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L’impression de ce journal est une gracieuseté de : 

Dans l’ordre : M. Paulin Fortier, représentant famille, M. Sylvain Labrecque, préfet de la MRC de l’Érable, Mme 
Sylvie Roy, députée d’Arthabaska, Mme Denise Chayer, formatrice du Carrefour d’action municipale et famille, 
M. Bertrand Fortier, maire de Saint-Pierre-Baptiste et M. Jean Provencher, responsable des questions familiales  

au sein du conseil municipal de Saint-Pierre-Baptiste.  
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Bonjour à tous, 

En ce début d’année,  je vous donne de l’information sur le budget 2013. La richesse 

foncière passe à 72 millions pour la municipalité, ce qui a permis l’harmonisation de la 

taxe de base à 0,74 $ du 100 $ d’évaluation et la taxe foncière spéciale a pu baisser à 

0,9 $ du 100 $ d’évaluation pour couvrir le coût réel. 

Pour le citoyen dont le rôle d’évaluation n’a pas changé par rapport à l’an passé, ça se 

traduira par une légère baisse du compte de taxes municipales pour 2013. 

En ce qui a trait aux secteurs agricoles, récréotouristiques et acéricoles, il y a eu pour 

plusieurs une augmentation des valeurs des propriétés, ce qui pourrait se traduire par 

une variante sur le compte de taxes. 

Pour tous les détails, veuilles consulter le tableau de taxation sur la page suivante. 

La conférence de presse pour le lancement du plan d’action du Comité familles-aînés a 

eu lieu le 10 janvier dernier en présence de notre députée, Mme Sylvie Roy, députée, du 

préfet de la MRC de l’Érable, M. Sylvain Labrecque et de Mme Denise Chayer du CLD de 

l’Érable. 

Une plaque de mérite m’a été remise pour la municipalité. J’en profite pour remercier le 

Comité familles-aînés de Saint-Pierre-Baptiste qui a donné beaucoup de temps pour 

l’aboutissement de ce plan d’action. Merci donc à Jean Provencher, Jean-Guy Dion, 

Denis Fortier, Paulin Fortier, Catherine Beaudet et Ginette Jasmin pour leur implication. 

Je souhaite à tous les citoyens une merveilleuse année 2013! 

 

 

 

Bertrand Fortier 

Maire 
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• Les procès-verbaux de 2010-2011-2012 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 des dernières séances : 
 

RÉUNION SPÉCIALE DU 8 JANVIER 2013 (BUDGET) : 

• Le maire a présenté le budget pour l’année financière 2013. 
• Il a aussi présenté le règlement # 235-A pour déterminer le taux de taxation 2013. 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2013 : 
• Les dépenses du mois de novembre 2012 au montant de 42 525,52 $ ont été autorisées, excluant les salaires. 
• L’autorisation de circuler a été donnée au Club les neiges Lystania pour la saison 2012-2013. 
• La municipalité demandera à un contracteur et un architecte de vérifier la solidité de l’église avant d’élaborer des 

projets d’avenir. 
• Une subvention de 3500 $ a été octroyé au Comité des loisirs pour 2012. 
• L’augmentation de salaires des employés a été fixée à 2,7 % selon les chiffres du gouvernement fédéral. 
• Un avis de motion a été présenté pour l’augmentation du salaire des élus, si besoin, mais la secrétaire-trésorière 

adjointe fera les calculs pour 2010-2011 et 2012, car le règlement # 189-A stipulait que le traitement des élus de-
vait être indexé à chaque année selon l’indice du coût de la vie et ce n’a pas été fait pour les années 2010-2011 
et 2012. Si, par la suite, le traitement des élus est toujours inférieur au montant voulu, lle règlement # 236-A sera 
alors présenté. 

• Correspondance : 
- Programme de reconduction des écoles pour la Commision scolaire 

- Mise en demeure d’Assurances Desjardins pour l’incendie au 1666, ch. Des Chalets 

- Chasse relais centriçoise pour la chasse au petit gibier 

 

 

 TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
 

TAXES GÉNÉRALES : 
0,74 $ par 100 $ d'évaluation imposable. 
 

