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RAPPORT DU MAIRE 

sur la situation financière de la 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 
D’après les vérificateurs de la corporation, les états financiers pour l’année 2013
représentent fidèlement la situation financière des différents fonds ainsi que les résultats 
des opérations, et ce, dans le cadre des principes comptables généralement reconnus. 
 
Revenus de l’année 2013 :   1 306 841 $ 
Dépenses de l’année 2013 :   1 238 286 $ 
Excédent de l’exercice : 68 555 $ 
 
Concernant l’année en cours, soit 2014 : 
 
Revenus prévus :    1 259 852 $ 
Dépenses prévues :    1 195 342 $ 
Excédent de l’exercice :        64 510 $ 
 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET ET LE PROCHAIN 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS : 
 
Le budget de l’année 2015 et le plan triennal des immobilisations pour les années 2015, 
2016 et 2017 seront élaborés et adoptés en fonction des orientations stratégiques et les 
priorités déterminées par le conseil.  
 
Des démarches concrètes sont encore à réaliser pour le règlement final du problème d’eau 
potable. Travaux majeurs d’infrastructure rang 1, chemin Gosford suite à l’acceptation par 
la CPTAQ du projet de tuf.  
 
Le taux de taxation pour 2015 devrait se situer à environ 0,76 $ le cent dollars d’évaluation. 
 
Les rémunérations et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil a reçu 
de la municipalité en 2014 sont les suivantes : 
 
     Maire    Conseillers(ères) 
 
Rémunération de base  4 980 $    1 659 $ 
Allocation de dépenses  2 490 $       843 $ 

 TOTAL 7 470 $    2 502 $ 
 
Ces montants seront majorés en 2015. 
 
Conformément à la loi, je dépose une liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ conclus
depuis le dernier rapport sur la situation financière de la municipalité.  Cette liste comporte 
légalement tous les contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant 
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $. 
             
 
Donné à Saint-Pierre-Baptiste, ce 4 novembre 2014 
 
 
 
 
Bertrand Fortier 
Maire 
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Les procès-verbaux sont maintenant disponibles sur internet sur le site de la municipalité  

Le dernier procès-verbal sera sur le site après son adoption. 
 

Voici un résumé de la dernière séance : 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU  4 novembre 2014 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de  135 937,64 $ , excluant les salaires; 
• Pour la voirie, il y aura des travaux de creusage d’un drain au garage municipal et des panneaux de signalisation sera achetés; 
• On a procédé à l’embauche de M. Norman Crawford comme inspecteur municipal, M. Florent Tanguay comme opérateur de machinerie 

d’hiver à temps partiel et au renouvellement du contrat de mécanicien de M. Richard Fortier pour le mois de novembre;  
• Un mat sera érigé afin d’y arborer le drapeau du Québec tel qu’exigé par le Code municipal; 
• La Municipalité fera un don d’heures de travail qui seront effectuées par le mécanicien au Centre de glisse du mont Apic dans le but de 

faire la mise au point de la dameuse avant l’hiver; 
• Le déneigement du stationnement du bureau municipal sera effectué par M. Paul Fortier de la Ferme Kévic; 
• Le remboursement de deux demandes de bonification, soit 1 000 $ pour une construction hors du village et 500 $ pour l’achat d’une mai-

son en ayant des enfants de moins de 12 ans ont été autorisés;  
• La proposition d’assurances de Promutuel au montant de 15 194,78 $, taxes incluses a été acceptée; 
• Un nouveau calendrier de conservation sera envoyé à Bibliothèque et Archives nationales du Québec par la directrice générale pour et au 

nom de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour approbation;  
• Des analyses supplémentaires doivent être effectuées concernant le fer, le manganèse et les hydrocarbures car requises pour la de-

mande de certificat auprès du MDDELCC; et ce sera effectué par M. Éric Thibault; 
• M. Richard Genois a demandé l’appui de la municipalité pour faire  une demande d’exclusion de la zone agricole pour 7 emplacements de 

villégiature sur le chemin des Chalets d'une superficie d'environ 5 hectares;  
• Des lettres d’avis seront envoyées pour les comptes de taxes en retard; 
• Le Club autoneige des Bois-Francs est autorisé à circuler sur une partie du rang 10 nord entre la route Provencher et la terre de M. Phili-

bert Marcoux; 
• Mme Nicole Champagne donne avis de motion concernant l’identification et des lettres d’appui seront demandées à la MRC de l’Érable, la  

MRC de l’Érable et le Comité consultatif en urbanisme; 
• Le bureau municipal sera fermé pour les Fêtes du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015; 
• Des demandes de financement ont été acceptées : 

