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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 2012 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 2012 :   1 183 462 $ 
Dépenses de l’année 2012 :      935 078 $ 
Excédent de l’exercice :   248 384 $ 
 
Concernant l’année en cours, soit 2013 : 
 
Revenus prévus :    1 164 656 $ 
Dépenses prévues :    1 073 138 $ 
Excédent de l’exercice :        91 518 $ 
 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET ET LE PROCHAIN PROGRAMME 
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS : 
 
Le budget de l’année 2014 et le plan triennal des immobilisations pour les années 2014, 2015 et 2016
seront élaborés et adoptés en fonction des orientations stratégiques et les priorités déterminées par le 
conseil.  
 
Des démarches concrètes seront réalisées pour régler le problème d’eau potable. Travaux majeurs 
d’infrastructure rang 1, chemin Gosford et autres.  
 
Le taux de taxation pour 2014 devrait se situer à environ 0,74 $ le cent dollars d’évaluation. 
 
Les rémunérations et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil a reçues de la 
municipalité en 2013 sont les suivantes : 
 
     Maire    Conseillers(ères) 
 
Rémunération de base  4 924 $    1 640 $ 
Allocation de dépenses  2 462 $       834 $ 

 TOTAL 6 730 $    2 474 $ 
 
Ces montants seront majorés en 2014. 
 
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 12 novembre 2013 
 
 
 
 
Bertrand Fortier 
Maire 
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Les procès-verbaux sont maintenant disponibles sur internet sur le site de la municipalité  

de Saint-Pierre-Baptiste à l’adresse suivante : www.saintpierrebaptiste.qc.ca.  

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

Voici un résumé de la dernière séance : 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU  12 NOVEMBRE  2013 : 
 

• Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 55 508,98 $ excluant les salaires 
• Les dépenses de voirie suivantes ont été autorisées :  
  - Achat d’une radio mobile d’environ 490 $ 
  - Réparations de l’Inter 2005 pour 1475 $ 
  - 3 ballots de sel pour l’hiver à 153,75 $/un. avant taxes 
  - Vidange des trous d’homme et des entrées de valves d’eau par Protecto-sol. 
• Avis de motion pour le règlement de taxation 2014 

Avis de motion pour modification au règlement 160-A sur les chiens errants 
Des avis seront envoyés pour les taxes municipales en retard. 

• La proposition d’assurances de Promutuel a été acceptée. 
• Une proposition a été adoptée pour donner suite au projet d’acquisition du 525 route de l’Église. 
• Deux soumissions ont été reçues pour le diesel et l’huile à chauffage, soit Philippe Gosselin et Desroches. La soumission de Desroches 

étant la plus basse, elle a été retenue. 
• Réal Pelchat a été engagé comme opérateur de machinerie d’hiver à temps plein. 
• Mme Christine Gaudet agira comme maire suppléant pour le premier mandat. 
• M. Bertrand Fortier fait un résumé de sa rencontre des maires à la MRC. 
• M. Bertrand Fortier a déposé son rapport annuel. 
• M. Jean Provencher restera Représentant des questions familiales pour le Comité familles-aînés suite à sa demande. 
• La municipalité a remboursé les 300 $ qu’a coûté au Comité des loisirs et de développement le Programme des couches lavables en 2013. 
• Mme Ginette Jasmin assistera à la rencontre biannuelle des directeurs généraux à la MRC. 
• La présidente d’élection, Mme Ginette Jasmin a fait son rapport d’élection. 
• La dépense pour une formation WEB sur le budget  a été autorisé pour Mme Ginette Jasmin au montant de 98 $. 
• L’horaire de l’agente de développement sera d’une journée/semaine après le 22 février 2014, et ce, jusqu’à l’obtention du nouveau pacte 

rural. 
• Des dépenses de 21 132,86 $ ont été autorisées pour le nouveau puits. 
• Le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014. 
• Deux billets pour le brunch de l’Unité Domrémy ont été alloués à Mme Nicole Champagne au montant de 30 $. 
• Un don de 100 $ pour les activités des jeunes sera remis à l’école Saint-Cœur-de-Marie. 
• La demande per capita de Partenaires 12-18 au montant de 878,50 $ pour 2014 a été acceptée. 
• Mme Christine Gaudet a pris le poste de Représente jeunesse et recevra le rapport d’activité mensuel du Comité 12-18. 
• Les élus municipaux et les employés de la municipalité participeront au souper de Noël organisé par la FADOQ et le Cercle de fermières. 
• Un délai jusqu’au 1er mai 2014 a été accordé à M. Gilles Bergeron pour se conformer au règlement municipal concernant les chiens qui 

stipule qu’il ne peut garder plus de deux chiens en zone blanche. 
 
SUIVI SUR L’EAU : 

Présentement l’eau du village est fournie par citerne. Les démarches continuent avec l’hydrogéologue. Un nouveau puits a été trouvé et des tests 
sont présentement en cours avant de présenter le dossier au Ministère de l’environnement pour approbation. 
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Merci pour votre participation aux déjeuners de l’année 2013.  
 
Prochaine activité : la ST-VALENTIN LE 9 FÉVRIER 2014. 
 
La Maison O Cœur du Village (MOCV) est ouverte les mardis et jeudis de 13 h 30 
à 16 h. 
 
Vous êtes de nouveaux arrivants : bien vouloir vous inscrire auprès de Mme 
Françoise Gingras 418-453-2427. 
 
Nous avons un métier à tisser à vendre. 36 pouces de marque Leclerc. 
 
