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L’Écho des Montagnes
SOIRÉE RECONNAISSANCE
LA MUNICIPALITÉ SOULIGNE LE TRAVAIL DES BÉNÉVOLES
SAMEDI LE 14 OCTOBRE 2017 À 17H00 À LA SALLE PAROISSIALE
Chaque action d’implication bénévole, qu’elle soit ponctuelle ou soutenue, témoigne de la
grande richesse humaine et sociale qui caractérise notre municipalité. Il y a de quoi en être fier!
La Municipalité invite donc tous les bénévoles, leurs parents et amis, à une soirée reconnaissance
organisée afin de souligner l’apport important de toutes les citoyennes et de tous les citoyens qui
s’impliquent bénévolement pour le bien-être, le développement et la vie de notre communauté.
C’est avec joie que nous vous accueillerons le samedi 14 octobre 2017 à 17 h 00 à la Salle paroissiale (sous
-sol de l’église), pour un cocktail reconnaissance offert gracieusement par le Conseil municipal. Cet
événement sera un moment privilégié pour souligner le travail de toutes et de tous les bénévoles qui se sont
impliqués au sein de la communauté au cours de la dernière année.
La Municipalité vous offre également l’animation musicale de la soirée par Les Triolets composé de Mario
Lessard, Gaétane Nadeau, Thérèse Labrecque et Gaston Thibodeau. Chansons, guitare, mandoline,
violon et accordéon., chacun y trouvera sa part de plaisir.
L’entrée est gratuite pour la soirée.

____________________________________________________
Le Comité de Consultation et d’Organisation Local (CCOL) et un groupe de généreux
bénévoles profitent de l’occasion pour vous inviter à fraterniser tous ensemble en organisant

Le souper sera servi à partir de 17h30 le 14 octobre à la Salle paroissiale au sous-sol de l’église. Un service
de bar sera disponible sur place. Les billets seront en vente à partir du 1eroctobre 2017. Les profits réalisés
serviront à entretenir notre église.
Coût du repas:

Adulte 10 $ en prévente et 12 $ à l’entrée
Enfant de moins de 12 ans 5 $

Pour informations: Alida 424-3282, Ronald 775-0939, Susanne 424-3635, Céline 424-0150,
L’invitation s’adresse à chacun (e) de vous. C’est un rendez-vous, merci de partager l’information.
_____________________________________

DERNIÈRE HEURE!
DE LA VISITE S’EST ANNONCÉE POUR L’ÉVÉNEMENT RECONNAISSANCE (DÉTAILS À LA PAGE 9)
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MOT DE LA MAIRESSE
BIENVENUE À DEUX NOUVELLES EMPLOYÉES
Le Conseil municipal souhaite la bienvenue à Mme Josée Audet, la nouvelle secrétaire adjointe en remplacement de
Mme Brigitte Guay.
Nous désirons également souhaiter la bienvenue à la nouvelle inspectrice en bâtiment et en environnement, Mme
Jacinthe Bélanger. Vous pouvez joindre Mme Bélanger au Bureau municipal le mercredi, du mois de mai jusqu’au mois
de novembre.
SUBVENTIONS
Les conseillères et conseillers se joignent à moi pour remercier le ministre Laurent Lessard pour l’obtention de deux
subventions totalisant 40 000$ qu’il a accordées à la Municipalité dans le cadre de son budget discrétionnaire. Ces
subventions sont spécifiquement dédiées à l’amélioration de certaines routes pour laquelle la Municipalité avait sollicité
le Ministre.
Une demande de subvention a été présentée au Fond de développement du territoire de la MRC des Appalaches afin
d’améliorer l’accès à l’allée piétonnière St-Louis.
BANDES DE LA PATINOIRE
Étant donné la fin de vie des bandes de la patinoire du village de Saint-Pierre, le Conseil a unanimement décidé de
procéder à leur remplacement. Les nouvelles bandes devraient être livrées d’ici quelques semaines.
TRAVAUX DE VOIRIE
Au cours des dernières semaines, les employés municipaux ont épandu les anti-poussières dans les rangs de la
municipalité. Ils ont de plus reçu et préparé les abrasifs en prévision de la saison hivernale à venir.
QUATRE ANNÉES BIEN REMPLIES
En cette fin de mon premier mandat au poste de mairesse que vous m’avez confié, l’ensemble des membres du Conseil
municipal se joignent à moi pour venir remercier toutes les citoyennes et tous les citoyens de Saint-Pierre, pour votre
remarquable compréhension et votre entière collaboration.
Étant tout comme vous des citoyens de notre Municipalité, vous savez que nous ne sommes pas étrangers ni
insensibles aux impacts de tous les projets qui ont été réalisés au cours de ces quatre dernières années. Par contre,
comme vous, nous sommes assurés d’un constat: la sagesse des citoyens et des élus font que notre communauté est
ce qu’elle est.
Profitons toutes et tous de l’été qui semble s’obstiner avec l’automne!
France Laroche
Mairesse
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ÉLIGIBILITÉ À UN POSTE DE MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL
En référence à l’article 61 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, est éligible à
un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste
électorale de la municipalité ET qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité
depuis au moins 12 mois le 1er septembre 2017.

