
Journal de Saint-Pierre-de-Broughton Février 2020 

L’Écho des Montagnes 
 

 

 

ACTIVITÉ DE GLISSE ET FÊTE DE LA TIRE 
SAMEDI LE 7 MARS 2020 EN APRÈS-MIDI 

(Apportez votre traîneau ou traîne) 

Jeunes et moins jeunes sont invités à participer à l’activité de glisse et à la fête de la 

tire, samedi le 7 mars 2020 de 13h à 17h. 

accueil  à compter de 13h  
 

À la caserne incendie au 55, rue Saint-Pierre 
 

 

 

 

Damage de la piste 

Le damage de la piste est réalisé par le Club de          

motoneige Beauce-Frontenac. 

Remontées  

Les remontées des participants seront assurées par            

VTT ARGO, gracieuseté de Les Tout Terrains Argo Pg    

de Saint-Jacques-de-Leeds. 

Le départ de la glisse se fera à l’arrière de la Caserne 

incendie . 

  

 

 

La fête à la tire, se déroulera à l’intérieur de la Caserne incendie de 14h à 17h. Des breuvages chauds 

seront servis gratuitement, et des hot dogs seront vendus au prix modique de 2 pour 1$. 

 

    

 

GLISSE  
(GRATUIT) 

Tire sur la neige  
(GRATUIT) 

Feu de foyer extérieur 

Les participants et participantes pourront se 

réchauffer autours du feu d’un foyer qui sera 

installé à l’extérieur. 

Nous vous invitons à apporter une brassée de bois pour alimenter le feu! 

https://coloriagesaimprimer.com/image/nature/coloriage-saison-hiver-47.png
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                  MOT DU MAIRE 
C’est avec plaisir que je vous informe que tous les postes 
au  Conseil municipal sont maintenant comblés. En effet, le 
7 février 2020, à la fin de la période de mise en                
candidature, deux citoyens ont été élus sans opposition: 
monsieur Michel Champagne au siège numéro 5, et     
monsieur Louis Tapp au poste numéro 6. Après avoir été 
assermentés par le président d’élection, messieurs     
Champagne et Tapp ont siégé lors des séances du Conseil, 
dès le 10 février 2020. Nous sommes heureux de les      
accueillir, et nous leur souhaitons bienvenue dans leurs 
nouvelles fonctions. 

 

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Au cours des six derniers mois, il y a eu beaucoup de mouvement au sein du conseil municipal. Pour le bénéfice des 
citoyennes et citoyens, je me permets de rappeler la composition du conseil : Francine Drouin (siège no 1), Chantale 
Thivierge (siège no 2), Alexandre Dubuc-Ringuette (siège 3), Patricia René (siège 4), Michel Champagne (siège 5), Louis 
Tapp (siège no 6), et Dave Lachance (maire).  
 

Je rappelle que les citoyennes et citoyens sont invités à assister aux séances du conseil municipal. Le calendrier des 
séances est disponible dans la parution de L’Écho des Montagnes de décembre 2019. 
 

PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE 

En janvier 2019, une demande d’aide financière avait été adressée auprès du ministère de la Sécurité civile, la          
Municipalité obtenait une première aide financière de 4 500 $ dans le cadre de la phase I de révision du Plan            
municipal de sécurité civile. Plus tard en avril 2019, suite à une seconde demande d’aide financière dans le cadre de la 
phase II, le ministère octroyait une somme additionnelle de 10 000 $. Cette aide financière aura permis de procéder à 
la révision entière du Plan municipal de sécurité civile, de se doter d’outils, de procéder à l’inspection des deux        
génératrices d’urgence, et finalement d’offrir une formation d’une journée aux 17 citoyennes et citoyens appelés à 
intervenir en cas de sinistre. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont accepté de se porter bénévoles et qui 
ont participé à cette formation le samedi 1er février 2020.. 
 

DEMANDES DE SUBVENTIONS  

Fête de la pêche 

En janvier dernier, une demande de financement a été présentée au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
dans le cadre du programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et cours d’eau pour l’achat de truites pour la  
Fête de la pêche 2020. 
 

Cette année la cinquième édition de la Fête de la pêche se tiendra samedi le 6 juin 2020, à la rivière Whetstone. 
Comme par les années passées nous ensemencerons 1000 truites dans la rivière. Plus d’informations sur cette journée 
d’activité gratuite suivront dans les prochains mois.  
 