Cette taxe a pour objet de pourvoir aux dépenses du budget non autrement pourvues ainsi qu'au 
service de la dette des règlements qui bénéficient à l'ensemble des citoyens. 

 

TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES – Sûreté du Québec 
0,09 $ par 100 $ d'évaluation imposable. 
 

TARIFICATION:  EAU & ÉGOUT (Réseau) 
0,047 $ par 100 $ d'évaluation 
0,86 $ par mètre linéaire 
175 $ par unité de logement et autre 
utilisation 
200 $ par terrain vacant 
1,05 $ du mètre cube d'eau consommé 

TARIFICATION :  MATIÈRES RÉSIDUELLES (ordures) 
208 $ pour : Maisons  
310 $ pour : Fermes  
310 $ pour : Commerces 
145 $ pour : Chalets 
165 $ pour : Maisons sur chemin privé 
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M U N IC IP A L IT É  D E  S AIN T -P IE R R E -B AP T IS T E 
B u d g et 2013  

R even u s 

T axes      697  025     
É co les prim a ires e t second a ires           6  000     
A u tres  revenus         27  500     
A u tres  se rv ices  ren dus         37  200           767 725  

T ransfert incond itionn e ls  
C om pensa tion  T V Q         40  100             40  100  $  

T ransfert cond ition ne ls  
S ubve ntion  en tre tien  résea u rou tie r      267  618     
S ubve ntion  tra item ent e aux  usées         25  000     
C om pensa tion  co llec te  sé le ctive         12  000           304 618  $  

  T O T AL  R E V E N U S   
 

   1  112 443  $  

D ép en ses  

   A dm in is tra tion  gén éra le  
Lég is la tion         52  136     
G es tion  financ iè re  e t adm in is tra tive         90  011     
É lec t ions           5  000     
É va lu a tion         25  658     
E n tre tien  éco le         37  900           210 705  $  

S écu rité  pub liq ue  
S e rv ice  d e  la  po lice         64  802     
P ro tec tion  co ntre  l'incend ie         62  473           127 275  $  

T ransport 
V o ir ie  m un ic ipa le       366  703     
E n lèvem ent de  la  n e ige       125  000     
É c la irage  des ru es          3  500     
T ransport adapté           1  659           496 862  $  

H yg iène du m ilieu  
R éseau de  d is tribu tion  de  l'eau         28  400     
T ra item en t des eaux usées        16  700     
M atiè res  rés idue lles         70  000     
G es tion  des cou rs  d 'eau           3  099           118 199  $  

U rban ism e  e t zonage  
C on tribu tion  O .M .H .          8  869     
U rban ism e  e t zonage         30  490     
P rom otion  e t déve lo ppem ent C LD         13  938             53  297  $  

Lo is irs  e t cu ltu re  
E n tre tien  e t répara tions C e ntre           6  000     
É lec tr ic ité  C entre           3  500     
É qu ip em ent rég io na l          4  615     
S ubve ntion  lo is irs  &  d eve loppem en t        13  200     
C u ltu re  rég iona le           1  571             28  886  $  

F ra is  de  fin ancem ent 
In té rê ts  sur d e tte  à  lon g te rm e        16  219     
R em boursem ent cap ita l &  in té rê ts         61  000             77  219  $  

 T O T AL  D É P E N S E S   
 

   1  112 443  $  
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Soirée des Sucriers 2013 
Samedi 2 mars 2013 

 
 

Bonjour à tous, 
 
Il nous fait plaisir de vous informer de notre prochaine Soirée des Sucriers qui aura lieu le 
samedi 2 mars 2013. 
 
