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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 2010
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 2010 :   1 107 212 $ 
Dépenses de l’année 2010 :      859 644 $ 
Excédent des dépenses sur les revenus :    247 568 $ 
 
Concernant l’année en cours, soit 2011 : 
 
Revenus prévus :     1 138 209 $ 
Dépenses prévues :    1 106 668 $ 
Excédent des dépenses sur les revenus :      31 541 $ 
 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET ET LE PROCHAIN 
PROGRAMME QUATRIENNAL D’IMMOBILISATIONS : 
 
En ce qui concerne le taux de taxation pour l’année 2012, il faudra tenir compte 
des travaux du réseau d’aqueduc, des subventions qui nous pourrions aller 
chercher au Programme d’infrastructures Québec et peut-être un pourcentage de 
la taxe d’assises sur l’essence pour les années 2012 et 2013.  
 
Pour l’année 2012,  nous avons le projet d’acquisition de l’église pour garder notre 
patrimoine religieux, de concert avec la Fabrique.  
 
En 2012, il devrait y avoir la concrétisation du seuil du lac Joseph. 
 
Les rémunérations et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil 
reçoit de la municipalité sont les suivantes : 
     Maire    Conseillers(ères) 
 
Rémunération de base  4 487 $    1 495 $ 
Allocation de dépenses  2 243 $       748 $ 

 TOTAL 6 730 $    2 243 $ 
 
Conformément à la loi, je dépose une liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ 
conclu depuis le dernier rapport sur la situation financière de la municipalité.  Cette 
liste comporte légalement tous les contrats de plus de 2 000 $ conclu avec un 
même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 
totale dépassant 25 000 $. 
 
Donné à Saint-Pierre-Baptiste, ce 10 novembre 2011  
 
 
 
 
Yvon Gingras, Maire 



Votre conseil vous informe 
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♦ Les dépenses du mois se chiffrent à 34 214,71 $. 

 

♦ Le Code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux a été adopté. 
 

♦ On demande à la MRC de l’Érable de tenir compte de nos préoccupations concernant les véhicules hors route, notam-
ment sur les problèmes qui peuvent être reliés au passage de ceux-ci près des résidences. 

 

♦ C’est l’entreprise Philippe Gosselin & ass. ltée qui a été retenue parmi les soumissionnaires pour le diesel et l’huile à 
chauffage, étant le plus bas soumissionnaire. 

 

♦ M. Stéphane Fortier prendra la relève de M. Jean Provencher pour les 6 prochains mois comme maire suppléant. 
 

♦ Une rencontre a eu lieu  le 2 novembre dernier à la salle municipale avec le Ministère du développement durable, de 
l’environnement et des parcs concernant le problème d’eau potable sur le réseau d’aqueduc. 

 

♦ Une contribution de 200 $ est allouée à Tourisme Érable pour faire la promotion des attraits touristiques de Saint-Pierre
-Baptiste. 

 

♦ Le deuxième versement de la subvention au montant de 2440,40 $ est octroyé pour le poste d’agente de développe-
ment. 

 

♦ M. Marc Fortier a été engagé comme opérateur de souffleur à temps partiel, ainsi que comme aide ponctuelle sur ca-
mion et le déneigement des cours. 
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OFFRE D'EMPLOI 

CONCIERGE à temps partiel 

 

La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste recherche un concierge pour la salle municipale et les travaux d'entretien mineurs de la salle. 

Le concierge est responsable de l'exécution de l'ensemble des travaux d'entretien préventif, d'entretien régulier et d'entretien ménager. 

   - Location de la salle   - Grand ménage une fois par année 

   - Lavage des planchers   - Enlèvement de la neige dans les entrées 

   - Lavage des vitres et des rideaux  - Tonte du gazon 

 

Les offres seront reçues jusqu'au 28 novembre 2011 à 15 h au bureau municipal. 
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RENCONTRE DE CONSULTATION AUPRÈS DE LA POPULATION 

 

Toute la population de Saint-Pierre-Baptiste est invitée à venir discuter avec les organismes de la municipalité afin de trou-
ver un projet à présenter dans le cadre du programme PFM pour les familles et MADA Municipalité amie des aînés.  

