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Journal de Saint-Pierre-de-Broughton

L’Écho des Montagnes
DÉCORE TA BALLE RONDE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES!
Surmontez le côté parfois ennuyant de 2020, ayez du plaisir et procurezen aux autres. Laissez aller votre imagination en décorant la municipalité
de balles rondes.

À VOUS DE JOUER!
La Ferme Blais rend disponible des balles de paille rondes pour cette
activité. Les balles doivent être décorées sous le thème de Noël et de
l’hiver. Des balles de paille seront déposées au centre du village pour
ceux qui désirent participer à leur décoration. D’autres balles de paille
pourront être déposées sur le terrain de résidents du village afin d’être
décorées. Les balles seront récupérées après la période des Fêtes.
Tous les agriculteurs de la municipalité qui possèdent des balles rondes
sont invités à joindre les rangs, en mettant des balles à la disposition des participants et en décorant une ou
plusieurs balles sur leur propriété.

RÈGLES DE PARTICIPATION
 Le plastic d’emballage peut être peint;
 Le plastic d’emballage ne doit pas être perforé ni altéré;
 Des articles décoratifs peuvent être ajoutés sans altérer le plastic.
RÉSERVER VOTRE BALLE DÈS MAINTENANT
Quand:
Comment:

Autres:

Du 9 au 20 novembre 2020.
Réserver votre balle en contactant Myriam chez Alimentation St-Pierre au 418 424-3136.
Vous pouvez également réserver votre balle auprès du bureau municipal en contactant Brigitte au
418 424-3572 poste 2.
Lors de votre appel, vous devrez préciser si vous désirez une balle sur votre terrain ou si vous
souhaitez décorer une balle installée au centre du village.

SAMEDI LE 21 NOVEMBRE
L’activité de décoration des balles installées au centre du village se tiendra samedi le 21
novembre. Les participants qui ont réservé leur balle devront apporter leur matériel
nécessaire à la décoration (ex. peinture et autres).
Les participants qui ont demandé une balle sur leur terrain, sont invités à la décorer au
plus tard le 28 novembre.

PRIX DE PARTICIPATION
La Municipalité remettra trois prix de participation de 25 $, 50 $ et 100 $ lors d’un tirage
au sort parmi les participants.
Merci à Myriam Vachon et à Charles Blais pour leur initiative citoyenne!
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MOT DE LA MAIRESSE
Le 25 septembre 2020 j’ai été élue au poste de
mairesse pour un mandat qui prendra fin en
novembre 2021. À cette même occasion,
monsieur Guillaume Giroux, a été élu au poste
de conseiller municipal au siège numéro 1.
J’ai occupé le poste de conseillère municipale
depuis novembre 2015. Au cours des cinq dernières années j’ai participé au comité de la Féerie des
couleurs. J’ai également eu comme mandats de représenter le conseil au comité MADA (municipalité amie
des aînés), et au comité famille pour la préparation d’activités de glisse, de la fête à la tire, et de la fête de la
pêche.
Au cours de mon mandat comme mairesse, j’accomplirai mes fonctions dans le respect du code d’éthique et
de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton. J’assurerai le suivi des dossiers en
cours, et contribuerai à la préparation du budget 2021.
Pour le mieux-être des citoyens et pour favoriser le tourisme dans notre municipalité, je compte revitaliser
le Sentier des Campions avec accès à un chalet pour aire de repos.
Soucieuse d’être à l’écoute des citoyens et avec le support de mes collègues du conseil municipal, la
Municipalité accompagnera la Coopérative de solidarité multiservices dans ses efforts visant à maintenir des
services de proximité dans notre municipalité, notamment au regard d’une reprise de services de
quincaillerie.
En terminant, malgré la pandémie, nous invitons les citoyennes et les citoyens à décorer la devanture de
leurs résidences et leurs propriétés à l’occasion de la période des Fêtes.
Bon automne à toutes et à tous,
Francine Drouin, mairesse

