
Journal de Saint-Pierre-de-Broughton Septembre 2020 

L’Écho des Montagnes 
 

RÉSULTAT DE L’ÉLECTION 
 

 À la fin de la période de mise en candidature, le 25 septembre à 16h30, les            

personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-après mentionnés: 

Madame Francine Drouin: Mairesse 

Monsieur Guillaume Giroux: Conseiller au siège numéro 1 
 

 

Au moment de leur assermentation, les nouveaux élu.e.s s’engageront à exercer 

leurs fonctions avec  honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux, et s’engageront à respecter les 

règles de ce code applicables après la fin de leur mandat. 
 

Félicitations à madame Drouin et à monsieur Giroux! 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Au cours de la période de confinement, le conseil municipal a tenu ses séances à huis clos, par conférence                
téléphonique, et en l’absence des citoyens. Les enregistrements de ces séances de même que les procès-
verbaux sont disponibles sur le site web de la municipalité au :   www.ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca 

__________________________________________________ 
 

Les séances du conseil en présence des élus et des citoyens ont repris en juillet 2020. Selon l’évolution de la 
situation pandémique, le conseil municipal pourrait à nouveau devoir tenir les séances à huis clos sans la 
présence du public. Avant de se présenter à une séance du conseil, nous invitons les citoyens à s’informer 
auprès du bureau municipal au 418 424-3572 poste 2 ou poste 1.   
 

Finalement, dans l’éventualité où le conseil devrait à nouveau siéger à huis clos et sans la présence des          
citoyens, nous invitons ces derniers à transmettre leurs questions aux membres du conseil par l’entremise 
du directeur général. Les consignes vous seront transmises en communiquant avec le bureau municipal au 
418 424-3572 poste 2 ou poste 1.   

 
COVID-19 

La région de Chaudière-Appalaches est passé au palier orange 
 

Les mesures spécifiques au palier orange  peuvent être consultées sur le site du ministère de la Santé et des Services 
sociaux au : 

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2322/  
 

Des versions papier sont également disponibles au comptoir du bureau municipal. 

PRENDRE NOTE DES NOUVELLES ADRESSES COURRIELS DE LA MUNICIPALITÉ : VOIR PAGE 2 

http://www.ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
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                  MOT DU MAIRE SUPPLÉANT 

Bonjour à vous toutes et tous!   
 

L’été tire déjà à sa fin et j’en profite pour faire un survol avec vous des différents travaux         
accomplis tout au long de la période estivale. 

Camp de jour 

En premier lieu, je désire 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, Vachon et Amélie Routhier. Bravo les filles! 

Travaux publics 

Le beau temps a aussi permis à nos employés des travaux publics de réaliser de nombreux travaux d’amélioration de 
notre réseau routier municipal dont: 

 Nivelage des routes; 

 Remplacement d’un ponceau majeur dans le rang 3; 

 Réparation du rang 4 entre la route 271 et le rang 11: gravelage et creusage du fossé; 

 Réparation majeure de la côte de la chute Nadeau; 

 Gravelage et nivelage de la route Foy, d’une section du rang 14 nord et d’une section du rang du Petit 9; 

 Changement et réparation de ponceaux dans les rangs 16, 8 et 7; 

 Creusage de fossés. 
 

Merci à l’équipe des travaux publics pour votre travail! 

Départ  

Je désire remercier monsieur Denis Laroche-Nadeau pour son excellent travail au sein de l’équipe des travaux publics. 
Je lui souhaite bonne chance dans ses futurs projets et défis.  

Arrivée 

Je profite de cette tribune pour souhaiter la bienvenue à monsieur Denis Vachon au sein de l’équipe des travaux     
publics. Denis a débuté son emploi le 14 septembre dernier.  

En vous souhaitant un agréable automne sous les belles couleurs que nous offrent les paysages de notre municipalité. 
 

