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L’Écho des Montagnes
LE TRAVAIL DES BÉNÉVOLES EST SALUÉ PAR LA MUNICIPALITÉ
SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
SAMEDI LE 13 OCTOBRE 2018 À 17 H À LA SALLE PAROISSIALE
Le bénévolat,
c'est l'art de la gratuité du cœur,
du geste, et du temps.

Le bénévolat
a tellement de valeur
qu'il n'a pas de prix.

(Auteur inconnu)

La Municipalité invite tous les bénévoles, leurs parents et leurs amis, à une soirée reconnaissance
organisée afin de souligner l’apport important de toutes les citoyennes et de tous les citoyens qui
s’impliquent bénévolement pour le bien-être, le développement et la vie de notre communauté.
C’est avec joie que nous vous accueillerons le samedi 13 octobre 2018 à 17 h à la Salle paroissiale
(sous-sol de l’église), pour un cocktail reconnaissance offert gracieusement par le Conseil municipal. Cet
événement sera l’occasion pour souligner le travail de toutes et de tous les bénévoles de notre municipalité.
La Municipalité vous offre également l’animation musicale de la soirée par l’Association folklorique de
Thetford.
L’entrée est gratuite pour la soirée.

____________________________________________________

SOUPER SPAGHETTI
Le Comité de Consultation et d’Organisation Local (CCOL) et un groupe de
généreux bénévoles se joignent à la Municipalité pour vous inviter à son souper
spaghetti.
À compter de 17 h le 13 octobre 2018, le CCOL vous accueillera à la salle du
sous-sol de l’église. Un cocktail d’amitié sera offert gracieusement par la
Municipalité. Le repas sera servi à compter de 17 h 30 et un service de bar sera
disponible.
Prix du repas : 10 $ en prévente avant le 10 octobre 2018, et 12 $ à l’entrée pour les adultes
5 $ pour les moins de 12 ans.
Les billets seront en vente à compter du 1er octobre 2018. Pour informations :
Alida 418 424-3282

Susanne 418 424-3635

Céline 418 424-0150

C’est un rendez-vous. Au plaisir de vous y accueillir.

Ronald 418 775-0939
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MOT DE LA MAIRESSE
SUBVENTION
Dans l’Écho des Montagnes du mois d’août dernier, je vous
informais que Monsieur le ministre Laurent Lessard nous accordait une subvention de
40 000$ pour l’amélioration de notre réseau routier local, en fait cette subvention est
augmentée à 44 000 $. Le Conseil municipal ainsi que moi-même tenons à remercier le
Ministre pour cet ajout de 4 000 $.
CHEMIN DE SAINT-JACQUES
Cet été plusieurs marcheurs ont emprunté nos routes, et comme le rang où j’habite fait
partie du Chemin de Saint-Jacques, j’ai eu l’occasion de discuter avec plusieurs d’entre
eux. Les commentaires que j’ai reçus étaient très positifs sur la beauté de nos paysages,
aussi la gentillesse et surtout le bel accueil des habitants de notre magnifique village.
Recevoir ces marcheurs dans notre municipalité est un plus pour Saint-Pierre-de-Broughton, car ils encouragent nos commerces
et qui sait peut-être qu’ils tomberont sous le charme de notre belle région et voudront venir s’y installer.
BANDES DE PATINOIRE DU SECTEUR DE BROUGHTON STATION
Citoyens de Broughton Station, j’ai le plaisir de vous informer que les bandes de la patinoire de votre secteur seront remplacées.
En effet, le Conseil municipal a fait une demande d’aide à la Caisse Desjardins de la Région de Thetford pour cet achat et les
membres du Conseil d’administration de la Caisse Desjardins ont accepté de payer la facture totale 23 914 $ pour l’achat des
bandes de la patinoire. Les nouvelles bandes devraient être livrées d’ici le début du mois de novembre.
Nous tenons à remercier sincèrement la Caisse Desjardins de la région de Thetford pour sa grande générosité envers notre Municipalité.
MONITEUR ET MONITRICES DU TERRAIN DE JEUX
Je tiens à souligner l’excellent travail de Sabrina Roy, Hugo Tremblay et Élodie Cloutier qui ont pris soin des enfants tout au long
de l’été. Nous avons reçu que de bons commentaires de la part des parents. Les enfants ont beaucoup apprécié leur été grâce à
vous chers moniteurs. Au plaisir de travailler de nouveau avec vous l’été prochain.
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
L’automne est déjà à nos portes avec ses belles couleurs qui égaient nos montagnes, alors il est temps de remercier toutes les
personnes qui ont embelli notre municipalité cet été par des gestes simples comme l’arrangement de fleurs et l’entretien de leur
terrain.
Merci à Monsieur Donald Beattie pour la qualité du travail accompli avec la tonte des espaces verts de la municipalité. Un merci
également à toutes les personnes qui ont entretenu les pots de fleurs appartenant à la Municipalité. Tous ces gestes, font de
notre communauté un village accueillant.
EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Cet été, ce fut un été très chargé pour les employés de voirie ainsi que pour le personnel du bureau municipal. Je tiens à vous remercier personnellement pour l’excellent travail effectué ainsi que votre dévouement envers la Municipalité, et ce, tout au long
de la période estivale.
Un bel automne à vous toutes et à tous!
France Laroche, mairesse
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RAPPEL À TOUS LES PROPRIÉTAIRES
DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON

