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mot du maire
Donald Lamontagne

Bonjour à tous,

J’aimerais tout d’abord vous sou-
haiter une très bonne année 2022 
remplie de joies et de santé, c’est ce 
que nous avons de plus précieux.
 
C’est la saison hivernale et quoi 
de mieux que d’aller patiner au 
Centre Multifonctionnel n’est-ce 
pas?  Par contre, les mesures sani-
taires en ont décidés autrement à 
quelques reprises et ce, à mon plus 
grand désespoir!  Cependant, je tiens à remercier les ci-
toyens de Saint-Pierre-Baptiste pour leur grande patiente 
due aux désagréments qu’apporte la situation avec les me-
sures sanitaires.  Profitez de notre Centre Multifonction-
nel! Par le fait même, j’aimerais aussi remercier Marie-An-
ne et Audrey pour leur présence à la patinoire pendant la 
période des fêtes.  Elles ont géré la patinoire selon l’ho-
raire déjà en place et ce, d’une façon exemplaire.  Merci 
les filles!

Par ailleurs, qui a envie de se sucrer le bec?  C’est la saison 
des sucres qui s’installe tranquillement, les gens entaillent, 
réparent leurs tubulures, et se préparent pour une saison 
des sucres dans la joie!  Il n’y a pas de pause COVID 
pour nos acériculteurs et je suis certain que «  la partie 
de sucre » du Festival des sucres, prévu du 19 au 22 mai 
2022, ne sera pas virtuel mais en présentiel!  Je suis fier de 
notre sirop d’érable, qui est selon moi, le MEILLEUR de 
la MRC!

Depuis les dernières élections, je travaille avec une équipe 
formée d’anciens et de 2 nouveaux élus.  Je peux vous 
affirmer que nous travaillons très bien ensemble.  Je suis 
confiant que l’équipe actuelle du conseil municipal vous 
représente très bien afin de répondre aux besoins de la 
communauté.

Dans un autre ordre d’idée, je 
tiens à vous dire que nous tra-
vaillons très fort avec notre dé-
puté provincial M. Eric Lefebvre 
ainsi que son adjoint M. Pierre-
Luc Turgeon, afin d’obtenir les 
subventions nécessaires pour la 
continuité des travaux de notre 
réseau routier local déjà débuté 
dans notre municipalité ainsi que 
pour plusieurs autres projets.

J’invite la population à me faire part personnellement de 
vos idées ou vous pouvez toujours écrire ou téléphoner au 
bureau municipal, n’oubliez pas que nous sommes là pour 
VOUS.  Les réseaux sociaux ne sont pas la meilleure façon 
de vous faire entendre.  

En terminant, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les 
nouveaux arrivants à Saint-Pierre-Baptiste. Je suis très heu-
reux de vous accueillir dans votre nouvel environnement 
et j’espère que vous vous sentirez rapidement chez-vous!  
Saint-Pierre-Baptiste est un endroit où la qualité de vie de 
nos citoyens est une priorité et où la vie communautaire 
et le respect des autres sont des valeurs importantes pour 
nous.  Je vous invite tous à leur souhaiter la bienvenue!

En passant, ceux qui étaient sceptique lors de la construc-
tion des immeubles à logements sur la route de l’Église 
et sur la rue Principale et bien sachez que tous les loge-
ments sont TOUS déjà loués !! Nous sommes très fiers de 
voir que Saint-Pierre-Baptiste soit autant attractif. Conti-
nuons à développer…

Je vous souhaite un beau printemps.
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résumé de séance

– Les comptes municipaux du mois de janvier 2022 sont 
adoptés pour un montant total de 698 481.40$, ex-
cluant les salaires ;

– Pour les dépenses à venir, deux tables de chez Ébéniste 
Victor Langlois seront achetées au prix de 2  300.00$ 
pour agrandir la table du conseil ; 

– Le conseil a adopté la réouverture du bureau municipal 
au public aux heures prévues par le règlement n° 282-A ;

– Les vérificateurs comptables de la firme Groupe RDL 
ont été retenus pour l’année 2022;

