NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL

COIFFURE CHEZ GRACE

Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 819 797-2998

518, du Village
Propriétaire : Grace Boissonneault

819 762-0344
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RICHARD DUCHESNE

S. FILION ENR.
Sablage au jet abrasif, peinture commerciale et
industrielle, équipement lourd et minier,
décapage de meubles et fer forgé

Sylvain Filion, prop.
2131, Rangs 6&7, Montbeillard, 819 762-2577

Espace libre : 50 $/année

RÉSIDENCE BOUCHARD
Hébergement pour personnes âgées
533, du Village, C.P. 227
Francine Bouchard (inf. aux.) 819 762-3635

CHÈVRERIE DION ENR.

CLINIQUE SUR UN NUAGE

Fromage de chèvre : pâte ferme, grain et parmesan, feta, saveurs variées à tartiner.
Savon à base de lait de chèvre
128, Route 101, 819 797-2617

Soins corporels, massage, bronzage
Forfait d’une journée
Lise Lacroix, N.D. Massothérapeute
819 764-5478

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.
Vidange de fosse septique, prix groupe, service flexible
de soir et fin de semaine - Location de toilettes,
transport général d’eau et de calcium.

590, Rte 101 Sud, C.P. 950, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

MATÉRIAUX MONTBEILLARD
Matériaux de construction, quincaillerie, moulées, plancher flottant, location d’outils
527, Route 101
819 797-2987

Image : Petit Larousse

Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 819 797-2919

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES
Essence et diesel; loterie et gaz propane,
comptoir postal, permis de chasse et de pêche,
location de film vidéo. 517, du Village
819 797-2863

Espace libre : 50 $/année
 Le mois prochain : nouvelles des journaux communautaires.

VILLA DES PLANTS ENR.
Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres et arbustes. Engrais, terre (sac),
semences, etc. Ouverture sur appel à l’année.
Prop. : Denise et Marcel. 442, Route 101
819 797-2999
16

LES PIERRES DU NORD
Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
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 Avez-vous des petits reportages à soumettre pour les mois prochains? Faites-les parvenir au journal par courrier électronique (montbeillard@hotmail.com) ou déposez-les dans
la boîte du MEB au dépanneur Blanchette et filles.
André Mocibob, président
1

Messages divers

Nouvelles de la Biblio

EXCERCICES

« Montbeillard en bref » est une corporation
sans but lucratif selon la troisième partie de la
Loi sur les compagnies dont le but est d’éditer
et de diffuser un journal communautaire à l'intention de la population du quartier Montbeillard. Son conseil d'administration est constitué
de André Mocibob, président, de Manon Blanchette, trésorière, José Médiavilla, secrétaire,
André Bergeron, Jules Arsenault et Charles
Dupuis, administrateurs.
Tout citoyen de Montbeillard peut soumettre
des textes au journal en autant qu'ils reflètent
ou traitent de la vie communautaire de Montbeillard. Les textes sur disquette seront adressés au C.P. 209, Montbeillard, JOZ 2XO ou
déposés dans la boîte au Dépanneur Blanchette
& Filles, au plus tard le 5 du mois pour parution dix jours plus tard. Il est également possible de les expédier par courriel à l'adresse suivante: montbeillard@hotmail.com. Le nom et
le numéro de téléphone de l'auteur devront apparaître à la fin du texte qui n'engage la responsabilité que de son auteur et ne reflète pas nécessairement l'opinion de la direction du journal. Le journal se réserve le droit d'abréger
tout texte jugé trop long et, le cas échéant, de
corriger l'orthographe, la syntaxe ou la
grammaire. Les commentaires des lecteurs
seraient appréciés.

Tu veux être en forme?
Joins-toi à nous,
les lundis soirs à 19 h 30
à la salle communautaire
La Croisée de Montbeillard
Pour inscription :
Jayne 819 797-2714

Belle grande semaine des bibliothèques publiques
Une quarantaine de personnes sont venues participer aux activités présentées dans le
cadre de cette semaine. Le visionnement du diaporama réalisé par Caméra rurale, relatant
des faits historiques ainsi que la vitalité de notre quartier a connu un intérêt durant les
deux soirées d’ouverture. Vous pouvez toujours le visionner au CACI lors des heures d’ouverture. Sur haute vitesse, pas plus de 28 minutes! C’est gratuit!
Le gagnant du prix de participation remis au niveau local est Frédéric Adam. Il se voit remettre un chèque-cadeau de 25 $. Bonne chance à chacun pour les autres concours.