Camp de jour été 2020 (Terrain de jeux) 

Une demande de financement a été présentée dans le cadre du programme d’Emploi d’été Canada 2020 afin de    
supporter financièrement la Municipalité pour l’embauche de deux jeunes travailleuses ou travailleurs dans le cadre 
du camps de jour destiné aux enfants de 5 à 12 ans pendant huit (8) semaines au cours de l’été 2020. Des                  
informations sur les modalités d’inscription paraîtront dans le numéro de L’Écho des Montagnes d’avril prochain. 
 

Bonne fin d’hiver et début de printemps.  
 

Dave Lachance, maire 
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TOURNOI DE HOCKEY LE 7 MARS 2020 AU VILLAGE 
La Municipalité annonce la tenue d’un tournoi de hockey « quatre 

contre quatre » qui se tiendra à la patinoire du village de            

Saint-Pierre, samedi le 7 mars 2020, à compter de 11h.  
 

Venez vous distraire et encourager les joueurs 
 

Une initiative de Jason Vachon 
 

Merci à Jason pour son implication! 

 

COMITÉ JEUNESSE  
 

La Municipalité régionale de comté des Appalaches (MRC) amorcera sous peu une démarche de              

consultation ayant pour but l’élaboration d’une stratégie jeunesse et d’un plan d’action en faveur des 

jeunes de 15 à 29 ans. Ce sera donc l’occasion pour tous les jeunes de la MRC de s’exprimer sur ce qui les 

préoccupe, de partager leurs idées, et de renforcer leur participation citoyenne. 
 

Le Comité jeunesse sera composé de jeunes provenant des différentes municipalités.  
 

Si tu es âgé entre 15 et 29 ans et que ce projet de faire partie du Comité Jeunesse t’intéresses,                 

communiques au bureau municipal au 418 424-3572 poste 1 ou 2, ou par courriel à info@ville.st-pierre-de-

broughton.qc.ca .  

___________________________________________________ 
 

 
Comité Jeunesse | Mandat 

 

        Déterminer le contenu et le déroulement de la démarche de consultation 

        Participer aux différents événements de consultation 

        Encourager la participation active des jeunes des différents milieux dans le processus 

        Refléter la diversité géographique, linguistique, culturelle et sociale de la jeunesse régionale 

        Agir en tant qu’ambassadeur de la Stratégie, contribuer à son développement et à son rayonnement. 

AVIS DE RECHERCHE 
 
La municipalité est à la recherche de bénévoles pour la seconder dans la réalisation d’activités di-

verses: glisse, Fête nationale du Québec, fête de la pêche, etc.. 
   

Toute personne intéressée est invitée à signifier son intérêt au 418 424-3572 poste 1 ou 2, ou par 

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

 

mailto:info@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
mailto:info@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
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SÉCURITÉ CIVILE 

En vertu de la Loi sur la sécurité civile, toutes les municipalités du Québec doivent se doter d’un Plan de 

sécurité civile .  

Au cours de l’année 2019, la Municipalité confiait à monsieur Serge Morin le mandat de mise à jour du 

Plan de sécurité civile dont la première mouture remontait à 2012.  

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE : QU’EST-CE QUE C’EST? 

« Le plan de sécurité civile regroupe l’ensemble des activités et des mesures     

destinées à renforcer les capacités de réponse aux sinistres. »  

Aucune région québécoise, aucune municipalité ni aucun citoyen ne peut se croire à l’abri des sinistres. C’est         

pourquoi il importe d’être prêt à affronter ces événements même si, a priori, ils peuvent sembler improbables ou    

imprévisibles.  
 

On comprendra que la sécurité civile vise à assurer la protection des personnes et des biens en cas de sinistres. 

Chaque effort investi permet de réduire l’improvisation qui provoque l’incertitude lorsqu’un sinistre se produit. Ainsi, 

chaque action menée vise à voir venir les problèmes et à évaluer des solutions possibles. 
 

La municipalité assume un rôle clé en matière de sécurité civile, car la préparation aux sinistres repose en tout        

premier lieu sur les ressources locales, d’où l’importance de la contribution et de l’implication des gens du milieu.  

EN CAS DE SINISTRE,  QUI EST RESPONSABLE DE QUOI? 

