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L’Écho des Montagnes
Fête de la Pêche
à la rivière Whetstone

Samedi le 9 juin 2018
55, rue Saint-Pierre

Saint-Pierre-de-Broughton
Horaire de la journée


9 h: Ensemencement de la rivière (1 000 truites)



9 h: Accueil et inscription des pêcheurs

Aucun permis de pêche n’est nécessaire pour la journée


10 h et 13 h: Formation Pêche en herbe

Pour les 6 à 17 ans (inscription et formation obligatoires – places limitées)
Espace de pêche réservé exclusivement à la relève (1 bassin)
Piscine réservée aux tout-petits
Vers de terre à vendre sur les lieux
Clinique d’éviscération
Garde-pêche sur les lieux
Jeu gonflable


Vers 15 h 30: tirage, prix de présence et cadeaux

Magnifiques prix à gagner


16 h: Fin de l’activité

Stationnement à proximité
Restaurant et épicerie à proximité du site de pêche
Sentier pédestre de 3 kilomètres sur le site de la fête

Bienvenue à tous!

L’Écho des montagnes
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Le samedi 9 juin 2018
55, rue Saint-Pierre
418 424-3572

Caisse Populaire Desjardins
Ministère de la Faune et des Forêts et des Parcs
Fondation de la faune du Québec et Canadian Tire
Alimentation St-Pierre
BMR- Vivaco
Club FADOQ L’Avenir
Restaurant le Jardin Grec
Le Club Lion de Broughton
Le Comité des Organismes
Les Autobus Fillion
Verger Passion Fruitée
Festival Familial
Solutions Accessible inc.
Henri & Norbert Nadeau
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UNE SUCRÉE DE BELLE FÊTE RÉUSSIE!
Le dimanche 15 avril dernier, près de cent personnes ont répondu à l’invitation faite par la Municipalité à participer à la Fête à la tire. Malgré le temps un peu frisquet, Galarneau était au rendez-vous.
La Municipalité tient à remercier les commanditaires,
les partenaires et les bénévoles
Érablière René Vachon
Érablière Alain Vachon
Érablière Gaétan Gagnon
Denis Bilodeau et Johanne Acteau
Cèdres Bélair (Saint-Anges)
Marcel Gagnon
Blandine Nadeau-Roy
Myriam Vachon
Daniel Poulin (Club Lions Broughton)
Alain Gosselin
Flambo (Mascotte des Jeux du Québec)
Francine Drouin

Merci à toutes et à tous!
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HISTOIRE DE HÉROS
L’histoire

nous

a

fourni

des

exemples d’hommes et de femmes
illustres qui constituent, pour les
Québécoises et les Québécois,
autant de modèles à suivre.

À SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
Samedi le 23 juin 2018
Terrain de balle
(47, rue de la Fabrique)
OUVERTURE DU SITE ET ACCUEIL À 19 H 00

Notre

Fête

nationale

est

le

moment privilégié pour célébrer
ensemble nos héros qui font du
Québec, une nation digne de ce
nom.



Jeux pour enfants



Discours de la Fête nationale



Musique



Feu de la Saint-Jean



Aucun service de bar ni de restauration sur place.



Apportez votre chaise et vos consommations.

La Fête nationale du Québec est organisée par la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton avec la contribution
financière de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches
_____________________________________________________________

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
 Lundi le 25 juin 2018: Congé de la Fête nationale du Québec
 Lundi le 2 juillet 2018 : Congé de la Fête du Canada
 Du vendredi 20 juillet 2018 à midi au lundi le 6 août 2018 à 08 h 00 : Vacances annuelles
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TRAVAUX DE RÉFECTION DES PONTS
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a confirmé la date de début
des travaux de réfection des deux ponts de la municipalité au cours de l’été 2018.

PONT P-00852 DU 7E RANG
(Situé à la hauteur de la propriété de Dave Grégoire)
Les travaux débuteront le 18 juin 2018 pour une durée estimée de 6 semaines.

