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Journal de Saint-Pierre-de-Broughton
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MOT DE LA MAIRESSE
BACS À ORDURES ET BACS DE RÉCUPÉRATION
Lors du déneigement, il fut constaté que certains citoyens
apportent leur bac d’ordures ou de récupération sur le bord
de la route, et ce, quelques jours avant la collecte des ordures
ou de la récupération et par la suite le laissent là quelques jours de plus.
Comprenez que ça devient très difficile d’effectuer le déneigement devant ces
bacs. Pour s’assurer d’un bon déneigement et de faciliter la tâche au
conducteur, il est fortement recommandé d’apporter son bac au chemin
quelques heures seulement avant la collecte. Merci de votre compréhension.
ACHATS D’ÉQUIPEMENTS EN 2018
Camion Western Star 6 x 6,
Bandes de la patinoire du secteur Broughton (commandité entièrement par la
Caisse Desjardins de la région de Thetford).
BUDGET 2018
Nous préparons actuellement le budget pour l’année 2019.
L’évaluation imposable pour l’année 2019 est de 109 162 500 $
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX
Rémunération régulière :
Mairesse : 14 499.60 $
Conseillers : 2 788.44 $

Allocation de dépenses : 7 322.28 $
Allocation de dépenses : 1 394.16 $

Rémunération additionnelle pour les séances de travail et réunions extraordinaires :
Mairesse : 44.60 $
Allocation de dépenses : 22.31 $
Conseillers : 33.47 $
Allocation de dépenses : 16.73 $
REMERCIEMENTS AUX EMPLOYÉS
Je tiens à remercier tout le personnel de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton pour leur dévouement ainsi que
pour l’excellent travail effectué au cours de l’année 2018.
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse année à toutes et à tous.

N’hésitez pas à faire appel à Opération Nez rouge pendant la période des fêtes!
Voici l’horaire de l’Opération pour le mois de décembre : les 7, 8, 14, 15, 20, 21, et 22.

Soyez prudents!
France Laroche, mairesse
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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé
du 21 décembre 2018 à midi
au 6 janvier 2019 inclusivement.
L’horaire régulier reprendra
lundi le 7 janvier 2019 à 8 h 30
FERMÉ POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Le Club FADOQ L’Avenir
de Saint-Pierre-de-Broughton
vous souhaite

Joyeux Noël et Heureuse Année 2019!
Les membres du conseil d'administration du Club
FADOQ L’Avenir désirent remercier ses membres pour
leur participation et leur encouragement au cours de
l’année 2018.
Nous sommes déjà en mode « action »
pour la prochaine année, et c’est conjointement avec le Cercle des Fermières, que nous
vous invitons à inscrire à votre calendrier, la soirée de la Saint-Valentin qui se tiendra
mercredi le 13 février 2019 à 19 h 30 à la Salle municipale.