Alexandre Dubuc-Ringuette, maire suppléant  

BUREAU MUNICIPAL 

HEURES D’OUVERTURE 
 
  

Du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 
Vendredi de 8h30 à midi   

__________________________________ 

Inspecteur en bâtiment et environnement  

Présent les mercredis et jeudis 
 

POUR NOUS JOINDRE 
418 424-3572 

Maire/Mairesse: poste 4 
 maire@saintpierredebroughton.ca 
Direction générale: poste 1 :  
 dg@saintpierredebroughton.ca  
Adjointe administrative: poste 2 :  
 info@saintpierredebroughton.ca 
Inspecteur en bâtiment et en environnement : poste 3 
 inspecteur@saintpierredebroughton.ca  

mailto:maire@saintpierredebroughton.ca
mailto:dg@saintpierredebroughton.ca
mailto:info@saintpierredebroughton.ca
mailto:inspecteur@saintpierredebroughton.ca
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BOÎTES AUX LETTRES 
 

Les boîtes aux lettres qui se trouvent trop près de la route risquent d’être          

endommagées lors du déneigement. Nous vous recommandons d’installer une 

protection indépendante additionnelle. 

 

DÉNEIGEMENT  
 

La municipalité ne se tient pas responsable des bris causés aux clôtures, 
haies, abris temporaires, balises et boîtes aux lettres lors du                   
déneigement.  
 

 

 

RAPPELS À L’APPROCHE DE LA SAISON HIVERNALE 
 

 

STATIONNEMENT DANS LES RUES  

ET LE LONG DES ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Afin que le déneigement se fasse sans encombrement et de façon sécuritaire, il est 
interdit de stationner dans les rues et routes de la municipalité sous peine de re-
morquage au frais du propriétaire du véhicule. 

ABRIS TEMPORAIRES ET BOIS EMPILÉ 
Il est interdit d’empiler du bois et d’installer des abris temporaires sur l’emprise des routes de la              
municipalité.  

BALISER LES PONCEAUX PRIVÉS 
Les ponceaux privés qui donnent accès aux routes de la municipalité, doivent être balisés à chaque         
extrémité afin d’éviter des bris lors du dégagement des fossés lors des dégels hivernaux.  
 

Les balises ne doivent pas empiéter sur l’emprise de la route. 
 

Il est de la responsabilité des propriétaires de vérifier l’état des balises au cours de l’hiver.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2he7Byc3WAhVG1CYKHTeOCEoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fstickeramoi.com%2Fsticker-interdiction%2F3446-autocollant-panneau-interdit-stationner-parking.html&psig=AOvV
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CHANGEMENT D’HEURE: CHANGEMENT DE PILES 

Nous passerons bientôt à l’heure normale. Qui dit changement 
d’heure, dit vérification et changement des piles des avertisseurs de  
fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone. 
 

Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de 
carbone (CO) à tous les étages de votre résidence, dans le corridor, 
près des chambres à coucher et au sous-sol.  
 

Ne pas oublier d’en vérifier régulièrement le fonctionnement. 

DES CONSEILS DE VOTRE SERVICE INCENDIE 
POUR VOTRE PROTECTION ET VOTRE SÉCURITÉ  

RAMONAGE DES CHEMINÉES 
Il est recommandé de ramoner la cheminée de votre résidence à toutes 

les cinq cordes de bois brûlées, et au moins une fois par an,                    

préférablement au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la 

cheminée, combinés au temps chaud et humide de l’été, provoquent la 

corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de 

créosote.  

À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un miroir, afin de vous 

assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, 

pièce détachée, etc.). Il est déconseillé de mettre le feu dans la cheminée 

pour éliminer la créosote. Les bûches ou autres additifs en poudre       

conçus pour nettoyer les conduits de fumée ne sont pas recommandés. 

Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que 

le ramonage permet d’en éliminer de 75 à 90 %. Finalement, évitez de brûler tout autre combustible tel 

que le bois traité ou peint, le plastique ou autres déchets: les produits qu’ils dégagent augmentent la      

formation de créosote et ils sont reconnus toxiques.  

EN CAS DE FEU DE CHEMINÉE ... 
Fermez la clé, sortez immédiatement, et composez le 9-1-1 ou demandez à un voisin de le faire pour vous.  

