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Grande soirée St-Valentin
Le mercredi 15 février à 19 h
Salle municipale (29, rue de la Fabrique)
Bingo
Prix de présence

Venez costumé et courez la chance de gagner un prix
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Mot de la mairesse
Voici les principaux dossiers traités depuis les deux derniers mois :
ADOPTION DE L’AMENDEMENT #16-220 AU RÈGLEMENT DE NUISANCES
#2000-105
La Municipalité désire modifier son règlement de nuisances concernant les pénalités applicables.
CAMION WESTERN STAR.
Le nouveau camion Western Star 6x6 que la Municipalité a acheté arrivera dans quelques jours.
DEMANDE DE SUBVENTION.
Une demande de subvention à Services Canada a été faite afin d’avoir une aide financière pour l’embauche d’étudiants pour la saison estivale.
Une demande de subvention au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour le programme de soutien pour
l’ensemencement des lacs et cours d’eau a été faite pour l’achat de truites pour notre Fête de la Pêche.
RAPPORT DES PERMIS ÉMIS EN 2016.
En début d’année, c’est le temps de faire les bilans, donc voici le résumé des permis de constructions et de rénovations émis en 2016.
3 permis de construction pour de nouvelles résidences
25 permis pour construction accessoire et agricole
26 permis pour de la rénovation
3 permis de lotissement
11 permis d’installation septique
3 permis pour des puits artésiens
Pour l’année 2016, 69 permis ont été émis, pour un grand total d’investissement dans notre municipalité de :
1 651 200 $.
FÊTE DE LA PÊCHE :
Avec le grand succès que la Fête de la Pêche a obtenu l’année dernière, la Municipalité a décidé de reconduire cette
belle activité familiale qui aura lieu le samedi 3 juin 2017. Comme l’année dernière 1000 truites seront ensemencées
dans la rivière Whetstone pour l’occasion. Il y aura quelques nouveautés qui seront ajoutées ainsi que plusieurs
prix à gagner. La Fête de la Pêche se tiendra au même endroit, sur le terrain de la Caserne.
Cette activité sera gratuite et ouverte à tous, vous pourrez pêcher sans permis de pêche pour cette fin de semaine
seulement.
Des demandes de commandites seront envoyées sous peu à des organismes et à des entreprises pour nous aider
financièrement afin de nous permettre de vous organiser une très belle journée. Nous serons en mesure de vous
fournir plus d’informations sur cette journée dans le prochain journal de l’Écho des montagnes.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes bénévoles. Si vous souhaitez vous impliquer quelques heures
pour cette journée, il nous fera plaisir de prendre votre nom au bureau municipal. N’oubliez pas que sans bénévoles, il est impossible d’organiser des belles activités comme celle-là.
Bonne saison des sucres et un beau printemps à tous.

France Laroche
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PAGE MUNICIPALE
HEURES D’OUVERTURE DES PATINOIRES


Du lundi au vendredi de 18 h à 21 h



Le samedi de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h



Le dimanche de 13 h à 16 h

Les patinoires seront divisées selon les besoins pour le patin et le hockey.
Note: Pour les tournois vous devez adresser votre demande de réservation au bureau municipal, la patinoire ne sera pas disponible pendant ces tournois.
Vous pouvez maintenant profiter d’une toute nouvelle ambiance à la patinoire avec le système de
son installé récemment.
VENEZ VOUS AMUSER ET EN PROFITER!!!

OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR-MONITRICE POUR LE TERRAIN DE JEUX 2017
La Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton est également 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 vos curriculum vitae au bureau de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton, située au
29, rue de la Fabrique à Saint-Pierre-de-Broughton, G0N 1T0, jusqu’à 12 h le vendredi 17 mars 2017. Vous pouvez également transmettre vos documents par courriel à l’adresse : muni.stpierre@ville.st-pierre-debroughton.qc.ca.

VENEZ VOUS ENTRAINER GRATUITEMENT
Il est possible de vous entrainer gratuitement sur l’un des quatre exerciseurs disponibles au local du sous-sol du
bureau municipal. Le local est ouvert sur les heures de bureau de la municipalité et également lorsque le salon de
coiffure est ouvert. Il vous suffit de réserver votre plage horaire directement au local. Bon entrainement!!!
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PAGE MUNICIPALE suite...
Rappel à tous les propriétaires de boisés
Responsabilité quant au respect de la règlementation relative au contrôle
de l’abattage d’arbres en forêt privée
La municipalité tient à rappeler à tous les propriétaires qui ont l’intention de réaliser du déboisement sur leur propriété qu’il est de leur responsabilité de respecter la règlementation relative au contrôle de l’abattage d’arbres en
forêt privée dont les dispositions sont prévues au Règlement 141 adopté par la MRC des Appalaches.
Ce règlement, qui s’applique sur notre territoire, vise principalement à :