À VENDRE
J’ai un adoucisseur d’eau à vendre avec
un réservoir à sel. La résine a été changée il y a deux ans.
Prix : 150 $
Contactez-moi : Claude Laframboise
819 762-4909

Rappel! Rappel! Rappel!
Une soirée de contes à notre biblio le lundi 19 novembre, à 19h30. Pierre Labrèche et
Clotaire Moulounda se produiront chez nous. Une soirée réservée aux adultes. C’est gratuit et ouvert à tous! Subventionnée par le Pacte rural et coordonnée par le CRSBP.
Conteurs locaux soyez de la soirée avec vos anecdotes. Vos bénévoles vous attendent
avec un léger goûter.
Regard sur décembre

SERVICE DE GARDE LES GALOPINS
Chers parents,
Saviez-vous que des places sont disponibles dans un service de garde en milieu
familial dans le secteur de Montbeillard? Ce
service est reconnu par le bureau du coordonnateur du CPE.

La dernière période d’ouverture de l’année 2007 sera le 18 décembre. Comme la parution
du journal se fait autour du 15 de chaque mois, il serait bon d’inscrire cette date afin de
profiter de cette soirée en faisant le plein de volumes en vue de la période des Fêtes.
Surveillez aussi la température et les tempêtes de neige! En cas de doute, composez le
819-797-7110, poste 2988. Pas de réponse, pas d’ouverture!

- Places contribution réduite,
0 à 5 ans 7 $ par jour
- Places gratuites pour les personnes
prestataires de la sécurité du revenu
- Programme éducatif

Une banque de volumes sur Noël, achetés récemment, feront rêver petits et grands. De
plus, nous offrons gratuitement une vidéocassette à chaque nouvelle inscription ouverture
du mois de décembre. En plus des contes sur Noël, nous avons cinq nouveautés.

- Milieu stimulant et sécuritaire
Contactez Nathalie au 819 797-4415

Diane St-Onge

Le conseil d’administration
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Avis public
Conseil de quartier de Montbeillard
La prochaine réunion du conseil
de quartier aura lieu :

PRÉSENCES :

Salle les Bâtisseurs du Centre la Croisée
au 551, du Village à Montbeillard

HEURE: 19 h 30
Proposition d’ordre du jour
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Au nom du conseil d’administration, cet article en est un pour la relance du MONTBEILLARD
EN BREF. D’un enthousiasme débordant, je l’espère, notre but premier sera d’assurer la relève d’un outil indispensable pour une voix dans la communauté, soit le journal « Le Montbeillard en bref ».
Résumé de l’assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2007

DATE: Mercredi, 28 novembre 2007
LIEU:

État de la situation du journal MEB

Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2007
Suivi du procès-verbal
Période de questions
Correspondance et affaires nouvelles
Sujets à discussion
a) à déterminer lors de la session
Prochaine session
Clôture de la session
Bienvenue à tous.

Pierre Beaulieu, c.a.
Manon Blanchette, c.a.
José Médiavilla, c.a.
André Bergeron, c.a.
Claire Perron
Diane St-Onge
Danielle Simard
Nancy Gauthier
Jean-Guy Lafrenière
Jules Arsenault
Charles Dupuis
Jayne Bessette
Jean-Nil Gouin
Gilberte Dion
Henry-Paul Héroux
André Mocibob
Marie-Paule Arsenault

Suite au sauvetage à l’assemblée générale extraordinaire du 5
septembre 2007, quatre membres du c.a. et 13 citoyens étaient
présents à la réunion.
Après 45 minutes de discussion, tous les gens présents étaient
unanimes pour dire qu’il fallait faire un effort pour conserver le
MEB. Jules Arsenault proposa son implication si le conseil
continuait pour une autre année. Cette proposition fut acceptée
par la majorité des gens présents et le c.a. Suite à cette proposition, fut greffés au c.a. Messieurs Jules Arsenault, Charles
Dupuis et André Mocibob.
Le c.a. est formé de Messieurs Pierre Beaulieu, José Médiavilla, André Bergeron, Jules Arsenault, Charles Dupuis, André
Mocibob, administrateurs et de Madame Manon Blanchette,
trésorière.
La prochaine assemblée est annoncée pour le 5 octobre 2007.
Levée de l’assemblée.
Résumé de l’assemblée du 5 octobre2007

