
Journal de Saint-Pierre-de-Broughton Avril 2022 

L’Écho des Montagnes 
  

Samedi 4 juin 2022 

RIVIÈRE WHETSTONE 
 

DÉPART ET INSCTIPTION  
SUR LE SITE DE LA CASERNE INCENDIE 

55, RUE SAINT-PIERRE 
 

Aucun permis de pêche requis pour la journée 
 
 

Un espace de pêche (1 bassin) est réservé         

exclusivement à la relève.  
 

Une piscine pour la pêche réservée aux            

tout-petits. 

Vers de terre disponibles sur les lieux 
 

STATIONNEMENTS 
rue du Couvent, 1e Rue, 

à la caisse Desjardins et à l’église 

SAMEDI 4 JUIN 2022 
 

8h30 : Ensemencement de la rivière :  1 000 truites 
 

9h :   Accueil et inscription des nouveaux pêcheurs 
 âgés de 6 à 17 ans 
 

 Conditionnel à l’inscription et à la formation, un          
 permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans 
 sera émis pour un maximum de 30 permis 

Entre 9 h et 13 h:  
 Formations Pêche en herbe pour les nouveaux 
 adeptes âgés de 6 à 17 ans 

15h : Tirage de prix de participation et de présence  

16 h:  Fin de l’activité 

Bienvenue à toutes et à tous! 
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Mot de la Mairesse 
   Bonjour à tous, 

 Voici quelques points que je voudrais vous communiquer. 

 

BONNE NOUVELLE - Tout près de chez nous, avez-vous     

pris connaissance de l’article suivant : 

ECO2 Magnesia et 3R Minéral annoncent leur partenariat 

stratégique pour la production du premier oxyde de         

magnésium écologique au monde. 

Tring-Jonction, le 26 août 2021 – L’entreprise québécoise ECO2 Magnesia inc. a annoncé un accord de             

partenariat avec 3R Minéral inc. pour produire, dans la région de Chaudière-Appalaches, le premier oxyde de 

magnésium écologique au monde. Ces deux entreprises joignent leurs forces pour mener à bien ce projet       

économique d’envergure qui aura des bénéfices socioéconomiques et environnementaux directs pour cette ré-

gion. À terme, ECO2 Magnesia représentera un investissement de près de 250 millions pour la production de 

60 000 tonnes d’oxyde de magnésium par année. 

L’oxyde de magnésium est une poudre blanche qui peut servir, entre autres, à la fabrication de médicaments et 

de briquettes pour garder la chaleur. L’année 2023 marquera la construction de l’usine et en 2025, les activités 

de l’entreprise permettront de créer de 50 à 100 emplois de haute technologie et de revaloriser plus de 

480 000 tonnes  de résidus miniers. 

ACHAT DE 8 LOTS AUPRÈS DE LA FERME ROY 

Nous avons fait l’acquisition de huit lots situés sur la 3e Rue et la 4e Rue pour faire du développement               

domiciliaire. 

ACHAT DE L’ÉDIFICE DE LA CAISSE DESJARDINS 

Nous avons procédé à l’achat de l’édifice de la Caisse Desjardins, situé au 42, rue Saint-Pierre à Saint-Pierre-de-

Broughton, au prix de vente de 21 600 $ au contrat plus tous les autres frais liés à la transaction. Nous allons 

faire des rénovations à l’intérieur de la bâtisse afin d’y aménager nos bureaux. 

RENCONTRE AVEC LA DÉPUTÉE ISABELLE LECOURS 

J’ai participé à une visioconférence avec la députée Isabelle Lecours et le ministre des Transports du Québec,         

François Bonnardel, pour préparer nos questions concernant les futurs travaux dans notre municipalité. 

MOIS DE L’ARBRE 

Au mois de mai, nous allons remettre un arbre à chaque élève de l’École de la Pierre-Douce pour souligner le 

Mois de l’arbre. 

PENSÉE POSITIVE 

Un mot d’encouragement lors d’un échec vaut plus qu’une heure d’éloges après un succès. 

