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Mot du maire
Daniel Lamontagne

Bonjour à tous,

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous 
êtes prêts à accueillir l’automne qui semble bien vouloir 
s’installer dans nos foyers.

Tout d’abord, j’aimerais revenir en quelques mots sur l'événement Saint-Pierre-Baptiste en Fête qui
a eu lieu les 27 et 28 août dernier. J’aimerais faire mention spéciale à une extraordinaire générosité
de temps familiale que nous ont donné 6 sœurs ensembles, soit, Françoise, Gisèle, Suzanne,
Guylaine, Clémence et Violaine Fortier, accompagnées de leur conjoint. J’en profite également pour
féliciter Messieurs Serge Nadeau et Serge Guay, leur comité et tous les bénévoles pour les trois
évènements qui ont eu lieu cet été dont, le Festival des Sucres, le RockFest et Saint-Pierre-Baptiste
en Fête. Votre implication a fait de notre été, une saison estivale remplie de moments inoubliables.

Comme vous le savez probablement déjà tous, la Balade Gourmande fera un arrêt dans notre
municipalité sur le même terrain qu’à lieu le Festival des Sucres. Nous sommes convaincus que les
visiteurs nous trouveront bien accueillants!

Toujours dans le divertissement, je ne peux pas passer à côté de la pièce de théâtre qui se trouve au
cœur de notre village. Je tiens à remercier le maître de celle-ci, Monsieur Alain Turcotte, pour cette
ambiance de rires et de suspenses. Une autre fierté, est certainement la balle molle qui a eu lieu
tous les vendredis soir de l’été. À l’honneur des plus jeunes aux plus vieux, beaucoup de plaisir dans
ce moment rassembleur. Je vous invite également à vous joindre à moi pour féliciter toutes nos
jeunes filles qui ont contribué à faire de l’été de vos enfants au camp de jour, des moments
amusants et sécuritaires.

J’aimerais également vous remercier de votre patience quant aux travaux du 1er Rang. Je vous
informe dans un même ordre d’idée, que nous sommes fiers d’avoir obtenu le financement pour le
segment de la Route Bellemare entre le 1er Rang et la Route Béliveau. Nous en sommes à la
dernière ligne droite vers la construction de la nouvelle rue qui aura pour nom, Rue des Prés. Nous
savons que cette rue nous permettra d’y accueillir plusieurs nouvelles familles, dont j’aimerais
souhaiter la Bienvenue.
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Avec Monsieur Marc Fournier, directeur général, nous avons rencontré le directeur général du
Centre de Services Scolaire des Bois-Francs, Monsieur Alain Desruisseaux ainsi que la directrice
de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Saint-Pierre-Baptiste, Madame Sophie Glazier concernant la
vision d’avenir et de développement de notre municipalité. Nous sommes heureux que le
Centre de Service Scolaire partage de façon conjointe, grâce à cette rencontre, les mêmes
intentions au niveau du développement pédagogique local. Nous mettons tout en place pour
faire un développement constructif et nous savons maintenant que nous pouvons compter sur
leur service.
Dans l’ordre d’idée des enfants, nous sommes en planification pour réaliser une garderie de
douze places au 525, route de l’église à Saint-Pierre-Baptiste. En collaboration avec le CPE La
Girouette, il s’agit d’un nouveau programme que nous mettrons en place. Quelques travaux
sont à faire pour aménager les locaux, mais nous espérons que la garderie sera en opération au
printemps 2023.

N’oubliez pas que si vous avez quelques idées ou projets dont vous aimeriez nous faire part, que
nous sommes là, pour bâtir avec vous et vous accompagner dans vos réalisations!

Je vous souhaite, à tous, une belle fin d’été!

RAPPEL

N'oubliez pas que vous devez vous procurer un permis auprès de la 
Municipalité pour effectuer des travaux de construction, rénovation, 

démolition, installation de piscine, vente de garage etc.

Notre urbanisme est au bureau de Saint-Pierre-Baptiste situé au 525, 
route de l'église à tous les mardis de 8h00 à 17h00
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DÉFIBRILLATEUR D’URGENCE

La municipalité a installé un défibrillateur d’urgence disponible 24/24, 7 jours sur 7. Il est situé au coin de la rue Principale et

de la route Roy, principalement à la résidence de M. Yvan Dion au 1054, rue Principale. Une formation est requise afin

d’utiliser l’appareil de façon sécuritaire. Les élus ont été formés dernièrement, la formation est maintenant offerte aux

citoyens qui désirent apprendre le fonctionnement de l’appareil. Pour information : Bureau municipal 418-453-2286.

