
Le St-Pierre
j’en jase!

2   Mot du maire
3-4  Résumé de séance
5  Élections    

  municipales
6-7   Budget 2022
8   Réglement 292
9  Programme    

  triennal
10  Gestion des    

  matières     
  organiques 

11      Informations à la   
  communauté    
  chrétienne

14   Calendrier des    
  séances ordinaires   
  du conseil de la MRC

15   Calendrier O.R.A.P.É. 
16  S.P.A.A.  
17  Calendrier du journal   

  ‘Le St-Pierre j’en jase’
18   Calendrier des    

  séances du conseil   
  de la municipalité   
  de Saint-Pierre-Baptiste

19  Calendrier des matières  
  résiduelles

20  Infos utiles
   

Numéro 209

Décembre 2021



Le St-Pierre, j’en jasepage 2

MOT DU MAIRE
Donald Lamontagne

Bonjour à tous

En cette année d’élection municipale générale, je suis 
�er et très heureux de vous représenter comme maire 
pour un autre mandat de quatre ans.

Je veux féliciter Madame Véronique Leblanc, Éric 
Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique 
Gingras et Luc Viens qui ont été élus au sein du conseil, 
soit par acclamation ou par le scrutin.

Je tiens à remercier Frédéric Guérard pour le mandat de 
quatre ans qu’il vient de terminer au siège de conseiller 
numéro 6. De par ses idées et ses interventions, Frédéric 
a toujours aidé la municipalité à grandir un peu plus 
d’une fois à l’autre.

De la part de tout le conseil et de tous les citoyens et 
citoyennes de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste: 
Merci beaucoup Frédéric.

Encore une fois cette année grâce aux subventions obte-
nues du Ministère des Transports du Québec nous avons 
pu continuer quelques travaux routiers dans la munici-
palité. Deux bouts du chemin Gosford ont été touchés 
l’un vers Inverness et l’autre vis-à-vis la croisée des 
chemins Gosford et 1er rang. Nous avons donc 3 
kilomètres de plus asphaltés en neuf.

Un projet des plus importants
est en voie d’être réalisé.

En e�et, plusieurs d’entre vous ont sûrement vu des 
camions et des travailleurs étendre du �lage parfois sur 
des poteaux d’Hydro-Québec et parfois enfouis le long 
des chemins.

Eh bien oui, il s’agit de la �bre optique pour l’internet à 
haute vitesse.

Plusieurs diront ENFIN !!! D’autres ont une réaction, 
disons, quali�ée de très heureuse.

Néanmoins, les installations et la mise en marche seront 
échelonnées tout au long de l’année pour être potentiel-
lement disponibles pour tous à l’automne 2022.

En mon nom et au nom du conseil de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste, je vous souhaite un très joyeux 
temps des fêtes rempli de joie et de bonheur ainsi qu’une 
très bonne année 2022.

Pa i x ,  S a n t é ,  B o n h e u r.
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RÉSUMÉ DE SÉANCE

- Les comptes du mois de novembre sont adoptés 
pour un montant total de 1 314 932.07 $, excluant 
les salaires ;

- Les déclarations d’intérêts pécuniaires des élus ont 
été déposées;

- Véronique Leblanc a été nommée mairesse 
suppléante pour les 7 prochains mois; 

- Le directeur général gre�er-trésorier a déposé au 
conseil le montant des taxes à recevoir au 31 
octobre 2021 au montant de 73 268.61 $ ;

- Le conseil a autorisé le directeur général gref-
�er-trésorier à envoyer une lettre de rappel aux 
contribuables ayant des taxes impayées;

- La programmation TECQ a été adoptée par le 
conseil;

- Les travaux pour la subvention PPA-CE a été 
adopté par le conseil au montant de 61  206.85 $ 
permettant la subvention de 20  000.00 $ sur ce 
programme ;

- Le conseil a octroyé en plus du 5 000.00 $ annuel, 
une compensation de dépenses de 2  068.77 $ au 

Comité de loisirs et de développement de 
Saint-Pierre-Baptiste pour le Camp de Jour 2021 
par le montant reçu du Ministère des a�aires Muni-
cipale servant à compenser les dépenses supplé-
mentaires reliées à la COVID;

- Le conseil a renouvelé divers contrats et entente soit :
• Assurances générales et véhicules : 27 405.87 $ ;
• Ville de Plessisville pour les activités et les struc-

tures de loisirs : 2 448.00 $ ;
• ORAPÉ sur 3 ans : 2022 : 1 268.76 $ , 2023 : 1 355.96 $ 

et 2024 : augmentation à l’IPC ;
• Fédération Québécoise des municipalités : 1 165.57 $ ;

- Un appui à l’association des proches aidant a été fait 
pour poser des gestes de reconnaissances, un 
a�chage «« Merci d’être là »» est fait pour sensi-
biliser la population ;

