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L’Écho des Montagnes
PARTIE DE SUCRE
DIMANCHE LE 15 AVRIL 2018 À 13 HEURES
AU CHALET DES LOISIRS
(VOISIN DE LA PATINOIRE)

Tire sur la neige
(Gratuit)

Promenade en carriole
(Gratuit)

Jeux d'habileté par Animation Nanou inc.
(Gratuit - Attrape bestioles, Vise la cible, Tire canettes, Puissance 4)

Tatouage non permanent
Apportez votre chaise

(3 $ pour un tatouage, 2 tatouages pour 5 $)

Nous vous attendons en grand nombre
Beau temps, mauvais temps
(En cas de mauvais temps, l’activité se tiendra à l’intérieur du chalet des loisirs)
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MOT DE LA MAIRESSE
DEMANDE DE SUBVENTION
Une demande de participation financière a été déposée au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2018. La demande
confirme que la Municipalité désire réaliser certains travaux sur son réseau routier.
Une demande de subvention a été présentée au Fonds culturel 2018 de la MRC des Appalaches pour un projet de six
sculptures dans le Sentier des Campions.
RÉCUPÉRATION ET COMPOSTAGE
Le printemps est à nos portes, pourquoi ne pas profiter de cette période pour effectuer du compostage domestique.
Nous enfouissons des tonnes de déchets dont 80% sont pourtant recyclables ou compostables, ce qui augmente considérablement le coût de l’enfouissement. En faisant tous un effort, nous pourrions réduire ces frais en apportant une
attention particulière à la façon dont nous disposons de nos déchets. Chaque résidence possède un bac (bleu) de récupération, donc, il est facile de trier les ordures. Le plastique, le verre, le papier et les boites de conserve doivent être
déposés dans le bac de récupération. Les fruits, les légumes, les coquilles d’œufs, le café et son filtre de papier ainsi
que les sachets de thé, peuvent aller au compostage. La Municipalité loue des bacs de compostage au coût de 10,00 $.
Si chaque citoyen compostait 1 kg (2,2 livres) de matières organiques par semaine, nous pourrions réduire les frais
d’enfouissement de 5 294,00 $ annuellement. Nous sommes 900 résidents donc 1 Kg (2,2 livres) multiplié par le
nombre de citoyens donne 900 Kg (1 980 livres) par semaine, multiplié par 52 semaines, donne 46 800 kg (102 960
livres), donc 51,5 tonnes à 102.80 $ la tonne métrique. En plus de diminuer la pollution de l’environnement nous pouvons utiliser ce composte pour la fertilisation de nos fleurs et de nos jardins.
Rappel aux citoyennes et citoyens du village
Au cours du dernier mois, à deux reprises, la pompe du réservoir des eaux usées s’est brisée. En effet, on y a retrouvé
des objets tels une guenille, et la seconde fois du papier essuie-mains brun. Il est très important de ne jamais jeter de
tels objets dans la toilette, car cela a pour résultat de boucher la pompe, ce qui occasionne des frais importants pour la
réparation. Je suis assurée que nous allons mettre tous les efforts afin que ça ne se reproduise plus.
N’oubliez pas de mettre à votre agenda que la Fête de la pêche se tiendra le samedi 9 juin 2018. Au plaisir de vous y
rencontrer. Plus de détails à venir.
Je remercie en mon nom personnel et en celui du Conseil municipal tous les employés permanents ainsi que les
chauffeurs occasionnels pour l’excellent travail de déneigement effectué tout au long de cet hiver interminable. Grâce
à votre professionnalisme et votre dévouement, les citoyens de Saint-Pierre ont pu circuler sur des routes sécuritaires
et très bien entretenues.
Bon printemps à tous et au plaisir.
France Laroche, mairesse
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
(GROSSES VIDANGES - GROS REBUTS)

VENDREDI LE 25 MAI 2018
SE RAPPELER QUE ...


Les gros rebuts doivent être déposés en bordure de la route ou de la rue,
à l’écart des autres ordures, la veille de la collecte.



Un objet monstre ne doit pas peser plus de 100 kg (220 livres).



Les encombrants ne doivent pas être déposés dans une remorque.

OBJETS ADMISSIBLES

OBJETS NON ADMISSIBLES

Ameublement (vieux meubles, divans, fauteuils, tables,
chaises, matelas, etc.).