– Le conseil a ordonné à M. Marc Fournier, directeur-gé-
néral, greffier-trésorier de transmettre à la MRC de 
l’Érable la liste des immeubles en défaut de paiement 
de taxes tel que prévu à l’article 1023 du code munici-
pal afin que ces immeubles soient vendus en conformité 
avec l’article 1022 et suivant du code municipal  ; 

– Le conseil a adopté l’entente proposée par EXP Victo-
riaville concernant un crédit des montants subvention-
nables de 3 850.24$ et que la Municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste paie la partie non-subventionnable de 
2 102.61$ pour un état de compte de 5 952.85$ relié 
aux travaux des segments 81,84,87 et 88 à 0.00$ ;

Les procès-verbaux et les séances enregistrées du conseil sont disponibles sur le site internet de la municipalité au 
www.saintpierrebaptiste.qc.ca

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires de décembre 
2021, janvier 2022 ainsi que la séance du budget de décembre 2021.

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 février 2022 :

– Il est adopté la proposition d’indemnité finale de la 
compagnie Promutuel assurance concernant l’événe-
ment du camion International 2005 au montant de 
16 828.66$ ;

– Trois dépôts ont été effectués dont, les dépenses électo-
rales de novembre 2021, les intérêts pécuniaires et opé-
rations entre apparentés des élus ;

– Il est accordé d’inscrire M. Marc Fournier, directeur gé-
néral, au congrès de l’association des directeurs muni-
cipaux du Québec (ADMQ) qui aura lieu du 15 au 17 
juin 2022 au Centre des Congrès de Québec ;

– Madame Caroline Levasseur est embauchée au poste 
d’adjointe administrative à temps partiel ;

– Il est adopté de procéder au dépôt d’appel d’offre et 
différentes demandes de prix concernant différents élé-
ments relatifs à la municipalité ; 

– Il est adopté de dédier et protéger le montant total du 
Fonds régions et ruralité (FRR) de 118 666.67$ pour le 
parc-école de la municipalité ;

– Il est adopté que la municipalité peut procéder à la vente 
du camion International 2005 ainsi qu’avec un réser-
voir diesel avec pompe ;

http://www.saintpierrebaptiste.qc.ca


Le St-Pierre j’en jasepage 4

– La compagnie Sogetel inc. est autorisée à distribuer des 
prospectus sans sollicitation directe ayant les informa-
tions et les offres de services de la fibre optique haute 
vitesse ;

– Le conseil appuie la demande d’autorisation déposée à 
la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) par M. Martin Lamontagne pour le 
lot 5 660 148 du Cadastre du Québec ;

– Le conseil appuie la demande d’autorisation déposée à 
la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) par Mme. Isabelle Rivard et M. Luc 
Bouchard pour les lots 6 117 517, 6 117 521 et 6 117 
525 du Cadastre du Québec ;

– Le conseil a adopté la politique d’aide financière pour 
l’entretien des chemins privés à compter du 1er janvier 
2022 ;

– Le projet de règlement n° 295 édictant le code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux de la Municipali-
té de Saint-Pierre-Baptiste a été adopté.  Un avis de mo-
tion a été déposé ;

– Le règlement n° 272-A sera modifié par la création du 
projet de règlement n° 296 concernant le traitement des 
élus municipaux. Un avis de motion a été déposé et le 
projet du règlement a été adopté ;

résumé de séance (suite) travaux à venir

Éclairage des rues

Dans la continuité de l’éclairage des chemins dans notre 
municipalité, voici les prochaines installations qui ont été 
choisi par le conseil :
Route Béliveau et route Bellemare
Chemin du Lac et rang Scott

Par le fait même, nous avons reçu la confirmation d’Hy-
dro-Québec afin d’effectuer le branchement des lampa-
daires installés l’an passé :
Maurice Pelletier et chemin Hamilton
Chemin du Moulin et 1er rang
1er rang et route Bellemare

Travaux majeurs

Les travaux suivants seront débutés cette année vu que le 
MTQ nous a octroyé une subvention pour ces travaux :
Chemin Gosford (segment 90) de rang Scott à 
limite Inverness (chemin Hamilton) 
Réfection du 1e Rang (segment 83), de route 
Bellemare à route Du Moulin 

Les travaux qui ont débuté l’an passé tel que la réfection 
du 1e Rang à chemin Gosford (segment 86) ainsi que la ré-
fection du chemin Gosford (segment 89) du chemin des 
Chalets à rang Scott seront achevés cet été.

