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MOT DE LA MAIRESSE 

Bonjour à vous tous!   

Voici quelques dossiers qui ont été traités au cours des        
derniers mois. 

Plan municipal de sécurité civile 

En raison des changements survenus au sein du  conseil      

municipal au cours de la dernière année, le Plan de sécurité 

civile a été revu afin de redistribuer les tâches. Le Plan révisé de sécurité civile a 

été adopté à la séance ordinaire du conseil de février.  

Abri du Sentier des campions 

Au mois janvier 2021, nous avons rencontré madame Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac, 

afin de lui partager l’ampleur des travaux de voirie que la municipalité est appelée à  réaliser au cours des 

prochaines années.  

Nous avons transmis notre projet à la MRC des Appalaches dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Le 

projet a pour objet la construction d’un abri pour les marcheurs du Sentier des  campions. Je tiens à          

remercier monsieur Jean-Claude St-Hilaire pour son aide et sa contribution dans la préparation du dossier. 

Nous attendons une réponse d’ici peu. Pour la réalisation du projet, nous avons reçu des commandites de la 

part des organismes dont, le Club Lions Broughton, le comité des Organismes et le club Fadoq L’Avenir. 

Nous tenons à les remercier pour leur appui financier. 

Fête de la pêche 

Une demande de financement a été présentée  au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le 

cadre du   programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et cours d’eau  pour l’achat de truites 

pour la Fête de la pêche. 2021. Conjointement, une demande de financement fut présentée à la Fédération 

de la faune du Québec afin d’offrir des cannes à pêche aux jeunes initiés. Si le contexte le permet, la fête de 

la pêche se tiendra le 6 juin prochain. 

Camp de jour été 2021  

Une demande de financement a été présentée dans le cadre du programme d’Emploi d’été Canada 2021 

afin de supporter financièrement la Municipalité pour l’embauche de trois jeunes travailleuses ou              

travailleurs dans le cadre du camp de jour destiné aux enfants de 5 à 12 ans pendant (8) semaines au cours 

de l’été 2021.  Des informations  additionnelles seront diffusées ultérieurement. 

En terminant, la région de Chaudière- Appalaches est tout récemment revenue en zone orange. Comme 

tout le monde, j’en suis très heureuse car je trouvais cela difficile et comme vous j’avais hâte d’avoir une vie 

normale. 

Si je peux passer un message aux citoyens, c’est de garder espoir et de continuer à suivre les règles pour que 

nous puissions avoir un beau printemps et un bel été 2021. 

Francine Drouin, mairesse  
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BIBLIOTHÈQUE MAURICE-COUTURE 

  
  

« LA LECTURE EST UNE AMITIÉ. » 

Marcel Proust 
Avis à la population saint-pierraise : La bibliothèque Maurice-Couture a une foule de livres à vendre à  
très bas prix! Venez voir notre sélection de livres pour adultes (1 $) et pour enfants (0,50 $). Vous         
trouverez sûrement quelque chose qui vous plaira! 
 

Puisque les musées sont réouverts, les usagers de la bibliothèque peuvent à nouveau profiter de visites 
de musées tout à fait gratuites. Il suffit d’emprunter la carte Muséo pour partir à la découverte des      
musées de la région, dont le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines! 

Pour les usagers friands de nouveautés, prenez note qu’un nouvel 

arrivage de livres aura lieu le 15 mars. Cette rotation des livres prêtés 

par le Réseau BIBLIO permet le renouvellement constant de notre 

inventaire. À nous d’en profiter! 

 

Notre demande de bénévoles pour la bibliothèque a été entendue! Une nouvelle personne s’est jointe à 
l’équipe et il s’agit de Jessica Labbé. Bienvenue, Jessica!  
 

Pour compléter l’équipe de la bibliothèque, il ne manque plus qu’une personne pour assurer la présence 
au comptoir un jeudi soir par mois, de 19 h à 20 h. À qui la chance?  

Louise Jacques, responsable 
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GUIGNOLÉE 2020 :  

LES LIONS VOUS REMERCIENT  

 

Les membres du Club Lions de Broughton vous remercient pour la grande         
générosité que vous avez témoignée lors de leur dernière Guignolée de             
décembre 2020. 

 

Une somme de 450 $ a été amassée dans les tirelires. La Caisse Populaire Desjardins de Thetford a fait un 
don de 250 $.  Autobus Fillion nous a remis un chèque de 100 $ (clientèle scolaire), et le Club Lions de 
Broughton a ajouté 100 $ pour un total de 900 $.  

L'objectif visé par la guignolée est de venir en aide aux plus démunis de notre paroisse.  
 

