de janvier sont adoptés pour un 
montant total de 104 006.76 $, excluant les salaires ;

• L’achat et l’installation de couvre plancher pour la partie 
arrière de la salle, la cuisine et les marches de la salle 
municipale a été adopté pour une montant de 5 930.69 $ 
taxes incluses de La Maison du Prélart inc. de 
Plessisville ;

• Les vérificateurs comptable Groupe RDL ont été 
retenus pour les vérifications de 2021 ;

• Une entente avec la ville de Plessisville a été adoptée 
pour les activités et les structures de loisirs pour que la 
population de Saint-Pierre-Baptiste puissent en 
profiter ;

• Un mandat à été donné à la firme Laforest Nova Aqua 
LNA hydrologie au montant de 1 935.59 $ pour les 
travaux donnants sur une attestation de conformité du 
puit SPB-3-13 pour le Ministère du Développement 
Durable de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changement Climatique (MDDELCC) ;

• La municipalité a adhéré au programme de récupération 
des tubulures acéricoles de la MRC de l’Érable au coût 
de 132.22 $ pour la mobilisation des installations au 
point de dépôt de l’écocentre de Plessisville situé sur la 
route 265. Les modalités seront sur le site internet de la 
municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca dès que 
possible ;

• Une demande de dérogation mineure au nom de M. 
Benoit Prévost pour la propriété du 750, chemin 
Roger-Fortier a été acceptée pour autoriser le 
remplacement d’une remise d’une superficie de 8.0 m² 
par une autre de 30.0 m² en zone inondable ;

• Une demande de dérogation mineure au nom de Mme 
Josée Pomerleau et de M. Alain Arcand pour la 
propriété du 2040, chemin Maurice-Pelletier a été 
acceptée pour autoriser l’agrandissement de la 
résidence en cour latérale gauche à 1.2 mètre de la 
limite de la propriété ;

• Deux avis de motion ont été déposés. L’un pour un 
règlement d’affichage des avis publics municipaux et 
l’autre pour un règlement modifiant le règlement de 
zonage ;

• Le 1er projet du règlement no 287-A modifiant le 
règlement de zonage no 250-A a été adopté pour 
différents projets dans la municipalité ;

• La consultation publique pour le règlement 287-A a été 
lancée pour être fixée du 11 au 26 février 2021. Les 
détails sont sur le site internet de la municipalité.

• Le règlement no 284-A fixant le taux de taxes pour 
l’exercice financier 2021 et les conditions de perception 
a été adopté ;

• Le règlement no 285-A pour permettre la circulation 
des véhicules hors route VTT sur certains chemins 
municipaux.
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PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION
DES TUBULURES ACÉRICOLES

Chers producteurs acéricoles,

Un nouveau programme de récupération des 
tubulures acéricoles est en vigueur pour les 
producteurs acéricoles de 
Saint-Pierre-Baptiste.

Pour profiter de ce service, vous pourrez aller 
porter vos tubulures à l’écocentre de 
Plessisville au 990, route 265 Nord, Plessisville 
Paroisse à la limite de Notre-Dame de 
Lourdes.

À votre arrivée, le préposé vous demandera 
deux preuves de résidence, permis de conduire 
et compte de taxes, car le montant sera facturé 
en premier lieu à la municipalité.

Par la suite, la municipalité placera le montant 
sur votre compte de taxes afin que vous 
puissiez obtenir un crédit du MAPAQ pour 
ceux qui sont enregistrés.

Les frais sont de 28$ par mètre cube.

Pour plus d’information, 
communiquez avec le 
bureau municipal au 

418-453-2286
poste 4500
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NOUVEAUX NOMS DE CHEMINS À SAINT-PIERRE-BAPTISTE

Budget 2021
Autorisé par la Commission de la Toponymie du Québec le 10 décembre 2020.

