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L’Écho des Montagnes
BUDGET MUNICIPAL 2018
LE BUDGET 2018 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
A ÉTÉ DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 JANVIER 2018.
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MOT DE LA MAIRESSE
Voici les principaux dossiers traités depuis les deux derniers mois.
CONCILIATEUR-ARBITRE
La Loi sur les compétences municipales comporte des dispositions particulières permettant de trouver des voies de
règlement à l’occasion de certains conflits de voisinage (clôture mitoyenne, fossé mitoyen, fossé de drainage et découvert).
La Municipalité a nommé Mme Jacinthe Bélanger à ce titre.
RAPPORT DES PERMIS ÉMIS EN 2017
Voici le résumé des permis de construction et de rénovations qui ont été émis en 2017.
Un total de 88 permis ont été émis dans l’année 2017 dont :

4 permis de lotissement

16 permis de fosse septique

6 permis de puits;

18 permis de rénovation;

39 permis de construction dont :
- 5 nouvelles résidences permanentes et un nouveau chalet;
- 7 nouveaux garages;
- 2 nouvelles vacheries;
- 9 nouvelles cabanes à sucre;
- 1 silo en métal avec convoyeur.

2 permis de piscine;

3 permis de démolition.
Pour une somme globale d’investissement dans notre municipalité de 3 309 650 $ comparativement à 1 651 200 $ en
2016.
DEMANDE DE SUBVENTION
Une demande de financement a été présentée au programme d’Emploi d’été Canada 2018 pour l’embauche d’étudiants
pour la saison estivale.
Une demande de subvention a été présentée au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour le programme de
soutien pour l’ensemencement des lacs et cours d’eau pour l’achat de truites pour notre Fête de la Pêche.
FÊTE DE LA PÊCHE
La Fête de la pêche se tiendra le samedi 9 juin, au même endroit, sur le terrain de la Caserne de pompiers. Pour l’occasion, 1000 truites seront ensemencées dans la rivière Whetstone. Je suis actuellement à préparer les demandes de commandites qui seront envoyées sous peu afin de vous offrir plusieurs cadeaux lors de cette magnifique journée familiale.
Plus d’informations sur cette journée d’activité gratuite suivront dans les prochains mois.
Bon printemps à tous ainsi qu'une bonne saison des sucres.
France Laroche
Mairesse
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MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
BUDGET 2018
REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Revenus de source locale
Transfert & voirie
TOTAL DES REVENUS

2017
1 110 226 $
5 500 $
80 100 $
327 941 $
1 523 767 $

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport et voirie
Hygiène du milieu
Logement, santé et bien-être
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Financement
TOTAL DES DÉPENSES
TAUX DE TAXES EN VIGUEUR
Taxe foncière générale
Taxe service de la police
Taxe spéciale dette réseau
Total taux de taxes
Taux d’intérêt sur les comptes passés dus :
ÉVALUATION IMPOSABLE

2018
1 072 265 $
8 206 $
77 000 $
307 941 $
1 465 412 $

2017
261 968 $
161 778 $
665 935 $
138 591 $
27 042 $
26 576 $
53 280 $
23 175 $
165 422 $
1 523 767 $

2018
264 056 $
184 765 $
670 718 $
104 842 $
36 152 $
25 925 $
52 990 $
16 853 $
109 111$

1 465 412 $

2017
0,7880/100 $
0,0862/100 $
0,0332/100 $
0,9074/100 $

2018
0.8053/100$
0.0839/100$
0.0093/100$
0.8985/100$

12%

12%

103 780 900 $

104 690 800 $

TARIFS COMPENSATOIRES : ORDURES MÉNAGÈRES, COLLECTE SÉLECTIVE, ET OBJETS VOLUMINEUX
2017
2018
Par résidence ou unité de logement
175 $
175 $
Par chalet
100 $
100 $
Garage
320 $
320 $
Résidence Saint-Pierre
590 $
590 $
Auberge Mi-Chemin
340 $
340 $
Quartz Industrie
400 $
400 $
Coopérative de Solidarité Multiservices
450 $
450 $
Exploitation agricole enregistrée (EAE)

300 $

300 $

RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUTS SECTEUR VILLAGE SAINT-PIERRE
2017
Frais de financement (Intérêts)
143 743 $
Remboursement financement (Capital)
309 600 $
Marge de crédit
38 272 $
TOTAL
491 615 $

2018
140 421 $
316 500 $
60 000 $
16 921 $

FRAIS D’ENTRETIEN ET D’OPÉRATION DU RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOÛTS
Entretien
Provisionnel eaux usées (vidange du bassin)

63 000 $
7 000 $
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MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
BUDGET 2018 (suite)

PERMIS DE RÉNOVATION, DE CONSTRUCTION
ET D’INSTALLATION SEPTIQUE
SITUATIONS NÉCESSITANT UN PERMIS











Construction, rénovation ou modification d’une nouvelle résidence, commerce, institution, industrie,
bâtiment agricole, 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 à tous les ans sans frais).

