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MOT DU MAIRE 

 

 

 

Bonjour à vous tous!   

 

EMBAUCHE D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER 

Alexandre Caron a été embauché par la Municipalité pour devenir le nouveau directeur-général et greffier-trésorier. M. Caron est 

entré en poste le 18 juillet dernier et il est très heureux de pouvoir travailler pour cette Municipalité et ses citoyens. 
 

DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU MUNICIPAL 
Nous avons déménagé dans la semaine du 11 juillet 2022 à l’ancien édifice Desjardins qui est situé au 42, rue Saint-Pierre.         
Des travaux seront nécessaires à l’édifice municipal.  
 

EVIMBEC LTÉE – ABONNEMENT À LA MATRICE GRAPHIQUE 

Il s’agit d’une offre de service en ligne de diffusion du rôle d’évaluation sous matrice graphique qui s’adresse au grand public.     

Un lien est disponible sur le site Internet de la Municipalité pour votre utilisation personnelle. 
 

AFFICHEURS DE VITESSE 

Nous avons fait l’acquisition d’afficheurs de vitesse numérique qui auront pour but d’inciter le respect des limites de vitesse dans 

la municipalité. 
 

CONSTRUCTION DE L’ABRI DU SENTIER DES CAMPIONS 

Les pieux sont installés et il reste à terminer la structure du bâtiment. L’installation sur le site sera faite par l’entrepreneur      

Construction Malette et Fils. 
 

SUIVI DU RECRUTEMENT D’UN JOURNALIER SPÉCIALISÉ 

En remplacement de Serge Boulet, la candidature de René Couture a été retenue pour l’employé journalier spécialisé.                   

La Municipalité est ravie de voir M. Couture se joindre à son équipe des travaux publics. 
 

TRAVAUX PUBLICS 

Nous avons terminé les travaux qui étaient prévus cet été pour le remplacement des ponceaux dans les rangs. Nous avons fait la   

démolition d’une maison à Broughton Station. 
 

SUIVI DES DOSSIERS 

Une rencontre est prévue le 27 septembre avec Pattern Energy dans le dossier des éoliennes pour répondre à nos questions.  

Nous sommes en période préliminaire dans ce dossier. Pour ce qui est du suivi, vous serez informés du développement du projet. 
 

DÉPART À LA RETRAITE DE ALAIN PARÉ ET DE SERGE BOULET 

Au nom du conseil municipal de Saint-Pierre-de-Broughton et en mon nom personnel, je tiens à remercier chaleureusement  

Serge Boulet pour sa disponibilité, sa fiabilité et son efficacité à titre d’opérateur journalier. 

C’est avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance que je tiens à souligner le départ à la retraire d’Alain Paré, directeur     

général. Je le remercie d’avoir tenu ce rôle essentiel durant les cinq dernières années. En mon nom personnel et au nom des   

citoyens et citoyennes de notre belle municipalité, je le remercie chaleureusement et salue son dévouement, sa rigueur et la   

qualité de son travail tout au long de ces années. 

 

Francine Drouin, maire 
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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 des entrées privées 
 

À l’approche de la saison du déneigement des entrées         

privées, la Municipalité rappelle aux citoyens qu’il est interdit 

de déposer ou de jeter de la neige sur les voies de circulation 

ou les accotements des chemins publics.  

 

À L’APPROCHE DE LA SAISON HIVERNALE 

 

RAPPELS À TOUS LES PROPRIÉTAIRES  

DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON 

Stationnement dans les rues et les routes de la municipalité 
 

Il est interdit de stationner dans les rues et les routes de la municipalité sous peine 
de remorquage afin que le déneigement se fasse normalement, sans encombrement 
et de façon sécuritaire.  

Bacs d’ordures ou de récupération 
 

La Municipalité rappelle de placer les bacs 

roulants à déchets et à récupération dans 

l’entrée ou l’allée privée et à une distance 

suffisante du chemin afin 

d’éviter qu’ils nuisent à la 

circulation et aux travaux 

de déneigement, en plus 

d’éviter qu’ils soient brisés.  

Élagage d’arbres—Rappel  
 

Lors de précipitations    
importantes de neige ou 
de verglas, certaines 
branches d’arbres qui    
surplombent les chemins 
représentent un risque à la 
sécurité routière. Il en va de votre responsabilité. 
 
