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Mot du maire 
Donald Lamontagne

Bonjour à tous,

Avec cette fin d’année et l’hiver qui a maintenant
frappé à nos portes, j’aimerais commencer par vous
demander de faire preuve de prudence sur les routes
lors de vos déplacements. Nous tenons à vous et nous
vous voulons en toute sécurité.

J’aimerais prendre le temps de féliciter tous les employés et les membres du conseil
d’administration pour cette année qui a été encore une fois, une année remplie de projets. À tous,
je vous remercie de votre implication car ensemble, nous formons une belle et bonne équipe.

Je tiens également à souligner la retraite de notre préposée à l’entretien ménager, Madame
Hélène Roy. Merci pour toutes ces belles années et au nom de toute l’équipe de la municipalité,
nous vous souhaitons une belle retraite très bien mérité.

Je ne pouvais pas passer à côté de quelques mots de remerciements pour le comité du Festival
des sucres qui a contribué à l’organisation plus que parfaite du Marché de la Ballade Gourmande
qui s’est déroulée en octobre dernier. Merci infiniement, nous avons de quoi être fiers de notre si
belle communauté de Saint-Pierre-Baptiste.

Dans les projets que nous avons eu cette année, il y a celui de la garderie du sous-sol de l’Hôtel de
Ville. Après toutes les démarches et informations reçues, ce sont finalement 6 places que celle-ci
pourra compter.

Sachez que la salle communautaire est à nouveau disponible pour tout ceux et celles qui ont
besoin d’une salle de rencontre.
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D'autres parts, j’ai reçu, dernièrement, la visite de Monsieur Samuel Bradette, directeur
général du Mont Apic afin de me faire part de grands projets qu’ils ont acquis
dernièrement. Un de celui-ci est l’acquisition d’un canon à neige et la planification d’un
deuxième. Ceci veut bien entendu dire, que ça augure bien la possibilité de vous recevoir
plus longtemps pendant la période hivernale.

Le 21 décembre sera tiré, comme tous les ans, le prix du concours de
lumières présentement en cours parmis tous les participants qui auront décorés leur
propriété de lumières de Noël. À vos éclairages! Il est encore temps de participer en grand
nombre.

En finissant, je tiens à vous souligner, mes meilleurs vœux pour la prochaine année.

Je vous souhaites de belles et Joyeuses Fêtes dans l’amour, le bonheur, la santé, la
prospérité et surtout, entourez de vos personnes chères.

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

PÉRIODE DES FÊTES

Prendre note que le bureau municipal fermera le
21 décembre 2022 à 17h00

et rouvrira le
3 janvier 2023 dès 8h00

Tout le personnel de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste
vous souhaite un bon temps des fêtes et une excellente année 2023.
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RÉSUMÉ DE SÉANCE

Les procès-verbeaux et les séances enregistrées du conseil sont disponibles sur le site Internet de la 
municipalité au

www.saintpierrebaptiste.qc.ca

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu une séance ordinaire le 11 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, 
une séance extraordinaire le 15 novembre 2022 ainsi que la séance du budget le 13 décembre 2022.

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

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2022 :

•Les comptes municipaux du mois de novembre 2022 sont adoptés pour un montant total de 405 515,20$
excluant les salaires.

•Le conseil a établi le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année 2023, selon l’article 148 du
Code municipal du Québec qui stipule que le conseil doit établir lesdites dates avant le début de chaque année
civile.

•Il a été adopté à l’unanimité que le salaire des élus et des employés municipaux ayant un an ou plus
d’ancienneté au 31 décembre 2022, soit augementé selon l’IPC Canadien du 1er décembre 2022 de 6,9% pour
l’année 2023.

•Le conseil a appuyé à l’unanimité le renouvellement de l’ensemble des assurances de la municipalité prenant
effet le 15 décembre 2022 pour les 12 prochains mois avec la compagnie Promutuel Assurance Chaudière-
Appalaches au montant de 27 295,78$ incluant les taxes en vigueur.

