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Bonjour à vous tous(tes), 
 
Le nouveau conseil municipal est maintenant rendu à son mi-mandat et j’aimerais faire un bilan. 
Depuis deux ans, avec les nouvelles politiques du Ministère, soient les politiques contractuelles et la 
politique sur le code d’éthique et de déontologie, le conseil a toujours travaillé à prendre de bonnes 
décisions au mieux de sa connaissance, pour le bien-être et l’écoute des citoyens(nes) afin de vous 
donner les services que vous méritez. Si un doute s’installait par rapport à un projet ou à une 
situation ambiguë, le conseil municipal avec la directrice générale regardaient avec son aviseur légal 
pour prendre la meilleure décision.  
 
Pour ce qui est des projets réalisés, nous pouvons être fiers du travail accompli.  Comme vous avez 
pu le constater, c’est aussi grâce à votre implication et bénévolat, baptistois(ses), merci beaucoup. 
 
Il est maintenant l’heure de faire le bilan du budget municipal et j’aimerais vous mentionner les 
précisions sur le nouveau taux de taxation. Le taux de la taxe générale se situe à 0,76 $ / 100 $ 
d’évaluation.  Il y a aussi une taxe spéciale de 0,05 $ / 100 $ d’évaluation imposable pour un an 
concernant les frais reliés aux travaux pour le pont Mooney, ceux-ci étant réalisés par le Ministère du 
Transport, incluant des frais de notaire et d’arpentage. La taxe de la police demeure à 0,10 $ / 100 $ 
d’évaluation. Pour ce qui est des matières résiduelles et récupération, vous remarquerez une hausse 
qui est relative à la signature d’un nouveau contrat de 5 ans.   
 
Pour la prochaine année, nous avons comme priorité de ramener l’eau potable pour les gens du 
village. Étant donné que nous devons travailler ce dossier en collaboration avec le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et le Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), il y a beaucoup de normes et 
de délais à respecter, mais on regarde pour que le dossier chemine dans la bonne direction et dans 
des délais raisonnables, soit au cours de l’année. 
 
En terminant, j’aimerais remercier les membres du conseil municipal, les employés(es) municipaux 
de même que toutes les personnes impliquées dans les organismes communautaires pour leur bon 
travail. 
 
Je leur souhaite donc à tous et à vous, baptistois et baptistoises,  
 

Joyeux Noël et une Bonne Année,  

Amour, Paix et Abondance.   
 

Joyeuses Fêtes en famille et soyez prudents ! 
 

 

Yvon Gingras, maire 
 



 

 

Votre conseil vous informe 
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Fermeture du Bureau 

municipal 
    

    
Le bureau sera fermé pour la période des Fêtes Le bureau sera fermé pour la période des Fêtes Le bureau sera fermé pour la période des Fêtes Le bureau sera fermé pour la période des Fêtes 

les semaines du 25 décembre 2011 et les semaines du 25 décembre 2011 et les semaines du 25 décembre 2011 et les semaines du 25 décembre 2011 et     

du 1er janvier 2012. du 1er janvier 2012. du 1er janvier 2012. du 1er janvier 2012.     

    

Joyeux Noël et Bonne Année Joyeux Noël et Bonne Année Joyeux Noël et Bonne Année Joyeux Noël et Bonne Année     

de la part de vos élus municipaux et de son personnel. de la part de vos élus municipaux et de son personnel. de la part de vos élus municipaux et de son personnel. de la part de vos élus municipaux et de son personnel.     

� Les Services sanitaires Denis Fortier inc. ont été retenus, étant les plus bas soumissionnaires 
concernant la gestion des déchets solides et les matières résiduelles. Le contrat est d’une durée de 
5 ans et coûtera 201 894,60 $ pour les déchets solides et 160 709,44 $ pour les matières 
recyclables. 

 
� Pour la location de la salle municipale, vous pouvez rejoindre le nouveau concierge, M. Richard 

Dargy au 418 453-3999. 
 

� La proposition d’assurances de Promutuel a été acceptée au montant de 12 356,36 $, taxes 
incluses. 

 
� Les dépenses du mois s’élèvent à 66 289,36 $. 
 

CALENDRIER DES DATES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2012 
10 janvier 2012 1er mai 2012 4 septembre 2012 
7 février 2012 5 juin 2012 2 octobre 2012 
6 mars 2012 3 juillet 2012 6 novembre 2012 
3 avril 2012 14 août 2012 4 décembre 2012 

Veuillez noter que les réunions du conseil se tiennent le mardi à 20 h. 

