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MOT DU MAIRE
Donald Lamontagne

Bonjour à tous,

En débutant ce mot du maire, je vais vous parler du 
sujet qui nous touche tous depuis maintenant un an, la 
pandémie. Ce COVID. Quoique nous avons jusqu’ici 
été choyés dans notre région, nous ne sommes tout de 
même pas à l’abri sans condition, nous avons tout de 
même des gens près de nous qui ont été touchés à 
différents niveaux par cette maladie et ça peut arriver 
encore. Quoiqu’il en soit, présentement tout le monde 
a vraiment hâte que cette cochonnerie nous quitte afin 
que le monde reprenne la vie normale. Pour que ça 
arrive, n’hésitez pas à aller vous faire vacciner lorsque 
ce sera votre tour, c’est le seul moyen connu actuelle-
ment pour s’en sortir collectivement.

Dans un autre ordre d’idées, le promoteur Les construc-
tions André Jacques a commencé la construction du 
nouveau bloc appartement et celui-ci aura 6 logements. 
Les logements seront prêts dans le courant de l’été, si 
vous avez besoin ou connaissez quelqu’un qui a 
besoin, appelez Gilles chez construction Jacques.

Plusieurs d’entre vous m’ont interpellé concernant 
l’installation de lumières de rue au coin des rangs. 
Depuis 2018, nous avons un plan de deux installations 
par année. Éventuellement, tous les coins de rue, 
chemin ou rang seront couverts.

Encore une fois cette année le dégel a frappé. Même si 
dame nature ne nous a pas donné un hiver trop dur, le 
dégel lui, ne chôme pas. Mais bonne nouvelle à l’hori-
zon, les efforts que nous avons débutés en 2018 
donnent des résultats. Les chemins qui ont été travail-
lés soit par des reprofilages de fossés et autres travaux, 
sont beaux et restent stables. Nous allons donc conti-
nuer notre plan de travail à ce sujet. En attendant que 
les chemins sèchent, les gens de voirie travaillent au 
mieux qu’ils peuvent selon les conditions, et nous vous 
remercions tous de votre compréhension.

Pour terminer, je veux souhaiter la bienvenue à tous les 
nouveaux arrivants à Saint-Pierre-Baptiste et je sais 
que d’autres vont arriver. Je suis content de voir que 
différentes ethnies se joignent à notre belle municipali-
té. Je vous invite tous à leur souhaiter la bienvenue et à 
leur faire découvrir et connaître notre belle municipali-
té accueillante.

Je vous souhaite un très bon début d’été, espérant qu’à 
la prochaine édition du St-Pierre-J’en-jase, nous serons 
en plus grande liberté de COVID qu’actuellement.
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RÉSUMÉ DE SÉANCE

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires de mars et d’avril.

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

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

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 avril 2021

• Les comptes du mois de mars sont adoptés pour un 
montant total de 75 441.37 $, excluant les salaires ;

• Une dépense de 800.00 $ pour l’achat de 5 roues et 4 
pneus usagés en bonne condition pour les camions 10 
roues a été adoptée;

• Différents contrats ont été accordés soit :

  - Pour les jardinières de rue, à Jardinerie F. Fortier inc. 
de Princeville au montant de 1  213.72 $ taxes 
incluses ;

 - Balai mécanique pour le balayage de rue, Les 
Transports Maggy Beaudet inc. au prix de 115.00 $ 
de l’heure plus les taxes en vigueur ;

 - Pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière, à 
Enviro Solution Canada inc. au prix de 0.2794 $ du 
litre taxes incluses pour +/- 72 000 litres à épandre ;

 - Pour le fauchage et le débroussaillage, à Vicky 
Marcotte inc. au montant de 7  128.45 $ taxes 
incluses ;

 - Pour le creusage de fossés, à Excavation Denis 
Fortier au prix à l’heure pour la pelle à fossé de 
120.00 $, pelle à marteau de 175.00 $ et camion 10 
roues de 90.00 $ ;

 - Pour la réparation de l’entrepôt à sable, à Les 
constructions Marc Leroux au montant de 8 795.59 $.

• Une résolution de proclamation pour appuyer la 
semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 a été 
adopté ;

• Un mandat de supervision de travaux a été donné à la 
MRC de l’Érable pour des interventions dans le cour 
d’eau de la branche Nadeau de la rivière du Moulin ;

• Une demande de dérogation mineure au nom de MM. 
Daniel Brodeur et Pierre Bernier pour la propriété du 
1565, chemin des Chalets Ouest a été acceptée pour 
autoriser la construction d’un garage détaché 
résidentiel en cour avant à 7.95 mètres de la limite de 
propriété avant.
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La planification des travaux de fossés :

Continuer le 10e rang Nord là où nous avions laissé en 
2020.

Le 11e rang Nord d’un bout à l’autre à l’exception du 
petit bout qui a été fait en 2020 avec les travaux 
majeurs de la rue Principale.

La route Roy entre le 2e rang et le rang Scott incluant 
la remise à niveau de la partie du chemin probléma-
tique.

11e rang Sud d’un bout à l’autre.

La route St-Pierre, terminer ce qui a été commencé en 
2020.

La planification pour le rechargement granulaire :

Rechargement de finition dans le 11e rang sud et route 
St-Pierre.

Rechargement de finition dans le 2e rang entre chemin 
Gosford et route Roy.

Rechargement de finition sur la route Roy à partir du 
2e rang sur un kilomètre vers rang Scott.

Rechargement de base dans le rang Scott entre chemin 
Gosford et route Roy.

Rechargement de base sur la route Roy à partir du rang 
Scott sur 2 Kilomètres vers le 2e rang.

CHRONIQUE TRAVAUX

Éclairage de chemin :

Confirmation reçue d’Hydro Québec pour la 
connexion des lampadaires installés au mois de mai 
2020 au coin de chemin des Chalets / Gosford et de 
Gosford / rang Scott.

Installation et demande de connexion pour des lampa-
daires au coin route Bellemare / route Béliveau et coin 
Route du Moulin / 1er rang.

Travaux majeurs

1er rang entre la route du Moulin et la route Bellemare.

1er rang de la route St-Pierre jusqu’à 770 mètres vers 
l’est (limite des travaux de l’an passé vers Saint-Ferdi-
nand).

Chemin Gosford entre le chemin des Chalets et le 
rang Scott. 

Avec l’arrivée du beau temps, arrive aussi le temps des travaux pour continuer le plan entrepris en 2019 pour l’améliora-
tion des chemins de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste.

Voici les planifications pour 2021 :
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Article 5

Un arbre, un arbuste ou une haie est réputé être sous 
la responsabilité du propriétaire de la propriété à 
l’endroit où la majeure partie du tronc y est implanté. 
De ce fait, le propriétaire est responsable de corriger la 
situation qui contrevient aux dispositions du présent 
règlement.

Article 6

Aucune branche d’un arbre, d’un arbuste ou d’une 
haie ne peut surplomber la voie publique. Pour ce 
faire, les branches doivent être élaguées verticalement 
à un mètre et plus de l’emprise de la voie publique.

Article 7

Un arbre, un arbuste ou une haie considérés dange-
reux de tomber sur la voie publique doit être retiré par 
le propriétaire dans les temps demandés par la munici-
palité.

Mai  2021

Article 8

Tout arbre, arbuste ou haie qui sont considérés 
comme une nuisance à la visibilité sécuritaire de la voie 
publique doit être élagué ou retiré jusqu’au niveau 
sécuritaire, et ce, même si l’article 6 est respecté.

Article 9

Pour des raisons de sécurité, en condition météorolo-
gique extrême, la municipalité se charge de libérer les 
voies publiques le plus rapidement possible.

Les branches, les arbres ou tout autre résidu seront 
laissés en bordure des chemins, dans les fossés ou sur 
le terrain et sont sous la responsabilité du propriétaire.

Article 10

L’entreposage de bois est interdit dans l’emprise d’une 
voie publique. « Exemple au-dessus des fossés ».

Article 11

Qu’il soit causé par les intempéries, l’élagage, l’abattage 
ou toutes autres situations, il est de la responsabilité du 
propriétaire d’effectuer le ramassage et la disposition 
de tous matériels jonchant la voie publique ou l’em-
prise de celle-ci.

Article 12

Tous travaux qui ne sont pas effectués par le proprié-
taire dans les délais demandés après avis de la munici-
palité, ceux-ci seront exécutés par la municipalité aux 
frais du propriétaire.