Ce montant a été redistribué en partie à des familles dans le besoin et par la directrice de l'École de La 
Pierre-Douce afin de venir en aide aux élèves les plus nécessiteux. 
 

Merci à nos commerçants qui ont accepté d'accueillir nos tirelires.  Un merci spécial à M.  Jérôme Fillion, 
propriétaire des Autobus Fillion, pour son don et à Mme Myriam Vachon, propriétaire d’Alimentation           
St-Pierre, qui  collabore à desservir les familles ciblées.  
 

Nous avons aussi remis 325$ à la famille de St-Pierre qui a perdu son garage dans un incendie                    
(125 $ recueillis dans la communauté + 200 $ du Club Lions de Broughton). 
 

Encore une fois merci pour votre grande générosité! 

Lion Marie Fillion, trésorière 
 
 

DESJARDINS | Près du monde 

Merci à Desjardins de soutenir les organismes, les projets et les bonnes idées d’ici ! 
En s’impliquant auprès de sa communauté, ce sont des projets comme les nôtres qui en bénéficient.  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxiZGe5ODdAhVFiOAKHe_NAcgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.quimesagne.it%2Fquesta-sera-al-castello-i-lions-discutono-di-internet-e-cybercrime%2F&psig=AOvVaw3BckEp
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Des nouvelles de votre CSM 

Information à propos de la borne publique de recharge 

Une borne de recharge électrique publique est installée depuis l’automne 2020 à     

l’édifice de la CSM, au 24 rue Saint-Pierre. L’emplacement du site de recharge est situé 

entre les portes de l’épicerie et du restaurant. Cette réalisation est le fruit d'une         

initiative du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) avec 

l'appui financier du gouvernement du Québec. Le projet du CRECA vise à assurer la    

sécurité des électromobilistes, à développer une nouvelle offre touristique et à réduire 

les gaz à effet de serre émis par le secteur du transport en incitant les citoyens de la 

Chaudière-Appalaches à prendre le virage vers les  véhicules électriques. Le coût 

d'achat, l'installation et le branchement sont entièrement assumés par les initiateurs, 

mais la CSM prend à sa charge la consommation d'électricité. Les installations de la 

CSM ont été retenues vu l’offre des commerçants disponibles 7 jours sur 7. Cette borne 

de   recharge constitue une raison de plus pour les gens de passage de visiter nos    

commerces.  

 

Pour votre information, voici un extrait intéressant d’un article paru en décembre 2019 

dans le journal Le Soleil à propos de ces recharges publiques :  

«(…) CAA-Québec recommande aux utilisateurs de véhicules électrifiés de les             

débrancher aussitôt la recharge terminée afin de libérer la borne pour les  autres         

utilisateurs. Ce n’est pas seulement une question de courtoisie : dans la plupart des 

cas, le compteur des bornes continuera de tourner tant que la voiture sera branchée et des frais inutiles 

seront facturés! (….) ».    Merci de votre courtoisie et au plaisir de rendre service, une fois de plus!  

Suivi de la fermeture du BMR à Saint-Pierre-de-Broughton 
Le conseil d’administration de la CSM est toujours à la recherche de solutions. Certains projets sont en    

évolution. Nous élaborerons dans les prochaines semaines un plan d’affaires pour relancer et attirer   

d’éventuels commerçants ou gens intéressés à s’installer dans le local occupé antérieurement par la      

quincaillerie. Nous avons toujours à cœur de créer un projet solide et sommes ouverts aux commentaires et 

idées. Il est toujours possible de communiquer avec l’un des administrateurs. Merci à tous! 

 Régis Huppé  président 

 Guy Roy   vice-président 

 Sylvie Gagné  trésorière  

 Françoise Nadeau  secrétaire 

 Richard Lacroix   administrateur 

 Isabelle Lévesque  administrateur  

Membres actuels du conseil d’administration de la CSM 
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Fabrique St-Esprit des Pentes-Côtes 

Communauté St-Pierre 
      34, rue St-Pierre, St-Pierre de Broughton, Québec, G0N 1T0 

    418 427-2323      418 427-3305 

        Courriel:  comptabilitesepc@pentes-cotes.com 

 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021 

 
La Fabrique SEPC – Communauté St-Pierre avec vos responsables locaux procèdent au lancement de la     

campagne de financement (CVA) . Les temps sont difficiles pour la  plupart d’entre nous. L’Église est         

spécialement touchée. Les communautés n’ont pas pu organiser leurs activités particulières leur     

permettant d’amasser un certain montant d’argent. De même, les quêtes dominicales ont fortement 

diminué. 