Pneus de tout genre avec ou sans jantes.

Matériaux naturels (branches d’arbres et d’arbustes)
attachés et coupées en longueur maximale de 1,2 mètre
(4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient
non récupérable d’un maximum de 25 kg (55 livres).

Résidus domestiques dangereux tels que la peinture,
la teinture, les filtres et batteries de véhicules motorisés,
les solvants et tous les autres produits sur lesquels on
retrouve les pictogrammes suivants :

CORROSIF

Matériaux ferreux (appareils ménagers, tables et
chaises de métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à
eau, etc.).

INFLAMMABLE

TOXIQUE

EXPLOSIF

Bonbonnes de propane.

QUE FAIRE DES PNEUS, DE LA PEINTURE, DES HUILES USÉES
ET DE LA TUBULURE D’ÉRABLIÈRE?


Les pneus usés sans jantes peuvent être apportés au garage municipal situé au 1118, route 271, entre le
25 mai et le 8 juin 2018.



La peinture et les huiles usées peuvent être déposéesw chez BMR - Vivaco groupe coopératif, dans le
conteneur situé à l’extérieur.



On peut se débarrasser écologiquement de la tubulure d’érablière, sans frais, en communiquant avec
RECYPOLYTUBE au 819 806-2503 ou par courriel à dcarrier@recycpolytube.com.

PILES D’USAGE DOMESTIQUE ET CARTOUCHES D’IMPRIMANTES
Les piles d’usage domestique et les cartouches d’imprimantes peuvent être apportées au bureau municipal. Des
chaudières et des boites sont spécialement prévues pour la collecte de ces items.
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SAISON DES PERMIS

CONSTRUCTION, RÉNOVATION, ET AUTRES...
Le printemps est là et vous démarrerez bientôt vos projets de rénovation et de construction. Pour obtenir toutes
les réponses à vos questions, pour prendre des renseignements ou pour déposer votre demande de permis, nous
vous invitons à contacter l’inspectrice en bâtiment et en environnement dès maintenant.
Situations pour lesquelles un permis est requis :










Construction, rénovation ou modification d’une résidence, d’un commerce, d’une institution, d’une industrie,
d’un bâtiment agricole, d’un bâtiment accessoire;
Démolition ou déménagement d’une bâtisse;
Installation, modification ou démolition d’une piscine ou d’un spa;
Installation d’une clôture, d’une haie ou d’un mur de soutènement, d’une enseigne;
Opération cadastrale, demande de lotissement;
Installation ou modification d’une fosse septique;
Certificat d’occupation: nouveau commerce, changer l’usage d’un bâtiment;
Certificat d’autorisation pour l’aménagement d’un ouvrage de captage des eaux souterraines;
Permis d’exploitation d’un chenil, d’une chatterie, d’une animalerie ou d’une clinique vétérinaire
(renouvelable annuellement sans frais).

Contacter Jacinthe Bélanger, inspectrice en bâtiment et en environnement au 418 424-3572 ou par courriel à
inspecteur@ville.st-pierre-de-broughton,qc.ca.

PERMIS DE FEU
er

Entre le 1 avril et le 15 novembre, il est obligatoire d’obtenir un permis pour faire un feu à ciel ouvert. Pour obtenir un permis de
feu, contacter Yvon Payeur ou Serge Boulet au garage municipal au 418 424-3485.
Aucun permis n’est requis pour faire un feu dans un foyer doté d’un grillage de protection.
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rue. Afin de faciliter le balayage et le ramassage, il est important de ne pas faire de petits monticules (tas) de gravier.

BACS DE RECYCLAGE
La Municipalité fournit un bac de recyclage par résidence permanente ou saisonnière. Chaque bac roulant est associé à l’adresse
civique de chacune de ces résidences. Il appartient à chaque propriétaire de prendre soin du bac de récupération et de le réparer
en cas de bris. Des couvercles de remplacement des bacs sont disponibles chez BMR - Vivaco, les coûts doivent par contre être
assumés par le propriétaire.
Lorsque vous mettez le bac roulant à la rue ou au chemin pour la collecte, il est important de toujours placer les roues du côté de
la résidence, donc l’ouverture du bac vers la rue. Cela évitera ainsi les bris et en facilitera la vidange.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
INSCRIPTION AU TERRAIN DE JEUX 2018
P OUR

*Trois (3) journées prédétermin

LES ENFANTS DE

5

À

12

ANS

HORAIRE

 Du 26 juin 2018 au 17 août 2018
inclusivement.
 Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
16 h 30.
Aux activités de terrain de jeux s’ajoute :
 Service de garde, de 7 h 30 à 8 h 30 et
de 16 h 30 à 17 h 30 du lundi au
vendredi.