Pour cette raison, les propriétaires de boisés qui   
longent les routes municipales sont invités à effec-
tuer l’élagage des arbres. 

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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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.).  

Enfin, évitez de brûler tout combustible tel que le bois traité ou peint, le plastique ou autres déchets, car 

les produits qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et ils sont reconnus toxiques. 

  

Cendres chaudes 
 

Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au          
monoxyde de carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez :  

• mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un   
couvercle métallique; 

 

• sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde 
de carbone; 

 

• installer le contenant métallique sur une surface non combustible, à une distance d’au 
moins 1 mètre de tout objet; 

 

• attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un 
autre contenant (poubelle, bac de matières organiques) et brasser les cendres pour vous 
assurer qu’elles sont parfaitement refroidies.  

   Avertisseurs de fumée  

Avoir des avertisseurs en bon état de fonctionnement 

Vérifiez si vous avez suffisamment d'avertisseurs de fumée et s’ils sont installés 
aux bons endroits dans la maison : 

• à chaque étage, y compris le sous-sol; 

• dans le corridor près des chambres; 

• dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée; 

• près des escaliers. 

 Testez leur bon fonctionnement au moins deux fois par année, lors des changements d’heure. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-securite-incendie-maison/avertisseurs-de-fumee#c71998
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-securite-incendie-maison/avertisseurs-de-fumee#c71998
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RECRUTEMENT 

La Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton est à la recherche de personnes pour faire partie                     

de son équipe : 

•Technicien en eau potable et en assainissement des eaux usées 

•Pompiers volontaires 

•Chauffeurs de chasse-neige 

•Préposé à la patinoire du secteur St-Pierre 

 

 Toute personne ayant des disponibilités et un intérêt pour l’un ou l’autre de ces postes est      
invitée à présenter sa candidature au bureau municipal, au 42 rue Saint-Pierre. 

 Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces postes, présentez-vous en personne au   
bureau municipal ou téléphonez au 418 424-3572. 

 Ces postes sont à pourvoir dès maintenant. N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature! 
       

     

 

Remerciements adressés à Jessica Labbé 

La Municipalité tient a remercier Jessica Labbé pour sa grande implication dans       

l’animation du soccer de Saint-Pierre-de-Broughton. La popularité de cette activité, 

qui grandit d’année en année, permet aux jeunes de la Municipalité de pratiquer un 

sport d’équipe durant la période estivale et, du même fait, de promouvoir l’esprit 

d’équipe, l’entraide et l’amitié entre eux. 

Donc, encore une fois, merci beaucoup Mme Labbé. 

Mot du nouveau directeur général et greffier-trésorier 

Bonjour à tous les citoyens et citoyennes. Je me présente, Alexandre Caron, nouveau directeur général et 

greffier-trésorier de la Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton. J’ai eu l’honneur de commencer mon 

mandat le 18 juillet 2022 et j’ai l’intention de servir la Municipalité et ceux qui y résident au meilleur de 

mes capacités, et de traiter les citoyens convenant les principes d’égalité entre ceux-ci. 

Encore une fois, merci de votre accueil chaleureux dans votre municipalité. 

Alexandre Caron 
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BIBLIOTHÈQUE MAURICE-COUTURE 

   

  

 

L’automne, c’est la fin des vacances et le retour à l’école pour beaucoup d’entre nous. Vous vous sentez 
d’attaque, vous aussi, et vous aimeriez apprendre une nouvelle langue? Apprendre à dessiner des chatons? 
Apprendre à tricoter? Ou même à créer vos propres jeux vidéo? C’est possible grâce à Toutapprendre! 
 
Toutapprendre réunit plus de 120 000 heures de cours en ligne en accès gratuit et illimité couvrant de 
multiples domaines : Arts & Loisirs créatifs, Bien-être & santé, Bureautique, Langue, Multimédia, Musique, 
Programmation, Sport & Fitness et Vie professionnelle. Il suffit d’aller sur www.toutapprendre.com. 