Francine Drouin, maire 
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FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

Venez célébrer la Fête Nationale 

Jeudi le 23 juin 2022  

Au terrain de balle municipal 

Jeux gonflables à compter de 17 heures 

Groupe musical Les 3 Petits cochons 

Feux d’artifice 

« Attache ta tuque avec d’la broche pi lâche ton fou! »  
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Routes de la Municipalité 

Comme partout sur le territoire de la MRC des Appalaches, nos routes ont écopé de          

l’humeur de l’hiver. Les travaux de réparation et de nivelage sont débutés et se                         

poursuivront dès que la température le permettra.  

Nous devons toutes et tous faire preuve de compréhension et de tolérance. 

 

RECRUTEMENT DE POMPIERS VOLONTAIRES 

Dans le but d'augmenter ses effectifs et de prévoir la relève, le service incendie de Saint-Pierre-de-

Broughton est à la recherche de candidats pour occuper la fonction de pompier volontaire.   

Le service incendie intermunicipal répond aux appels        

d'urgence impliquant la sécurité des citoyens lors 

d'incendies ou lors de divers événements liés à la sécuri-

té civile sur le  territoire de Saint-Pierre, Kinnear’s Mills 

et de                Saint-Jacques-de-Leeds.  
 

Pour information, contacter le bureau municipal  

au 418 424-3572 poste 1 ou 2 

  

 

 

PERMIS DE FEUX OBLIGATOIRE 
Entre le 1er avril et le 15 novembre 

 

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.  
 

Aucun permis n’est requis pour faire un feu dans un foyer doté 

d’un grillage de protection. 

 

Le Club FADOQ L’Avenir souhaite à toutes et à tous 

Bonne Fête Nationale du Québec! 

Activités à venir à la fin de l’été 

Épluchette de blé d’Inde et renouvellement des cartes 

de membres.  

                                                Le Club FADOQ L’avenir 
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PERMIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION,  

INSTALLATION SEPTIQUE, PISCINE, ET AUTRES 

Pour obtenir un permis, contacter  

David Mercier, inspecteur en bâtiment et en environnement  

418 424-3572 poste 3   

inspecteur@saintpierredebroughton.ca    
  

Monsieur Mercier travaille pour notre municipalité à chaque mercredi et jeudi 

Le délai d’émission  d’un permis est de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande 

présentée conformément à l’article 3.3.4.5 du Règlement relatif aux permis et aux certificats. 

« Une demande de permis que vous faites aujourd’hui, pour hier,  

risque d’être répondue que demain… » 

Vous prévoyez des travaux cet été? 

Demandez votre permis dès maintenant en y faisant inscrire la date prévue 

du début des travaux à venir. Ainsi, vous ne serez pas pris au dépourvu le    

moment venu de réaliser vos travaux. 

 

 

SOCCER  
Jeunes de 4 à 7 ans et 8 ans et plus 

 

Début: Mercredi le 29 juin 2022 à 18h15 

Coût d’inscription: 10 $  

Pour information et inscription, contacter: 

Jessica Labbé  

418-814-8518  

 jessie_l@hotmail.fr    

BALLE-MOLLE 
Jeunes de 4 à 7 ans et 8 ans et plus 

 

RECHERCHÉ 

Entraîneuse - Entraîneur 
 

La Municipalité est à la recherche d’une entraîneuse 

ou d’un entraîneur. 
 

Contacter le bureau municipal au 418 424-3572 

poste 2 ou poste 1 

mailto:jessie_l@hotmail.fr
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ACTIVITÉ PHYSIQUE DES 18 ANS ET MOINS 
REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION  

 

La Municipalité rappelle l’importance de fournir les factures pour le remboursement des frais d’inscription 

à des activités physiques le plus rapidement possible. Les factures doivent être reçues à la Municipalité 

afin d’être comptabilisées pendant l’année financière entre le 1er janvier et le 31 décembre.  

Le Ministère des Transports du Québec informe les citoyens de la municipalité de Saint-Pierre-de-

Broughton de la tenue de travaux de remplacement du pont P-04728 situé sur le 16e Rang, au-dessus de 

la rivière Palmer, près de la Route 271 . Les travaux consisteront à la construction d’un nouveau portique 

en béton carrossable pleine largeur et au rehaussement de la route. 