Dates d’inscription




Les 14, 15, 16 et 17 mai 2018, de 8 h 30 à midi et de 13 h 00 à16 h 30,
Le 18 mai 2018, de 8 h 30 à midi, et
Le 28 mai de 16 h 30 à 19 h 00.

Comment procéder à l’inscription




En vous présentant au bureau municipal au 29, rue de la Fabrique, et en remplissant le formulaire
d’inscription.
Seules les inscriptions accompagnées d’un paiement seront acceptées.
Pour chaque inscription après le 28 mai 2018, un montant additionnel de 20 $ par enfant sera exigé.

S’il vous est impossible de venir inscrire votre enfant pour le 28 mai, nous vous invitons à contacter
Alain Paré, directeur général, au 418 424-3572
ou par courriel à muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
Tarif

Résident de Saint-Pierre

Non-résident de Saint-Pierre

Service de
garde

par enfant

Temps plein

Temps partiel*

Temps plein

Temps partiel*

1er

140 $

100 $

210 $

160 $

75 $

2e

105 $

75 $

210 $

160 $

65 $

3e et +

80 $

60 $

210 $

160 $

55 $

* Trois (3) journées prédéterminées et fixes par semaine
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PATRIMOINE BÂTI
LA M AISON JOS FOY
LA MAISON JOS FOY
La maison a été construite en 1900. Elle a d’abord
été habitée par la famille de M. Lewis Ross. Puis
en 1946, M. Joseph Foy achète la ferme et il y
demeurera jusqu’en 1969. Ainsi, dans la
municipalité, la maison est connue sous le nom de
la maison Jos Foy.
À compter de 1969, la maison est utilisée comme
résidence d’été par les nouveaux propriétaires et
la ferme n’est plus rattachée à la maison. La
maison, faute d’entretien, commence
lentement à se dégrader.
Ce qui nous a surpris lors de notre première visite,
c’est l’emplacement de la maison, loin de la route.
Nous avions un havre de paix le long d’une route
provinciale, ce qui facilitait nos déplacements,
surtout en hiver, puisque c’était notre « maison de
campagne », notre retraite de la ville.
L’apparence extérieure de la maison laissait à désirer. On nous avait rapporté qu’à l’origine une galerie en faisait le tour. Les
enfants pouvaient ainsi s’amuser à sortir par une porte de la cuisine et rentrer par une autre, de l’autre côté de la maison. Ne restait comme vestige de cette galerie que la façade avant.
C’est une fois à l’intérieur que nous avons découvert la vraie valeur de la maison. Les fondations de la cave, haute de 6 pieds, sont
faites en pierre des champs dont certaines sont de taille impressionnante.
Au rez-de-chaussée, dans la cuisine on retrouve un poêle à bois qui date de 1938 toujours fonctionnel. Puis on traverse vers la
salle à manger pour se retrouver devant un bel escalier en bois franc. L’escalier est impressionnant, car il longe un corridor qui
donne accès à un salon spacieux. Ce qui donne l’impression d’espace, c’est la hauteur des murs qui font 9 pieds.
Après avoir visité le premier étage, l’idée générale que l’on se fait de la maison est que la structure, malgré l’apparence de la
maison, est saine. Les poutres et les chevrons
n’ont presque pas subi d’affaissement.
Lors de l’inspection de la maison, nous avons
soulevé des coins de prélart pour découvrir des
planchers en érable pour la cuisine, et en pin
jointé dans le reste de la maison, le tout en
bonne condition.
Conclusion, nous avions en main une résidence
qui avait gardé son cachet et, pour le redécouvrir, nous n’avions qu’à retrousser nos
manches.
Michel Bérubé et Françoise Nadeau
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Troisième édition de la

LE SAMEDI 9 JUIN 2018
À 9 h 00
Sur le site de la Caserne incendie
5, rue Saint-Pierre
Saint-Pierre-de-Broughton