•L’offre de Services Sanitaires Denis Fortier Inc. pour la collecte des déchets volumineux du 12 mai 2023 a été
accepté au coût de 275,00$ l’heure pour le camion avec 2 hommes pour la collecte et un montant de 129,00$
par tonne métrique incluant la redevance gouvernementale sur l’enfouissement pour la disposition du
matériel.

•Le directeur général, Marc Fournier, a été autorisé à procéder aux paiements et aux inscriptions de la
cotisation annuelle pour l’année 2023, au montant de 1 223,83$ taxes incluses ainsi que de renouveler
l’adhésion au plan partenaire Tourisme et Culture Érable afin de promouvoir le Sentier des Générations pour
les années 2023 et 2024 au montant de 220,00$ par année, plus les taxes applicables.

•La municipalité contribuera à deux activités pour la saison hivernale 2022-2023, offertes par le Mont APIC en
offrant 50% de rabais aux citoyens de Saint-Pierre-Baptiste sur le prix du billet d’entré avec preuve de
résidence (journée à déterminer avec la direction du Mont APIC) ainsi qu’à la soirée Canon qui est une fête
«bénéfices», à laquelle, les citoyens de Saint-Pierre-Baptiste bénéficiera d’un tarif de 5,00$ pour l’entrée sur
preuve de résidence, au lieu du tarif régulier de 20,00$.

•Il a été conclu à l’unanimité de signer l’entente avec le Centre d’aquisitions gouvernementales pour vendre
les équipements de la municipalité (voirie) qui ne sont plus utilisés et de prendre l’option d’appels d’offres
publiques et d’y autoriser le directeur général, Marc Fournier à signer tous les documents s’y rattachant et
d’effectuer les démarches de vente nécessaires.

http://www.saintpierrebaptiste.qc.ca/
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RÉSUMÉ DE SÉANCE (suite)

•Il a été entendu qu’une nouvelle entente relative à la fourniture de Services d’ingénierie de la MRC
de l’Érable confirmant sa participation et couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027
viendra remplacer l’entente actuelle qui couvrait la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023
selon la résulution no 156-11-219, laquelle est autorisée à être signée par Monsieur Donald
Lamontagne, pour et au nom de la municipalité.

•Le directeur général, Marc Fournier, a été autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Pierre-Baptiste l’entente relative à la fourniture de services techniques en gestion documentaire
de la MRC de l’Érable, laquelle a été conclu avec prolongation jusqu’au 31 décembre 2023.

•Une demande de prolongation de la participation de la municipalité au Programme de soutien aux
politiques familiales municipales sera fait et le comité a assigné le directeur général, Marc Fournier, à
signer, pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à ce dossier.

•Les plans et devis de la rue des Prés ont été donné en mandat à la firme EXP aux coûts de 19 000,00$
plus les taxes applicables en vigueur ainsi que l’accompagnement de dépôt sur le site SEAQ pour la
construction de celle-ci.

•Le conseil résolu à l’unanimité de donner le mandat au département de l’urbanisme de la MRC de
l’Érable pour monter le règlement à être adopté avant le 1er avril 2023 relatif à la démolition
d’immaubles, confirme aux modifications apportées à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.A.U.)
sur le sujet par le projet de Loi PL69 article 137 premier alinéa.

•Le mandat de rénovation de la garderie 6 places dans la partie de la cuisine déjà existante au sous-sol
de l’Hôtel de Ville en utilisant la descente extérieure déjà existante en excluant l’électricité et
l’aménagement extérieur sera donné à Construction Marc Leroux inc. au montant de 47 082,26$
incluant les taxes en vigueur.

•Le comité appuie la demande d’autorisation pour la vente d’une partie de sa propriété par Monsieur
Bertrand Gagnon à Monsieur Bernard Fortier, demande effectuée à la Commission de protection du
territoire agricole (CPTAQ).

•Il a été conclu que le comité signifiera à Madame Geneviève Guilbault, Ministre des transports et de
la mobilité durable, son intention de réaliser et terminer les travaux toujours en cours ainsi de lui
mentionner l’échéance des travaux a exécuter qui est du 1er juin 2023, soit un délai de 24 mois au lieu
de 12 suite à la lettre du Ministre François Bonnardel, quant aux segments 86, 89 et 90 du chemin
Gosford et du segment 83 du 1er Rang.