• Partenaires 12-18 des la MRC de l’Érable   947,20 $ 
• École Saint-Cœur de Marie   100 $ 
• Unité Domrémy   30 $ 
• Festival des sucres   1000 $ 
• RockFest   1000 $ 
• Association du Lac aux sources   500 $ 
• Association des riveraines et riverains du lac Joseph   5000 $ 

• Un permis de colportage sera émis pour Sécurmax Drolet inc.; 
• Les travaux de réfection du bureau municipal pour une salle de conseil seront entrepris; 
• Des démarches seront entreprises afin d’exproprier le terrain de M. Sylvain Lamontagne sur une largeur de 20 pieds le long du chemin 

d’accès aux étangs aérés. 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes  

du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 
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HORAIRE VACCINATION CONTRE  

L’INFLUENZA ET PNEUMOCOQUE 2014-2015 
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Office municipal de Saint-Pierre-Baptiste 

Logement 3 1/2 à louer. Libre immédiatement 
Contactez Colette Brochu au 418 453-2368 

Souper de Noël 

Toute la population est invitée au Souper de Noël annuel avec le 

Conseil municipal, le Cercle de Fermières et les membres de la 

FADOQ de Saint-Pierre-Baptiste 

Le samedi 13 décembre à 17 h 30 

Au Casse-croûte Chez Jojo 

 

Coût : 13 $ taxes incluses 
Paiement à l’entrée 

 

Réservations avant le 7 décembre  
au Casse-croûte Chez Jojo  

Téléphone : 418 453-2979 

 

Venez festoyer avec vos élus et les organismes! 

 

Le souper sera suivi d’une soirée dansante. 
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NOS BAPTISÉS 
ont été accueillis dans notre communauté : 

 

♦ Maria, fille de Marie-Claude Raymond et François Bussières 

♦ Ayden, fils de Samantha Houle et Kaven Plourde 

 

 

 
Chers paroissiennes, 
Chers paroissiens, 
 
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce jour au financement 
des rénovations de l’église et du système de chauffage. 
 
La CVA est rendue à 13 791,50 $. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour les 
contributions qui pourront être comptabilisées sur l’impôt de l’année en 
cours. 
 
À partir de 2015, il y aura quête à tous les dimanches pour un temps 
indéterminé afin d’aider la Fabrique à entretenir l’église. 
 
Les messes seront à la sacristie à partir du dimanche 16 novembre 2014. 
 
Que l’année 2015 vous apporte bonheur, santé, joie et merci pour votre 
support. Que Dieu vous protège! 
 

Les membres du Conseil de Fabrique. 
 
 

ATTENTION – ATTENTION 
Il est très important de réserver une date à l’avance si vous organisez un 
rassemblement familial pour l’année 2015 et que vous désirez une messe 
et/ou l’érablière du curé. 
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SPECTACLE EN MUSIQUE À LÉGLISE DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

Les Joyeux NostalgiquesLes Joyeux NostalgiquesLes Joyeux NostalgiquesLes Joyeux Nostalgiques    
Dimanche 30 novembre 2014 

Ouverture des portes 12 h 30, spectacle 13 h 30 

Adulte : 10 $      Moins de 16 ans : 7 $       0-8 ans : gratuit 
Billets en vente : 418 453-2368 

 

Lors de la rencontre organisée par la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste le 15 octobre 
dernier, un comité de huit personnes a été formé. 

Municipalité :  Donald Lamontagne et Sylvain Chateauneuf 

Fabrique :   Colette Brochu et Philibert Marcoux 

Festival des sucres : Serge Nadeau et Serge Guay 

Citoyens :  Yvon Gingras et Jérôme Fortier 

 

Il y a eu une première rencontre le 13 novembre 2014 à 19 h 30 à la sacristie de l’église. 

Tous étaient présents, sauf que M. Donald Lamontagne est remplacé par M. Bertrand 
Fortier. 

 

L’objectif du comité : 
 
CONSERVER NOTRE PATRIMOINE RELIGIEUX ET LES BIENS APPARTENANT À 
LA FABRIQUE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ. 
 
Sous-objectif : 
 
PRÉPARER UN PROJET QUI SERA ACCEPTÉ PAR LA FABRIQUE, L’ÉVÊQUE, PAR 
LA MUNICIPALITÉ ET LA COMMUNAUTÉ. 
 
