11 mai 2020

Journal de Saint-Pierre-de-Broughton

L’Écho des Montagnes
Édition spéciale no 3
Aux citoyennes et aux citoyens,
Il y a de cela deux mois, le gouvernement du Québec décrétait l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire du
Québec. Conformément à l’arrêté ministériel qui en a suivi, la ministre de la Santé et des Services sociaux permettait
au conseil municipal de siéger à huis clos et autorisait les membres à prendre part, à délibérer et à voter à une séance
par tout moyen de télécommunication. Ainsi, toutes les séances du conseil
municipal d’avril et de mai se sont tenues par conférence téléphonique.
L’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 introduisait certaines exigences
concernant les séances du conseil.
Ces exigences s’appliquent notamment aux séances (ordinaire ou extraordinaire) du conseil d’une municipalité. Ainsi,
une telle séance
devait désormais être rendue publique, dès que possible, par tout moyen permettant aux citoyennes et aux citoyens de connaître la teneur des discussions entre les membres du conseil et le résultat de leurs
délibérations.
Pour les intéressé(e)s, l’enregistrement audio de la séance ordinaire du conseil municipal du 4 mai 2020 est
maintenant disponible sur le site web de la Municipalité à l’un ou l’autre des liens suivants:
http://www.ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca/municipalite/index.aspx ou,
http://www.ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca/municipalite/nouvelle/general/seance-du-conseil---4-mai-2020.aspx
Je tiens à rappeler que si l’accès physique au bureau municipal est interdit aux citoyens, tous les services municipaux
sont maintenus. La direction générale, les services administratifs, le service de voirie, le service de traitement d’eau
potable, et le service d’inspection en bâtiment et en environnement sont toujours à l’œuvre. Au besoin, vous pouvez
contacter le bureau municipal au 418 424-3572.
Je suis heureux de souligner la venue d’un nouvel inspecteur en bâtiment et en environnement au service de notre
municipalité. En effet, depuis le 20 avril dernier, monsieur David Mercier était nommé à ce poste qu’il partagera entre
notre municipalité et la municipalité de Kinnear’s Mills dans le cadre d’une entente intermunicipale chapeautée par la
MRC des Appalaches dans le cadre d’un programme du ministère des Affaires municipale et de l’Habitation. Monsieur
Mercier remplira également la fonction de conciliateur arbitre. Au nom des citoyens de Saint-Pierre, je souhaite la
bienvenue à monsieur Mercier.
Je vous invite à prendre connaissance des informations figurant dans les prochaines pages, elles vous présentent les
activités et services municipaux qui sont maintenus, et d’autres qui sont annulés en raison de la pandémie.
En terminant, je vous encourage à continuer à prendre soin de vous et de vos proches, et à respecter les mesures de
prévention de base, entre autres le lavage fréquent des mains et le respect de la distanciation de deux (2) mètres
(6 pieds). Quant aux autres mesures, remettons-nous en tous aux recommandations des instances de santé publique.
Dave Lachance, maire
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Informations sur les activités et services municipaux
Camp de jour, balle-molle et soccer
Nous ne possédons malheureusement aucune information quant à la possibilité de tenir les activités du camp de
jour, de balle-molle et de soccer à l’été 2020. La direction générale est en relation avec les autorités concernées, et
on veillera à informer les parents dès qu’une orientation sera connue.
Les parents des enfants qui ont fréquenté l’une ou l’autre de ces activités l’été dernier seront contactés, et
l’information sera également partagée sur le site web et sur la page Facebook de la Municipalité.

Réouverture du service de garde municipal
Au cours des derniers jours, le gouvernement autorisait la reprise graduelle des activités dans certaines entreprises
et établissements scolaires. Lundi le 11 mai, les enfants du primaire ont repris le chemin de l’école selon la décision
volontaire des parents.
À la séance ordinaire du 4 mai 2020, le conseil municipal adoptait une résolution visant la reprise des activités du
service de garde des élèves en fin de journée, lequel est de responsabilité municipale.
Le ratio de dix enfants par préposée du service de garde est assuré, les mesures de salubrité et d’hygiène sont
appliquées, et la municipalité arrime ses actions à celles de la Commission scolaire des Appalaches.

Fête de la pêche: annulée
Le 24 avril dernier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a pris la décision d'annuler la Fête de la pêche
2020.
Toutes activités concernant le Programme de soutien à l'ensemencement des lacs et des cours d'eau (PSELCE) ainsi
que celles associées au programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec sont également annulées
pour la saison estivale 2020.

Fête nationale du Québec: annulée
Les activités entourant la Fête nationale du Québec prévues le 23 juin 2020 sont annulées.