______________________________________

BALISES
Si votre propriété a des ponceaux privés qui longent les routes de la municipalité, il est
important d’en indiquer chaque extrémité par des balises afin d’éviter des bris lors du
dégagement des fossés par les travaux publics au cours des dégels hivernaux. Les balises ne
doivent par contre pas empiéter sur l’emprise de la route.

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.

STATIONNEMENT DANS LES RUES ET LES ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ
Il est interdit de stationner dans les rues et routes de la municipalité, sous
peine de remorquage afin que le déneigement se fasse normalement, sans
encombrement et de façon sécuritaire.

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
La municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton ne se tient pas responsable des bris causés aux
clôtures, haies, abris temporaires, balises et boîtes aux lettres lors du déneigement.
Rappelez-vous qu’il est interdit de déverser la neige sur la chaussée lors du déneigement de
votre entrée privée.
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CONSEILS DE VOTRE SERVICE INCENDIE
POUR VOTRE PROTECTION ET VOTRE SÉCURITÉ
CHANGEMENT D’HEURE, CHANGEMENT DE PILES
Le passage à l'heure d'hiver aura lieu dans la nuit du samedi 27 octobre au
dimanche 28 octobre 2018. on change d’heure. On ne rappellera jamais trop
l’importance de changer les piles des avertisseurs de fumée et détecteurs de
monoxyde de carbone.
Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) à tous les étages de la
résidence, dans le corridor, près des chambres à coucher y compris au sous-sol. Finalement, il est important
de vérifiez régulièrement leur fonctionnement.