Pour toute information, contacter Mme Jacinthe Bélanger, inspectrice en bâtiment et en environnement de la
municipalité au 418 424-3572.
Madame Bélanger peut être jointe au Bureau municipal tous les mercredis de 8h30 à midi et de 13h à 16h30.

DEMANDE DE VIGILANCE
Des travaux ont récemment du être effectués au site de pompage des eaux usées de la Municipalité en raison de
l’obstruction de la pompe causée par un chiffon de nettoyage. Ces travaux ont entraîné des coûts directs et indirects
de plusieurs centaines de dollars à l’ensemble des citoyens.
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UN GRAND « P’TIT GARS » DE CHEZ-NOUS S’EST ÉTEINT
MAURICE COUTURE
Né le 3 novembre 1926 à Saint-Pierre-deBroughton et décédé le 19 janvier 2018.
À l'âge de 24 ans, en 1951, il
réalisait son
rêve d'enfance en étant ordonné prêtre. En
1982, il est
nommé évêque auxiliaire de
Québec. En 1988, il est nommé évêque de
Baie-Comeau, puis
Archevêque du diocèse
de Québec en 1990.

DES IDÉES, DES POSITIONS ET DES ACTIONS AUDACIEUSES
Tout au long de sa vie, Maurice Couture s’est porté comme un défenseur de la jeunesse. Il était reconnu
pour ses prises de position avant-gardistes. Il était notamment favorable à l'ordination des prêtres
mariés et il a milité pour une place accrue des femmes dans l'Église. Homme à la parole franche, Maurice Couture a toujours parlé au nom des plus vulnérables de la société. L'une des grandes œuvres de Mgr Couture,
qui fut à la tête du diocèse de Québec de 1990 à 2002, a été de cofonder le Noël des
enfants, une collecte qui a aidé des milliers d'enfants dans le besoin de la région. Plus d'une fois, il a marché pour les démunis en qualifiant leur réalité d'«apartheid social ».
Maurice Couture se disait favorable au mariage des prêtres. « Nous autres aussi, on est pour le mariage,
c'est bien évident. Par conséquent, ça, je pense que si ça doit nuire au recrutement et à la crédibilité du
sacerdoce, moi je me dis : bien oui. »
Contrairement à plusieurs de ses confrères de l’Église, il n’incarnait pas le pouvoir : « Je vous le dis très
franchement, là. Je ne suis pas un homme de pouvoir. Je suis un homme de consensus. Quelqu'un qui veut
mobiliser des gens et apporter dans la société une raison de vivre, une raison d'espérer. »
Des idées, des prises de position et des actions qui expliquent peut-être le fait que Mgr Couture n'a jamais
été nommé cardinal.
Extrait: Société Radio Canada, le 19 janvier 2018
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PATRIMOINE BÂTI
UNE MAISON DE 1852 ET SON HISTOIRE
LA M AISON CLAVET ROY
LA MAISON BILODEAU
Georges Bilodeau et Marie Pouliot se marient à St
-Henri-de- Lévis, le 28 mai 1850, le jour des 23
ans de Georges. En 1851, ils décident, comme
bien des jeunes couples de l’époque, d’acquérir
un lot et de s’y établir. Ils deviennent ainsi des
pionniers du 9e rang de Saint-Pierre-deBroughton. Pendant leur premier été, ils bâtissent
une cabane pour y passer l’hiver et peut-être
davantage. Au cours de l’hiver, ils coupent les
arbres un par un, les équarrissent à la hache pour
construire une maison pièce sur pièce. La
construction débute à l’été 1852 et s’échelonne
sur plusieurs années, car Georges se fait
«voyageur».
Théodule, leur deuxième fils né en 1853, épouse
en février 1879 Célina Lessard. Théodule se lance
aussi dans «les affaires» : il est maquignon et
représentant de commerce de machinerie agricole Moody et s’implique dans la communauté. Il devient ainsi l’un des fondateurs de l’assurance
mutuelle de Saint-Pierre. La terre s’agrandit avec l’achat des lots voisins. La maison prend une toute autre allure sous son règne, car il est un
homme d’affaires prospère.
Son fils Ludger se marie en janvier 1903 à Amanda Vaillancourt, qui fut la première présidente du Cercle des Fermières de Saint-Pierre.
D’ailleurs, l’une de leur fille, Rose-Aimée épouse d’Omer Huppé, a vécu jusqu’à l’âge de 103 ans et 2 mois. Toutefois, ce n’est qu’en 1920 que
Ludger devient officiellement propriétaire du bien familial. Il marcha sur les traces de son père en poursuivant les activités commerciales de
celui-ci et devient le premier président de la caisse populaire.