Les citoyens sont les premiers responsables de leur sécurité et de celle de leurs proches. Les campagnes de           

sensibilisations rappellent l’importance aux familles d'être autosuffisante pendant les 72 premières heures d’un     

sinistre. La municipalité et ses partenaires voient à mettre en place des moyens afin de venir en aide aux citoyens 

lorsque leurs capacités de réponse à une situation sont dépassées.  

L’Organisation municipale de sécurité civile se doit d’être en mesure de réagir efficacement lors d’un sinistre. 

LOGO DE LA SÉCURITÉ CIVILE  

 

 

 

 

 

Le logo de la sécurité civile est connu internationalement. Il identifie les personnes qui portent secours et les lieux 

d'hébergement d'urgence lors d'un sinistre. Il est formé d’un triangle bleu, symbolisant l’état d’équilibre, au cœur 

d’une surface orangée représentant l’état d’alerte. Il évoque la mission de la sécurité civile, qui est d’intervenir de 

manière calme et efficiente en situation d’urgence et de rétablir l’harmonie dans les milieux touchés par des        

sinistres. (Source MSP) 

CALME ET EFFICIENCE 

Calme et efficience: deux qualités qui garantissent la qualité des interventions lors d’un sinistre. Nous le savons, lors 

de situations particulières qui ne sont pas nécessairement des sinistres, certains individus se comportent parfois de 

manière à « mousser » l’inquiétude et la vulnérabilité dans leur entourage. Il faut se rappeler qu’il est préférable de 

se référer aux instances officielles. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.3
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/responsabilites-citoyens/Pages/trousse-urgence.aspx#articles_evacuation
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FORMATION DES INTERVENANTS EN SÉCURITÉ CIVILE  
 

Samedi le 1er février dernier, dix sept (17) citoyennes et citoyens bénévoles ont participé à la session de formation 
en sécurité civile organisée par la municipalité. À cette occasion, la municipalité a pu compter sur la participation de 
monsieur Serge Morin. Riche d’une solide expérience en organisation et en intervention sur le terrain en sécurité 
civile, monsieur Morin a su présenter avec compétence le Plan de sécurité civile de notre municipalité, en plus de 
partager ses diverses expériences. 
 

Dans le numéro de juin 2020, nous présenterons l’organisation municipale de la sécurité civile et les membres de 
notre municipalité qui en font partie. 

LES COÛTS 
 

Il est évident que la révision du Plan de sécurité civile ne peut se réaliser sans devoir investir de l’argent. La révision 
du Plan de sécurité civile, la préparation de certains outils d’intervention (ex. cartes plastifiées de la municipalité, 
l’achat de dossards, etc.), la vérification d’installation d’urgence (ex. la vérification mécanique des génératrices     
d’urgence), le coût lié à la formation, etc., sont autant de dépenses nécessaires pour bien se préparer à un éventuel 
sinistre. 

Contrairement à ce qui a été véhiculé sur les médias sociaux, les contribuables n’ont eu ni n’auront à verser « un seul 
écu » pour la révision du plan municipal de sécurité civile puisqu’au tout début de 2019 la municipalité a obtenu une 
aide financière du ministère de la Sécurité civile, et cette aide couvre toutes ces dépenses. Plus tard au printemps 
2019, cette aide fut même bonifiée puisque les trois voisines (Kinnear’s Mills, Saint-Jacques-de-Leeds et Saint-Pierre-
de-Broughton) ont présenté au Ministère une confirmation d’entraide mutuelle en cas de sinistre. 
 

LA TROUSSE DES 72 PREMIÈRES HEURES  
 

Avoir une trousse des 72 premières heures à la maison est important. Elle doit contenir suffisamment d'articles pour 
permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d'un sinistre. Placez votre trousse dans un       
endroit facilement accessible. Vérifiez annuellement son contenu. Remplacez au besoin les piles et les réserves 
d'eau.  
Les 7 premiers articles qui vous permettront, à vous et à votre famille, de subsister pendant les 3 premiers 
jours d’une situation d’urgence 
 

1. Eau potable: deux (2)litres par personne par jour, pour au moins 3 jours 
2. Nourriture non périssable: provisions pour au moins 3 jours 
3. Ouvre-boîte manuel 
4. Radio à piles: piles de rechange 
5. Lampe frontale ou de poche: piles de rechange ou lampe à manivelle 
6. Briquet, allumettes et chandelles 
7. Trousse de premiers soins: antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.. 