Séance du conseil et réouverture du bureau municipal

À partir de la prochaine séance du conseil, le 8 mars 2022, 20h00, le public est à nouveau admis aux séances en présentiel.
Les séances seront tout de même enregistrées et diffusées sur le site internet de la municipalité. 
www.saintpierrebaptiste.qc.ca 
à l’onglet Municipalité/Séances du conseil/Séance enregistrée.

Le bureau municipal a aussi réouvert ses portes depuis le mardi 15 février 2022 aux heures d’ouverture régulière prévues 
par le règlement n° 282-A, soit de 8h00 à 17h00 les mardis et mercredis ouvert sur l’heure du midi.

http://www.saintpierrebaptiste.qc.ca
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Projet de développement résidentiel

Projet de développement de quartier résidentiel

La municipalité procède présentement à l’évaluation, 
avec une firme d’expert, d’un nouveau projet de quartier 
résidentiel afin d’y construire éventuellement, 4 jumelés 
ainsi que 4 résidences dans le secteur nord-est entre la rue 
Principale et le 11e Rang Nord.  Ce nouvel arrondissement 
résidentiel sera desservi par les réseaux d’aqueduc, d’égout 
et pluvial.  Ce nouveau développement résidentiel  pourra 
satisfaire les goûts de 12 nouvelles familles à Saint-Pierre-
Baptiste.  

Heures d’ouverture :

Mardi au vendredi : de 15h00 à 20h00
Samedi, dimanche et lundi : de 9h00 à 17h00

Notez que les heures d’ouverture pendant la semaine de relâche du  
28 février au 4 mars 2022 seront de 9h00 à 20h00 et ce, TOUS LES JOURS!

Veuillez noter que seulement 25 personnes peuvent se trouver dans le bâtiment, ce 
qui donne la priorité aux citoyens de Saint-Pierre-Baptiste.  Lorsque ce nombre est 
atteint, les gens de l’extérieur doivent quitter.

BON PATINAGE!

CENTRE MULTIFONCTIONNEL
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Bénévole recherché 
Vous êtes une personne accueillante, ouverte d’esprit et 
dévouée?  Vous désirez guider de nouveaux arrivants dans 
leur processus d’intégration en leur partageant votre sa-
voir sur la communauté, le village ainsi que sur les diffé-
rents services offerts ?  Vous aimez aider les gens à se sentir 
chez eux ?
La municipalité est à la recherche d’un(e) agent(e) d’ac-
cueil qui aura la responsabilité d’accueillir et d’intégrer 
les nouveaux résidents de Saint-Pierre-Baptiste en leur 
offrant des renseignements utiles à propos de leur nouvel 
environnement de vie.
La personne recherchée sera en mesure d’informer les 
nouveaux arrivants sur les activités et services offerts ainsi 
que sur les organismes en force sur le territoire de la muni-
cipalité ainsi que la MRC de l’Érable. Défébrillateur d’urgence

La municipalité a installé un défibrillateur d’urgence 
disponible 24/24, 7 jours sur 7.  Il est situé au coin de la 
rue Principale et de la route Roy, principalement à la ré-
sidence de M. Yvan Dion au 1054 rue Principale.  Une 
formation est requise afin d’utiliser l’appareil de façon sé-
curitaire.  Les élus seront formés prochainement et par la 
suite, la formation sera offerte aux citoyens qui désirent 
apprendre le fonctionnement de l’appareil. Information 
et procédure à suivre.

Collecte des ordures et du recyclage en hiver
Afin que le déneigement des rues soit optimal, on vous de-
mande de ramasser votre bac dès que la collecte est termi-
née et de le sortir, au préalable, la veille en soirée.  De cette 
manière, le travail de déneigement sera plus efficace et 
évitera que votre bac soit endommagé accidentellement.  
Merci de votre collaboration!