Les travaux débuteront à l’été 2022 et seront d’une durée d’environ 19 semaines. Dès que la date du    

début des travaux sera connue, elle sera publiée sur la page Facebook et la page Web de la Municipalité. 

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 dans toutes les quincailleries, les coûts doivent par contre être assumés par le       

propriétaire de la résidence. 

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, l’ouverture du bac vers la rue. Cela évitera ainsi les bris et en          

facilitera la vidange. 

BALAYAGE DES RUES 
Le balayage des rues du village et du secteur urbain de Broughton Station aura lieu au cours de la         

semaine du 16 mai 2022. Avant le passage du balai mécanique, nous vous invitons à procéder au          

nettoyage de votre terrain et à laisser les résidus de gravier en bordure de la rue. 
 

Le balayage des rues étant facturé à l’heure, la Municipalité rappelle de ne pas faire des monticules (tas) 

avec les résidus de gravier afin de ne pas ralentir les travaux. La veille du balayage, la Municipalité fera 

une tournée des rues afin de s’assurer du respect de cette directive par tous les propriétaires ou          

occupants des résidences. 

TRAVAUX DE RÉFECTION DU PONT DU 16e RANG 
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CAMP DE JOUR -  SAISON D’ÉTÉ 2022  
POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS  

 

horaire 
 

• Du 27 juin au 19 août 2022 inclusivement 

• Du lundi au vendredi, de 8h30 à        

16h30 

Service de garde 

• Du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 et 

de 16h30 à 17h30  

 

ÉQUIPE D’ANIMATION 
 

Pour une autre année, la Municipalité est fière de pouvoir compter sur l’équipe d’animation 
composée de Sabrina Roy, Élodie Cloutier, Liza-Marie Roy, et Alison Vachon. Danae Cloutier as-
surera les remplacements. 
  

Merci pour votre disponibilité et de votre engagement! 

INSCRIPTION ET PAIEMENT 
Le formulaire d’inscription est disponible dès maintenant auprès du bureau municipal.   

 

Pour obtenir le formulaire d’inscription ou pour toute information, contacter : 
Brigitte Guay au 418 424-3572 poste 2 ou par courriel 

info@saintpierredebroughton.ca 
 

Le paiement doit être effectué au plus tard le 27 juin 2022 (*) 

Tarif  

par enfant 

Résident de Saint-Pierre Non résident de Saint-Pierre 
Service de 

garde 
Temps plein Temps partiel (**) Temps plein Temps partiel(**) 

1er 200 $ 160 $ 275 $ 225$ 100$ 

2e  160 $  135 $  275 $ 225$ 90 $ 

3e et + 140 $ 120 $ 275 $ 225$ 80 $ 

  (*)  Des modalités de paiement peuvent être convenues après entente avec le bureau municipal. 

(* *) Trois (3) journées prédéterminées et fixes par semaine 
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Les piles d’usage domestique, et les cartouches d’imprimantes peuvent être apportées au bureau municipal.         

Des contenants  sont spécialement prévus pour leur collecte. 

REBUTS ADMISSIBLES REBUTS 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 attachées et      

coupées en longueur maximum 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  

Peinture, teinture, filtres et batteries de véhicules            

motorisés. 

Solvants et tous autres produits sur lesquels on    

retrouve les pictogrammes suivants : 

 

Matériaux ferreux  

Appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de 

fer, fournaises, réservoirs à eau, etc. 

Bombonnes de propane 

PEINTURE, HUILES USÉES, PNEUS ET TUBULURE D’ÉRABLIÈRE 

PEINTURE ET              

HUILES USÉES 

Déposer la peinture et les huiles usées dans les conteneurs situés dans le stationnement 
de l’épicerie. Aucun autre produit ne doit être déposé dans ces conteneurs. 