- Le conseil a donné un appui au conseil régional de 
l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) 
pour une étude et une sensibilisation pour les 
espèces en situation précaire tel que les 
chauves-souris ;

Les procès-verbaux 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,

qui a eu lieu à la salle du conseil de la municipalité 

SÉANCE ORDINAIRE du 16 novembre 2021 :

- Le conseil a autorisé le projet de construction d’un 
réservoir à neige au festival des Sucres de 
Saint-Pierre-Baptiste sur le terrain du festival loué 
en emphytéotique par la municipalité ;

- Le conseil a accepté une augmentation de 3 400.00 $ 
pour les services des véri�cateurs comptables pour 
la véri�cation des livres pour l’année 2021 en partie 
causé par la quantité d’investissement en 
infrastructures fait par la municipalité ainsi que les 
frais en augmentation de ce genre de service ;

- Le contrat de collecte de plastiques agricoles a été 
octroyé pour un an à Services Sanitaires Denis 
Fortier inc. au montant de 12 385.50 $ ;

- La réception dé�nitive des travaux du chemin Gosford 
segment 87 a été adopté libérant ainsi la retenu de 5% 
représentant 71 533.98 $ sur les travaux réalisés ;

- Une demande de dérogation mineure a été accordée 
en partie pour la propriété du 1001, rue Principale ;

- Une résolution pour la fermeture du bureau munici-
pal pour la période des fêtes du 22 décembre 2021 
au 4 janvier 2022 a été adoptée ;

- Des aides �nancières ont été accordées au Comité 
loisirs et développement de Saint-Pierre-Baptiste 
pour l’entretien des équipements et des bâtiments 
servant aux loisirs pour un montant de 1 000.00 $ 
d’une part et à Agri-Ressources pour une aide 
�nancière au montant de 100.00 $ d’autre part ;

- Il a été décidé par le conseil de ne pas réparer un bris 
majeur sur le moteur d’un de nos camions servant 
au déneigement à cause d’un prix de réparation 
élevé. Il a été adopté du même coup de faire l’acqui-
sition du camion de la municipalité de St-Jo-
seph-des-Érables au montant de 55  000.00 $ pour 
un Ford Sterling de l’année 2005 en attendant de 
plani�er l’acquisition d’un camion plus récent ;

- Le conseil a octroyé un contrat pour un portrait 
d’urbanisme a�n d’aller de l’avant vers une plani�-
cation d’urbanisme complète pour le développe-
ment de la municipalité ;

- Un souper de Noël est plani�é pour le 10 décembre 
2021 pour le conseil et le personnel de la municipalité.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE
MRC de l'Érable
Province de Québec
Canada

Revenus

Taxes 1 198 126 
Écoles primaires et secondaires 4 000 
Services rendus 39 000 
Redevance éolienne 15 000 
Autres revenus 26 500 

1 282 626  $   
Transfert de droit

Partage d'un point TVQ 6 715 
6 715  $          

Transfert conditionnels
Subvention MAMH - PRABAM 75 000 
Subvention entretien réseau routier 292 519 
Subvention MTQ - redressement 29 070 
Subv. taxe d'accise sur l'essence 280 000 
Compensation collecte sélective 40 000 

716 589  $      

  TOTAL REVENUS 2 005 930  $   

Dépenses

Administration générale 72 580 
Législation 2 000 
Gestion financière et administrative 241 240 
Greffe 3 000 
Évaluation 45 084 
Autres dépenses 3 700 

367 604  $      
Sécurité publique

Sécurité publique 81 538 
Protection contre l'incendie 96 500 
Sécurité civile 3 700 

181 738  $      
Transport

Voirie municipale 544 700 
Enlèvement de la neige 221 000 
Éclairage des rues 8 000 
Transport régional 8 521 

782 221  $      
Hygiène du milieu

Réseau de distribution de l'eau 115 000 
Traitement des eaux usées 21 400 
Matières résiduelles 152 270 
Gestion des cours d'eau 13 784 

302 454  $      
Urbanisme et zonage

O.R.H. 2 250 
Urbanisme et zonage 31 980 
Promotion et développement 15 064 
Éolienne - Acceptabilité social 7 500 

56 794  $        
Loisirs et culture

Salle municipale 64 500 
Service de garde 30 500 
Centre MultiFonctionnel 5 000 
Équipement régional 7 552 
Entente loisirs Plessisville 3 000 
Culture régionale 2 356 

112 908  $      
Immobilisations

Immobilisations 36 498 
36 498  $        

Frais de financement
Intérêts sur dette à long terme 15 913 
Intérêts sur emprunt temporaire 50 000 
Remboursement capital 99 800 

165 713  $      

 TOTAL DÉPENSES 2 005 930  $   

Budget 2022
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RÉSUMÉ DE SÉANCE (suite)