Depuis le 1er janvier 2021 il y a des chemins qui ont 
changés de nom dans la municipalité.
Tous situés dans le secteur du lac Joseph, ceux-ci ont 
été changés pour des raisons de sécurité et de 
recherche problématiques des propriétés sur place.
Voici donc les nouveautés :
La partie privée du chemin Hamilton qui a emprise sur 
le chemin Hamilton verbalisé se nomme maintenant 
« Chemin Maurice-Pelletier ». Le chemin Hamilton 
verbalisé garde son nom actuel. Ce nom a été choisi en 
l’honneur de Monsieur Maurice Pelletier qui à l’époque, 
a permis l’accès de ce côté du lac par ses terres.
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Du côté du chemin des Chalets;

• La partie qui descend au lac entre le chemin Gosford 
et le Y garde le nom de Chemin des Chalets.

• À partir du Y, du côté droit, jusqu’au lac et longeant 
le lac, qu’il soit verbalisé ou privé, le chemin des Cha-
lets se nomme maintenant « Chemin des Chalets 
Ouest ».

• À partir du Y, du côté gauche, qu’il soit verbalisé ou 
privé, le chemin des Chalets se nomme maintenant 
« Chemin des Chalets Est ».

Pour visualiser les changements, vous pouvez consulter le site internet de la municipalité au 
www.saintpierrebaptiste.qc.ca à l’onglet « Informations utiles/plan des rues/Rue secteur lac Joseph».
Les propriétaires concernés vont recevoir par le biais du compte de taxes une lettre de confirmation afin 
qu’ils effectuent leurs changements d’adresse dans les différents endroits les concernant.
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CENTRE MULTIFONCTIONEL
 

• Il est à noter que la surveillance s’applique seulement 
au Centre MultiFonctionnel.

• Les enfants qui quittent ne sont plus sous surveil-
lance.

Sur ce fait, si vous avez des consignes pour votre 
enfant, exemple « il ne doit pas sortir du Centre », ou 
bien « il peut aller se chercher une collation au dépan-
neur, mais doit revenir au centre », etc. Nous vous 
invitons à en faire part à la surveillante principale qui 
est Marie-Claude Isabelle.

Durant la période sous surveillance, deux adultes pour 
8 enfants sont nécessaires. Comme nous accueillons 
une quinzaine d’enfants par jour en moyenne, il y a des 
parents qui se joignent à nous pour accomplir la tâche. 
Nous les en remercions infiniment. Si d’autres 
personnes veulent se joindre, n’hésitez pas à donner 
votre nom à Mme Marie-Claude Isabelle au 
sdg.cdj@saintpierrebaptiste.qc.ca

  
Dans la période de pandémie où seulement 25 personnes peuvent se trouver dans le 
bâtiment, les citoyens de Saint-Pierre-Baptiste ont priorité. Ce qui veut dire que 
lorsque ce nombre est atteint, ce sont les gens de l’extérieur qui doivent quitter.

BON PATINAGE!

Les heures de fermeture peuvent changer selon l’évolution de la pandémie.

Lundi au vendredi : de 15h00 à 18h00
sous surveillance pour les enfants après classe.

Heures d’ouverture
Mardi au samedi : de 9h00 à 19h30

Dimanche et lundi : de 9h00 à 18h00
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 Service de Sécurité Incendie Régional de l’Érable 

  CHRONIQUE DE PRÉVENTION 
 

 

Préparé par : Jean-Marc Boucher le 2020-01-11 
Révisé par : Paul-André Fortier le 2020-01-12 

RAMONAGE DES CHEMINÉES ET CENDRES CHAUDES      Février 2021 

 

Bonjour, 

Pour cette deuxième chronique de l’année et pour faire suite à la chronique du mois passé qui 
traitait du monoxyde de carbone (CO), je veux aborder avec vous le thème du ramonage des 
cheminées et l’entreposage des cendres chaudes.  