_______________________________________________________
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 se 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, éviter de bruler 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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LES 7 RÈGLES D’OR POUR RÉCUPÉRER EFFICACEMENT
Règle d’or n°1 : Rinçage des bacs de récupération et des contenants
Rincez les contenants avant de les placer dans le bac de récupération. Il est conseillé de rincer légèrement
vos contenants de plastique, verre et métal avant de les déposer dans votre bac de récupération. En plus
d’éviter la contamination des autres matières, particulièrement les papiers et cartons, cela réduira les mauvaises odeurs et le développement de moisissures tout en favorisant un environnement sain pour les travailleurs des centres de tri. Si possible, faites-le avec l’eau de vaisselle utilisée au quotidien. Un geste simple
et écologique!
Règle d’or n°2 : Récupération des sacs de plastique
Récupérez les sacs et les pellicules souples de plastique. Videz-les de leur contenu, incluant les coupons de
caisse, puis rassemblez-les dans un même sac et nouez-le afin de faciliter les opérations dans les centres de
tri. (Source : RECYC-QUÉBEC)
Règle d’or n°3 : Récupération des cartons sales
Évitez de mettre dans le bac de récupération les papiers et les cartons très souillés.
Les papiers et les cartons imbibés d’huile, de graisse et de nourriture ne sont pas recyclables. Par contre, un
peu de gras sur une boîte de beignes ou de pizza ne nuit pas au processus de recyclage.
Règle d’or n°4 : Récupération des emballages
Séparez les divers emballages d’un même produit. En séparant les emballages composés de différentes matières, vous aidez énormément au processus de tri. Par exemple, avant de déposer une boîte de céréales
dans le bac de récupération, enlevez et mettez aux ordures le sac de plastique. Les matières recyclables
sont acheminées à un centre de tri où elles sont triées, soit manuellement ou mécaniquement, en différentes catégories. Cependant, il n’est pas nécessaire d’enlever la vitrine de plastique des enveloppes ou
l’étiquette sur les boîtes de conserve.
Règle d’or n°5 : Récupération de circulaires
Retirez les circulaires des sacs en plastique avant de les placer dans le bac de récupération.
Le fait de retirer les circulaires des sacs de plastique avant de les placer dans le bac de récupération permet
d’optimiser le tri et le recyclage des matières.
(Source: Récupérer c’est recréer)
Règle d’or n°6 : Récupération des papiers déchiquetés
Placez les papiers déchiquetés dans un sac de plastique transparent afin de faciliter le traitement de ceux-ci
et éliminer la perte de ce papier.
Règle d’or n°7 : Bouchons des bouteilles de plastique
Il n’est pas nécessaire de retirer les bouchons des bouteilles de plastique, toutefois, il est recommandé de
ne pas les fermer complètement et de les dévisser d’un demi-tour.
Source : Récupération Frontenac
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LE CLUB FADOQ L’AVENIR
DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
Le 21 août dernier, le Club FADOQ L’Avenir a tenu son épluchette de blé d’Inde annuelle sur le terrain du bureau municipal. Une trentaine de membres du Club se sont réunis pour l’occasion.
Le 11 septembre 2018 à compter de 10 h, les membres du Club FADOQ L’Avenir étaient invités à
venir renouveler leur adhésion annuelle au Club à la Salle municipale. À cette occasion, un dîner a
été offert gratuitement aux membres présents par le Club.
_____________________________________

ACTIVITÉ À VENIR
FÊTE DE L’HALLOWEEN
Le Club FADOQ L’Avenir informe ses membres qu’il n’y aura pas d’activité d’Halloween cette année.

SOUPER DES FÊTES
Le Club l’Avenir invite tous ses membres à son souper des Fêtes samedi le 24 novembre 2018 à
17 h 30 à la Salle municipale.
Veuillez donner vos noms avant le 17 novembre à Georgette au 418 424-3962 ou à Gaétane au
418 755-3141
Nous vous attendons en grand nombre.
_____________________________________
Les membres du comité de direction du Club FADOQ L’Avenir rappellent la tenue hebdomadaire
des activités suivantes:
SHUFFLEBOARD: tous les mercredis à 14h30, au sous-sol de la bibliothèque.
JEU DE CARTES : tous les jeudis soirs de 18h à 21 h à la Salle municipale
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LE CERCLE DES FERMIÈRES
DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
Fédération 09
Le Cercle de Fermières remercie ses membres qui ont participé par leur bénévolat à
la préparation de notre exposition.
Merci à Mme Carole Roy pour toutes ses belles peintures et décorations de Noël, ce
fut très apprécié. Merci à nos deux artisans, M. Serge Macdonald et M. Patrick Paré, pour nous avoir montré vos talents de bricoleur.
Merci à Johanne Nadeau pour sa belle exposition de savons fabriqués par elle-même, et à Kathy Létourneau
du Verger Passion Fruitée pour la commandite de pommes. Merci à nos jeunes bénévoles, les trois sœurs
Arianne, Anne-Sophie et Alicia Custeau, ainsi que Danaé Cloutier et Samuel Laflamme, qui nous ont apporté
un très bon support pour la vente de la nourriture et le démantèlement de notre exposition. Ce fut très apprécié.
Merci à tous les visiteurs qui sont venus nous encourager à poursuivre notre mission d’apprendre les arts
textiles et de transmettre notre savoir-faire aux générations futures.
Notre Cercle a profité de cette occasion pour souligner notre 75e anniversaire de fondation.
Une invitation est lancée aux jeunes dames de la paroisse de venir se joindre à nous afin de partager leur
savoir et leurs connaissances et d’en acquérir d’autres nouvelles, aussi pour apprendre à tisser, à tricoter et
à continuer de transmettre le patrimoine artisanal.
Grand merci !
Les membres du CA : Lise Lecours, présidente, France Laroche, vice-présidente, Blandine Nadeau, secrétaire
-trésorière, Jeannine Pratte-Vachon, conseillère no 1, et Nicole Bilodeau, conseillère no 2
Pour nous joindre : Lise 418 424-3285 ou Blandine 418 351-0234