- Les comptes du mois de novembre sont adoptés 
pour un montant total de 1 314 932.07 $, excluant 
les salaires ;

- Les déclarations d’intérêts pécuniaires des élus ont 
été déposées;

- Véronique Leblanc a été nommée mairesse 
suppléante pour les 7 prochains mois; 

- Le directeur général gre�er-trésorier a déposé au 
conseil le montant des taxes à recevoir au 31 
octobre 2021 au montant de 73 268.61 $ ;

- Le conseil a autorisé le directeur général gref-
�er-trésorier à envoyer une lettre de rappel aux 
contribuables ayant des taxes impayées;

- La programmation TECQ a été adoptée par le 
conseil;

- Les travaux pour la subvention PPA-CE a été 
adopté par le conseil au montant de 61  206.85 $ 
permettant la subvention de 20  000.00 $ sur ce 
programme ;

- Le conseil a octroyé en plus du 5 000.00 $ annuel, 
une compensation de dépenses de 2  068.77 $ au 

Comité de loisirs et de développement de 
Saint-Pierre-Baptiste pour le Camp de Jour 2021 
par le montant reçu du Ministère des a�aires Muni-
cipale servant à compenser les dépenses supplé-
mentaires reliées à la COVID;

- Le conseil a renouvelé divers contrats et entente soit :
• Assurances générales et véhicules : 27 405.87 $ ;
• Ville de Plessisville pour les activités et les struc-

tures de loisirs : 2 448.00 $ ;
• ORAPÉ sur 3 ans : 2022 : 1 268.76 $ , 2023 : 1 355.96 $ 

et 2024 : augmentation à l’IPC ;
• Fédération Québécoise des municipalités : 1 165.57 $ ;

- Un appui à l’association des proches aidant a été fait 
pour poser des gestes de reconnaissances, un 
a�chage «« Merci d’être là »» est fait pour sensi-
biliser la population ;

- Le conseil a donné un appui au conseil régional de 
l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) 
pour une étude et une sensibilisation pour les 
espèces en situation précaire tel que les 
chauves-souris ;

- Le conseil a autorisé le projet de construction d’un 
réservoir à neige au festival des Sucres de 
Saint-Pierre-Baptiste sur le terrain du festival loué 
en emphytéotique par la municipalité ;

- Le conseil a accepté une augmentation de 3 400.00 $ 
pour les services des véri�cateurs comptables pour 
la véri�cation des livres pour l’année 2021 en partie 
causé par la quantité d’investissement en 
infrastructures fait par la municipalité ainsi que les 
frais en augmentation de ce genre de service ;

- Le contrat de collecte de plastiques agricoles a été 
octroyé pour un an à Services Sanitaires Denis 
Fortier inc. au montant de 12 385.50 $ ;

- La réception dé�nitive des travaux du chemin Gosford 
segment 87 a été adopté libérant ainsi la retenu de 5% 
représentant 71 533.98 $ sur les travaux réalisés ;

- Une demande de dérogation mineure a été accordée 
en partie pour la propriété du 1001, rue Principale ;

- Une résolution pour la fermeture du bureau munici-
pal pour la période des fêtes du 22 décembre 2021 
au 4 janvier 2022 a été adoptée ;

- Des aides �nancières ont été accordées au Comité 
loisirs et développement de Saint-Pierre-Baptiste 
pour l’entretien des équipements et des bâtiments 
servant aux loisirs pour un montant de 1 000.00 $ 
d’une part et à Agri-Ressources pour une aide 
�nancière au montant de 100.00 $ d’autre part ;

- Il a été décidé par le conseil de ne pas réparer un bris 
majeur sur le moteur d’un de nos camions servant 
au déneigement à cause d’un prix de réparation 
élevé. Il a été adopté du même coup de faire l’acqui-
sition du camion de la municipalité de St-Jo-
seph-des-Érables au montant de 55  000.00 $ pour 
un Ford Sterling de l’année 2005 en attendant de 
plani�er l’acquisition d’un camion plus récent ;

- Le conseil a octroyé un contrat pour un portrait 
d’urbanisme a�n d’aller de l’avant vers une plani�-
cation d’urbanisme complète pour le développe-
ment de la municipalité ;

- Un souper de Noël est plani�é pour le 10 décembre 
2021 pour le conseil et le personnel de la municipalité.

PÉRIODE DES FÊTES

Prendre note que le bureau municipal fermera le 
21 décembre 2021 à 17h00 

et rouvrira le 
5 janvier 2022 dès 8h00.