Nous soulignerons la présence de Noëlline et Jean-Guy Dion, Martin Dion, Raymond, Yves et 
Donald Tanguay et aussi Rémi et Bibiane Bergeron qui seront à l’honneur lors de cette soirée. 
Toutes des personnes impliquées au niveau de l’acériculture et dont nous aimerions en 
connaître un peu plus sur les moments de la pratique du métier d’acériculteur. 
 
De plus, des grands bénévoles, Martine Gravel et Éric Thibault, seront aussi à l’honneur. 
 
En effet, ils ont tous accepté notre invitation et c’est à votre tour de vous procurer vos cartes 
rapidement pour venir les saluer. (L’an dernier, en deux semaines, il était plus difficile de s’en 
procurer.) 
 
Notre responsable pour la vente des cartes, Marcienne Ross  819-621-1122, se fera un plaisir de 
vous réserver vos places. 
 
Ainsi, le comité du Festival des Sucres vous attend le samedi 2 mars 2012 à 17 h pour un 
souper spaghetti avec le traditionnel dessert à l’érable, suivi d’un spectacle de « La famille 
Robert Pinard ». 
 
Alors, sortez de vos chaumières et venez nous « vouère »…… 
Admission 14 $/personne 
 
 
 
Serge Nadeau 
Président 
Festival des Sucres 
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Bonjour à tous, 
Voici les résultats  de la 55e édition du Festival des Sucres, pour ceux qui n’ont pu assister à la 
rencontre d’information l’automne dernier.                    Mise à jour    10-01-2013 
 

ITEMS REVENUS DÉPENSES ESTIMÉ 

Soirée des Sucriers 6281 $ 5288,95 $ 992,05 $ 

Loterie 4895 $ 2127,33 $       2767,67 $ 

Gala Folklorique 747 $         747 $ 

Commanditaires 15650 $ 3500 $ 12150 $ 

Boissons 7445,18 $ 4838,36 $ 2606,82 $ 

Jeux (terrain) 468 $ 1897,08 $ -1429,08 $ 

Campeurs 180 $  180 $ 

Tournoi  Balle 619 $ 343,58 $ 275,42 $ 

Hot Dogs 1096,13 $ 378,08 $ 718,05 $ 

Sucrerie (entrées) 15096,75 $ 2311 $ 12785,75 $ 

Patrimoine Canada 12500 $ 257,65 $ 12242,35 $   

Fabrique  17000 $      -17000 $ 

Infrastructures  9538,77 $ -9538,77 $ 

Exposants 620 $  620 $ 

Services Professionnels  1162,84 $ -1162,84 $ 

Orchestres/Son  4531,33 $ -4531,33 $ 

Divers-frigidaire  100 $ 2968,64 $ -3068,64 $ 

Publicité-Intérêt-ristourne         22,59 $ 8105,56 $ -8082,97 $ 

Frais d’administration  288,50 $  

Total 65720,65 $ 62537,67 $ 1182,98 $ 

 
Serge Nadeau, Président                                     N.B. Activité Bingo non comptabilisé au Festival 
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au profit du Comité d’action paroissiale 

le dimanche 10 février 2013 à 11 h 30 

à la salle du Théâtre d’été de Saint-Pierre-Baptiste 

 
Coût : Adultes : 12 $ 

Enfants 5 à 10 ans : 6 $ 
Moins de 5 ans : gratuit 

 

Pour l’achat de vos billets : 

Colette 
Réal 
Cécile 
Françoise 

418 453-2368 
418 453-2687 
418 453-2442 
418 453-2427 
 

Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!Bienvenue à tous!    

    

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    
    

Il y aura messe à 10 h 30 à la sacristie de l’église.Il y aura messe à 10 h 30 à la sacristie de l’église.Il y aura messe à 10 h 30 à la sacristie de l’église.Il y aura messe à 10 h 30 à la sacristie de l’église.    
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Centre multifonctionnel de Saint-Pierre-Baptiste 
 

TOUS LES MERCREDIS SOIRS DE 19 H  À 20 H  
COÛT : 85 $ POUR UNE SESSION DE 10 SEMAINES 

Professeure certifiée : Émilie Boutin 
 

Début : 23 janvier 2013 
 

Vêtements de sport et espadrilles. 
Des poids de 1 à 2 livres (facultatif) 

 

Pour inscription : se présenter au 1er cours vers 18 h 30 

 

 

 

 

 

La CVA se déroulera du 16 au 24 février 2013. 
 