DROIT DE VOTE
Pour exercer son droit de vote, une personne doit, au moment de voter, être un électeur de la municipalité
ET être inscrite sur la liste électorale de celle-ci.
Est électeur de la municipalité toute personne majeure, de citoyenneté canadienne et qui n’est pas privée
de ses droits électoraux. Elle doit de plus être domiciliée sur le territoire de la municipalité, et au Québec
depuis au moins 6 mois OU être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise
depuis au moins 12 mois. Finalement, la personne doit s’assurer d’être inscrite sur la liste électorale.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Assurez-vous que votre nom est inscrit sur la liste électorale et que les renseignements qui vous
concernent sont exacts.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
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POUR JOINDRE LE PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Vous pouvez joindre le président d’élection aux heures d’ouverture au bureau municipal, au téléphone au
418 424-3572 ou en vous présentant au bureau de la municipalité.
Alain Paré, président d’élection
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À TOUS LES CONTRIBUABLES
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON

______________________________________

BALISES
À tous les contribuables qui installent des balises, rappelez-vous que celles-ci ne
doivent pas empiéter sur l’emprise de la route.

ABRIS TEMPORAIRES ET
BOIS EMPILÉ
Il est interdit d’installer des abris temporaires
et d’empiler du bois sur l’emprise des routes
de la municipalité.

STATIONNEMENT DANS LES RUES ET LES ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ
Il est interdit de stationner dans les rues et routes de la municipalité, sous peine de
remorquage afin que le déneigement se fasse normalement, sans encombrement et
de façon sécuritaire. Vous pouvez consulter sur le site de la municipalité, le
règlement 14-203 concernant la circulation et le stationnement en période hivernale.

BOÎTES AUX LETTRES
Les boîtes aux lettres qui se trouvent trop près de la route risquent d’être
endommagées lors du déneigement. Nous vous recommandons d’installer une protection indépendante additionnelle.

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES PRIVÉES.
Lors du déneigement de votre entrée privée, il est interdit de déverser de la neige sur
la chaussée. Vous contribuerez ainsi à la sécurité de tous.

« La municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton ne se tient pas responsable des bris causés aux clôtures, haies,
abris temporaires, balises et boîtes aux lettres lors du déneigement ».

Vol 11, No 5

L’Écho des montagnes

Page 5

CONSEILS DE VOTRE SERVICE INCENDIE
QUAND ON CHANGE L’HEURE, ON CHANGE LES PILES
Le dimanche 5 novembre 2017, on change d’heure. Votre service incendie vous rappelle de changer les piles de vos
avertisseurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone.
Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) à tous les étages de la demeure,
dans le corridor, près des chambres à coucher y compris au sous-sol. Et surtout, vérifiez régulièrement leur fonctionnement.
L'avertisseur de fumée et le détecteur de monoxyde de carbone peuvent sauver des vies.

_______________________________________________________
RAMONAGE DES CHEMINÉES
La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un
bon ramonage peut l’éliminer. Il est recommandé de ramoner votre cheminée à toutes les cinq cordes de bois brûlées;
et au moins une fois par an, préférablement au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de créosote.
À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). Il est déconseillé de mettre le feu dans la

venu

cheminée pour

éliminer la créosote. De plus, les bûches ou autres additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée se
sont pas recommandés. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que le ramonage permet
d’éliminer de 75 à 90 % des dépôts de créosote. Finalement, ne brûlez que des bûches et évitez tout autre combustible
tel que le bois traité ou peint, le plastique ou autres déchets: les produits qu’ils dégagent augmentent la formation de
créosote et peuvent vous intoxiquer.

_______________________________________________________
ET SI LE FEU PREND DANS LA CHEMINÉE ...
- Fermez la clé,
- Sortez immédiatement, et
- Composez le 9-1-1 ou demandez à un voisin de le faire pour vous.

_______________________________________________________
D'AUTRES PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé à
l’extérieur, loin de tous matériaux combustibles, car elles peuvent demeurer
chaudes jusqu’à 72 heures.