Ponceau et entrée charretière

Toutes les entrées charretières doivent laisser l’eau circuler librement dans les fossés et ruisseaux. Il peut
arriver que la Municipalité vous demande de modifier votre entrée.

Toutes nouvelles installations doivent faire l’objet d’une demande à la Municipalité qui émettra un certificat
d’autorisation avec les modalités d’installation typique à votre condition.

Depuis le 1er avril 2022, la nouvelle loi Provincial exige un plan d’ingénieur pour l’écoulement des eaux de
toutes entrées charretières ou fermeture de fossés. Pour ce faire, vous devez faire votre demande à la
municipalité qui vous suggérera la démarche à suivre.
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Êtes-vous inscrit sur le système d’alerte de la Municipalité?

En novembre 2019, la Municipalité s’est doté d’un service d’alerte afin d’informer les citoyens sur différentes situations telles

que :

• Fermeture de routes

• Avis d’ébullition

• Coupures d’eau

• Inondations

• Situations d’urgences

Vous pouvez recevoir ces alertes de deux façons :

•par message vocal sur votre cellulaire ou sur votre numéro de téléphone résidentiel

•par texto ou par courriel

Vous devez être abonné pour recevoir ces alertes. Cependant, les résidences avec un numéro de téléphone faisant partie de 

Canada411 ont été importées dans le logiciel d’alerte. C’est à chaque citoyen de vérifier si l’information est exacte.

Pour vous abonner aux différentes autres plateformes de communications, vous devez soit utiliser internet avec l’adresse

suivante : https://saintpierrebaptiste.omnivigil.com/5/3/?action_5=PersonCreateEdit ou, venir au bureau 

municipal pendant les heures d’ouverture afin que nous puissions vous inscrire!

Système OMNIALERT
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RÉSUMÉ DE SÉANCE

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu la séance ordinaire du 9 août 2022, la séance
ajournée du 16 août 2022, ainsi que la séance extraordinaire du 20 août 2022.

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

Voici le résumé de la dernière séance ordinaire du conseil enregistrée qui a eu lieu à la salle
du conseil de la municipalité, le 13 septembre 2022 :

• Les comptes municipaux d’août 2022 sont adoptés pour un montant total de 849 016.99$,
excluant les salaires;

• Les redevances reçues au montant de 7 784.53$ par Éoliennes de l’Érable seront
distribuées aux 13 propriétaires résidents ayant respecté les clauses pour un montant de
598.81$ chacun;

• Le conseil autorise les certificats de réception provisoire et les listes des anomalies
produites par Mme Chantal Genest, ingénieure, concernant les travaux de réfection du
chemin Gosford segment 86 et segment 89. Ils autorisent également les paiements d’une
partie de la retenue de 10% représentant 50% de celle-ci au montant de 33 055.22$ pour
le segment 86 et un montant de 98 545.37$ pour le segment 89 taxes incluses à
Construction L4 inc.

• Adoption de la demande d’opération cadastrale concernant le lotissement du projet de la
rue des Prés, préparée par Charles Tousignant, arpenteur-géomètre, pour la création de
plusieurs lots résidentiels, d’une voie de circulation et de parcelles de lots destinés à être
la propriété de la municipalité;

• La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste confirme sa participation au projet de réfection
routière du Chemin Hamilton avec la municipalité d’Inverness;

• Le conseil rejette la seule soumission reçue concernant la modernisation du bâtiment
aqueduc pour cause de dépassement trop important de l’estimer préliminaire préparé par
la firme Pluritec;

• Le conseil nomme le Comité de Consultation en Urbanisme (CCU) en tant que Conseil du
Patrimoine Local de Saint-Pierre-Baptiste;

• Le conseil adopte à l’unanimité les services de Me Gabriel Bordeleau, avocat et de Me
Jean-Philippe La Haye (procureur suppléant en cas d’impossibilité d’agir de Me Bordeleau)
du cabinet Lambert Therrien s.e.n.c. pour agir à titre de procureur de la municipalité de
Saint-Pierre-Baptiste à la cour municipale commune de Plessisville, au tarif horaire de
150$ l’heure plus les frais supplémentaires applicables;

• Le conseil accorde une aide financière de 50.00$ à Orapé dans le cadre d’une commandite
pour le soutien à des collations scolaires.

http://www.saintpierrebaptiste.ca
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Un autre bel été qui vient de ce terminer à notre camp de jour de St-Pierre-Baptiste. Wow !!