Tout le personnel de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste vous souhaite un bon temps 

des fêtes et une excellente année 2022.
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ÉLECTION NOVEMBRE 2021

Poste de Maire : Donald Lamontagne »»» élu sans opposition
Poste siège # 1 : Véronique Leblanc »»» élue sans opposition
Poste siège # 2 : Éric Poisson »»» élu sans opposition
Poste siège # 3 : Gilles Fortier »»» élu sans opposition
Poste siège # 4 : Vincent Fortier »»» élu sans opposition
Poste siège # 5 : Dominique Gingras »»» élu sans opposition
Poste siège # 6 : Frédéric Guérard, Luc Viens

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

De gauche à droite: 

M. Gilles Fortier (siège 3), 

M. Éric Poisson (siège 2), 

Mme. Véronique Leblanc (siège 1), 

M. Donald Lamontagne (maire), 

M. Vincent Fortier (siège 4), 

M. Dominique Gingras (siège 5) et 

M. Luc Viens (siège 6).

Après la fermeture des dépôts de candidature, le 
siège # 6 étant convoité par deux candidats, les 
citoyens ont été appelés aux urnes.
161 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote 
représentant un taux de participation de 30,8 %.
Avec 35 votes de di�érences, Monsieur Luc Viens 
a été élu au poste du siège # 6 et se joint au conseil 
de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste.

C’est le 7 novembre 2021 qu’ont eu lieu les élections municipales générales partout au Québec.
À la municipalité de Saint-Pierre-Baptise, les déclarations de candidatures se lisent comme suit :
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE
MRC de l'Érable
Province de Québec
Canada

Revenus

Taxes 1 198 126 
Écoles primaires et secondaires 4 000 
Services rendus 39 000 
Redevance éolienne 15 000 
Autres revenus 26 500 

1 282 626  $   
Transfert de droit

Partage d'un point TVQ 6 715 
6 715  $          

Transfert conditionnels
Subvention MAMH - PRABAM 75 000 
Subvention entretien réseau routier 292 519 
Subvention MTQ - redressement 29 070 
Subv. taxe d'accise sur l'essence 280 000 
Compensation collecte sélective 40 000 

716 589  $      

  TOTAL REVENUS 2 005 930  $   

Dépenses

Administration générale 72 580 
Législation 2 000 
Gestion financière et administrative 241 240 
Greffe 3 000 
Évaluation 45 084 
Autres dépenses 3 700 

367 604  $      
Sécurité publique

Sécurité publique 81 538 
Protection contre l'incendie 96 500 
Sécurité civile 3 700 

181 738  $      
Transport

Voirie municipale 544 700 
Enlèvement de la neige 221 000 
Éclairage des rues 8 000 
Transport régional 8 521 

782 221  $      
Hygiène du milieu

Réseau de distribution de l'eau 115 000 
Traitement des eaux usées 21 400 
Matières résiduelles 152 270 
Gestion des cours d'eau 13 784 

302 454  $      
Urbanisme et zonage

O.R.H. 2 250 
Urbanisme et zonage 31 980 
Promotion et développement 15 064 
Éolienne - Acceptabilité social 7 500 

56 794  $        
Loisirs et culture

Salle municipale 64 500 
Service de garde 30 500 
Centre MultiFonctionnel 5 000 
Équipement régional 7 552 
Entente loisirs Plessisville 3 000 
Culture régionale 2 356 

112 908  $      
Immobilisations

Immobilisations 36 498 
36 498  $        

Frais de financement
Intérêts sur dette à long terme 15 913 
Intérêts sur emprunt temporaire 50 000 
Remboursement capital 99 800 

165 713  $      

 TOTAL DÉPENSES 2 005 930  $   

Budget 2022

(suite du budget page 7)
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE
MRC de l'Érable
Province de Québec
Canada

Revenus

Taxes 1 198 126 
Écoles primaires et secondaires 4 000 
Services rendus 39 000 
Redevance éolienne 15 000 
Autres revenus 26 500 

1 282 626  $   
Transfert de droit

Partage d'un point TVQ 6 715 
6 715  $          

Transfert conditionnels
Subvention MAMH - PRABAM 75 000 
Subvention entretien réseau routier 292 519 
Subvention MTQ - redressement 29 070 
Subv. taxe d'accise sur l'essence 280 000 
Compensation collecte sélective 40 000 

716 589  $      

  TOTAL REVENUS 2 005 930  $   

Dépenses

Administration générale 72 580 
Législation 2 000 
Gestion financière et administrative 241 240 
Greffe 3 000 
Évaluation 45 084 
Autres dépenses 3 700 

367 604  $      
Sécurité publique

Sécurité publique 81 538 
Protection contre l'incendie 96 500 
Sécurité civile 3 700 

181 738  $      
Transport

Voirie municipale 544 700 
Enlèvement de la neige 221 000 
Éclairage des rues 8 000 
Transport régional 8 521 