En 1943, Ludger et Amanda choisissent leur fils Oliva, né en 1922, pour continuer la dynastie de la ferme familiale. Oliva épouse Laurette
Cloutier en juin 1945. Tout aussi bon vivant que son grand-père, il commerce des animaux et de la moulée Carona, et il siège au Conseil
municipal. Il est aussi inspecteur municipal pendant 20 ans. Sous son règne, la maison courtise avec le moderne. En avril 1979, son fils Denis
prend la relève de la ferme laitière. En 1980, il construit une maison de l’autre côté du rang et met en vente la vieille maison pour qu’elle soit
déménagée.
LA MAISON CLAVET ROY
En janvier 1981, Alain Roy et sa conjointe Carole Clavet, qui habitent à Saint-Pierre depuis avril 1976, tombent sous le charme de la vieille
maison. En juin 1981, ils en prennent possession et choisissent de la déménager sur la même terre mais au 8e rang. Des délais légaux les
forcent à retarder leur projet. C’est finalement le 28 juillet 1983 que ceux-ci procèdent au déménagement de la maison. Cet évènement rare a
été suivi à pied par de nombreuses personnes.
Il ne va pas sans dire qu’ils ont fait beaucoup par eux-mêmes. Au fil des ans, ils ont consacré la majeure partie de leurs loisirs à rénover la
maison pour lui redonner son cachet intérieur d’origine. Leurs filles Ephygénie et Geneviève ont aussi mis les mains dans la poussière et dans
la peinture. L’extérieur de la maison a gardé son revêtement d’époque, soit du clin de bois. Plusieurs fenêtres sont d’origine ou ont été refaites
en bois dans leur atelier. Tout ce qui a été ajouté à la maison principale tels le bureau et la remise à bois sont faits entièrement de bois ont été
réalisé avec le souci de conserver un cachet patrimonial. Une grande partie du mobilier de la maison sont de vieux meubles restaurés par le
couple. De plus, Carole a réalisé son rêve d’enfant d’avoir une maison avec une galerie tout autour. Leurs petits-enfants (Laura, Justin et
Frédérick) s’y sont construit des souvenirs en y faisant la course. Les Clavet Roy se sont investis et continuent de le faire pour créer un domaine
de onze hectares principalement boisé avec plusieurs bâtiments fabriqués de bois peints aux mêmes couleurs et qu’ils souhaitent céder aux
prochaines générations.
Au total, ce sont huit générations (cinq de Bilodeau et trois de Clavet Roy) qui ont entendu le rire des enfants dans cette maison de plus de 165
ans.
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UNE EXPÉRIENCE DE TRANSMISSION DU SAVOIR

UN NOUVEAU RÉSIDENT S’EST INSTALLÉ
DANS LE SENTIER DES CAMPIONS

LE SENTIER DES CAMPIONS

En octobre dernier, les élèves du 2e cycle du primaire de l’École de la Pierre-Douce, ont eu le privilège d’être initiés à la sculpture sur bois par monsieur Marcel Lafleur.
Merci à Marcel d’avoir généreusement partagé son
savoir et sa passion avec les jeunes de notre école.
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GUIGNOLÉE 2017: LES LIONS VOUS REMERCIENT
Les membres du Club Lions de Broughton vous remercient pour la grande générosité que vous avez témoignée lors de leur dernière Guignolée de décembre 2017. Une somme de 340 $ a été amassée dans les tirelires afin de venir en aide aux plus démunis de la paroisse.
Ce montant a été redistribué en partie à des familles dans le besoin, et à la directrice de l'École La PierreDouce afin de venir en aide aux élèves les plus nécessiteux.
Encore une fois merci pour votre générosité!
Dons faits par le Club Lions de Broughton (Année 2016 – 2017)
Lunettes

1 500 $

Comité des organismes St-Pierre

500 $

Comité-famille de St-Pierre

250 $

Guignolée St-Pierre

634 $

École La Source (guignolée)

20 $

Bibliothèque St-Pierre

200 $

Club de l'Âge d'Or St-Pierre

50 $

Comité des loisirs de St-Pierre

150 $

Service de garderie

50 $

Total:

3 354 $

Le Club Lions de Broughton en profite pour vous souhaiter une Bonne Année 2018

L’Écho des montagnes

Vol 11, No 6

Page 9

LE CLUB FADOQ L’AVENIR
FÊTE LA SAINT-VALENTIN

Le Club FADOQ l’Avenir, et le Cercle des
fermières, invitent tous leurs membres à venir
participer à l’activité de la Saint-Valentin, le
mercredi 14 février prochain à 19h30, à la Salle
municipale.