__________________________________________ 
 

 Médicaments d’ordonnance: médicaments prescrits par votre médecin) 
 Articles de toilette 
 Médicaments en vente libre: antihistaminiques, ibuprofène, acétaminophène, etc. 
 Sacs à ordures 
 Bottes ou chaussures de randonnée pédestre 
 Vêtements imperméables 
 Vêtements et sous-vêtements de rechange 
 Jeu de cartes, livres, revues.  
 Lunettes de soleil et écran solaire 
 Masques antipoussières : pour filtrer l'air contaminé 
 Canif 
 Petit coffre à outils 
 Sac à dos 
 Tente, sac de couchage, matelas de sol 
 Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine 
 
 
Alain Paré 
Directeur général 
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BIBLIOTHÈQUE MAURICE-COUTURE 

 
Vous aimez les livres?  

Vous voulez contribuer au rayonnement de la bibliothèque?  
Devenez bénévole! 

 

La bibliothèque Maurice-Couture est justement à la recherche de deux personnes pour prendre la 

relève de Jeanine Vachon et de Marie-Michelle Normandin. Ces deux dévouées bénévoles doivent 

malheureusement laisser leur poste malgré tout le plaisir qu’elles ont eu à accueillir les usagers les 

jeudis et les dimanches. Nous tenons à les remercier d’avoir donné de leur temps à notre            

bibliothèque! 

  
Les nouvelles bénévoles bénéficieront d’une formation pour pouvoir ensuite accueillir les usagers 

qui empruntent ou remettent des livres. Les postes à pourvoir sont le premier dimanche du mois 

et le quatrième jeudi du mois. Nous avons besoin d’une personne pour le dimanche de 9 h 30 à 

10 h 30 et d’une autre pour le jeudi de 19 h à 20 h. 

  
Les personnes intéressées peuvent donner leur nom à la bibliothèque ou communiquer                

directement avec Louise Jacques,         

responsable, au 418 424-0300. 

 

Merci à l’avance!  

Louise Jacques, responsable 

Bibliothèque Maurice-Couture 
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Le Cercle des Fermières  

de  Saint-Pierre-de-Broughton 
L 

Organise un diner de cabane à sucre 

Dimanche 8 mars 2020 à midi 

À la salle de la Fraternité (sous-sol de l’église) 

                                    La tire d’érable suivra à 14h30 
 

Prévente:  Adulte:   20$ 
À l’entrée:  Adulte:   22$ 

Enfant de 5 à 12 ans : 10$ 
Moins de 5 ans:     Gratuit 

Pour information contactez Lise Lecours, présidente au 418 424-3285  

Des nouvelles de la popote roulante Saint-Pierre 
Les personnes inscrites aux services de la popote roulante sont toujours satisfaites des 

menus choisis par Mme Myriam Vachon de Alimentation St-Pierre et préparés par son 

équipe. 

 Les bénévoles apportent les repas chauds aux aîné(e)s et aux gens en convalescence 

tous les mardis et les jeudis sur l’heure du midi. Nous invitons les personnes              

intéressées à bien vouloir s’inscrire car c’est une belle opportunité de manger            

sainement. 

 Le coût du repas ($6.50) n’a pas augmenté depuis les tout débuts, mais avec l’augmentation des denrées il est       

raisonnable  d’augmenter  à partir du 01 mars 2020, le prix du repas à $7.00.  

N’oubliez pas que la Popote roulante est admissible à un crédit d’impôt. 

Appelez Lise Lecours au 418 424-3285 ou Angèle Huppé  au 418 335-7754 

FÊTE DE LA FAMILLE  
dimanche le 24 mai 2020 

 

Vous êtes cordialement invités à réserver votre journée du 24 mai pour célébrer en famille. La rencontre débutera 
par une messe à 10h30 . Après vous serez reçus à la salle La Fraternité  au sous-sol de l'église pour un repas chaud et 
froid.  

Le prix est de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les moins de 12 ans.  Profitez de l'occasion pour célébrer la fête des 
mères . Nous vous réserverons des tables pour le nombre de vos invités. 

Vous aurez plus de détails dans la prochaine édition de L’Écho des Montagnes. 

Pour plus de détails 418 424-3282 
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DINER À LA CABANE À SUCRE 
 

Dîner à la cabane à sucre de Denis Bilodeau et Johanne Acteau,   
située dans le Rang des Tours (Secteur Pontbriand), mardi le 14 avril 
2020 à midi.  
 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes. 
 

