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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 2020
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Groupe RDL Thetford/Plessis inc., et ont été déposés au Conseil le 9 mars 
2021. Selon le rapport financier, pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2020, la situation financière était la suivante 
: 
 

Revenus de fonctionnement de l’exercice 1 599 041 $
Charges de fonctionnement de l’exercice (1 527 301 $)
Excédent de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales 71 740 $
Conciliation à des fins fiscales (note 1) 166 302 $
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 238 042 $

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté 719 455 $
Dette à long terme 376 909 $

Note 1 : Constitué de l’amortissement, du remboursement de la dette à long terme et des affectations aux activités 
d’investissement. 

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 2020 ainsi que des 
résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette 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 2020 fut équilibrée au niveau des dépenses courantes.

En 2020,

Des travaux majeurs de réfection de la chaussée 
et d’asphaltage ont été réalisés sur les chemins 
suivants :

• Chemin Gosford segment 88 de l’intersection du 1er 
rang jusqu’au chemin des Chalets pour un coût total 
de 602 453 $ subventionné à 50% par le Ministère des 
Transports du Québec. 

• Rue Principale segment 84 de l’intersection du 11e 
rang sud jusqu’à la route du Moulin et remplacement 
des entrées de service d’aqueduc à toutes les 
résidences de la rue Principale, pour un coût de 1 842 207 $ 
réalisé en 2020 et se terminant en 2021. Ce projet est 
subventionné à 75% par le Ministère des Transports 
du Québec pour la réfection de la rue et subventionné 
à 100% par le Ministère des Affaires Municipales pour 
les entrées de service.

• Chemin Gosford segment 87 à partir d’environ 2 000 
pieds de l’intersection du 1er rang jusqu’aux limites de 
Saint-Ferdinand pour un coût de 1 326 873 $ réalisé 
en 2020 et se terminant en 2021. Ce projet est 
subventionné à 75% par le Ministère des Transports 
du Québec.

• Route Bellemare segment 81 de l’intersection de la 
route Béliveau jusqu’à la limite de Plessisville 
Paroisse pour un coût total de 550 946 $ subventionné 
à 50% par le Ministère des Transports du Québec.

Des travaux de creusage de fossés et de rechargement 
des chemins ont été réalisés pour la somme de 104 
000 $.

Installation de trois nouveaux lampadaires au coin du 
Rang Scott et chemin Gosford, coin Gosford et chemin 
des Chalets et sur la rue Principale, au coût de 7 500 $.
                                
Parc-école :

Le parc-école a été rénové en collaboration avec le 
Centre de Services Scolaire des Bois-Francs, le pacte 
rural de la MRC de l’Érable, le député provincial Éric 
Lefebvre et la Caisse Desjardins de l’Érable, pour un 
projet global de 112 216 $.

DONNÉ À ST-PIERRE-BAPTISTE, CE 8è JOUR DE 
JUIN 2021
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MOT DU MAIRE
Donald Lamontagne

Bonjour à tous,

Les vacances sont déjà à nos portes. Certain y sont 
déjà d’autres le seront prochainement, mais quoi qu’il 
en soit, je vous souhaite de très bonnes vacances rem-
plies de ressourcement et de plein d’énergie après 
l’année que nous avons vécu, ça va faire du bien c’est 
sûr.
Dernièrement, j’ai participé au Festival des Sucres de 
Saint-Pierre-Baptiste. Les organisateurs, en cette 
période de COVID on fait un travail colossal pour 
présenter cette édition en plus de la pluie du samedi, 
tous ont bien réagi pour offrir une performance digne 
des gens de Saint-Pierre-Baptiste. Ça ne s’arrête pas là, 
la fin de semaine du 23, 24 et 25 juillet a lieu le 
RockFest de Saint-Pierre-Baptiste. Je suis certain que 
les organisateurs auront la même fougue que pour le 
Festival des Sucres. Allez sur leur site internet, vous y 
verrez la programmation qui saura plaire à tous. 
J’invite tous les citoyens de Saint-Pierre-Baptiste à y 
participer et/ou à s’impliquer comme bénévole. 
Évidemment, j’invite toute la population de la région 
et plus loin encore à venir participer à cet événement 
sans pareil.

