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Mot 
Du 

Maire 

Bonjour à tous, 

 

En ce début d’été, qui est pour le moment 

agréablement chaud, 

j’espère que vous en profitez. 

 

Nous sommes déjà rendus aux vacances         

annuelles. Certains me diraient que le temps 

passe très vite. 

Effectivement, pour cette raison, c’est le        

moment idéal de décrocher, de faire le vide et 

de se ressourcer avec la famille, les amis et 

tous ceux que vous aimez. 

 

Je veux souligner l’excellent travail fait par Clémence, Florence et Jeanne-d’Arc Fortier ainsi que Christine 

Gaudet, Sylvain Dion, Anna-Belle et Guillaume Roy-Fafard pour le nettoyage et la remise à niveau des 

plates-bandes aux différents endroits dans la municipalité. Tous ont donné l’amour nécessaire aux 

plantes qui en ont besoin après un hiver sous la neige. 

Grâce à ce travail, nous avons des arrangements floraux qui embellissent notre municipalité. 

Merci infiniment à tous. 

 

Dans un autre ordre d’idée, Nous avons travaillé fort pour avoir les subventions nécessaires pour des       

travaux de réfection de chaussées pour le chemin Gosford et la rue Principale. Quoique nos demandes de       

subventions ont été jugées recevables par le Ministère du Transport du Québec (MTQ), malheureusement 

nous devons nous soumettre au résultat du MTQ qui n’a pu octroyer des subventions qu’à seulement 87     

municipalités et atteindre la somme totale du budget provincial. 

Nos projets sont tout de même encore au MTQ, mais en attente de budget. 

Évidemment, nous souhaitons avoir de meilleures nouvelles lors du prochain budget du Ministère. 

 

Sur la prochaine page, vous trouverez le rapport du maire pour l’année 2018 qui a été déposé à la 

séance publique du 11 juin dernier.  

 

Je vous souhaite un très bel été et de très bonnes vacances 

Le St-Pierre, j’en jase 
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RAPPORT DU MAIRE 
 
 

Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, le maire 
doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 
 
États financiers 2018 
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Groupe RDL Thetford/Plessis inc. et ont été déposés au Conseil le 12 mars 
2019. Selon le rapport financier, pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2018, la situation financière était la suivante :  
  

 
 
Rapport de l’auditeur indépendant 

L’auditeur indépendant a émis un rapport avisant que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste au 31 décembre 2018 ainsi que 
des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

 
En conclusion, financièrement l’année 2018 fut équilibrée au niveau des dépenses courantes. 
 
En 2018, 
 
Les travaux effectués sur le rang 10 sud ont été les plus importants pour la municipalité au coût de 75 957 $ 
 
Le plan d’intervention du réseau d’aqueduc, d’égout et du pluvial a été réalisé au coût de 31 256 $. 
 
L’année a également été consacrée à la préparation de travaux futurs tels que les études géotechniques de la rue         
Principale et de la route Bellemare. 
 
La visibilité de la municipalité a aussi été améliorée sur la route 165 aux entrées Nord et Sud avec l’installation des        
pancartes Bienvenue/Au Revoir. 
 
Des lampadaires de rues ont été installés à cinq endroits stratégiques de la municipalité. 
 
 
DONNÉ À ST-PIERRE-BAPTISTE, CE 11

e
 JOUR DE JUIN 2019 

 
 
 
 
Donald Lamontagne, maire 

Revenus de fonctionnement de l’exercice 1 500 695 $ 

Charges de fonctionnement de l’exercice 1 309 178 $ 

Excédent de fonctionnement de l’exercice 191 517 $ 

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté 377 685 $ 

Dette à long terme 565 906 $ 
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RÉSUMÉ 
DE 

SÉANCE 

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires de mai et juin. 

