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MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour à vous tous!
C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous en tant
que nouvelle mairesse de Saint-Pierre-de Broughton depuis le
25 septembre dernier. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’accorderez pour compléter le mandat
d’une année à la mairie de notre municipalité.
Le Conseil municipal est heureux d’accueillir monsieur Guillaume Giroux au poste de conseiller au siège
numéro un. Les dernières semaines ont été consacrées à la préparation du budget 2021 qui fut adopté à la
séance extraordinaire du 8 décembre 2020. Le taux de taxe foncière générale est de 0,888 cents par 100 $
d’évaluation, celui du service de police de 0,09 cents par 100 $ d’évaluation et de 0,013 cents par 100 $
d’évaluation pour la dette réseau. Le tout totalisant un taux 0,9909 par cent d’évaluation pour l’année
2021.
Le Conseil municipal voudrait remercier les employés municipaux pour maintenir une qualité de services
de déneigement et de voirie et pour l’entretien des bâtiments et des terrains. Ils contribuent chaque jour
à assurer la sécurité et le bien-être de toute la population.
Le Conseil tient également à remercier l’opérateur de la station d’eau potable, l’inspecteur en bâtiment et
en environnement, les employées du service de garde, les préposés à l’entretien de la patinoire et des
espaces verts, et finalement les employés du bureau municipal pour le travail réalisé tout au long de
l’année.
En terminant, je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous souhaiter en mon nom, au nom des
membres du Conseil et l’ensemble des employé.e.s municipaux, nos meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes
en cette période de pandémie, et une nouvelle année remplie de bonheur et de santé.
Francine Drouin, mairesse

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre à midi
au 4 janvier 2021 inclusivement.
L’horaire régulier reprendra mardi le 5 janvier 2021.
En cas d’urgence pendant cette période, composer le
418 424-3572 et faites le 7.

SUSPENSION DE L’ACCÈS AU BUREAU MUNICIPAL
En raison de l’évolution récente de la situation épidémiologique de la COVID 19, et en respect des
directives gouvernementales, l’accès au bureau municipal est interrompu jusqu’au 11 janvier 2021.
Pendant cette période, avant de vous présenter au bureau municipal, nous vous invitons à nous
contacter au 418 424-3572 poste 1 ou 2.

BUDGET 2021
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BALISER LA VALVE D’ENTRÉE D’EAU PRINCIPALE
La Municipalité rappelle l’importance de baliser la valve d’entrée d’eau
principale de votre résidence afin d’éviter qu’elle soit endommagée lors
du déneigement de votre propriété.
La valve d’entrée d’eau principale appartient au propriétaire de
l’immeuble et les coûts de réparation en cas de bris sont à la charge de ce dernier

DES BALLES DE FOIN FESTIVES
Une initiative citoyenne qui a fait boule de neige
En invitant les citoyens à décorer des balles de foin, Myriam Vachon et
Charles Blais étaient loin de se douter de la réussite le leur initiative.
« Faisons quelque chose de positif qui va réjouir les gens, qui va être
plaisant à l’œil et qui va permettre de faire une activité en gang tout en
respectant nos distances. Ca va donner de la vie dans la place! »
Bravo Myriam et Charles! Votre initiative a fait la manchette à travers le Canada sur les ondes de la
radio de Radio Canada.
Les gagnants des prix de participation :

 Classe de 6e année de l’école de la Pierre-Douce: 25 $
 Isabelle Vachon: 50 $
 Johanne St-Laurent et Gaétan Gagnon : 100 $
Johanne et Gaétan ont remis leur prix à l’école de
la Pierre-Douce.
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BIBLIOTHÈQUE MAURICE-COUTURE
« Lire, c’est voyager; voyager, c’est lire »
(Victor Hugo)
La bibliothèque Maurice-Couture est à la recherche de bénévoles pour accueillir
les usagers au comptoir des prêts. Une heure par mois, le 4e jeudi ou
le 2e dimanche du mois, est tout ce qui est exigé pour accomplir cette tâche.
Être bénévole à la bibliothèque Maurice-Couture, c’est :
Faire partie d’une équipe géniale de 24 personnes;
Bénéficier d’une formation personnalisée;
Participer au succès de la bibliothèque;
Donner de son temps au service de la collectivité;
Avoir la satisfaction d’être utile;
Vivre une expérience positive;
Connaître de nouvelles personnes;
Avoir du plaisir.
Comment devenir bénévole à la bibliothèque?

Psitt…
Partager mon secret
à vos petits :
Le passe-temps
préféré du Père Noël
est la lecture.

En communiquant avec Louise Jacques, responsable;
ou
En donnant votre nom à une personne bénévole à la
bibliothèque.
Heures d’ouverture de la bibliothèque
Le jeudi soir de 19 h à 20 h
le dimanche matin de 9 h 30 à 10 h 30
Joyeux Noël et Bonne année 2021 à toutes et à tous!

