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Mot de la mairesse
Voici les principaux dossiers traités depuis les deux derniers mois :
DEMANDE DE SUBVENTION.
Une demande de subvention a été faite au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT) afin de remplacer les bandes de la patinoire secteur
Saint-Pierre car elles sont désuètes.
Nous avons reçu une subvention de 300$ dans le cadre du programme «Ensemble pour nos enfants» (EPNE)
pour la location d’un jeu gonflable pour la journée de la Fête de la Pêche du 3 juin prochain.
Une demande de subvention a été faite au Fonds de développement du Territoire (FDT).
Le projet présenté consiste en l’achat de pancartes identifiant la voie cyclable localisée sur la rue St-Pierre et le 11e
Rang ainsi que le lignage et les imprimés s’y rattachant.
Le camion Western Star 6x6 acheté par la municipalité est arrivé en février comme prévu.
Une demande de participation financière au MTQ dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2017 et confirmant que la municipalité désire réaliser certains travaux sur le réseau routier.
Présentation d’une demande de participation financière pour la fête de la St-Jean qui aura lieu
le 23 juin prochain.
FÊTE DE LA PÊCHE :
Mettre à votre agenda que le samedi 3 juin prochain aura lieu notre belle activité de la journée de la Fête de la pêche. C’est une belle occasion de faire une sortie familiale gratuite, de
plus comme l’année dernière, il y aura de la formation pour les jeunes et des cannes à pêche
et permis de pêche seront remis pour les jeunes inscrits et qui auront suivi la formation.
Notre partenaire Adstock Chasse et Pêche fournira deux formateurs pour les cliniques sur la
pêche. Une nouveauté pour cette année, un jeu gonflable sera mis à la disposition des enfants. Plusieurs cadeaux seront tirés en fin de journée afin de bien terminer cette belle fête. C’est un rendez-vous à
ne pas manquer on vous attend en grand nombre. En mai, nous vous ferons parvenir l’horaire des activités pour
cette journée.
Nous sommes en avril et nous espérons tous que le printemps qui tarde à venir se pointe le bout du nez assez rapidement, car cette année l’hiver a été très long et enneigé.
C’est pour cette raison que je profite de l’occasion pour remercier en mon nom personnel et en celui du Conseil
Municipal tous les employés permanents ainsi que les chauffeurs occasionnels pour l’excellent travail de déneigement effectué tout au long de cet hiver interminable, grâce à votre professionnalisme et votre dévouement, les
citoyens de Saint-Pierre ont pu circuler sur des routes sécuritaires et très bien entretenues.
Je vous souhaite un magnifique printemps à tous!

France Laroche
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PAGE MUNICIPALE
COLLECTE DES GROS REBUTS
11 MAI 2017
Objets admissibles


Ameublement : meubles, divan, table, chaises, matelas.



Matériaux naturels : branches attachées et coupées en 4 pieds maximum, tourbe, pierre dans un récipient
d’au maximum 55 livres.



Matériaux ferreux : appareils ménagers, meubles en métal, morceaux de fer, fournaises, réservoirs à eau.

Les objets monstres doivent être déposés en bordure de la route à l’écart des autres ordures la veille de la cueillette.
Un objet monstre ne doit pas peser plus de 100 kg (225 lbs), et l’ensemble ne doit pas occuper un volume supérieur à 1 mètre cube.
À NOTER QUE LORS DU RAMASSAGE DES ORDURES MONSTRES, CELLES-CI NE SERONT
PAS RAMASSÉES SI ELLES SONT DÉPOSÉES DANS UNE REMORQUE.
Les pneus usés d’automobiles et de camions sans jante ne sont pas admissibles à la collecte des monstres. Il faut
plutôt en disposer en les apportant au garage municipal situé au 1118, Rte 271.
Il est maintenant possible de se départir écologiquement et sans frais de votre tubulure d’érablière en communiquant avec Recyc-polytube au 819 806-2503 ou au www.recycpolytube.com.
La peinture doit être déposée à la Coop. Aucun débris de construction. Aucune bombonne de propane.
Merci de votre précieuse collaboration.

BALAYAGE DES RUES
La Municipalité procédera au balayage des rues des villages de St-Pierre et de Broughton dès le
début mai. Alors, si vous le souhaitez, vous pourrez procéder au nettoyage de votre terrain et
laisser les résidus de gravier en bordure des rues avant le passage du balai à rues. Après le nettoyage des rues, vous devrez récupérer vous-même tous les résidus de votre nettoyage de terrain.