782 221  $      
Hygiène du milieu

Réseau de distribution de l'eau 115 000 
Traitement des eaux usées 21 400 
Matières résiduelles 152 270 
Gestion des cours d'eau 13 784 

302 454  $      
Urbanisme et zonage

O.R.H. 2 250 
Urbanisme et zonage 31 980 
Promotion et développement 15 064 
Éolienne - Acceptabilité social 7 500 

56 794  $        
Loisirs et culture

Salle municipale 64 500 
Service de garde 30 500 
Centre MultiFonctionnel 5 000 
Équipement régional 7 552 
Entente loisirs Plessisville 3 000 
Culture régionale 2 356 

112 908  $      
Immobilisations

Immobilisations 36 498 
36 498  $        

Frais de financement
Intérêts sur dette à long terme 15 913 
Intérêts sur emprunt temporaire 50 000 
Remboursement capital 99 800 

165 713  $      

 TOTAL DÉPENSES 2 005 930  $   

Budget 2022

Budget 2022 (suite)
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A�n de s’adapter à la loi Provinciale et question de gérer 
la quiétude des citoyens de Saint-Pierre-Baptiste, la muni-
cipalité est présentement à l’adoption �nale du règlement 
d’usages conditionnels concernant la gestion des proprié-
tés servant à la location court terme du style de résidence 
de tourisme ou d’établissement de résidence principale. 
(Exemple AirBnB) 

Il est présentement illégal en tout temps de faire ce genre 
de location sur tout le territoire de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste, et ce, même s’il y en a déjà en 
exploitation. La loi Provinciale est venue le permettre 
sous condition d’une réglementation municipale.

L’adoption �nale du règlement 292-A modi�ant règle-
ment usages conditionnels 268-A a été fait à la séance du 
conseil du 5 octobre dernier.

En résumé, tout propriétaire qui désire o�rir la location 
de résidence à court terme, devra pour être légal, obtenir 
un certi�cat d’autorisation de la part de la municipalité. 
Toutes les informations, modalités et procédures se 

trouvent sur le règlement. Vous êtes invités à aller le 
consulter sur le site internet de la municipalité au www.-
saintpierrebaptiste.qc.ca à l’onglet « municipalité / règle-
ments municipaux / règlements en vigueur », vous y 
trouverez le règlement 292-A ainsi que les trois Annex 
représentant les plans de zonage reliés.

Il faut aussi savoir que les propriétaires qui ne feront pas la 
démarche pour obtenir un certi�cat d’autorisation et qui 
loueront ou continueront à louer quand même seront 
passibles d’infraction et de poursuite selon les modalités 
d’infraction du règlement de zonage de la municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste.

Il ne faut pas oublier que le but ultime de ce règlement 
n’est pas de sévir, mais plutôt de permettre la cohabita-
tion respectueuse et harmonieuse entre les citoyens et les 
résidences louées en y incluant la quiétude de tous.

RÈGLEMENT 292
Règlement sur les propriétés en location court terme
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE
MRC de l'Érable
Province de Québec
Canada

2022
VOIRIE

Réfection 1er rang, segment 83                                          
De route Bellemare à route du Moulin 1 600 000 $

Réfection route Bellemare, segment 82                         
De route Béliveau à 1er rang 1 600 000 $

Réfection chemin Gosford, segment 90                     
De rang Scott à limite Inverness (chemin Hamilton) 1 600 000 $

Réfection chemin des Chalets Ouest 30 000 $

Rechargement granulaire de chemin 190 000 $

Profilage de fossé 60 000 $

AQUEDUC ET ÉGOUTS

Modernisation station d'aqueduc 90 000 $

2023
VOIRIE

Réfection chemin Hamilton
De Gosford à pont Mooney

Rechargement granulaire de chemin 190 000 $

Profilage de fossé 60 000 $

LOISIRS

Parc terrain de soccer 100 000 $

2024
VOIRIE

Rechargement granulaire de chemin 196 208 $

Profilage de fossé 60 000 $

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

800 000 $
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE
MRC de l'Érable
Province de Québec
Canada

Revenus

Taxes 1 198 126 
Écoles primaires et secondaires 4 000 
Services rendus 39 000 
Redevance éolienne 15 000 
Autres revenus 26 500 

1 282 626  $   
Transfert de droit

Partage d'un point TVQ 6 715 
6 715  $          

Transfert conditionnels
Subvention MAMH - PRABAM 75 000 
Subvention entretien réseau routier 292 519 
Subvention MTQ - redressement 29 070 
Subv. taxe d'accise sur l'essence 280 000 
Compensation collecte sélective 40 000 

716 589  $      

  TOTAL REVENUS 2 005 930  $   

Dépenses

Administration générale 72 580 
Législation 2 000 
Gestion financière et administrative 241 240 
Greffe 3 000 
Évaluation 45 084 
Autres dépenses 3 700 