Évidemment, comme tout bon règlement, il y a des 
infractions qui peuvent être émises lorsque les avis ne 
sont pas respectés. Pour celui-ci, en plus des frais reliés, 
l’infraction est de 100.00 $ par jours jusqu’à concur-
rence de 500.00 $.

Tous les règlements complets de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste sont disponibles sur le site inter-
net de la municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
sous l’onglet: municipalité/règlements munici-
paux/règlements en vigueur

Vous pouvez aussi voir les règlements en projet à 
l’onglet municipalité/règlements munici-
paux/projet de règlement

Ce qui est accepté :

Meubles meublants une résidence

Appareils ménagers

Appareils refroidissants (seulement s’ils sont vidés 
de leurs hydrocarbures)

Meubles de jardin

Accessoires de jardin

Accessoires de piscine (excluant les produits 
chimiques)

Vélos

Jouets

COLLECTE PORTE À PORTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX

Ce qui n'est pas accepté :

Les pneus et matériaux de construction ne sont 
pas admis dans la collecte de volumineux.

Les pneus doivent être pris en charge par un 
garage autorisé.

Les matériaux de construction doivent être appor-
tés dans un écocentre reconnu de la région ou vous 
pouvez contacter un entrepreneur pour louer un 
conteneur.

La collecte porte à porte des déchets volumineux a lieu cette année

« Le vendredi 14 mai 2021 »
par Service Sanitaire Fortier

La journée Norman Maurice pour la collecte de pein-
ture et de RDD étant du passé, la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste a adhéré avec d’autres municipa-
lités de la MRC de l’Érable à un système de collecte en 
alternance.

Pour Saint-Pierre-Baptiste, en 2021, deux collectes 
vous sont offertes.

Le samedi 1er mai 2021 de 9h00 à 12h00

Le samedi 28 août 2021 de 9h00 à 12h00

Au garage municipal situé au 1069, rue Principale.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consul-
ter le site internet de la municipalité au www.saint-
pierrebaptiste.qc.ca sous l’onglet informations 
utiles/collectes/Peinture RDD 

SERVICE DE COLLECTE DE PEINTURE / RDD
Bonne nouvelle pour les citoyens de Saint-Pierre-Baptiste !!!
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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.
Article 5

Un arbre, un arbuste ou une haie est réputé être sous 
la responsabilité du propriétaire de la propriété à 
l’endroit où la majeure partie du tronc y est implanté. 
De ce fait, le propriétaire est responsable de corriger la 
situation qui contrevient aux dispositions du présent 
règlement.

Article 6

Aucune branche d’un arbre, d’un arbuste ou d’une 
haie ne peut surplomber la voie publique. Pour ce 
faire, les branches doivent être élaguées verticalement 
à un mètre et plus de l’emprise de la voie publique.

Article 7

Un arbre, un arbuste ou une haie considérés dange-
reux de tomber sur la voie publique doit être retiré par 
le propriétaire dans les temps demandés par la munici-
palité.

Pour plus d’information, communiquez 
avec le bureau municipal au 418 453-2286

poste 4500

Article 8

Tout arbre, arbuste ou haie qui sont considérés 
comme une nuisance à la visibilité sécuritaire de la voie 
publique doit être élagué ou retiré jusqu’au niveau 
sécuritaire, et ce, même si l’article 6 est respecté.

Article 9

Pour des raisons de sécurité, en condition météorolo-
gique extrême, la municipalité se charge de libérer les 
voies publiques le plus rapidement possible.

Les branches, les arbres ou tout autre résidu seront 
laissés en bordure des chemins, dans les fossés ou sur 
le terrain et sont sous la responsabilité du propriétaire.

Article 10

L’entreposage de bois est interdit dans l’emprise d’une 
voie publique. « Exemple au-dessus des fossés ».

Article 11

Qu’il soit causé par les intempéries, l’élagage, l’abattage 
ou toutes autres situations, il est de la responsabilité du 
propriétaire d’effectuer le ramassage et la disposition 
de tous matériels jonchant la voie publique ou l’em-
prise de celle-ci.

Article 12

Tous travaux qui ne sont pas effectués par le proprié-
taire dans les délais demandés après avis de la munici-
palité, ceux-ci seront exécutés par la municipalité aux 
frais du propriétaire.

Évidemment, comme tout bon règlement, il y a des 
infractions qui peuvent être émises lorsque les avis ne 
sont pas respectés. Pour celui-ci, en plus des frais reliés, 
l’infraction est de 100.00 $ par jours jusqu’à concur-
rence de 500.00 $.

Tous les règlements complets de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste sont disponibles sur le site inter-
net de la municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
sous l’onglet: municipalité/règlements munici-
paux/règlements en vigueur

Vous pouvez aussi voir les règlements en projet à 
l’onglet municipalité/règlements munici-
paux/projet de règlement
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prise de celle-ci.
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Tous travaux qui ne sont pas effectués par le proprié-
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palité, ceux-ci seront exécutés par la municipalité aux 
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Évidemment, comme tout bon règlement, il y a des 
infractions qui peuvent être émises lorsque les avis ne 
sont pas respectés. Pour celui-ci, en plus des frais reliés, 
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Tous les règlements complets de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste sont disponibles sur le site inter-
net de la municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
sous l’onglet: municipalité/règlements munici-
paux/règlements en vigueur

Vous pouvez aussi voir les règlements en projet à 
l’onglet municipalité/règlements munici-
paux/projet de règlement

Adm: 819-362-2473 Centre: 819-621-7298
Heures d'ouverture
Lundi Mardi Mercredi 8:00 à 17:00

990 Route 265 N, Plessisville Vendredi 8:00 à 15:00
Samedi 9:00 à 12:00 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1 27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
3 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
4 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
5 24 25 26 27 28 29 30 28 1 2 3 4 5 6

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

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5
2 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
3 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
4 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
5 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3

6 30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
2 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
3 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
4 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
5 26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30

6 3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

31 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

TARIFS29,50$/mètre cube matériaux construction 20,00$/tonne béton et asphalte

40,00$/mètre cube bardeaux d'asphalte 28,00$/mètre cube tubulure*
* Producteur acéricole des municipalités participantes

   Tarifs sujet à changement sans pré-avis Opéré par A. Grégoire & Fils Ltée
    Mise à jour: 2021-03-19 323 Rang du Golf, Plessisville Qc G6L 2Y2

JOUR D'OUVERTURE

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

MAI JUIN

JUILLET AOÛT

JANVIER FÉVRIER

MARS AVRIL

2021
 Vieille  forge dès  le début de la fondation de St-Pierre-Baptiste vers 1915.
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RÈGLEMENT SUR LES BRANCHES ET
SUR L’ENTREPOSAGE D’ARBRES

Budget 2021

Article 5

Un arbre, un arbuste ou une haie est réputé être sous 
la responsabilité du propriétaire de la propriété à 
l’endroit où la majeure partie du tronc y est implanté. 
De ce fait, le propriétaire est responsable de corriger la 
situation qui contrevient aux dispositions du présent 
règlement.

Article 6

Aucune branche d’un arbre, d’un arbuste ou d’une 
haie ne peut surplomber la voie publique. Pour ce 
faire, les branches doivent être élaguées verticalement 
à un mètre et plus de l’emprise de la voie publique.

Article 7

Un arbre, un arbuste ou une haie considérés dange-
reux de tomber sur la voie publique doit être retiré par 
le propriétaire dans les temps demandés par la munici-
palité.

Article 8

Tout arbre, arbuste ou haie qui sont considérés 
comme une nuisance à la visibilité sécuritaire de la voie 
publique doit être élagué ou retiré jusqu’au niveau 
sécuritaire, et ce, même si l’article 6 est respecté.

Article 9

Pour des raisons de sécurité, en condition météorolo-
gique extrême, la municipalité se charge de libérer les 
voies publiques le plus rapidement possible.

Les branches, les arbres ou tout autre résidu seront 
laissés en bordure des chemins, dans les fossés ou sur 
le terrain et sont sous la responsabilité du propriétaire.

Article 10

L’entreposage de bois est interdit dans l’emprise d’une 
voie publique. « Exemple au-dessus des fossés ».