Fondé le 1er juin 1943, Le Cercle des Fermières de Saint-Pierre-de-Broughton célèbre cette année son 75e anniversaire.
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MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
FÊTE SES 100 ANS D’EXISTENCE
Dimanche, le 28 octobre 2018
Messe à 10 h 30 à l’église de Saint-Pierre-de-Broughton
Animation à partir de 10 h 15 avec Claire et André Roy
Suivi d’un dîner, buffet chaud à 11h 30
à la salle du sous-sol de l’église
Ensemble fêtons: Un siècle de vie, quoi de plus beau!
Adulte : 8$ avant le 25 octobre 10$ à l’entrée Moins de 12 ans : 5 $
Pour informations ou billets : 418 424-3282, 418 424-3635 ou 418 424-0150

INVITATION À UNE JOURNÉE PORTE OUVERTE DE « RÉCUPÉRATION FRONTENAC »
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets 2018 chapeautée par RECYC-QUÉBEC,
Récupération Frontenac a le plaisir d’inviter la population à la 3 e édition de ses journées porte ouverte.
Celle-ci se déroulera le 27 octobre prochain, de 9 h à 16 h, à notre centre de tri situé au 217, rue Monfette
Ouest à Thetford Mines.
Cette initiative qui est mise en œuvre par 12 centres de tri québécois consiste à permettre à la population
de comprendre l’importance du geste qu’elle pose en classant ses matières recyclables dans le bac. Il nous
tient également à cœur de faire connaître notre mission sociale vouée à l’intégration de travailleurs qui
vivent avec une limitation fonctionnelle.
Lors de cette journée, des visites guidées, des kiosques d’information qui présentent certains de nos partenaires, des conférences, de l’animation, des jeux gonflables pour les tout-petits et de la musique sont prévus à l’horaire.
Nous vous attendons en grand nombre afin de vous donner l’heure juste sur les réalités du marché de la
récupération et nous vous disons à bientôt.
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La Féerie des couleurs : un beau succès!
Au nom du Comité des organismes de St-Pierre, je désire vous exprimer ma fierté et ma gratitude suite aux beaux
évènements qui se sont déroulés dans notre communauté de St-Pierre les 15 et 16 septembre dernier.
Après 25 ans, nous sommes encore là et c’est grâce à vous, chers bénévoles, participants, commanditaires, donateurs
et amis, que ce fut un tel succès. Même la superbe température a contribué à la fête.
Et que dire des belles assistances à chaque activité où les visiteurs joyeux de près et de loin nous ont félicités et
remerciés pour notre accueil chaleureux.
Pour ma part, j’ai remarqué aussi la présence de plus en plus de gens de l’extérieur qui sont venus pour la randonnée
de Quad le samedi et pour les festivités du dimanche.
Donc, merci à vous tous, gens de St-Pierre, et à l’an prochain.

Ronald Routhier
Président du Comité des organismes

Samedi le 15 septembre dernier se déroulait l’édition 2018 de la randonnée de Quad guidée. Plus de 200 participants
se sont inscrits à l’activité. Le tracé du circuit de la randonnée, la halte au Domaine de l’Héritage, le dîner au Mont Radar, l’arrêt au Grand Morne, le souper à la salle de l’école de la Pierre-Douce, et le soleil ont fait de cette journée un
franc succès.
Le comité organisateur de la randonnée Féerie des
Couleurs remercie :
- Le Club Quad Amiante
- Les Aventuriers de la Montérégie
- Le Club Aventure Quad de Québec
- Les agents Quad Amiante
- La Caisse Desjardins de la région de Thetford
- Le Restaurant Le Jardin Grec Express
- Le VTT show
- La Fédération Québécoise des Clubs Quad et
son président Alain Decoste
- Tous les bénévoles et tous les participants.