Le nom du comité : 
 
PROJET D’AVENIR DE SPB 
 
Prochaine réunion en décembre. 
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Activité à venir:Activité à venir:Activité à venir:Activité à venir:    
    

Collecte de sang HémaCollecte de sang HémaCollecte de sang HémaCollecte de sang Héma----Québec: Québec: Québec: Québec: Encore cette année, 
nous invitons les gens à venir donner la vie à la 
13ième collecte de sang. Elle aura lieu le 21 no-
vembre prochain (13h30 à  20h) à l’édifice municipal 
situé au 140, rue Grenier à Laurierville. Il faut remer-
cier tous nos importants collaborateurs, le Club Opti-
miste de St-Pierre Baptiste, la Coop des Appalaches, 
ainsi que nos porte-paroles jeunesse Jérémi Martel et 
Annie Brochu. Venez encourager les jeunes béné-
voles à atteindre leur objectif de 100 donneurs. 
Soyez géné- reux, soyez là!  

    
    

  

 

INFO  12-18 

Présidente : 
Shakira Mercier 

Vice-président : Samuel Mercier 

Secrétaire : Jodie Smith 

Trésorier : Kiara Cillis 
Relations  

publiques :    
 

Administrateurs : 

Coralie Turgeon 

Marika Thibault 

Anthony Mercier 

NovembreNovembreNovembreNovembre    
2014 

Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration 

Deux jeunes des 12-18 passeront dans le village le: 

Samedi 22 novembre 2014 à 10h ! 
Si vous prévoyez être absent, laisser ce que vous voulez donner aux jeunes devant votre porte.  

Pour les non-résidents du village, nous vous invitions à laisser vos canettes et bouteilles de bière devant 
la porte du bureau municipal (l’ancienne Promutuel) le 22 novembre de 10h à 12h.  
Les profits iront aux jeunes qui participent au voyage culturel à Boston cet été. Ce voyage est organisé 
par Partenaires 12-18 afin de récompenser les jeunes qui s’impliquent bénévolement dans leur munici-

palité. 

Nous vous remercions de nous encourager! 

 

Pour plus d’information contacter :Marika Thibault: 418Marika Thibault: 418Marika Thibault: 418Marika Thibault: 418----453453453453----2521 2521 2521 2521     

                        Coralie Turgeon 418Coralie Turgeon 418Coralie Turgeon 418Coralie Turgeon 418----428428428428----3260326032603260    
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Unité Domrémy de Plessisville inc. 
1595, rue Saint-Louis, Plessisville (Québec) G6L 2N1, Tél. 819 362.8646  Télécopieur :  819 362.9407 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Brunch annuel de l'Unité Domrémy de Plessisville inc. 

Dimanche le 23 novembre 2014, à 11 h 30, 

au Motel le Phare  de Plessisville, 745, av. Saint-Louis, Plessisville 

sous le thème  

«JE M’AIME ASSEZ POUR DIRE NON !» 

 

Venez-vous amuser avec nous ! 

 

Billet au coût de 15, $ 

En vente chez : 

Unité Domrémy de Plessisville inc., 1595, av. Saint-Louis, tél. : 819 362.8646 

et 

Tabagie Bélanger, 1718, rue Saint-Calixte, à Plessisville, tél. : 819 362.7136 

 

 

Merci de votre collaboration et bonne journée !  
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Nous vous invitons à visiter le nouveau site internet de la municipalité : 
Vous y trouverez une mine de renseignements. 

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

 

Lorsque l’on chauffe au bois, et particulièrement lorsque qu’il s’agit de la principale source 
de chauffage de la résidence, le ramonage (entretien et nettoyage des conduits à fumée) est 
probablement l’aspect le plus important à considérer. Ce dernier devrait être effectué à 
l’automne avant la période de chauffage et au besoin au cours de l’hiver. Une vérification 
périodique (mensuelle) du tuyau à fumée et de la cheminée vous permettra d’éviter 
l’accumulation de créosote, ainsi qu’un éventuel feu de cheminée et les risques qui en 
découlent. 
 
Le règlement 304 prévoit, à la section 7.15, le ramonage obligatoire de toutes les cheminées, 
et ce, au moins une fois par année. 
 
Veuillez prendre note que pour toute intervention impliquant un feu de cheminée, vous 
devez, à la demande du SSIRÉ, produire une facture provenant d’une firme spécialisée ou  
démontrer que vous êtes en mesure de procéder à un ramonage en règle en lien avec la liste 
du matériel exigé à l’article 7.15.4 du règlement 304 « Concernant le Service de Sécurité 
Incendie Régional de L’Érable ». 
 