Saviez-vous qu’il y a un règlement à la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste  
concernant les branches et l’entreposage d’arbres ?
Il s’agit du règlement 278-A qui réglemente ceux-ci à proximité des chemins 
publics.
En voici quelques points saillants :

Article 11

Qu’il soit causé par les intempéries, l’élagage, l’abattage 
ou toutes autres situations, il est de la responsabilité du 
propriétaire d’effectuer le ramassage et la disposition 
de tous matériels jonchant la voie publique ou l’em-
prise de celle-ci.

Article 12

Tous travaux qui ne sont pas effectués par le proprié-
taire dans les délais demandés après avis de la munici-
palité, ceux-ci seront exécutés par la municipalité aux 
frais du propriétaire.

Évidemment, comme tout bon règlement, il y a des 
infractions qui peuvent être émises lorsque les avis ne 
sont pas respectés. Pour celui-ci, en plus des frais reliés, 
l’infraction est de 100.00 $ par jours jusqu’à concur-
rence de 500.00 $.

Tous les règlements complets de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste sont disponibles sur le site inter-
net de la municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
sous l’onglet: municipalité/règlements munici-
paux/règlements en vigueur

Vous pouvez aussi voir les règlements en projet à 
l’onglet municipalité/règlements munici-
paux/projet de règlement
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RÈGLEMENT SUR LES BRANCHES ET 
SUR L’ENTREPOSAGE D’ARBRES (suite)

Article 5

Un arbre, un arbuste ou une haie est réputé être sous 
la responsabilité du propriétaire de la propriété à 
l’endroit où la majeure partie du tronc y est implanté. 
De ce fait, le propriétaire est responsable de corriger la 
situation qui contrevient aux dispositions du présent 
règlement.

Article 6

Aucune branche d’un arbre, d’un arbuste ou d’une 
haie ne peut surplomber la voie publique. Pour ce 
faire, les branches doivent être élaguées verticalement 
à un mètre et plus de l’emprise de la voie publique.

Article 7

Un arbre, un arbuste ou une haie considérés dange-
reux de tomber sur la voie publique doit être retiré par 
le propriétaire dans les temps demandés par la munici-
palité.

Article 8

Tout arbre, arbuste ou haie qui sont considérés 
comme une nuisance à la visibilité sécuritaire de la voie 
publique doit être élagué ou retiré jusqu’au niveau 
sécuritaire, et ce, même si l’article 6 est respecté.

Article 9

Pour des raisons de sécurité, en condition météorolo-
gique extrême, la municipalité se charge de libérer les 
voies publiques le plus rapidement possible.

Les branches, les arbres ou tout autre résidu seront 
laissés en bordure des chemins, dans les fossés ou sur 
le terrain et sont sous la responsabilité du propriétaire.

Article 10

L’entreposage de bois est interdit dans l’emprise d’une 
voie publique. « Exemple au-dessus des fossés ».

Article 11

Qu’il soit causé par les intempéries, l’élagage, l’abattage 
ou toutes autres situations, il est de la responsabilité du 
propriétaire d’effectuer le ramassage et la disposition 
de tous matériels jonchant la voie publique ou l’em-
prise de celle-ci.

Article 12

Tous travaux qui ne sont pas effectués par le proprié-
taire dans les délais demandés après avis de la munici-
palité, ceux-ci seront exécutés par la municipalité aux 
frais du propriétaire.

Évidemment, comme tout bon règlement, il y a des 
infractions qui peuvent être émises lorsque les avis ne 
sont pas respectés. Pour celui-ci, en plus des frais reliés, 
l’infraction est de 100.00 $ par jours jusqu’à concur-
rence de 500.00 $.

Tous les règlements complets de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste sont disponibles sur le site inter-
net de la municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
sous l’onglet: municipalité/règlements munici-
paux/règlements en vigueur

Vous pouvez aussi voir les règlements en projet à 
l’onglet municipalité/règlements munici-
paux/projet de règlement
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Article 5

Un arbre, un arbuste ou une haie est réputé être sous 
la responsabilité du propriétaire de la propriété à 
l’endroit où la majeure partie du tronc y est implanté. 
De ce fait, le propriétaire est responsable de corriger la 
situation qui contrevient aux dispositions du présent 
règlement.

Article 6

Aucune branche d’un arbre, d’un arbuste ou d’une 
haie ne peut surplomber la voie publique. Pour ce 
faire, les branches doivent être élaguées verticalement 
à un mètre et plus de l’emprise de la voie publique.

Article 7

Un arbre, un arbuste ou une haie considérés dange-
reux de tomber sur la voie publique doit être retiré par 
le propriétaire dans les temps demandés par la munici-
palité.

Article 8

Tout arbre, arbuste ou haie qui sont considérés 
comme une nuisance à la visibilité sécuritaire de la voie 
publique doit être élagué ou retiré jusqu’au niveau 
sécuritaire, et ce, même si l’article 6 est respecté.

Article 9

Pour des raisons de sécurité, en condition météorolo-
gique extrême, la municipalité se charge de libérer les 
voies publiques le plus rapidement possible.

Les branches, les arbres ou tout autre résidu seront 
laissés en bordure des chemins, dans les fossés ou sur 
le terrain et sont sous la responsabilité du propriétaire.

Article 10

L’entreposage de bois est interdit dans l’emprise d’une 
voie publique. « Exemple au-dessus des fossés ».

Article 11

Qu’il soit causé par les intempéries, l’élagage, l’abattage 
ou toutes autres situations, il est de la responsabilité du 
propriétaire d’effectuer le ramassage et la disposition 
de tous matériels jonchant la voie publique ou l’em-
prise de celle-ci.

Article 12

Tous travaux qui ne sont pas effectués par le proprié-
taire dans les délais demandés après avis de la munici-
palité, ceux-ci seront exécutés par la municipalité aux 
frais du propriétaire.

Évidemment, comme tout bon règlement, il y a des 
infractions qui peuvent être émises lorsque les avis ne 
sont pas respectés. Pour celui-ci, en plus des frais reliés, 
l’infraction est de 100.00 $ par jours jusqu’à concur-
rence de 500.00 $.

Tous les règlements complets de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste sont disponibles sur le site inter-
net de la municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
sous l’onglet: municipalité/règlements munici-
paux/règlements en vigueur

Vous pouvez aussi voir les règlements en projet à 
l’onglet municipalité/règlements munici-
paux/projet de règlement
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Article 5

Un arbre, un arbuste ou une haie est réputé être sous 
la responsabilité du propriétaire de la propriété à 
l’endroit où la majeure partie du tronc y est implanté. 
De ce fait, le propriétaire est responsable de corriger la 
situation qui contrevient aux dispositions du présent 
règlement.

Article 6

Aucune branche d’un arbre, d’un arbuste ou d’une 
haie ne peut surplomber la voie publique. Pour ce 
faire, les branches doivent être élaguées verticalement 
à un mètre et plus de l’emprise de la voie publique.

Article 7

Un arbre, un arbuste ou une haie considérés dange-
reux de tomber sur la voie publique doit être retiré par 
le propriétaire dans les temps demandés par la munici-
palité.

La MRC de L’Érable a mis en ligne un nouveau site 
Internet dédié à l’accueil des nouveaux arrivants sur 
son territoire, particulièrement les personnes immi-
grantes.

Le nouvel outil de communication, qu’il est possible 
de découvrir en visitant le www.prendstaplace.com, 
a été développé dans le cadre du projet Communauté 
interculturelle de L’Érable. Il vise à soutenir les muni-
cipalités dans leur processus d’accueil. Il vient en 
quelque sorte offrir une orientation aux nouveaux 
arrivants, démontrer l’ouverture et la richesse des 
municipalités dans L’Érable comme terre d’accueil et 
répertorier les ressources et services de la région.

« La MRC investit des efforts et des ressources depuis 
plusieurs années pour favoriser la croissance du terri-
toire. Pensons à la dynamisation du secteur agricole 
avec le PDZA, Ferme 59 et la Communauté de 
fermiers de L’Érable, à la stratégie ON VISE DANS 
LE 1000, au Fonds régions et ruralité, etc. sans oublier 
tout le travail terrain qui est réalisé auprès des munici-
palités, des entreprises, des organismes, toujours pour 
stimuler la vitalité du territoire », explique Myrabelle 
Chicoine, directrice générale à la MRC de L’Érable.

Le site prendstaplace.com a été créé pour mettre en 
valeur la région, ses services, son sens de l’accueil dont 
la palme revient aux partenaires, aux municipalités et 
au comité d’agents d’accueil qui travaillent sur le 
terrain pour faciliter la vie des nouveaux habitants. 