Favoriser un aménagement durable de la ressource forestière;

Permettre l’exploitation des ressources forestières tout en tenant compte de la conservation des ressources;

Définir et gérer la notion de coupe forestière;

Favoriser la production forestière;

Reconnaître le droit de produire du propriétaire forestier;

Régir la conversion d’un usage forestier vers un usage non forestier et son contraire.
En s’assurant de bonnes pratiques forestières, les élus municipaux reconnaissent le rôle structurant de la forêt en
tant que composante majeure dans le maintien de l’équilibre écologique, social et économique sur notre territoire.
Certaines interventions sylvicoles nécessitent un certificat d’autorisation émis par la MRC des Appalaches. Il est
donc fortement conseillé de vérifier auprès de la MRC si les travaux sylvicoles projetés nécessitent, ou non, un
certificat d’autorisation.
Les sanctions en cas de non-respect des dispositions du règlement sur l’abattage d’arbres
sont minimalement de 500 $. Vous pouvez consulter le Règlement 141 relatif au contrôle de
l’abattage d’arbres en forêt privée de la MRC des Appalaches sur le site Web de la MRC à
l’adresse suivante : www.mrcdesappalaches.ca, sous l’onglet « Service » et dans la section « Aménagement forestier ».

SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN PÉRIODE HIVERNALE
Il est important de ne pas déposer la neige de votre entrée directement dans la
rue pour une question de sécurité. Une accumulation importante de neige rencontrée brusquement avec votre véhicule peut vous en faire perdre le contrôle.
S.V.P. Soyez respectueux et prudent!!
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Barack Obama, le président qui aimait les livres
Barack Obama est redevenu un citoyen ordinaire le 20 janvier dernier, après l’assermentation du nouveau
président des États-Unis, Donald Trump. Comme on a beaucoup parlé de M. Trump ces derniers temps,
pourquoi ne pas nous attarder encore un peu à M. Obama, et en particulier au lecteur passionné qu’il est?
En entrevue, l’ex-président a dit que, pour garder l’équilibre pendant les huit années où il a été à la MaisonBlanche, il s’isolait pour lire, le soir, avant de se coucher.
Mais que pouvait bien lire l’un des hommes les plus puissants de la terre? Un peu de tout, semble-t-il. Des
écrits politiques, des essais et des biographies de chefs d’État, qui lui ont été « utiles », selon ses dires. Mais
ce n’est pas tout, les ouvrages de fiction ont aussi la cote chez lui. D’ailleurs, il voit la fiction comme « une
possibilité de se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre ». Il donne aussi à la fiction une fonction politique. « À un moment où une grande partie de nos politiques essaie de gérer ces chocs culturels amenés par
la mondialisation, la technologie et les migrations, dit il, la capacité qu’ont les histoires à nous unifier (…)
est plus importante que jamais. » Comme quoi les écrivains ont parfois le don d’écrire les livres que nous
avons besoin de lire.
Nous ne saurons peut-être jamais ce que lit M. Trump (ni s’il lit!), mais si M. Obama prend un tel plaisir à
s’adonner à la lecture, pourquoi nous en priverions-nous? À la bibliothèque Maurice-Couture, qui célèbre
cette année sa 30e année d’existence, ce n’est pas le choix qui manque. Et n’oubliez pas que plus vous empruntez de livres, plus vous augmentez vos chances de gagner un des livres jeunesse tirés chaque mois
(pour les jeunes de 13 ans et moins) ou la liseuse qui sera tirée en novembre prochain (adultes de 14 ans et
plus).
Brigitte Routhier
Responsable
Bibliothèque Maurice-Couture

Rencontre mensuelle des membres du MFC (Mouvement des femmes chrétiennes).
Jeudi le 23 février, dès 8h30 un déjeuner continental vous sera offert gracieusement au soussol de l’église. Suivi du programme d’actions. Ne manquez pas cette occasion de fraterniser. Membres
et non membres sont invités. Soyez les bienvenus.

Rappel
Un cours de secourisme sera donné le 22 février 2017 à 18 h à la salle municipale
de St-Pierre-de-Broughton. Cette formation d’une durée de trois heures est donnée par Mme Marthe Quirion. Il reste quelques places si vous êtes intéressés
communiquez avec Alida Landry au 424-3282 le coût est 10$. Si vous n’avez jamais à vous servir de
cette formation c’est ce que nous vous souhaitons. Soyez les bienvenus
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Remerciements des Lions
Les membres du Club Lions de Broughton vous disent un gros merci d’avoir été généreux lors
de notre dernière Guignolée en décembre 2016 pour les plus démunis de notre paroisse.
Nous avons amassé la somme de 317 $ dans les tirelires et le Club Lions de Broughton a rajouté
un montant de 317 $, pour un grand total de 634 $.
Nous avons remis un montant de 317 $ à la Directrice de l’École de la Pierre-Douce pour aider des jeunes qui
sont dans le besoin pour de la nourriture ou des fournitures scolaires. Le Club Lions de Broughton accompagné
d’un petit comité a remis l’autre montant de 317 $ à neuf familles qui sont dans le besoin en certificat cadeau
d’épicerie.
Un Gros Merci à tous.