PONT P-00845DU 8E RANG
(Situé à proximité de la résidence d’Ernest Vachon et de Gisèle Roy)
Les travaux débuteront lorsque les travaux du pont P-00852 seront terminés. La durée estimée des travaux est
également de 6 semaines.
______________________________________________________________________
Le chemin de détour sera le même pour les deux ponts. Le détail du chemin de détour est présenté en trait gras sur
le plan ci-dessous.
La Municipalité se charge d’informer les services publics de la tenue de ces travaux. Il est par ailleurs de la
responsabilité de chaque résident du secteur d’informer ses propres fournisseurs. Prenez note qu’aucune autre
correspondance ne sera adressée aux résidents des rangs concernés ni à ceux des rangs avoisinants.
Alain Paré, directeur général

CHEMIN DE DÉTOUR POUR LES PONTS P-00852 ET P-00845
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PERMIS: SOYEZ PRÉVOYANTS!
Construction

Démolition

Clôture dans le secteur rural

Rénovation

Fosse septique

Chenil

Etc.

Soyez prévoyants!
N’attendez pas à la dernière minute.
Communiquez avec l’inspectrice en bâtiment et en environnement le plus tôt possible. Le délai maximum
d’émission d’un permis est d’un mois.
Contactez Jacinthe Bélanger, inspectrice en bâtiment et en environnement au 418 424-3572 au par courriel
à inspecteur@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca .

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Cette année, chaque propriétaire devra personnellement communiquer
avec une entreprise spécialisée pour la vidange de la fosse septique
Dans la région immédiate, deux entreprises offrent le service de vidange de fosses septiques :
Les Entreprises Sanifer Inc.
418 427-3547
et
Sani-Thetford 2000
418 334-1074

PERMIS DE FEU : RAPPEL
Entre le 1er 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.

L’ÉCHO DES MONTAGNES
La prochaine parution de L’Écho des Montagnes aura lieu au début d’août 2018. La date limite pour soumettre un
article est le 20 juillet 2018 à 16 h 00. Tout texte et toute annonce que vous souhaitez faire paraitre, doivent être
transmis en traitement de texte, dans un format à partir duquel il est possible d’y apporter des corrections (ex.
Word, Excel).
Tout texte ou toute annonce doit être entièrement rédigé. Aucun texte et aucune annonce ne se sera rédigé par les
employés de la municipalité. Lorsque souhaité, un logo, des photos, et des images pourront être transmis avec les
articles.
Transmettez votre texte aux deux adresses suivantes :