 
Dons de la municipalité 

 

École Saint-Cœur-de-Marie Activités des élèves pour Noël 100 $ 
Comité des Loisirs Don annuel pour entretien bâtisse et équipement 2 500 $ 
Club Optimiste Fête de Noël 125 $ 
Croix-rouge canadienne 50e anniversaire de fondation 50 $ 

PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATION 2012-2013-2014 
Titre 2013 2014 2015 Total 

Réparation salle (église)   25 000 $      25 000 $ 

Lumières de rues 50 000 $   50 000 $ 

Creusage de fossés     20 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 40 000 $ 

Rang 1  100 000 $ 50 000 $ 150 000 $ 

Rang Gosford 100 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 200 000 $ 

Équipement de bureau  3 000 $ 2 000 $ 5 000 $ 

Total 195 000 $ 163 000 $ 112 000 $ 470 000 $ 
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Revenus :   
 Taxes     690 818      
 Écoles primaires et secondaires         5 500      
 Autres revenus       24 500      
 Autres services rendus       36 570         757 388 $  

     
 Transfert inconditionnels   
  Compensation TVQ       16 200           16 200 $  

     
 Transfert conditionnels   
  Subvention entretien réseau routier     319 831      
  Subvention traitement eaux usées       25 000      
  Redevance élimination déchets         1 500      
  Compensation collecte sélective         3 000         349 331 $  

     

   GRAND TOTAL    1 122 919 $  

     
Dépenses :   
 Administration générale   
  Législation       47 960      
  Gestion financière et administrative       98 913      
  Élections         5 000      
  Évaluation       22 364      
  Entretien école       37 380         211 617 $  

     
 Sécurité publique   
  Service de la police       62 894      
  Protection contre l'incendie       58 680         121 574 $  

     
 Transport   
  Voirie municipale     345 487      
  Enlèvement de la neige     125 400      
  Éclairage des rues         3 500      
  Transport adapté         1 507         475 894 $  

     
 Hygiène du milieu   
  Réseau de distribution de l'eau       29 278      
  Traitement des eaux usées       15 269      
  Matières résiduelles       81 740      
  Gestion des cours d'eau         2 893         129 180 $  

     
 Urbanisme et zonage   
  Contribution O.M.H.         5 068      
  Urbanisme et zonage       32 592      
  Promotion et développement CLD       14 751           52 411 $  

     
 Loisirs et culture   
  Équipement régional         4 604      
  Subvention loisirs & développement       19 422      
  Culture régionale         1 330           25 356 $  

     
 Frais de financement   
  Intérêts sur dette à long terme       18 148      
  Remboursement capital & intérêts       88 739         106 887 $  

     

   GRAND TOTAL    1 122 919 $  
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LA FABRIQUE VOUS INFORMELA FABRIQUE VOUS INFORMELA FABRIQUE VOUS INFORMELA FABRIQUE VOUS INFORME    
 

La messe de Noël est le 24 décembre à l’église à 22 h. 
Les personnes intéressées à chanter lors de la messe de Noël, svp donnez votre nom à Mme Marielle 
Labranche au 418 453-2429. 
 
Merci pour votre contribution à la CVA. Nous sommes à 90,5 % de notre objectif. Vous pouvez faire 
une contribution jusqu’au 31 décembre 2011. Un reçu d’impôt suivra. 
 
Nous avons aussi des concessions disponibles dans le nouveau cimetière. Pour info : Marie-Claire, 
bureau le lundi de 9 h à 16 h. 
 
Les membres du conseil de Fabrique vous souhaite un JOYEUX NOËL et comme objectif : je 
prépare une belle surprise pour quelqu’un à Noël. Merci et bonne fin d’année. 
 
Colette Brochu 
 

 
 
    

LE COMITÉ D’ACTION PAROISSIALELE COMITÉ D’ACTION PAROISSIALELE COMITÉ D’ACTION PAROISSIALELE COMITÉ D’ACTION PAROISSIALE    
 
Voici le recensement d’octobre 2011 : 
 

Âge 0-5 6-12 13-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-100 Total 

2002 24 42 66 54 58 100 61 44 28 477 

2007 27 36 53 51 63 73 90 50 33 476 

2008 28 41 47 57 58 70 93 50 38 482 

2010 24 42 43 46 70 67 101 55 37 485 

2011 37 43 45 47 71 63 96 60 39 501 

 
Vous êtes des nouveaux arrivants : bien vouloir vous inscrire auprès de Mme Françoise Gingras au 
418 453-2427. C’est très important. Merci. 
 
Notez que la Maison O Cœur du village est ouverte les mardis et jeudis de 13 h à 16 h. Téléphone : 
418 453-3567 
 
Le brunch de la Saint-Valentin sera le 12 février 2012. 
 