LE SOUPER D’AMITIÉ BIANNUEL, UNE VRAIE RÉUSSITE
Mercredi le 28 novembre 2018, les membres des
Comités de bénévoles de l’AAVA recevaient les aînés
(es) et amis pour fraterniser autour d’un bon repas à
la Salle municipale .
Après le souper, le groupe Entraide Arc-en-Ciel,
représenté par Mme Ginette Jacques et ses
compagnes, nous a présenté diverses façons de
«Comment vivre nos deuils». La conférence et les
échanges ont été très appréciés.
Le prochain souper d’amitié avec nos aînés (es) sera
en avril 2019. Merci de participer et un grand merci
aux généreux bénévoles.
Heureux temps des fêtes à vous tous!
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Patrimoine bâti
Un siècle et demi d’habitation...
Obéissant à la consigne de mes parents
précisant qu’on ne dérange pas les voisins,
enfant, j’avais toujours été intrigué par le
mystère de la petite maison blanchie à la
chaux, propriété de monsieur Arthur. Située
aujourd’hui au 990, 4e rang, elle allait devenir
ma demeure. J’assumais qu’elle avait vraiment
manqué de soins et qu’elle était, pour un
acheteur objectif, devenue une ruine. Pour
moi, pourtant, il y avait encore en elle, un
souffle d’âme.
La valeur patrimoniale de cette petite maison
d’habitant m’enflammait. Il y avait beaucoup
de travail à faire pour lui redonner fière allure,
mais, malgré tout, ma conjointe du temps et
moi étions prêts à nous investir pour cette
tâche. Ayant été construite probablement dans
la décennie 1860-1870, cette habitation présente une structure montée en pièces sur pièces équarries à la hache, assemblées à
queue d’aronde. La maison est assise sur un large solage de pierres maçonnées. La structure du toit est constituée de chevrons
traversés de petites poutres qui supportent des planches verticales. Les matériaux de support sont tous taillés à la hache.
Si, dans le Registre foncier du Québec, je parcours l’historique des propriétaires des lots où est bâtie ma maison, je trouve les noms
de certains de mes ancêtres familiaux. En 1852, une transaction est signée avec Joseph Gagné, probablement mon arrière-arrièregrand-père. Dans les années suivantes, on retrouve des contrats avec ses frères Jean et Michel. En 1907, Alphonse Gagné,
vraisemblablement le fils de Michel, vend sa propriété à Louis Couture. Ce sera les Couture qui habiteront cette petite maison
jusqu’en 1959, Arthur succédant à son père et Félix à Arthur. Une personne dont l’histoire du Québec retiendra le nom est née dans
cette humble demeure, il s’agit de monseigneur Maurice Couture qui a été archevêque de Québec.
Devenue propriété de mon oncle Odilon Richard, de 1959 à 1966, la maison des Couture sera abandonnée à son sort. Pire encore,
en 1967-68, Robert Leblond l’ayant acquise, il lui fera subir un mauvais sort, en l’utilisant comme club de motoneigistes. Tout son
intérieur sera dévisagé. De 1969 à 1973, elle sera de nouveau laissée à elle-même, inhabitée, sans entretien, ni surveillance,
soumise aux caprices et rigueurs de la nature.
À la fin de 1973, je deviens propriétaire des lieux et j’évalue l’état de la maison : un solage brisé par la glace à cause de l’eau qui
s’est accumulée au sous-sol, le mur arrière affaissé en son centre, les portes et les fenêtres détériorées, les divisions intérieures
défaites, les moulures et boiseries disparues. Enfin, de la pourriture et de la saleté...
Nous nous mettons au travail pour lui redonner un air de demeure habitable. Grâce à beaucoup de détermination et d’amour, nous
réussissons à la remettre suffisamment d’aplomb pour en faire notre chez-nous pour quelques années avant de la conserver plutôt
comme maison secondaire.
En 1989, je reviens à Saint-Pierre pour y rester de façon permanente. Il faut cette fois redonner à la maison plus de confort et,
pourquoi pas, plus de lustre. Ma conjointe Lise et moi, mes filles apportant leur précieuse contribution, avons travaillé fort pour la
faire ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Soucieux de lui conserver le plus possible son caractère ancestral, nous avons visé aussi le
confort et la durabilité. Agrandie d’une salle à dîner, le bardeau de cèdre sera le matériau utilisé sur les murs et, au départ, sur le
toit, tel qu’à l’origine. À cause de son besoin soutenu d’entretien, le toit en bardeau fera place à un toit à la canadienne, fabriqué
de tuiles de galvalum.
Nous sommes toujours heureux d’habiter ce petit paradis que nous avons amoureusement créé. Il nous permet un style de vie
calme et agréable.
Notre maison porte notre signature, celle de Lise Langlois et celle de Claude Gagné.
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BIBLIOTHÈQUE MAURICE-COUTURE

Faites l’expérience Protégez-vous!
Saviez-vous qu’un abonnement à la bibliothèque Maurice-Couture vous permet d’accéder au site Web de
Protégez-vous, et ce, tout à fait gratuitement?
Vous trouverez sur ce site :


Tous les tests effectués sur plus de 8 500 produits, comme les poussettes, les électroménagers, les
téléviseurs, les céréales, etc.;



Des guides publiés annuellement : jeux et jouets, voitures neuves et d’occasion, etc.;



Des articles traitant de sujets variés, tels les finances, la famille et les technologies.

Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse www.mabibliotheque.ca/cnca et repérez l’onglet « Livres
& ressources numériques ».
Vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource. Laissez les experts
vous éclairer!
______________________________________________________________________________

***Le 5 décembre dernier soulignait la journée internationale des bénévoles.***
Cette journée offrait l’occasion de remercier le dévouement et la contribution des personnes qui participent
généreusement au développement des collectivités. Au Québec, ce sont plus de 2,2 millions de personnes
qui s'impliquent bénévolement dans une diversité de domaines. À la bibliothèque Maurice-Couture, ce
sont 24 bénévoles qui donnent de leur temps pour contribuer au dynamisme de cet organisme. De tout
cœur, je dis merci à tous et à toutes.
Joyeux Noël et Bonne Année à la population saint-pierraise!

Louise Jacques
Responsable
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SOUPER À LA FONDUE LE 19 JANVIER 2019
À la salle La Fraternité au sous-sol de l’église de Saint-Pierre-de-Broughton à 18 h 00
Veuillez inscrire cette date à votre agenda et former vos groupes, des tables vous seront
réservées sur demande. L’animation sera assure par Gérard Custeau. Vous apporterez: votre viande, vos fourchettes et plat à fondu (non électrique) Vous seront fournis:
bouillon, patates au four, sauces, salade, pain, beurre, dessert, thé et café. Cette rencontre
est organisée au profit de notre communauté par de généreux bénévoles et le CCOL.
Adulte : 12$

Prévente: 10$ avant le 17 janvier 2019

12 ans et moins : 5$

Pour information et achat de billets : Alida 418 424-3282, Suzanne 418 424-3625, Céline
418 424-0150, et d’autres bénévoles vous en offriront.
Bienvenue et merci de nous encourager!

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
100 ANNÉES D’EXISTENCE SOULIGNÉES
Merci, grâce à vous notre fête a été un succès
Dimanche le 28 octobre, le mouvement des Femmes chrétiennes de Saint-Pierre fêtait ses 100 ans d’existence. La
messe a été célébrée par l’abbé Bertrand Jacques avec le concélébrant, l’abbé Réal Nadeau. L’animation était assurée
par Claire et André Roy. Des membres du mouvement ont assuré le service à la messe.
Après la célébration, les personnes étaient invitées à continuer de partager dans notre belle salle au sous-sol où un
buffet chaud les attendait. Nous avons eu le plaisir de recevoir M. Luc Berthold, député fédéral, l’abbé Jean-Luc
Laflamme, des représentants de la Municipalité et de la Caisse Desjardins, ainsi que l’abbé Benoit Morin, aumônier du
mouvement. Nous avons souligné les 32 ans de service de Marie-Marthe Bisson, qu’elle a consacrés comme trésorière
dans le mouvement. Merci aux bénévoles qui ont assuré le service et aux commanditaires, ce qui nous a permis de
faire un repas à moindre coût. Nous n’oublions pas de remercier aussi les personnes qui nous encouragent
régulièrement dans nos activités. L’activité était organisée par le MFC au profit de la Fabrique SEPC (communauté de