Coûts: 22$ par personne. 
 

Pour réservation, contactez : 
Georgette au 418 424-3962 

PARTIE DE SUCRE 

Le Club FADOQ L’Avenir invite ses membres à la 
partie de sucre annuelle qui aura lieu le lundi      
6 avril 2020, à 14h à l’érablière de Alain Vachon 
dans le Rang 16.   
 

 Aucun coût pour les membres. Nous vous    
attendons en grand nombre! 
 

Pour information, contactez: 
Georgette au 418 424-3962 

MERCI AUX BÉNÉVOLES 

 Merci aux bénévoles qui nous ont donné un coup de main et à 

toutes les personnes présentes. Le club Lion tient également à   

souligner la contribution de deux jeunes bénévoles avec des      

représentants du mouvement Lions . 

Sur la photo: Lion France Jacques, Mélina     

Tardif (jeune bénévole), Lion Luc Charbonneau          

gouverneur du District U4, Lion Marie Fillion et 

Louis Binet (jeune bénévole). 

À l’an prochain! 

  Lion Marie Fillion, trésorière 
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AFFICHE DE LA PAIX 2019 : « LA QUÊTE DE LA PAIX » 

Le club Lions de Broughton remercie madame Mélanie Grondin enseignante, d’avoir permis à 

tous les élèves de l’école de la Pierre-douce de participer au concours Affiches de la paix 2019 

sous le thème « La quête de la paix ». Nos heureuses gagnantes et heureux gagnants pour les 

affiches de la Paix 2019 de l’école de la Pierre-douce sont, 

de gauche à droite : 

Maternelle         

1ère rangée :    Clara Létourneau (1e prix)  
  Mayden Vachon (prix de participation) 
 Noa Vachon (2e prix)                          
 William Nadeau (prix de participation) 
2e rangée :  Lion Daniel Poulin 
 Mme Katleen Trépanier, professeure 
 Lion Marie Fillion 
 Lion Clément Lachance, président 

 

              2e année 

1e  rangée :     Caleb Gilbert (prix de participation)                
                         Logan Vachon (2e prix) 

           Milan Gilbert (prix de participation)                
          Emy Fillion (prix de participation) 

2e rangée :     Lion Daniel Poulin 
           Lion Joan Beattie avec le dessin             
  d’Amy Blaney (prix de participation)  
  Mélanie Grondin, professeure  
  Lion Marie Fillion,  
  Lion Clément Lachance, président, avec     
  le 1er prix remporté par Lysandre Gagné 

 

 
             4e année     

 

1e rangée : Xavier Vachon prix de 
participation  

 Alicia Custeau (prix de participation)  
 Laurence Dubois (1e prix)  
 Roxane Denis (prix de participation)                    

Joséphine Bisson (2e prix)  
 Madyson Dion (prix de participation) 
 

2e rangée :  Lion Daniel Poulin  
  Mélanie Grondin, professeure 
  Lion Marie Fillion, et  
  Lion Clément Lachance, président 
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AFFICHE DE LA PAIX 2019 : « LA QUÊTE DE LA PAIX » (suite) 

5e et 6e année  

1e rangée :   Jérôme Lessard (prix de participation)  
         Romain Bisson (prix de participation) 
          Zachary Cliche (2e prix)  
          Frédérick Gagné (prix de participation)  
          Anne-Sophie Custeau 1e prix, et  
          Justine Paré (prix de participation) 
 
 

2e rangée :     Lion Daniel Poulin  
           Mélanie Grondin professeure,  
                         Lion Marie Fillion, et  
           Lion Clément Lachance, président 

Tous les dessins réalisés sur le thème 

La quête de la Paix ont été affichés 

dans la salle de l’école lors du brunch 

des Lions du 16 février 2020. C’est avec 

plaisir et fierté que le Club Lions a    

remis des prix totalisant  pour 190 $.  

Bravo à toutes et à tous les élèves pour 

leur participation! 

GUIGNOLÉE 2019: 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 2019. Une somme de 345 $ a été amassée dans les tirelires. La Caisse             
Desjardins de Thetford a fait un don de 200$.  Autobus Fillion nous a remis un chèque de 100 $ (clientèle scolaire), et 
le club Lions de Broughton a ajouté  100 $ pour un total de 745 $.  
 