 AUTRE PRÉCAUTION IMPORTANTE 

Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé. Ce contenant doit être conservé à l’extérieur, loin de 

tous matériaux combustibles, car les cendres peuvent demeurer chaudes pendant 72 heures. 
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Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques informe les                  
propriétaires de résidences isolées, les municipalités ainsi que les professionnels du domaine de           
l’assainissement autonome des eaux usées, que le projet de règlement modifiant le Règlement sur         
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées a été publié en mai 2020 dans la Gazette 
officielle du Québec. Il est prévu que ce règlement entre en vigueur à l’automne 2020.   
 
Faits saillants  
 

 Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées vise à ce que les 
eaux usées des résidences isolées soient traitées et évacuées de manière à assurer la santé publique et la 
protection de l’environnement. 
 

 Plusieurs modifications ont été apportées au Règlement depuis son adoption en 1981. La plus récente 
modification, entrée en vigueur en avril 2017, a principalement permis d’offrir quelques options                  
additionnelles aux propriétaires qui doivent    
installer un système de traitement certifié. 
 

L’application de ce règlement est de la              
responsabilité des municipalités et encadre les 
rejets de près d’un million de résidences isolées.  
 

Pour plus amples information, vous pouvez     
contacter David Mercier, inspecteur en bâtiment 
et en environnement au 418-424-3572 poste 3,  
ou visitez le site internet de la municipalité au 
www.ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca  

 

Le gouvernement du Québec propose de nouvelles  solutions  

pour le traitement des eaux usées  

INITIATIVE CITOYENNE 
 

La municipalité tient à souligner l’initiative de Samantha       
Thivierge qui a organisé et offert une activité de zumba sur le 
terrain de la patinoire à chaque lundi soir pendant l’été.  
 

Au son de la musique, ce sont au-delà de 15 personnes qui se 
réunissaient chaque lundi sur le terrain de la patinoire afin de 
s’adonner à cette activité physique.  
 

Merci et félicitations Samantha pour cette initiative! 

http://www.ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca/
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La bibliothèque Maurice-Couture met à la disposition de 
ses usagers une variété de livres, de livres audio, de      
revues et de livres pour enfants et pour les jeunes. Il suffit 
de devenir membre pour pouvoir les emprunter et en 
profiter. 
 

Il est à noter que le lavage des mains à l’entrée et à la  
sortie de la bibliothèque, les règles de distanciation     
physique ainsi que le port du masque sont toujours en 
vigueur. 
 

Le retour et l’emprunt des livres se font maintenant 
comme à l’habitude. L’usager peut se déplacer dans les rayons pour choisir ses livres. Il les présente un à un 
à au comptoir à la personne qui numérise les données et confirme les emprunts. 

 

Le service « Prêt entre bibliothèque » est de nouveau accessible. 
 

Important : Qui souhaiterait consacrer une heure par mois à sa bibliothèque? Nous avons besoin de deux 
bénévoles pour assurer la présence au comptoir : une personne les 2e dimanches du mois et une personne 
les 4e jeudis du mois. Venez donner votre nom à la bibliothèque le jeudi de 19 h à 20 h ou le dimanche de 
9 h 30 à 10 h 30. 

 

Louise Jacques, responsable 

BIBLIOTHÈQUE MAURICE-COUTURE 

 

SOUVERAIN DES MERS 
 

Les personnes intéressées à voir la réplique du 

Souverain des mers, le vaisseau du 17e siècle 

que Roger Huot a fabriqué pièce par pièce, sont 

les bienvenues.  

Il suffit de communiquer avec 

Roger, au 418 424-0870.  
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170 marcheurs pour la Marche en groupe  
sur le Chemin de Saint-Jacques-Appalaches! 

 

Le 12 septembre dernier, 170 marcheurs ont pris part à la 3e édition de 

la marche en groupe sur le Chemin de Saint-Jacques, soit 16 km entre         

Saint-Jacques-de-Leeds et Saint-Pierre-de-Broughton. Ce rendez-vous  sur le circuit de marche longue durée a été, de 

l’avis de tous, un franc succès.  
 