Surveillez les informations dans l’Écho des
Montagnes à la fin mai prochain

Pour information: 418 424-3572

TRAVAUX DE RÉFECTION DE DEUX PONTS DANS LA MUNICIPALITÉ
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports vous informe que des travaux

de réfection du pont P-19155 situé à la jonction du 8e Rang et de la rivière Palmer, et du pont P-00852 situé à la jonction du 7e Rang et de la Rivière Palmer Est. Les travaux devraient débuter en juin et auront une durée d’environ quatorze (14) semaines pour les deux structures.
Les travaux de réfection entraîneront la fermeture complète des deux ponts, et ce, pour toute la durée des travaux.
Les détails relatifs aux travaux seront transmis aux résidents du secteur dès qu’ils seront connus.
Alain Paré, directeur général

VENTE ITINÉRANTE
(VENTE « PORTE À PORTE »)
Si un vendeur itinérant frappe à votre porte et mentionne posséder un permis de vente itinérante de la Municipalité,
demandez-lui de vous présenter son permis.
Vous pouvez également valider l’exactitude d’un permis en communiquant avec le bureau municipal au 418 4243572.
Alain Paré, directeur général
RÈGLEMENTATION SUR LES ABRIS TEMPORAIRES ET ABRIS HIVERNAUX
Le nouveau règlement sur les abris temporaires et les abris hivernaux entrera en vigueur le 10 avril 2018. Nous rappelons donc à tous les citoyens que tous les abris temporaires et abris hivernaux devront être démontés au plus tard
le 16 mai prochain.
Le règlement peut être consulté au bureau municipal. Il sera également très bientôt disponible sur le site web de la
municipalité.
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FÊTE DE LA FAMILLE
Dimanche le 6 mai 2018
Joignez vous à la Fête de la Famille
Vous êtes cordialement invités à réserver votre journée du 6 mai
pour venir célébrer en famille. Cette belle rencontre débutera à
10 h 30 par la messe célébrée à l’église. L’animation musicale sera
assurée par M. André Laflamme.
Par la suite vous serez reçus à la Salle paroissiale au sous-sol de
l’église pour un repas familial. Une superbe occasion pour inviter
toute votre famille et vos amis (es). Vous pouvez profiter de
l’occasion pour célébrer la fête des mères à l’avance nous vous
réserverons des tables pour le nombre de personnes désirées.
Au menu, une délicieuse soupe accompagnée d’un buffet froid et
chaud au coût de 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants de moins de 12 ans, et gratuit pour les moins de 3 ans.
Cette rencontre est organisée par les membres du Comité de consultation et d’organisation local (CCOL) en
collaboration avec les membres du Mouvement des femmes chrétiennes (MFC) et des Comités de l’Association de
l’action volontaire Appalaches (AAVA) : Bénévoles, Popote roulante et Viactive. Les recettes serviront à notre
communauté.
Pour réservation et information avant le 3 mai auprès de:
Alida 418 424-3282, Suzanne 418 424-3635, Céline 418 424-0150.

UN SERVICE CONFIDENTIEL ET GRATUIT POUR NOS PERSONNES AÎNÉES
Le Conseil des aînés de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Appalaches tient à faire
connaître leurs intervenantes qui agissent comme passerelles entre les personnes isolées et
les ressources communautaires et institutionnelles qui peuvent offrir des services appropriés.
Ce service s’adresse aux personnes aînées qui demeurent seules à domicile. Pour Saint-Pierre-de-Broughton et tout
le secteur Nord de la MRC, la travailleuse de milieu est Charlie-Maude Gingras. Vous pouvez rejoindre CharlieMaude au 418 332-5606.
Le Comité de bénévoles aura le plaisir de la recevoir mercredi le 25 avril à la salle municipale à l’occasion du souper biannuel organisé pour briser l’isolement de nos aînés.
Mieux s’informer pour accompagner nos personnes aînées.
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SOUPER D’AMITIÉ BIANNUEL POUR NOS AÎNÉS
Mercredi le 25 avril 2018 à 17 h 00
À la Salle municipale de Saint-Pierre-de-Broughton
Les membres du Comité de bénévoles vous invitent cordialement pour une rencontre agréable
autour d’une table où un repas chaud vous attend. Le coût du repas 7,00$. Après le souper nous
recevrons Mme Annie-Claude Gingras travailleuse de milieu auprès des personnes aînées.
Mme Gingras est dédiée à l’amélioration des conditions de vie des aînés elle vous expliquera les divers services qu’elle peut
rendre. Venez échanger.
Merci de donner votre nom avant le 23 avril à :
Alida 418 424-3282,