Le conseil d’administration du Club FADOQ L’Avenir
souhaite à tous les citoyens de Saint-Pierre,
une heureuse période des Fêtes.
Georgette Auclair, présidente

Louise Jacques, responsable
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« VENTE DE GÂTEAUX »
COLLECTE DE FONDS
CLUB LIONS DE BROUGHTON
Notre vente de gâteaux continue de battre son plein et la réponse des
gens de Saint-Pierre, incluant Broughton Station, est extraordinaire !!!
Le Club Lions de Broughton remercie les personnes qui nous ont
encouragés et remercie celles qui le feront très bientôt…
Au risque de se répéter, ce sont les meilleurs gâteaux aux fruits et
pacanes sur le marché ! De plus, nous les livrons à domicile pour 20 $,
tout en respectant les mesures sanitaires !
Pour la livraison, appelez-nous :
Alain Saint-Hilaire 418 424-0753

Ronald Routhier 418 755-0939

PETITES ENTRÉES À DÉCOUVRIR EN CETTE PÉRIODE DES FÊTES
CRAQUELINS DE GÂTEAU AUX FRUITS ET PACANES DES LIONS
Préparation
Envelopper le gâteau aux fruits ou une partie de celui-ci de papier d'aluminium et le congeler quelques heures.
À l'aide d'un couteau bien aiguisé, trancher le gâteau le plus finement possible.
Faire sécher les tranches, côte à côte, sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin au centre du
four environ 18 minutes à 325° F. Ne pas trop les brunir. Les laisser refroidir sur la plaque.
Source: Ricardo, volume 9, numéro 1

Suggestion
Vous pouvez servir ces craquelins accompagnés d’un fromage à votre goût.
Voici une suggestion d’accompagnement avec un brie fondant.
- Déposer le fromage (Brie 200 g) dans un plat allant au four légèrement plus grand que celui-ci
- Ajouter ¼ de tasse de sirop d’érable
- Mettre le fromage brie au four à 350° F pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit chaud et
coulant quand on y insère la pointe d’un couteau
Mettre sur les craquelins le brie fondant avec une petite cuillère et déguster le tout
Bon appétit et merci à Mme Isabelle Vaillancourt de nous avoir fait découvrir cette recette

Tous les membres du Club Lions de Broughton
vous souhaitent de joyeuses Fêtes dans ce
contexte particulier et que la santé soit au
rendez-vous !
Lion Marie Fillion, trésorière
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Des nouvelles de votre CSM
Suivi de l’annonce de la fermeture du BMR à Saint-Pierre-de-Broughton
Au début du mois d’octobre dernier, le conseil d’administration de la CSM a été informé par les dirigeants de Vivaco
groupe coopératif de leur décision de fermer leur centre d’affaires BMR situé dans nos locaux en décembre 2020.
Depuis cette annonce, un comité élargi du conseil d’administration se rencontre régulièrement pour établir une
solution de remplacement.
Nous avons fait circuler un sondage pour lequel nous avons eu un taux de participation élevé : 207 réponses au total.
Nous remercions sincèrement à nouveau tous les répondants. Ce sondage nous a révélé un appui fort pour la
réouverture d’un commerce semblable. Nous sommes donc actuellement sur des pistes de solution. Nous avons
établi des contacts avec des gens de la région dans le but de créer des liens d’affaires, mais aussi de la cohésion et
des partenariats. Nous sommes convaincus que nous trouverons une solution. Le conseil d’administration est positif
dans cette démarche et réalise à quel point ce comité élargi est dynamique :



Ce comité élargi est constitué de gens actifs qui appuient chacun à leur façon le projet de remise en route du
service de quincaillerie. Merci spécial à chacun de leur implication.



L’appui des producteurs agricoles de la municipalité est un point plus qu’important pour ce projet : ils
constituent la masse principale d’achats qui sont faits dans ce commerce. Le conseil d’administration de la
CSM considère cet élément comme important dans la recherche de la solution.



La CSM compte de nouveaux membres! Il est d’ailleurs toujours temps de le devenir avant la fin de notre
concours Gagne ta part en faisant ta part! qui prendra fin le 15 décembre. Contactez-nous soit par Messenger
ou par courriel à coopcsm2005@gmail.com ou renseignez-vous à l’épicerie!

Nous avons à cœur de créer un projet solide. Nous donnerons des nouvelles du projet dans les prochaines semaines.
En attendant, continuons à acheter dans nos commerces! Gardons l’esprit de communauté actif et positif!
Il est toujours possible de communiquer avec l’un des administrateurs pour obtenir de l’information ou partager des
idées. Nous sommes ouverts aux commentaires. Merci à tous!

NOUVEAU SERVICE DANS LES INSTALLATIONS DE LA CSM
Une borne de gonflage libre-service a été installée près de l’entrée de l’épicerie.
Cet équipement est disponible à tous les résidents ou aux gens de passage ayant
besoin de gonfler un pneu!
Cette initiative nous vient d’une suggestion d’un résident, merci! Si vous avez
d’autres suggestions, faites-nous les parvenir!
CERTIFICATS-CADEAUX D’ESSENCE PAQUET DISPONIBLES
Vous cherchez à donner un cadeau utile? Sachez qu’il est possible d’acheter des certificats-cadeaux pour
des achats d’essence ou de diesel à la CSM de St-Pierre! Demandez-les à l’épicerie. Une autre façon
d’encourager votre CSM et l’achat local!