Les membres du CAP vous souhaitent un Joyeux Noël et une Heureuse Année 
 
 

 
 
Merci pour votre contribution à la CVA.  Nous sommes à  90.1 % de notre objectif. 
Vous pouvez faire votre contribution jusqu’au 31 décembre 2013, un reçu d’impôt vous 
sera émis. Merci 
 
Attention : la messe du lundi est toujours  en alternance avec Ste-Sophie. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’un organiste pour accompagner notre chorale 
à la messe du 24 décembre 2013. 
 
Le spectacle du 26 octobre, au profit de la Fabrique a rapporté 2124 $. 
MERCI À vous, pour votre implication, votre participation ainsi que votre intérêt pour 
conserver notre patrimoine bâti. 
 
Le 24 novembre, la messe pour les défunts de l’année (avant le premier novembre), 
est  à l’église, à 10 h 30. Venez fraterniser avec les familles endeuillées. 
 
Le 28 novembre 2013, au Centre Multifonctionnel, il y a une rencontre avec les 
communautés : d’Inverness, Sainte-Sophie et Saint-Pierre-Baptiste à 19 h 30.  
Le but : faire connaissance  et présenter un portrait de notre communauté aux autres. 
C’est une étape dans le projet de la réorganisation pastorale avec les autres 
communautés. Comme Saint-Pierre-Baptiste est l’hôte, nous aimerions une forte 
participation de nos paroissiens. L’invitation est lancée.  
 
 
 

Logement à louer à la Villa du Verger : un 3 ½ : 418 453-2368 
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Une présence rassurante! 

Le programme Pair est un service d’appels automatisés quotidiens qui s’assure de la sécurité et 

du bien-être des personnes aînées ou en perte d’autonomie. Il s’agit d’un service offert 

gratuitement pour les résidents de la MRC de L’Érable. Pour en savoir davantage sur le service, 

veuillez communiquer avec le Centre d’action bénévole de l’Érable au 819-362-6898 ou au 

services@caberable.org 

 
 
 

Du 15 octobre au 20 décembre 2013 à midi, les citoyens des onze municipalités de 
L’Érable, âgés de 13 ans et plus, sont invités à se rendre sur 
https://www.facebook.com/erable.ca afin de compléter la phrase suivante : « J’aime 
L’Érable parce que… ». 
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INFO  12-18 NovembreNovembreNovembreNovembre    
2013 

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

Présidente : 
Cynthia Guillemette 

Vice-président : kiara Cillis 

Secrétaire : Rosemarie Pouliot 

Trésorier : Thomas Pouliot 

Samuel Mercier 

Coralie Turgeon 

Marika Thibault 

Kiara Cillis 

Relations  
publiques :    

Activités passées:Activités passées:Activités passées:Activités passées:    
Collecte de sang HémaCollecte de sang HémaCollecte de sang HémaCollecte de sang Héma----Québec: Québec: Québec: Québec: Cette année, nous 
avons reçu 93 donneurs lors de la collecte de sang 
à Laurierville qui avait lieu le 15 novembre. Il faut 
remercier tous nos importants collaborateurs, le 
Club Optimiste de St-Pierre Baptiste, la Coop des 
Appalaches, notre porte-parole jeunesse Émilie Bou-
tin ainsi que TOUS les gens qui ont pris le temps de 
se déplacer pour faire un don de sang.    

Les jeunes 12-18 passeront dans le village le : 

Samedi 30 novembre 2013 à 10 h! 
Si vous prévoyez être absent, laissez ce que vous voulez donner au Comité 12-18 devant votre porte.  

Pour les non-résidents du village, nous vous invitions à laisser vos canettes et bouteilles de bière à 
l’école Saint-Cœur-de-Marie, devant la porte du bureau municipal le 30 novembre 
de 10 h à 12 h. Des jeunes seront présents pour ramasser vos dons. 
Une partie des profits ira aux jeunes qui participent au voyage culturel à Toronto cet 
été. Ce voyage est organisé par Partenaires 12-18 afin de récompenser les jeunes 

qui s’impliquent bénévolement dans leur municipalité. 

Nous vous remercions de nous encourager! 

Pour plus d’information contacter :Marika Thibault: 418Marika Thibault: 418Marika Thibault: 418Marika Thibault: 418----453453453453----2521252125212521    
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Solution des Mots croisés No 20 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 19  Solution des Mots croisés No 19  Solution des Mots croisés No 19  Solution des Mots croisés No 19  ����        

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 St-Pierre J’en Jase 

 

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 20              

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

1            1. Perception du monde extérieur et de soi-même. 

2            2.  Ensemble de la parure d’une femme. – Colère. 

3            3. Sensation de fatigue physique.  

4            4. Pronom indéfini. – Un pirate. 

5            5. Conjonction. – Organisation américaine d’étude du phénomène  

6             OVNI. 

7            6. Pronom personnel. – Petite crêpe épaisse de blé et de sarrasin. 

8            7. Exécutée au fusil. 

9            8. Déposer dans la boue. – Berkélium. 

10            9. Note. – Numéro d’identification au registre. 

            10. Adverbe. – Saint. – Firmament. 

 Verticalement :   

1. Appareil de chauffage. 6. Navigateur internet sur MacIntosh. 

2. Organisation du traité de l’Atlantique Nord. – Unité de mesure du flux 7. Pousser un cri en parlant du rapace. 

 lumineux. 8. Construit son nid. – Adverbe. 

3. Adjectif possessif. – Antimoine. 9. Zone de sources et de leurs émissaires. – Céréale. 

4. Faits de tenir des personnes pour suspectes. 10. Voyelles doubles. – Métal brillant. 

5. Hurla. – Brille.   

 



 

 

            Municipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de SaintMunicipalité de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    
532B, 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  

  
 