 

Les procès-verbaux sont disponibles sur le site internet de la municipalité au www.saintpierrebaptiste.qc.ca 

 

Voici un résumé de la dernière séance : 

RÉUNION ORDINAIRE DU 11 juin 2019 : 
  

 

 Les comptes du mois ont été adoptés pour un montant total de 86 233.66 $, excluant les salaires ; 

 Un budget de 40 000.00 $ a été autorisé en juin pour des travaux de creusages et de réparation de fossés ; 

 Le rapport financier pour l’année 2018 déposé par Monsieur le Maire a été adopté à l’unanimité  ; 

 La soumission de Cité Construction TM inc. de Thetford Mines pour les travaux de réfection de la station de pompage des eaux usées 

a été retenue au montant de 124 006.92 $ taxes incluses ; 

 Le plan des travaux pour percevoir les sommes du fonds régional des carrières/sablières a été adopté afin d’être envoyé à la MRC 

pour réclamer la somme de 10 835.70 $ ; 

 La programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) a été  

adoptée pour l’envoi au Ministère. 

 Les recommandations d’achats du comité d’aînés formé pour gérer les dépenses et travaux reliés à la subvention Nouveaux Horizons 

ont été adopté pour commander des chaises, tables, bancs ainsi que les équipements reliés à leurs installations ; 

 Un mandat a été donné à la société d’avocat Morency pour un litige entre la Commission des Municipalités du Québec (CMQ) et un 

membre du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste ; 

 Adoption d’un déboursé de 2 700.00 $ au comité loisirs et développement  ; 

 Le conseil a délégué Mme Christine Gaudet, conseillère et M. Éric Poisson, conseiller et maire suppléant, pour le congrès de la       

Fédération des Municipalités du Québec (FQM) ; 

 AVIS DE MOTION et projet déposé pour un règlement concernant l’installation de ponceaux et la fermeture des fossés ; 

 AVIS DE MOTION et projet déposé pour un règlement visant la végétalisation du rivage du lac Joseph ; 

 Mandat donné à l’architecte Monique Brunet pour l’étude du bâtiment abritant l’église. 

 

Nous vous invitons à visiter le site internet de la municipalité : 

 www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook  
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Une invitation spéciale du RockFest 
de Saint-Pierre-Baptiste 

 

 

Le RockFest vous invite personnellement au   
souper méchoui du RockFest de Saint-Pierre-Baptiste 
qui aura lieu le 27 juillet à 18h30 sous le chapiteau du 
festival. Il s’agira d’un moment idéal pour fraterniser 
tout en dégustant un excellent repas animé avec le 
Groupe Thunderband à 19h15. 

 

 

Profitez de notre offre tout à fait unique et     
procurez-vous une table de huit (8) personnes pour la 
soirée du samedi pour aussi peu que 280 $ 

 

 

Ne ratez pas cette soirée du samedi au cours de laquelle nous présenterons trois spectacles dont le 
groupe Maximum Hit (11 musiciens et chanteurs) et Hommage BJX Bon Jovi. 

 

L’événement est devenu un incontournable dans la région et permet de découvrir chaque année des 
talents de chez nous et des groupes hommages des plus talentueux. 

 

Nous serions honorés de vous compter parmi nous pour cette soirée qui s’annonce festive.  
 

Pour de plus amples informations sur la programmation complète du Rockfest, nous nous invitons à 
consulter le site internet : http://www.lerockfest.com/programmation/horaire.  

 

Concernant le Souper-soirée méchoui, vous pouvez nous contacter au (418) 453-2322 Mme Clémence 
Fortier ou encore nous répondre par courriel au serfosn@videotron.ca.  

 

Plaisir garanti! 

 
Serge Nadeau 
Président du RockFest 

http://www.lerockfest.com/programmation/horaire
mailto:serfosn@videotron.ca
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L’organisation du Festival des Sucres et du Rockfest Saint-Pierre-Baptiste ont présenté  la candidature 

de M. Serge Guay pour la possibilité d’une décoration honorifique de la médaille du lieutenant           

gouverneur pour la région Centre du Québec. 

 

M. Serge Guay fait partie de cet organisme depuis 6 ans. Ces deux événements sont majeurs dans notre 

petit village.  

 

M. Guay est administrateur pour ces deux événements et ne ménage pas ses efforts pour mettre en 

œuvre la bonne structure. Il ne compte pas les heures pour s’informer, vérifier, coordonner les activités 

prévues aux événements. 

 

M. Guay est un homme polyvalent qui est à la bonne place au bon moment. 

Besoin d’un clou ?  

D’un  marteau ?  

D’une perceuse?  