Les petites annonces de la municipalité

À VENDRE
• CAMION INTER 2005 AU PRIX DE $20 000

• RÉSERVOIR DIÉSEL 4000 L AVEC POMPE AU PRIX DE $425

Communiquez avec le bureau municipal 418-453-2286 poste 4500

DIVERS

Activités et loisirs à la ville de Plessisville 
N’oubliez pas que la municipalité de Saint-Pierre-Bap-
tiste a signé une entente avec la ville de Plessisville concer-
nant les activités et les loisirs de celle-ci.  Selon cette 
entente, les résidents de Saint-Pierre-Baptiste peuvent ac-
céder gratuitement à certain loisirs tel que la bibliothèque 
Linette-Jutras-Laperle et sans surcharge monétaire pour 
des activités sportives. 
Pour de plus amples renseignements concernant cette 
entente, communiquez avec votre bureau municipal pen-
dant les heures normales d’ouverture.
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Chers paroissiens, chères paroissiennes

Nous commençons notre 6e année à la fabrique 
Notre-Dame-des-Érables. L’année 2021 ressemble 
à l’année 2020. L’année 2022 s’annonce meilleure 
avec le calendrier de déconfinement annoncé le 8 
février par le premier Ministre. Nous osons espérer 
qu’il n’aura plus de fermeture. C’est à nous de se 
responsabiliser. Bonne année 2022.

Dans le journal de février 2021, on vous donnait 
de l’information sur le PDI. Le comité du PDI 
est à le terminer et devrait être adopté à la séance 
du17 février 2022. En résumé à court terme il 
n’y a peu de changement. Tant qu’il y aura 
des prêtres, les messes vont continuer dans 
chaque communauté. Les églises, qui ont des 
projets de requalification, seront priorisées. À 
long terme, on prévoit la vente du presbytère 
de Plessisville, le transfert des bureaux à l’église 
de Fatima et la requalification des églises  : 
Saint-Calixte,
Inverness, Saint-Pierre-Baptiste, Lyster, 
Notre-Dame-de-Lourdes et Val-Alain. 
Il aura une réunion du comité PDI 
le 1 mars 2022 à la sacristie de 
l’église de Saint-Pierre-Baptiste à 
19 h 00. Bien important d`être 
présents. Bienvenue à tous

Les finances de notre 
église.
CVA  : Nous avons reçu 
8930$ pour l’année 
2021. Nous vous remer-
cions pour votre géné-

reuse contribution. Vos reçus d’impôt vous seront livrés 
avant la fin du mois de février 2022. Nous terminons notre 
année financière avec un léger surplus d’environ 3 000$.

Pour 2022 : Nous prévoyons reprendre nos messes au dé-
but du mois d’avril. Nous 
travaillons aussi sur les projets de requalifications de cer-
taines églises. Finaliser notre PDI. Regarder pour des ac-
tivités de financement et préparer un plan d’action pour 

SPB.

Décès : de Mme Pierrette Caron à l’âge de 78 ans. Nos 
condoléances aux familles Caron et Lapointe.

N.B. Il est très important lors d’un décès de vérifier 
au presbytère, s’il y a des arrangements de payer 
d’avance et de consulter les offres de service que 
la fabrique a à offrir. Nous avons aussi modifié 
la durée des concessions et l’entretien. Elle sera 
de 15 ans pour les nouveaux concessionnaires et 

les renouvellements. Nous avons ajusté le prix en 
fonction du 15 ans.

Pour votre information, vous pouvez visiter 
le site de la fabrique de Notre-Dame-des-

Érables à info  deserables.com – nd.desé-
rables.org  tel : 819 362-7318

Seigneur, j’ai confiance en toi. Tu 
es le phare dans ma nuit, mon 

meilleur ami et mon maître. 
Sans toi, ma vie s’éteint et 
se fane. Pierre Charland

L’équipe responsable de 
Saint-Pierre-Baptiste
Jean-Guy, Denis, Colette   

INFORMATION À LA
COMMUNANUTÉ CHRÉTIENNE
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Tu recherches l’emploi d’été de tes rêves? Tu es dynamique, motivé et créatif ? Tu aimes les enfants?