CORRECTION
Dans la dernière édition de L’Écho des Montagnes, nous soulignions le travail des animatrices du camp
de jour. Malencontreusement, le prénom d’Alison Vachon a été omis. Le texte aurait dû se lire comme
suit :
Camp de jour
« En premier lieu, nous désirons souligner l’excellent travail des monitrices du camp de jour qui, malgré
les restrictions dues à la COVID, ont su veiller au respect des consignes de santé publique et faire preuve
d’ingéniosité afin de permettre à nos enfants de s’amuser comme les années précédentes.
Merci à Sabrina Roy, Élodie Cloutier, Alison Vachon et Amélie Routhier. Bravo les filles! »
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PAGE MUNICIPALE

Pompiers volontaires: recrutement
Le service incendie intermunicipal de Saint-Jacques-de-Leeds, Kinnear's Mills, et
de Saint-Pierre-de-Broughton., est à la recherche de candidats afin de combler
des postes de pompier volontaire pour son service de protection contre les
incendies à Saint-Pierre-de-Broughton.
Relevant de l’assistant au directeur du service incendie , les candidats sont
appelés à participer aux activités de prévention et aux opérations de lutte contre
l’incendie.
Pour toute information, contacter le bureau municipal au 418 424-3572 poste 1
ou poste 2.

ABRIS TEMPORAIRES, BOIS EMPILÉ ET BALISAGE DES PONCEAUX PRIVÉS
Nous rappelons à nouveau qu’il est interdit d’empiler du bois et d’installer des abris temporaires sur
l’emprise des routes de la municipalité.
Aussi, nous rappelons aux propriétaires de ponceaux privés d’en baliser chaque
extrémité afin d’éviter des bris lors des travaux de nettoyage en cas de pluies
hivernales importantes. De plus, il est important de vérifier l’état des balises
pendant la saison d’hiver. La municipalité se dégage de toute responsabilité en
cas de bris des ponceaux non balisés.
Les abris temporaires et les abris hivernaux sont autorisés sur tout le territoire
de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton entre le 1er octobre et le 15 mai.
Spécificités pour le secteur rural
En dehors de la période entre le 1er octobre et le 15 mai, dans le
secteur rural de la municipalité, les abris temporaires sont tolérés
seulement s’ils sont situés à 30 mètres et plus de la voie publique, et
non visibles depuis celle-ci. Ils doivent préalablement être soumis à
une demande d’autorisation à la Municipalité.

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT
Monsieur David Mercier, inspecteur en bâtiment et en environnement, peut être joint au bureau
municipal les mercredi et jeudi de 8h à 16h au 418 424-3572 poste 3.
Monsieur Mercier est présentement en télétravail. Si vous souhaitez le rencontrer, nous vous invitons
prendre rendez-vous.
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Le Sentier des Campions
Dernièrement, les responsables du Sentier des Campions ont fait le ménage dans les sentiers, c'est-à-dire
que les arbres rendus dangereux à cause des vents ont été enlevés et les dégâts causés par du
vandalisme ont été réparés.
À ce propos, il est important de noter une chose : le garde-fou au belvédère a été complètement détruit
et jeté en bas de la falaise d'une dizaine de mètres de haut, le panneau d'interprétation au « trou des
Campions » a été arraché et jeté au fond du trou et le banc en face du petit barrage sur la rivière
Whetstone a été abimé. Ces actes de vandalisme sont inexcusables, d'autant plus que la détérioration du
garde-fou du belvédère aurait pu mettre en danger la santé et même la vie de citoyens du village, une
chute de dix mètres pouvant être fatale, n'est-ce pas?
Nos renseignements indiquent que ces gestes de vandalisme auraient été faits le vendredi 18 septembre
2020, journée de congé scolaire, par quatre adolescents (quatre bicyclettes étaient stationnées à
l'accueil du sentier). Pour prévenir ce genre de manifestations idiotes et surtout pouvant être
extrêmement dangereuses, nous pensons installer dans le sentier quelques caméras de surveillance afin
de pincer les délinquants en cas de récidive.
N'oublions pas que le Sentier des Campions est réputé comme étant l’un des plus beaux de la MRC, qu'il
a demandé deux années de travail à réaliser grâce à une subvention gérée par la FADOQ du village, que
ce sentier existe pour le loisir en plein air et le plaisir de goûter à la nature, qu'il est situé sur le terrain de
la municipalité, que son entrée est sise en plein cœur de
notre village et que son entretien et toutes les réparations
comme celles qui ont été faites dernièrement sont payées à
partir d’un petit budget qui est constitué à même nos taxes
foncières. Il nous appartient et c’est à nous d’en profiter et de
le protéger.
Soyons vigilants!
Jean-Claude St-Hilaire et William McDonald
Responsables du Sentier des Campions