Dons fait par Le Club Lions de Broughton en 2016
Fondation Lions du Canada

250 $

Gouverneur Oeuvre

100 $

Club Lions de Thetford-Mines

100 $

Club de l’Âge d’Or

50 $

Municipalité de Saint-Pierre

300 $

École la Pierre douce

100 $

Centre du Deuil

100 $

École de la Source (guignolée)

10 $

Club Lions de Leeds

100 $

École la Pierre douce (guignolée)

317 $

Comité des Organismes

500 $

Comité du diabète

100 $

Comité des Loisirs

150 $

Lunette pour 13 enfants de la Municipalité

1300 $

Président zone œuvre

50 $

TOTAL: 3627 $

Attention! Attention!
Nous voici en février, le mois où notre Communauté chrétienne a besoin de vous car c’est le mois où débute la
collecte pour la C.V.A. (Contribution Volontaire Annuelle).
Cependant, vos responsables Joan et Ronald Routhier seront absents jusqu`au 14 février. Tout de suite à leur retour, ils se mettront au travail avec les solliciteurs bénévoles et l’opération C.V.A. sera en marche. Vous recevrez
l`information nécessaire ainsi que les reçus d`impôt pour vos dons de l`an dernier.
Jusqu`à ce jour, vous avez été très généreux et la communauté compte sur vous afin de maintenir notre église et
les services qu`elle vous offre.
Merci à l`avance pour vos dons.
Merci aussi aux solliciteurs bénévoles qui vous rendront visite.
Joan & Ronald Routhier
Responsables de la C.V.A.

Vol 11, No 1

L’Écho des montagnes

Page 7

Des nouvelles de votre CSM
Deuxième anniversaire pour le Jardin Grec!!
Félicitations et Merci pour votre bonne bouffe et votre accueil! Voilà déjà deux ans que ce service de restauration est présent à la CSM de St-Pierre-de-Broughton. Bon succès pour l’avenir!
Le BMR fait peau neuve!
La quincaillerie BMR présente dans nos locaux changera de nom dans les prochains mois pour
BMR Express. Cela ne change en rien l’excellent service donné par Normand et son équipe!
Le propriétaire Vivaco groupe coopératif procède à une segmentation de ses 13 quincailleries.
La succursale de St-Pierre-de-Broughton deviendra un BMR Express : un magasin de proximité, avec un service personnalisé et des produits de quincaillerie courants.
Modification du règlement 4.2 concernant l’Avis de convocation pour l’assemblée générale annuelle.
Lors de de la dernière assemblée générale annuelle, le règlement 4.2 de la CSM a été modifié
pour qu’il soit possible de convoquer les membres pour l’AGA soit par courriel ou par la
poste.
Nous invitons donc les membres de la CSM 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!

Ayez le cœur sur la main
Dans le cadre du Programme d’études Intermédiaires (PEI) au 3e secondaire à la
Polyvalente de Thetford, moi, Amélie Routhier (fille de Mario Routhier et de
Pascale Gagnon de St-Pierre-de-Broughton) organise avec 3 autres collègues, une soirée bénéfice sous la formule « souper spaghetti » . Tous les profits seront remis à la Fondation des Maladies du cœur et de l’AVC.
Je vous invite donc à venir nous encourager pour une bonne cause le samedi, 25 février 2017 dès 17 heures au
Club de golf et de Curling de Thetford Mines. Le coût du billet pour adulte est de 10$, pour les enfants de
moins de 12 ans est de 7$ et les étudiants de la polyvalente de Thetford est de 8$.
Il y aura de beaux prix de présence et une vidéoconférence sera présentée avec Mathieu Bilodeau, athlète olympique de la région.
Pour se procurer les billets ou faire un don, vous pouvez me contacter au 418-424-3936. Au plaisir de vous voir!
Amélie Routhier, Xavier Arata, Catherine Poulin, Anna Perreault
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Bonjour,
Comme nous vous l’avions annoncé, le ministère diffusera à tous les mois un conseil de prévention des incendies
qui sera accessible sur notre page Facebook et sur le site web du MSP.
Pour le mois de février, le MSP et ses partenaires vous proposent
« Les cendres chaudes : dehors! ». Nous vous invitons à vous abonner
à notre page Facebook et à partager notre publication!
Prévention incendie
Direction de la Sécurité incendie