PERMIS DE FEU
Il est également obligatoire d’obtenir un permis pour faire un feu à ciel ouvert, entre le 1er
avril et le 15 novembre. Pour obtenir un permis, veuillez contacter MM. Yvon Payeur ou Serge
Boulet au 418 424-3485. Non nécessaire pour un feu dans un foyer muni d’un grillage à cet effet.

BAC DE RECYCLAGE
N’oubliez jamais que les bacs de recyclage sont fournis pas la municipalité à chacune des
adresses et qu’ils demeurent la propriété de l’immeuble. Il est important de ne pas les endommager ou de les peinturer.
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OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR-MONITRICE POUR LE TERRAIN DE JEUX 2017
La Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton est à la recherche de 2 moniteurs(trices) pour
superviser et animer les activités au terrain de jeux de la municipalité

du 26 juin au 18 août 2017
DESCRIPTION DES TÂCHES :
Les personnes qui occuperont ces postes devront veiller à la supervision des enfants qui fréquentent le terrain de
jeux. Elles devront également organiser des activités pour les enfants, s’assurer de leur sécurité et aimer travailler avec un groupe de jeunes de 5 à 12 ans.
EXIGENCES
La municipalité considérera les postulants(es) qui retournent de préférence
aux études. Les personnes recherchées devront faire preuve d’autonomie, de
créativité et aimer les enfants.
Vous pouvez déposer votre curriculum vitae au bureau municipal, situé au
29, rue de la Fabrique à Saint-Pierre-de-Broughton, G0N 1T0, jusqu’à 12 h le
vendredi 5 mai 2017. Par courriel à l’adresse suivante :muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca.
À l’attention de Mme Renée Vachon, Directrice générale. Tél: 418 424-3572

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AUX ESPACES VERTS
La Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton est à la recherche d’un(e) préposé(e) aux espaces verts.
POSTE SAISONNIER – 20 À 25 HEURES PAR SEMAINE
DESCRIPTION DE LA TÂCHE ET RESPONSABILITÉS :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le ou la titulaire voit à exécuter les tâches suivantes:
L’entretien des pelouses, des terrains municipaux, des plates-bandes et des parcs, le tout selon les normes de
sécurité de la CNESST;
Conjointement avec le service des travaux publics, effectuer certaines tâches liées aux travaux publics.
EXIGENCES :
Détenir un permis de conduire valide;
Être autonome, faire preuve de jugement, d’initiative, fiable, honnête, avoir un bon esprit d’équipe;
Capacité à travailler sous pression;
Détenir un permis de classe 3 serait un atout.
TRAITEMENT :
Le traitement sera établi selon la convention collective.
Vous pouvez déposer votre curriculum vitae au bureau municipal, situé au 29, rue de la Fabrique à Saint-Pierrede-Broughton, G0N 1T0, jusqu’à 12 h le vendredi 5 mai 2017. Par courriel à l’adresse suivante :muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca.
À l’attention de Mme Renée Vachon, Directrice générale. Tél: 418 424-3572
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Des nouvelles de votre CSM
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. Cette information nous permettra 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!
Avec la belle saison qui arrive, n’hésitez pas à magasiner chez vos marchands présents dans nos locaux :
Boutique Le Château des Princesses
Épicerie Marché Extra
Quincaillerie BMR Express
(notez qu’à partir du 1er avril, l’heure d’ouverture du BMR est devancée à 8h00 en semaine)
Restaurant Le Jardin Grec Express
Station-service Sonic
Merci de votre participation au dynamisme de ces commerces!

Attention! Rappel à tous!
Avez-vous fait votre don annuel à la C.V.A. ? Il n`est pas trop tard pour le faire et la Communauté chrétienne
de St-Pierre a besoin de votre support.
Avec la venue du printemps, des travaux doivent être faits autour et dans l`église et nous sommes toujours à la
recherche de bons bénévoles pour nous aider.
Si vous voulez vous joindre à nous, communiquez avec les représentants de la communauté, soit Alida Landry
(418-424-3282) ou Ronald Routhier (418-755-0939). Vous serez les bienvenus !
Votre contribution à la C.V.A. peut être postée à l`adresse suivante : Communauté de Saint-Pierre au 34, rue StPierre, Saint-Pierre de Broughton, Qué. G0N1T0 ou la déposer à l`église lors des quêtes.
Merci à tous ceux qui ont déjà donné, merci aux solliciteurs qui vous ont visités et merci, à l`avance, pour ce que
vous donnerez afin de garder ouverte notre église et les services qu`elle nous offre.
Vos représentants pour la C.V.A. (Contribution Volontaire Annuel)
Joan & Ronald Routhier
Pour votre Information, durant la Semaine Sainte nous aurons l`office du jeudi saint, le 13 avril à 19h.00 et le dimanche de Pâques, la messe aura lieu à 9 h.
Venez nombreux terminer le Carême en participant à ces cérémonies spéciales en notre église.
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Diner de cabane à sucre
Mardi le 11 avril à midi.
Chez Johanne et Denis (6880, Chemin des tours, Thetford)
Vous êtes tous invités, 20 places disponibles. Premier arrivé, premier servi.