Demandez à Serge et tout arrive subito-presto. Chez-lui il a une vraie caverne D’Ali Baba. 

 

Habile travailleur, il excelle dans tous les métiers :  

menuisier, électricien, plombier, etc. 

 

Homme toujours disponible, il s’implique dans presque toutes les activités communautaires. Pour lui, 

tout ce qui doit être fait, mérite d’être bien fait. 

 

Il a beaucoup d’affection pour les aînés. Il se préoccupe, lors des événements, que leur bien être soit 

assuré, il a la même préoccupation et respect pour les personnes handicapées. 

 

Originaire de Ways Mills en Estrie, il déménage à Fleurimont où il s’implique déjà beaucoup dans le    

bénévolat que ce soit pour la Chambre de commerce de Fleurimont, entraîneur au baseball pour les 

jeunes ou sur le Comité de parents à la commission scolaire etc. 
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En 2011, il s’installe chez-nous près d’un magnifique lac à Saint- Pierre- Baptiste. Il n’a pas tardé à     

s’intégrer pour pouvoir mettre ses talents au service de sa nouvelle communauté. Il fait tout en son   

pouvoir pour sortir les aînés de leur demeure et contrer l’isolement. 

 

Il laisse sa trace un peu partout. On le voit dans la cuisine lors des soupers pour les bénévoles, pour les 

Fermières, etc…. 

 

Admiré par ses pairs de part ses multiples implications, cet homme aux valeurs humaines offre un    

apport inestimable à la communauté. Sa grande générosité est un modèle et une inspiration pour 

toutes et pour tous… 

 

Il est habile à rencontrer des gens. Il est accueillant, souriant, déterminé, remarqué pour son leadership 

et son sens de l’engagement hors du commun, il est perçu comme un mentor. 

 

 Sa candidature a donc été retenue. Il a reçu cet honneur et cette reconnaissance par l’honorable     

Michel Doyon, lieutenant-gouverneur le 26 avril dernier lors d’une cérémonie officielle à la Polyvalente 

La Samare à Plessisville. 

 

Félicitations M. Guay , Saint-Pierre Baptiste est fier de vous. 

 

Nous vous souhaitons encore plusieurs années à œuvrer avec  les Baptistois. 

 

Chapeau à Monsieur Serge Guay !!! 
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INFORMATIONS À LA COMMUNAUTÉ 

DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 

Bonjour à tous les paroissiens et les paroissiennes 
 

Voici un résumé des décisions rendues par l’assemblée de fabrique de Notre-Dame-des-Érables depuis janvier 2019 : 

 

- Un comité exécutif formé de Laury Harvey, Colette Brochu, Serge Lavoie et Michel           

  Poisson. 

- Des responsabilités ont été réparties à chacun des marguilliers. 

- Annuler la résolution concernant les frais de 50 $ pour  le transfert de lot. 

- Adoption du règlement relatif à la consommation d’alcool, médicaments, drogues en 

  milieu travail. 

- Adoption du règlement # 7 concernant l’éthique et les conflits d’intérêts 

- Pas de consensus concernant la nomination à la présidence. 

- Résolution concernant la consultation des documents. 

- Résolution pour la publication de « Qu’est ce qui se passe» dans le feuillet 

- Caméra de surveillance au bureau déjà installée 

- Demande de subvention au Patrimoine religieux pour les Églises Saint-Calixte, Lyster ,     

  Laurierville et le presbytère de Plessisville pour des rénovations majeures. 

- Adoption du règlement #1 concernant la régie interne 

- Adoption du mandat des membres de l’assemblée de fabrique 

 -Les membres de l’assemblée de fabrique pourront recevoir toutes demandes et  

  les suggestions des paroissiens, et les diriger auprès du personnel administratif 

  concerné ; 

Faire le suivi de la demande auprès du paroissien en transmettant l’information reçue du personnel administratif; 

Préparer des projets concernant certains travaux. 

- Adoption du règlement # 2 concernant les effets bancaires. 

- Adoption du règlement #3 concernant les élections des marguilliers. 

- Adoption du règlement #4 concernant la consultation publique des paroissiens 

  Vous pouvez toujours prendre connaissance des procès-verbaux au bureau de la fabrique. À suivre…….. 