Les membres du CAP vous souhaitent un JOYEUX NOËL et vous remercient de votre participation à 
nos activités. 
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Président : Ariane Guillemette 

Vice-président : Audrey Bergeron 

Secrétaire : --- 

Trésorière : Nadine Fortier 

Relations publiques : Coralie Turgeon 

Administrateurs : Émy Fortier 

Conseil d’administration 

INFO  12-18 

 

 

 

Camp Le cadeau 
 
Quand : 26 et 27 janvier 2012 
Où : L’Académie d’Inverness 
Heure : Arrivée à 18 h  
Coût : Gratuit (dépôt garanti 30 $ remis à 
la fin du camp) 
Pour qui : Ados de secondaire 1 et 2 
 
Inscriptions avant le 22 décembre 2011 

 
Si tu veux développer une estime de soi 
positive et une meilleure image de toi : 
Viens t’inscrire et chercher les bons outils 
pour croire en toi ! 
Voir Mélissa  
 

Décembre 2011 

À nouveau reparti … 
Une fois de plus cette année, de nombreux jeunes 
du village se sont réunis afin de former le Comité 
12-18 pour l’année 2011-2012. Le 20 septembre 
dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle où 
les jeunes présents ont été élus. Félicitations à 
tous ! Nous tenons également à informer la 
population que nous sommes ouverts à toutes vos 
idées de projet et que si vous avez besoin d’un 
coup de main, n’hésitez surtout à communiquer 
avec nous. On rappelle également à tous les 
jeunes de la municipalité, âgés de 12 à moins de 
18 ans que vous êtes membres du comité de 
votre village. C’est-à-dire que vous pouvez nous 
proposer des idées de projet ou réaliser vous-
même une activité en présentant celle-ci, lors 
d’une réunion du conseil d’administration du 
comité. Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter, Ariane Guillemette 
 

Porte-à-porte Centraide 
 
Le 11 octobre dernier, nous avons fait le 
porte-à-porte Centraide afin de récolter des 
sous pour les plus démunis. Nous voulons 
vous informer que nous avons ramassé 
près de 170 $.  
Merci à la population pour précieux dons !!! 
Les 7 comités 12-18 de la M.R.C. ont récolté 
ensemble le montant de : 1607.55 $  
Bravo à tous les jeunes 

Dates des prochaines réunions 
-10 janvier 2012 

  Endroit : 19 h à l’école Saint-Cœur-de-Marie à Saint-Pierre-Baptiste  

  (local 12-18) 

Soyez les bienvenus ! 

 

Ariane Guillemette, 819-365-4420 

Courriel : ariane_cocotte@hotmail.com 
 
Mélissa G.-Paradis, intervenante (819) 758-3105 *36957 
Courriel : mgparadis@p1218.org 

Jacynthe Boucher (819) 758-3105 *36957 
Courriel : jboucher@p1218.org 

Gilles Cayer, intervenant (819) 389-5869 
Courriel : gcayer@p1218.org 

Collecte de linge 
 
Nous invitons la population de Saint-Pierre 
Baptiste à se départir des vêtements que vous 
n’utilisez plus. Du 19 décembre au 2 janvier, 
nous mettrons une boîte à votre disposition au 
restaurant chez Jojo pour ramasser du linge 
afin de l’offrir aux gens dans le besoin.  

 

SoyezSoyezSoyezSoyez généreux c’est N généreux c’est N généreux c’est N généreux c’est Noëloëloëloël    !!!!!!!!!!!!    
 

« Au lieu de penser tout le temps à ce 
que vous n’avez pas, essayez le 

contraire : Pensez à ce que vous avez et 
ce que les autres n’ont pas» Anonyme 

 

JOYEUX NOËL ET 
BONNE ANNÉE 2012 



 

 

Page 7 Décembre 2011 

Solution des Mots croisés No 2 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 1  Solution des Mots croisés No 1  Solution des Mots croisés No 1  Solution des Mots croisés No 1  ����        

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 2              

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

1                      1. Elle connaît toutes les adresses de Saint-Pierre-Baptiste. 

2                      2. Désœuvrée, qui n'a pas beaucoup d'activités. - Semblable. 

3                      3. Souveraine. - Exploitation agricole à responsabilité limitée. 

4                      4. Elle est exceptionnellement belle à Saint-Pierre-Baptiste. 

5                      5. Qui semble en dehors de la réalité. - Moitié de ŒUF. 

6                      6. Voyelles doubles. - Reproduirons. 

7                      7. Radium. - Souhaite. 