info@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca

et

muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
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PATRIMOINE BÂTI
MAISON FRANCE JACQUES ET ALAIN ST-HILAIRE
53, rue Saint-Pierre
Saint-Pierre-de-Broughton
Pour certaines personnes, c’était la maison de Philémon Lachance, pour d’autres, c’était la maison de
François McDonald. Ou encore, la grosse maison
avec des lucarnes près du pont de la rivière
Whetstone dans le village.
Construite en 1884* sur fondation de pierres, cette
maison est de forme rectangulaire à toiture mansardée sur quatre eaux (versants) et présente un
revêtement de planches à feuillures (embouvetées
avec rainures) en cèdre. Elle compte huit lucarnes et une porte avant à panneaux et vitrage avec baies latérales et imposte (fenestrations latérales et au-dessus de la porte). Les fenêtres sont à auvents à l’extérieur
et à battants à l’intérieur**. Il a déjà existé une porte centrale au rez-de-chaussée, sous la galerie avant,
donnant accès à l’escalier qui reliait le rez-de-chaussée au premier étage.
Le premier propriétaire, Monsieur Georges-Éphrem Beaudoin, était médecin. Il épousa Delphine Couet et à
peine quelques mois plus tard, la mort lui enleva sa jeune épouse. Elle fut exposée, comme le voulait la coutume à l’époque, dans le salon de la résidence. Notons que durant l’exposition en chapelle ardente, le feu se
communiqua aux tentures et ce fut avec difficulté que l’on put sauver la maison.
Le deuxième propriétaire fut un dénommé Augustin Roy, forgeron et charron de métier, qui fabriquait des
voitures à chevaux, incluant les roues à rayons de bois, au rez-de-chaussée. Une fois fabriquées, les voitures
étaient montées par un système de trappes et de poulies à l’étage supérieur (au deuxième) pour exposition.
Lors de l’inondation de 1917, sa grange à l’arrière de la maison fut emportée par les eaux de la rivière
Whetstone avec les voitures et la jument.
Après l’époque de Monsieur Roy, un autre propriétaire acquit la maison, Monsieur Philémon Lachance, en
1935. Ayant adopté les deux filles de sa belle-sœur décédée, Élise et Thérèse Cloutier, celles-ci succédèrent
à Monsieur Lachance comme propriétaires jusqu’à l’acquisition de la maison par Monsieur Robert Routhier
en 1978. Revendue en 1982 à Monsieur François McDonald, celui-ci en a été propriétaire de 1982 à 1991
avant de la revendre à Monsieur Rénald Robitaille et Madame Line Claveau, derniers propriétaires avant
nous.
C’est en 2002 que nous avons fait l’acquisition de cette propriété. Nous y avons aménagé le terrain à l’arrière, bâti un atelier-garage et déplacé le jardin là où était située l’ancienne grange. La cour arrière est très
appréciée particulièrement durant les journées chaudes d’été: on peut y relaxer, sous les arbres matures
qui nous procurent fraîcheur et ombrage, avec le bruit que fait l’eau de la rivière Whetstone qui coule en
cascades et le chant des oiseaux qui vont et viennent.
France Jacques et Alain St-Hilaire
(*) JOSEPH-ALFRED LAPOINTE, Souvenirs et biographies de Saint-Pierre-de-Broughton, Thetford Mines, 1996, pages 20 - 21.
(**) http://www.mrcdesappalaches.ca/doc/Rapport%20patrimoine%202017.pdf, page 50
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DES ÉTUDIANTS TRAVAILLERONT POUR VOUS
OUVREZ LEUR VOTRE PORTE
Vous n’êtes pas sans savoir que depuis quelques années se pose au Québec le problème de l’avenir des églises.
Ici, à Saint-Pierre, la question est également posée à savoir : quelle sera la vocation future de votre église?
Dans le contexte de ce questionnement, à nous, du comité qui réfléchissons sur l’avenir de l’église, sa destruction
ne nous apparaît pas une option. Penser à sa destruction amènerait d’ailleurs à penser aux coûts destruction qui
ne seraient certes pas inférieurs à 500,000$ à assumer par tous les membres de la communauté chrétienne.
L’église est pour nous, un élément important du paysage communautaire de Saint-Pierre d’autant plus qu’elle est
une partie intégrante de l’histoire des familles de Saint-Pierre. C’est un bien patrimonial qu’il nous apparaît important de conserver tout en lui donnant une nouvelle fonction.
Bientôt, des étudiants en anthropologie de l’Université Laval vous contacteront pour vous rencontrer afin de savoir quelles sont vos vues, vos idées sur l’avenir de votre église. C’est un édifice qui vous appartient, qui nous appartient. Nos parents, nos grands-parents lui avaient donné un sens religieux fort. Nous avons maintenant à lui
donner un nouveau sens afin de garder cet édifice disponible aux besoins de la collectivité de Saint-Pierre tout en
tentant de faire en sorte que son utilisation génère des revenus pour son entretien.
Ça nous concerne tous. Commencez à réfléchir à une prochaine vocation de votre église. Laissez connaître vos
idées.
Le Comité pour la conversion de l’église
Ronald Routhier, responsable
418 755-0939