Conteneur BLEU FONCÉ: Huiles usées                              Conteneur BLEU PÂLE: Peinture 

PNEUS 
Les pneus sans jante peuvent être apportés au garage municipal au 1118, route 271 
entre le 20 et 27 mai. L’endroit précis sera indiqué. Seuls sont acceptées les pneus de 24 
po de diamètres de roue, et une grandeur extérieure de 48 po. Les pneus de plus de 48 po 
doivent être coupés en quatre (4). 

TUBULURE D’ÉRABLIÈRE Voir les détails à la page 9 

La collecte des encombrants (gros rebuts) aura lieu le 20 mai 2022 

• Les encombrants doivent être déposés en bordure de la voie publique la veille de la collecte. 

• Un encombrant ne doit pas peser plus de 100 kg (225 livres). 

• L’ensemble des encombrants doit occuper tout au plus un volume de un (1) mètre cube. 

• Les encombrants ne doivent pas être déposés dans une remorque. 

Important: Les encombrants qui ne rencontrent pas les consignes seront laissés sur place 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Piles d’usage domestique et cartouches d’imprimantes 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiuLrq6JvaAhUEU98KHcVGC2gQjRx6BAgAEAU&url=http://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/whmis_ghs/pictograms.html&psig=AOvVaw08_uThFHKT0UZZS07Nczia&ust=1522766343212211
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxuv6q6ZvaAhWOVt8KHQOhAmoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.cchst.ca/WHMISpictograms.html&psig=AOvVaw08_uThFHKT0UZZS07Nczia&ust=1522766343212211
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  Nouveau règlement– sécurité des piscines résidentielles 
Dans un souci de réduire les risques de noyade de jeunes enfants, le gouvernement du Québec a annoncé la    
révision du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles afin d'augmenter la sécurité des aménagements 
autour des piscines et pour réduire les risques d'accident dû au plongeon. 
 

Cette nouvelle réglementation s'appliquera désormais à toutes les piscines, peu importe leur date d'installation. 
Les propriétaires de piscines construites avant le 1er novembre 2010 auront jusqu'au 1er juillet 2023 pour se 
conformer aux nouvelles règles en vigueur. 
 

Voici les principales modifications du Règlement: 
• Fin du droit acquis pour les piscines résidentielles, peu importe leur date d’installation; 
• La piscine doit être entourée d'une enceinte, à moins que ses parois soient d'une hauteur d'au moins 1,2 m 

dans le cas d'une piscine hors terre, et d'au moins 1,4 m dans le cas d'une piscine démontable; 
• Toute porte d'accès à la piscine doit être munie d'un dispositif de sécurité lui permettant de se refermer et 

de se verrouiller automatiquement et toute terrasse adjacente doit être équipée d'une enceinte et d'une 
porte afin d'en protéger l'accès; 

• Les piscines dotées d’un plongeoir devront être installées conformément à la norme BNQ 9461-100 visant 
à prévenir les blessures médullaires cervicales liées aux accidents de plongeon; 

• Les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de plus de 30 mm devront être lattées. De 
plus, les structures et les équipements fixes susceptibles d'être utilisés pour grimper par-dessus la paroi 
d'une piscine ou d'une enceinte devront être installés à plus d'un mètre de celle-ci; 

• Aucune fenêtre ne devra être située à moins d’un mètre d’une piscine ou d’une enceinte à moins d’être à 
plus de trois mètres de hauteur ou que son ouverture maximale soit de maximum 10 
centimètes. 

 

Pour plus d'informations, consultez le site Internet du gouvernement du Québec au : 
www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles 
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BIBLIOTHÈQUE MAURICE-COUTURE 

Avri l  2022  

       Nouvelle responsable de la bibliothèque 

 Ce mois-ci, je passe le flambeau à Jessica Labbé qui a accepté d’occuper cette fonction. Jessica, qui 

est déjà bénévole au comptoir de la bibliothèque les 2e dimanches du mois, a décidé de s’impliquer 

davantage dans cette organisation municipale qui rend heureux aussi bien les petits que les grands. 

Merci, Jessica! 