Le comité remercie également les généreux commanditaires et partenaires :
- Le Club Lions Broughton
- La Sureté du Québec
- Les pompiers de Saint-Pierre-de-Broughton
- Le Comité des organismes
- Alida Landry Prévost et son équipe de bénévoles
- La Ferme J.-M. Roy pour le débarcadère
- La municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton pour avoir
donné son aval à la tenue de cette activité.
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Bibliothèque Maurice-Couture
6, rue du Couvent
Saint-Pierre-de-Broughton
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DES NOUVELLES DE VOTRE CSM
Retour sur l’assemblée générale annuelle 2018
Le 25 septembre dernier s’est tenue l’AGA de la Coop de Solidarité Multiservices de St-Pierre-de-Broughton. Le président Régis Huppé a informé les membres présents des activités
de la dernière année et des projets pour le futur. Les états financiers de la dernière année ont également
été présentés. Voici les principaux points discutés :
M. Huppé a remercié tous les membres du conseil d’administration actuels, mais également tous les anciens puisque la CSM de St-Pierre-de-Broughton est encore là aujourd’hui grâce à l’implication de chacun.
Prise en exemple dans plusieurs localités où des coop sont créées, la CSM est reconnue comme une organisation durable et dynamique.
Il a souligné le bon travail des commerçants. Il a également évoqué leur apport quant aux emplois créés
dans la localité. Plusieurs jeunes y font d’ailleurs leurs premières expériences de travail.
Les états financiers globaux de la CSM de la dernière année montrent un léger déficit. La réserve générale
est toujours positive. M. Huppé a rappelé que l’utilisation de la carte de débit ou le paiement en argent est
l’outil de paiement le plus économique. L’utilisation de la carte de crédit augmente les frais de gestion de
la CSM. Le CA de la CSM encourage donc les gens à payer l’essence ou le diesel par débit ou argent comptant. Également, les ventes en volume d’essence ont encore dépassé 500000 litres cette année. L’objectif
fixé est donc dépassé depuis maintenant trois ans d’affilés. Également, cette année, la vente d’essence a
généré un léger revenu pour la CSM.
Pour maintenir la vitalité de la CSM, il faut se rappeler que le geste de chacun est important. Les achats
effectués chez les différents commerçants et à la station-service contribuent à soutenir et maintenir
l’énergie des commerçants. Un grand merci à tous d’acheter chez nous!
La prochaine année sera consacrée à la négociation du renouvellement du contrat avec le distributeur
Sonic pour la station service, à l’amélioration de la cour (section entrepôt du BMR) avec aménagement
d’un nouvel escalier pour en faciliter l’accès et le rendre sécuritaire.
La CSM compte environ 280 membres. Quelques membres se sont ajoutés dans les derniers mois. Les parts
sociales des membres sont un bon levier pour la création de projet. Pour information, vous pouvez
contacter les membres du CA ou écrire à cette adresse : coopcsm2005@gmail.com .
Concernant l’élection des administrateurs, cinq membres du CA étaient sortants. Seul l’administrateur
Richard Lacroix n’était pas en élection. Nous remercions sincèrement MM. Rosaire Blais et Jean-Claude
St-Hilaire pour leur implication dans les dernières années. Ces derniers n’ont pas renouvelé leur mandat.
M. Régis Huppé, Mme Françoise Nadeau et Mme Sylvie Gagné ont accepté de renouveler leur mandat au
sein du CA de la CSM pour un autre deux ans. En plus de ces renouvellements, cinq autres personnes se
sont ajoutées au conseil d’administration, soit Robert Couillard, Isabelle Lévesque, Jeffrey Leute, Guy Roy et
Weena Rioux. Le conseil d’administration est ainsi complet. Les rôles au sein du conseil d’administration
seront répartis lors d’une prochaine rencontre.
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LE CLUB LIONS DE BROUGHTON
« Solidaire dans le service à la communauté »
Nous tenons à vous faire savoir que nous aidons tous les jeunes de moins de 18 ans qui
ont besoin d’une paire de lunettes ou de lentilles cornéennes.
Simplement, nous faire parvenir une copie de votre facture et nous vous retournerons notre don de 50 $, et cela, une fois par année. S.V.P. inscrire la date de naissance
ou une preuve de l’âge de l’enfant sur la facture.
Pour plus d’informations, voici les personnes à contacter :
Carole Berthiaume, secrétaire
1009, route 271
Saint-Pierre-de-Broughton
418 333-8504

Marie Fillion, trésorière
350, route 112
Saint-Pierre-de-Broughton
581 377-0123
Club des ornithologues de la Région de l’Amiante
Plusieurs résidents et résidentes de la municipalité nourrissent les oiseaux
avec des mangeoires. Cet intérêt pour les oiseaux pourrait se matérialiser en
adhérant au Club des ornithologues de la Région de l’Amiante (CORA).