Repas: 20 $

Partie de sucre
À compter de 14 h le 18 avril prochain
Chez Alain Vachon au 94, 16e Rang, St-Pierre
Gratuit pour les membres du Club Fadoq l’Avenir de St-Pierre

Fête de la famille
dimanche le 21 mai 2017
Vous êtes cordialement invités à réserver votre journée du
21 mai pour venir célébrer en famille. Cette belle rencontre
débutera par la messe de 10h30 animée par des jeunes à l’église de St-Pierre.
Après, vous serez reçus à la salle au sous-sol de l’église pour un repas familial. Superbe occasion
pour inviter toute votre famille et amis (es) ; nous vous réserverons des tables pour le nombre de
personnes désirées.
Au menu, une délicieuse soupe accompagnée d’un buffet froid à volonté au coût de 10$ pour les
adultes, 5$ pour les enfants de moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 3 ans.

Cette rencontre est organisée par les membres du CCOL et du MFC.
Nous aurons à offrir parmi les personnes présentes un prix de participation gracieuseté du Confort INN de Thetford Mines: Une nuitée et petit déjeuner d’une valeur de 130$.
Pour réservation avant le 20 mai et informations : Alida 424-3282, Suzanne 414-3635, Céline
424-5010.
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Vous avez besoin d’un endroit pour recevoir lors
d’une occasion spéciale
Nous avons à vous offrir au sous-sol de l’église de St-Pierre une
salle qui peut recevoir facilement 175 personnes. Une petite cuisinette comprenant une cuisinière, réfrigérateur, four microonde, ustensiles et tasses. Ca bouge à St-Pierre. Nous avons organisé un souper spaghetti en octobre, un souper à la fondue en
janvier. Nous avons fait des locations pour des fêtes de familles, également pour des aprèsfunérailles. Nous recevrons également des gens de Québec qui feront le Chemin de St-Jacques de
Compostelle au printemps. Il est temps aussi de réserver pour vos partys des fêtes ou tout autre
rencontre. Pour information ou réservation communiquer avec Alida au 418 424-3282.