Saint-Pierre). Nous avons fait un bénéfice de 683 $. Un immense merci à vous tous.!
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L’Association de l’action volontaire Appalaches
offre des services aux aînés
Transport et accompagnement pour des motifs médicaux. Sont admissibles les personnes en perte
d’autonomie liée au vieillissement, les personnes de 65 ans et plus qui ne peuvent trouver personne dans leur entourage
immédiat pour leur offrir cette aide, ainsi que les personnes de tous âges ayant reçu un diagnostic de cancer. Vous payez
seulement 25 sous du kilomètre. Veuillez vous adresser aux responsables : Alida au 418 424-3282, Suzanne au 418 424-3635.
La Popote fait relâche pendant le temps des fêtes
Popote-roulante pour des repas livrés le mardi et le jeudi aux personnes de 65 ans et plus, aux proches aidants ou
aux personnes en convalescence. Le repas est préparé par Myriam et son équipe, le coût est de 6,50 $ et ce service est reconnu
au titre du crédit d’impôt pour maintien à domicile.
Pour information ou inscription, veuillez vous adresser à Alida au 418 424-3282 ou à Angèle au 418 335-7754.
C’est un cadeau qui s’offre bien aux personnes qui nous sont chères

RETOUR SUR L’INVITATION PARUE DANS L’ÉCHO DES MONTAGNES « VOULEZ-VOUS PARTICIPER? »
La demande était adressée à tous pour trouver un nom à la salle du
sous-sol de l’église nouvellement rénovée. Nous avons reçu une
faible participation.
Parmi les suggestions reçues, « La Fraternité » a été retenu à
l’unanimité. Le nom a été choisi pour son sens puisque c’est grâce à
un travail de communauté fraternelle que l’on a pu réaliser ce beau
travail. Nous sommes fiers maintenant de pouvoir l’offrir aux
familles, aux organismes et à tout groupe selon leur besoin.
Sur la photo, ce sont les personnes qui ont travaillé très fort afin
d’améliorer la salle du sous-sol. N’apparaissent pas sur la photo
Suzette Mainville et Alain St-Hilaire.

Vœux de Noël et du jour de l’An
Vos représentants du CCOL (Comité consultatif d’organisation
locale) de la communauté chrétienne de Saint-Pierre, et les
membres du comité de conversion de l’Église désirent vous
souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne et sainte année à suivre
en 2019.
Notre messe de Noël sera célébrée le 24 décembre à 9 h 30 p.m.
Venez nombreux, amenez vos enfants et fêtons ensemble la
naissance du petit Jésus. La chorale y participera, l’église sera
décorée et vous pourrez revivre vos souvenirs des Noëls passés.
La messe du jour de l’An sera chantée à 10 h 30 le 1er janvier.
Rappelez-vous du chant : « Mon Dieu, bénissez la nouvelle
année », et venez le chanter comme autrefois!
Alida Landry & Ronald Routhier – CCOL
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«LA GUIGNOLÉE»
Club Lions de Broughton
St-Pierre-de-Broughton

FAITES-LE-DON!!!
MERCI...

MERCI DE CONTRIBUER À DONNER DES SOURIRES
ET DU BONHEUR AUX PLUS DÉMUNIS
EN CETTE PÉRIODE DES FÊTES!
Nous avons placé des tirelires «PORTANT LE LOGO DES LIONS» dans différents établissements et commerces où
vous pourrez déposer vos dons:
- ALIMENTATION ST-PIERRE
- RESTAURANT LE JARDIN GREC
- SALON COIFFURE JOHANNE
- BUREAU MUNICIPAL
- GARAGE DENIS NADEAU

- QUINCAILLERIE BMR—VIVACO
- GARAGE FRANÇOIS McDONALD
- SALON COIFFURE CHANTALE
- AUBERGE MI-CHEMIN

La cueillette de fonds se fera jusqu’au 17 décembre et les montants amassés seront distribués par le directeur de
l’école de La Pierre-Douce, Monsieur Sébastien Fugère, et par un comité désigné.
Le total des montants recueillis sera publié dans l’Écho des Montagnes et aussi dans le feuillet paroissial.
Daniel Poulin, président du Club Lions de Broughton
N.B. Si vous souhaitez qu’un membre Lion aille recueillir votre don, contactez-nous aux numéros suivants:
418 424-3333 (Clément Lachance), 418 424-0753 (Alain St-Hilaire) et 581 377-0123 (Daniel Poulin)
NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR D’ALLER CHERCHER VOTRE DON!