Comité sports et loisirs
La fête d’hiver, c’est pour bientôt!
Opasatica Village sur glace les 22, 23, 24 février 2008.
Préparez vos cabanes à pêche.
Pour participer à l’élaboration de ce grand village sur glace,
contactez Danielle Lafrenière
au 819 797-2604
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Étaient présents : M. André Bergeron, M. Pierre Beaulieu, M. André Mocibob,
M. José Médiavilla.
Étaient absents : M. Jules Arseault, M.Charles Dupuis et Manon Blanchette.
À la surprise générale, M. Pierre Beaulieu annonce qu’à la fin de la réunion il présentera sa
démission. Une élection est demandée. La candidature de M. André Mocibob est proposé par
M. Bergeron pour le poste de président. Il accepte et il est élu à l’unanimité.
M. Pierre Beaulieu informe le conseil que les demandes de subvention doivent se faire au
PAMEC avant le 19 octobre et à la Ville de Rouyn-Noranda avant le 26 octobre. Pierre remettra à André Mocibob la documentation qu’il a pour faire les dites demandes.
La prochaine assemblée est annoncée pour le 15 octobre 2007. Levée de l’assemblée.

Montbeillard en bref • Novembre 2007
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État de la situation du journal MEB (suite)

Stationnement

Résumé de l’assemblée du 15 octobre 2007
Ordre du jour

AVIS PUBLIC

1- Résolution pour mandater les signataires de chèques
2- Résolutions pour nommer un mandataire pour faire la demande de subventions au PAMEC et à la Ville de Rouyn-Noranda .
1. M. Jules Arsenault propose que les trois signataires des chèques soient : Mme Manon
Blanchette, M. André Bergeron et M. Charles Dupuis. Mme Blanchette appuie.
Adopté à l’unanimité.
2. Mme Manon Blanchette propose que l’on fasse une demande de subvention au
PAMEC. M. André Bergeron appuie.
Adopté à l’unanimité.

INTERDICTION DE STATIONNEMENT
DE NUIT SUR RUE

M. Arsenault propose que l’on mandate M André Mocibob pour faire ladite demande.
Appuyé par M. Bergeron et adopté à l’unanimité.
3. M. André Bergeron propose de mandater M. André Mocibob pour faire la demande de
subvention à la Ville de Rouyn-Noranda. M. Charles Dupuis appuie.
Adopté à l’unanimité.
La prochaine assemblée est annoncée pour le 23 octobre 2007. Levée de l’assemblée.
Résumé de l’assemblée du 23 octobre 2007
Ordre du jour
123456-

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2007
Publication du mois de novembre
Subvention PAMEC
Méthode pour l’élaboration du journal
Varia : 1) Changement des noms de membres du c.a. dans le journal
2) Portail sur le web
7- Levée de l’assemblée
Après toutes ces tractations pour sauver le journal, laissez-moi vous dire que je n’ai aucune
expérience dans l’édition ou la fabrication d’un journal. Dans les circonstances, il m’était impensable de laisser aller un tel outil de communication. En souhaitant avoir quelques journalistes en herbe jeunes ou vieux qui apporteraient des idées et de l’enthousiasme pour impliquer le plus de gens possible dans l’aventure du journalisme et de l’édition.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE PENDANT TOUTE LA PÉRIODE HIVERNALE,
SOIT DU 1er NOVEMBRE AU 1er AVRIL, IL EST INTERDIT DE STATIONNER
TOUT VÉHICULE SUR RUE ENTRE DEUX HEURES ET SEPT HEURES DU MATIN,
ET CE, SOUS PEINE DE CONTRAVENTION ET DE REMORQUAGE.
AINSI, LE STATIONNEMENT DE NUIT EST DONC PROHIBÉ DÈS LE
1er NOVEMBRE SUR LES RUES, LES AVENUES, LES ROUTES MUNICIPALES
AINSI QUE DANS LES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA (LE STATIONNEMENT DANS
LES RUELLES ÉTANT PROHIBÉ EN TOUT TEMPS).
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DU GREFFE ET CONTENTIEUX AU NUMÉRO 819 797-7110.