Suzanne 418 424-3635, ou Céline 418 424-0150

LE CERCLE DES FERMIÈRES
DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
Fédération 09
Pour la terre et le foyer
Le Cercle des Fermières de Saint-Pierre-de-Broughton est en période de
recrutement. Toutes les personnes de 14 ans et plus, sont admissibles à faire
partie du Cercle.
Le Cercle des Fermières est un mouvement qui vise à poursuivre la riche
tradition de l’artisanat, témoin de notre culture. Il se veut un lieu de
rassemblement, de cordialité et de partage.
Généreuses de leurs expériences, les anciennes membres sont disposées à
partager leur savoir faire en tissage, en tricot et autre avec les nouvelles
membres.
La contribution annuelle de trente dollars (30,00 $) comprend sept (7) réunions du calendrier des activités qui ont lieu à 19 heures, à la Salle municipale,
tous les deuxième mardi des mois de septembre, octobre, novembre, février, mars, mai et juin. Chaque réunion est
suivie d’un léger gouter au cours duquel les membres peuvent échanger librement.
La contribution assure la réception de la revue L’Actuelle. Cette publication officielle des CFQ, qui parait cinq fois par
année à quelque 50 000 exemplaires, est un incontournable pour toutes les femmes à la page. On y présente des
dossiers chauds, des entrevues fascinantes, des recettes succulentes, des patrons d’artisanat originaux, de
l’information sur la vie de l’Association et des chroniques pour tous les goûts.
Pour plus d’information ou pour joindre le Cercle, contacter:
Lise Lecours, présidente
418 424-3285

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 madame Gaétane Bélanger, directrice de l’OMH, au 418 334-8863 ou par courriel
à omhstpierre@cgocable.ca.
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RAPPELS DE VOTRE CLUB FADOQ L’AVENIR
PARTIE DE SUCRE
Le Club FADOQ L’Avenir invite ses membres à participer à la partie de sucre qui aura lieu le
mardi 10 avril 2018, à 14 h 00 à l’érablière de Alain Vachon dans le Rang 16.

DINER À LA CABANE À SUCRE DU CLUB FADOQ L’AVENIR
Le mardi 17 avril 2018 à midi, dîner à la cabane à sucre de Denis Bilodeau et Johanne Acteau, rang des Tours à
Pontbriand. Une partie de sucre suivra en après-midi. Le nombre de participants est limité mais il reste quelques
places disponibles. Faites vite. Coûts: 22,00 $ par personne.
Pour information, contacter: Georgette au 418 424-3962 ou Gaétanne au 418 424-3269

VENEZ VOUS DISTRAIRE
Le club Fadoq L’Avenir vous invite à vous joindre à ses activités hebdomadaires:



Shuffleboard : tous les mercredis à 14 h 30, au sous-sol de la bibliothèque,
Jeu de cartes : tous les jeudis soirs de 18 h 00 à 21 h 00 à la Salle municipale.
Georgette Auclair, présidente

BIBLIOTHÈQUE MAURICE-COUTURE
Saviez-vous que le Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CNCA) auquel nous
appartenons dépose trois fois par année à la Bibliothèque Maurice-Couture des centaines de livres, toutes catégories
confondues, tant pour les jeunes, que pour les adolescents et les adultes? La bibliothèque bénéficie ainsi d’un
renouvellement constant de sa collection et offre un choix de livres qui bouge! Ainsi, en mars dernier, nous avons reçu
un arrivage de livres que nos précieuses bénévoles ont installés sur les rayons pour le plaisir des usagers. Venez voir
ça… et bonne lecture!
Sur le site Facebook « Bibliothèque Maurice-Couture St-Pierre-de-Broughton », vous pouvez actuellement visionner
des vidéos sur l’activité « Lire, un cadeau pour la vie! » animée par l’auteure-jeunesse Sylvie Khandjian. Le projet Lire,
un cadeau pour la vie, ce sont des trousses comprenant un livre d’histoire et un cahier d’activités pour les enfants de
deux à six ans. Et vous pouvez les emprunter à la bibliothèque! Cherchez les sacs bleus près des étagères!
Il est à noter que quiconque souhaite consulter des documents, feuilleter des revues ou utiliser un ordinateur est
bienvenu à la bibliothèque, le jeudi de 19 h 00 à 20 h 00 et le dimanche de 9 h 30 à 10 h 30.
Louise Jacques, responsable