 

Nous avons inhumé les cendres de Francine Landry, samedi le 29 juin 2019. 

Nos condoléances à la famille Landry et Poirier. 

 

CVA : Le résultat de notre campagne est de 5 888 au 30 mai 2019. 

 Nous vous remercions de votre générosité et continuons à recueillir votre don,  

 En septembre, il aura un rappel téléphonique . 

 

À retenir : La fête des ainées (és), le 4 août 2019 lors de la messe de 10 h 30 

 

Les feuillets sont toujours disponibles au casse-croûte chez JOJO et au bureau poste 

 

Bonnes vacances à tous.    Colette Brochu, marguillière 
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Page d’histoire 

sur la vie 

Économique 

Baptistoise 

vers 1937-50. 

 

Raconté par 

Madame Pierrette Nadeau. 

 

 

 

Quelqu’un se souvient de cet entrepôt situé sur la rue Principale ? Il était au 

même endroit où est construit le garage municipal. 

 

Cet édifice qu’on surnommait la « Shed à peaux » était la propriété des frères 

Alfred et Louis Bergeron en 1937. 

Un peu plus tard, Alfred est le seul propriétaire. 

 

Monsieur Bergeron parcourait les campagnes des villages voisins pour se    

procurer les peaux de vaches, de veaux et de chevaux. Ces peaux étaient   

transportées à l’entrepôt pour être nettoyées et salées. Elles étaient ensuite   

vendues à d’autres entreprises juives de Drummondville et aussi plus près de 

nous à La Cie des Cuirs et Chaussures de Plessisville. 

Le propriétaire M. Eudore Fournier avait fondé cette Compagnie en 1910. On y 

fabriquait du cuir, des chaussures et des mocassins. 

 

Cet entrepôt dégageait une senteur épouvantable. On m’a dit que certains 

chevaux avaient peur lorsqu’ils passaient dans la rue je vous laisse deviner 

pourquoi. 
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Devenue la propriété de la Caisse 

Populaire, 

La Municipal i té  en  fai t              

l’acquisition le 2 octobre 1967 au 

coût de 3 500$ pour en faire un 

garage municipal. 

 

 

En juin 2007, un appel d’offres est lancé 

pour la vente du garage municipal, la 

soumission de RECYCLAGE RAMTECH INC. 

est retenue. 

Pour effectuer le  déménagement au coût 

de 5 000$, l’ancien garage sera attaché 

à l’ancienne Meunerie.  

 

 

 

 

 

Sylvie Fortier et Éric Poisson sont les 

propriétaires de cette entreprise de 

Recyclage d’antigel et procurent du 

travail à plusieurs employés. 
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Page d’histoire sur la vie Économique Baptistoise 

vers 1937-50.  (Suite) 

Le 21 septembre 2017, la compagnie VÉOLIA fait l’acquisition de cette entreprise. 

Saint-Pierre Baptiste est fier de saluer ces nouveaux dirigeants et leur souhaite 

bon succès. 

Alfred Bergeron 

maire de 1947-1950 

Réf. livre centenaire 

page 52  

Garage municipal actuel depuis 2007 
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OFFRE 

D’EMPLOI 
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Merci à fondation Plessisville 

pour nos transports vers nos 

activités spéciales comme au 

lac Georges 

Début réussi 
pour le Camp de 

Jour 2019 

  

Merci                    
à                       

Marie-Claude   
Marika                 

et                      
Kiara 
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Le très   

populaire 

vélo 

Smoothie.  

 

Les amis 

ne se     

gênent 

pas de  

pédaler 

pour se      

régaler 

Journée Policier/Pompier 

WOW 

Cueillette de Camerise chez Mona qui a accueilli 

les jeunes et leur a donné le fruit de leur travail.        

Merci infiniment. 



 

 

Page 16 Le St-Pierre, j’en jase 

Poursuite du PETIT SONDAGE 
 

Quelques citoyens nous demandent s’il est       

possible d’avoir un cours d’informatique de base 

à Saint-Pierre-Baptiste, pour pouvoir commencer 

à utiliser ce moyen de communication qui est 

devenu un incontournable de nos jours. 
 

Afin d’avoir quelqu’un à cet effet, il faut              

évidemment avoir une certaine quantité de        

personnes intéressées. 
 