 Personne demandée pour compléter l’équipe de bénévoles du comptoir de prêts 

 Toute personne  intéressée à offrir de son temps, le premier dimanche matin du mois, de 9 h 30 à 

10 h 30, peut venir donner son nom à la bibliothèque ou appeler Françoise, au 418 424-0729. Dans 

l’éventualité où il n’y aurait pas de bénévole à ce poste, la bibliothèque pourrait être fermée les    

premiers dimanches du mois. 

 Il est à noter qu’une formation est offerte aux personnes qui se joignent à l’équipe de bénévoles de 
la bibliothèque Maurice-Couture. 

 

 Louise Jacques, responsable 

IMPORTANT  

La bibliothèque Maurice-Couture sera fermée 
les dimanches 8 mai et 19 juin à l’occasion de 

la fête des Mères et de la fête des Pères. 

 

 

 

« Lire est utile, mais le plus important, le plus 

merveilleux, c’est que ça rend heureux. » 

 Dominique Demers 
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DES NOUVELLES DE VOTRE CSM 

Local vacant dans le bâtiment du 24, rue St-Pierre : La CSM est toujours à la recherche d’un locataire! 

Description des lieux loués 
Le local mesure environ 1 345 pieds carrés et est situé au rez-de-chaussée. Font également partie du bail, deux locaux 

d’entrepôt : le premier, d’environ 897 pieds carrés situé au 1er étage du même commerce et le second d’environ 

1 408 pieds carrés situé dans un bâtiment attenant.  

  

La mission de la coop de Solidarité Multiservices de              

Saint-Pierre-de-Broughton est d’offrir des locaux à prix          

modique à des commerçants offrant des services de proximité. 

Tout projet d’occupation de ce local sera considéré                  

sérieusement par le conseil d’administration 

Le local du 24-C, rue Saint-Pierre, du complexe immobilier de la 

CSM de St-Pierre-de-Broughton est disponible pour la location. 

Il est attenant à un restaurant (24-A) et à une épicerie (24-B) 

desservant une station-service avec borne de recharge et 

borne de gonflage. 

Il est à noter que l’ancien locataire est venu récupérer l’équipement lui appartenant et qui apparaît sur les photos. 

Le local est maintenant vide. Pour information, veuillez contacter la CSM par courriel à coopcsm2005@gmail.com ou 

Richard Lacroix au 418-933-4255 ou encore Sylvie Gagné au 418-424-0862. 

mailto:coopcsm2005@gmail.com
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CLUB LIONS DE BROUGHTON 
CONCOURS AFFICHE DE LA PAIX 2022 

 
 

Lion Daniel Poulin, Lion Alain St-Hilaire, 

Raphaël Ferland (2e prix), 

Kathia Bernard (prix de participation),  

Yijia Simard Xu (1er prix) absente, 

Laurie Lévesque (prix de participation) absente, 

M. Marc-André Lapierre, directeur, et                   
Lion Marie Fillion 

MATERNELLE 

 

2e ANNÉE 
 

1re rangée : Yifan Simard Xu et Mayden Vachon 
(prix de participation)  

Noa Vachon (1er prix), Emma Labbé (2e prix)     
absente 
 

2e rangée : Lion Daniel Poulin,                             
Lion Alain St-Hilaire, et Lion Marie Fillion,  

M. Marc-André Lapierre, directeur, et              
Mme Cathy Ainsley, professeure 

2e et 3e ANNÉE 
 

1e rangée : Ève-Marie Gagné (2e prix),            
Adèle Pomerleau (1er prix) 

Josh Gauthier et Zach Olivier Paquet (prix de      
participation) 

2e rangée : Lion Daniel Poulin, Lion Marie Fillion, 
Lion Alain St-Hilaire et M. Marc-André Lapierre, 
directeur 
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4e ANNÉE 

1re rangée  : Marie-Michèle Couture (prix de 
participation), 

Aurélie Plante Villeneuve (1er prix), Jérémy 
Cliche (prix de participation) 

Olivier Létourneau (2e prix), et                      
Mme Maude Grenier, professeure 