 

POUR REMETTRE VOTRE DON (CVA) 2021 
 

Plusieurs façons sont possibles: 

- Émettre votre chèque au nom de: Fabrique SEPC  Communauté- SP  en prenant soin d’inclure la   

   feuille de recensement (jaune) 

- Par la poste à l’adresse ci-haut 

- Dans les quêtes aux célébrations dominicales (messes) 

- Par virement interac (spécifiez votre nom et communauté) 

-  À l’église dans la boite aux lettres située dans l’entrée du sous-sol côté du cimetière. 

- En communiquant directement avec vos responsables Joan Beattie et  Ronald Routhier au              

   418-755-0939 ou 418-334-7507 et nous passerons chez-vous ramasser votre don. 

Nous comptons sur votre appui financier pour maintenir le service pastoral et l’entretien de notre 

église. 

Joan Beattie & Ronald Routhier, responsables de la CVA 

mailto:comptabilitesepc@pentes-cotes.com
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CLUB FADOQ L’AVENIR  
 

Le Réseau FADOQ encourage toutes les personnes considérées comme        
clientèles prioritaires à se prévaloir de la vaccination contre la COVID. Voici les 
façons de prendre un rendez-vous pour se faire vacciner : 
 
         - Par internet (manière à privilégier) : www.quebec.ca/vaccincovid ;  

         - Par téléphone : 1 877-644-4545 ou 1 418 644-4545. 
 

Il important d’avoir en main sa carte assurance maladie lors de la prise de rendez-vous et lors de l’obtention 
du vaccin. 
 
 

La FADOQ rappelle l’importance de rester prudent. Le vaccin contre la COVID-19 obtient son plein effet trois 
semaines après avoir été administrée. Pour cette raison, les mesures sanitaires doivent être maintenues. 
 

Au plaisir de nous revoir toutes et tous très bientôt! 
 

                                                                                                 Votre Club Fadoq L’Avenir  

 

http://www.quebec.ca/vaccincovid
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Service d’accompagnement et de transport bénévole  

dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19 
 

Un service d’accompagnement et de transport bénévole pour les personnes aînées ou en perte 

d’autonomie ainsi que pour celles à mobilité réduite est maintenant disponible partout en Chaudière-

Appalaches pour les personnes voulant se faire vacciner contre la COVID-19.  
 

Une entente de collaboration entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération 

des centres d’action bénévole du Québec a été conclue pour offrir ce service gratuitement.  
 

Les personnes voulant utiliser ce mode de transport doivent : 
 

1. Prendre rendez-vous pour se faire vacciner : www.quebec.ca/vaccincovid ou 1 877 644-4545 ou  
     418 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, ou les fins de semaine, de 8 h 30 à 16 h 30; 
 
2.  Contacter l’Association de l'action volontaire Appalaches au 418 334-0111 ou par courriel à                     
      info@aavart.ca . 
 
 

Le délai de traitement est de 48 heures. 
 

Les organismes répondront, dans la mesure du possible, à toutes les demandes des personnes qui 

répondent aux critères. Comme la disponibilité des bénévoles est plus grande sur semaine, il est      

recommandé de prendre le rendez-vous de vaccination sur semaine. Une confirmation du service sera 

communiquée à la personne utilisatrice. Elle recevra également un rappel de l’heure du départ le jour 

précédant le transport. 

 

http://www.quebec.ca/vaccincovid
mailto:info@aavart.ca
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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 24-D, rue Saint-Pierre. 

La boutique DIZARO cafés et noix est ouverte  tous les samedis de 10h à 17h.  

    Merci pour votre encouragement. 

Pour nous joindre: (418) 261- 6205  ou  (581) 922-0762  ou par courriel info@dizaro-distribution.com  

 

 

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 

Courriel: 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 

29, rue de la Fabrique 

Saint-Pierre-de-Broughton, G0N 1T0 

 

dg@saintpierredebroughton.ca et 

info@saintpierredebroughton.ca 

Téléphone: 418 424-3572 

L’ÉCHO DES MONTAGNE                                               

Prochaine parution :  Avril 2021  

Date limite pour soumettre un article: Le 19 avril 2021 

Transmettre  vos textes par courriel en police Calibri 1 2 points 

 

HLM à louer par l’Office d’habitation des Appalaches 

Logements 3 ½ et 4 ½, chauffés, éclairés, avec possibilité de stationnement au 

HLM de Saint-Pierre-de-Broughton, 7 rue du Couvent 
 

Pour obtenir des renseignements concernant les critères d’admissibilité et prendre rendez-vous pour    
remplir 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). 

  