Nous avons seulement quelques inscriptions, 

nous reprenons ce sondage jusqu’au 16 août. 
 

Vous pouvez appeler à la municipalité dans les 

heures de bureau pour nous dévoiler votre     

intérêt à ce projet. 
 

Suite à cela, nous pourrons savoir si nous      

faisons une démarche en ce sens ou pas. 

Cours de peinture à l’huile 
 

Voici des informations pertinentes pour toutes 

les personnes qui seraient intéressées par des 

cours de peinture à l’huile. 
 

-    Cours débutant en septembre 

-    Matériel fourni au coût de 150.00 $ pour 

10 cours 

-    Pour le moment, les cours seraient à 

Plessisville. 

     Par contre, s’il y a suffisamment       

d’inscriptions, le cours se donnerait à           

Saint-Pierre-Baptiste (local à confirmer). 
 

Nous vous suggérons donc de spécifier que 

vous êtes de Saint-Pierre-Baptiste pour 

que les cours soient donnés ici. 
 

Pour information et inscription 

Marie-Line Fontaine 819-252-3014 

FADOQ 

Club de Saint-Pierre-Baptiste 

 
 

Le Mercredi 7 août 2019 aura lieu la journée          

interclub au centre MultiFonctionnel Promutuel        

de Saint-Pierre-Baptiste. 

 

Programme de la journée 
 

10h00 à 11h00 Inscription, au coût de $ 14.00 

              tout inclus. 
 

11h30   Dîner sur place, dessert maison 
 

13h00   Début des activités 

   -   Pétanque 

   -   Cartes 

   -   Baseball-poche 

Remise des prix 

 

Nous vous attendons en grand nombre et serons   

heureux de vous accueillir. 

Au plaisir de vous voir ! 

 

Information : Denise Bergeron 418-453-2849 

            Noëlline Dion  418-453-2858 
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Saint-Pierre-Baptiste 
 

Située dans une magnifique région montagneuse au paysage époustouflant, plutôt agricole,   
peuplée d’érablières à s’en sucrer le bec, Saint-Pierre-Baptiste est drainée par de nombreux cours 
d’eau où l’on peut relaxer ou faire de la navigation. Cette municipalité en harmonie avec la     
nature et aux idées épanouissantes est composée de citoyens jeunes et aînés tournés vers    
l’avenir afin d’y faire grandir leur famille. 

EMMANUELLE LESSARD, CÉRAMISTE 

 

« L’ENRACINEMENT | OU LA FORCE DE L’ÊTRE » 

Lors de notre première rencontre, M. Lamontagne m’a fièrement présenté sa municipalité, me 
traçant un topo bien détaillé des activités et des services qui y sont offerts, ainsi que des         
commerces et entreprises qui y sont établis. J’ai pu découvrir ses différents attraits touristiques, 
ses entreprises «vertes», ses infrastructures, mais aussi la richesse de ses paysages et de ses sites 
en pleine nature. Puis, au fil de la conversation, M. Lamontagne ajoute qu’il veut inciter les jeunes 
familles à venir s’établir à Saint-Pierre-Baptiste; selon lui, il est plus facile d’éduquer les enfants à 
la campagne.       J’ai senti que cet objectif lui tenait particulièrement à cœur. 
 

Après cette rencontre, j’ai contacté à nouveau M. Lamontagne pour lui poser ces deux questions : 
 
« Pourquoi êtes-vous devenu maire et pourquoi avoir choisi Saint-Pierre-Baptiste ? »                      
Il m’a répondu : « J’ai grandi à Saint-Pierre-Baptiste et j’y ai élevé mes enfants. Je suis devenu 
maire, car je voulais que certaines choses changent et j’ai donc décidé de m’impliquer pour que 
ça change. » 

À travers ces réponses, j’ai saisi toute l’importance que M. Lamontagne accorde à son lieu de 
naissance. Ayant moi-même grandi à la campagne, je me suis sentie interpellée par cet            
attachement. L’enracinement est donc devenu le point de départ de ma réflexion  artistique. Les 
lignes et le mouvement se sont ensuite précisés, puis la symbolique de l’arbre et de l’enfant s’est 
imposée. 