Un outil web inspiré par deux images de marque

La MRC a concilié les images de marque de Prends ta 
place dans L’Érable et de D’ailleurs m’établir ici avec 
les besoins du projet. L’équipe d’Impact Emploi de 
L’Érable, qui joue un rôle clé dans l’accueil et l’intégra-
tion des nouveaux citoyens et qui avait déployé ces 
deux images de marque dans le passé, a collaboré 

étroitement au développement de l’outil Web. Ce sont 
d’ailleurs les coordonnées de l’organisme qui se 
trouvent sur le site à titre de premier répondant en 
matière d’accueil et d’intégration de nouveaux citoyens 
sur le territoire.

Développé en partenariat avec Impact Emploi de 
L’Érable

La MRC et son partenaire principal, Impact Emploi de 
L’Érable, ont également récolté des témoignages 
inspirants de la part de nouveaux arrivants et de gens 
du milieu impliqués dans leur établissement. Ces 
vidéos offrent une dimension humaine à l’expérience 
vécue par les immigrants nouvellement installés sur le 
territoire et met en valeur des gens du milieu qui s’im-
pliquent dans leur intégration. Il est donc possible 
d’entendre Valentin, Eisner, Dafne, Isabelle et Sophie. 
Toutes les photos sont également des images authen-
tiques prises sur le territoire.

Conçu en quatre grandes sections, soit M’établir ici, 
Travailler ici, Vivre ici et M’impliquer ici, le site sera 
traduit et bonifié au fil du temps pour s’adapter à la 
réalité terrain et aux besoins.

La MRC de L’Érable avait reçu une aide financière de 
114 750 $ du ministère de l’Immigration, Francisation 
et Intégration à l’automne 2019 pour la réalisation du 
projet Communauté interculturelle de L’Érable. Le 
site Internet faisait partie du plan d’action et a été réali-
sé par Acolyte communication au coût de 18 000 $.

Article 8

Tout arbre, arbuste ou haie qui sont considérés 
comme une nuisance à la visibilité sécuritaire de la voie 
publique doit être élagué ou retiré jusqu’au niveau 
sécuritaire, et ce, même si l’article 6 est respecté.

Article 9

Pour des raisons de sécurité, en condition météorolo-
gique extrême, la municipalité se charge de libérer les 
voies publiques le plus rapidement possible.

Les branches, les arbres ou tout autre résidu seront 
laissés en bordure des chemins, dans les fossés ou sur 
le terrain et sont sous la responsabilité du propriétaire.

Article 10

L’entreposage de bois est interdit dans l’emprise d’une 
voie publique. « Exemple au-dessus des fossés ».

Article 11

Qu’il soit causé par les intempéries, l’élagage, l’abattage 
ou toutes autres situations, il est de la responsabilité du 
propriétaire d’effectuer le ramassage et la disposition 
de tous matériels jonchant la voie publique ou l’em-
prise de celle-ci.

Article 12

Tous travaux qui ne sont pas effectués par le proprié-
taire dans les délais demandés après avis de la munici-
palité, ceux-ci seront exécutés par la municipalité aux 
frais du propriétaire.

Évidemment, comme tout bon règlement, il y a des 
infractions qui peuvent être émises lorsque les avis ne 
sont pas respectés. Pour celui-ci, en plus des frais reliés, 
l’infraction est de 100.00 $ par jours jusqu’à concur-
rence de 500.00 $.

Tous les règlements complets de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste sont disponibles sur le site inter-
net de la municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
sous l’onglet: municipalité/règlements munici-
paux/règlements en vigueur

Vous pouvez aussi voir les règlements en projet à 
l’onglet municipalité/règlements munici-
paux/projet de règlement

PROJET COMMUNAUTÉ INTERCULTURELLE DE L’ÉRABLE

NORTH 
AMERICA

EUROPE

SOUTH 
AMERICA

ASIA

AUSTRALIA

ANTARCTICA

AFRICA
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INFORMATIONS À LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE

Article 5

Un arbre, un arbuste ou une haie est réputé être sous 
la responsabilité du propriétaire de la propriété à 
l’endroit où la majeure partie du tronc y est implanté. 
De ce fait, le propriétaire est responsable de corriger la 
situation qui contrevient aux dispositions du présent 
règlement.

Article 6

Aucune branche d’un arbre, d’un arbuste ou d’une 
haie ne peut surplomber la voie publique. Pour ce 
faire, les branches doivent être élaguées verticalement 
à un mètre et plus de l’emprise de la voie publique.

Article 7

Un arbre, un arbuste ou une haie considérés dange-
reux de tomber sur la voie publique doit être retiré par 
le propriétaire dans les temps demandés par la munici-
palité.

Chers paroissiens, chères paroissiennes

Un grand changement est à nos portes.  Le coté pasto-
ral de la Fabrique Notre-Dame-des-Érables sera 
fusionné dès le 1er aout 2021 avec les pastorales des 
Fabriques Ste-Élisabeth-de-Lotbinière et 
St-Laurent-Rivières-des-Chênes. La nouvelle équipe 
portera le nom de <<Unité Lotbinière-Érable>>.

Ce qui va entrainer des changements au niveau des 
prêtres et surtout sur nos célébrations dominicales. 
Coté administratif, rien ne change. 
Notre-Dame-des-Érables et chacune de ses commu-
nautés gardent tous ces actifs. 

Le comité de communication travaille présentement à 
préparer plus d’information qui vous sera transmis le 
9 mai 2021 lors des célébrations dominicales, sur le 
feuillet paroissial et sur le site internet de 
Notre-Dame-des-Érables.

Dans un autre ordre d’idée, nous sommes à travailler 
sur plusieurs gros dossiers.  L’un d’eux est le PDI (plan 
directeur immobilier) cela consiste à étudier tous les 

Article 8

Tout arbre, arbuste ou haie qui sont considérés 
comme une nuisance à la visibilité sécuritaire de la voie 
publique doit être élagué ou retiré jusqu’au niveau 
sécuritaire, et ce, même si l’article 6 est respecté.

Article 9

Pour des raisons de sécurité, en condition météorolo-
gique extrême, la municipalité se charge de libérer les 
voies publiques le plus rapidement possible.

Les branches, les arbres ou tout autre résidu seront 
laissés en bordure des chemins, dans les fossés ou sur 
le terrain et sont sous la responsabilité du propriétaire.

Article 10

L’entreposage de bois est interdit dans l’emprise d’une 
voie publique. « Exemple au-dessus des fossés ».

Article 11

Qu’il soit causé par les intempéries, l’élagage, l’abattage 
ou toutes autres situations, il est de la responsabilité du 
propriétaire d’effectuer le ramassage et la disposition 
de tous matériels jonchant la voie publique ou l’em-
prise de celle-ci.

Article 12

Tous travaux qui ne sont pas effectués par le proprié-
taire dans les délais demandés après avis de la munici-
palité, ceux-ci seront exécutés par la municipalité aux 
frais du propriétaire.

Évidemment, comme tout bon règlement, il y a des 
infractions qui peuvent être émises lorsque les avis ne 
sont pas respectés. Pour celui-ci, en plus des frais reliés, 
l’infraction est de 100.00 $ par jours jusqu’à concur-
rence de 500.00 $.

Tous les règlements complets de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste sont disponibles sur le site inter-
net de la municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
sous l’onglet: municipalité/règlements munici-
paux/règlements en vigueur

Vous pouvez aussi voir les règlements en projet à 
l’onglet municipalité/règlements munici-
paux/projet de règlement

bâtiments et voir ceux qui sont excédentaires.  Il y a 
aussi la vente du presbytère que nous sommes a prépa-
rer et le déménagements des bureaux de la Fabrique à 
l’Église Fatima.

Un autre dossier est le grand ménage dans les commu-
nautés.  Il y a beaucoup d’effets et de biens qui ne 
servent plus.  Comme nous ne pouvons faire d’activité 
de financement, nous avons demandé à chaque com-
munauté de faire un ménage et voir ce qui pourrait 
être vendu.  Nous allons offrir aux paroissiens la 
chance d’acquérir certains de ces biens et ce qui restera 
sera vendu par encan.

Donc ça bouge beaucoup dans la paroisse de 
Notre-Dame-des-Érables.  Je tiens à remercier tous les 
marguillières et marguilliers et aussi tous nos CCOL et 
nos bénévoles ainsi que tous les paroissiens et parois-
siennes pour leur soutient autant financier, physique et 
moral.