Rappelons qu’un tronçon du Chemin de Saint-Jacques-Appalaches est marché chaque année lors de l’événement 

« Marche en groupe ». La première édition en 2018 a permis aux participants de découvrir le trajet entre Thetford 

Mines (secteur Pontbriand) et Kinnear’s Mills; la seconde, entre Kinnear’s Mills et   Saint-Jacques-de-Leeds. Cette   

année, c’est la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton qui accueillait les marcheurs à la fin de leur marche par un 

dîner bien mérité, une fois que ceux-ci aient eu terminé leur parcours de 16 km depuis Saint-Jacques-de-Leeds.         

Plusieurs grandes côtes typiques de nos campagnes ont mis au défi les quelques 170 participants, tous très fiers 

d’avoir complété la marche.  

Selon l’évolution de la Covid-19, il est probable que plus d’une marche en groupe se tienne en 2021 dans d’autres 

secteurs de la MRC, mettant également en vedette le 

secteur des lacs. 

Le Chemin de Saint-Jacques, chapeauté par Tourisme 

Région de Thetford, est un parcours balisé sillonnant les 

routes de campagne de la région. Pour plus d’informa-

tion, consultez : 

www.cheminst-jacques.com  

Merci à Heidi Bédard et Geneviève Clavet Roy de       
Tourisme Région de Thetford pour votre excellent     
travail de promotion de notre milieu. 
 

Légende : Des marcheurs sur le rang Lemesurier à           
Saint-Pierre-de-Broughton  

                                                                                   (Photo Geneviève Clavet Roy) 

Remerciements  

Le 12 septembre dernier, Saint-Pierre-de-Broughton était l’hôte des marcheuses et marcheurs du Chemin de Saint-
Jacques des Appalaches. En raison de la pandémie et des mesures de santé publique en vigueur, les visiteurs ont été 
reçus à trois sites distincts: le bureau municipal, le chalet des loisirs et la caserne incendie. 
 

La Municipalité tient à remercier madame Myriam Vachon qui a accepté de préparer le repas pour les 170 convives, 
un repas qui a été apprécié de tous. Merci aux employés des travaux publics qui ont déménagé les tables et les 
chaises aux divers sites. Merci aux pompiers volontaires qui ont déplacé les camions incendie afin de libérer la        
caserne.  
 

La Municipalité désire également souligner le travail des bénévoles qui ont accueilli et servi les repas aux 170          
visiteurs: mesdames Alida Landry, Denise Huppé et Patricia René au bureau municipal, mesdames Chantale Thivierge 
et Brigitte Guay, au chalet des loisirs, madame Francine Drouin, messieurs Alexandre Dubuc-Ringuette et Marcel     
Gagnon à la caserne incendie, et finalement monsieur Mario Langlois qui à assuré les courses entre tous ces points de 
service pendant la journée. 
 

Merci à vous toutes et tous pour votre implication qui a ajouté et confirmé la « beauté » du panorama saint-pierrais! 
 

http://www.cheminst-jacques.com
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Fermeture des services de proximité 
La Croisée informe la population de la fermeture des deux points de services de proximité de     

Disraeli et de East-Broughton. L’expérience qui avait débutée le 1er septembre 2018 avait pour   

objectif de rendre disponibles les services aux membres de l’entourage de la personne vivant avec 

une maladie mentale et qui habitent dans les municipalités environnantes de Thetford Mines.  

Malgré toutes les actions prises, les résultats se sont avérés non-concluants. Il est par ailleurs     

important de rappeler aux personnes résident sur le territoire de la MRC des Appalaches qu’ils  

peuvent recevoir les services, et qu’au besoin nous pouvons nous déplacer. La Croisée poursuit sa mission de          

regrouper les membres de l’entourage d’une personne qui présente un trouble majeur de santé mentale, en leur 

offrant une gamme de services de soutien afin de leur permettre d’actualiser leur potentiel. Bien soutenus et bien   

informés,     ceux-ci sont l’une des clés du rétablissement de leur proche et ils font partie de la solution. 