•Le conseil adopte le projet de règlement no 307 pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier
2023 et les conditions de perceptions.

•Il a été adopté à l’unanimité le règlement no 304 modifiant le règlement de zonage 250-a visant à
modifier des spécifications applicables aux grilles de spécifications P-R/1, R/C-1, I-C/1, R-1 et R-2 afin
de procéder à l’identification des zones à protéger au patrimoine architectural.

•Le conseil a adopté le règlement no 305 sur les plans d’implantation et d’intégration architectural
(PIIA) de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste.
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(Suite du budget page 7)
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Bonjour à tous les paroissiens et paroissiennes

Nous sommes dans les préparatifs de la fête de Noël. Cette année nous sommes libres. Nous devons être
quand même prudents car il y a beaucoup de gens malades, surtout des enfants, donc prudence.

Pour nous rappeler la naissance de Jésus, nous aurons une messe le 25 décembre à 10 h 30 à la sacristie
de l’église à la mémoire de nos défunts de l’année 2022 : Pierrette Caron, Denis et Gilles Gravel, Alain Dion,
Bibianne R. Bergeron, Hélène L. Gouin, Rita B. Dion, Thérèse Gosselin, Gracia B. Lambert.

CVA : Nous sommes présentement à 6 438 $. Merci pour votre contribution. Vous avez jusqu’au 31
décembre 2022 pour nous faire parvenir votre chèque afin de contribuer à la CVA 2022. Votre don est vital
pour la continuité des services dans notre communauté. Un reçu vous sera remis en février 2023 pour
vos impôts.

Notre fournaise a rendu l’âme et nous devons installer un nouveau système à
l’électricité, une dépense non prévue à notre budget.

DÉCÈS :
De Mme Rita Bernier Dion le 12 septembre, épouse de feu Étienne Dion, décédée à l’âge de 86 ans, mère
de Éric Dion de cette paroisse.
De Thérèse Gosselin décédée à l’âge de 83 ans de cette paroisse, famille d’accueil de Yvan Dion
Et de Gracia Brochu Lambert le 16 octobre, à l’âge de 92 ans, épouse de feu Rolland Lambert. Belle-mère
de Michel Provencher de cette paroisse.
Nos condoléances aux familles éprouvées par le deuil.

INFORMATIONS À LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
de Saint-Pierre-Baptiste

Élections des marguilliers du 11 décembre 2022
Mme Diane St-Pierre pour Laurierville
M. Patrice Boissonneault de Lyster.
Félicitations à vous deux.

Les feuillets sont toujours disponibles au Casse-Croûte chez JOJO et sur le
site de Notre-Dame-des-Érables.

Merci aussi à tous nos bénévoles,

Seigneur, nous sommes à quelques heures de Noël. Fais que nous puissions célébrer la naissance de Jésus
avec nos proches, nos amis et aussi avec des gens venus d’ailleurs. Que Noël soit la grande fête de tous les
humains de bonne volonté!

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël.
Paix, santé et amour pour l’année 2023

Vous êtes très précieux pour notre église.
Jean-Guy Dion, Denis Auger, CCOL et Colette Brochu marguillière
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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 Mme Denise Doré 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 418-453-2387.
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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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Bonjour,
Mon nom d’artiste est « Raymond » je suis un jeune de Saint-Pierre-Baptiste. Je vous présente «
Hommouth » Un homme préhistorique, un mammouth et une tribu qui vivent toutes sortes
d’aventures que vous pourrez suivre avec mes bandes dessinées que la municipalité va publier dans le
petit journal le « St-Pierre J’en-Jase! ». C'est un projet que j'ai depuis 2 ans et demi. Un jour, j'aimerais
le mettre en couleur (peut-être à l'ordinateur) et le publier en album cartonné. Je vous souhaite
beaucoup de plaisirs à me lire.
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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 10 
février 2023

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
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