 

Vous avez plutôt envie de sortir de chez vous pour faire vos apprentissages? Empruntez les cartes musées 
de votre bibliothèque d’octobre à mai et visitez gratuitement ces 11 musées : 

 

Région de la Capitale-Nationale : * Musée de la civilisation (Vieux-Québec) * Monastère des Augustines 
(Vieux-Québec) * Musée de l’Amérique francophone (Vieux-Québec) * Aux Trois Couvents (Château Richer) 
* Musée de Charlevoix (La Malbaie) * Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul  
Région de la Chaudière-Appalaches : * Musée maritime du Québec (L’Islet) * Musée mémoire vivante  
(Saint-Jean-Port-Joli) * Moulin La Lorraine (Lac-Etchemin) * Musée minéralogique et minier (Thetford 
Mines) * Musée Marius-Barbeau (Saint-Joseph-de-Beauce)  

 

Pssst! La bibliothèque est ouverte tous les jeudis de 19 h à 20 h               
et dimanches de 9 h 30 à 10 h 30. 

 

Jessica Labbé, responsable 

« Les livres restent, en définitive, avec    
le feu, la seule façon de combattre les 
ténèbres. » 

  – Mathias Enard 
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Viactive peut maintenant déployer  

ses ailes définitivement! 
 

En effet, les mesures sanitaires étant levées, nous pourrions reprendre nos   
exercices pour nous tenir en forme et en santé dès la fin de septembre 2022. 

Dorénavant, les séances auront lieu au 29, rue de la Fabrique le mercredi à 9 h 30. 

En effet, a cause d’un conflit d’horaire du comité de l’Action Volontaire de Thetford, dont je fais partie,    
nous devons remettre notre activité au mercredi de chaque semaine à compter du                  
28 septembre 2022. 
 

Merci de votre compréhension 

Angèle Huppé: 418-335-7754 

 

Club Lions Broughton Inc. 
 

ST-PIERRE-DE-BROUGHTON 

Nos actions pour l’année 2022-2023 

Nous voici en action  pour l’année de services qui vient de débuter.  

Nous maintenons nos levées de fond, soit le brunch du Vieux-West et la vente de produits reliés à des fêtes (gâteaux 
aux fruits, sapins de Noël et chocolats de Pâques). 

Nous vous interpellerons pour La guignolée comme par les années passées afin de soutenir nos gens dans le besoin.  

Nous prévoyons interpeller le monde scolaire pour l’activité « Affiches de la Paix ». 
 

Nous avons collaboré au brunch lors de l’activité du Vieux-West de notre localité. Nous tenons à remercier              
sincèrement les bénévoles qui nous ont permis de réaliser cette activité et le comité organisateur qui nous a accueillis 
dans ce projet d’envergure qui se consolide d’année en année.  

Nous organiserons sur notre territoire, en avril, le congrès annuel des Lions vu que notre gouverneur est nul autre 
que le Lion Alain St-Hilaire. C’est un grand honneur pour notre club et notre zone de le compter parmi nous.  
 

Le club Lions de Broughton a élu son bureau de direction pour l’année en cours. Voici les nominés : 

le président Lion Daniel Poulin,  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 Broughton vous invite à vous joindre au club pour continuer 
d’avoir un impact positif dans notre communauté.  
 

Nous vous souhaitons un bel automne. 

Lion Daniel Poulin, président 
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Bonjour à toutes et à tous 

 

C’est avec plaisir que toute l’équipe de La Popote Roulante a repris du service après la fête du Travail 
le 6 septembre dernier. 

Les personnes de 65 ans et plus sont admissibles, de même que celles qui, même si elles ont moins de 65 ans, sont en 
perte d’autonomie en raison d’une maladie liée au vieillissement, comme l’Alzheimer, le Parkinson, l’arthrite, une ma-
ladie des yeux, etc., ainsi que toute personne en convalescence munie d’une attestation de son médecin.   

La nourriture est préparée par Myriam Vachon, épicière du village. Cette année, étant donné les augmentations subs-
tantielles du prix des aliments, le coût du repas livré à votre porte sera de 8,00 $ avec possibilité d’un crédit d’impôt.   

Si le besoin est là, n’hésitez pas à nous appeler. Nous serons heureux de vous servir. 

 

  Lise Lecours    418  424-3285    

 Angèle Huppé  418 335-7754 

                     Décoration d’un sapin de Noël  

Tu as des décorations de Noël que tu n’utilises plus? C’est le moment de leur donner une deuxième vie! 