367 604  $      
Sécurité publique

Sécurité publique 81 538 
Protection contre l'incendie 96 500 
Sécurité civile 3 700 

181 738  $      
Transport

Voirie municipale 544 700 
Enlèvement de la neige 221 000 
Éclairage des rues 8 000 
Transport régional 8 521 

782 221  $      
Hygiène du milieu

Réseau de distribution de l'eau 115 000 
Traitement des eaux usées 21 400 
Matières résiduelles 152 270 
Gestion des cours d'eau 13 784 

302 454  $      
Urbanisme et zonage

O.R.H. 2 250 
Urbanisme et zonage 31 980 
Promotion et développement 15 064 
Éolienne - Acceptabilité social 7 500 

56 794  $        
Loisirs et culture

Salle municipale 64 500 
Service de garde 30 500 
Centre MultiFonctionnel 5 000 
Équipement régional 7 552 
Entente loisirs Plessisville 3 000 
Culture régionale 2 356 

112 908  $      
Immobilisations

Immobilisations 36 498 
36 498  $        

Frais de financement
Intérêts sur dette à long terme 15 913 
Intérêts sur emprunt temporaire 50 000 
Remboursement capital 99 800 

165 713  $      

 TOTAL DÉPENSES 2 005 930  $   

Budget 2022

GESTION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE
Gestion de la matière organique : 
la MRC de L’Érable privilégie la 
technologie Triom

En étroite collaboration avec le 
comité de développement durable de 
la MRC de L’Érable, les élus analyse-
ront en profondeur la technologie 
o�erte par Viridis Environnement en 
matière de gestion des matières orga-
niques. Cette solution de gestion est 
perçue comme la plus prometteuse 
pour le territoire actuellement.

Réunis le 13 octobre dernier, une 
trentaine de personnes incluant des 
élus, conseillers et représentants des 
municipalités de L’Érable ont été 
saisis des di�érentes options envisa-
geables. Les résultats présentés par le 
comité de développement durable de 
la MRC et par l’entreprise Viridis 
Environnement concernaient la 
méthode à privilégier pour adminis-
trer e�cacement les matières orga-
niques actuellement enfouies à même 
les collectes municipales de déchets. 

Capter la matière organique directe-
ment dans le bac à déchets
À la lumière d’une étude écono-

mique et qualitative et des divers 
scénarios possibles, la technologie 
Triom, développée par Viridis Envi-
ronnement, a été recommandée aux 
municipalités de L’Érable. Cette 
technologie novatrice permet de 
capter la matière organique directe-
ment dans le bac à déchets sans 
devoir ajouter un 3e bac roulant (le 
plus souvent appelé le bac brun) et 
ainsi éviter le transport s’y ratta-
chant. 

Jusqu’à maintenant, l’étude écono-
mique démontre une certaine parité 
entre les di�érentes options de 
gestion de la matière organique. La 
MRC analysera plus en profondeur 
la technologie et travaillera de plus 
près avec Viridis Environnement au 
courant des prochains mois pour 
rechercher le maximum de rentabili-
té d’un tel projet. La MRC désire 
suivre de près les activités d’une usine 
en �n de construction à 
Saint-Côme-Linière en Beauce et 
s’inspirer des résultats de cette 
récente vitrine technologique. 

« La performance de la technologie, 

qui permet de capter 80 % des 
matières organiques et qui diminue 
de 40 % l’enfouissement, la diminu-
tion du nombre de collectes néces-
saires, la valorisation �nale du com-
post ainsi que le taux de participation 
et l’impact pour le citoyen sont des 
éléments favorisant cette technologie 
», explique Ézéchiel Simoneau, 
conseiller en développement durable 
à la MRC de L’Érable. 

Une stratégie à mettre en place d’ici 
2025
Une deuxième rencontre du même 
type est prévue au printemps 2022. 
Par la suite, les élus de la MRC seront 
appelés à prendre une décision 
puisque dans le cadre de la STRATÉ-
GIE DE VALORISATION DE LA 
MATIÈRE ORGANIQUE, le 
gouvernement du Québec demande 
aux municipalités « d’instaurer la 
gestion de la matière organique sur 
100 % du territoire municipal d’ici 
2025 ».
 Viridis Environnement valorise 650 
000 tonnes de matières résiduelles 
fertilisantes (MRF) chaque année au 
Québec.
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INFORMATIONS À LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
de Saint-Pierre-Baptiste

sur le poste de Plessisville sans opposition par contre on 
a mis de l’opposition à Patrice Boissonneault de Lyster. 
Résultat : Richard Coté de Plessisville a pris la place du 
marguillier de Lyster. Pour ce petit groupe, les petites 
communautés n’ont pas leur place à l’assemblée de 
fabrique cela appartient seulement à Plessisville.