CORA existe depuis plus de 20 ans et compte 70 membres. Les personnes
intéressées à en connaître plus ou à parfaire leurs connaissances sur les
oiseaux peuvent bénéficier de plusieurs activités afin de progresser dans ce
domaine. Pour 20 $ année, vous pourriez assister à sept (7) conférences sur
des sujets variés données à Thetford Mines, participer à plusieurs sorties
d’observation d’oiseaux dans la région et ainsi apprendre en côtoyant des
ornithologues expérimentés. Par exemple, dans le Sentier des Campions de St-Pierre-de-Broughton, plus de 40
espèces d’oiseaux ont été observées depuis quatre ans.
Pour en savoir plus à ce sujet, contactez le club à l’adresse suivante: coraoiseaux@gmail.com, ou encore, visitez le
site Web du CORA http://www.coraoiseaux.org
Jean-Claude St-Hilaire

Revêtement des planchers de la Salle paroissiale
Un merci spécial à nos généreux commanditaires et bénévoles
Grâce à votre collaboration, le revêtement des planchers du sous-sol de l’église a été refait à notre grande
fierté. Votre participation soit en argent ou en temps est fort appréciée.
L’équipe du CCOL, vous remercie de tout cœur.
Pose de revêtement
Gaétan Boulanger inc
(418) 427-3446
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Y A DES MOTS QUI FRAPPENT!
Utiliser ton cellulaire, consulter tes courriels, aller sur le Web, choisir ta playlist ou manipuler ton GPS sont
des comportements dangereux, en plus d’être illégaux et passibles de plusieurs sanctions.
Savais-tu que si tu textes en conduisant, tes yeux quittent la route pendant 4 à 6 secondes? À 90 km/h, c'est
comme traverser un terrain de football les yeux fermés! Qu'as-tu de si urgent à écrire pour mettre ta vie et
celle des autres en danger?
Parler au téléphone en conduisant est aussi une source de distraction. Même si le mode mains libres n'est
pas interdit et que tu as les deux mains sur le volant, ce n'est pas plus sécuritaire. C'est la conversation
téléphonique qui nuit à la conduite, pas uniquement le fait de tenir l'appareil.
Dès que tu es au volant d’un véhicule routier et que tu es sur une voie de circulation, tu conduis.
Même si tu es arrêté à un feu rouge ou dans un bouchon de circulation, tu conduis!
En clair, quand on conduit, on ne peut pas manipuler son téléphone ou tout autre appareil électronique
portatif pour…


faire un appel ou en recevoir un



lire ou envoyer un texto



consulter son agenda



regarder l'heure



vérifier son fil d'actualités sur Facebook



sélectionner une liste de lecture



naviguer sur le Web



faire toute autre chose.

Et la même règle s'applique…


à tous les types de téléphones, du plus vieux modèle au plus récent



à tous les types de tablettes numériques



à tous les lecteurs multimédias (musique, vidéo, etc.)



à tous les types d'ordinateurs portables.

TRUCS SIMPLES


Télécharge une application mobile qui bloque les appels et les textos.



Avant de prendre la route, ferme ton téléphone ou ton appareil électronique portatif.



Stationne-toi pour téléphoner, texter ou manipuler ton appareil électronique portatif.

Demande à tes passagers de « gérer » ton appareil à ta place.
Sureté du Québec
Poste de la MRC des Appalaches
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Atelier sur le TOC et le TAC
La Croisée, organisme communautaire qui vient en aide aux membres de l’entourage de la personne atteinte de
maladie mentale, offrira le 18 octobre prochain, un atelier portant sur les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et
les troubles d’accumulation compulsifs (TAC). La rencontre se tiendra à 13 h à la salle Lucien-Grenier du Centre
d’hébergement Marc-André Jacques, à East Broughton.
L’atelier est ouvert à toute la population et est offert gratuitement. Plusieurs thèmes seront abordés :
La personnalité obsessionnelle-compulsive vs le trouble obsessionnel compulsif
Les symptômes
Les causes
Le TOC vs le TAC
Les traitements
Comment aider une personne atteinte
Et bien d’autres...
La rencontre sera entrecoupée d’une pause d’environ quinze minutes au cours de laquelle une collation sera servie.
L’atelier prendra fin autour de 15 h 30, et aucune inscription n’est obligatoire. L’organisme La Croisée dessert le
territoire de la MRC des Appalaches et tient à se déplacer dans les villes et villages afin d’informer la population sur
les différentes maladies mentales.
Pour en savoir davantage ou pour plus d’informations, veuillez communiquer avec La Croisée au

