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Mot du maire 

Donald Lamontagne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous. 

 

Tout d’abord, je tiens à remercier toute la population de leur patience. 

Effectivement, beaucoup de travaux à Saint-Pierre-Baptiste. 

Rassurez-vous, tout a été planifié en début d’été et ça achève pour cette année. 

Le chemin Gosford est asphalté, le chemin des Chalets est complété pour la partie prévue 
cette année et le 1

er
 rang est prévu être asphalté à la mi-août. 

Depuis déjà trois ans, la Municipalité a effectué beaucoup de travaux qui étaient néces-
saires. La qualité des déplacements s’est grandement améliorée. Nous avons aussi déjà 
débuté les rangs qui avaient besoin eux aussi, d’un peu d’amour. 

Évidemment, on ne peut pas tous les faire dans la même année, mais on avance…. 

Présentement en mode projet, le chemin Hamilton et la route Bellemare entre 1
er

 rang et 
route Béliveau. 

 

D’autres projets sont présentement regardés par le conseil. Il s’agit d’un projet domiciliaire 
ajoutant 13 résidences dans le village et un nouveau beau projet de garderie qui émerge à 
laquelle nous avons donné un mandat à un architecte. Plus d’information sera disponible 
dans la prochaine édition du journal. 

La politique familiale / MADA est très avancée, nous devrions avoir le rapport final vers la 
fin août. 

 

Vous avez sûrement aperçu des nouvelles plantations au parc en face du dépanneur JoJo ! 

c’est un projet de parc fruitier dont nous avons été subventionné dans le cadre du pro-

gramme Érable nourricière. Lorsqu’il y aura des fruits disponibles dans les plants,  
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la population pourra aller se désaltérer des fruits disponibles. Évidemment, pour que tous puissent 
en profiter, il faut savoir que ce n’est pas de la cueillette de masse, mais plutôt des collations ren-
dues disponibles à la population. Nous remercions Madame Véronique Leblanc, conseillère qui a 
porté fièrement ce projet. 

 

À la demande de plusieurs citoyens, il y a des jeux divers dont des « jeu de washer, jeu de poche 
et d’autres à venir » qui sont disponibles dans la remise de l’ancien jardin communautaire. Évi-
demment, nous demandons à tous d’être respectueux avec le matériel offert afin que tous puis-
sent en profiter adéquatement et sans bris ou vol. 

 

Pour terminer, je veux offrir mes plus sincères félicitations à l’équipe du Festival des Sucres avec 
en tête M. Serge Nadeau qui ont fait un travail extraordinaire pour le festival des Sucres et le 
RockFest, ils ont effectivement attiré des foules hors du commun. Par leur passion, leur dévoue-
ment et leur organisation fantastique, cette équipe nous fait vivre à nous, des moments magiques 
et inoubliables. 

L’équipe du festival des Sucres nous convie à une autre fête, celle-ci au mois d’août les 26,27 et 
28 pour un rendez-vous champêtre « Saint-Pierre-Baptiste en fête » le conseil et moi-même vous 
encourage à participer à cette autre activité qui sera couronnée de succès j’en suis sûr. 

 

Comme à tous les mois de juin de chaque année comme le demande le code municipal du Qué-
bec, je vous présente le rapport du maire pour l’année 2021. 

 

Sur ce, je vous souhaite une belle continuité estivale et surtout passez de belles vacances. 

 

RAPPEL 
  

N’oubliez pas que vous devez vous procurer un permis auprès de 
la Municipalité pour effectuer des travaux de construction, rénova-

tion, démolition, installation de piscine, vente de garage, etc. 
 

Notre urbaniste est au bureau de Saint-Pierre-Baptiste  
525, route de l’église à tous les mardis de 8h00 à 17h00 

  
418-453-2286 poste 1253 

DÉFIBRILLATEUR 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 

résidence de M. Yvan Dion au 1054 rue Principale.  

Une formation est requise afin d’utiliser l’appareil de 

façon sécuritaire.  Les élus seront formés prochaine-

ment et par la suite, la formation sera offerte aux ci-

toyens qui désirent apprendre le fonctionnement de 

l’appareil. Information et procédure à suivre. 
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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 rap-
port du vérificateur externe. 

 

États financiers 2021 
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Groupe RDL Thetford/Plessis inc., et ont été déposés 
au Conseil le 8 mars 2022. Selon le rapport financier, pour l’exercice se terminant au 31 décembre 
2021, la situation financière était la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2021 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 2021 fut équilibrée au niveau des dépenses courantes. 
 