8                      8. Marqué de petits grains.  

9                      9. Vieille monnaie en ancien français. - Chiffre. 

10                      10. Création d'œuvres. - Repos. 

              

 Verticalement :     

1. Famille pionnière de Saint-Pierre-Baptiste. - Note de musique. 6. Négation. - Fruit rouge aigrelet mais d'un goût agréable. 

2. Dépôt qui se forme dans les liquides fermentés. - Entrer en réaction. 7. Conjonction. - Accent sur la lettre n dans l'alphabet espagnol. 

3. Rameau. - Rongeur. 8. Ce qui enferme, emprisonne. - Lisières des bois. 

4. Ancêtre du parti Québécois. - Canard marin. 9. Faux. - Ancienne note. 

5. Faits importants, marquants. 10. Passage entre deux rangées. - Ligne qui divise quelque chose. 

     

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 G I N G R A S   A P  

2 A V I R O N   O N U  

3 R O T A T I O N   R  

4 A I R S   M I C H E  

5 G R E   C A S E   E  

6 E E   E G L I S E    

7   S E N S   F   G O  

8 L   M    I S L A M  

9 A R I D E S   O R I  

10 C E R E M O N I E S  

 

Le comité des fêtes du 125e de Saint-Pierre-Baptiste souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 
2012 à tous les citoyens. 

Nous invitons la population à penser à la décoration de leur propriété pour les Fêtes. 

Cette initiative positive incitera les gens de passage dans notre belle Municipalité à y revenir pour les fêtes 
du mois de juin 2012. 

On vous présente la programmation bientôt. 

Je remercie les gens du comité pour leur implication à cette événement majeur pour notre Municipalité. 
 

Jean Provencher, président du Comité 125e  
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À l’intention des personnes aînées  

Le transport collectif de la MRC de L’Érable 

1783, av. St-Édouard, Plessisville (QC)  G6L 3S7:    
(819) 362-3722 ou  (819) 362-2333 # 244 et  # 250 

Le service de transport collectif de la MRC de L’Érable offre ses services depuis 2006. Depuis nous avons développé plusieurs courses 

qui facilitent les déplacements vers les centres d’intérêt.   

LE TAXI COLLECTIF : 

Le taxi collectif est un service à 0,55 $ par kilomètre que vous pouvez partager pour un minimum établi à 3,40 $ chaque personne.  

Par exemple, vous partez de Saint-Ferdinand ou Villeroy pour venir à Plessisville, vous parcourez alors plus ou moins 30 kilomètres, 

vous paierez 16,50 $ pour aller et 16,50 $ pour le retour.  Si vous êtes deux, vous paierez 8,25 $, si vous êtes trois, 5,50 $ pour aller 

et 5,50 $ pour le retour. 

Vous voyez c’est simple, économique, pratique et sécuritaire.  Vous pouvez vous en servir en tout temps, il suffit de faire la 

réservation au moins 24 heures à l’avance ou le vendredi matin pour le weekend et le lundi matin. 

LE PREMIER JEUDI DU MOIS : 

Le premier jeudi du mois, vous pouvez aller faire une petite sortie vers Victoriaville, peu importe la municipalité où vous demeurez.  

Le départ en autobus se fait à Plessisville à 9 h et le retour est prévu pour 14 h.  Le coût est de 3,40 $ pour aller et 3,40 $ pour le 

retour. 

Tous les jours de la semaine, nous parcourons toutes les municipalités le matin et à la fin de l’après-midi, dans certaines 

municipalités nous y allons même 2 fois le matin, une fois le midi et 2 fois en fin d’après-midi.  De ces routes, il y a des courses qui 

vous permettent même d’aller à Victoriaville.  Les points d’embarquement à Victoriaville sont à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska et au 

CÉGEP de Victoriaville et il y en même un près de l’Ermitage.  Tous les jours de la semaine, nous allons aussi vers Thetford Mines 

avec des gens de Saint-Ferdinand.  Pour connaître les heures, il suffit d’appeler Mme Laroche au 819-362-3722. 

Nous vous invitons à visiter notre site Internet au www.erable.ca sous l’onglet transport.   