Au plaisir de vous servir!
André Mocibob, président
4
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De la visite rare

Bienvenue Francesca Bellerose

La ministre de l’Environnement à Montbeillard

Il y fut question de champs d’épuration en sol argileux, de toilettes biologiques, de la
circulation de bateaux à moteurs sur les plans d’eau, de réserve de biodiversité, de
bandes riveraines, d’application de la réglementation environnementale, etc. Au
cours de cette rencontre, le représentant de Montbeillard en Bref a soulevé la question de ces pontons (« house boats » ou bateaux-maison) qui naviguent sur le lac
Opasatica pendant plusieurs jours et qui ne disposent d’aucune facilité, au terme de
leur périple, pour vidanger leurs eaux usées. La ministre s’est montré fort intéressée
par cette question qui, chose étrange, n’avait pas encore été soulevée au cours de
sa tournée du Québec qui arrive pourtant à son terme.
Visite rare pour visite rare, le chanteur, poète, cinéaste et environnementaliste
Richard Desjardins assistait à cette rencontre au cours de laquelle il a fait preuve
d’une discrétion pour le moins inhabituelle.

Ne manquez pas l’entrevue
avec Francesca Bellerose
dans l’édition de décembre
2007.

Photo : André Bergeron

Ce n’est pas tous les jours que nous accueillons à Montbeillard, un membre important du gouvernement du Québec. Tel fut toutefois le cas le lundi 10 septembre dernier, alors que la ministre de l’Environnement, madame Line Beauchamp, rencontrait une quarantaine de personnes provenant d’un peu partout à travers la région au Chalet Fatima dans le cadre d’une tournée provinciale sur les cyanobactéries.

Francesca Bellerose, agente de développement
pour les quartiers d’Arntfield, Montbeillard et Rollet

Un gros merci!
Merci aux personnes bénévoles pour l’appui que vous avez accordé lors de l’organisation de
la campagne porte-à-porte 2007 pour la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda.
À Montbeillard, nous avons amassé 2 709 $.

Pierre Beaulieu

Merci aussi à toute la population de partager l’intérêt que nous portons à cette cause de
chez nous.
Claire Perron
Votre responsable à Montbeillard

12

Montbeillard en bref • Novembre 2007

5
Montbeillard
en bref • Novembre 2007

5

Nouvelle de l’Âge Joyeux

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

Bonjour,
Le dimanche 4 novembre 2007
Changement d’heure et vérification de l’avertisseur de fumée

Nous sommes heureux du retour de notre journal communautaire de Montbeillard.
Merci et félicitations aux nouveaux venus, nous apprécions votre générosité. Sans oublier
les implications passées, le projet fut bien démarré et nous lui souhaitons longue vie.

Rouyn-Noranda, le 29 octobre 2006 – Cette fin de semaine, le Service de la sécurité incendie
de Rouyn-Noranda et le ministère de la Sécurité publique vous invitent à vérifier le bon
fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Parce que les pompiers ont votre vie à cœur, ils
vous rappellent qu’un avertisseur de fumée muni d’une pile qui fonctionne bien est un duo
inséparable qui sauve des vies. Saisissez l’opportunité du retour à l’heure normale (on recule
d’une heure) pour vérifier votre avertisseur de fumée et pour remplacer la pile, au besoin.

Remarque importante : nous avons entamé la 30e année d’existence, bravo et merci à tous
ceux qui nous ont précédés!

Comment vérifier votre avertisseur de fumée?

Brunch :
Réunion :
Tournois inter-club :
Bingo :
Brunch des Fêtes :
Réunion :

Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire entendre
immédiatement.
Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur. Si
l’avertisseur est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été
transmis.
Des points importants :
Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, remplacez la pile
immédiatement. Ces signaux indiquent que la pile est trop faible et qu’elle doit être
changée. N’installez jamais de pile rechargeable.

Activités : novembre et décembre 2007
18 nov.
19 nov.
8 déc.
9 déc.
16 déc.
17 déc.

10 h à 13 h
13 h 30
9 h 30
13 h 30
10 h à 13 h
13 h 30

$, dindes et jambons
adulte : 6 $ et enfant de 6 à 9 ans : 3 $

Bienvenue à tous!
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste

Sondage

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans les chambres à
coucher où l’on dort la porte fermée.
Installez-en dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun
obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une
distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous aux indications sur le
boîtier de l’avertisseur. S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal
après le remplacement de la pile, changez-le. Ne dépassez jamais la durée suggérée.

adulte : 6 $ et enfant de 6 à 9 ans : 3 $

Croyez-vous à la pertinence du journal communautaire?
Veuillez cocher votre choix :

Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée, mais
vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.
Pour de plus amples renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité,
communiquer avec votre service municipal de sécurité incendie et visitez le site
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention.