 
L’ARBRE 

Force tranquille de la nature, aux racines profondément ancrées dans le sol. La souche d’un arbre porte à la fois ses racines et sa partie aérienne, 
du tronc jusqu’au bout de ses feuilles. J’ai donc choisi de façonner cette partie de l’arbre, qui me permet de représenter symboliquement la    
dualité de l’être : l’enracinement à son lieu natal et l’épanouissement de son essence. L’écorce, entrelacement de lignes et de sinuosités, nous 
révèle un gros nœud qui ressemble à une oreille, illustrant l’importance d’être à l’écoute de ce qui nous entoure pour devenir sensible à l’autre et 
à l’environnement, tant au niveau personnel que professionnel. 

 
L’ENFANT 

Petit être lové au creux d’une immense souche, tel l’être humain devant l’immensité de la nature et l’abondance de ses richesses. J’ai choisi de 
façonner un seul enfant. Tout part de l’enfance, de notre enfance à chacun. Cet enfant, c’est un peu chacun de nous, c’est l’enfant dans son   
universalité. Il va pieds nus, toujours en contact avec le sol, avec ses racines. Sensible aux choses et au monde qui l’entourent, il est bien dans sa 
peau, dans tout son petit être. Il porte son regard vers l’horizon; l’air rêveur, il contemple le présent, avec ses magnifiques paysages et ses      
majestueux couchers de soleil comme seule la campagne sait offrir, et songe peut-être à l’avenir qu’il aimerait se dessiner. 

 
L’ENRACINEMENT | OU LA FORCE DE L’ÊTRE 

Nos racines nous donnent la force nécessaire pour devenir le meilleur de soi. Bien ancrées dans le sol, elles nous offrent la liberté d’aller à la   
rencontre de l’autre et de l’environnement qui nous entoure. Avec ses grands espaces empreints de calme et de liberté, la campagne est un   
endroit privilégié pour permettre à l’enfance de s’épanouir, et c’est ce que chaque mère|maire veut pour ses enfants. 

Emmanuelle Lessard 
       Vous pouvez voir cette fresque dans le hall d’entrée du bureau municipal 



 

 

Page 18 Le St-Pierre, j’en jase 

1ère édition 
Beau temps / Mauvais temps, la 1ere édition 
de la fête du nautisme a eu lieu le 6 juillet 
dernier au camping Bois-Francs. 
 

Organisée conjointement avec les deux 
municipalités entourant le lac, soit Saint-
Pierre-Baptiste et Inverness, mené par  
Laura-Lise Lambert-Dostie, cette fête à  
saveur familiale et gratuite pour les           
résidents des deux municipalités a, malgré 
la pluie du début, eu lieu comme prévu.  
 

L’après-midi a finalement été ensoleillée et 
les activités sont allées bon train. Les       
enfants ont eu droit à des maquillages, de 
la slush, des jeux gonflables et bien 
d’autres. 

Le dîner hot dog fait par les 12-18 a fait le 
régal des petits, mais aussi des grands. 
 

Durant la fête, il y a eu entre autres, la     
visite des maires des deux municipalités 
qui sont venu rencontrer les participants à 
la fête mais aussi deux membres de     
GROBEC (groupe de concertation des bassins versants 

de la zone Bécancour) qui étaient sur place pour           
répondre à nos questions concernant notre 
lac Joseph. 
 

Somme toute, cette journée a été très 

agréable et les organisateurs espèrent, si 

dame nature le veut bien, vous voir en 

grand nombre l’an prochain. 
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La slush, les jeux d’eau, le lac 

et plus et plus et plus 
 

WOW !!! 
 

Quelle journée 



 

 

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 
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   Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

525, route de l’Église 

Saint-Pierre-Baptiste (Québec) G0P 1K0 
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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 municipal. 

Prochaine date limite de réception est le 20 septembre 2019 
 

Un coût de 10 $ sera toutefois exigé s’il s’agit d’une publicité. 

ANNONCE DANS LE JOURNAL Appels d’urgence 

 

Prendre Note 
Le bureau municipal sera fermé pour la 

période des vacances 

du 18 juillet au 4 août 2019 
 

Nous serons de retour 

lundi 5 août 2019 dès 9h00 

 

BONNES VACANCES À TOUS. 