L'objectif visé est de venir en aide aux plus démunis de notre paroisse. Ce montant a été redistribué en partie à des 
familles dans le besoin et à la directrice de l'École de La Pierre-Douce afin de venir en aide aux élèves les plus            
nécessiteux. 
 

Merci à nos commerçants qui ont accepté d'accueillir nos tirelires. Un merci spécial à  M. Jérôme Fillion,  propriétaire 
des Autobus Fillion,  pour son don et à Mme Myriam Vachon propriétaire de Alimentation St-Pierre qui collabore à  
desservir les familles ciblées. Nous tenons aussi à remercier la COOP de Solidarité Multiservices pour avoir mis des 
tirelires lors des représentations de la pièce de théâtre. 
 

Encore une fois merci pour votre grande générosité!  

Nous remercions madame Colette          

Thivierge-Blais, conjointe du Lion       

Damien Blais, qui a offert une de ses 

peintures pour le tirage dont les profits 

ont été remis aux œuvres du club Lions 

de Broughton. L’heureux gagnant est un 

citoyen de Saint-Malachie. 
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Des nouvelles de votre CSM 
Retour sur la pièce de théâtre Pleine Lune! 

La CSM a pu amasser un   profit d’un 

peu plus de 10 000 $ grâce à cet    

événement! C’est un Wow! Et encore 

un immense merci à tous! 

 

Sachez qu’il est possible de vous    

procurer un DVD de la pièce. Pour 

information, contactez Françoise   

Nadeau au 418 424-0729.  

 

Voici la liste complète des gens     

apparaissant sur cette photo :  

 

Samuel Laflamme, assistant-technique Mélanie Grondin, Ma’Tante Gabriel Gagné, Luc 

Ariane Routhier, la cliente Pierrette Carrier, Mon’Oncle Amélie Routhier, Sylvie 

Geneviève Lessard, Gilberte Pascale Gagnon, la souffleuse Anthony Gagné, Jean-Lou 

Josée Audet, Sarah 

Micheline Nadeau, metteure en scène 

Daniel Blais, Gérard Laporte et 

Bob Bousquet 

Mario Routhier, Narcisse Bessette 

Sébastien Gagné, Marc Marquette 

Ghislain Gagné, Pleine Lune Sylvie Gagné, Maurice Jeffrey Leute, le Rockeur 

 

Fondée à l’automne 2005, la CSM a été créée pour offrir des services de proximité à la population. 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! Notre coopérative de solidarité fêtera ses 15 ans d’existence à l’automne. Et rappelez-vous 

que la CSM vous appartient! Venez donner un coup de main aux membres du CA qui nettoient, réparent, pellettent et 

entretiennent l’édifice du 24, rue St-Pierre, et même, devenez membre du conseil d’administration! Un grand merci à 

ceux qui, déjà, répondent présent!  
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Service d’aide en impôt - Programme des bénévoles 
La Corporation de développement communautaire des Appalaches (CDC-A), en      

collaboration avec Revenu Québec et l’Agence du Revenu du Canada, offre cette  

année encore à la population de toute la MRC des Appalaches le Service d'aide en 

impôt - Programme des bénévoles. Ce service gratuit pour la préparation des           

déclarations d’impôt débute le 24 février 2020.  
 

Revenus maximums pour l’admissibilité au service :   
 

 - Personne seule 25 000 $  
 - Couple 30 000 $. Chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $  
 - 1 adulte avec 1 enfant 30 000 $. Chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $  
 - Les revenus de placement ne doivent pas dépasser 1 000 $  

 

 Le service est offert dans différents endroits et horaires suivants :  

 ▸ East Broughton: Salle municipale, 600, 10e Avenue Sud, East-Broughton Station  
       Les mercredis 26 février, 11 mars, 25 mars, 8 avril et 22 avril,  de 13 h à 15 h.  
 
▸ Thetford Mines: Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers, Local 206, 37, rue Notre-Dame Ouest 

Tous les lundis et mardis du 24 février au 21 avril, de 9 h 00 à 15 h 00.  
 
Le service est également offert à Disraeli et Beaulac-Garthby. 

 

 Pour toute information contacter le Service d'aide en impôt au 418 755-0516.  

Atelier sur le rétablissement 

 La Croisée, organisme communautaire qui vient en aide aux membres de l’entourage de la 

personne atteinte de maladie mentale, offrira le 19 mars 2020 un atelier portant sur le       

rétablissement. Nos rencontres sont à 13 h à la salle Lucien-Grenier du CHSLD Marc-André 

Jacques d’East-Broughton. 