BALAYAGE DES RUES
Le balayage des rues du village et du secteur urbain de Broughton Station aura lieu au cours de la
semaine du 25 mai 2020. Avant le passage du balai mécanique, nous vous invitons à procéder au
nettoyage de votre terrain et à laisser les résidus de gravier en bordure de la rue.
Il est impératif de ne pas faire de monticules (tas) avec les résidus de gravier car ils ralentissent le
nettoyage ce qui engendre des coûts supplémentaires à l’ensemble des contribuables puisque ces travaux
de balayage sont chargés à l’heure. La veille du balayage, la municipalité fera la tournée des rues afin de
s’assurer du respect de cette directive par les propriétaires ou occupants des résidences.
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants (gros rebuts) aura lieu vendredi le 22 mai 2020
CONSIGNES GÉNÉRALES


Les gros rebuts doivent être déposés en bordure de la voie publique la veille de la collecte.
 Un objet monstre ne doit pas peser plus de 100 kg (225 livres).
 L’ensemble des objets monstres doit occuper tout au plus un volume de un (1) mètre cube.
 Les encombrants ne doivent pas être déposés dans une remorque.

REBUTS ADMISSIBLES

RENUTS NON ADMISSIBLES

Ameublement
Vieux meubles,
matelas, etc.

divans, fauteuils, tables, chaises,

Matériaux naturels
Branches d’arbres et d’arbustes attachées et
coupées en longueur maximum de 1,2 mètre (4
pieds).

Pneus de tout genre avec ou sans jantes
Résidus domestiques dangereux
Peinture, teinture, filtres et batteries de véhicules
motorisés.
Solvants et tous autres produits sur lesquels on
retrouve les pictogrammes suivants :

Morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non
récupérable d’un maximum de 25 kg (55 livres).
Matériaux ferreux
Appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à eau, etc.

Bombonnes de propane

PEINTURE, HUILES USÉES, PNEUS ET TUBULURE D’ÉRABLIÈRE
PEINTURE ET
HUILES USÉES

Déposer la peinture et les huiles usées dans les conteneurs situés dans le stationnement
de BMR-VIVACO. Aucun autre produit ne doit être déposé dans ces conteneurs.
Conteneur BLEU FONCÉ: Huiles usées

Conteneur BLEU PÂLE: Peinture

PNEUS

Les pneus sans jante peuvent être apportés au garage municipal au 1118, route 271
entre le 22 mai et le 8 juin. L’endroit précis sera indiqué sur place. Seuls sont acceptées les
pneus de 24 po de diamètres de roue, et une grandeur extérieure de 48 po. Les pneus de
plus de 48 po doivent être coupés en quatre (4).

TUBULURE D’ÉRABLIÈRE

Pour disposer de la tubulure d’érablière, contacter recyc polytube au 819 806-2503 ou
par courriel à dcarrier@recycpolytube.com .

Piles d’usage domestique et cartouches d’imprimantes
Dès que les directives gouvernementales le permettront, les piles d’usage domestique, et les cartouches d’imprimantes pourront
à nouveau être apportées au bureau municipal. Des chaudières et des boites sont spécialement prévues pour leur collecte.

L’Écho des Montagnes

11 mai 2020

Page 4

Offre d’emploi
Entretien des espaces verts municipaux
Résumé des responsabilités



Nettoyer les espaces verts au printemps
Tondre ou faucher les espaces verts de la
municipalité à l'aide d'un tracteur ou d’un
fouet
Ramasser les feuilles à l’automne
Passer le coupe-bordure / coupe-herbe
Transporter au besoin, les branches, les
feuillages et autres résidus liés à l’entretien
des espaces verts





Exigences et qualifications requises

Posséder un permis de conduire

Être en bonne forme physique

Posséder une condition de santé sans
restriction pour réaliser le travail

Posséder une expérience pertinente

Être fiable, autonome et débrouillard

Conditions de travail

Travail saisonnier à temps partiel
occasionnel

Temps de travail estival moyen entre 250
et 300 heures

Salaire et autres conditions de travail selon
la convention collective des employés
municipaux
Pour présenter votre candidature
Présenter votre candidature selon l’une ou
l’autre des moyens suivants :
Par la poste à l’attention de :
Directeur général
29, rue de la Fabrique
Saint-Pierre-de-Broughton, Québec, G0N 1T0
Par courriel à:
muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
Directement au bureau municipal
Date limite de l’affichage :
Le 28 mai 2020 à 16h00

CONSTRUCTION, RÉNOVATION, ET AUTRES…
SI VOUS PLANIFIEZ DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION OU AUTRES, CONTACTEZ L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET
EN ENVIRONNEMENT LE PLUS TÔT POSSIBLE.

L’INSPECTEUR EST LA SEULE PERSONNE AUTORISÉE À ÉVALUER SI VOUS AVEZ BESOIN OU NON D’UN PERMIS.