La municipalité est à la recherche d’étudiant(e)s pour le camp de jour à temps plein 
40 heures/semaines durant 6 semaines au Centre Multifonctionnel excluant les 2 semaines de la 
construction.

Exigences :

Être de niveau Secondaire 5.
Travailler dans le domaine pertinent à l’emploi ou posséder une expérience en animation auprès des 
jeunes est un atout.
Détenir un permis de conduire est un atout
Formation obligatoire rémunéré et payé par la municipalité 

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae par courriel à 

sdg.cdj@saintpierrebaptiste.qc.ca 
ou directement au bureau municipal (525 Route de l’Église). 

CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2022

mailto:sdg.cdj@saintpierrebaptiste.qc.ca
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Chers producteurs acéricoles,

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 pourrez aller porter vos 
tubulures à l’écocentre de Plessisville au 990, route 265 
Nord, Plessisville Paroisse à la limite de Notre-Dame de 
Lourdes.

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION 
DES TUBULURES ACÉRICOLES

À votre arrivée, le préposé vous demandera deux preuves 
de résidence, permis de conduire et compte de taxes, 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 sont de 29.40 $ par mètre cube.

Pour plus d’information, communiquez avec le bureau municipal au 418 453-2286
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L’adoption finale du règlement 292-A modifiant règle-
ment usages conditionnels 268-A a été fait à la séance du 
conseil du 5 octobre 2021 et il est en vigueur depuis le 25 
octobre 2021.

En résumé, tout propriétaire qui désire offrir la location 
de résidence à court terme, doit pour être légal, obtenir 
un certificat d’autorisation de la part de la municipa-
lité. Toutes les informations, modalités et procédures 
se trouvent sur le règlement. Vous êtes invités à aller le 
consulter sur le site internet de la municipalité au www.
saintpierrebaptiste.qc.ca à l’onglet « municipalité / 
règlements municipaux / règlements en vigueur », vous 
y trouverez le règlement 292-A ainsi que les trois Annex 
représentant les plans de zonage reliés.

Il faut aussi savoir que les propriétaires qui ne feront pas 
la démarche pour obtenir un certificat d’autorisation et 
qui loueront ou continueront à louer quand même seront 
passibles d’infraction et de poursuite selon les modalités 
d’infraction du règlement de zonage de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste.

Il ne faut pas oublier que le but ultime de ce règlement 
n’est pas de sévir, mais plutôt de permettre la cohabitation 
respectueuse et harmonieuse entre les citoyens et les rési-
dences louées en y incluant la quiétude de tous.

RÈGLEMENT 292

Règlement sur les propriétés en location court terme

Afin de s’adapter à la loi Provinciale et question de gé-
rer la quiétude des citoyens de Saint-Pierre-Baptiste, le 
conseil de la municipalité a adopté le règlement d’usages 
conditionnels concernant la gestion des propriétés servant 
à la location court terme du style de résidence de tourisme 
ou d’établissement de résidence principale. (Exemple 
AirBnB) 

Avant l’adoption de ce règlement, il était illégal en tout 
temps de faire ce genre de location sur tout le territoire de 
la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, et ce, même s’il y 
en a déjà qui en font l’exploitation. La loi Provinciale est ve-
nue le permettre sous condition d’une réglementation mu-
nici- pale.

DÉPUTÉ DE MÉGANTIC—L’ÉRABLE

LUC BERTHOLD

819-362-0055 
Sans frais : 1-866-770-2903

1754, rue Saint-Calixte, Plessisville
luc.berthold@parl.gc.ca   

http://www.saintpierrebaptiste.qc.ca
http://www.saintpierrebaptiste.qc.ca


Service d’urgence  911

Sureté du Québec  310-4141

Pompier  911

Sécurité civile  819 371-6703

ou le  418 643-3256

Centre Antipoison  1 800 463-5060

Ambulance  819 7231

Urgence environnement  1 866 694-5454

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

Annonce dans le journal

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.

La prochaine date limite de réception est le  22 avril 2022.

Un coût de 10 $ sera toutefois exigé s’il s’agit d’une pu-

blicité.

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

Heures d’ouverture du bureau municipal

Les mardis et mercredis de 8:00 à 17:00

Numéros d’urgence
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