Club FADOQ L’Avenir
« Même si c’est difficile de vivre l’isolement, de briser sa
routine, il y aura un après, et il est important de le garder en
tête. Il y aura un après pandémie et nous voudrons tous vivre,
tous ensemble, et plus fort. »
Jeannette Bertrand en entrevue
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BIBLIOTHÈQUE MAURICE-COUTURE
Vous en avez assez de la pandémie? Pas de problème!
La bibliothèque est OUVERTE comme à l’habitude, le
jeudi de 19 h à 20 h et le dimanche de 9 h 30 à 10 h 30.
Venez avec votre plus joli masque et demandez à la
bénévole d’aller chercher les livres dans les étagères
pour vous.
Vous n’aimez pas l’idée de ne pas pouvoir choisir vos
livres? Pas de problème! Vous pouvez consulter le
catalogue de la bibliothèque Maurice-Couture sur le
site Web de la bibliothèque et faire votre réservation à
l’avance en composant le 418 424-3450 poste 4709.
La bibliothèque n’a pas le livre que vous souhaitez emprunter? Pas de problème! Le service de prêt
entre bibliothèques est disponible et nous le ferons venir pour vous.
Vous avez l’impression d’avoir lu tout ce que la bibliothèque a d’intéressant sur ses rayons? Pas de
problème! Le renouvellement des livres vient de se faire dans le cadre du programme de rotation des
livres en collaboration avec les bibliothèques de la région.
Vous n’avez pas le temps de lire? Pas de problème! Empruntez l’un de nos livres audio et écoutez-le tout
en accomplissant d’autres tâches.
Vous n’avez pas d’idée de ce que vous voulez lire? Pas de problème! Nous avons un grand choix de
livres, de revues et d’albums. Voici d’ailleurs quelques nouveautés :
Du côté des Laurentides – L’école de rang, de Louise Tremblay-d’Essiambre (la préférée de tous)
Je t’ai menti parce que…, de Julie Nadeau (une auteure de Pontbriand)
Les Collines de Bellechasse – Éva, de Marthe Laverdière (oui oui, Marthe, la jardinière!)
Les chars meurent aussi, de Marie-Renée Lavoie (une jeune auteure de Québec)
Nuit sombre et sacrée, de Michael Connelly (pour les fans de l’inspecteur Harry Bosch)
Au royaume des aveugles, de Louise Penny (une autre enquête de l’inspecteur Armand Gamache)
Louise Jacques, responsable
Nous avons besoin de bénévoles une heure par mois! Venez vite donner votre nom!