Nancy Labbé,

Directrice générale
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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

Le mardi 13 avril 2021, les administrateurs du Comité 
12-18 de Saint-Pierre-Baptiste ont ramassé les déchets 
sur le bord de la route de l’Église entre le bureau 
municipal et le rang 10 Sud. 

12-18 EN ACTION

Comme la pancarte de la municipalité le dit si bien
EN HARMONIE AVEC LA NATURE.  

Les jeunes prennent à cœur l’environnement de leur 
municipalité et ils invitent la population à ramasser les 
déchets se trouvant sur leur terrain ou sur le bord du 
chemin.

EN HARMONIE AVEC LA NATURE.
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CHRONIQUE PRÉVENTION

Le Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable tient à informer les citoyens de la région sur la 
bonne conduite en matière de feu à ciel ouvert.  Le SSIRÉ assure un service aux citoyens des municipali-
tés d’Inverness, Laurierville, Lyster, Notre-Dame de Lourdes, Plessisville Paroisse, Saint-Ferdinand, 
Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie d’Halifax et Villeroy.

Feu en plein air et brûlage de branches.
Le feu est un élément destructeur; priorisez le déchi-
quetage ou le compostage.
Voir aussi :
https://sopfeu.qc.ca/communiques/campagne-de-sensi
bilisation-au-printemps-le-brulage-des-rebuts-cest-non/

Dans l’Érable, pour les feux de plein air, on est… :

• INFORMÉ : Il faut un permis pour faire un feu en 
plein air ou un brûlage de branche.
+ Un feu dans un foyer homologué ou un contenant 
de ciment ou de métal muni d’un pare-étincelles, ne 
nécessite pas de permis.

• RESPONSABLE : seules des branches, buches, 
billots, écorces ou souches peuvent être brûlées.
+ Le brûlage de toutes autres matières est interdit 
(planches, palettes, rebuts, matériaux de construction).

• PRUDENT : Quand le vent souffle à plus de 
20km/h ou qu’il y a une interdiction de brûlage de la 
SOPFEU ou une sécheresse, il est bien sûr interdit 
d’allumer le feu.
+ Le brûlage doit s’effectuer sous surveillance 
constante, et le feu doit être éteint complètement 
avant de quitter les lieux. S’il y a de la fumée, c’est qu’il 
y a de la combustion…

• DE BONS VOISINS : Nul ne peut permettre ou 
tolérer que la fumée, provenant de la combustion d’un 
feu en plein air, se propage dans l’entourage de 
manière à nuire au confort d’une personne habitant le 
voisinage, ou que cette fumée entre à l’intérieur d’un 
bâtiment occupé.

• ENTREPRENEUR :  Si votre brûlage est fait pour 
ou par une entreprise, ou s’il s’agit de brûlage de 
résidus de défrichage, le brûlage est considéré com-
mercial. En plus de notre permis, votre demande doit 
alors être aussi faite à la SOPFEU au 
1800-463-FEUX.
Notre objectif  et celui du règlement 304 est avant tout 
la sécurité et la santé de nos citoyens ainsi que la 
conservation de leurs biens. Le règlement peut être 
consulté en ligne au : http://www.erable.ca/mrc/do-
cuments/reglement-numero-304-harmonise

Dans certains cas les officiers du SSIRÉ se voient dans 
l’obligation de donner des constats d’infraction pour 
faire respecter les règles de sécurité. Les amendes 
varient de 350 à 800 $ avant les frais.
En revanche nous préférons la prévention et l’éduca-
tion du public à la répression. Sentez-vous donc bien-
venus de nous appeler ou nous écrire pour de plus 
amples renseignements 
Jean-Marc Boucher Préventionniste 819-362-2333 
poste 1254 jmboucher@erable.ca 
Paul-André Fortier Agent de prévention/administra-
tion 819-362-2333 poste 1269 pafortier@erable.ca 
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 Vieille  forge dès  le début de la fondation de St-Pierre-Baptiste vers 1915.

Il n’y a pas que les chanteurs de la relève qui auront 
accès à la scène du RockFest de St-Pierre-Baptiste en 
juillet prochain, le président de l’événement, Serge 
Nadeau, vient d’annoncer la création du RockBand 
junior, une démonstration de talent qui mettra en 
vedette les groupes. 
« Considérant le succès connu par le RockStar junior 
depuis sa création, nous nous sommes dit qu’il y avait 
beaucoup de rockeurs talentueux qui ne savaient pas 
nécessairement chanter, mais qui excellaient à un 
instrument de musique. On croit que ça donnera un 
résultat intéressant, tant pour les jeunes que pour les 
spectateurs », indique M. Nadeau.
L’organisation du RockFest sait pertinemment que 
plusieurs élèves en concentration musique ou ayant 
choisi la musique comme activité parascolaire n’ont 
peu eu autant d’occasions de jouer à cause des mesures 

sanitaires et elle souhaite ainsi que les écoles incitent 
les jeunes à relever les défis du RockBand et du RockS-
tar junior. Il s’agira en quelque sorte d’un léger baume 
sur les plaies.
« C’est une initiative qui permettra à encore plus de 
jeunes de se faire découvrir et de vivre une expérience 
inoubliable sur une scène professionnelle. On souhaite 
que les écoles, ainsi que les municipalités lancent l’invi-
tation à leurs jeunes talents », continue M. Nadeau.
Les groupes formés de jeunes âgés de 12 à 17 ans sont 
ainsi invités à poser leur candidature dès maintenant 
en envoyant une courte vidéo au sein de laquelle ils 
interprètent une chanson, au  : inscriptionrockstarju-
nior@outlook.com. Ils ont jusqu’au 27 juin pour le 
faire. Un maximum de dix formations sera choisi pour 
prendre part à la grande finale qui aura lieu le 24 juillet, 
sur le site du RockFest.
                            

UN PETIT FRÈRE POUR LE ROCKSTAR JUNIOR

Le RockFest
fait place auxgroupesdemusique



 
 

 

 
  

    

 Vieille  forge dès  le début de la fondation de St-Pierre-Baptiste vers 1915.
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À la fondation de la paroisse en 1886,  la Fabrique 
possède son érablière. Est-ce que la cabane à sucre était 
déjà construite? Je ne sais pas. 
On m’a raconté que le curé avait des animaux et que 
c’était le sacristain qui  était chargé de faire le train et de 
travailler la terre. Le premier bedeau fut Clovis Normand 
et il faisait ce travail pour la modique somme de 48$ par 
année.
Il est difficile de  retracer toutes les personnes qui ont 
assumé cette tâche et ce n’est pas mon but. Je sais qu’en 
1938, Joseph Nadeau s’acquitte de cette tâche jusqu’en 
1944. Il faisait les sucres à l’érablière du Curé en plus de 
s’occuper de l’entretien de l’église.

Saviez-vous qu’il y avait en avant de l’église, autour du 
cimetière et tout le long de la route de l’Église jusqu’à la 
sucrerie, des érables que le curé Proculus Corriveau a 
planté en 1938? Avec les années et à cause des construc-
tions ces érables ont été coupés
De 1951 à 1974, M. Amédée Sévigny était bedeau. Parti-
culièrement minutieux dans son travail, il s’acquittait de 
sa tâche pour un salaire de 75$ par mois. On m’a dit qu’il 
ramassait l’eau d’érable en avant de l’église,  autour du 
cimetière et le long de la route jusqu’à la sucrerie en 
poussant une brouette. Quel travail!... Il y a eu d’autres 
sacristains après M Sévigny mais ils ne s’occupaient pas  
nécessairement de la sucrerie.

On se  souviendra peut-être de M 
Laurent Nadeau, qui pendant une 
quinzaine d’années, fait les sucres à la 
cabane du Curé. Avec plus de 350 
entailles, il avait un moyen plus 
rapide et moins fatigant de courir les 
érables. Un petit poney attelé à une 
petite charrette faisait l’affaire 
comme en témoignent les photos. 
L’érablière était un lieu de rencontres 
familiales.
Après quelques années Laurent 
abandonne les chaudières et installe 
la tubulure  pour faciliter son travail. 
C’était plus moderne mais le site a 
perdu son cachet à l’ancienne.

LA CABANE À SUCRE DU CURÉ
Par Pierrette Poirier

Pouvons-nous imaginer le territoire de St-Pierre-Baptiste avant sa fondation en 1886? Des lopins de terre 
tout en forêt et non défrichés. Ce n’est que vers 1840, que des dizaines de lots sont distribués sur le terri-
toire du futur St-Pierre-Baptiste.