2e rangée : Lion Daniel Poulin,                      
Lion Marie Fillion, Lion Alain St-Hilaire 

et M. Marc-André Lapierre, directeur 

5e et 6e ANNÉE 
 

 1re rangée : William Villeneuve (2e prix),     
Héléna Cliche (prix de participation)   

Joséphine Bisson (1er prix), Jake Dumont 
Blaney (prix de participation) absent  

Mme Maude Grenier, professeure, et M. 
Marc-André Lapierre, directeur 

2e rangée : Lion Daniel Poulin,                     
Lion Marie Fillion, Lion Alain St-Hilaire 

Le Club Lions de Broughton remercie le directeur, M. Marc-André Lapierre, et Mme Virginie Maheux, professeure, 
qui ont chapeauté l’activité, ainsi que tous les enseignants d’avoir permis aux élèves de l’École La Pierre-douce de 
participer au concours Affiches de la paix 2022 sous le thème : « Apportez la paix au monde ». 

 

C’est avec plaisir et fierté que le Club Lions de Broughton a remis des prix totalisant 175 $. 
 

Bravo à toutes et à tous les élèves pour leur participation! 

CLUB LIONS DE BROUGHTON 
VENTE DE GÂTEAUX AUX FRUITS 

« TIRAGE DE SPATULES » 
 Le Club Lions de Broughton tient à féliciter la gagnante du tirage de trois spatules de 
cuisine lors de sa vente de gâteaux aux fruits, soit Madame Stéphanie Cloutier, de 
Sacré-Cœur-de-Marie. 

 Encore merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés lors de cette collecte 
de fonds du club !  
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Bonne nouvelle pour moi et pour vous aussi, je l’espère du moins. Je tiendrai une exposition solo à la 

Station des arts de Thetford Mines à compter du samedi le 9 avril et jusqu’à la fin mai. En pleine          

période de migration printanière des oiseaux!  

La salle d’exposition sera ouverte les samedis et dimanches de 10 h à 16 h. Je serai sur place la plupart 

des samedis ou dimanches de mai. Si vous décidez de vous déplacer et de venir visiter l’exposition, vous 

pourrez me contacter pour savoir les moments où je serai sur place. 

Sur Facebook, il y aura de l’information supplémentaire et d’autres photos.  

Consulter le: www.facebook.com/jeanclaude.sthilaire  

 Arbres feuillus à vendre 
 

Directement du producteur.  
Arbres de 5 à 9 pieds de hauteur en contenant de 
15 gallons  qui peuvent être mis en terre à tout 
moment pendant l’été. 

Essences: tilleul, chêne, orme, 
noyer et autres. 
Pour informations, contacter 
Gilles au 418-424-0907 

 

EXPOSANT SAINTPIERRAIS 

  

   JEAN-CLAUDE ST-HILAIRE | DEUX THÉMATIQUES SONT ABORDÉES DANS CETTE EXPOSITION 

Migrateurs / Migrants présente une série de toiles peintes à l’huile. La thématique des oiseaux migrateurs, 

avec les dangers inhérents à de tels périples, est mise en rapport avec la problématique des migrants,        

phénomène qui touche le monde depuis quelques années. 

Source: Station des Arts, Ville de Thetford 
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 ONT CONTRIBUÉ À LA PRODUCTION DE L’ÉCHO DES MONTAGNES 
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 L’Écho des Montagnes 
29, rue de la Fabrique 

Saint-Pierre-de-Broughton, G0N 1T0 
 

dg@saintpierredebroughton.ca et 

info@saintpierredebroughton.ca  
Téléphone: 418 424-3572 

HLM à louer par l’Office d’habitation des Appalaches 
Logements 3 ½ et 4 ½, chauffés, éclairés, avec possibilité de stationnement 

HLM de St-Pierre-de-Broughton, 7 rue du Couvent 
 

Pour obtenir des renseignements concernant les critères d’admissibilité et prendre rendez-vous pour compléter une     

demande, contactez l’Office d’habitation des Appalaches au 418 338-3556. Les heures   d’ouverture de bureau sont du 

lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30 (fermé entre midi et 13 h) et le vendredi de 8 h à midi (fermé en           

après-midi). 

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! 

 

 