Le Comité famille et aînés vous convie donc à cette rencontre qui aura lieu : 

le mardi 15 novembre à 19 h 30 au Casse-croûte Chez Jojo. 

Nous avons besoin de vos idées! 
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 Prendre un p’tit coup c’est agréable… 
Prendre un p’tit coup ça rend l’esprit malade…  

 
Durant la période des fêtes, c’est agréable de prendre un verre, mais il faut savoir être 
prudent et ne pas conduire un véhicule après avoir consommé de l’alcool.   
 
Il arrive aussi parfois que l’on croit ne pas avoir assez consommé pour être en état d’ébriété, 
mais plusieurs facteurs peuvent accentuer l’effet d’ivresse même si la concentration d’alcool 
est faible dans l’organisme. Parmi les principaux, il y a la fatigue, les habitudes de 
consommation et le poids de la personne.  
 
Voici 2 gestes simples qui pourraient vous éviter bien des ennuis : 
 

� Avant de partir, prévoyez votre retour à la maison (taxi, conducteur désigné,…) 

� Ne laissez jamais une personne prendre le volant avec les facultés affaiblies par 
l’alcool ou la drogue. Raccompagnez-la (si vous n’avez pas consommé), gardez-la à 
coucher, payez-lui un taxi, mais ne la laissez surtout pas partir dans cet état. 

 
Souvenez-vous que :   

• boire du café, 
• prendre une douche, même froide, 
• prendre de l’air en prenant une bonne marche, 
• danser, même à en suer, 
• manger après avoir consommé de l’alcool, 

 
ne contribuent aucunement à diminuer l’alcoolémie. Seul le temps peut rétablir les choses. 
 
En plus des sanctions criminelles, des nouvelles dispositions au Code de la Sécurité 
Routière du Québec augmentent les sanctions vis-à-vis la garde, le contrôle ou la conduite 
d’un véhicule moteur en ayant les capacités affaiblies par l’alcool.  
 
La Sûreté du Québec souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes. Soyez prudents 
dans vos déplacements. 
 
 
 
Sergent Onil Lebel 
SQ MRC de l’Érable 
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Vous avez des jeux qui dorment dans un placard?  
Vous n’avez plus d’enfant, mais plusieurs jouets pourraient 
encore servir? 
Vous voudriez faire un don? 
 
Nous sommes à la recherche de tout ce qui pourrait intéresser 
des enfants entre 6 et 12 ans : jeux, raquettes, crayons, 
gouache, pelles, crazy carpet, etc.  
 
Vous pouvez laisser ces objets au bureau municipal. 
 
Le Service de garde vous remercie à l’avance! 
 
      Solange Petitclerc    

 

RECETTE DE LA TIRE SAINTE-CATHERINE 

Ingrédients 
2 tasses de cassonade  
1/2 tasse d'eau  
1 tasse de mélasse  
1 cuillère à soupe de sirop de maïs  
1/2 tasse de beurre  
 
 

Étapes 
Mettre tous les ingrédients dans une casserole de 2 litres minimum (le mélange prend 
un peu d'expansion durant la cuisson). 
 
Faire cuire à feu moyen jusqu'à 270 °F. Ne pas faire cuire à feu trop haut. 
 
Étendre la tire dans une lèchefrite beurrée et la laisser refroidir pour ne pas se brûler. 
 
Replier les coins tranquillement pour être capable de faire une boule et commencer à 
étirer jusqu'à ce qu'elle atteigne la blondeur désirée. Ne pas trop étirer sinon elle sera 
difficile à couper. 
 
Couper avec de bons ciseaux sur du papier ciré et mettre au réfrigérateur. 
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MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 1No 1No 1No 1    
    

    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

HORIZONTALEMENT : 

1. 1er Magistrat de Saint-Pierre-Baptiste.  -  Directrice générale de la Municipalité. 