Éric Thibault fait les sucres lui aussi à la suite de Laurent. C’est avec la vieille jeep du curé Fraser qu’il ramasse l’eau 
d’érable aux endroits plus éloignés.
Pendant une certaine période chacun à sa façon a fait bouger l’érablière du Curé. Elle a été louée à Rosaire Tanguay et 
Jean-Frédéric Morin. On ne fait plus bouillir dans la cabane. Une station de pompage amène l’eau à un réservoir qu’on  
s’occupe par la suite de ramener à une autre érablière pour la transformer en sirop.

En 2021, belle surprise, toute la tubulure est enlevée. De 
maître sommelier à sucrier, Pier-Alexis Soulière décide 
de produire du sirop avec la méthode traditionnelle, celle 
de ses ancêtres. Les érables plus que centenaire de l’éra-
blière du Curé laisseront couler naturellement leur sève 
et produiront un sirop d’une saveur exceptionnelle. Et 
croyez-moi j`y ai gouté, c’est comme si c’était le petit 
Jésus qui vous descendait dans le ventre avec des culottes 
de velours…
Pier-Alexis explique qu’il a eu la chance de grandir dans 
la Capitale Mondiale de l’Érable. Sa famille produit du 

sirop d’érable depuis des générations.  Il est de la descen-
dance de Napoléon, Philippe, Alcide, Ann Provencher. Il 
présente son sirop dans une bouteille de champagne. Il a  
déjà commercialisé et popularisé à travers le monde,  la 
grande  Cuvée  Roger, sélectionnée en cœur de saison 
dans le piedmont nord des Appalaches. Une cuvée en  
l’honneur du grand- père de sa femme Marie-Pier 
Fortier, à Renaud, à Roger, à Michel. à Paul Fortier.  Un 
homme dit-il qui est parti de pas grand-chose pour bâtir 
une sucrerie d’exception.

La cabane à sucre du Curé est située sur un site enchan-
teur et unique. On sait que le curé J. Fraser  travaillait 
beaucoup à améliorer le site de la traditionnelle partie de 
sucre inaugurée le 27 avril 1958. Depuis des milliers de 
personnes ont laissé leurs traces sur ce sol béni. Si 
chaque érable pouvait parler il nous raconterait peut-être 
plusieurs anecdotes et confidences. Pendant plus de 60 
ans le Festival des Sucres accueille des milliers de gens 
qui nous arrivent des quatre coins de la province. Sur ce 
site on retrouve le Sentier des Générations qui  raconte 
l’historique de 92 familles et l’Arbre aux souvenirs en 
reconnaissance aux nombreux bénévoles. À cause de la 
pandémie la 63e  édition a été remise. Le Festival aura-t-il 

lieu cette année ??? Il faut garder espoir mais !...
Pour certains pays, le sirop d’érable est un produit de 
luxe et est utilisé qu’en fine gastronomie.
Quand on pense à  tout le travail que demande  la fabri-
cation des produits de l’érable…
Quand on pense qu’il faut quarante litres d’eau d’érable 
pour produire un litre de sirop…
Quand on pense à la joie des enfants qui goûtent pour la 
première fois à la tire…
Quand on pense à tous ceux qui se sont amusés royale-
ment à la cabane…
On ne peut que dire Merci à la nature de nous offrir  
cette richesse que beaucoup de Québécois  nomment 
l’or du Québec…

Je tiens à remercier Laurent et Nathalie Nadeau pour les 
photos ainsi que Frédéric Laroche. Merci!
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À la fondation de la paroisse en 1886,  la Fabrique 
possède son érablière. Est-ce que la cabane à sucre était 
déjà construite? Je ne sais pas. 
On m’a raconté que le curé avait des animaux et que 
c’était le sacristain qui  était chargé de faire le train et de 
travailler la terre. Le premier bedeau fut Clovis Normand 
et il faisait ce travail pour la modique somme de 48$ par 
année.
Il est difficile de  retracer toutes les personnes qui ont 
assumé cette tâche et ce n’est pas mon but. Je sais qu’en 
1938, Joseph Nadeau s’acquitte de cette tâche jusqu’en 
1944. Il faisait les sucres à l’érablière du Curé en plus de 
s’occuper de l’entretien de l’église.

Saviez-vous qu’il y avait en avant de l’église, autour du 
cimetière et tout le long de la route de l’Église jusqu’à la 
sucrerie, des érables que le curé Proculus Corriveau a 
planté en 1938? Avec les années et à cause des construc-
tions ces érables ont été coupés
De 1951 à 1974, M. Amédée Sévigny était bedeau. Parti-
culièrement minutieux dans son travail, il s’acquittait de 
sa tâche pour un salaire de 75$ par mois. On m’a dit qu’il 
ramassait l’eau d’érable en avant de l’église,  autour du 
cimetière et le long de la route jusqu’à la sucrerie en 
poussant une brouette. Quel travail!... Il y a eu d’autres 
sacristains après M Sévigny mais ils ne s’occupaient pas  
nécessairement de la sucrerie.

On se  souviendra peut-être de M 
Laurent Nadeau, qui pendant une 
quinzaine d’années, fait les sucres à la 
cabane du Curé. Avec plus de 350 
entailles, il avait un moyen plus 
rapide et moins fatigant de courir les 
érables. Un petit poney attelé à une 
petite charrette faisait l’affaire 
comme en témoignent les photos. 
L’érablière était un lieu de rencontres 
familiales.
Après quelques années Laurent 
abandonne les chaudières et installe 
la tubulure  pour faciliter son travail. 
C’était plus moderne mais le site a 
perdu son cachet à l’ancienne.

Éric Thibault fait les sucres lui aussi à la suite de Laurent. C’est avec la vieille jeep du curé Fraser qu’il ramasse l’eau 
d’érable aux endroits plus éloignés.
Pendant une certaine période chacun à sa façon a fait bouger l’érablière du Curé. Elle a été louée à Rosaire Tanguay et 
Jean-Frédéric Morin. On ne fait plus bouillir dans la cabane. Une station de pompage amène l’eau à un réservoir qu’on  
s’occupe par la suite de ramener à une autre érablière pour la transformer en sirop.

En 2021, belle surprise, toute la tubulure est enlevée. De 
maître sommelier à sucrier, Pier-Alexis Soulière décide 
de produire du sirop avec la méthode traditionnelle, celle 
de ses ancêtres. Les érables plus que centenaire de l’éra-
blière du Curé laisseront couler naturellement leur sève 
et produiront un sirop d’une saveur exceptionnelle. Et 
croyez-moi j`y ai gouté, c’est comme si c’était le petit 
Jésus qui vous descendait dans le ventre avec des culottes 
de velours…
Pier-Alexis explique qu’il a eu la chance de grandir dans 
la Capitale Mondiale de l’Érable. Sa famille produit du 

sirop d’érable depuis des générations.  Il est de la descen-
dance de Napoléon, Philippe, Alcide, Ann Provencher. Il 
présente son sirop dans une bouteille de champagne. Il a  
déjà commercialisé et popularisé à travers le monde,  la 
grande  Cuvée  Roger, sélectionnée en cœur de saison 
dans le piedmont nord des Appalaches. Une cuvée en  
l’honneur du grand- père de sa femme Marie-Pier 
Fortier, à Renaud, à Roger, à Michel. à Paul Fortier.  Un 
homme dit-il qui est parti de pas grand-chose pour bâtir 
une sucrerie d’exception.

La cabane à sucre du Curé est située sur un site enchan-
teur et unique. On sait que le curé J. Fraser  travaillait 
beaucoup à améliorer le site de la traditionnelle partie de 
sucre inaugurée le 27 avril 1958. Depuis des milliers de 
personnes ont laissé leurs traces sur ce sol béni. Si 
chaque érable pouvait parler il nous raconterait peut-être 
plusieurs anecdotes et confidences. Pendant plus de 60 
ans le Festival des Sucres accueille des milliers de gens 
qui nous arrivent des quatre coins de la province. Sur ce 
site on retrouve le Sentier des Générations qui  raconte 
l’historique de 92 familles et l’Arbre aux souvenirs en 
reconnaissance aux nombreux bénévoles. À cause de la 
pandémie la 63e  édition a été remise. Le Festival aura-t-il 

lieu cette année ??? Il faut garder espoir mais !...
Pour certains pays, le sirop d’érable est un produit de 
luxe et est utilisé qu’en fine gastronomie.
Quand on pense à  tout le travail que demande  la fabri-
cation des produits de l’érable…
Quand on pense qu’il faut quarante litres d’eau d’érable 
pour produire un litre de sirop…
Quand on pense à la joie des enfants qui goûtent pour la 
première fois à la tire…
Quand on pense à tous ceux qui se sont amusés royale-
ment à la cabane…
On ne peut que dire Merci à la nature de nous offrir  
cette richesse que beaucoup de Québécois  nomment 
l’or du Québec…

Je tiens à remercier Laurent et Nathalie Nadeau pour les 
photos ainsi que Frédéric Laroche. Merci!