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël

Paix, santé et amour pour l’année 2022

Merci aussi à tous nos bénévoles,
vous êtes très précieux pour notre église

Jean-Guy   Dion, Denis Auger, CCOL
Colette Brochu marguillière

Bonjour à tous les paroissiens et paroissiennes

Nous sommes dans les préparatifs de la fête de Noel, 
nous attendons les consignes du gouvernement pour 
nos rassemblements familiaux, mais à l’église nous 
pouvons jusqu’à 99 personnes en respectant les mesures 
sanitaires.

En�n de nous rappeler la naissance de Jésus, nous 
aurons une messe le 25 décembre 2021 à 10 h 00 à notre 
église, aux intentions de nos défunts.
Le 19 décembre 2021 notre messe est à 10 h 30 suivie de 
deux baptêmes.
Voir Karen Savage, 819  362-7318, poste 2 pour la 
préparation aux sacrements, enfants comme adultes.
Nous sommes à évaluer la possibilité des messes à la 
sacristie pour janvier et février et mars.

CVA : Nous sommes présentement à 6 790.51 $, ce qui 
représente 12.84$ en moyenne par paroissien. Présente-
ment, nous sommes les 2e dans 
Notre-Dame-des-Érables. Voir le feuillet 5 décembre. 
Merci à vous pour votre contribution, nous sommes très 
heureux du résultat. Il ne faut pas lâcher. Un reçu vous 
sera remis en février 2022. Votre contribution doit nous 
arriver avant la �n de décembre. Nous avons encore des 
enveloppes si vous avez perdu la vôtre.

On a recommencé des activités de �nancement en 
respectant les mesures sanitaires. Nous avons eu une 
conférencière le 21 novembre à l’église Saint-Calixte. 
Un spectacle de Noel le 12 décembre au même endroit, 
toujours au pro�t de nos églises.
Les feuillets sont toujours disponibles au Casse-Croûte 
chez JOJO.

Nous avons eu aussi le 28 novembre 2021 l’élection des 
marguilliers. Une page d’histoire s’est tournée cette 
année lors de cette élection. L’entente morale que l’on 
avait depuis 2017 a été brisée. Gabriel Michaud a été élu 



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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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ÉRABLE 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL DE LA MRC 

 
 
Avis public est donné par le soussigné, conformément aux dispositions des articles 148 et 148.0.1 du 
Code municipal du Québec (Chapitre C-27.1), qu’à la séance tenue le 24 novembre 2021, le conseil de 
la MRC de L’Érable a adopté la résolution numéro 2021-11-332 qui établit comme suit le calendrier des 
séances ordinaires du conseil de la MRC pour l’année 2022, lesquelles se tiendront le mercredi à 
19 h 30 aux dates et aux endroits mentionnés ci-dessous : 
 

 19 janvier (centre administratif de la MRC) 
 16 février (centre administratif de la MRC) 
 16 mars (centre administratif de la MRC) 
 20 avril (Inverness / salle à confirmer) 
 18 mai (centre administratif de la MRC) 
 22 juin (centre administratif de la MRC) 

Juillet (relâche) 
 24 août (centre administratif de la MRC) 
 21 septembre (Princeville / salle à confirmer) 
 19 octobre (centre administratif de la MRC) 
 23 novembre (centre administratif de la MRC) 

Décembre (relâche) 
 
 
Donné à Plessisville, le 25 novembre 2021. 
 
 
 
________________________________ 
Raphaël Teyssier, secrétaire-trésorier 
 





En regard avec la loi provinciale sur les chiens, la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste a délégué cette responsabilité à la SPAA.

Depuis le 1er juillet 2020, la SPAA est responsable de la gestion de la 
loi provinciale et du règlement municipal concernant les chiens et 
animaux sur le territoire de la municipalité.

Voici les divers articles concernant le règlement 293-A de la munici-
palité de Saint-Pierre-Baptiste et G-01 relié à la Sureté du Québec de 
la MRC de l’Érable.

CHAPITRE VII – LES ANIMAUX
 
Article 71 Nuisance
Constitue une nuisance et est ainsi prohibé le fait qu’un animal, sauf 
dans le cas d’une activité agricole régie par la Loi : 

a) trouble la paix d’une ou plusieurs personnes par ses aboiements, ses 
hurlements ou de toute autre manière; 

b) fouille ou déplace les ordures ménagères; 
c) se trouve dans un lieu public avec un gardien incapable de le maîtri-

ser en tout temps; 
d) mord ou tente de mordre une personne ou un autre animal; 
e) cause un dommage à la propriété d’autrui; 
f ) se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du 

propriétaire et/ou de l’occupant du terrain; 
g) se sauve. Le gardien de l’animal est passible des peines prévues au 

présent chapitre.