Ces ateliers sont ouverts à toute la population et sont offerts gratuitement. Plusieurs thèmes 

seront abordés : 

               Le rétablissement 

 Le processus de rétablissement 

     Les traitements qui existent 

     Comment aider une personne atteinte à atteindre le rétablissement 

     Et bien d’autres... 

La rencontre sera entrecoupée d’une pause d’environ quinze minutes et une collation y sera servie. L’atelier prendra 

fin autour de 15 h 30 et aucune inscription n’est obligatoire. L’organisme dessert le territoire de la MRC des             

Appalaches et tient à se déplacer dans les villes et villages afin d’informer la population sur les différentes maladies 

mentales  

Souper spaghetti 

La Croisée vous invite à son super souper spaghetti qui aura lieu le 25 mars à la salle de Réception du Mont-Granit. 

Les billets sont en vente à La Croisée au coût de 16 $ par adulte, 12 $ pour les enfants de 7 à 12 ans et gratuits pour 

les 6 ans et moins. 
 

Pour plus d’informations sur l’atelier rétablissement et le souper spaghetti, veuillez communiquer avec                         

La Croisée au 418 335-1184. 
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CAFÉ ET NOIX DE CAJOU 
DIZARO 

 

DIZARO est une entreprise de torréfaction et de distribution de cafés et de noix 

de cajou. Nous offrons une vingtaine de cafés d’origine et cinq mélanges qui 

proviennent d’Afrique, d’Amérique centrale, d’Amérique du sud et d’Asie. 

Plusieurs de nos cafés sont certifiés biologiques, équitables, Rainforest ou          

Feminino. Le point de vente de DIZARO est situé dans les locaux de la Coop de Solidarité Multiservices 

au au 24-D, rue Saint-Pierre. 
  

 Vous pouvez commander par téléphone ou venir nous voir le samedi de 9h30 à 17h. (418) 261- 6205    

ou  (581) 922-0762  ou par courriel info@dizaro-distribution.com . 

Sandra Bernier 

Agente de maillage Chaudière-Appalaches 

Cellulaire: 418 234-6484 

Courriel: sandra.ca@arterre.ca 

 

 

RESTAURATION D’ESCALIERS 

M.J.O 
 

Service de restauration d’escaliers 

intérieurs ou extérieurs et divers 

travaux de finition. 
 

Informez- vous! 

 

  
 

Estimation gratuite! 

 

Sylvain Garant 

propriétaire 

418 333-8540 

mailto:info@dizaro-distribution.com
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RESTAURANT LE JARDIN GREC 
 

Menu table d'hôte à 13,99 $ 
Venez goûter à notre assiette de 14 crevettes à la grecque, à la provençale ou à la crème, ail et 
échalote. De 16 h à la fermeture, en salle à manger seulement.  Notre horaire : 
 

    Du jeudi au samedi, nos dîners de 11 h à 14 h et nos soupers de 16 h à 20 h 
     Le dimanche, nos déjeuners de 9 h à 14 h et nos soupers de 16 h à 20 h 
 

Livraison de 17 h à 20 h les jours d’ouverture. 418 424-3434 

 

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 pro-

ducteurs, il incombe à chacun de vous de faire sa part et d’acheter local. 

Encourageons et supportons nos commerces et producteurs locaux!  

 

ONT CONTRIBUÉ À LA PRODUCTION DE L’ÉCHO DES MONTAGNES 

MICHELLE VERREAULT, FRANÇOISE NADEAU, LOUISE JACQUES, BRIGITTE GUAY ET ALAIN PARÉ 

 

L’Écho des Montagnes 

29, rue de la Fabrique 

Saint-Pierre-de-Broughton, G0N 1T0 

 

muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca  et 

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

Téléphone: 418 424-3572 

Télécopie:  418 424-0389 

L’ÉCHO DES MONTAGNE                                              
PROCHAINE PARUTION :  AVRIL  2020 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN ARTICLE:     

LE 15 AVRIL 2020 

Aucun texte ne sera accepté après le 15 avril 2020  
 

Transmettre  vos textes par courriel en police Calibri 12 points 

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-Jacques-de-Leeds, 23 rue Gagné 
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 16h30 (fermé entre midi et 13 h) et 
le vendredi de 8 h à midi (fermé en après-midi). 