Alternatives à l’urgence
Plusieurs personnes se présentent à l’urgence pour des problèmes de santé non urgents (qui ne nécessitent pas de soins immédiats). Saviez-vous qu’il existe des alternatives à l’urgence pour traiter ce type de
problème?
En voici quelques-unes :
Groupe de médecine de famille (GMF)
Si vous faites partie d’un GMF, vous avez accès à un médecin au sans rendez-vous, même si ce n’est pas votre médecin de
famille.
Service d’accès adapté
Certains médecins de famille en GMF ou en clinique offrent désormais un service d’accès adapté qui vous permet d’avoir un
rendez-vous plus rapidement en raison de l’ajout de plages horaires. Informez-vous auprès de votre médecin.
Cliniques médicales avec ou sans rendez-vous
Si vous n’avez pas de médecin de famille, vous pouvez appeler dans une clinique qui offre des rendez-vous à l’ensemble de la population. Pour obtenir la liste de ces cliniques dans votre secteur, consultez le Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec au
sante.gouv.qc.ca.
Pharmacien
Votre pharmacien peut prolonger une ordonnance de médecin jusqu’à votre prochain rendez-vous. Il peut aussi prescrire certains
médicaments : diarrhée du voyageur, nausées et vomissements reliés à la grossesse, contraception orale d’urgence, infection urinaire
chez la femme, conjonctivite allergique, herpès labial, etc.
CLSC
Votre CLSC offre des services infirmiers généraux sur rendez-vous : traitement des plaies, prélèvements, vaccination, contraception
orale d’urgence, etc. Contactez votre CLSC.
Les coordonnées sont disponibles au cisss-ca.gouv.qc.ca, dans la section
« Prendre rendez-vous ».
Info-Santé
Info-Santé offre des conseils santé 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Contactez le 811.
Renseignez-vous!
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Les 30 ans de la bibliothèque Maurice-Couture
Comme vous le savez, la bibliothèque célèbre ses 30 ans cette année et, pour l’occasion, elle organise un
tirage de livre jeunesse chaque mois et un tirage final en novembre de deux liseuses électroniques. Deux
liseuses? Oui, vous avez bien lu! Et tout ça, c’est grâce à la générosité du Club des Lions et de la Caisse
populaire Desjardins. De plus, nous ne voudrions certainement pas passer sous silence l’aide que nous
avons reçue de notre représentante au Conseil municipal, Madame Francine Fillion. Merci mille fois!
Pour avoir droit à ces fameux prix, ce n’est pas compliqué : vous devez être abonné à la bibliothèque et emprunter des livres. L’abonnement est gratuit et vous donne accès aux services suivants :
•
l’ensemble des services et des documents de votre bibliothèque
•
le prêt entre bibliothèques
•
les activités de la bibliothèque, comme les tirages de livres et de liseuses!
•
l’emprunt de livres numériques
•
le téléchargement de magazines
•
l’accès à Généalogie Québec
•
la réservation et le renouvellement de documents via le catalogue en ligne
•
la consultation de « Mon dossier » et la modification de votre NIP
•
la suggestion d’achat
Nouveauté : Vous pouvez maintenant vous abonner en ligne pour accéder aux services à distance seulement. Vous aurez alors un abonnement à votre bibliothèque, mais seulement pour les services à distance. (Il est à noter que si vous êtes déjà abonné à votre bibliothèque, vous n’avez pas besoin de vous
abonner en ligne.) Il suffit d’accéder à la page www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/broughton, de cliquer sur
l’onglet « S’abonner » et de remplir le formulaire d’abonnement en ligne. Ce type d’abonnement vous
donne droit à :
•
l’emprunt de livres numériques
•
le téléchargement de magazines
•
l’accès au site Généalogie Québec
•
la consultation de « Mon dossier » et la modification de votre NIP
•
la suggestion d’achat
Brigitte Routhier
Responsable
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Souper d’amitié d’avril
Vous êtes cordialement invités (es) le 26 avril à 17h00 pour notre souper d’amitié biannuel organisé par l’AAVA et le MFC à la salle municipale. Après le souper, nous aurons comme invitée Mme
Geneviève Cyr, travailleuse de milieu auprès des aînés, elle viendra vous expliquer son rôle. Venez
prendre des informations pour vous ou l’un des vôtres. Pour les amateurs de cartes, vous aurez l’occasion de
vous divertir après la conférence.
Le coût pour le repas chaud est 7.$
Donnez votre nom avant 25 avril
à Alida au 424-3282, Suzanne 424-3635 ou Céline au 424-0150
Le 26 avril à 15 h 00 se tiendra la rencontre du MFC. Nous discuterons sur le sujet du mois :

DE BRANCHE EN BRANCHE. Venez échanger et vous divertir. C’est un plaisir de vous recevoir.

Le comité d’actions locales en collaboration avec l’AAVA a
offert un cours de RCR le 22 février dernier.
Merci à Mme Marthe Quirion pour son dynamisme. Ce fut très apprécié.

Le groupe Viactive fonctionne encore très bien. Il est agréable de voir que les
gens participent et veulent faire des efforts pour conserver leur santé.
Dans notre heure de rencontre, en plus des exercices physiques, dans le cadre de
«Vivre en équilibre» on fait de temps en temps des activités comme ce rallye sur les saines habitudes de vie;
ce qu’on voit sur la photo.
Le groupe se rend présentement dans la salle Maurice Roussin au sous-sol de la résidence et ce, pour accommoder le plus de gens.
La dernière rencontre de la saison se fera le 25 avril 2017 pour recommencer le 19 septembre 2017, toujours le mardi à 9 h 30 de l’avant-midi.
Bienvenue à tous : Suzanne Jacques 424-3607
Angèle Huppé 335-7754
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Un nouveau service offert à St-Pierre-de-Broughton.
Pour ceux et celles qui n’ont pas la possibilité de se faire un jardin, le Domaine
des Semeurs vous offre l’opportunité de vous abonner à des paniers de légumes et fines herbes frais du jour pour la période estivale.
Pour une durée de 14 semaines, du 19 juin au 18 septembre 2017, vous pouvez recevoir à chaque semaine, un généreux panier de légumes pour 2 personnes ou la nouveauté de cette année soit un demi-panier.
Les paniers contiennent entre 8 à 12 sortes de légumes ou fines herbes et est accompagné d’un aliment
surprise comme : du miel, des bleuets, des œufs fermiers, des chanterelles, du pain, des herbes médicinales, kumbucha etc……
Le Domaine des Semeurs cultive des légumes, fines herbes et petits fruits selon le cahier de charge de l’agriculture biologique mais n’est pas certifié vu les coûts trop élevés.
Il possède aussi un rucher en milieu naturel floral qui aide les abeilles à produire un miel au goût inégalé…
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter :
Michelle Blais ( la caissière du village )
Domaine des Semeurs
(418) 332-9230
domainedessemeurs@hotmail.com