Nos petits St-Pierre-Baptistois, ont été choyé par les activités organisées tout au 
long de l’été. Fidji, Soleil, Luciole et Toupie, une belle équipe d’animatrice pour rendre l’été inoubliable
.
Lors de la première semaine, les enfants se sont rendus au camping lac Crystal de St-Rosaire. Un lac 
avec Wipe-out, piscine, jeux d’eau et parc pour s’amuser toute la journée.

La deuxième semaine, l’halloween, laser X, le grand tournoi du Royaume de Geoffroy de la firme
Animagerie ce sont rendus au camp pour une partie d’épée et une visite de la Sûreté du Québec.

Pour la troisième semaine, le vélo, le Miller zoo, une journée Mario Bros et les pompiers sont
venus nous visiter.

La quatrième semaine était plutôt bien remplie, tout à commencé par une journée hawaïenne, les
chefs au camp, le déjeuner au camp, une visite au Musée Pop à Trois-Rivières, à l’île St-Quentin et une
journée à la Polyvalente de Plessisville pour la méga Fête des Parcs afin de fêter l’arrivée des vacances.
La Fête des parcs est organisée par les loisirs des municipalités en collaboration avec plusieurs
commanditaires.

Pour le retour des vacances, une autre belle semaine remplie d’activité attendait nos petits cocos au
camp de jour. Nous avons commencé tout en douceur avec une journée de jeu de la maison, jeu de
société et même de jeu électronique. Il y avait aussi une journée où nous nous sommes rendus au
sommet du Mont-Apic. Par la suite, nous avons fait un petit feu pour profiter de la journée un peu
plus fraîche. Le mercredi, une journée scientifique était prévue à l’horaire et le jeudi une viré à Québec
à l’Aquarium et au Récréofun. Pour finir la semaine en beauté, une randonnée à vélo chez Mona pour
cueillir des bons bleuets.

Finalement, pour la dernière semaine une journée camping, épluchette de blé d’inde, une visite du
Musée de Bronze et une halte au parc Éolienne. Nous avons terminé avec une fête de fin de camp de
jour avec de petites surprises qui sont venues compléter ce bel été 2022.

Camp de Jour 2022
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Les mardis Fruits du IGA : WOW ! Chaque
mardi, nous avons eu une boite remplie de fruits
frais commandité par IGA Plessisville. Les enfants
avaient toujours la possibilité de manger de
bons fruits pour collation ou pour le dessert, et ce, à
chaque semaine.
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INFORMATION À LA

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE

Chers paroissiens, chères paroissiennes

L’automne est à nos portes et une nouvelle année pastorale débute en octobre. d’abord nous 

contemplons Dieu dans sa miséricorde infinie! Les paraboles nous révèlent la tendresse du 

cœur de Dieu. Celui qui prend sa petite brebis sur les épaules est le Seigneur qui pardonne.

Voici le suivi de la communauté de Saint-Pierre-Baptiste et de Notre-Dame-des-Érables.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT :

Le spectacle à l’église de Laurierville a rapporté 8 527$ à Notre-Dame-des-Érables

Les bingos reprendront à partir du mois d’octobre 2022 : le 2e jeudi de chaque mois, au centre 

communautaire de Plessisville

PROJET de requalification de nos églises

Le diocèse a accepté notre projet de vendre l’église de Saint-Pierre-Baptiste pour la 

fromagerie la Mission. Celle de Inverness est refusée. Nous analysons les possibilités de 

renverser cette décision.

CIMETIÈRES :

Nous sommes à faire la mise à jour du cimetière de Saint-Pierre-Baptiste. Voici la liste de 

noms pour qui nous recherchons des descendants : Napoléon Demers, Adélina Mercier, Milles 

Denery, Delphis Berthiaume, Magloire Fortier,

Jean-Baptiste Perreault, Élisabeth Gingras, Romuald Bergeron, Nazaire Hainse, Norbert 

Fortier, Marguerite Denery, F.X. Caron. 819 362-7318

PDI :

Toujours en attente de son approbation

CVA :

Nous sommes dans les préparatifs et les enveloppes vous seront envoyées par la poste vers 

la fin septembre.