LES POMPIERS ASSURENT VOTRE PROTECTION
ET VOTRE SÉCURITÉ
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À LA BIBLIOTHÈQUE MAURICE-COUTURE
**** TIRAGE DE DEUX LISEUSES POUR LES 30 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE****

N’oubliez pas que le tirage des deux liseuses électroniques
d’une valeur de 200 $ chacune aura lieu le 15 novembre 2017!
Ces deux magnifiques prix sont offerts grâce à la générosité
de la Caisse populaire Desjardins et du
Club Lions de Broughton inc.
Qu’ils en soient mille fois remerciés!

Si vous avez 14 ans ou plus et êtes un abonné de la
bibliothèque, profitez de ces quelques dernières semaines
pour participer au tirage! Pour ce faire, il vous suffit
d’emprunter un ou plusieurs livres à la bibliothèque à
chacune de vos visites et vous recevrez un coupon de
participation qui vous donnera la chance de gagner.
Bonne chance à tous!
La bibliothèque est ouverte les jeudis de 19 h à 20 h et les
dimanches de 9 h 30 à 10 h 30.

********* Participez également au concours EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS en référant un ou
plusieurs nouveaux abonnés entre le 1er et le 30 octobre, et obtenez une chance de gagner un iPad dans
le cadre de la campagne promotionnelle du Réseau BIBLIO du Québec EN OCTOBRE, ON LIVRE!*********

Il faut apprendre à lire pour être libre!
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LE CLUB FADOQ L’AVENIR
DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON

C’est par un soleil radieux que le 28 août dernier le Club FADOQ L’Avenir a tenu
son épluchette de blé d’Inde annuelle. 35 membres du Club se sont réunis sur le
terrain du bureau municipal pour partager cet autre moment privilégié.
Quelques jours plus tard, le 6 septembre, s’est tenue à la Salle municipale l’activité
de renouvellement des cartes annuelles des membres de la FADOQ L’Avenir. À
cette occasion, un diner a été offert par le Club à tous les membres présents.
_____________________________________
ACTIVITÉS À VENIR
FÊTE DE L’HALLOWEEN
Le Club L’Avenir invite ses membres et toute la population à participer à l’activité de
l’Halloween qui se tiendra le 25 octobre prochain à 19 heures à la Salle municipale.
On y tiendra une activité de bingo et un tirage de prix pour celles et ceux qui se
présenteront costumés.
SOUPER DES FÊTES
Finalement, le Club l’Avenir invite tous ses membres à son souper des Fêtes
samedi le 25 novembre à 17 h 30 à la Salle municipale.
Veuillez donner vos noms avant le 16 novembre à Georgette au 418 424-3962 ou à
Gaétane au 418 424-3269.
Nous vous attendons en grand nombre.
_____________________________________
REGROUPEMENT RÉGIONAL
RÉGIONAL DE LA FADOQ
Le Regroupement régional de la FADOQ est fier d’avoir contribué à des dossiers
sociaux importants dont:





L’abolition des frais accessoires pour la santé
L’avenir des CHSLD
Le recul du gouvernement dans le retrait du crédit d’impôt lié à l’âge
L’inscription automatique du supplément de revenu garanti pour les aînés.
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MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
Vous êtes cordialement invitées à la rencontre du Mouvement des Femmes Chrétiennes, mercredi le
31 octobre 2017 au sous-sol de l’église de 8 h 30 à 9 h 30. Vous y serez accueillies avec un petit déjeuner continental gratuit à la suite duquel nous partagerons sur la formation reçue en fédération.
Les membres et non-membres sont invitées à cette rencontre. Bienvenue à toutes!.
Pour information ou pour nous confirmer votre présence, communiquez avec Alida au 424-3282, Suzanne 424-3635 ou Céline au 424-0150
Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer.
L’Équipe du MFC
Veillez prendre note que la prochaine rencontre en fédération sera le 17 octobre à 9 h 00 à Beauceville. Le titre de la formation est la Joie de vivre.

L'ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE APPALACHES (AAVA)
SORTIE RECONNAISSANCE POUR DES BÉNÉVOLES DE L’AAVA, AU DOMAINE HÉRITAGE DE ST-SEVERIN DE BEAUCE

Du fond du cœur merci pour votre implication bénévole à Saint-Pierre. Nous avons grandement besoin de gens de
cœur comme vous pour nous aider à aider.
Il faut si peu de temps pour être serviable;
si peu de science pour être bon;
si peu d’esprit pour être aimable;
si peu d’argent pour être généreux;
si peu de temps pour être accueillant.
Bienvenue à chacune et à chacun de vous dans les groupes de gens bénévoles à Saint-Pierre.
L’AAVA
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ANNONCÉE POUR L’ÉVÉNEMENT RECONNAISSANCE

Pendant leur visite pastorale dans la région les 13, 14 et 15 octobre prochains, nos évêques du diocèse se joindront
aux paroissiens de Saint-Pierre lors du souper reconnaissance du 14 octobre. Venez en grand nombre leur
démontrer votre intérêt à maintenir votre église ouverte.