Je me présente, Marjolaine Boutin et je suis nouvellement installée dans le patelin de Kinnear’s
Mills depuis l’été dernier. C’est avec grand plaisir que je mets à votre disposition mes services de
massothérapie détente et thérapeutique et de réflexologie plantaire.
Le massage, la réflexologie et ses bienfaits
Avec notre rythme de vie à cent milles à l’heure, nous endurons une blessure si longtemps sans la soigner que l’on
se retrouve avec des problèmes chroniques; traitée plus tôt en massothérapie ou en réflexologie, cela aurait facilement pu être évité. Si ces soins sont excellents pour une bonne partie des maux reliés à nos muscles (adhérences,
raideurs, spasmes, douleurs, fatigue, tonus, atrophie), il est également très bénéfique pour la circulation sanguine
et au fonctionnement naturel des autres systèmes de notre corps.
Notre stress quotidien ou nos problèmes d’insomnies sont des conditions pour lesquelles on n’ose pas nécessairement faire appel à un médecin et qui peuvent être efficacement traitées par des séances de massages ou de réflexologie. Ces soins peuvent à la fois être un traitement et peuvent vous éviter de nombreux maux, autant physiques que psychologiques en agissant préventivement. Un bilan et un plan de soin sont donc établis en fonction
des besoins uniques de la personne qui consulte.
Sur rendez-vous; jour, soir, samedi
Au 418-386-0484 ou marjomasso@gmail.com
Reçu disponible
Situé aux 1320 route 269, près des limites de Kinnear’s et de Pontbriand
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La boutique Château des Princesses
Située au 24 D, rue St-Pierre, à St-Pierre-de-Broughton est une boutique pour femmes. Vous y trouverez
des robes TOUTES NEUVES, conçues par de grands designers, des robes de bal, de soirée, de mariée,
de bouquetière, de première communion, ainsi que des robes pour les mères. Nous avons des accessoires tels que : voiles, gants, diadèmes, soutien-gorge, foulards, écharpes, bijoux (bagues, alliances, ensembles de collier et boucle d'oreille, montres), bouquets de fleurs de mariée, bracelets (filles d'honneur),
corbeilles, coussins, alliances, souliers-sandales, décorations de salle, etc., le tout à des prix très compétitifs. Il y a beaucoup de rabais en boutique. Venez voir : ça vaut le déplacement!
Il suffit de prendre rendez-vous, un seul numéro: (418) 281-9975
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Bonjour à tous, je serai en compétition à
Thetford Mines le 2 avril au Cégep de
Thetford à la porte #38.
J’invite tous les gens de St-Pierre à venir
m’encourager, je tenterai d’établir de nouveaux records mondiaux et de bien représenter ma région. La compétition débute à
10 h 30 AM.
Merci!
Gabriel Blais

NOUVEAU SERVICE OFFERT PAR ATELIER MARIO ROUTHIER INC.
Transformation de billots en bois de chauffage par un processeur mobile complètement indépendant
(jusqu'à 18" de diamètre). Chargeuse, scie, fendeuse et convoyeur; tous sur une seule remorque facile à
transporter sans endommager le terrain. Aussi, bois de chauffage à vendre. Réservez maintenant! Pour
information, contactez Mario au 418-424-3936 ou au 418-331-0840.

Résidence St-Pierre
Résidence pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes, a actuellement un studio libre. On y offre
le gîte complet, 3 repas, entretien et buanderie, sécurité 24h/24heurs et une atmosphère familiale.
Pour informations :
Micheline, Élise : 418-424-0660

À louer par l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Pierre-de-Broughton
Des logements 3 ½ et un 4 ½, situés au HLM de St-Pierre-de-Broughton, 7 rue du Couvent. Rénovés dernièrement, ils sont chauffés, éclairés avec possibilité de stationnement. Pour obtenir des renseignements
concernant les critères d’admissibilité, pour compléter une demande et effectuer une visite des lieux,
Contactez Mme Gaétane Bélanger, directrice de l’Office, par téléphone 418-334-8863, par courriel omhstpierre@cgocable.ca.