Le thème de cette année : 
 

«  Ma foi catholique, mon trésor à partager. » 
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Le 10 janvier 2013 se tenait le lancement du plan d’action du comité de la 
MADA de Saint-Pierre-Baptiste. Le comité y présentait le document de la 
politique familiale et son plan d’action pour les trois prochaines années. 

La conférence de presse a eu lieu au Casse-croûte Chez Jojo à Saint-Pierre-
Baptiste en présence de la députée, madame Sylvie Roy, du préfet de la MRC 
de l’Érable, monsieur Sylvain Labrecque, du maire, monsieur Bertrand Fortier 
et des gens de la communauté.  

Le comité de travail est composé de messieurs Paulin Fortier, Jean 
Provencher, Jean-Guy Dion, Denis Fortier, mesdames Ginette Jasmin et 
Catherine Beaudet (jusqu’à juin 2012). Mesdames Sandra Vigneault, Danièle 
Caron et Denise Chayer du CLD de l’Érable ont également participé aux 
discussions à titre de conseillères. 

Le groupe a distribué un questionnaire dans la municipalité, puis organisé une 
soirée de consultation pour enfin rédiger un plan d’action qu’il a déposé au 
conseil municipal. On peut y lire des actions afin d’améliorer la qualité de vie, 
faire connaître les ressources et offrir un milieu de vie plus sécuritaire aux 
familles et aux aînés. 

Le Comité familles-aînés  
de Saint-Pierre-Baptiste 
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Solution des Mots croisés No 13 au prochain numéro. 

Conception : Ginette Jasmin   

Solution des Mots croisés No 12  Solution des Mots croisés No 12  Solution des Mots croisés No 12  Solution des Mots croisés No 12  ����        

MOTS CROISÉS DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

No 13              

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

1                      1. Habite à Saint-Pierre-Baptiste. 

2                      2.  Hilarité. – Loupe. 

3                      3. Annonce des prophètes. – Degré de qualification d’une ceinture  

4                       noire. 

5                      4. … missa est. – Hélium. 

6                      5. Papier préaffranchi pour correspondance par avion. 

7                      6. Effronté, irrespectueux 

8                      7. Qui se rapporte aux Thaïs. – Corporation internationale de 

9                      téléphone et télégraphe. 

10                      8. Le quotidien d’Algérie. – Anneau de cordage. 

            9. Traditions d’un pays. – Détérioration. 

  10. Très courte. – Négation. – Mammifère d’Amérique du Sud. 

 Verticalement :   

1. Commerçant d’objets d’occasion. 6. Sainte.- Souverain. – Nombre. 

2. Mélodie. – Adjectif possessif.  7. Adjectif possessif. – Instrument formé de masses métalliques. 

3. 9e mois du calendrier républicain.  réunies par une tige. 

4. Étude géologique des déformations de terrain.. 8. Appareil servant à mesurer les ondes électromagnétiques. 

5. Donation faite par testament. – Carte à jouer. 9. Institut national de l’audiovisuel. - Manganèse.  

  10. Économiste indien, prix Nobel. – Rendu plus étroit. 
 

 

 
Un gros merci à Johanne Fortier (Casse-croûte Chez Jojo) pour son implication 

exceptionnelle auprès des organismes de Saint-Pierre-Baptiste. 



 

 

                 

 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  

  

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 

HLM de SaintHLM de SaintHLM de SaintHLM de Saint----PierrePierrePierrePierre----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste    
    

Logements à louer  3 ½  -  4 ½ 

libres immédiatement 

18 ans et plus 

 

Pour informations : Colette Brochu  418 453-2378 