Autre événement d’importance à Saint-Pierre-Baptiste 
qui reprend sa place après COVID. Le théâtre d’été 
de Saint-Pierre-Baptiste rouvre du 9 juillet au 28 
août 2021 avec une nouvelle pièce. Alain Turcotte, le 
metteur en scène de la pièce nous promet tout un 
spectacle.
Dans les derniers mois, j’ai vu Marie-Claude Isabelle, 
notre responsable du service de garde et du Camp de 
Jour faire un travail extraordinaire pour que nos jeunes 
puissent avoir un été au Camp de Jour des plus rempli 
et amusant. Des activités super les attendent tout au 
long de l’été. Bienvenue à nos trois nouvelles anima-
trices.
La municipalité détient un mini terrain dans le chemin 
Gosford vers Saint-Ferdinand à la hauteur du cime-
tière. Nous sommes présentement à le transformer en 
halte avec une aire de repos et table de pique-nique, ce 
qui plaira aux tourismes et aux citoyens de la munici-
palité.
Avec des bâtiments neuf  en construction et des réno-
vations de grandes et de petites envergures, 
la construction va aussi très bien à Saint-Pierre-Bap-
tiste. Continuons dans cette direction, c’est en partie 
comme ça que la municipalité se développe.
Dans un autre sens de développement, nous avons eu 
des confirmations de subvention pour deux autres 
tronçons de chemin à rénover. Le premier étant le 1er 
rang/chemin Gosford entre la route Saint-Pierre et le 
tronçon qui a été fait l’an passé vers Saint-Ferdinand 
en passant devant l’intersection du chemin Gosford. 
Le deuxième est le chemin Gosford entre le chemin 
des Chalets et le rang Scott. Les travaux de ces deux 
tronçons se feront donc cet été.
Je vous souhaite à tout un chacun d’entre vous un très 
bel été.
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RÉSUMÉ DE SÉANCE

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires de mai et juin ainsi qu’une séance extraordinaire en 
mai et une autre en juin.
Les procès-verbaux et les séances enregistrées du conseil sont disponibles sur le site internet de la municipalité au 
www.saintpierrebaptiste.qc.ca à l’onglet municipalité/séances du conseil.
Voici un résumé de la dernière séance ordinaire du conseil enregistrée qui a eu lieu à la salle du conseil de la municipalité 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 juin 2021

• Les comptes du mois de mai sont adoptés pour un 
montant total de 144 615.84 $, excluant les salaires ;

• Le rapport financier du maire est lu et déposé selon 
l’article 176.2.2 du code municipal ;

• La concordance de financement relié aux règlements 
d’emprunt no 261-A et 280-A concernant les travaux 
de la route Bellemare et du chemin Gosford au mon-
tant total de 576 700.00 $ réparti sur 5 ans et renou-
velable en 2026 pour un autre 5 ans est faite et 
adopté ;

• L’émission de billets d’emprunt reliés au règlement 
no 261-A et 280-A est accordée à Financière Banque 
Nationale inc. comme étant la plus avantageuse des 
soumissions déposées ;

• Monsieur Marc Fournier, dg, est nommé comme 
signataire des documents dans le cadre d’Érable 
nourricière reliés au projet parc fruitier de la munici-
palité ;

• Les vacances annuelles sont adoptées pour la période 
du 18 au 31 juillet 2021 ;

• Une demande de permis spéciale d’heure tardive est 
donnée au camping chasse et pêche de Plessisville 
pour leur soirée de la fête de la Saint-Jean-Baptiste ;

• Le plan sanitaire du Festival des Sucres est adopté 
pour son évènement du 25 au 27 juin 2021;

• Une résolution de soutien est adoptée et envoyée aux 
différentes instances concernant la découverte des 
restes de 215 enfants autochtones sur le site d’un 
ancien pensionnat en Colombie-Britannique ;

• Un mandat d’ingénierie est octroyé à la firme Pluritec 
au montant budgétaire de 5 800.00 $ pour la faisabili-
té de la modernisation de la station d’aqueduc ;

• Un remboursement de 176 541.00 $ en subvention 
excédentaire des travaux de la route Bellemare est 
adopté et retourné au Ministère des transports du 
Québec (MTQ) ;

• Le règlement no 291-A modifiant le règlement no 
267-A sur la gestion contractuelle est adopté ;

• Un avis de motion est déposé pour un règlement 
encadrant les usages d’établissement d’hébergement 
touristique en modifiant le règlement d’usage condi-
tionnel no 268-A ;

• Le premier projet du règlement no 292-A modifiant 
le règlement sur les usages conditionnels no 268-A 
ayant pour but d’encadrer l’usage des établissements 
d’hébergement touristique  et la consultation 
publique sur le même sujet sont adoptés.
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Saint-Ferdinand pour un coût de 1 326 873 $ réalisé 
en 2020 et se terminant en 2021. Ce projet est 
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des chemins ont été réalisés pour la somme de 104 
000 $.
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RAPPORT DU MAIRE (SUITE)
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Paroisse pour un coût total de 550 946 $ subventionné 
à 50% par le Ministère des Transports du Québec.