Bonjour à vous tous,
La MRC des Appalaches est à analyser la possibilité de déployer la fibre optique* sur l'ensemble de
son territoire tout en étant propriétaire de son infrastructure. Comme nous sommes au tout début
de ce projet, nous avons besoin de connaître votre niveau de satisfaction et d'intérêt à un réel Internet haute vitesse dans votre secteur. Pour ce faire, nous avons préparé un court questionnaire. Ce
questionnaire ne prendra que quelques minutes à compléter et nous permettra de mieux orienter
notre démarche par la suite.
*La fibre optique permettrait, en plus d'avoir un Internet haute vitesse (25 Mbit/s au minimum),
d'avoir également accès à la téléphonie et à la télévision. De plus, la MRC souhaite que la fibre optique soit déployée jusqu'à la maison.
Lien pour remplir le questionnaire en ligne : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSessnKIXSrDCeibRX7B8UvoUrkvVK7nWQJQi7yVvLnhWwsKPw/viewform
Par le fait même, nous mettrons le questionnaire sur le site Internet de la MRC. Les gens pourront
donc également le remplir via notre site Internet.
Les citoyens de la MRC peuvent répondre au questionnaire autant pour leur résidence principale,
pour leur résidence secondaire ou pour leur commerce (industrie, etc.) s’il y a lieu. Nous demandons qu’un seul questionnaire par résidence, commerce ou industrie soit rempli. Les citoyens auront jusqu’au 22 février pour répondre au questionnaire et le faire parvenir à la MRC des Appalaches à l’adresse suivante :
Sondage Internet haute vitesse
MRC des Appalaches
Édifice Appalaches, 2e étage
233, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2

Sondage p. 9 et 10
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Nouveau à Kinnear’s Mills / St-Jacques-deLeeds / Saint-Pierre-de-Broughton
Le regroupement des chasseurs et pêcheurs de la
MRC des Appalaches est fier de vous offrir la possibilité de vous joindre à l'école de pêche à la mouche
pour les jeunes de 10 à 16 ans.
Les cours auront lieu le mercredi de chaque semaine
de 18 h 30 à 20 h 30 au local des loisirs de Kinnear’s
Mills ou au gymnase de l’école la Passerelle de StJacques de Leeds pour la pratique des lancers.
La saison débute le mercredi 8 mars et se termine le mercredi 21 juin. La session comprend 16 ateliers de 2 heures.
Les 8 à 10 premiers cours se dérouleront à l’intérieur et les 6 à 8 derniers seront consacrés à la pratique de la pêche
en rivière.
Le coût d’inscription est de 150 $* pour la session. Les places sont limitées (maximum de 10 participants), une
priorité est accordée aux jeunes des municipalités locales et voisines.


Les jeunes seront initiés à différentes techniques de lancer à la mouche, qu’ils pourront pratiquer dans un
gymnase, avant de les mettre en pratique en rivière.



Ils/elles apprendront à monter leurs propres mouches artificielles afin de garnir leur coffre, en vue de la prochaine saison de pêche. (Ils/elles garderont toutes les mouches qu’ils fabriquent.)
Ils/elles fabriqueront également leurs bas de ligne en monofilament et apprendront à maîtriser les différents
nœuds essentiels pour le pêcheur.
Ils/elles captureront des insectes et des invertébrés aquatique afin de découvrir la vie aquatique et l'alimentation des truites.
Ils/elles participeront à un ensemencement de truite dans la rivière.
Si ils/elles n'ont pas déjà suivi la formation pêche en herbe, ils/elles recevront leurs permis de pêche valide
jusqu'à l'âge de 18 ans.






Tout le matériel sera fourni et prêté aux jeunes participants. Chaque jeune aura à sa disposition :

1 Kit complet de montage et tout le matériel nécessaire à la fabrication de leurs mouches;

une canne à mouche complète

une veste de pêche et des lunettes polarisées de sécurité, etc.

Une bibliothèque de livres spécialisés est également mise à la disposition des jeunes qui pourront emprunter
ces livres.
Merci à nos précieux partenaires :

Pour plus d’informations, communiquez avec Mathieu Wéra-Bussière au 418-424-0703 / 418-333-2826
* Si le montant d'inscription est un frein pour la participation de votre/vos enfant(s), nous prendrons un arrangement, la pêche doit rester accessible à tous !!!
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Téléphone: 418.424-3572
Télécopie: 418 424-0389
Messagerie : info@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
Date de tombée prochaine
parution : Avril 2017

JOURNÉE DE GLISSE GRATUITE
AU MONT ADSTOCK

Pour tous les résidents des municipalités de la MRC des Appalaches

le dimanche 19 février 2017
de 9h à 16h.

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’admissibilités, 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.