En 2021, 
 
Des travaux majeurs de réfection de la chaussée et d’asphaltage ont été réalisés sur les che-
mins suivants : 

Chemin Gosford segment 86 de la route St-Pierre à 770m vers l'est pour un coût réalisé de 
431 800 $ subventionné à 80% par le Ministère des Transports du Québec. Celui-ci fait l’objet d’une 
reprise car le problème qui persiste dans ce secteur n’as pas été réglé avec les travaux. 

 

Chemin Gosford segment 89 du Chemin des Chalets au rang Scott pour un coût réalisé de 
1 498 836 $ en 2021 et se terminant en 2022. Ce projet est subventionné à 80% 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 56 816 $ 

Revenus de fonctionnement de l’exercice 1 688 807 $ 

Charges de fonctionnement de l’exercice (1 659 627 $) 
Excédent de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à 
des fins fiscales 

29 180 $ 

Conciliation à des fins fiscales (note 1) 138 541 $ 

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fis-
cales 

167 721 $ 

    

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté 884 176 $ 

Dette à long terme 900 552 $ 
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Des réparations de bâtiment à la salle communautaire (théâtre) ont été nécessaires et effectuées. 
Fondation, charpente, plancher et cuisine ont été touchés par la rénovation au coût de 94 189 $ 
 
Installation de trois nouveaux lampadaires. Au coin du chemin Hamilton et chemin Maurice-Pelletier, 
coin 1

er
 rang et route Du Moulin ainsi qu’au coin 1

er
 rang et route Bellemare au coût de 7 895 $. 

 
Achat d’un camion usagé de marque Ford Sterling 2005 pour le déneigement au coût de 58 157 $. 
 

 
DONNÉ À ST-PIERRE-BAPTISTE, CE 14

è 
JOUR DE JUIN 2022 

 
 
 
 
 
 

Donald Lamontagne, maire 

Êtes-vous inscrit sur le système d’alerte de la Municipalité? 

 

En novembre 2019, la Municipalité s’est doté d’un service d’alerte afin d’informer les citoyens sur 
différentes situations telles que : 
 

- Fermeture de routes 
- Avis d’ébullition 
- Coupures d’eau 
- Inondations 
- Situations d’urgences 

 

Vous pouvez recevoir ces alertes de deux façons : 

- par message vocal sur votre cellulaire ou sur votre numéro de téléphone résidentiel 
- par texto ou par courriel 

 

Vous devez être abonné pour recevoir ces alertes.  Cependant, les résidences avec un numéro de 
téléphone faisant partie de Canada411 ont été importées dans le logiciel d’alerte.  C’est à chaque 
citoyen de vérifier si l’information est exacte.   

 

Pour vous abonner aux différentes autres plateformes de communications, vous devez soit utili-
ser internet avec l’adresse suivante : https://saintpierrebaptiste.omnivigil.com/5/3/?
action_5=PersonCreateEdit 

Ou, venir au bureau municipal pendant les heures d’ouverture afin que nous puissions vous inscrire! 

https://saintpierrebaptiste.omnivigil.com/5/3/?action_5=PersonCreateEdit
https://saintpierrebaptiste.omnivigil.com/5/3/?action_5=PersonCreateEdit
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RÉSUMÉ DE SÉANCE 

Depuis la dernière parution, le conseil a tenu les séances ordinaires de mai et juin 2022 ainsi que 
les séances extraordinaires le 11 mai et du 5 juillet 2022.  

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

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 12 juillet 2022 : 

• Les comptes municipaux du mois de juin 2022 sont adoptés pour un montant total de 
668 911.23 $, excluant les salaires ; 

• Véronique Leblanc, conseillère est nommée mairesse suppléante pour un trois mois supplé-
mentaires ;  

• Le conseil autorise l’inscription de M. Marc Fournier, directeur général au colloque de zone de 
l’Association des Directeurs Municipaux du Québec au coût de 100.00 $;  

• Le fonds du comité loisirs et développement est comblé au coût de 2 171.25 $; 
• Le montant du fonds régional des carrières/sablières est accepté au montant de 12 123.36 $. 