Des travaux de creusage de fossés et de rechargement 
des chemins ont été réalisés pour la somme de 104 
000 $.
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des Chalets et sur la rue Principale, au coût de 7 500 $.
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Lefebvre et la Caisse Desjardins de l’Érable, pour un 
projet global de 112 216 $.
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Ce qui fait que la planification de rechargement granu-
laire a été réduite de beaucoup. Seuls de courts 
endroits ont été rechargés à différents endroits dans la 
municipalité.
La planification des travaux de fossés reste encore 
telle que planifiée :
- Continuer le 10e rang Nord là où nous avions laissé 2020.
- Le 11e rang Nord d’un bout à l’autre à l’exception du 

petit bout qui a été fait en 2020 avec les travaux 
majeurs de la rue Principale.

- La route Roy entre le 2e rang et le rang Scott incluant 
la remise à niveau de la partie du chemin probléma-
tique.

- 11e rang Sud d’un bout à l’autre.
- La route Saint-Pierre, terminer ce qui a été commencé en 2020.

Éclairage de chemin :
Il reste toujours la connexion du lampadaire installé 
au mois de mai 2020 au coin de chemin des Chalets à 
faire par Hydro-Québec.
Installation et demande de connexion pour des 
lampadaires au coin route Bellemare / route Béliveau 
et coin Route du Moulin / 1er rang.

PROJETS ET TRAVAUX
Travaux routiers à Saint-Pierre-Baptiste

Avec l’arrivée de nouvelles informations, le comité de voirie a dû réviser la planification de travaux pour l’année 2021 
qui avait été publiée dans le journal de mai.
En voici les modalités :
Onze ponceaux traverse de chemin ont sortie négatif  et à refaire en 2021, ils sont donc mis en priorité.
- Chemin des Chalets : 1 ponceau
- Chemin des chalets Est : 2 ponceaux
- Chemin des Chalets Ouest : 2 ponceaux
- Rang Scott : 2 ponceaux
- 2e rang : 2 ponceaux
- Route Roy : 1 ponceau
- 11e rang Nord : 1 ponceau

Travaux majeurs
1er rang entre la route du Moulin et la route Belle-
mare.
Le MTQ ne nous a pas octroyé la subvention reliée à 
ce tronçon, il ne sera donc pas fait cette année.
1er rang/chemin Gosford, de la route Saint-Pierre 
jusqu’à 770 mètres vers l’est (limite des travaux de l’an 
passé vers Saint-Ferdinand).
Chemin Gosford entre le chemin des Chalets et le 
rang Scott. 
Le MTQ nous a octroyé les subventions pour ces 
deux tronçons, les travaux sont prévus débutés dans le 
courant du mois de juillet.

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 2020
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Groupe RDL Thetford/Plessis inc., et ont été déposés au Conseil le 9 mars 
2021. Selon le rapport financier, pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2020, la situation financière était la suivante 
: 
 

Revenus de fonctionnement de l’exercice 1 599 041 $
Charges de fonctionnement de l’exercice (1 527 301 $)
Excédent de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales 71 740 $
Conciliation à des fins fiscales (note 1) 166 302 $
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 238 042 $

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté 719 455 $
Dette à long terme 376 909 $

Note 1 : Constitué de l’amortissement, du remboursement de la dette à long terme et des affectations aux activités 
d’investissement. 

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 2020 ainsi que des 
résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette 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 2020 fut équilibrée au niveau des dépenses courantes.

En 2020,

Des travaux majeurs de réfection de la chaussée 
et d’asphaltage ont été réalisés sur les chemins 
suivants :

• Chemin Gosford segment 88 de l’intersection du 1er 
rang jusqu’au chemin des Chalets pour un coût total 
de 602 453 $ subventionné à 50% par le Ministère des 
Transports du Québec. 

• Rue Principale segment 84 de l’intersection du 11e 
rang sud jusqu’à la route du Moulin et remplacement 
des entrées de service d’aqueduc à toutes les 
résidences de la rue Principale, pour un coût de 1 842 207 $ 
réalisé en 2020 et se terminant en 2021. Ce projet est 
subventionné à 75% par le Ministère des Transports 
du Québec pour la réfection de la rue et subventionné 
à 100% par le Ministère des Affaires Municipales pour 
les entrées de service.

• Chemin Gosford segment 87 à partir d’environ 2 000 
pieds de l’intersection du 1er rang jusqu’aux limites de 
Saint-Ferdinand pour un coût de 1 326 873 $ réalisé 
en 2020 et se terminant en 2021. Ce projet est 
subventionné à 75% par le Ministère des Transports 
du Québec.