Prendre note que les ateliers thématiques offerts par La Croisée à toute la population ont dû être reportés à des dates 
ultérieures. Les espaces qui nous étaient prêtés à East-Broughton, Disraeli, Kinnear’s Mills et à Adstock ne sont plus 
disponibles en raison de la pandémie. Pour Thetford Mines La Croisée a loué une salle chez E2RT (Espace                   
Entrepreneuriat Région de Thetford), situé au 81 rue Notre-Dame Ouest, pouvant accueillir un maximum de 20        
personnes. Une inscription est donc obligatoire, en téléphonant au 418 335-1184. Le prochain atelier aura lieu le       
20 octobre 2020, à 13h, ayant comme thème « Le chantage affectif ».  

Source : Communiqué de presse de La Croisée 

 

Club FADOQ L’Avenir 
 

Le club FADOQ L’Avenir de Saint-Pierre-de-Broughton a tenu son assemblée        
générale annuelle le 14 septembre 2020 dernier à la Salle municipale. 
Quatre postes à terme et un poste vacant ont été comblés à la suite de la 
mise en  candidature et du processus d’élection.  
 

La composition du conseil d’administration est les suivant : 
 

          Georgette Auclair, présidente        Lise Lehoux, vice-présidente 

          Réjeanne Labranche, secrétaire       Michèle Verreault, trésorière 

     Lise Lecours, administratrice           Marcel Gagnon, administrateur 

                                                      Denise Huppé, administratrice 

Renouvellement des cartes de membre 
 

Le renouvellement des cartes de membre de la FADOQ L’Avenir aura lieu mardi le 29 septembre 2020 à 

compter de 10 heures, au sous-sol de la Salle municipale. Un café sera servi à l’occasion. 
 

Dans les moments difficiles, il faut garder le moral !  
 

Nous sommes conscients que les consignes qu’on nous conseille et même qu’on nous impose, sont contraignantes. 

Malgré tout, il est important et même impératif de les respecter: il y va de notre santé et même, et peut-être même 

de notre vie. 

Faisons ce qu’il faut, soyons solidaires !  
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Des nouvelles de votre CSM 
Assemblée générale annuelle 2020 

 

La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu : 

Mercredi le 30 septembre 2020. 

L’assemblée aura lieu à 20 h 00 au sous-sol de l’église  

                                      de Saint-Pierre-de-Broughton. 

Les membres sont invités à venir prendre connaissance des principaux dossiers qui ont été traités au cours des      

derniers mois et de ceux sur lesquels nous nous pencherons pour la prochaine année. Les non-membres qui          

souhaitent en savoir plus sur la CSM sont également invités à cette assemblée. N’oubliez pas votre masque! 

Merci de continuer à acheter dans nos commerces! 

Les derniers mois ont été hors de l’ordinaire pour ce qui est de 

notre quotidien. Toutes les actions pour encourager nos       

commerces locataires dans le bâtiment de la CSM et l’achat 

d’essence ont fait la différence, malgré tous les défis               

rencontrés! Merci à tous et continuons d’encourager nos       

services de proximité! En ce temps spécial, continuons à leur   

montrer notre appréciation. 

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. Rappelons-nous que le but        

premier de la CSM est d’offrir des services de proximité à la population saint-

pierraise.  

Informez-vous en écrivant à cette adresse coopcsm2005@gmail.com ou          
contactez l’un des administrateurs. 
À noter également que le restaurant restera en opération 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 l’entente qu’il aura 

signée avec le prochain locataire.  

Informations diverses 

Certificats-cadeaux d’essence Paquet disponibles : Il est possible d’acheter des certificats-cadeaux pour des 
achats d’essence ou de diesel à la CSM de St-Pierre! Vous pouvez vous les procurer à l’épicerie. Sinon,   
écrivez à coopcsm2005@gmail.com ou contactez l’un des administrateurs. 
 

Une autre façon d’encourager votre CSM et l’achat local! Merci et un bel automne à tous! 