Le SSIRÉ a votre sécurité à cœur. C’est pourquoi nous tenons à nous assurer que les 
appareils utilisés répondent aux normes de sécurité prescrites et sont entretenus de façon à 
ne pas représenter un risque anormal d’incendie.  
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec votre service 
incendie en composant le 819 362-2333 poste 252 pour joindre le directeur ou le poste 254 
pour joindre Serge Blier, préventionniste.                                       
 

 

LE RAMONAGE DES CHEMINÉES, 

UNE OBLIGATION ! 
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Solution des Mots croisés No 26 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 25  Solution des Mots croisés No 25  Solution des Mots croisés No 25  Solution des Mots croisés No 25  ����        

P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  P r o g r a mm e  d e  c o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e sc o u c h e s  l a v a b l e s     

Remboursement de 100 $ pour l’achat d’un minimum de 20 couches lavables 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : Être résident de Saint-Pierre-Baptiste; 

     Être parent d’un bébé de moins de 3 mois au moment de la demande; 

     Avoir acheté un ensemble d’au moins 20 couches lavables; 

     S’engager à utiliser les couches lavables dans la majorité du temps. 

     Pour informations : Ginette Jasmin  418 453-2137 

Le S-Pierre, j’en jase 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 26              

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Horizontalement :  

1            1. Proposition adoptée. 

2            2. Mont de Saint-Pierre-Baptiste. – Radium. 

3            3. Instructions.  

4            4. Impossibles à préciser l’époque.  

5            5. En ces lieux. – Unité astronomique. 

6            6. Cheminée. – Volcan d’Italie. 

7            7. Litre. – Perroquet. – Coup de baguette sur un tambour. 

8            8. C’est-à-dire. – Malformation ressemblant à une tumeur bénigne. 

9            9. Embarrasser, obstruer. 

10            10. Conjonction. – Mis en désordre. – Voyelle double. 

              

 Verticalement :   

1. Devenu plus intransigeant.  6. Adjectif possessif. – Combustible. 

2. Conifère du Québec. 7. Dépendant de. 

3. Titre honorifique donné au Moyen-Orient à un chef militaire. 8. Exprime un bruit violent. – Observatoire de Genève. 

4. Qui a trait à l’océan. – Salle de spectacle de Saint-Adèle. 9. Lisière d’un bois. – Ensemble des forces militaires. 

5. Campus des technologies de la santé. – Être spirituel. 10. Instrument de pêche. – Dont l’air est renouvelé. 

    

    

        



 

 

            Municipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    
525, route de l’Église 

Saint-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0 
Téléphone : 418 453-2286 

Télécopie : 418 453-3555  

Courriel : info@saintpierrebaptiste.qc.ca 

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

Garage municipal : 418 453-7772 

 À tous les organismes de la paroisse, si vous 
avez des événements à annoncer, veuillez nous en 
informer et nous les publierons dans le journal muni-
cipal.  Les jours de tombée pour envoyer vos articles 
sont le vendredi de la première semaine de chaque 
mois.  L’envoi du journal est prévu pour le vendredi 
suivant.  Un coût de 10 $ sera toutefois exigé s’il 
s’agit d’une publicité. 

    
Pour faire paraître un communiqué :Pour faire paraître un communiqué :Pour faire paraître un communiqué :Pour faire paraître un communiqué :          
agente.dev@saintpierrebaptiste.qc.ca 

    

Le Comité des loisirs et de développement bonifie la construction d’une résidence unifamiliale cons-
truite sur le réseau d’aqueduc de la municipalité, 1 000 $ par année pendant 3 ans,  résidence 
unifamiliale construite hors du réseau d’aqueduc de la municipalité, 1000 $ et pour les jeunes 
familles ayant un enfant ou plus de moins de 12 ans et qui s’établissent dans la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste, nous offrons 500 $ de bonification.  La demande doit parvenir au Comité  
dans les 6 mois suivant la date d’émission du 1er compte de taxes municipales. Pour plus de ren-
seignements, communiquez avec Ginette Jasmin, agente de développement, le jeudi entre 9 h et 17 h au 
418 453-2137. 

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

Service d’urgence                               911 

Sûreté du Québec                                  310-4141 

Pompier                                911 

Sécurité civile                        (819) 371-6703 

ou le                                                         (418) 643-3256 

Centre Antipoison         1-800-463-5060 

Ambulance                                                         362-7231 

Urgence environnement                        1-866-694-5454 

Annonce dans le journal Appels d’urgence 

 

 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

Lundi et mercredi 

9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Mardi 9 h à 12 h  

  
 