Comme vous le savez déjà, les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone. Aussi, un 
mauvais ramonage de la cheminée pourrait causer une accumulation de monoxyde de carbone du 
a une mauvaise évacuation de la fumée ou comme on dit dans le jargon : « une mauvaise tire ». 

Mais il peut y avoir pire, car ces deux derniers éléments sont trop souvent la cause d’incendie 
résidentiel ! 

Commençons avec les cendres chaudes : 

Des cendres chaudes mal entreposées peuvent causer un incendie. Voici quelques conseils pour 
vous en débarrasser de façon sécuritaire, vous devez : 

 Vider régulièrement les cendres de l’appareil de chauffage à l’aide d’une pelle métallique 
conçue à cet effet. Ne JAMAIS utiliser un aspirateur ! 

 Déposer les cendres chaudes dans un contenant métallique avec un fond surélevé et muni 
d’un couvercle conçut aussi cet effet. 

 Il faut ensuite sortir le contenant immédiatement à l’extérieur pour éviter une accumulation 
de monoxyde de carbone dans l’air ambiant. 

 Une fois à l’extérieur, déposer le contenant sur une surface incombustible et à une distance 
d’au moins un mètre de tout objet combustible ou bâtiment. 

 Finalement, attendez au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant 
métallique a un autre contenant. Prenez soin tout de même de brasser les cendres avant le 
transvidage.  

 
 
 
 

    

  Février 2021
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 Service de Sécurité Incendie Régional de l’Érable 

  CHRONIQUE DE PRÉVENTION 
 

 

Préparé par : Jean-Marc Boucher le 2020-01-11 
Révisé par : Paul-André Fortier le 2020-01-12 

Maintenant, le ramonage de la cheminée :  

Un bon ramonage contribue à prévenir les incendies de cheminées qui peuvent se propager à la 
structure du bâtiment. Il élimine la suie et le créosote qui s’accroche aux parois intérieures des 
conduits d’évacuation et qui sont extrêmement inflammables. Une cheminée bien ramonée permet 
une meilleure évacuation de la fumée et des gaz toxiques prévenant ainsi les intoxications au 
monoxyde de carbone.  

Il faut faire ramoner sa cheminée au minimum une fois par année et peut-être plus, selon la qualité 
et la quantité de bois utilisés annuellement. Idéalement, le meilleur moment pour procéder à un bon 
ramonage est probablement au printemps quand la saison de chauffage est terminée. La suie et le 
créosote sont secs, ils ne sont pas affectés par l’humidité de nos étés et ils sont donc plus faciles à 
décoller des parois. L’autre avantage de procéder au printemps est que cela nous laisse amplement 
de temps pour procéder à des réparations si des pièces sont abimées et qu’il faut les remplacer. 
Les travaux pourront s’effectuer avant la prochaine saison de chauffage ce qui évite beaucoup de 
désagréments. 

Plusieurs personnes procèdent elles-mêmes au ramonage de leur cheminée, mais je vous 
recommande tout de même de le faire faire par un professionnel du ramonage qui détient sa licence 
RBQ (Régie du Bâtiment du Québec) ou qui est membre de l’APC (Association des Professionnels 
du Chauffage). Voici pourquoi : 

 Il procède à un brossage vigoureux. 
 Il procède à une vérification entière de l’état du système de chauffage. 
 Il procède à l’ajustement des pièces qui en ont besoin. 
 Il vous avise de tout bris ou détérioration de votre appareil de chauffage. 
 Finalement, vous êtes assuré d’un travail bien fait ! 

N’oubliez pas non plus que votre service de préventions des incendies est là pour répondre à vos 
questions et vous accompagner dans le processus de rendre plus sécuritaire votre maison. 