L’hiver est froid? Venez vous distraire et réchauffer votre cœur!
Bingo, tirage de prix de présence et de prix de la Saint-Valentin.
On vous y attend!

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
14h à l’érablière de Alain Vachon dans le Rang 16.
Pour information, contacter:
Georgette au 418 424-3962
Gaétanne au 418 424-3269

DINER À LA CABANE À SUCRE DU CLUB FADOQ L’AVENIR
Mardi le 17 avril 2018 à midi.
Dîner à la cabane à sucre de Denis Bilodeau et Johanne
Acteau, Rang des Tours à Pontbriand.
Coûts: 22$ par personne
Une partie de sucre suivra en après-midi
Le nombre de participants est limité à 20 personnes.
Inscription: Georgette au 418 424-3962
Gaétanne au 418 424-3269
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SOUPER À LA FONDUE
UN RÉSULTAT BIEN APPRÉCIÉ ET QUI EST À L’IMAGE DES GENS DE SAINT-PIERRE

Le
Comité
de
Consultation
et
d’Organisation Local (CCOL) désire
remercier chacun de vous. Votre
participation a contribué à la réussite de
ce souper.
Merci au groupe musical Les Triolets,
mais surtout un grand merci aux généreux
bénévoles pour leur aide si précieuse, que
ce soit pour la vente de billets le service
aux tables ou autres.
Un merci spécial aux personnes qui ont
acheté des billets sachant qu’ils ne seront
pas présents, ce geste vous honore et
démontre que vous avez à cœur que
Saint-Pierre reste vivant.
Grâce à votre implication et votre générosité, nous avons réalisé un bénéfice net de 1 006 $
pour notre communauté.
Le Comité de Consultation et d’Organisation Local (CCOL)
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UN TRENTIÈME ANNIVERSAIRE SOULIGNÉ EN GRAND
À LA BIBLIOTHÈQUE MAURICE-COUTURE
La bibliothèque Maurice-Couture a célébré en grandes pompes sa 30e année
d’existence en 2017. Les usagers ont d’abord pu admirer les décorations qui
mettaient cet anniversaire en valeur dans la bibliothèque et ils ont eu le plaisir de
participer à des tirages épatants. À chaque emprunt de livre, les jeunes de
13 ans ou moins obtenaient une chance de gagner un des livres jeunesse qui
ont été tirés chaque mois, de janvier à novembre, et dans chaque groupe
scolaire en décembre. Les adultes ont, quant à eux, pu participer au tirage de
deux superbes liseuses électroniques en décembre. Les heureuses gagnantes
sont France Jacques et Lise Lecours, et les photos de leur sourire se trouvent
sur le site Facebook de la bibliothèque.
Il faut préciser que tous ces cadeaux visant à récompenser les usagers sont une
gracieuseté du Club Lions et de la Caisse populaire Desjardins . Le comité de la
bibliothèque remercie sincèrement ces deux organismes qui ne manquent
jamais de répondre présents lorsqu’ils sont sollicités pour des projets communautaires.
Une bibliothèque qui existe depuis 30 ans, c’est spécial. Mais des bénévoles qui
y donnent de leur temps pendant toute cette période, c’est extraordinaire! J’en
profite ici pour souligner la générosité et la disponibilité des personnes qui sont
bénévoles à la bibliothèque depuis 30 ans. Il s’agit de mesdames Suzanne
Blais, Berthe Boulanger, Monique Champagne, Anne Custeau, Nicole Gagné et
Réjeanne Labranche.
Et nous voilà partis pour un autre 30 ans!
Louise Jacques, responsable
Bibliothèque Maurice-Couture