ANNULÉ 

mailto:coopcsm2005@gmail.com
mailto:coopcsm2005@gmail.com


L’Écho des Montagnes  Septembre 2020  Page 10  

CLUB LIONS DE BROUGHTON 2020-2021 

Nous voulons vous informer que, vu le contexte de la COVID 19, nous avons      
suspendu  nos activités habituelles de collecte de fonds du style brunch pour cette 
année. Nous demeurons toutefois actifs en respectant les règles émises par la   
santé publique. 
 

Le Club Lions de Broughton a élu son bureau de direction pour l’année en cours, 
dont les membres sont  : 

-   le président Lion Ronald Routhier,  
-   le vice-président Lion Robert Lenghan,   
-   la secrétaire Lion France Jacques,  et  
-   la trésorière Lion Marie Fillion.  

 

Vous avez le goût de relever des défis ? Le Club Lions de Broughton invite les citoyens de Saint-Pierre-de-
Broughton à le rejoindre pour continuer d’avoir un impact positif dans sa communauté.  
 

La devise des Lions est “Nous Servons” et le Club Lions de Broughton a su la concrétiser au fil de ses 41     
années d’existence. Le club a donné 180,000$ en dons variés au fil de toutes ces années et plus de 70% de 
ce montant a été remis aux gens de notre municipalité. 

Nous vous rappelons que le Lions Clubs International est la  plus grande organisation mondiale de clubs   
service. Les 1,35 million de membres qui font partie de plus de 46 000 clubs rendent service à la              
communauté dans 207 pays et aires géographiques autour du monde. Depuis 1917, les clubs Lions ont aidé 
les non-voyants et les personnes souffrant de déficiences visuelles, ont appuyé les initiatives en faveur des 
jeunes, et ont renforcé des communautés locales en travaillant sur le terrain et en réalisant des projets    
humanitaires. Pour de plus amples renseignements sur le Lions Clubs International, veuillez-vous rendre à 
lionsclubs.org. 

Au plaisir de pouvoir réactiver nos activités qui rassemblent et ce, le plus tôt possible. 

Nous vous souhaitons un bel automne ! 
 

Lion Marie Fillion, trésorière 
Pour le club Lions de Broughton 

 

Horaires des célébrations eucharistiques  

à Saint-Pierre 
Vous êtes invités (es) aux célébrations qui se tiennent les 2e et les 4e dimanche de 

chaque mois.  

Ces messes ont lieu au sous-sol de l’église à 10H30. 

Heures d’ouverture  
Du lundi au vendredi de 8h à 16h 

Samedi de 8h à midi 
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Conseil des aînés des Appalaches 
 

Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches (CDA) invite les municipalités, les institutions et 
les organismes à témoigner aux aînés qu’ils côtoient leur appréciation à l’occasion de la Journée 
internationale des personnes aînées (JIA) le 1er octobre. En 2020, cette journée se tient sous le 
thème « Les aînés, moteur de nos communautés ». Comment les personnes aînées peuvent-elles 

être le MOTEUR de nos communautés 
 

Le président du CDA, Maurice Grégoire, précise que « Cette journée, dédiée aux personnes aînées, constitue un        
moment privilégié pour apprécier la contribution qu’elles apportent à la société. Ls personnes de 65 ans et plus, en   
majorité, sont autonomes, en bonne santé, et encore engagés dans des activités sociales et communautaires. Elles   
forment un actif sous plus d’un aspect que ce soit culturel, social ou économique. » 
 

En effet, bon nombre de personnes aînées participent à ces activités dans toutes les sphères de la société. Ces aînés 
mettent à profit leur expérience au service de tous et sont, entre autres : des bénévoles, des consommateurs, des   
travailleurs, des électeurs, des élus, des proches aidants, des musiciens, des auteurs … À cette liste on pourrait ajouter 
des artistes, des artisans et bien d’autres. Sur le plan culturel, plusieurs aînés s’adonnent à l’écriture, aux arts. «Tout 
cela contribue à enrichir culturellement nos milieux», poursuit le président du CDA. 
 