Il n’y a pas que les chanteurs de la relève qui auront 
accès à la scène du RockFest de St-Pierre-Baptiste en 
juillet prochain, le président de l’événement, Serge 
Nadeau, vient d’annoncer la création du RockBand 
junior, une démonstration de talent qui mettra en 
vedette les groupes. 
« Considérant le succès connu par le RockStar junior 
depuis sa création, nous nous sommes dit qu’il y avait 
beaucoup de rockeurs talentueux qui ne savaient pas 
nécessairement chanter, mais qui excellaient à un 
instrument de musique. On croit que ça donnera un 
résultat intéressant, tant pour les jeunes que pour les 
spectateurs », indique M. Nadeau.
L’organisation du RockFest sait pertinemment que 
plusieurs élèves en concentration musique ou ayant 
choisi la musique comme activité parascolaire n’ont 
peu eu autant d’occasions de jouer à cause des mesures 

sanitaires et elle souhaite ainsi que les écoles incitent 
les jeunes à relever les défis du RockBand et du RockS-
tar junior. Il s’agira en quelque sorte d’un léger baume 
sur les plaies.
« C’est une initiative qui permettra à encore plus de 
jeunes de se faire découvrir et de vivre une expérience 
inoubliable sur une scène professionnelle. On souhaite 
que les écoles, ainsi que les municipalités lancent l’invi-
tation à leurs jeunes talents », continue M. Nadeau.
Les groupes formés de jeunes âgés de 12 à 17 ans sont 
ainsi invités à poser leur candidature dès maintenant 
en envoyant une courte vidéo au sein de laquelle ils 
interprètent une chanson, au  : inscriptionrockstarju-
nior@outlook.com. Ils ont jusqu’au 27 juin pour le 
faire. Un maximum de dix formations sera choisi pour 
prendre part à la grande finale qui aura lieu le 24 juillet, 
sur le site du RockFest.
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À la fondation de la paroisse en 1886,  la Fabrique 
possède son érablière. Est-ce que la cabane à sucre était 
déjà construite? Je ne sais pas. 
On m’a raconté que le curé avait des animaux et que 
c’était le sacristain qui  était chargé de faire le train et de 
travailler la terre. Le premier bedeau fut Clovis Normand 
et il faisait ce travail pour la modique somme de 48$ par 
année.
Il est difficile de  retracer toutes les personnes qui ont 
assumé cette tâche et ce n’est pas mon but. Je sais qu’en 
1938, Joseph Nadeau s’acquitte de cette tâche jusqu’en 
1944. Il faisait les sucres à l’érablière du Curé en plus de 
s’occuper de l’entretien de l’église.

Saviez-vous qu’il y avait en avant de l’église, autour du 
cimetière et tout le long de la route de l’Église jusqu’à la 
sucrerie, des érables que le curé Proculus Corriveau a 
planté en 1938? Avec les années et à cause des construc-
tions ces érables ont été coupés
De 1951 à 1974, M. Amédée Sévigny était bedeau. Parti-
culièrement minutieux dans son travail, il s’acquittait de 
sa tâche pour un salaire de 75$ par mois. On m’a dit qu’il 
ramassait l’eau d’érable en avant de l’église,  autour du 
cimetière et le long de la route jusqu’à la sucrerie en 
poussant une brouette. Quel travail!... Il y a eu d’autres 
sacristains après M Sévigny mais ils ne s’occupaient pas  
nécessairement de la sucrerie.

On se  souviendra peut-être de M 
Laurent Nadeau, qui pendant une 
quinzaine d’années, fait les sucres à la 
cabane du Curé. Avec plus de 350 
entailles, il avait un moyen plus 
rapide et moins fatigant de courir les 
érables. Un petit poney attelé à une 
petite charrette faisait l’affaire 
comme en témoignent les photos. 
L’érablière était un lieu de rencontres 
familiales.
Après quelques années Laurent 
abandonne les chaudières et installe 
la tubulure  pour faciliter son travail. 
C’était plus moderne mais le site a 
perdu son cachet à l’ancienne.

Éric Thibault fait les sucres lui aussi à la suite de Laurent. C’est avec la vieille jeep du curé Fraser qu’il ramasse l’eau 
d’érable aux endroits plus éloignés.
Pendant une certaine période chacun à sa façon a fait bouger l’érablière du Curé. Elle a été louée à Rosaire Tanguay et 
Jean-Frédéric Morin. On ne fait plus bouillir dans la cabane. Une station de pompage amène l’eau à un réservoir qu’on  
s’occupe par la suite de ramener à une autre érablière pour la transformer en sirop.

En 2021, belle surprise, toute la tubulure est enlevée. De 
maître sommelier à sucrier, Pier-Alexis Soulière décide 
de produire du sirop avec la méthode traditionnelle, celle 
de ses ancêtres. Les érables plus que centenaire de l’éra-
blière du Curé laisseront couler naturellement leur sève 
et produiront un sirop d’une saveur exceptionnelle. Et 
croyez-moi j`y ai gouté, c’est comme si c’était le petit 
Jésus qui vous descendait dans le ventre avec des culottes 
de velours…
Pier-Alexis explique qu’il a eu la chance de grandir dans 
la Capitale Mondiale de l’Érable. Sa famille produit du 

sirop d’érable depuis des générations.  Il est de la descen-
dance de Napoléon, Philippe, Alcide, Ann Provencher. Il 
présente son sirop dans une bouteille de champagne. Il a  
déjà commercialisé et popularisé à travers le monde,  la 
grande  Cuvée  Roger, sélectionnée en cœur de saison 
dans le piedmont nord des Appalaches. Une cuvée en  
l’honneur du grand- père de sa femme Marie-Pier 
Fortier, à Renaud, à Roger, à Michel. à Paul Fortier.  Un 
homme dit-il qui est parti de pas grand-chose pour bâtir 
une sucrerie d’exception.

La cabane à sucre du Curé est située sur un site enchan-
teur et unique. On sait que le curé J. Fraser  travaillait 
beaucoup à améliorer le site de la traditionnelle partie de 
sucre inaugurée le 27 avril 1958. Depuis des milliers de 
personnes ont laissé leurs traces sur ce sol béni. Si 
chaque érable pouvait parler il nous raconterait peut-être 
plusieurs anecdotes et confidences. Pendant plus de 60 
ans le Festival des Sucres accueille des milliers de gens 
qui nous arrivent des quatre coins de la province. Sur ce 
site on retrouve le Sentier des Générations qui  raconte 
l’historique de 92 familles et l’Arbre aux souvenirs en 
reconnaissance aux nombreux bénévoles. À cause de la 
pandémie la 63e  édition a été remise. Le Festival aura-t-il 

lieu cette année ??? Il faut garder espoir mais !...
Pour certains pays, le sirop d’érable est un produit de 
luxe et est utilisé qu’en fine gastronomie.
Quand on pense à  tout le travail que demande  la fabri-
cation des produits de l’érable…
Quand on pense qu’il faut quarante litres d’eau d’érable 
pour produire un litre de sirop…
Quand on pense à la joie des enfants qui goûtent pour la 
première fois à la tire…
Quand on pense à tous ceux qui se sont amusés royale-
ment à la cabane…
On ne peut que dire Merci à la nature de nous offrir  
cette richesse que beaucoup de Québécois  nomment 
l’or du Québec…

Je tiens à remercier Laurent et Nathalie Nadeau pour les 
photos ainsi que Frédéric Laroche. Merci!
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À la fondation de la paroisse en 1886,  la Fabrique 
possède son érablière. Est-ce que la cabane à sucre était 
déjà construite? Je ne sais pas. 
On m’a raconté que le curé avait des animaux et que 
c’était le sacristain qui  était chargé de faire le train et de 
travailler la terre. Le premier bedeau fut Clovis Normand 
et il faisait ce travail pour la modique somme de 48$ par 
année.
Il est difficile de  retracer toutes les personnes qui ont 
assumé cette tâche et ce n’est pas mon but. Je sais qu’en 
1938, Joseph Nadeau s’acquitte de cette tâche jusqu’en 
1944. Il faisait les sucres à l’érablière du Curé en plus de 
s’occuper de l’entretien de l’église.