Novembre 2020

L’Écho des Montagnes

PPaaggee 66

DU NOUVEAU À VOTRE BIBLIOTHÈQUE!
Constatant que notre municipalité accueille de plus en plus de
jeunes familles, nous sommes désireux d’intéresser les enfants de
0 à 10 ans à la lecture dès leur plus jeune âge.
Pour ce faire, nous avons pensé aménager un coin lecture
spécialement conçu pour eux.
Un coin attrayant où l’on retrouverait des banquettes, des chaises
de sol, des coussins, une petite table avec des chaises et un endroit
où ils pourraient s’asseoir avec papa ou maman.
Lors d’un sondage fait par Mme Patricia René, conseillère municipale, des parents nous ont fait part de
leurs idées et se sont proposés pour nous aider. Vous aimeriez donner vos idées ou offrir votre paire
de bras? Vous pouvez toujours le faire en faisant
parvenir à Louise Jacques, par courriel à
l’adresse
suivante : fidjilou@hotmail ou en
appelant au 418 424-0300.
Nous visons à ce que l’aménagement du coin
lecture des enfants soit complété d’ici
septembre 2021.
Nous avons bien hâte de voir les réactions de
vos enfants.
Louise Jacques, responsable
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Report de l’assemblée générale annuelle 2020
L’assemblée générale annuelle (AGA) qui devait avoir lieu le mercredi 30 septembre
dernier a dû être annulée compte tenu des circonstances entourant la pandémie.
Les membres ont été informés et ont reçu par écrit un rapport des activités de la CSM de
la dernière année. L’AGA sera remise à une date ultérieure. L’information sera
communiquée à ce moment.
Les membres du conseil d’administration sont :
Régis Huppé
Guy Roy
Sylvie Gagné

président
vice-président
trésorière

Françoise Nadeau
Richard Lacroix
Isabelle Lévesque

secrétaire
administrateur
administratice

Toute personne intéressée à joindre les rangs du conseil d’administration de la CSM peut le signifier en s’adressant à
l’un des membres actuels ou en écrivant à coopcsm2005@gmail.com. Trois postes sont vacants au conseil actuel.

Continuons à acheter dans nos commerces!
Nous sommes plus que jamais conscients qu’il est important
d’encourager nos commerçants en y faisant des achats de façon
régulière pour assurer leur pérennité. Rappelons-nous pourquoi la
CSM a été créée : offrir des services de proximité et créer de la
vitalité dans notre communauté!.
Toutes les actions pour encourager nos commerces locataires dans le bâtiment de la CSM et l’achat d’essence font la
différence. Faisons collectivement un effort supplémentaire pour encourager ces services de proximité.

Local à louer : espace qu’occupe le restaurant actuellement
Le Jardin Grec Express désire passer les rênes à un autre exploitant. Toute
personne intéressée à acheter le fonds de commerce peut s’adresser à
l’exploitant actuel Michael Leute.
Sachez également que la CSM peut rendre le local actuel disponible pour un
restaurant ou tout autre projet commercial. Informez-vous en écrivant à cette
adresse coopcsm2005@gmail.com ou contactez l’un des administrateurs.
***Le restaurant restera ouvert pour les mois à venir.***
Selon l’entente convenue entre la CSM et le Jardin Grec Express, le prochain
locataire pourra prendre possession du local 30 jours après la signature du bail.

Fermeture imminente du BMR
Le conseil d’administration de la CSM a été informé par Vivaco groupe coopératif, le locataire actuel du local occupé
par le BMR, qu’il cesserait ses activités à ce lieu d’affaires en décembre 2020. Sachez que des démarches sont en
cours pour régulariser la situation. Un sondage à remplir a été distribué à la population et est présenté à nouveau
dans cette édition. Votre appui fait toute la différence pour le conseil d’administration. Merci.
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COLLECTE DE FONDS DU CLUB LIONS DE BROUGHTON
*** VENTE DE GÂTEAUX ***
Dû à la pandémie de la COVID-19, nos activités de collectes de fonds
LIONS ont été annulées.
Nous proposons aux citoyens de Saint-Pierre-de-Broughton une
nouvelle activité de collecte de fonds, la vente de gâteaux Lions.
Ce sont des gâteaux aux fruits et pacanes de forme ronde, emballés dans une boîte de métal. Idéal
pour les Fêtes !
Et sans exagérer, ce sont les meilleurs gâteaux aux fruits disponibles sur le marché !!!
Le coût à l’unité est de 20 $ et nous assurons la livraison à domicile !
SOYEZ GÉNÉREUX ET ENCOURAGEZ NOTRE CLUB LIONS DANS SA COLLECTE DE FONDS,
FONDS QUI SERONT REDISTRIBUÉS À LA COMMUNAUTÉ…
ET MERCI À L’AVANCE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
N’hésitez pas à contacter ces membres du Club Lions de Broughton qui se feront un plaisir de vous les
livrer directement à la maison :
Alain Saint-Hilaire au 418 424-0753 ou Ronald Routhier au 418 755-0939