• Route Bellemare segment 81 de l’intersection de la 
route Béliveau jusqu’à la limite de Plessisville 
Paroisse pour un coût total de 550 946 $ subventionné 
à 50% par le Ministère des Transports du Québec.

Des travaux de creusage de fossés et de rechargement 
des chemins ont été réalisés pour la somme de 104 
000 $.

Installation de trois nouveaux lampadaires au coin du 
Rang Scott et chemin Gosford, coin Gosford et chemin 
des Chalets et sur la rue Principale, au coût de 7 500 $.
                                
Parc-école :

Le parc-école a été rénové en collaboration avec le 
Centre de Services Scolaire des Bois-Francs, le pacte 
rural de la MRC de l’Érable, le député provincial Éric 
Lefebvre et la Caisse Desjardins de l’Érable, pour un 
projet global de 112 216 $.

DONNÉ À ST-PIERRE-BAPTISTE, CE 8è JOUR DE 
JUIN 2021
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avec deux autres municipalités, celui-ci traitera les 
dossiers reliés à Saint-Pierre-Baptiste seulement 
lorsqu’il sera présent à son bureau de 
Saint-Pierre-Baptiste.
Les permis qui seront prêts peuvent tout de même être 
ramassés aux heures de bureau.
Il y va de même pour laisser des demandes.
Par contre, nous vous encourageons à vous rendre sur 
le site internet de la municipalité à l’onglet « Municipa-
lité/propriétés/permis » pour remplir et envoyer par 
courriel vos demandes de permis, dérogation mineure 
ou toutes autres questions reliées à l’inspecteur en 
bâtiment au courriel pdrapeau@erable.ca ou le 
joindre par téléphone au 418-453-2286 poste 1253.

Dans le but de maximiser le travail de l’inspecteur en 
bâtiment Monsieur Pierre-Charles Drapeau n’est plus 
basé à la MRC.
En effet depuis le 6 juillet 2021, tous les mardis il a 
maintenant son bureau à l’hôtel de ville de 
Saint-Pierre-Baptiste pour les dossiers concernant 
Saint-Pierre-Baptiste.
Tous les permis et cas reliés à l’inspecteur municipal 
seront traités tous les mardis au bureau municipal au 
525 route de l’Église. Pierre-Charles sera aussi un 
vendredi sur trois pour les dossiers et visites de 
Saint-Pierre-Baptiste.
Comme l’inspecteur en bâtiment est un poste partagé 

NOUVEAU BUREAU POUR L’INSPECTEUR MUNICIPAL.

Vacances bureau municipal

Prendre note que le bureau
municipal sera fermé les

semaines du 18 et du 25 juillet 2021
pour la période de vacance

annuelle.

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.
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Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Groupe RDL Thetford/Plessis inc., et ont été déposés au Conseil le 9 mars 
2021. Selon le rapport financier, pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2020, la situation financière était la suivante 
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Conciliation à des fins fiscales (note 1) 166 302 $
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 238 042 $

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté 719 455 $
Dette à long terme 376 909 $

Note 1 : Constitué de l’amortissement, du remboursement de la dette à long terme et des affectations aux activités 
d’investissement. 

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 2020 ainsi que des 
résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette 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 2020 fut équilibrée au niveau des dépenses courantes.

En 2020,

Des travaux majeurs de réfection de la chaussée 
et d’asphaltage ont été réalisés sur les chemins 
suivants :

• Chemin Gosford segment 88 de l’intersection du 1er 
rang jusqu’au chemin des Chalets pour un coût total 
de 602 453 $ subventionné à 50% par le Ministère des 
Transports du Québec. 

• Rue Principale segment 84 de l’intersection du 11e 
rang sud jusqu’à la route du Moulin et remplacement 
des entrées de service d’aqueduc à toutes les 
résidences de la rue Principale, pour un coût de 1 842 207 $ 
réalisé en 2020 et se terminant en 2021. Ce projet est 
subventionné à 75% par le Ministère des Transports 
du Québec pour la réfection de la rue et subventionné 
à 100% par le Ministère des Affaires Municipales pour 
les entrées de service.

• Chemin Gosford segment 87 à partir d’environ 2 000 
pieds de l’intersection du 1er rang jusqu’aux limites de 
Saint-Ferdinand pour un coût de 1 326 873 $ réalisé 
en 2020 et se terminant en 2021. Ce projet est 
subventionné à 75% par le Ministère des Transports 
du Québec.

• Route Bellemare segment 81 de l’intersection de la 
route Béliveau jusqu’à la limite de Plessisville 
Paroisse pour un coût total de 550 946 $ subventionné 
à 50% par le Ministère des Transports du Québec.