Saviez-vous qu’il y avait en avant de l’église, autour du 
cimetière et tout le long de la route de l’Église jusqu’à la 
sucrerie, des érables que le curé Proculus Corriveau a 
planté en 1938? Avec les années et à cause des construc-
tions ces érables ont été coupés
De 1951 à 1974, M. Amédée Sévigny était bedeau. Parti-
culièrement minutieux dans son travail, il s’acquittait de 
sa tâche pour un salaire de 75$ par mois. On m’a dit qu’il 
ramassait l’eau d’érable en avant de l’église,  autour du 
cimetière et le long de la route jusqu’à la sucrerie en 
poussant une brouette. Quel travail!... Il y a eu d’autres 
sacristains après M Sévigny mais ils ne s’occupaient pas  
nécessairement de la sucrerie.

On se  souviendra peut-être de M 
Laurent Nadeau, qui pendant une 
quinzaine d’années, fait les sucres à la 
cabane du Curé. Avec plus de 350 
entailles, il avait un moyen plus 
rapide et moins fatigant de courir les 
érables. Un petit poney attelé à une 
petite charrette faisait l’affaire 
comme en témoignent les photos. 
L’érablière était un lieu de rencontres 
familiales.
Après quelques années Laurent 
abandonne les chaudières et installe 
la tubulure  pour faciliter son travail. 
C’était plus moderne mais le site a 
perdu son cachet à l’ancienne.

Éric Thibault fait les sucres lui aussi à la suite de Laurent. C’est avec la vieille jeep du curé Fraser qu’il ramasse l’eau 
d’érable aux endroits plus éloignés.
Pendant une certaine période chacun à sa façon a fait bouger l’érablière du Curé. Elle a été louée à Rosaire Tanguay et 
Jean-Frédéric Morin. On ne fait plus bouillir dans la cabane. Une station de pompage amène l’eau à un réservoir qu’on  
s’occupe par la suite de ramener à une autre érablière pour la transformer en sirop.

En 2021, belle surprise, toute la tubulure est enlevée. De 
maître sommelier à sucrier, Pier-Alexis Soulière décide 
de produire du sirop avec la méthode traditionnelle, celle 
de ses ancêtres. Les érables plus que centenaire de l’éra-
blière du Curé laisseront couler naturellement leur sève 
et produiront un sirop d’une saveur exceptionnelle. Et 
croyez-moi j`y ai gouté, c’est comme si c’était le petit 
Jésus qui vous descendait dans le ventre avec des culottes 
de velours…
Pier-Alexis explique qu’il a eu la chance de grandir dans 
la Capitale Mondiale de l’Érable. Sa famille produit du 

sirop d’érable depuis des générations.  Il est de la descen-
dance de Napoléon, Philippe, Alcide, Ann Provencher. Il 
présente son sirop dans une bouteille de champagne. Il a  
déjà commercialisé et popularisé à travers le monde,  la 
grande  Cuvée  Roger, sélectionnée en cœur de saison 
dans le piedmont nord des Appalaches. Une cuvée en  
l’honneur du grand- père de sa femme Marie-Pier 
Fortier, à Renaud, à Roger, à Michel. à Paul Fortier.  Un 
homme dit-il qui est parti de pas grand-chose pour bâtir 
une sucrerie d’exception.

La cabane à sucre du Curé est située sur un site enchan-
teur et unique. On sait que le curé J. Fraser  travaillait 
beaucoup à améliorer le site de la traditionnelle partie de 
sucre inaugurée le 27 avril 1958. Depuis des milliers de 
personnes ont laissé leurs traces sur ce sol béni. Si 
chaque érable pouvait parler il nous raconterait peut-être 
plusieurs anecdotes et confidences. Pendant plus de 60 
ans le Festival des Sucres accueille des milliers de gens 
qui nous arrivent des quatre coins de la province. Sur ce 
site on retrouve le Sentier des Générations qui  raconte 
l’historique de 92 familles et l’Arbre aux souvenirs en 
reconnaissance aux nombreux bénévoles. À cause de la 
pandémie la 63e  édition a été remise. Le Festival aura-t-il 

lieu cette année ??? Il faut garder espoir mais !...
Pour certains pays, le sirop d’érable est un produit de 
luxe et est utilisé qu’en fine gastronomie.
Quand on pense à  tout le travail que demande  la fabri-
cation des produits de l’érable…
Quand on pense qu’il faut quarante litres d’eau d’érable 
pour produire un litre de sirop…
Quand on pense à la joie des enfants qui goûtent pour la 
première fois à la tire…
Quand on pense à tous ceux qui se sont amusés royale-
ment à la cabane…
On ne peut que dire Merci à la nature de nous offrir  
cette richesse que beaucoup de Québécois  nomment 
l’or du Québec…

Je tiens à remercier Laurent et Nathalie Nadeau pour les 
photos ainsi que Frédéric Laroche. Merci!
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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. 
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Regénération des ressources
Aujourd’hui, l’eau, les matières résiduelles et l’énergie 
peuvent toutes être récupérées – transformant ce qui 
est jeté en une ressource précieuse. Veolia embrasse cet 
avenir en développant l’accès aux ressources, leur 
préservation et leur reconstitution partout dans le 
monde.

La mission de Veolia est de ressourcer le monde, en 
aidant nos clients à relever leurs défis en matière d’en-
vironnement et de développement durable dans les 
domaines de l’énergie, de l’eau et des matières 
résiduelles. Cela signifie améliorer l’efficacité énergé-
tique de nos clients, une meilleure gestion de leur eau 
et de leurs eaux usées, et la récupération de ressources 
à partir de leurs matières résiduelles dangereuse ou 
non.

Une gamme complète de solutions envi-
ronnementales
Nous combinons des compétences en exploitation 
d’installations, en ingénierie et en technologie et des 
modèles commerciaux innovants, afin de proposer une 
gamme complète de solutions environnementales 
permettant aux villes, aux gouvernements, aux campus, 
aux entreprises et aux industries de relever les défis 
auxquels elles sont confrontées. 

ÉNERGIE  De la gestion des réseaux de chauffage et 
de refroidissement pour les villes et les universités à la 
fourniture de services de conseil, nous sommes un 
opérateur de premier plan et un développeur de solu-
tions durables et économes en énergie.
 

EAU  Du traitement de l’eau et des eaux usées pour les 
villes à la récupération de matériaux de valeur pour 
l’industrie, nous sommes le premier fournisseur mon-
dial de services et de technologies de l’eau.
 

MATIÈRES RÉSIDUELLES    Des matières 
résiduelles dangereuses aux matières résiduelles com-
merciales comme les huiles usées, les solvants, lampes 
fluorescentes et les batteries, piles et accumulateurs, 
nous fournissons des solutions responsables de 
gestion des matières résiduelles, en mettant l’accent sur 
la récupération des produits à partir de matières 
résiduelles afin de préserver les ressources qui se 
r a r é f i e n t .
 

NETTOYAGE INDUSTRIEL     Avec des équipes 
de nettoyage et d'entretien sur site dédiées, nous 
contribuons à minimiser les temp s d'arrêt, maximiser 
l'efficacité des processus et contrôler les coûts dans les 
installations industrielles, tout en respectant les 
normes de sécurité et de conformité réglementaire.

Chez Veolia, nous sommes plus que le premier fournisseur 
mondial de solutions environnementales – nous nous sommes 
donnés pour mission l’élaboration de solutions personnalisées 
et rentables qui reflètent les meilleures pratiques, pour proté-
ger l’environnement et offrir une meilleure qualité de vie.



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

- Salaire 18.28 à 19.30 $ par heure selon l'expérience

- 40.00 h - Temps plein

- Emploi permanent

- Quart de soir

- 1 poste à combler dès que possible

1071 rue Principale,
Saint-Pierre-Baptiste,QC

OFFRE D’EMPLOI

Journalier d'usine



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 2 JUILLET 
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