  

Jean-Marc Boucher, préventionniste SSIRÉ 

Tél. : 819-362-2333 poste 1254 ou par courriel : jmboucher@erable.ca 

Source de référence : Ministère de la sécurité publique au www.securitepublique.gouv.qc.ca 

  



Février 2021 page 9

INFORMATIONS À LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE

Chers paroissiens, chères paroissiennes

Nous commençons notre 5e année à la fabrique 
Notre-Dame-des-Érables. L’année 2020 n’a pas été 
facile pour notre communauté, aussi pour chacun de 
nous. L’année 2021 ne s’annonce pas très bien, nous 
allons voir avec le temps.
Nous devons cette année, préparer notre PDI (Plan 
directeur immobilier). Ce type de démarche permet 
aux fabriques d’évaluer, à partir des enjeux pastoraux : 
leurs besoins au niveau de leur utilisation (église) que 
de leur propriété.
Les défis que posent le PDI : a) la conservation et de 
la valorisation du patrimoine immobilier bâti; b) son 
utilisation par la population, (pour des fins autres que 
le culte.)
Le constat  est que quelques communautés  ne sont 
plus en mesure d’assumer les dépenses récurrentes 
(chauffage, entretien, assurances, etc); les rénovations 
majeures, la conservation de tout le patrimoine parois-
sial immobilier bâti nous oblige à évaluer avec les 
milieux concernés les options possibles de leur église. 
Voilà une partie de notre travail pour les mois à venir.
          

Les finances de notre église.

CVA : Nous avons reçus 8 700$ pour l’année 2020. 
Nous vous remercions pour votre généreuse contribu-
tion. Vos reçus d’impôt vous seront livrés avant la fin 
du mois de février.  Nous terminons notre année avec 
un déficit approximatif  de 5 200$.

Pour 2021 :

Notre plan d’action n’est pas encore fait, vu les 
circonstances. Quand on nous permettra d’ouvrir 
pour nos messes, vous aurez le droit de réserver des 
messes pour vos rencontres
familiales
Les activités de financement sont sur pause. 
Nous aurons des rameaux bénis. Les personnes 
devront réservées le plus tôt possible. Quantité 
limitée.

Décès : M. Jean-Claude Simoneau et de Zachary 
Vallières fils de Annie Girard
Nos condoléances à toutes les familles.

«L’autre attend de nous un témoignage personnel 
plutôt que de grandes théories.»
Mgr Dal Toso

L’équipe responsable de Saint-Pierre-Baptiste : 
Jean-Guy, Denis, Colette



Veuillez noter qu'il est obligatoire de procéder à
l'enregistrement de vos chiens et de se procurer une
médaille de la SPAA pour tous chiens sur le territoire.

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec 
la SPAA ou avec votre municipalité.

 Pour les chats, l'enregistrement n'est pas requis par la réglementation municipale. 
Toutefois, la SPAA vous encourage à le faire, sur une base volontaire, dans le but d'assurer 

la sécurité de votre animal.

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

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.

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
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UNE PAGE D’HISTOIRE
Par Pierrette Poirier

Madame Covid 19 coronavirus,

Le 12 mars dernier ce microbe nous frappait 
de plein fouet. Je me souviens que je devais me 
rendre voir mon mari à la Résidence de l’Ami-
tié et on m’avait refusé l’entrée. À partir de ce 
moment tout a basculé, le seul contact avec 
mon mari fut le téléphone que nous avions 
heureusement installé la veille. 

Ce microbe allait faire des ravages surtout chez 
les aînés. Des milliers de gens seront contami-
nés et surtout quitteront ce monde sans le 
réconfort de leur famille. C’est ce qui m’at-
triste le plus.

Si je fais un retour dans le temps avec les notes prises 
à cette période soit le 7 avril 2020 à ce jour, il y a 1 187 
000 cas de Covid 19 dans le monde. Chez nous au 
Québec 6997 personnes sont atteintes et déjà 75 
décès. La situation aux États Unis est alarmante, 8350
décès. Chaque jour, les chiffres changent et madame 
Covid continue de semer la peur, l’angoisse et la 
tristesse.