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (C.V.A.)
Merci! Merci!
La campagne annuelle pour la C.V.A. a eu du succès grâce à vous, fidèles solliciteurs et généreux donateurs.
Nous vous en remercions sincèrement.
Malgré le départ de quelques résidents et le décès d’autres, le premier montant souscrit cette année et cité
dans le dernier Feuillet Paroissial est de 21,506.00$. C`est encourageant mais nous déplorons le fait que
seulement environ 36 % de nos paroissiens y contribuent. Si vous n`avez pas donné, il est possible de le faire
jusqu’en décembre 2018 et votre reçu pour l’impôt vous parviendra au début de l’année suivante.
Tous les dons recueillis restent dans la communauté de St-Pierre
Faisons un effort solidaire et robuste pour supporter notre communauté chrétienne et ainsi protéger notre
patrimoine religieux, qu’est l’église.
Adressez vos dons à :

Communauté chrétienne de Saint-Pierre
C.P. 1030
34, rue Saint-Pierre
Saint-Pierre de Broughton, Québec, G0N 1T0

Joan Beattie & Ronald Routhier
Responsables de la C.V.A.
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FÊTE DE LA FAMILLE
Nous profitons de L’Écho des Montagnes pour vous remercier d’avoir participé à cette fête. Merci à
l’Abbé Bertrand Jacques pour la belle célébration, merci à André Laflamme pour l’animation musicale
pendant la messe. Plusieurs groupes se sont organisés soit pour célébrer la fête des Mères à l’avance ou
simplement pour le plaisir d’être avec des gens que l’on aime. Un immense merci aux femmes qui ont
aidé Suzanne et Alida en fournissant de la bonne soupe aux légumes. Merci à toutes ces personnes qui
ont travaillé avant, pendant et après la fête, nous avons toujours besoin de bras, quand les gens s’impliquent cela nous encourage à travailler pour avoir à St-Pierre une communauté vivante. Les
bénéfices
de cette fête de 900 $ sont versés à la communauté de Saint-Pierre. Nous étions environ 150 personnes.
Nous désirons vous rappelez que cette salle peut être louée pour diverses rencontres soit pour des
rencontres de familles, d’anniversaire, ou de groupe. Nous travaillons fort pour avoir une belle salle
profitez-en.
Pour location ou renseignements communiquez avec Alida au 424-3282 ou Ronald au 755-0939, les
deux responsables du (COOL) à Saint-Pierre.

La Popote roulante fait relâche pour l’été
Prenez note que le service de la popote roulante fera relâche pour les mois de juillet et
août. La dernière livraison se fera vendredi le 29 juin pour reprendre mardi le 4 septembre. Le repas
chaud préparé par Myriam et son équipe ne vous coûte que 6.50$ et vous avez droit au crédit d’impôt pour maintient à domicile. La popote est livrée le mardi et le vendredi. L’invitation est lancée aux
nouveaux clients. Merci à vous clients pour votre participation à ce programme de l’Association de
l’action volontaire des Appalaches (AAVA) et chaleureuse reconnaissance aux généreux baladeurs. Un
excellent été à chacun (e) de vous.
Pour information ou inscription communiquez avec:
Alida Landry 424-3282 ou Angèle Huppé 335-7754
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Bibliothèque Maurice-Couture
Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec
Le 12 mai dernier, à l’école secondaire Les Etchemins de Charny et en présence de l’honorable
J. Michel Doyon, 29e lieutenant-gouverneur du Québec, a eu lieu la cérémonie de remise de la Médaille
du Lieutenant-gouverneur du Québec. Cette distinction honorifique a pour objet « la reconnaissance de
l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de Québécois et de Québécoises
qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation
québécoise ».
Et savez-vous qui a reçu cette année la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés en hommage
à ses actions méritoires et à son rayonnement positif dans la collectivité? Madame Brigitte Routhier,
bénévole depuis nombre d’années et responsable de la bibliothèque jusqu’à tout récemment.
Nous lui adressons donc nos plus sincères félicitations, car par son travail et sa persévérance, elle a
veillé à ce que la bibliothèque Maurice-Couture joue son rôle éducatif, social et culturel si essentiel
dans une petite collectivité comme la nôtre.
Louise Jacques, responsable
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Pour acheter un véhicule usagé, il faut…
L’été, période de l’année la plus attendue de tous. Celle ou nous reprenons vie peu à peu après la période
hivernale qui nous semble parfois interminable. Souvent printemps rime avec changement. Un de ces
changements pourrait s’effectuer dans votre stationnement. Vous avez envie d'acheter ou de changer de véhicule,
mais à cause de diverses raisons personnelles vous décidez d'opter pour un véhicule usagé. Deux aspects très
important ne doivent pas être oubliés dans votre démarche de recherche. Il faut éviter d’acheter un véhicule volé
et aussi s’assurer que le véhicule convoité soit libre de tout droit de propriété autre que celui du vendeur avec qui
vous ferez affaire.
Voici quelques conseils pour vous assurer de ne pas acheter un véhicule volé :