INFORMEZ VOUS AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ DÈS MAINTENANT!
Un permis est requis pour toutes les situations suivantes:


Construction, rénovation ou modification d’une nouvelle résidence, commerce, institution, industrie, bâtiment
agricole, bâtiment accessoire;
 Démolition ou déménagement d’une bâtisse;
 Installation, modification ou démolition d’une piscine ou d’un spa;
 Installation d’une clôture, d’une haie ou d’un mur de soutènement, d’une enseigne;
 Opération cadastrale, demande de lotissement;
 Installation ou modification d’une fosse septique;
 Certificat d’occupation: nouveau commerce, changer l’usage d’un bâtiment;
 Certificat d’autorisation pour l’aménagement d’un ouvrage de captage des eaux souterraines;
 Permis d’exploitation d’un chenil, d’une chatterie, ou d’une animalerie (renouvelable annuellement sans frais).
Le délai d’émission d’un permis est de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande présentée
conformément à l’article 3.3.4.5 du Règlement relatif aux permis et aux certificats.
Contacter David Mercier, inspecteur en bâtiment et en environnement
au 418 424-3572 poste 3
ou par courriel à inspecteur@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
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ALIMENTATION ST-PIERRE
FERMÉ LE DIMANCHE
Madame Myriam Vachon informe sa clientèle du maintien de la fermeture d’Alimentation St-Pierre tous les
dimanches jusqu’à nouvel ordre.

LIVRAISON À DOMICILE
Alimentation St-Pierre poursuit son service de livraison à domicile. Ce service s’adresse aux aînés et aux personnes
vulnérables de la Municipalité.
horaire des livraisons?
Le service de livraison est disponible le lundi, mercredi et vendredi.
Comment cela fonctionne?
 Placer votre commande en avant-midi entre 8 h et midi en contactant Alimentation St-Pierre au 418 424-3136.
 En début d’après-midi, Alimentation St-Pierre vous contactera pour vous donner le coût (prix) de votre

commande et pour vous informer l’heure de la livraison.
 Placer l’argent de votre commande dans une enveloppe cachetée, et glissez-la entre les deux portes ou

déposez-la à la vue en vous assurant qu’elle ne parte pas au vent (vous pourriez mettre l’enveloppe dans un
pot, ou dans un chaudron).
 Un bénévole passera livrer votre commande, la déposera à votre porte sur votre balcon, et prendra
l’enveloppe qu’il remettra ensuite à Alimentation St-Pierre.
 Lorsque que le bénévole aura quitté, vous pourrez sortir prendre votre commande.
 Merci aux personnes qui se sont portées volontaires pour assurer les livraisons à domicile. Si vous avez une

auto et du temps à offrir, contacter Myriam au 418 424-3136.

L’Écho des Montagnes
Une édition régulière de L’Écho des Montagnes paraîtra à la fin du mois de juin 2020.
La date limite pour soumettre un article ou une publicité est le 19 juin 2020.
Aucun texte ne sera accepté après le 19 juin 2020

L’Écho des Montagnes

11 mai 2020

Page 6

MOT DE VOTRE CLUB FADOQ L’AVENIR
Un mot de solidarité envers tous nos membres en cette période que nous vivons depuis le 13 mars
dernier. Au cours de cette période de confinement le club FADOQ L’Avenir a dû annuler et reporter à une
date ultérieure ses activités figurant au calendrier. Nous vous tiendrons informés dès qu’il nous sera
permis de reprendre nos activités. Ce sera un plaisir de se retrouver toutes et tous, et on pourra alors se
dire « Comment vas-tu ? » et ce sera un délice d’entendre « Ca va bien! »
En cette période de pandémie, certaines compagnies d’assurance offrent certains avantages aux membres de la FADOQ. Nous
vous invitons à contacter votre compagnie d’assurance afin de connaître si vous pouvez bénéficier d’un quelconque avantage.
Lo port du masque est recommandé par les autorités gouvernementales lors des sorties. Si vous désirez vous procurer des
masques, contactez Georgette Auclair au 418 424-3962.