« LA GUIGNOLÉE »
FAITES-LE DON !
MERCI DE CONTRIBUER À DONNER DES SOURIRES ET DU BONHEUR
AUX PLUS DÉMUNIS EN CETTE PÉRIODE DES FÊTES !
Nous avons distribué des tirelires portant le logo des Lions dans différents établissements et commerces où vous
pourrez déposer vos dons:
- BUREAU MUNICIPAL

- ALIMENTATION ST-PIERRE

- SALON DE COIFFURE JOHANNE

- SALON DE COIFFURE CHANTALE

- GARAGE FRANÇOIS McDONALD
La cueillette de fonds se fera jusqu'au 18 décembre et les montants amassés seront distribués par la directrice
de l'école de La Pierre-Douce, madame Chantou Pang et par un comité désigné.
Les montants recueillis seront publiés dans l'Écho des Montagnes et dans le feuillet paroissial.
Ronald Routhier, président du Club Lions de Broughton
N.B. Si vous souhaitez qu'un membre Lion aille recueillir votre don, contactez-nous aux numéros: 418 424-0753
(Alain St-Hilaire) ou 581 377-0123 (Daniel Poulin). Nous nous ferons un plaisir d’aller chercher votre don, Merci!
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Alain St-Hilaire reçoit
la Médaille du lieutenant-gouverneur
Alain St-Hilaire a reçu la Médaille du lieutenantgouverneur, l’honorable Jean-Michel Doyon, en pleine
période de confinement, où malheureusement les
cérémonies sont interdites. Cette situation, bien que
moins grandiose, n’enlève pas son grand mérite.
C’est avec un grand honneur que nous reconnaissons ses actions de bénévolat.
Alain est un bénévole dans l’âme, disponible, bon orateur, très humain, et a
beaucoup d’entregent. C’est un finissant en techniques infirmières au Cégep de
Thetford en 1975. Il épouse France Jacques en juin 1976 et il est papa de deux
jolies filles. Le couple s’installe à Saint-Étienne-de-Lauzon et y demeure durant huit ans, ensuite la famille
déménage dans la région de Gatineau où il y a tellement de besoins. En 1995, Alain se dirige vers la BasseCôte-Nord. À son retour du Nord, il laisse la profession pendant cinq ans pour se consacrer à des travaux
d’ébénisterie et s’installe à Saint-Pierre-de-Broughton. Il est maintenant grand-père de trois petits-fils. L’un
d’eux est aveugle de naissance. Mais sa profession d’infirmier le regagne et il retourne travailler à temps
partiel dans la communauté atikamekw de Wemotaci.
Dès son arrivée à Saint-Pierre, il s’implique entre autres au Club Lions de la paroisse, et au District U4 du
Cabinet des Clubs Lions. Depuis 2000, il est bénévole dans la paroisse pour le Comité d’entraide de
l’Association de l’action volontaire des Appalaches (AAVA), il assure le transport à des personnes âgées
pour des services médicaux et il fait également la livraison de la popote roulante. Il a été directeur à l’Office
municipal d’habitation « Le Beauséjour » et président de la Résidence pour personnes aînées. En 20182019, il travaille très fort pour garder la Résidence ouverte, mais malgré tous les efforts faits avec son
équipe, ils doivent se résigner à une fermeture. Alain continue la vérification de l’état de la bâtisse tous les
jours. Au niveau de la Municipalité, il a occupé le poste de conseiller municipal. Alain a travaillé
principalement pour le comité de la Municipalité amie des aînés (MADA), le Comité famille, la Coop de
Solidarité Multiservices (CSM) de Saint-Pierre-de-Broughton et à l’accueil des nouveaux arrivants dans la
municipalité. Il a également été très actif au comité des loisirs.
Merci, Alain, pour tout ton dévouement et merci également à France pour l’appui qu’elle lui a fourni;
France est également très impliquée dans notre communauté.