Faites affaire avec un commerçant reconnu.



Exigez que l’on vous fournisse les coordonnées de l’ancien propriétaire avec lequel vous pourrez communiquer.



Assurez-vous que la plaquette du numéro de série sur le tableau de bord n'a pas été altérée.



Vérifiez si le numéro de série apparaissant sur le tableau de bord et sur l'autocollant fédéral de la portière
gauche correspond exactement à celui qui est inscrit sur le contrat d'achat et sur le certificat d'immatriculation.



Demandez où le véhicule a été acheté et où il était entretenu. Méfiez-vous d'un modèle récent qui a été repeint. Un bon prix n'est pas nécessairement une bonne affaire.



N'acceptez que les clés remises par le fabricant. Soyez aux aguets si le vendeur ne vous les remet pas lorsqu'il
s'agit d'un modèle récent.
Vous avez des doutes? Quelque chose vous semble anormal? Vous pouvez vérifier, sur Internet, si le véhicule a été
rapporté volé à partir du site des Services nationaux de police à l’adresse suivante : http://www.cpic-cipc.ca/
French/search.cfm Vous n’avez qu’à sélectionner Recherche de véhicules par le NIV et interroger le système à partir du numéro de série du véhicule. Les données sont mises à jour mensuellement.
En terminant, assurez-vous aussi de l’absence de droits de propriété à une tierce partie. Il est facile de vérifier le
tout en effectuant, moyennant un coût de 3$, une recherche par numéro de série à l’adresse suivante :
https://www.rdprm.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.html
Vous pouvez aussi faire une recherche, sur ce même site, par nom d’individu ou d’organisme. Souvenez-vous qu’il
s’agira là d’un 3$ très bien investi. En effet si le véhicule que vous achèterez est grevé d’une créance légale qui n’a
pas été payée en entier, le créancier détient un droit de propriété légal dudit véhicule et comme nouveau propriétaire c’est vous qu’il viendra voir pour réclamer son du. Généralement cela se traduit par l’obtention en faveur du
créancier d’un bref de saisi du véhicule pour créance impayée.
Alain Cyr
Responsable de poste
MRC des Appalaches
Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca
« Une organisation tournée vers l’avenir »
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COURSE À OBSTACLES

DIMANCHE

À LA GRAVIÈRE DE

10 JUIN

ST
ST--PIERRE
PIERRE--DE
DE--BROUGHTON

2018

BIENVENUE À TOUS!
AVEC LA COLLABORATION DU
CLUB LIONS DE BROUGHTON ET
SES OEUVRES

CLUB FADOQ L’AVENIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 20 juin 2018
Le Club FADOQ L’Avenir invite tous ses membres à un souper, mercredi le 20
juin 2018 à 17 h 30, à la Salle municipale de Saint-Pierre-de-Broughton.
Après le souper, à 19 h, le Club tiendra son assemblée générale annuelle. Un
représentant du secteur se joindra à nous pour l’occasion.
Georgette Auclair, présidente
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de
conserver et d’améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs
droits collectifs, valorise leur apport dans la société et les soutient par des programmes,
services et activités.
___________________________________

À surveiller dans la prochaine parution de L’Écho des Montagnes
Tous les détails sur l’épluchette de blé d’Inde du 21 août 2018 à 14 h 00
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RÉSIDENCE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
2, rue Saint-Louis, Saint-Pierre-de-Broughton, Québec, G0N 1T0
Facebook : Résidence Saint P-erre-de-Broughton Inc.