Tu es bricoleur ou bricoleuse? Laisse aller ta créativité et fabrique tes décorations! Que ce soit des boules, des suçons, 

des maisons en pain d’épice, des cannes de bonbon, etc. 

Tu peux aussi fabriquer des décorations géantes à installer au sol autour du sapin :    

- suçons, bonbons                       - reines 

- cadeaux                                      - cannes de bonbons                                                                                           

- etc... 
 

Toutes les idées sont les bienvenues! 

-Quand : samedi le 19 novembre de 13 h à 16 h 

En cas de mauvais temps, remis au dimanche 20 novembre 

-Où : sur le terrain du complexe Cloutier et Gagnon (anciennement la Résidence) 

-Sur place : 

Bar au profit des pompiers (pour l’achat de matériel incendie) 

Feu de camp (apporte tes guimauves ou saucisses à griller) 

Musique d’ambiance 

Père Noël (arrivée à 15 h) 

Prix de présence 

Et surtout votre bonne humeur 

Un merci spécial à Jean-Paul Paré qui nous offre le magnifique sapin, ainsi qu’à Keven Cloutier et Dany Gagnon  

qui nous donnent accès à leur propriété. 

Alors vient t’amuser avec nous! 
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Des nouvelles de votre CSM 

Assemblée générale annuelle : mardi 11 octobre 2022 

Le mardi 11 octobre prochain se tiendra l’assemblée générale annuelle de votre Coop 

de Solidarité Multiservices. La soirée se tiendra à la salle des Loisirs à 20 h 00.         

Cette assemblée est ouverte autant aux membres qu’aux non-membres.  

Cette année, 7 postes sur 9 au conseil d’administration de la CSM sont ouverts, les mandats de plusieurs personnes au CA venant 

à terme. Cette assemblée sera l’occasion de connaitre les activités de la dernière année de la CSM, et de discuter ou de soumettre 

des propositions pour de futurs projets. Réservez cette date à votre agenda!  

     Régis Huppé, président  (sortant)   Daniel Blais,  administrateur 
Guy Roy, vice-président (sortant)   Catherine Dostaler, administratrice  (à remplacer) 

Sylvie Gagné, trésorière (sortante)  Robert Lenghan, administrateur  

Françoise Nadeau, secrétaire (sortante)  Isabelle Lévesque , administratrice   (sortante) 

Richard Lacroix, administrateur (à remplacer) 

Conseil d’administration actuel : 

Local disponible pour location  

À la fin août, quelques membres du conseil d’administration 

sont allés au local vacant de la CSM pour y faire une petite 

corvée de nettoyage et de ramassage. Après époussetage et 

vadrouille, la « décoration » restante de l’ancien locataire a 

été enlevée et le matériel restant a été disposé. Nous avons 

également mis en vente sur Facebook d’anciens luminaires 

du local, maintenant remplacés par de l’éclairage DEL. Les 

sommes recueillies ont été converties en dons pour les 

coffres de la CSM! Merci de votre contribution.  

Afin d’élargir les possibilités de revenus pour la CSM, le conseil d’administration a décidé de modifier son offre quant à la      

possibilité de location du local : 

Location disponible à l’heure (ex. : cours de toutes sortes, courtes rencontres, etc.) 

Location à la journée/soirée (ex. : assemblée, événement familial, etc.) 

          Location au mois ou à long terme, selon la nature des projets proposés.  

Pour obtenir de l’information sur la disponibilité et le prix du local ou pour des suggestions de projets, veuillez contacter un des 
membres du CA ou écrire à cette adresse : coopcsm2005@gmail.com.  

Marché de novembre de la CSM 

*Recherche d’exposants* 

Lors de la journée du 19 novembre prochain où se tiendra l’activité de Noël, la CSM  

souhaite rendre disponible à toute entreprise ou tout organisme un espace à l’intérieur 

du local vacant de la CSM. Vous avez des produits à offrir, des petites douceurs faites 

maison, votre entreprise à présenter? Si le temps des Fêtes qui s’approche vous inspire, 

soyez présents ce 19 novembre au cœur du village!  

Pour information : Sylvie Gagné  418 424-0862, Françoise Nadeau 418 424-0729 ou par 

courriel coopcsm2005@gmail.com.  