Bienvenue parmi nous!

LA RANDONNÉE DE QUAD : UN SUCCÈS!
La randonnée de Quad guidée et l’ascension du Mont Adstock, organisée dans le cadre de la Féerie des couleurs,
s’est soldée par un succès au-delà de toute attente.
En premier lieu, je tiens à remercier la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton d’avoir donné son aval à la tenue
de cette activité.
Je remercie également le Club Quad Amiante pour avoir octroyé la couverture d’assurances. Je tiens à souligner l’essentielle et précieuse collaboration de la Sureté du Québec et de tous les bénévoles qui ont assuré la coordination
des mesures de sécurité pendant l’événement.
Un merci à tous les commanditaires pour les prix de présence. Un merci spécial à Alain Snyper pour la publicité et
pour l’opportunité qu’il m’a offerte de devenir chroniqueur VTT Show d’un jour et à Jonathan Gohuer.
Finalement, je tiens à remercier tous les bénévoles et tous les participants,
sans eux cet événement n’aurait pu rencontrer le succès comme celui dont
nous avons été témoins.
Marcel Gagnon
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DES NOUVELLES DE VOTRE CSM
RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
Le 27 septembre dernier s’est tenue l’AGA de la Coop de Solidarité Multiservices de Saint-Pierre-de-Broughton. Le
président Régis Huppé a informé les membres présents des activités de la dernière année et des projets pour le futur.
Les états financiers de la dernière année ont également été présentés. Voici les principaux points discutés :


M. Huppé a remercié tous les membres du conseil d’administration actuel, mais également tous les anciens
puisque la CSM de Saint-Pierre-de-Broughton est le fruit de beaucoup d’efforts depuis sa création en 2005.
Trois phases majeures ont été entreprises et menées à terme. C’est ce qui fait en sorte que le cœur du village
est bien vivant aujourd’hui. Notre organisation est reconnue et est prise en exemple dans plusieurs localités lors
de la création de coop de solidarité.



Il a également entretenu les membres sur les principaux travaux réalisés au cours de la dernière année, et ceux
prévus dès cet automne et en 2018. Il a également remercié les commerçants présents dans les locaux de la
CSM et souligné leur apport quant aux emplois créés dans la municipalité par leur présence. Plusieurs jeunes y
font leurs premières expériences de travail, ce qui est non négligeable pour les préparer au marché du travail! Il
a enfin insisté que le succès de la CSM repose sur les encouragements et achats des clients dans les différents
commerces. Cela contribue à la dynamique et l’énergie des commerçants.



Les états financiers de la dernière année montrent un léger déficit. Il n’y a rien à s’inquiéter puisque la réserve
générale est positive. Toutefois, il faut se rappeler que le geste de chacun est important. Il a été rappelé que
l’utilisation de la carte de débit ou le paiement en argent est l’outil de paiement le plus bénéfique pour la CSM.
L’utilisation de la carte de crédit augmente les frais de gestion de la CSM et ruine les quelques profits faits par la
vente d’essence et de diesel. Le CA de la CSM encourage donc les gens à payer l’essence ou le diesel par débit ou argent comptant. Également, les ventes en volume d’essence ont surpassé celles de l’an dernier qui
étaient un record à ce moment! Un grand merci à tous d’acheter chez nous! L’objectif initial de 2005 de vendre
au moins annuellement 500 000 litres est comblé.



La CSM compte actuellement 281 membres. Les nouveaux arrivants et tous ceux intéressés sont invités à devenir membre. Ces parts sociales sont un bon levier pour la création de projets. Pour information, vous pouvez
contacter les membres du CA ou écrire à cette adresse : coopcsm2005@gmail.com .