DÉCÈS :

Décès : de M. Alain Dion à l’âge de 74 ans, son inhumation au cimetière de Saint-Pierre-

Baptiste le 15 août 2022

Mme Bibianne Roberge Bergeron à l̀ âge de 93 ans. Funérailles et inhumation ont eu lieu le 

17 septembre à Saint-Pierre-Baptiste. Mère de Rémi Bergeron de cette paroisse.

Mme Hélène Lauzier Gouin à l’âge de 63 ans, mère de Félix Gouin de cette paroisse.

Nos condoléances aux familles éprouvées par le deuil.

Bonne année scolaire à tous nos jeunes qui retournent sur les bancs de l’école sans 
restriction.

Jean-Guy, Denis et Colette
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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 e
tcompte 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.

Pour l’année 2022, les frais sont de 32.00 $ par mètre cube.

Pour plus d’information, communiquez avec le bureau municipal au 418-453-2286
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Exposition au Carrefour culturel de l’Érable

Impact Emploi de l’Érable en collaboration avec la MRC de l’Érable vous invite à visiter l’exposition
de photographie de nouveaux arrivants "D’un geste à l’amitié-Reflet d’une communauté
inclusive" réalisée par la cinéaste et photographe Isabelle De Blois d’Inverness.

Il s’agit d’une exposition de photographies à l’image des nombreux visages issus de la diversité
culturelle de notre région répertoriant des portraits de familles de nouveaux arrivants dans les
municipalités de Plessisville, Lyster, Princeville et Saint-Pierre Baptiste.

Vous trouverez ci-jointes les photos qui sont exposées au Carrefour de l’Érable.

Dans notre paroisse, nous souhaitons la bienvenue à Counssia Touré et ses trois enfants :Mellkhy,
Kham, et SamBo.

Personnellement, je suis heureuse de les accueillir dans mon ancien chez-moi.
Pierrette Poirier Nadeau
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RAPPEL

N’oubliez pas que vous devez vous procurer un permis auprès de la Municipalité 
pour effectuer des travaux de construction, rénovation, démolition, installation de 
piscine, vente de garage, etc.

Vous pouvez rencontrer notre urbaniste au bureau municipal à tous les mardis ou 
vous pouvez le joindre au 418-453-2286 poste 1253

QUAND : Le samedi 15 octobre 2022
OÙ : Garage municipale de Saint-Pierre-Baptiste
1069, rue Principale

Ce qui est collecté :
• Peinture
• Peinture en aérosol
• Huile
• RDD organique
• RDD inorganique
• Acides
• Bases
• Toxiques
• Oxydants
• Lampes fluorescentes, etc.
• Piles

À votre arrivée sur les lieux de la collecte, vous serez invité 
à déposer vos items sur la table de triage un client à la 
fois.
NB. Lors du tri de votre matériel, il se peut qu’il y ait un 
refus de collecte de certains produits pour une raison qui 
pourrait sortir de notre contrôle.

Nous vous suggérons d’être extrêmement prudent avec la 
manutention de vos produits.

COLLECTE DE PEINTURE ET RDD 
(résidus domestique dangereux)
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Colorie-moi !
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NUMÉROS D'URGENCE

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

Annonce dans le journal

À tous les organismes reconnus par la 
municipalité.

Vous avez des évènements ?

Faîtes-nous parvenir vos informations à 
info@saintpierrebaptiste.qc.ca

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

Prochaine date limite de réception est le 2 
décembre 2022

Un coût de 10$ sera toutefois exigé s'il s'agit 
d'une publicité.

Municipalité de
Saint-Pierre-Baptiste

525, route de l'Église
Saint-Pierre-Baptiste, (Québec) 

G0P 1K0

Téléphone : (418) 453-2286 
poste 4500

info@saintepierrebaptiste.qc.ca
www.saintpierrebaptiste.qc.ca

Bureau de poste de
Saint-Pierre-Baptiste

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

Téléphone : (418) 453-2903

Heure d'ouverture du bureau municipal
Les mardis et mercredis de 8:00 à 17:00

mailto:info@saintpierrebaptiste.qc.ca
mailto:info@saintepierrebaptiste.qc.ca
http://www.saintpierrebaptiste.qc.ca