Article 72 Excréments 
Constitue une nuisance et est ainsi prohibée l’omission pour le 
gardien d’un animal, de nettoyer et d’enlever immédiatement, sur 
tout lieu public, les dépôts de matières fécales laissées par un animal 
dont il est le gardien. Le présent article ne s’applique toutefois pas au 
gardien d’un animal d’assistance personnelle.

Article 73 Garde de chien
Tout chien gardé à l’extérieur d’un bâtiment alors qu’il n’est pas sous 
la supervision d’une personne doit être tenu ou retenu au moyen d’un 
dispositif physique de conception et de fabrication solide (attache, 
laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de la propriété où il se 
trouve. Le gardien d’un chien ne peut le laisser errer dans un endroit 
public ou sur une propriété privée sans le consentement du proprié-
taire, gardien ou occupant de cette propriété privée. Dans un lieu 
public, le chien : 
a) doit être contrôlé par son gardien; 
b) doit être tenu en laisse, sauf dans un parc canin; 
c) ne peut en aucun temps être laissé seul, qu’il soit attaché ou non.
 
Article 74 Garde de chien potentiellement dangereux
Le chien déclaré potentiellement dangereux par l’autorité compé-
tente doit :

 
a) porter la muselière-panier et être attaché à une laisse d’au plus 

1,25 m de longueur lorsqu’il est dans un lieu public; 
b) être sous la supervision constante d’une personne de plus de 18 

ans lorsqu’il est en public ou en la présence d’enfants de 10 ans et 
moins; 

c) lorsqu’il n’est pas en laisse, se trouver dans un enclos capable de le 
contenir ou être retenu par un dispositif solide qui l’empêche de 
sortir du terrain privé où il est gardé. 

Article 75 Ordonnances relatives aux chiens potentiellement 
dangereux et signalement 
Constitue une infraction le fait de ne pas se conformer à une ordon-
nance de l’autorité compétente en vertu de laquelle le gardien d’un 
chien doit con�er ce dernier à un tiers, le faire examiner ou le faire 
euthanasier par un médecin vétérinaire. Constitue une infraction le 
fait pour le gardien d’un chien de négliger ou de refuser de défrayer 
les coûts relatifs à l’hébergement ou l’évaluation de ce dernier. Un 
chien qui a causé des blessures graves ou la mort d’une personne 
doit être con�é sans délai à l’autorité compétente ou au mandataire 
désigné par la municipalité, et ce, aux frais du gardien. Ce chien est 
évalué, aux frais du gardien, par un médecin vétérinaire dans les plus 
brefs délais a�n que ce dernier détermine le niveau de dangerosité 
du chien. Le médecin vétérinaire fait part de ses observations à 
l’autorité compétente. 

Article 76 Amende 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du 
présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des 
frais, de l’amende prévue à l’annexe 4. Au surplus et sans préjudice 
des dispositions prévues au présent chapitre, la municipalité 
conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.

Annexe 4 : Infraction propriétaire animaux
Nuisance : 100 $ à 300 $
Excréments : 100 $ à 300 $ 
Dérogation normes de garde de chien : 100 $ à 300 $
Dérogation normes garde chien potentiellement dangereux  : 
300 à $ 600 $ 
Non-respect des ordonnances d’évaluation et de signalement 
1 000 $ à 3 000 $

IL EST TRÈS IMPORTANT D’Y PORTER UNE ATTEN-
TION PARTICULIÈRE POUR NE PAS AVOIR DE MAU-
VAISE SURPRISE

La SPAA comme la Sureté du Québec et la municipalité ont l’auto-
rité nécessaire à émettre des infractions ou à e�ectuer des procé-
dures face à ce règlement.
Des patrouilles sont régulièrement faites par la SQ et la SPAA.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX 
D’ARTHABASKA (SPAA)
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Dernière date de reception
Montage du journal
Livraison au bureau de poste
Livraison aux citoyens

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste
Calendrier Journal ''Le St-Pierre J'en Jase''

2022



 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

2022 
11 janvier 8 février 8 mars 
12 avril 10 mai 14 juin 
12 juillet 9 août 13 septembre 
11 octobre 8 novembre 13 décembre 

 

- Les séances publiques ont lieu à tous les deuxièmes mardis du mois. 

- Salle du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

525 Route de l’Église 
Saint-Pierre-Baptiste 

 

 

 

Marc Fournier 
Directeur général, greffier-trésorier 
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: Collecte recyclage : Collecte déchets

: Collecte plastique agricole : Collecte volumineux
: Vendredi 13 mai

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste
Calendrier matières résiduelles

2022
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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 munici-
pal. Prochaine date limite de réception est le 11 février 
2022

Un coût de 10 $ sera toutefois exigé 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

Heures d’ouverture du Bureau Municipal

Les mardis et mercredis de 8:00 à 17:00