Des travaux de creusage de fossés et de rechargement 
des chemins ont été réalisés pour la somme de 104 
000 $.

Installation de trois nouveaux lampadaires au coin du 
Rang Scott et chemin Gosford, coin Gosford et chemin 
des Chalets et sur la rue Principale, au coût de 7 500 $.
                                
Parc-école :

Le parc-école a été rénové en collaboration avec le 
Centre de Services Scolaire des Bois-Francs, le pacte 
rural de la MRC de l’Érable, le député provincial Éric 
Lefebvre et la Caisse Desjardins de l’Érable, pour un 
projet global de 112 216 $.

DONNÉ À ST-PIERRE-BAPTISTE, CE 8è JOUR DE 
JUIN 2021
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RÉCUPÉRATION TUBULURES ACÉRICOLE

Un nouveau programme de récupération des tubulures 
acéricoles est en vigueur pour les producteurs acéricoles 
de Saint-Pierre-Baptiste.

Pour profiter de ce service, vous vous rendez avec vos 
tubulures à l’écocentre de
Plessisville au 990, route 265 Nord, Plessisville Paroisse 
à la limite de Notre-Dame de Lourdes.
Il est important d’apporter avec vous une copie de votre 
compte de taxes et votre permis de conduire, car à votre 
arrivée, le préposé vous demandera ces deux pièces de 
preuves de résidence, car le montant sera facturé en 
premier lieu à la municipalité.
Par la suite, la municipalité placera le montant sur votre 
compte de taxes afin que vous puissiez obtenir un crédit 
du MAPAQ pour ceux qui sont enregistrés.

Les frais de disposition sont de 28.00 $ par mètre cube.

SERVICE DE RÉCUPÉRATION DE PEINTURE  / RDD

La prochaine journée pour la collecte de peinture et de 
RDD 
Le samedi 28 août 2021 de 9h00 à 12h00
Au garage municipal situé au 1069, rue Principale.
Ce qui est collecté :

• Peinture
• Peinture en aérosol
• Huile
• RDD organique
• RDD inorganique
• Acides
• Bases
• Toxiques
• Oxydants
• Lampes fluorescentes, etc.
• Piles
À votre arrivée sur les lieux de la collecte, vous serez 
invité à déposer vos items sur la table de triage un 
client à la fois.
NB. Lors du tri de votre matériel, il se peut qu’il y ait 
un refus de collecte de certains produits pour une 
raison qui pourrait sortir de notre contrôle.
Nous vous suggérons d’être extrêmement prudent 
avec la manutention de vos produits.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consul-
ter le site internet de la municipalité au www.saint-
pierrebaptiste.qc.ca sous l’onglet informations 
utiles/collectes/Peinture RDD.

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.
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d’investissement. 
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rang jusqu’au chemin des Chalets pour un coût total 
de 602 453 $ subventionné à 50% par le Ministère des 
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des entrées de service d’aqueduc à toutes les 
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réalisé en 2020 et se terminant en 2021. Ce projet est 
subventionné à 75% par le Ministère des Transports 
du Québec pour la réfection de la rue et subventionné 
à 100% par le Ministère des Affaires Municipales pour 
les entrées de service.

• Chemin Gosford segment 87 à partir d’environ 2 000 
pieds de l’intersection du 1er rang jusqu’aux limites de 
Saint-Ferdinand pour un coût de 1 326 873 $ réalisé 
en 2020 et se terminant en 2021. Ce projet est 
subventionné à 75% par le Ministère des Transports 
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• Route Bellemare segment 81 de l’intersection de la 
route Béliveau jusqu’à la limite de Plessisville 
Paroisse pour un coût total de 550 946 $ subventionné 
à 50% par le Ministère des Transports du Québec.

Des travaux de creusage de fossés et de rechargement 
des chemins ont été réalisés pour la somme de 104 
000 $.

Installation de trois nouveaux lampadaires au coin du 
Rang Scott et chemin Gosford, coin Gosford et chemin 
des Chalets et sur la rue Principale, au coût de 7 500 $.
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Le parc-école a été rénové en collaboration avec le 
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INFORMATIONS À LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE

Chers paroissiens, chères paroissiennes

Suite à notre dernière parution, voici le suivi des 
dossiers :
Équipe pastorale :
Le nom de la nouvelle unité pastorale est « Unité 
missionnaire Lotbinière-Érable»
Le prêtre responsable est Denis Lalancette, assisté par 
Jean-Paul Lacroix. Autres prêtres de l’équipe : Marcel 
Pellerin, Réal Grenier
Les prêtres collaborateurs sont  : André Vigneault, 
Jacques Bureau, Yvon Trottier, Pierre Beaudet, Pierre 
Dufresne, Bernard Pellerin, Émilien Marcoux.
À partir du premier août, il aura des changements 
dans l’horaire des messes, il faudra être attentif  et se 
procurer un feuillet le plus souvent possible

Au plan administratif, il n’y a rien de changer sauf  que 
le partage des coûts des 2 prêtres sera réparti entre les 
trois fabriques, (Notre-Dame-des-Érables, 
Saint-Laurent-Rivière-du-Chêne et Sainte-Élisa-
beth-de-Lotbinière.