Profitez de votre passage à l’activité pour venir faire un tour au Marché de novembre 

de la CSM!  

mailto:coopcsm2005@gmail.com
mailto:coopcsm2005@gmail.com
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Week-end du Vieux West 2022 
 

Voilà que la deuxième édition du Week-end du Vieux West est déjà     

passée. Wow! Quoi dire de plus! Ce fut une fin de semaine                     

extraordinaire où nous avons pu accueillir 2000 personnes qui ont circulé 

tout au long de la fin de semaine sur le nouveau terrain aménagé pour 

notre          événement. Les festivaliers ont eu l’occasion de participer à 

une ou l’autre des nombreuses activités, tels que les spectacles de      

musique, les nombreux repas, la danse, le marché public et la randonnée 

équestre. Une compétition de Gymkhana a même été présentée dans le nouveau manège. 

Nous désirons remercier la Municipalité de St-Pierre-de-Broughton, les nombreux commanditaires, les   

agriculteurs, les bénévoles, les amis, nos familles, ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à 

la réussite de cette merveilleuse activité. 

Il nous fait plaisir de vous confirmer qu’il y aura une troisième édition qui se déroulera du 11 au 13 août 

2023. Alors c’est un rendez- vous! 

Le comité du Week-end du Vieux West 

Camp de jour  
 
Nous désirons souligner l’excellent travail des monitrices du camp de jour de l’été dernier. 
Ces personnes se sont dévouées pour encadrer et faire cheminer nos enfants de manière dynamique, 
amusante et sécuritaire, et  elles ont su planifier des activités qui ont permis à nos enfants de s’amuser 
comme les années précédentes.  
 
Merci à Sabrina Roy, Élodie Cloutier, Alison Vachon et 

Liza-Marie Roy. Bravo les filles! 

Club FADOQ L’Avenir et fermières 

Nous rappelons aux membres l’activité à venir : 

- Samedi le 26 novembre 2022 à 17h30 

Souper des Fêtes et du 50e Anniversaire de fondation du Club FADOQ L’Avenir 

Place limitée, une réponse avant le 10 novembre. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Réjeanne Labranche: 418-424-0202 

Lise Lecours: 418-424-3285        Le Conseil d’administration 
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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 10 h à 16 h 30.  

Des produits faits maison et des pâtisseries sont disponibles.  

Autocueillette de pommes, prunes et citrouilles.  

Au plaisir de vous accueillir au 832, route Laughrea.  

Pour info : Kathy au 418 424 3169 

ARBRES FEUILLUS À VENDRE 

Arbres feuillus à vendre, directement du producteur. 

Arbres de 5 à 9 pieds de hauteur en contenant de 15 gal-

lons et qui peuvent être mis en terre à tout moment 

pendant l’été et à l’automne. 

Essences : tilleul, chêne, orme, noyer et autres. 

Pour information :  Gilles au 418 424-0907 

Mot de la Municipalité : 

Le Salon Johanne a emménagé dans l’ancien local du bureau 

municipal, soit au 29, rue de la Fabrique. 
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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 

42, rue St-Pierre 

Saint-Pierre-de-Broughton, G0N 1T0 

 

dg@saintpierredebrougthon.ca  et 

info@saintpierredebroughton.ca   

Téléphone: 418 424-3572 

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     
remplir une demande, contactez l’Office d’habitation des Appalaches au 418 338-3556.                                 
Les heures d’ouverture du 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). 

Nouveau à Saint-Pierre-de-Broughton 

Je désire partager avec vous mes connaissances et  
mes expériences acquises en arts au cours des 15 dernières années. 
Je vais être dispo les lundis et les avant-midis des vendredis,  
pour vous montrer à faire :    
 
•De la peinture acrylique sur toile ou autre  
•De la peinture sur vitrail  
•De la couture  
•Du tricot  
•Des bricos  
•Du collage de photos sur bois  
 

 AUCUN MATÉRIEL REQUIS  

 DÉBUT NOVEMBRE  

 PLACES LIMITÉES  

 7 à 99 ans 

Doris Poulin 

113, rue St-Pierre 

St-Pierre-de-Broughton 

418 333-1890 

Facebook : @dodoauboulot 