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MAURICE-COUTURE
Dimanche de 9h30 à 10h30
Jeudi de 19h à 20 h
(Consulter le calendrier inséré dans L’Écho des Montagnes de décembre 2017)
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DES NOUVELLES DE VOTRE CSM
Quelques faits saillants sur votre coop
Fondée à l’automne 2005, la Coopérative de Solidarité Multiservices de Saint-Pierre-de-Broughton a été créée pour offrir des
services de proximité à la population st-pierraise. Depuis cette
fabuleuse initiative, le cœur du village a bien changé! Nous pouvons être fiers d’avoir tous ces services chez nous. Bien des localités n’ont pas ces avantages et nous
envient.
Rappelons-nous les valeurs fondamentales d’une coopérative :


la prise en charge (soit créer un projet collectif);



la responsabilité (soit veiller au succès de cette coop);



la démocratie (soit participer aux décisions de la coopérative en s’impliquant au conseil d’administration ou en participant à l’assemblée générale annuelle de septembre);



l’égalité (le droit de vote pour chaque membre);



l’équité (les services offerts pour tous);



la solidarité (tous participent activement aux activités espérant le succès);



l’honnêteté (l’accès à des produits de qualité);



la transparence (l’information sur les activités de la CSM est propagée);



l’altruisme (ce projet collectif est animé par un souci de bien-être collectif);



la responsabilité sociale (les activités de la CSM respectent les règles de la société).

Soyons fiers de la CSM! Saviez-vous qu’une coopérative sur deux aura fermé ses portes 10 ans après
sa fondation? Notre coopérative de solidarité fêtera ses 13 ans d’existence à l’automne. C’est tout un
exploit!
Il ne faut toutefois pas prendre ce système pour acquis. Nous vous invitons à rester actifs dans les différents commerces. Vos achats locaux ont un impact et assurent la longévité des commerces. Comptant
près de 300 membres, la CSM est toujours prête à accueillir de nouveaux adhérents. Les nouveaux arrivants dans la localité ainsi que tous les anciens sont les bienvenus. Pour information, n’hésitez pas à
écrire à l’adresse suivante : coopcsm2005@gmail.com ou à vous informer auprès des commerçants ou
des membres du conseil d’administration. D’ailleurs, à ce sujet, le conseil est toujours en recrutement.
N’hésitez pas à annoncer votre intention de joindre nos rangs. Vous aurez l’occasion de faire partie
d’une équipe qui a à cœur la pérennité de la p’tite coop du village!
Le conseil d’administration de la CSM est actuellement composé de :
Régis Huppé

président

418-424-3153

Jean-Claude
St-Hilaire
Sylvie Gagné

vice-président

418-334-9663

trésorière

418-424-0862

Françoise
Nadeau
Richard Lacroix
Rosaire Blais

secrétaire

418-424-0729

administrateur

418-933-4255

administrateur

418-332-3456
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OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANTS
MONITRICE – MONITEUR POUR LE TERRAIN DE JEUX 2018
La Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton recherche deux moniteurs (trices) pour superviser et animer
les activités au terrain de jeux de la Municipalité du 25 juin au 17 août 2018.
DESCRIPTION DES TÂCHES
Les personnes intéressées qui occuperont ces emplois devront veiller à la supervision et à la sécurité des
enfants. Ils devront planifier, organiser et animer diverses activités éducatives, récréatives et sportives. La
clientèle est composée de jeunes âgés de 5 à 12 ans.
EXIGENCES
La Municipalité accordera priorité aux candidats et candidates qui retournent aux études à l’automne 2018.
Les personnes recherchées devront faire preuve d’autonomie, de créativité et aimer les enfants.
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur candidature au plus tard le vendredi 16 mars
2018 à midi.
Par courrier postal ou en personne au
Bureau municipal
29, rue de la Fabrique
Saint-Pierre-de-Broughton , Québec, G0N 1T0
Ou par courriel à
muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
Pour toute information additionnelle, contacter Alain Paré, directeur général au 418 424-3572
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RESTAURANT LE JARDIN GREC
418 424-3434

Que ce soit pour un bon déjeuner, un diner tranquille ou un souper entre amis, Le Jardin grec se fait un plaisir
de vous accueillir. Venez déguster nos mets à prix abordables.
Venez goûter à notre assiette spéciale composée de 15 succulentes crevettes à 13,99$
De 16 h à 20h en salle à manger seulement.

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 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. Chauffés, éclairés, 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’Office, par téléphone 418 334-8863 ou par
courriel à omhstpierre@cgocable.ca.

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.

ONT CONTRIBUÉ À LA PRODUCTION DE L’ÉCHO DES MONTAGNES
MICHELLE VERREAULT
LOUISE JACQUES
L’Écho des Montagnes
29, rue de la Fabrique
Saint-Pierre-de-Broughton, G0N 1T0
Téléphone: 418 424-3572
Télécopie: 418 424-0389
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