Dossier PDI : Aussitôt complété, il sera soumis pour 
approbation par chacune des communautés.

Grand ménage des communautés :
Considérant le déconfinement, il est possible de 
planifier pour l’automne la disposition des articles, en 
présentiel.

CVA : Sera à l’automne comme l’an passé.

Décès :
Nous avons inhumé les cendres de Jacqueline 
Demers, Gracielle Landry et Réjean Fortier
Nos condoléances aux familles.

N.B. On demande aux organismes qui louent le 
centre multifonctionnel de bien vouloir vérifier avec 
nous s’il y a des cérémonies à l’église ou au cimetière 
pour garder du stationnement aux usagers, par 
respect aux familles.

Nous tenons à remercier toutes les personnes béné-
voles, qui de près ou de loin, contribuent à donner des 
services de proximité.

Bonnes vacances et profitez du déconfinement
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Saint-Pierre-Baptiste, le 28 juin 2021 – Il n’y a finale-
ment pas que les mesures sanitaires qui ont ralenti les 
élans du Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste 
cette année, l’événement a été frappé de plein fouet 
par la pire météo de la saison jusqu’à présent. 

À travers la pluie diluvienne et les masques, Serge 
Nadeau et son équipe ressortent tout de même avec 
sourire et résilience de ce week-end difficile. Malgré 
les intempéries, les festivaliers étaient au rendez-vous, 
dont plusieurs pour une toute première fois, et ils ont 
eu l’occasion de faire de belles découvertes.

« Nous savions que nous avions une programmation 
de qualité, mais nous avons tout de même été surpris 
par la qualité des spectacles, notamment celui de la 
jeune artiste Laurence St-Martin, qui a été notre coup 
de cœur du week-end », affirme le président du Festi-
val, Serge Nadeau.

Tous les participants ont été unanimes et ont pris le 
temps de féliciter l’organisation pour leur audace et 
leur force de caractère. Les bons mots ont notamment 
afflué de la clientèle VR qui n’a que très peu de desti-
nations à mettre sur leur chemin cet été. Ceux qui ont 
saisi l’opportunité ont été fort satisfaits. Le fait de 

MALGRÉ LE DÉLUGE
LE FESTIVAL DES SUCRES LANCE LA SAISON DU BON PIED

présenter le Festival et sa traditionnelle partie de sucre 
à la fin du mois de juin rendra certainement historique 
cette 64e reprise. 

« On trouvait important de tenir cet événement, quitte 
à le repousser, afin d’encourager notre culture et 
l’industrie de la scène, qui ne l’a pas eu facile au cours 
des 18 derniers mois. Nous sommes heureux d’avoir 
pu contribuer au retour des événements au Québec en 
étant les premiers à le faire officiellement », ajoute le 
président.

L’organisation s’est félicitée d’avoir été en mesure de 
tenir un festival dans le respect des mesures sanitaires 
exigeantes imposées et, surtout, dans le respect de la 
sécurité des festivaliers.

M. Nadeau lance maintenant une invitation aux festi-
valiers en vue du RockFest qui aura lieu sur le même 
site, à Saint-Pierre-Baptiste, dans un mois. Parmi les 
têtes d’affiche de l’événement, on retrouve le duo 
Leboeuf-Deschamps, ainsi que les formations punk 
eXterio et Kamakazi. Les billets sont disponibles au 
www.lerockfest.com.
- 30 -

Source :  
Serge Nadeau – Président
Tel  : (418) 453-2663 / serfosn@outlook.com / 
www.festivaldessucres.com
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Saint-Pierre-Baptiste, le 8 juin 2021 – Après Kaïn et la 
Chicane, ce sera au tour du duo Breen Leboeuf  et 
Martin Deschamps d’agir à titre de tête d’affiche du 
RockFest Saint-Pierre-Baptiste, les 23, 24 et 25 juillet.

Le président de l’événement, Serge Nadeau, s’est 
réjoui de pouvoir compter sur la présence de ces pion-
niers du rock québécois pour cette édition toute parti-
culière. Pour l’occasion, trois zones de 250 personnes 
seront aménagées sur le site municipal, ce qui veut dire 
qu’un nombre limité de 750 billets seront mis en 
vente. Il est déjà possible de se les procurer dès main-
tenant en visitant l’adresse  : https://www.le-
rockfest.com/billeterie.