2. Rame.  -  Organisation internationale des Nations Unies. 

3. Alternance périodique d’activités, de fonctions, de services, etc.  

4. Mélodies instrumentales.  -  Gros pain rond. 

5. Selon la convenance, les goûts de quelqu’un.  -  Chaque carré des mots croisés. 

6. Voyelles doubles.  -  Route pour  sortir de Saint-Pierre-Baptiste vers la route 165. 

7. L’intuition en est le sixième.  -  Allez! 

8. Religion des musulmans. 

9. Secs.  -  Garde religieux dans l’univers fictif de Stargate. 

10.Forme extérieure solonnelle de cultes ou d’événements.  

VERTICALEMENT : 

1. Lieu de travail d’Yvon Dion.  -  Son nom est Joseph. 

2. Substances osseuses et dures.  -  Note de musique. 

3. Salpêtre.  -  Gouverneur, prince, chef militaire dans les pays musulmans.  

4. Formé de graisse.  -  Préposition.  -  Petit cube. 

5. Les parents tapent leurs bébés pour qu’ils le fassent.  -  Canadian Geotechnical Society.  -  Éminence. 

6. Être vivant, capable de se mouvoir.  -  Norme définie par l’Organisation internationale de normalisation. 

7. Désoeuvrés, qui n’ont pas beaucoup d’activités. 

8. Unité de masse.  -  Prescription établie par l’autorité. 

Solution des Mots croisés No 1  

au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin 

9. Douze mois.  -  Perdu. 

10. Préparation culinaire.  -  Oublié. 

 

Forfaits 
transfert 

mensuel de 2 
Go à 100 Go 

Installation 
gratuite 

Couvre 
100 % de 

votre 
territoire 

Forfaits 
débit en 

amont de 
256 kbits/s 

à 1,0 
Mbits/s 

Absorbons 
jusqu’à 400 $ 

des frais 
d’annulation 
anticipés de 

votre 
fournisseur 

Partagez l’expérience Xplornet 
Remise de 25 $ (si reference) 
Nombres illimités 

 
Le plus grand fournisseur de service internet en 
région rurale au Canada 

Plus de 145 000 clients profitent du service haute 
vitesse 4G de Xplornet 

La technologie WIMAX 4G de Xplornet est un réseau 
sans fil à la fine pointe de la technologie 

Satisfaction garantie de 30 jours ou argent remis 

Plusieurs forfaits disponibles selon vos besoins 

Résidentiel ou Affaires 

S.V.P. Contacter votre représentante du Centre-du-
Québec 

Alexe-Catherine Miclette au 450-204-1903 

Alexe-catherine.miclette@corp.xplornet.com 

  

Forfaits 
débit en aval 

à partir de 
1,5 à 7,5 
Mbits/s 

Rabais 50 % 
6 premiers mois 

Seulement 
22,50 $ 
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La petite chronique d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 
 

  C’est le 6 de ce mois de novembre que l’on recule l’heure et donc, gagnons 1 heure pour une 
journée. Puisqu’il est question de temps, prenons le temps de  se pencher sur un sujet fort intéressant, 
la consommation responsable à l’approche des fêtes. 
 
Période de réjouissances ou période de gouffre financier? 

 Combien ont déjà entendu quelqu’un leur dire : « Ah! Pas déjà Noël! Ça m’a coûté tellement 

cher l’année passée que j’ai payé mes cadeaux jusqu’en juillet. »  C’est donc devenu pour certains une 
période de stress intense qui signifie avoir à gratter fort dans les fonds de tiroirs pour en venir à la fin.  

 Je vous suggère donc, dans cette chronique, deux alternatives intéressantes qui ne nécessitent 
parfois que seulement du temps, de la créativité et l’investissement de quelques dollars plutôt que des 
centaines, tout dépendant de votre budget. 

   ... Hmmm mamie tu fais les meilleurs biscuits!  