Les conséquences font que les écoles sont fermées.-
Sous les services et commerces non essentiels ne 
reçoivent plus les clients. Certaines régions sont 
coupées du monde. Il y a des barrages, les policiers 
sont partout. Les saisons de sport sont annulées. Les 
épiceries ferment le dimanche. Tout ce qui est divertis-
sement, festivals, concerts, mariages sont annulés. Les 
célébrations religieuses, les funérailles, les lieux de 
culte sont interdits, pas de rassemblement de plus de 
250 personnes, plus de 2 personnes est considéré 
comme un rassemblement. Il y a des amendes de 
1000$ à 6000$ pour les récalcitrants. On doit garder 
une distance de 2 mètres, se laver les mains etc... 
Partout dans le monde, il y a pénurie de masques, de 
jaquettes, de gants et de visières. Les gens sont pani-
qués. Les tablettes sont vidées de papier de toilette, de 
lingettes désinfectantes. Des entreprises changent 
leurs lignes pour produire des visières et des masques. 
Les routes sont désertes. L’essence à Montréal est à 
0.78$ le litre. On commence à porter des masques. On 
ne fait plus de câlins, on est de plus en plus seul..

Les travailleurs essentiels sont de plus en plus inquiets. 
Ceux de la santé craignent de retourner dans leur 
famille. Plusieurs perdront leur emploi. Le gouverne-
ment instaure la prestation d’urgence, 2000$ par mois 
pour une période de 4 mois. On puise l’argent par

Cette période que nous vivons passera à l’histoire dans quelques années au même titre 
que la grippe espagnole et les deux guerres mondiales. milliards dans un sac sans fonds! Certains parents 

enseignent à la maison et on voit davantage de travail 
à domicile. On ne sait pas quand tout ça finira, des 
jours, des semaines, des mois…
Ce que je viens de raconter était la situation au mois 
d’avril 2020.

Nous sommes en février 2021. Nous sommes confi-
nés à nos maisons. Les règles sont de plus en plus 
strictes. Dans les résidences pour aînés, on constate de 
plus en plus de dégâts qu’on essaie de corriger. On a 
pris conscience de la maltraitance dans certains 
endroits. On attend un vaccin qui tarde à venir. 
L’inquiétude persiste sur la fermeture des commerces 
et la santé mentale. Chacun vit cette période du mieux 
qu’il peut mais nous avons tous hâte de vivre normale-
ment. Comme je voudrais affirmer que demain tout 
est fini.

Tous savent que mon mari est une victime de cette 
vilaine Covid. L’année 2020 n’est pas remplie de très 
beaux souvenirs. Je crois sincèrement que le meilleur 
est à venir. Continuons de prendre soin les uns des 
autres et nous finirons par triompher de ce virus. Dans 
quelques années, on relira cette page elle fera partie de 
notre histoire. Tout se fait virtuellement maintenant. À 
chacun un arc-en-ciel de câlins.

Ça va bien aller!
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UNE PAGE D’HISTOIRE

Madame Covid 19 coronavirus,

Le 12 mars dernier ce microbe nous frappait 
de plein fouet. Je me souviens que je devais me 
rendre voir mon mari à la Résidence de l’Ami-
tié et on m’avait refusé l’entrée. À partir de ce 
moment tout a basculé, le seul contact avec 
mon mari fut le téléphone que nous avions 
heureusement installé la veille. 

Ce microbe allait faire des ravages surtout chez 
les aînés. Des milliers de gens seront contami-
nés et surtout quitteront ce monde sans le 
réconfort de leur famille. C’est ce qui m’at-
triste le plus.

Si je fais un retour dans le temps avec les notes prises 
à cette période soit le 7 avril 2020 à ce jour, il y a 1 187 
000 cas de Covid 19 dans le monde. Chez nous au 
Québec 6997 personnes sont atteintes et déjà 75 
décès. La situation aux États Unis est alarmante, 8350
décès. Chaque jour, les chiffres changent et madame 
Covid continue de semer la peur, l’angoisse et la 
tristesse.