Concernant l’élection des administrateurs, quatre membres du CA étaient sortants. Nous remercions sincèrement MM.
Alain St-Hilaire, et Jacques Vachon et Mme Mélanie Grondin pour leur implication au cours des dernières années.
Ceux-ci n’ont pas renouvelé leur mandat. M. Richard Lacroix a accepté de renouveler son implication pour un autre
mandat (2 ans) au sein de la CSM. Le conseil d’administration comporte trois postes vacants et est actuellement composé des personnes suivantes : Rosaire Blais, Sylvie Gagné, Régis Huppé, Richard Lacroix, Françoise Nadeau et
Jean-Claude St-Hilaire.
SOIRÉE CSM
Dans le cadre de la Féerie des Couleurs, la CSM a organisé encore cette année une soirée de divertissement pour la
population St-Pierraise et des environs. C’est ce 15 septembre à l’Auberge Mi-Chemin qu’a eu lieu la Soirée d’hypnose avec Mario Guérard. Un beau succès et beaucoup de fous rires puisque certains se sont faits piégés au jeu!
Merci à tous les gens qui se sont déplacés pour cette occasion!
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 4.2 CONCERNANT L’AVIS DE CONVOCATION POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Nous invitons toujours les membres à communiquer, s’ils le souhaitent, leur courriel à la CSM afin que nous puissions
dresser une liste des adresses électroniques des membres, en écrivant à : coopcsm2005@gmail.com.
SVP précisez votre nom et vos coordonnées. Ces informations nous permettront d’expédier les avis de convocation à
l’assemblée générale annuelle par courriel plutôt que par la poste. Ce seront des frais en moins pour votre CSM.
Merci de votre collaboration!
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BANCS D’ÉGLISE À VENDRE
Nous avons deux bancs du sous-sol de l’église à vendre.
Un premier, mesurant 10 pieds, peut facilement être transformé en un banc de 5 pieds.

Le second très spécial, avec dos plein, mesure 9 pieds 3 pouces.
Ils sont à vendre au prix de 30$ chacun.
Une aubaine.
Premier arrivé, premier servi.

COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION
Saviez-vous que le service d’assermentation
est disponible à votre Bureau municipal?
Le directeur général de la Municipalité,
nommé Commissaire à l’assermentation par
le ministre de la Justice, est apte à faire prêter
serment dans tous les cas où les lois du
Québec le prévoient.
Vous pouvez vous prévaloir du service
d’Assermentation sur les heures d’ouverture
du Bureau municipal.
Le taux relié à l’assermentation est de 5 $.
Alain Paré
Directeur général
418 424-3572

HALLOWEEN
VOLONTAIRES RECHERCHÉS POUR ORGANISER DES
ACTIVITÉS À L’OCCASION DE L’HALLOWEEN.
SIGNIFIER VOTRE INTÉRÊT AU BUREAU MUNICIPAL AU 418 424-3572

EMPLOI
ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
LA MUNICIPALITÉ EST À LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE INTÉRESSÉE
À VEILLER À L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE ET DE SES INSTALLATIONS
POUR LA PROCHAINE SAISON HIVERNALE.
CONTACTER LE BUREAU MUNICIPAL AU 418 424-3572
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ÉCHO DES MONTAGNES
PROCHAINE PARUTION: DÉCEMBRE 2017
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN ARTICLE: 24 NOVEMBRE 2017

Téléphone: 418 424-3572
Télécopie: 418 424-0389
info@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS

L’AUTOCUEILLETTE SE POURSUIT

__________________________

JUSQU’AU 20 OCTOBRE

La
Municipalité
de
Saint-Pierre-deBroughton souhaite la bienvenue à tous les
nouveaux résidents.
Pour toute information sur les services
municipaux, nous vous invitons à contacter
le Bureau municipal au 418 424-3572

Autocueillette
de
pommes
tous les
vendredis, samedis,
dimanches et jour
férié de 10 h à 16 h
30.

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
MAINTENANT ACCESSIBLES AUX PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS

Des logements 3 ½ et un 4 ½, situés au HLM de Saint-Pierre-de-Broughton, 7 rue du Couvent.
Chauffés, éclairés, possibilité de stationnement. Pour obtenir des renseignements concernant
les critères d’admissibilité, pour compléter une demande ou pour effectuer une visite des lieux,
contactez : Gaétane Bélanger, directrice de l’Office, par téléphone 418 334-8863, par courriel
omhstpierre@cgocable.ca.

MÉCANIQUE DENIS NADEAU
Nouvellement ouvert à Saint-Pierre-de-Broughton, MÉCANIQUE DENIS
NADEAU offre ses services de mécanique automobile. Que ce soit pour
une réparation, l’achat de pièces, un changement d’huile, un
changement de pneus, un entretien quelconque ou même un
diagnostic, nous sommes là pour vous. Ne vous faites pas prendre par
l’hiver qui arrive à grands pas et prenez rendez-vous pour faire changer
vos pneus ainsi que faire l’entretien de votre véhicule.
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.

DENIS LAROCHE NADEAU 418 281-2373