418 335-1184

Bonjour tout le monde,
Bravo à celles qui pratiquent chaque semaine une demi-heure
d’activité physique avec Viactive. Une activité offerte à tous pour garder la forme et fraterniser ensemble.
Les rencontres, comme l’an passé, ont lieu à la salle Maurice-Roussin le mardi dès 9 h 30 l’avant-midi.
Elles se poursuivront jusqu’au 4 décembre 2018 pour reprendre après les fêtes le 22 janvier 2019.
Alors bienvenue à toutes et à tous et n’oubliez pas d’apporter en plus de vos espadrilles, votre bonne
humeur.
Suzanne Jacques 418 424-3607

Angèle Huppé

418 335-7754

Octobre 2018
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ESTHÉTIQUE MP
81, rue Pie XI à Thetford Mines

Service offerts


Pose d'ongles au Gel UV



Épilation à la cire



Pédicure

Contactez Marie-Pier Bisson
418 334-2178

RESTAURATION D’ESCALIERS M.J.O
J’offre un service de restauration d’escaliers intérieur ou extérieur
Il est également possible d’effectuer divers travaux de finition
Plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des escaliers
Informez- vous!
Estimation gratuite!
Propriétaire : Sylvain Garant 418 333-8540

Bienvenue à tous pour une
3e saison d'autocueillette
des pommes au
Verger Passion Fruitée.
Nous serons ouverts à
partir du samedi 1er septembre jusqu'en octobre
selon la météo.
Venez chercher de belles pommes fraiches, des prunes bleues, du
miel ou tout autre produit fait maison les vendredis, samedis et
dimanches de 10 h à 16 h 30.
Pour informations, contactez Kathy Létourneau au 418 424-3169

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH)
DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
ACCESSIBLES AUX PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS
Des logements 3 ½ et un 4 ½, situés au HLM de Saint-Pierre-de-Broughton, 7 rue du Couvent. Ces unités de
logement sont chauffées, éclairées, avec possibilité de stationnement.
Pour obtenir des renseignements concernant les critères d’admissibilité, pour compléter une demande ou
pour effectuer une visite des lieux, contactez Mme Gaétane Bélanger, directrice de l’OMH, au 418 334-8863
ou par courriel à omhstpierre@cgocable.ca.

Octobre 2018
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RESTAURANT LE JARDIN GREC
Menu table d'hôte à 13,99 $
Venez goûter à notre assiette de 14 crevettes à la grecque, à la provençale ou à la crème, ail et
échalote. De 16 h à la fermeture, en salle à manger seulement. Notre horaire :
Du jeudi au samedi, nos dîners de 11 h à 14 h et nos soupers de 16 h à 20 h
Le dimanche, nos déjeuners de 9 h à 14 h et nos soupers de 16 h à 20 h
418 424-3434

Livraison de 17 h à 20 h les jours d’ouverture.

MÉCANIQUE DENIS NADEAU
Mécanique Denis Nadeau offre ses services de mécanique automobile.
Que ce soit pour une réparation, l’achat de pièces, un changement
d’huile, un changement de pneus, un entretien quelconque ou même
un diagnostic, nous sommes là pour vous.
Sur rendez-vous seulement
Denis Laroche-Nadeau 418 281-2373
465, Rang 9, Saint-Pierre-de-Broughton
ATELIER MARIO ROUTHIER INC.
S ER VI C E D E D ÉB I T AG E D E B OI S D E C H AU FF A G E
Le débitage se fait par un processeur mobile complètement indépendant, sur une
remorque tirée par un pick-up. Charge, coupe et fend du bois jusqu’à 18 pouces de
diamètre. Il est préférable de réserver votre place maintenant.
Pour information: Mario Routhier au 418 331-0840 ou 418-424-3936.

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, JACINTHE BÉLANGER ET ALAIN PARÉ
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29, rue de la Fabrique
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info@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
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