Merci!

Vœux pour les Fêtes des Lions de Broughton
Les membres du Club Lions Broughton souhaitent à tous un très Joyeux Noël et une
Bonne & Heureuse Année 2019 remplie de paix, de bonheur et de santé. Les Lions
vous remercient pour les dons que vous déposerez dans les tirelires de la
GUIGNOLÉE pour les plus démunis de notre communauté. Les montants offerts
vous seront dévoilés dans l’Écho des Montagnes de février. En attendant, merci de
votre générosité et de votre coopération à servir nos gens.
Le Club Lions Broughton
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RÉSIDENCE ST-PIERRE-DE-BROUGHTON
« STUDIO DISPONIBLE »

« OFFRE D’EMPLOI – FIN DE SEMAINE »

Nous avons actuellement un studio vacant

Si le travail en résidence vous intéresse

Pour personne aînée autonome
PENSION COMPLÈTE

La résidence possède 9 studios pour aînés.

Incluant les repas, la lessive, l’entretien et le câble
1250.00 $ par mois

Vous vous occuperez des résidentes, des services
de repas et de l’entretien.

Pour information, contacter Mme Micheline Gilbert au
418 424-0660

Pour information, contacter Mme Micheline Gilbert
au 418 424-0660

RÉSIDENCE ST-PIERRE-DE-BROUGHTON
CESSONS LES RUMEURS!
La Résidence St-Pierre-de-Broughton travaille fort pour que cet établissement
puisse continuer à offrir un lieu convivial et accueillant pour nos aînés,
sachez-le!
Les membres du conseil d’administration croient fermement que cet
établissement continuera à servir la population de St-Pierre et les environs encore très longtemps.
Nous sommes présents et nous le resterons!
Les membres du conseil d’administration
Résidence St-Pierre-de-Broughton
HORAIRE DES PATINOIRES
Village de Saint-Pierre

Broughton Station

Du lundi au vendredi de 18 h à 21 h
Le samedi de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h
Le dimanche de 13 h à 16 h