 Ma première suggestion est une suggestion alimentaire. Pas besoin d’être 
une mamie pour concocter une recette de biscuits, muffins ou pâtisseries maisons 
qui feront le bonheur de la famille. Vous n’avez qu’à faire une double ou une triple 
recette de biscuits « santés bien sûr! », de les déposer dans une jolie boîte en fer 
que vous aurez déniché à 0,25 $ chez O.R.A.P.É. (il faut tout de même prêcher 
pour sa paroisse ☺) et y mettre un joli ruban. Je suis certaine que cette délicate 
attention fera des heureux! Et si vous décidez de ne pas cuisiner vous-mêmes, pourquoi ne pas mettre 
dans un pot type mason, les ingrédients secs pour réaliser votre recette? Déposez les simplement en 
étage, décorez le couvercle, ajoutez y la recette et le tour est joué! 

… Un jouet ou un jeu??     

 Amenez votre enfant faire un tour dans le département pour enfants d’O.R.A.P.É. et offrez lui la 
possibilité de choisir le jouet de son choix, un livre, une cassette vidéo ou les trois! Que vous achetiez 
le jouet dernier cri ou que vous dépensiez beaucoup d’argent pour un jouet ou une babiole, le fait que 
votre enfant choisisse lui-même son cadeau lui fera plaisir à coup sûr! Vous pouvez offrir à O.R.A.P.É. 
vos jouets qui sont en excellente condition mais avec lesquels votre ou vos enfants ne jouent plus et 
qui seront remis à des enfants à l’époque des fêtes, soit dans les paniers de Noël, soit pour des 
enfants qui assistent à la fête de Noël d’O.R.A.P.É. pour les familles démunies. 

 Nous avons aussi chez O.R.A.P.É. une foule de trouvailles à petit prix et qui sait, peut-être 
tomberez vous sur l’article rare que vous cherchiez depuis longtemps! Mais l’important c’est de 
comprendre que ce n’est pas nécessaire de se ruiner pour faire plaisir et que le temps des fêtes est un 
temps de retrouvailles et de festivités en famille. 

 Alors voilà! Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions ou commentaires vous 
n’avez qu’à communiquer avec nous au 819-362-0001. Notre adresse est le 1570 de l’avenue 
Rousseau à Plessisville et nous sommes ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 et le jeudi 
jusqu’à 20 h. Dans la prochaine chronique :  Paniers de Noël et distribution alimentaire. 
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• Toutes nos félicitations à Ariane Guillemette qui a été élue présidente du Comité 12-18 de Saint-
Pierre-Baptiste pour 2011-2012.  

 

• Un gros merci de la part de Nicole champagne et Ginette Jasmin à  

        Daniel Lavallière pour son implication bénévole lors de la Journée Normand-Maurice. 
 

• Le Comité d’action paroissiale, ainsi que la Fabrique remercient tous les responsables des orga-
nismes, tous nos commanditaires, ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près ou de 
loin au succès de notre activité du 15 octobre 2011. Nous avons remis 3140 $ à la Fabrique. Merci 
de votre générosité et de votre temps. 

 

• Félicitations à Marie-Pier Dion, de Saint-Pierre-Baptiste, qui a remporté une bourse d’études en 
Gestion et exploitation d’entreprise agricole dans le cadre de la Semaine de la coopération de la 
5e soirée jeunesse Desjardins. 

⇒ La carte d’assurance-maladie est obligatoire; 

⇒ La carte bleue d’hôpital est recommandée; 

⇒ Présentez-vous sans rendez-vous à la clinique de votre choix; 

⇒ Portez un vêtement à manches courtes qui dégage facilement 
l’épaule. 

Le Comité du 125e de Saint-Pierre-Baptiste vous prépare toute une fête!!! À suivre... 



                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 

 

 

 

Depuis sa commercialisation au début des années 1980, l'avertisseur de fumée a fait 
diminuer le nombre de décès moyen dans un incendie de 180 à 70 annuellement. 
 

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez 
régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique.  
 
Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue durée comme 
une pile au lithium.   
 
Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux dix 
ans. La date de fabrication ou d’expiration est indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une 
telle date, ne prenez aucun risque, remplacez immédiatement l’appareil. 
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