Le bénévolat 
 

On le sait, les aînés sont nombreux à s’impliquer socialement, notamment dans le bénévolat. Posons-nous la         
question : «Que serait la société sans l’apport du bénévolat?» On l’a vu, particulièrement au début de la pandémie, où 
il a fallu remplacer les bénévoles de 70 ans et plus.  
 
 

«La participation citoyenne et sociale des personnes aînées, qu’elle soit bénévole ou rémunérée, contribue à la vitalité 
des communautés, poursuit Maurice Grégoire, et la Journée internationale des aînés est une occasion de                  
reconnaissance de leur contribution à la société.» 
 

                                                                                                     Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches  

Bonjour à tous et à toutes 

Encore cette année, la distribution de repas par la popote roulante a repris après la fête du travail 
soit le 8 septembre 2020. 
 

Toujours la même formule soit : l’opportunité pour les aînés ou personnes en convalescence de  
recevoir à la maison un repas chaud le mardi et le jeudi, préparé par Alimentation St-Pierre.  Le prix 
est de $7.00 et si vous êtes éligibles vous aurez droit à un retour d’impôt. 
 

Nous invitons tous ceux qui le peuvent à profiter de cette belle occasion de bien manger tout en restant chez soi. 
Si intéressés , contactez  Lise Lecours  au  418  424-3285  ou  Angèle Huppé au  418  335-7754 

 
Report du début  

des activités physiques de Viactive 
 

Les activités physiques animées par madame Édith Dumont, responsable du programme      

Viactive pour la région Chaudière-Appalaches, sont reportées pour le moment.   

Le moment venu, nous contacterons toutes celles qui font partie de la chaine téléphonique pour vous informer de la 

date et du lieu de reprise de nos exercices physiques.  

Au plaisir de vous retrouver avec votre dynamisme et votre bonne humeur habituelle.                                  

 Angèle Huppé 
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récupération de tubulures  

d’érablière offerte aux                     
acériculteurs                                           

de la MRC des Appalaches  
 

Les producteurs acéricoles de la région peuvent désormais disposer de façon écologique de leurs tuyaux de 
plastique usagés. La MRC des Appalaches mène un projet-pilote qui permet aux acériculteurs de chez-nous 
d’aller porter leurs vieilles tubulures d’érablière sur le site de Régie intermunicipale de la région de Thetford 
(RIRT), et ce, sans frais.  
 

La MRC a signé un partenariat avec la RIRT pour réaliser ce projet-pilote d’une durée d’un an. « Nous 
sommes très fiers de pouvoir mettre en place un tel service afin d’augmenter la récupération des matières 
non récupérées via les collectes sélectives  », mentionne le préfet de la MRC des Appalaches, Paul Vachon. 
L’enfouissement et le brûlage de la tubulure sont nocifs pour l’environnement et pour la santé.                       
« La récupération des tubulures représente un défi pour les exploitants d’érablières », précise M. Vachon.  
Nous espérons qu’ils profiteront en grand nombre de cette opportunité offerte gratuitement pour disposer 
écologiquement de leurs vieux tuyaux, quand on sait que le remplacement de la tubulure d’une érablière de 
4 000 entailles produit environ 1 tonne de plastique. » 
 

Sur une érablière, la durée de vie des tubulures est de 10 à 15 ans. Cela représente plus de 2 900 tonnes de 
ce type de matière résiduelle remplacées chaque année au Québec. Mentionnons que la MRC des              
Appalaches se classe au premier rang de la production de sirop d’érable avec 3 millions d’entailles. 
 

Une deuxième vie 

Les tubulures acéricoles seront réacheminées vers le site de récupération et de traitement de l’entreprise 
Environek située à Saint-Malachie dans la MRC de Bellechasse. Cette usine transforme les tuyaux usagés en 
granules de plastique qui servent à la fabrication de différents objets, comme des drains agricoles, des      
contenants en plastique, des accessoires pour les jeux dans les parcs, des tuteurs pour les arbres, etc. 
 
Matières acceptées 

C’est sur le site de la Régie intermunicipale, située au 3626 
sur le boulevard Frontenac Est à Thetford Mines, que les 
producteurs pourront aller déposer leurs matériaux désuets.  