Nous sommes à la recherche d’une personne pour effectuer de menus travaux sur demande, à l’intérieur et
à l’extérieur de la résidence : réparations, entretien, maintenance, vérification des infrastructures,
déneigement et autres.
Si vous êtes intéressé(e) par ce type d’emploi, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse
mentionnée ci-haut avant le 20 juin 2018.
Merci de votre attention,

La Direction

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
RÉSIDENCE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
Le mercredi 6 juin à 19 h 30
Salle Maurice-Roussin
(sous-sol de la Résidence)
Vous êtes tous invités à y assister.

GARDERIE
Une (1) place en garderie disponible à la fin août. Garderie privée en milieu familial située au 6, 3e Rue à
Saint-Pierre-de-Broughton. Repas et collations santé, activités éducatives, sorties extérieures, jeux libres.
Éducatrice spécialisée diplômée. Réservez votre place dès maintenant en contactant
Kathy Dubreuil, éducatrice-propriétaire au (418) 331-0626.

TERRAIN DE JEUX
ÉTÉ 2018
À la mi-juin, les parents de tous les
enfants inscrits recevront une
communication dans laquelle seront
précisées les informations et les
consignes.

HORAIRE
Terrain de jeu:


Du 26 juin 2018 au 17 août 2018 inclusivement.



Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Service de garde:


De 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30 du
lundi au vendredi.

L’Écho des montagnes
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La CSM entre pour les trois prochains mois dans une campagne de recrutement actif de nouveaux membres. On vous
recherche!
Voilà un concours pour tous les gens qui deviendront membres de la coopérative de Solidarité Multiservices de SaintPierre-de-Broughton!
À l’assemblée générale annuelle prévue à la fin septembre, il y aura tirage de prix parmi tous ceux qui seront devenus membres d’ici là!
Passez le mot pour ceux qui le sont… vos enfants, vos voisins, les nouveaux arrivants ou tous ceux qui profitent des
services de proximité de la CSM! Conservons nos services et profitons-en collectivement! Reconnaissons les avantages
d’avoir cette offre dans notre municipalité et rappelons-nous pourquoi la CSM a été créée en 2005 : conserver des
services de proximité, et garder notre village vivant et actif!
Pour information, contactez l’un des administrateurs suivants : Françoise Nadeau 418 424-0729,
Sylvie Gagné 418 424-0862 ou Régis Huppé 418 424-3153 ou contactez-nous à l’adresse suivante : coopcsm2005@gmail.com. Merci pour votre intérêt et bienvenue!
Le local au deuxième étage du bâtiment de la CSM est disponible pour location. Information :
Françoise 418 424-0729 ou Régis 418 424-3153

Le conseil d’administration actuel de la CSM de Saint-Pierre-de-Broughton

De gauche à droite : Françoise Nadeau (secrétaire), Sylvie Gagné (trésorière), Richard Lacroix (administrateur), JeanClaude St-Hilaire (vice-président), Rosaire Blais (administrateur) et Régis Huppé (président)
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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 à 20h en salle à manger seulement. Prenez note de notre nouvel horaire:
Jeudi et vendredi de 11h à 14h et de 16h à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 14h et de 16h à 20h

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

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 est incombe à chacun de vous de faire sa part et d’acheter local.
Encourageons et supportons nos commerces et producteurs locaux!

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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ESTHÉTIQUE MP
(Situé au 81 rue Pie XI)
Service 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

GARDERIE LA PETITE BOTTINE

Coucou nous sommes à la recherche d’un(e) ami(e) pour
venir s’amuser avec nous en septembre.
Pour plus d’informations, contactez Samantha au 418 4240134

ONT CONTRIBUÉ À LA PRODUCTION DE L’ÉCHO DES MONTAGNES
MICHELLE VERREAULT, FRANCOISE NADEAU, LOUISE JACQUES, BRIGITTE GUAY ET ALAIN PARÉ
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