Fermeture officielle du centre de transfert  

et de l’écocentre de la MRC de L’Érable 
 

La MRC de L’Érable désire annoncer à la population et aux entrepreneurs la fermeture définitive de son 
écocentre et de son centre de transfert à partir du 1er janvier 2012.  Ces installations étaient opérées en 
partenariat avec la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) depuis les 5 
dernières années et étaient situées sur la route 265, entre Plessisville et Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
Par contre, afin de remédier à cette situation, la population est invitée à se rendre aux écocentres 
voisins du territoire, soit celui de Victoriaville et de Thetford Mines aux adresses suivantes : 
 

Écocentre de Victoriaville 
Gaudreau Environnement 
350, rue de la Bulstrode 
Victoriaville (Québec), G6T 1V9 
Tél. :  819-758-8378 
www.groupegaudreau.com 

 

Écocentre de Thetford Mines 
Services Sanitaires Denis Fortier 
3878, boulevard Frontenac Est 
Thetford Mines, Québec, G6H 4G2 
Tél. :  418-332-2880 
www.sanitairesdenisfortier.com

Avant de vous déplacer, nous vous invitons à téléphoner afin de connaître les matières acceptées, les 
heures d’ouverture et les frais applicables. 
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• Comment ne pas souligner tout le bon travail de Jean-Louis Nadeau qui a assumé le poste de 
concierge à la salle municipale pendant 25 ans minimum! Il passe le flambeau à Richard Dargy 
pour une retraite bien méritée.  

 
• Un gros merci à Solange Petitclerc qui a assuré le service de garde après l’école tout au long 

de l’automne 2011. Bon succès dans ses nouveaux projets! 
 
• Félicitations au Club Optimiste encore une fois pour la belle fête de Noël qu’il a offert aux 

enfants de Saint-Pierre-Baptiste le dimanche 18 décembre. 
 
• Il faut souligner la conférence de presse qui a eu lieu pour l’inauguration des nouveaux locaux 

du Centre multifonctionnel Promutuel le lundi 12 décembre. Félicitations entre autres pour 
leur bon travail à Christine Gaudet et Éric Thibault qui ont mis beaucoup de temps pour la 
préparation de cet événement. 

Je me présente : Sonia Rochefort et c'est avec grand intérêt et enthousiasme que je serai 
la nouvelle responsable du service de garde de votre municipalité dès janvier 2012.  
 
Je suis une enseignante diplômée de l'Université de Sherbrooke et je compte quelques 
années d'expérience de travail en enseignement dont une année sur la Basse-Côte-Nord dans 
une réserve autochtone.  
 
Je suis une personne très positive, dynamique et consciencieuse et c'est avec grand plaisir 
que je veux contribuer au développement de votre municipalité en maintenant le service de 
garde tout en offrant la possibilité d'un service d'aide aux devoirs.  
 
Je serai disponible à vous rencontrer en janvier, d'ici là, je vous souhaite un heureux Temps 
des Fêtes ! 
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 PPrrééppaarreerr  vvoottrree  vvééhhiiccuullee  ppoouurr  ll’’hhiivveerr  

 
La période de froid, de glace et de neige approche à grands pas. Assurément, vous 
avez l'intention d'être prévoyants et de rouler en toute sécurité. Voici quelques rappels 
des conseils de base.  
 
Les crampons (clous) sur les pneus sont permis mais ne peuvent être utilisés n'importe 
quand. Les chaînes sont permises sur certains types de véhicules et à certaines 
conditions. Le Code de la sécurité routière régit l'utilisation des antidérapants sur les 
pneus de certains véhicules routiers. Ceux-ci sont permis du 15 octobre au 1er mai. 
 
Les pneus d’hivers seront obligatoires encore cette année du 15 décembre au 15 mars. 
Un pneu quatre saisons n’est pas un pneu d’hiver. Le pictogramme de la montagne doit 
être présent sur votre pneu. Les pneus avec seulement une inscription de type « M+S » 
sont prohibés.  
 
Lorsque la neige fera son apparition, il est obligatoire de toujours bien dégivrer toutes 
ses vitres de véhicule et de s’assurer que vous ne conduisez pas un igloo-mobile. 
 
Le conseil essentiel de toute conduite hivernale est de ralentir votre vitesse et de suivre 
de plus loin les véhicules qui vous précédent. En effet, sur une chaussée enneigée, 
glacée ou mouillée, votre distance de freinage augmente de beaucoup. Il faut adapter sa 
conduite aux conditions atmosphériques. Vous pourriez recevoir un constat d’infraction 
même si vous circulez sous la limite permise dépendant des conditions atmosphériques. 
 
Nous vous souhaitons un bel hiver sécuritaire. 
 
Sergent Onil Lebel 
Sûreté du Québec - MRC de l’Érable 
 

 



 

 



 

 

                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 

 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. 

    

 

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 m m e  d e  P r o g r a m m e  d e  P r o g r a m m e  d e  P r o g r a m m 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 

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  

  

532-B, route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0 
Téléphone et télécopie : (418) 453-2286  

www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

Appels d’urgence 