Le conseil d’administration de la CSM souhaite de très Joyeuses Fêtes à tous :
Prospérité et Santé pour la prochaine Année!
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Popote roulante de Saint-Pierre de Broughton
Les bénévoles, Alimentation St-Pierre et moi-même
souhaitons à toute la clientèle, un beau temps des Fêtes.
La popote fera relâche à compter du 22 décembre 2020, pour reprendre
ses activités le 12 janvier 2021.
En ce temps de pandémie, merci de prendre toutes les précautions afin que tous et chacun conservent une
bonne santé.
Angèle Huppé 418 335-7754

Lise Lecours

418 424-3285

BONJOUR À TOUTES LES PARTICIPANTES DE VIACTIVE
Dans le contexte actuel de la pandémie (zone rouge) nous devons encore reporter à
plus tard nos rencontres de Viactive. Soyez assurées qu’en temps
opportun, je vous tiendrai au courant des directives émises par le
gouvernement pour les rassemblements.
Je pense à vous et je souhaite que vous gardiez la forme jusqu’au moment où on
pourra s’activer comme le père Noël. Prenez soin de vous.
Angèle Huppé

Poste Canada
Saint-Pierre-de-Broughton
Tél.: 418 424-3905

HORAIRE RÉGULIER
HORAIRE DES FÊTES
Lundi au vendredi
24 décembre et 31 décembre
8h30 à 12h00
8h30 à 12h00
13h45 à 16h45
13h45 à 16h00
Passez un bon temps des Fêtes!
Sonia Levasseur

CONSIGNES POUR LE TEMPS DES FÊTES
territoires en alerte maximale (zone rouge)

En raison de la situation épidémiologique, les rassemblements privés, intérieurs ou extérieurs, dans les
régions et territoires qui se retrouvent en alerte maximale (zone rouge) seront interdits pour l’ensemble
de la période des fêtes, soit du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement. Toutefois, durant
cette période :
 une personne seule pourra se greffer à une autre bulle familiale. La bulle familiale à laquelle elle se
greffe devra toujours être la même;
 une famille monoparentale avec un ou des enfants mineurs pourra se greffer à une autre bulle
familiale, toujours la même;
 une personne, ainsi que ses enfants à charge, qu’ils soient mineurs ou majeurs, lorsqu’elle forme un
couple avec une autre personne ne partageant pas sa résidence, peut recevoir cette personne, ainsi que
ses enfants à charge, dans sa résidence privée.
Source: Gouvernement du Québec, 18 décembre 2020
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PAROISSE SAINT-ESPRIT DES PENTES-CÔTES
Communauté Saint-Pierre
La période des fêtes approche à grands pas. Même
si nous sommes invités à fêter de façon différente
et restreinte, il est important de souligner ce temps
de réjouissances et de fraternité. Nous vous invitons chaleureusement à venir célébrer avec nous.
Étant limité à 25 personnes lors des rassemblements religieux, nous vous offrons 5 célébrations à l’église Saint-Pierre pour permettre à un plus grand
nombre de personnes de participer.
Important : Vous devez réserver votre place auprès de Johanne Poulin au 418 424-0833.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Jeudi 24 décembre à 21 h
Vendredi 25 décembre à 9 h
Dimanche 27 décembre à 9 h

Vendredi 1er janvier, jour de l’An 2021 à 9 h
Dimanche 3 janvier 2021 à 9 h

Que ces fêtes de fin d’année puissent être aussi rayonnantes, douces et heureuses que possible.
Que Noël et la Nouvelle Année soient la promesse de jours de bonheur, de paix et de santé.
Que Dieu vous bénisse !!!
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DIZARO
CAFÉ ET NOIX DE CAJOU
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 24-D, rue SaintPierre. La boutique DIZARO cafés et noix est ouverte tous les samedis de 10h à 17h.

Merci pour votre encouragement.
(418) 261- 6205 ou (581) 922-0762 ou par courriel info@dizaro-distribution.com .
À noter que notre point de vente sera fermé le 26 décembre et le 2 janvier.

RESTAURATION D’ESCALIERS
M.J.O

Service de restauration d’escaliers
intérieurs ou extérieurs et divers
travaux de finition.
Informez- vous!

Estimation gratuite!
Sylvain Garant
propriétaire
418 333-8540

Sandra Bernier
Agente de maillage Chaudière-Appalaches
Cellulaire: 418 234-6484
sandra.ca@arterre.ca
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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
Rédiger votre texte en caractères Calibri,
Interligne 1,5
Transmettre aux courriels suivants:
dg@saintpierredebroughton.ca
info@saintpierredebroughton.ca
Téléphone: 418 424-3572 poste 1 ou 2

L’ÉCHO DES MONTAGNE
Prochaine parution : Février 2021
Date limite pour soumettre un article:

Le 12 février 2021
Aucun texte ne sera accepté après le 12 février 2021