« On est fier de faire partie du petit groupe de festivals 
qui présenteront une programmation intéressante cet 
été. On croit que les gens ont hâte d’assister à des 
spectacles, de sortir et de bouger et qu’ils seront avec 
nous pour rocker la place en juillet », affirme le 
président du RockFest. 

Leboeuf  et Deschamps seront dans L’Érable le 
samedi 24 juillet et grimperont sur les planches vers 
21h30. Ils seront accompagnés sur scène cette jour-
née-là de Judith Minier, des Voyous et de Backstage, 
un groupe de reprises des meilleurs succès rock des 
années 1960 à aujourd’hui.

Un vendredi « punk »

Les amateurs de punk seront choyés cette année au 
RockFest, alors que le comité organisateur a annoncé 
les concerts d’eXterio et de Kamakazi, deux des 
formations québécoises de ce créneau ayant obtenu le 
plus de succès radiophonique au cours des dernières 
années.

EXterio est particulièrement connu pour son succès « 
Whippet  », alors que Kamakazi s’est fait connaître 
avec « Pars mon engin ». La formation Denum et son 
chanteur à la voix puissante, ainsi que Backbone com-
plètent la programmation du vendredi.

« On sait que les amateurs de punk sont des vrais de 
vrais et qu’ils ont hâte de pouvoir assister à des spec-
tacles extérieurs. EXterio et Kamakazi font partie des 
formations phares de ce style musical au Québec. On 
croit qu’on va créer un happening qui deviendra une 
tradition au RockFest », signifie M. Nadeau.

Le RockStar jr. et le RockBand jr.

Le RockFest, c’est aussi le RockStar jr. et le RockBand 
jr. qui auront lieu au cours des après-midi du samedi et 
du dimanche. Il est encore temps pour les artistes de 
10 à 21 ans de s’inscrire à l’une ou l’autre des activités. 
Les inscriptions sont gratuites, tout comme l’accès sur 
le site pour ces démonstrations. Pour officialiser leur 
participation à ce volet de l’événement, les artistes de 
la relève doivent faire parvenir une courte vidéo d’une 
de leur chanson, ainsi que leur formulaire d’inscription 
par l’entremise du site Web www.rockstarjunior.com. 

Aussi prévu pour le dimanche, le concert de 
l’auteure-compositrice interprète franco-ontarienne 
Mélissa Ouimet. Cette dernière a fait partie de l’équipe 
de Marc Dupré lors de la saison 2019 de l’émission La 
Voix. Elle clôturera le RockFest d’agréable façon.
-30-

Source : 
Serge Nadeau
serfosn@videotron.ca
(819) 350-7940

MARTIN DESCHAMPS ET BREEN LEBOEUF EN VEDETTE AU ROCKFEST

L’ÉVÉNEMENT ANNONCE UN VENDREDI « PUNK »

Adm: 819-362-2473 Centre: 819-621-7298
Heures d'ouverture
Lundi Mardi Mercredi 8:00 à 17:00

990 Route 265 N, Plessisville Vendredi 8:00 à 15:00
Samedi 9:00 à 12:00 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1 27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
3 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
4 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
5 24 25 26 27 28 29 30 28 1 2 3 4 5 6

6 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5
2 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
3 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
4 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
5 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3

6 30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
2 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
3 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
4 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
5 26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30

6 3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

31 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

TARIFS 29,50$/mètre cube matériaux construction 20,00$/tonne béton et asphalte

40,00$/mètre cube bardeaux d'asphalte 28,00$/mètre cube tubulure*
* Producteur acéricole des municipalités participantes

   Tarifs sujet à changement sans pré-avis Opéré par A. Grégoire & Fils Ltée
    Mise à jour: 2021-03-19 323 Rang du Golf, Plessisville Qc G6L 2Y2

JOUR D'OUVERTURE

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

MAI JUIN

JUILLET AOÛT

JANVIER FÉVRIER

MARS AVRIL

2021



croque-livres 

saint-pierre-baptiste 

 

VOUS AVEZ GOÛT DE LECTURE ? 

BIENVENUE au Croque-Livres de Saint-Pierre-Bap�ste 

Situé dans le hall d’entrée de la Sacris�e 

PRINCIPE : Perme�re aux citoyens de la municipalité d’avoir accès à différents livres de tous genres. 

FONCTIONNEMENT : Vous choisissez un livre que vous pouvez apporter avec vous. 

CONDITION :  
- Quand vous prenez un livre, vous en laisser un en échange. 