Les acériculteurs devront présenter une preuve de            
résidence ou un compte de taxes de l’érablière de l’une des 
19 municipalités de la MRC. Les tubulures de diamètre 5/16, 
les maîtres-lignes et les anciennes tubulures, propres et sans 
broches, sont acceptés. Les producteurs acéricoles            
recevront un feuillet d’information sur la récupération de la      
tubulure et la façon d’en disposer.  
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Invitation à création d’une œuvre collective  
représentant Saint-Pierre-de-Broughton le 17 novembre 2020 

 

Les citoyens de tous âges de Saint-Pierre-de-Broughton sont invités à venir créer une toile à l’image de la                 
municipalité en y apposant les couleurs et les mots qui représentent le mieux leur milieu de vie. L’atelier-rencontre 
se déroulera le mardi 17 novembre 2020 à 19 h à la Salle municipale située au 29, rue de la Fabrique.  

L’œuvre, qui aura la forme du territoire de Saint-Pierre-de-Broughton, fera partie de la mosaïque des 19 pièces qui 
composeront une fresque géante représentant le vaste territoire de la MRC des Appalaches. Les pièces du casse-tête 
représenteront les 19 municipalités de la région. La fresque géante sera montée sur une structure en vue d’être    
installée à l’extérieur dans un espace public. 

L’activité est gratuite. Elle sera animée par les artistes France-Anne Blanchet et Annie Rodrigue, responsables de ce 
projet intitulé Nos couleurs unifiées. Il s’agit du plus important projet d’art public en création collective réalisé dans 
la MRC puisqu’il mobilise des citoyens de toutes les municipalités.  

Tirage 

À l’issue de la tournée des 19 municipalités de la MRC, une œuvre originale de l’artiste peintre Annie Rodrigue sera offerte en   

tirage parmi tous les participants aux ateliers. 
 

Les partenaires 

Ce projet d’envergure a reçu l’appui de la MRC des Appalaches pour son originalité et son aspect rassembleur, 
puisque les citoyens des 19 municipalités seront invités à peindre leur milieu. Le projet artistique est soutenu par le 
gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel avec la MRC et du Fonds de          
développement des territoires. D’autres partenaires se sont joints à l’aventure, comme la Société d’aide au            
développement de la collectivité (SADC) de L’Amiante et la Télévision communautaire de la région des Appalaches 
(TVCRA).  

ATTENTION! 

En raison de la situation de la pandémie dans notre région, la date de      

l’activité NOS COULEURS UNIFIÉES pourrait être modifiée. 
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L’autocueillette est en cours depuis le 29 août dernier.  

En septembre et en octobre, le verger sera ouvert les jeudis, vendredis, samedis , dimanches  

et les jours fériés de 10h à 16h30.  

Autocueillette de pommes, prunes, citrouilles et courges.  

 

ALIMENTATION ST-PIERRE 

Heures d’ouverture  

Du lundi au samedi de 8h à 20h 

Le dimanche de 8h à 17h 

ARBRES FEUILLUS À 

VENDRE 
 

Arbres feuillus à 

vendre, directement 

du producteur.      

Arbres de 5 à 9 pieds 

de hauteur en        

contenant de 15      

gallons qui peuvent 

être mis en terre à 

tout moment pendant 

l’été. 

Essences: tilleul, 

chêne, orme, noyer, 

et autres. 

 

Pour informations, 

contacter Gilles au 

418 424-0907 
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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. 

(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 

mailto:info@dizaro-distribution.com
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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 produc-

teurs, 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 :  novembre  2020 

 

Date limite pour soumettre un article:     

Le   20 octobre 2020 

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. 

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE 
 
20 cordes de 16 pouces 

 
Si intéressé, contacter  

 
Francis Bolduc 
418-424-3560 

Vous désirez faire paraître votre publicité dans L’Écho des Montagnes? 

 

Transmettez votre carte d’affaire aux adresses courriel figurant à la dernière page du journal. 