Ce montant est réclamé à la MRC et doit être utilisé à la réparation de chemin susceptible au 
transport de matières provenant de carrière ; 

• Par trois résolutions distinctes, le conseil délègue les appels d’offre de collecte sélective, de 
collecte des plastiques agricoles et des collectes de déchets en appel d’offre regroupé à la 
MRC. Ceux-ci se terminant le 31 décembre 2022; 

• Un mandat d’arpentage au coût de 2 250 $ est donné à Marcoux Lemieux arpenteur géomètre 
pour positionner le chemin des Chalets Ouest à partir du décroché du chemin jusqu’au lac Jo-
seph ; 

• Un mandat d’architecte au coût de 13 800.00 $ est donné à Sylvie-Claude Bossé, architecte 
pour le projet de garderie et le local des P12-18; 

• Le conseil a adopté la fermeture finale du chemin des Chalets Ouest qui se rend dans le lac.;  
• Une demande de la politique d’entretien des chemins privés est accordée au montant de          

1 216.33 $; 
• Une entente intermunicipale concernant des travaux majeures à survenir sur le chemin Hamil-

ton a été conclue entre la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste et la municipalité d’Inverness; 
• Une résolution d’accord de dépôt a été fait pour déposer une demande de subvention conjointe 

au Ministère des transports du Québec; 
• Le conseil adopte le dépôt d’appel d’offre sur le site SEAO pour la modernisation du bâtiment 

d’aqueduc ; 
• Une dérogation mineure est accordée à M. Éric Thibault pour la propriété du 1128, 11

e
 Rang 

Nord permettant un garage d’une superficie de 124 m³ à 3 mètres de la ligne arrière du terrain ; 
• Une dérogation mineure est accordée à Les construction Jacques inc. pour permettre le lotis-

sement d’un projet de développement avec un ensemble de lots dont les superficies, les lar-
geurs, les profondeurs minimales de lots et la largeur de la rue sont plus petites que les 
normes minimales ; 

• Adoption du règlement 302 concernant le partage des frais de travaux dans le cours d’eau ri-
vière du Moulin branche Nadeau.; 

• Une commandite de 500.00 $ est octroyé à la 26
e
 édition de la journée forestière qui a lieu au 

mont APIC; 

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


 

 

Page 7 

INFORMATION À LA  

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 

Chers paroissiens, chères paroissiennes 

 

Nous voilà à la moitié de l’année 2022, dans la reprise de nos activités, sans confinement, mais le virus est toujours en 

action.  

 

Voici le suivi de la communauté de Saint-Pierre-Baptiste et de Notre-Dame-des-Érables. 

 

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT : 

Notre activité de financement du 25 juin nous a rapporté 1 720 $ pour notre église. Merci à toutes les personnes qui ont 
contribué au succès de cette activité : par la vente des cartes, commanditaires et par leur présence. Nous travaillons aussi 

à planifier une autre activité à l’automne. 

 

PROJETS de requalification de nos églises. 

Tous les documents ont été déposés pour la requalification des églises de  

Saint-Pierre-Baptiste et de Inverness. Nous attendons toujours la réponse du Diocèse au moment d’écrire ses lignes. 

 

CIMETIÈRES : 

Nous sommes toujours dans la mise à jour de nos cimetières. Sur le feuillet pour un mois, nous recherchons des per-

sonnes pour le cimetière de Laurierville. SVP vérifier si vous avez des connaissances ou de la parenté. 

 

PDI : 

Le PDI a été déposé au Diocèse et nous sommes toujours en attente de son approbation. 

 

CVA :  

Sera du 2 au 30 octobre 2022 

 

DÉCÈS : 

Décès de M. Gilles Gravel à l’âge de 65 ans, son inhumation le 9 juillet au cimetière de Saint-Pierre-Baptiste. Nos condo-

léances à la famille. 

 

INSCRIPTIONS AUX SACREMENTS : 

Il est encore temps de penser à l’inscription de vos enfants aux sacrements (pardon, communion, et confirmation) Informa-

tions : Karen Savage 819-362-7318 #235 

 

Prions pour nos communautés chrétiennes : qu’elles aient toujours à cœur de partager  

l’Espérance  qui les anime. 

Bonnes vacances, et merci à tous ceux qui travaille aux réparations et à l’entretien de notre église et du cimetière. 

Jean-Guy, Denis et Colette 



 

 

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 
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   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 

 

Ouverture bureau municipal 

Mardi et mercredi 

8h00 à 17h00 inclusivement 

À tous les organismes reconnus parla 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 16 septembre 2022 
 

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

ANNONCE DANS LE JOURNAL 

Période de vacances annuelles 
Prendre note que le bureau municipal fermera 

le 20 juillet 2022 à 17h00 

et rouvrira le 9 août 2022 dès 8h00 

 

Tout le personnel de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

vous souhaite de très bonnes vacances estivales 

Numéros d’urgence 

Bureau de poste  

de Saint-Pierre-Baptiste 
 

418-453-2903 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

9h00 à 12h00 - 14h00 à 16h30 

Mercredi 

9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00 