Coup de pouce pour UNE FAMILLE TOUCHÉE PAR UNE INCENDIE
Cet automne une famille résidente de St-Pierre a vu son garage complètement anéanti par le feu situé
sur le rang 11 (incluant une auto et d’autres biens). Afin de les aider à rebâtir le
tout nous sollicitons votre générosité en faisant un don qui leur sera remis en
totalité. Nous vous demandons de mettre le montant dans une enveloppe et nous
irons la chercher d’ici le 1 décembre.
Merci à l’avance pour votre contribution.
Alain St-Hilaire: 418-424-0753 et Daniel Poulin: 581-377-0123
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CAFÉ ET NOIX DE CAJOU
DIZARO
DIZARO est une entreprise de torréfaction et de distribution de cafés et de noix de cajou. Nous
offrons une vingtaine de cafés d’origine et cinq mélanges qui proviennent d’Afrique, d’Amérique
centrale, d’Amérique du sud et d’Asie.
Plusieurs de nos cafés sont certifiés biologiques, équitables, Rainforest ou Feminino. Le point de
vente de DIZARO est situé dans les locaux de la Coop de Solidarité Multiservices au au 24-D, rue Saint-Pierre.
À partir du 11 juillet, la boutique DIZARO cafés et noix sera ouverte tous les samedis de 10h à 17h.
Mademoiselle Danaé Cloutier assurera le service. Merci pour votre encouragement.

RESTAURATION D’ESCALIERS M.J.O
J’offre un service de restauration d’escaliers intérieur ou extérieur
Il est également possible d’effectuer divers travaux de finition
Plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des escaliers
Informez- vous!
Estimation gratuite!
Propriétaire : Sylvain Garant 418 333-8540

ALIMENTATION ST-PIERRE
Heures d’ouverture
Du lundi au samedi de 8h à 20h
Le dimanche de 8h à 17h
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HLM à louer par l’Office d’habitation des Appalaches
Logements 3 ½ et 4 ½, chauffés, éclairés, avec possibilité de stationnement
HLM de St-Pierre-de-Broughton, 7 rue du Couvent
Pour obtenir des renseignements concernant les critères d’admissibilité et prendre rendez-vous pour
compléter une demande, contactez l’Office d’habitation des Appalaches au 418 338-3556. Les heures
d’ouverture de bureau sont du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30 (fermé entre midi et 13 h) et
le vendredi de 8 h à midi (fermé en après-midi).

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 et producteurs locaux!

ONT CONTRIBUÉ À LA PRODUCTION DE L’ÉCHO DES MONTAGNES
Michelle Verreault, Françoise Nadeau, Louise Jacques, Brigitte Guay et Alain Paré
L’Écho des Montagnes

L’ÉCHO DES MONTAGNE

Rédiger vos textes en caractères Calibri, Interligne 1,5

Prochaine parution : Décembre 2020

Transmettre par courriel à:

Date limite pour soumettre un article:

dg@saintpierredebroughton.ca
info@saintpierredebroughton.ca

Le 30 novembre 2020

Téléphone: 418 424-3572 poste 1 ou 2

Aucun texte ne sera accepté après le 30 novembre 2020