 

- Cela peut être un nouveau livre ou bien le livre que vous auriez pris précédemment dans 
l’armoire du Croque-Livres. 
 

- Les lieux et l’armoire doivent être gardés propres et en ordre. 
 

- Quoiqu’il puisse y en avoir dans l’armoire, les revues ne comptent pas pour un livre. Vous 
ne pouvez donc pas échanger une revue pour un livre, mais si vous le désirez, vous 
pouvez apporter des revues dans l’armoire pour l’agrémenter. 

 

- Vous pouvez aussi fournir vos livres pour nourrir l’armoire. 
 

HEURES D’OUVERTURE : Le site du Croque-Livre est ouvert 24/24 heures et 7/7 jours semaines. 

 Évidemment, nous comptons sur votre collabora�on pour garder l’endroit 
propre et sécuritaire. 
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Veuillez noter qu'il est obligatoire de procéder à
l'enregistrement de vos chiens et de se procurer une
médaille de la SPAA pour tous chiens sur le territoire.

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec 
la SPAA ou avec votre municipalité.

 Pour les chats, l'enregistrement n'est pas requis par la réglementation municipale. 
Toutefois, la SPAA vous encourage à le faire, sur une base volontaire, dans le but d'assurer 

la sécurité de votre animal.

L'omission de procéder à l'enregistrement d'un chien rend 
le maître passible d'amende.

Le chien doit porter en tout temps son médaillon d'identification.

691 rue de l'Acadie, 
Victoriaville, G6T 1T9

819-758-4444

infos@spaavic.com
www.spaavic.com

La SPAA prendra en charge les animaux domestiques retrouvés 
errants sur le territoire, vivants ou décédés. 

 
Elle offre aussi un service d'ambulance d'urgence, de patrouille, d'adoption,

d'aide pour retrouver votre animal perdu, d'accueil pour les animaux
abandonnés,  de location de cage trappe, d'euthanasie (sur rendez-vous).

La SPAA est responsable de l'application de la réglementation 
municipale, de la gestion des médailles et des plaintes concernant 

les animaux dans votre municipalité.

691 rue de l'Acadie, 
Victoriaville, G6T 1T9

819-758-4444

infos@spaavic.com

La Société Protectrice des
Animaux d'Arthabaska

www.spaavic.com

lundi-mardi-mercredi:12h00à 17h00
jeudi: 12h00 à 17h00

vendredi: 12h00 à 19h00
samedi et dimanche:11h30 à 15h30

La SPAA offre un service de patrouille pour les municipalités
desservies, 24 heures sur 24 et ce 7 jours par semaine.

En dehors des heures d'ouverture régulières de la SPAA, vous devez téléphoner à 
la Sureté du Québec (819) 752-4545. 

Un patrouilleur sera avisé de la situation par cet intermédiaire.
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Adm: 819-362-2473 Centre: 819-621-7298
Heures d'ouverture
Lundi Mardi Mercredi 8:00 à 17:00

990 Route 265 N, Plessisville Vendredi 8:00 à 15:00
Samedi 9:00 à 12:00 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1 27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
3 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
4 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
5 24 25 26 27 28 29 30 28 1 2 3 4 5 6

6 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5
2 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
3 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
4 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
5 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3

6 30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
2 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
3 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
4 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
5 26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30

6 3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

31 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

TARIFS 29,50$/mètre cube matériaux construction 20,00$/tonne béton et asphalte

40,00$/mètre cube bardeaux d'asphalte 28,00$/mètre cube tubulure*
* Producteur acéricole des municipalités participantes

   Tarifs sujet à changement sans pré-avis Opéré par A. Grégoire & Fils Ltée
    Mise à jour: 2021-03-19 323 Rang du Golf, Plessisville Qc G6L 2Y2

JOUR D'OUVERTURE

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

MAI JUIN

JUILLET AOÛT

JANVIER FÉVRIER

MARS AVRIL

2021
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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 17 
septembre  2021.

Des coûts de 10.00 $ pour une grandeur de carte 
d’affaires, 25.00 $ pour une demi-page et 40.00 $ 
pour une page complète seront toutefois exigés s’il 
s’agit d’une publicité.

NUMÉROS D’URGENCE ANNONCE DANS LE JOURNAL

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste

525, route de l’Église
Saint-Pierre-Baptiste (Québec)  G0P 1K0

Téléphone : 418 453-2286 poste 4500
info@saintpierrebaptiste.qc.ca
www.saintpierrebaptiste.qc.ca

Mardi : 8:00 à 17:00
Mercredi : 8:00 à 17:00  

Bureau de poste
de Saint-Pierre-Baptiste

418 453-2903

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

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