MESSAGE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC
Aux citoyennes et citoyens de Saint-Pierre,
Comme vous le savez, le gouvernement a pris la décision, le 20 avril dernier, de procéder au déconfinement graduel des
régions. Nous assistons actuellement à différentes réouvertures, dont celles des établissements d’enseignement primaire
ainsi que celles de différents commerces.
En prévision de ces changements, la Sûreté du Québec poursuivra ses actions afin de renforcer et préserver le sentiment
de sécurité au sein de la population par la mise en place de mesures d’atténuation des impacts. Elle a ajouté, à son plan
d’opération, des interventions préventives visant les clientèles les plus touchées par la
situation.
Par ailleurs, avec un flux de circulation accru, notre vigilance sur le réseau routier demeure une priorité et il est essentiel de
veiller au respect du Code de la sécurité routière. Nous continuerons de demander aux conducteurs de faire preuve de
courtoisie envers les usagers les plus vulnérables, comme les piétons, les cyclistes et les écoliers. D’ailleurs, à cet égard,
les policiers ont déjà commencé à assurer une présence aux abords des écoles afin de sécuriser le retour en classe des
élèves.
Puisque nos plateformes de médias sociaux sont d’excellentes vitrines pour en savoir davantage sur les mesures prises par
la Sûreté du Québec, vous êtes invité à les consulter régulièrement. N’hésitez pas à suivre nos publications via la page Facebook, le compte Instagram ou le fil Twitter.
Sergent Jasmin Croteau
Responsable intérimaire du poste de la MRC des Appalaches

Service-conseil en architecture patrimoniale pour propriétaires
de maisons construites avant 1950 .

MRC des Appalaches
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MESSAGE D’HYDRO QUÉBEC
Veuillez noter que des travaux d’entretien des emprises de lignes de transport sont en cours dans la municipalité
(pylônes électriques). Ces travaux consistent à retirer toute végétation incompatible avec l’exploitation d’un réseau
à haute tension. Ces travaux ont débuté lundi le 11 mai. Ce sont des entrepreneurs choisis par Hydro-Québec qui
effectuent ces travaux, et tous les propriétaires où se retrouve la ligne électrique concernée ont déjà été avisés.
Marie-France Patoine, Conseillère

Des produits frais à votre table
Cet été encore, la ferme Louis David Marcoux du rang 11
à Saint-Pierre-de-Broughton offrira des paniers de bons
légumes frais.
Chaque panier hebdomadaire sera composé de 8 à 10
légumes produits sans pesticide ni engrais chimique. Des
œufs frais seront aussi offerts. L'abonnement aux paniers
couvre 16 semaines, débutant la première semaine de juillet pour se terminer vers la fin d'octobre. La composition
des paniers varie selon les mois de l'été. Pour plus d'information (fonctionnement, prix, légumes disponibles, etc.)
contactez-moi au 418-660-2120 ou par courriel à fermelouisdavid@gmail.com. Merci!
Louis-David

COLLECTE DE CANETTES VERSION COVID-19
Au profit des enfants de l’école la Pierre-Douce
Lieu : École de la Pierre-Douce.
Date : Samedi le 30 mai 2020
Heure : De 9h00 à 12h00
En raison de la pandémie, nous devons revoir notre collecte printanière de cannette.
Vous êtes invités à venir porter vous-même, vos canettes et bouteilles vides consignées à l’école près de la porte
donnant accès au sous-sol de l’école du côté de l’église.
Profitez-en pour vous débarrasser de vos corps morts avant l’été.
Vous souhaitez donner au coup de main le samedi matin, vous pouvez contacter les responsables de l’organisme de
participation de parents (OPP) :
Julie Lemelin : 418-331-0743 ou Marie-Claude Bégin : 418-222-3582

ENCOURAGEONS NOS COMMERCES
ET PRODUCTEURS LOCAUX
Des gens de notre milieu investissent et s’investissent afin
d’offrir des services à la population de Saint-Pierre. Ils
contribuent ainsi au maintien de la vitalité de notre
communauté. Qu’il s’agisse de commerces ou de producteurs,
il incombe à chacun de vous de faire sa part et d’acheter local.

Encourageons et supportons nos commerces!
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RESTAURANT LE JARDIN GREC

418 424-3434

Salle à manger fermée

Heures d’ouverture

Service de livraison aux heures d’ouverture
Mets pour emporter disponibles
Menu à la carte complet disponible
Tél : 418-424-3434

Jeudi : De 11h à 14h et de 16h à 20h
Vendredi : De 11h à 14h et de 16h à 20h
Samedi : De 11h à 14h et de 16h à 20h
Dimanche : De 11h à 14h et de 16h à 20h

ARBRES FEUILLUS À VENDRE
Arbres feuillus à vendre, directement
du producteur. Arbres de 5 à 9 pieds
de hauteur en contenant de 15
gallons qui peuvent être mis en terre
à tout moment pendant l’été.
Essences: tilleul, chêne, orme, noyer,
et autres.
Pour informations, contacter Gilles
au 418 424-0907

L’Écho des Montagnes
29, rue de la Fabrique
Saint-Pierre-de-Broughton, G0N 1T0

L’ÉCHO DES MONTAGNE
Prochaine parution : Fin Juin 2020

Date limite pour soumettre un article:
muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca et
info@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
Téléphone: 418 424-3572

Le 19 juin 2020
Aucun texte ne sera accepté après le 19 juin 2020