Horaire d’été de la quincaillerie BMR - VIVACO
À compter du 2 avril 2018 :



De 8 h00 à 17 h 00 du lundi au vendredi
De 8 h30 à 12 h 30 le samedi

À louer : Local au 2e étage de la CSM à compter du 1er avril 2018.
Pour information coopcsm2005@gmail.com ou contactez l’un des administrateurs.
Merci d’encourager les commerces du cœur de votre village! Resto, essence,
épicerie et produits de quincaillerie sont à proximité : profitons-en!
Bon printemps!
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ESTHÉTIQUE MP
(Situé au 81 rue Pie XI)






Services offerts
Pose d'ongles au Gel UV
Épilation à la cire
Pédicure
Soins divers
Maquillage

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
C’EST LE TEMPS DES SEMIS !
Une belle opportunité de faire vos semis sur mesure: vous n’avez
qu’à choisir dans la liste des plants offerts que je vous enverrai sur
demande ou simplement partir vos semis selon la variété choisie.
Les plants viennent en pots de 4po et sont vendus 3,50 $ chacun.
Tomates rouges, roses, jaunes, petites, moyennes, grosses et ancestrales,
concombres, poivrons, aubergines, haricots, choux verts et rouges, courges, fines
herbes et plus…
Aussi, pour ceux et celles qui n’ont pas la possibilité de se faire un jardin, le
Domaine des Semeurs de Kinnears Mills vous offre l’opportunité de vous abonner
à des paniers de légumes et de fines herbes frais du jour pour la période estivale.
Pour une durée de 12 semaines, du 20 juin au 5 septembre 2018, vous pouvez
recevoir à chaque semaine, un généreux panier contenant de 8 à 12 sortes de
légumes pour 2 personnes ou un demi-panier.
Michelle Blais, Domaine des Semeurs
418 332-9230 domainedessemeurs@hotmail.com

Des nouvelles de Gabriel Blais
Gabriel Blais, jeune citoyen de Saint-Pierre et détenteur de 5 records
mondiaux, sera en compétition le 15 avril 2018, à compter de midi,
au Centre d’activités physiques et sportives (CAPS) du Cégep de
Thetford (entrée par la porte no 38).
« Je vous invite à venir m’encourager en grand nombre »
Gabriel Blais
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RESTAURANT LE JARDIN GREC
La terrasse du restaurant Le Jardin Grec est maintenant prête à vous accueillir.
Venez goûter à notre assiette spéciale composée de 15 succulentes crevettes à 13,99$ de 16 h 00 à 20h 00 en
salle à manger seulement. Prenez note de notre nouvel horaire:
Jeudi et vendredi de 11 h 00 à 14h 00 et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi et dimanche de 9 h 00 à 14 h 00 et de 16 h 00 à 20 h 00

418 424-3434

Livraison de 17 h 00 à 20 h 00 les jours d’ouverture.

MÉCANIQUE DENIS NADEAU
Maintenant disponible à Saint-Pierre-de-Broughton, 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

ATELIER MARIO ROUTHIER INC.
SERVICE DE DÉBITAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
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!

CORRECTION: Dans le dernier numéro, nous aurions du lire « MERCI À CAROLE CLAVET (ET
PRODUCTION DE LA PAGE SUR LE

NON PAS

LINDA CLAVET )

ET

ALAIN ROY

POUR LA

PATRIMOINE BÂTI.
ONT CONTRIBUÉ À LA PRODUCTION DE L’ÉCHO DES MONTAGNES
MICHELLE VERREAULT, FRANCOISE NADEAU, LOUISE JACQUES ET ALAIN PARÉ
MERCI À MICHEL BÉRUBÉ POUR LA PRODUCTION DE LA PAGE SUR LE PATRIMOINE BÂTI
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