Tous les soirs de la semaine jusqu’à 21h
Tous les samedis et dimanche en journée
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L’OMH de Saint-Pierre-de-Broughton
Le 31 décembre, comme collectivité, nous tournerons la dernière page d’une belle histoire, une dernière page où le mot « FIN »
est écrit en grosses lettres. Certains me feront remarquer que ce n’est que la fin d’un chapitre et ils ont raison puisque le service
demeure. Si je parle de fin d’histoire, c’est qu’au passage de la nouvelle année, l’Office municipal d’habitation de Saint-Pierre-deBroughton s’éteindra et son conseil d’administration sera dissout.
Pour les friands d’histoire, certaines archives relatent que l’idée de construire un foyer pour personnes âgées à Saint-Pierre a vu
le jour en novembre 1969 par la formation d’un comité. Ce n’est que le 28 mai 1980, une décennie plus tard, que les lettres patentes de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pierre-de-Broughton ont été émises par le gouvernement du Québec, créant
ainsi l’organisme sans but lucratif (OSBL) administrant l’immeuble communément appelé le HLM. Le procès-verbal de la 7e assemblée, en novembre 1980, relate l’arrivée des premiers locataires. Dans le communiqué de presse d’inauguration, le 3 août
1981, on peut lire que le projet d’habitation est réservé aux personnes retraitées de la paroisse. Le coût de réalisation est évalué
à 350 000 $.
Il y a un risque à nommer des personnes ayant fait partie intégrante de cette belle histoire, celui d’en oublier. Pour ne pas commettre d’impair, je me permettrai d’énumérer uniquement ceux ayant fait partie des débuts, et oui, je me permettrai d’énumérer
ceux présents à la toute fin. Puisque la Municipalité fait partie intégrante de ce projet, et qu’elle contribue à hauteur de 10 % des
déficits, mon énumération commencera par MM. Raymond Custeau et Eudore Landry, respectivement maire et secrétairetrésorier en 1980. Pour l’Office, ce sont MM. Gérard Roseberry, Clément Lachance, Alcide Vachon et Hector Leblond. Le témoin à
la signature des lettres patentes était M. Gérard Labrecque. Actuellement au sein du conseil d’administration de l’Office, le
président est M. Clément Lachance, le vice-président M. Jean-Paul Paré, les administratrices, Mmes Jacinthe Routhier, Brigitte
Guay, Jeannine Toussaint, Angèle Huppé et Francine Fillion. À titre de directrice, je convoquerai à la fin décembre 2018, la 304e
et dernière assemblée. La moyenne aura donc été de huit assemblées par année pour cet organisme.
Qui dit OSBL dit bénévolat. Dans l’énumération précédente, vous n’avez pas mal lu et je ne me suis pas trompée : M. Clément
Lachance est inscrit en début et à la fin.. Sachant qu’il a été présent tout au long de ces années et qu’il préside le conseil
d’administration depuis novembre 1986, je me permets de souligner ce bénévolat échelonné sur 38 ans. Pour cette grande
implication, et au nom de tous, je le remercie chaleureusement. Dans l’histoire de l’Office, plusieurs administrateurs se sont
succédé, certains ont cumulé plusieurs mandats, diverses activités ont été organisées et des travaux ont été effectués par des
bénévoles, donc à tous ces gens, encore une fois un grand merci.
Puisque nous en sommes aux remerciements, soulignons également l’implication des employé(e)s d’hier et d’aujourd’hui, leur
grande disponibilité, les heures consacrées allant bien au-delà des heures rémunérées. Au fil du temps, les préposés à l’entretien
sont devenus des concierges, et les gérantes des directrices. Dans l’histoire de l’Office, qu’il n’y ait eu que trois gérantes ou
directrices, c’est en soi un fait à souligner. Mme Berthe Boulanger, la première gérante, a occupé le poste dès son ouverture en
1980 jusqu’en 1986; puis pendant 27 ans et des poussières, soit de fin 1986 à fin 2014, M me Alida Landry. Au nom de tous, encore
une fois un grand merci pour le dévouement et l’implication de ces personnes.
En référence à mon analogie du début d’histoire et de chapitre, en début d’année prochaine une nouvelle page s’écrira.
L’administration des différents immeubles de logements sociaux de la MRC des Appalaches sera confiée à un nouvel organisme,
l’Office d’habitation des Appalaches. Regroupant les Offices de Saint-Pierre, Saint-Jacques-de-Leeds, Adstock, East Broughton,
Coleraine, Disraeli et Thetford Mines, le C.A. de ce nouvel organisme sera composé de sept représentants des sept municipalités
précédemment énumérées, de trois représentants socio-économiques et de deux locataires. Son siège social sera situé dans les
locaux actuels de l’OMH de Thetford Mines. Comme pour toute nouvelle organisation, plusieurs points restent à ficeler, mais je
n’entrerai pas dans les détails par souci de ne pas vous induire en erreur.
On dit qu’il ne faut pas avoir peur du changement, qu’il faut en voir les côtés positifs. Un des côtés positifs immédiats que je vois,
avec la difficulté actuelle à recruter des bénévoles, c’est que sept personnes bénévoles expérimentées et dévouées de notre
collectivité seront libérées de leurs obligations, et qui sait, disponibles pour prendre de nouveaux engagements. J’espère qu’elles
ne m’en voudront pas trop de l’impact possible de ce dernier commentaire.
Gaétane Bélanger, directrice
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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



Soins divers

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

Heures d’ouverture du salon Johanne
Mercredi de 8 h à 17 h
Jeudi de 12 h 30 à 20 h 30
Vendredi de 8 h à 17 h

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.
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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 NOS 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 nos 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
L’Écho des Montagnes
est publié aux deux mois par la Municipalité
Toujours transmettre vos textes
aux deux adresses suivantes:
muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
et
info@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
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