Les conséquences font que les écoles sont fermées.-
Sous les services et commerces non essentiels ne 
reçoivent plus les clients. Certaines régions sont 
coupées du monde. Il y a des barrages, les policiers 
sont partout. Les saisons de sport sont annulées. Les 
épiceries ferment le dimanche. Tout ce qui est divertis-
sement, festivals, concerts, mariages sont annulés. Les 
célébrations religieuses, les funérailles, les lieux de 
culte sont interdits, pas de rassemblement de plus de 
250 personnes, plus de 2 personnes est considéré 
comme un rassemblement. Il y a des amendes de 
1000$ à 6000$ pour les récalcitrants. On doit garder 
une distance de 2 mètres, se laver les mains etc... 
Partout dans le monde, il y a pénurie de masques, de 
jaquettes, de gants et de visières. Les gens sont pani-
qués. Les tablettes sont vidées de papier de toilette, de 
lingettes désinfectantes. Des entreprises changent 
leurs lignes pour produire des visières et des masques. 
Les routes sont désertes. L’essence à Montréal est à 
0.78$ le litre. On commence à porter des masques. On 
ne fait plus de câlins, on est de plus en plus seul..

Les travailleurs essentiels sont de plus en plus inquiets. 
Ceux de la santé craignent de retourner dans leur 
famille. Plusieurs perdront leur emploi. Le gouverne-
ment instaure la prestation d’urgence, 2000$ par mois 
pour une période de 4 mois. On puise l’argent par

milliards dans un sac sans fonds! Certains parents 
enseignent à la maison et on voit davantage de travail 
à domicile. On ne sait pas quand tout ça finira, des 
jours, des semaines, des mois…
Ce que je viens de raconter était la situation au mois 
d’avril 2020.

Nous sommes en février 2021. Nous sommes confi-
nés à nos maisons. Les règles sont de plus en plus 
strictes. Dans les résidences pour aînés, on constate de 
plus en plus de dégâts qu’on essaie de corriger. On a 
pris conscience de la maltraitance dans certains 
endroits. On attend un vaccin qui tarde à venir. 
L’inquiétude persiste sur la fermeture des commerces 
et la santé mentale. Chacun vit cette période du mieux 
qu’il peut mais nous avons tous hâte de vivre normale-
ment. Comme je voudrais affirmer que demain tout 
est fini.

Tous savent que mon mari est une victime de cette 
vilaine Covid. L’année 2020 n’est pas remplie de très 
beaux souvenirs. Je crois sincèrement que le meilleur 
est à venir. Continuons de prendre soin les uns des 
autres et nous finirons par triompher de ce virus. Dans 
quelques années, on relira cette page elle fera partie de 
notre histoire. Tout se fait virtuellement maintenant. À 
chacun un arc-en-ciel de câlins.

Ça va bien aller!

Pierrette Poirirer

(suite)
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IMAGES D’AUTREFOIS
Par Pierrette Poirier
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Forge de Saint-Pierre-Baptiste vers 1915

À cette époque, le métier de forgeron  était considéré comme un service essentiel. Cette forge a conservé cette voca-
tion pendant plusieurs années. Dans les années 1950.la famille Henry Auger l’avait converti en petit dépanneur. Je 
me souviens quand j’allais à l’école, j’arrêtais  m’acheter du chocolat avec quelques sous et si j’étais servi par M.Auger 
la quantité était en double et plus car il ne se donnait pas la peine de peser. Mes amis à l’école étaient comblés car je 
partageais avec eux. Merci M.Auger. Je ne sais pas en quelle année elle a été démolie. Sur la photo d’époque, remar-
quez la carriole et une partie de la rue.

 Vieille  forge dès  le début de la fondation de St-Pierre-Baptiste vers 1915.

Pierrette
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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. 



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 23 avril 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 14:00 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