OUI

NON

Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser au Service de la sécurité incendie de la Ville
de Rouyn-Noranda, sur les heures de bureau, au numéro 819 797-7124.
-30Source : Joanne Duquette, Coordonnatrice en prévention
Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda 819 797-7124
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Veuillez retourner votre réponse
au Dépanneur Blanchette et Filles
dans la boîte du MEB.
Merci.
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Hommage à Marcel Massicotte
Dans les années 1930, la famille Alfred Massicotte et Dame Cossette et leur famille de neuf
enfants (deux filles, Bernadette et Léonie; et
sept garçons, Léonel, Armand, Jules, Clément,
le père de Marcel, Rémi, Prosper et Joseph)
ont quitté Saint-Tite pour la grande aventure.

L’épouse de Marcel est décédée le 9 août 1995
après 36 ans de mariage.

Photo : André Bergeron

Marcel a acheté sa maison à Montbeillard en
1979 sur le bord du lac, rue de la Croix. Il a une
très belle vue sur le lac. Marcel a fait une carrière de 41 ans sur le transport. C’est lui qui a
chauffé le premier
Première escale
transport lourd de A.
Ils déménagent à
de la Chevrotière. Il
Amos en Abitibi. Dans
faisait Rouyn –
ce temps là, les nouToronto. Ensuite, huit
velles n’allaient pas
ans chez Centrale
vite et il y en avaient
TRUCK LANE, il
peu. Ce n’était pas
voyageait à la
comme aujourd’hui
grandeur du Caavec la télévision,
nada et du coté
l’Internet ou les jouraméricain. Par la
naux, mais de bouche
suite, 23 ans pour
à oreille, ils suent que
Autobus Voyadans la région de
geur. Il s’est impliRouyn-Noranda, Arnqué au sein de la
tfield, etc. Il y avait de
paroisse de Montgrosses découvertes
beillard, dans les
de mines d’or et de
Marcel Massicotte
années 1981 environ,
cuivre. C’était extraordinaire. C’était la ruée vers l’or. Du jamais vu ici comme conseiller et maire de la municipalité de
Montbeillard de 1983 à août 1988. Le 50e anniau Québec.
versaire de Montbeillard a eu lieu durant son
Pour une vie meilleure
règne, il s’est impliqué à ce moment-là, à l’orgaLa deuxième escale, la famille déménage à
nisation de la fête. Malgré des problèmes de
Rouyn. Il y avait beaucoup d’ouvrage dans les
santé sévères, il n’a jamais abandonné, c’est
mines, la forêt, sur le taxi mais c’était de l’arun homme de courage et de détermination. Les
gent durement gagné. La famille était nombreu- quatre dernières années avant la fusion, il était
se, plusieurs bouches à nourrir et l’ouvrage
conseiller. Maintenant, il fait partie du Conseil
était très dur, tout se fait manuellement. Cléde quartier de Montbeillard, ainsi que du Comiment, le père de Marcel, a uni sa vie à Audena té du 75e anniversaire de Montbeillard qui aura
Larochelle. De cette union naquit Marcel le
lieu les 22-23-24 février 2008.
12 avril 1939 au 50, rue Mgr Tessier Est, à
Rouyn.
Voilà une vie remplie de bonnes actions. Bravo!
Je vous souhaite la santé et longue vie parmi
La famille de Marcel a eu son premier chalet à nous.
Montbeillard d’un terrain loué de M. Henri Aylwin, le père de René Aylwin, en 1948. Les anAndré Bergeron
nées ont passé et Marcel a uni sa vie à Noëlla
* Aucune structure de phrases n’a été changée dans le
Héroux, le 11 juillet 1959, à l’âge de 21 ans. De texte afin de garder l’expression originale de M. André
cette union, deux garçons et une fille voient le
Bergeron.
jour. Pierre, militaire de carrière, André et Lyne.
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Heure d’ouverture du bureau de l’infirmière
Veuillez noter que le bureau est ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous
seulement.
Je vous invite à nous contacter pour connaître nos heures d’ouverture (que vous pouvez
entendre sur la messagerie vocale). N’hésitez pas à me laisser un message si je suis absente; je vous rappellerai le plus tôt possible.
Marlène Mainville, infirmière
CLSC Montbeillard 819 797-2735

Coiffure chez Grace
WOW! Déjà 4 années, WOW!
Je veux vous dire un gros MERCI de continuer à m’encourager.
J’espère être là pour encore 4 ans.
Mon nouvel horaire :
Mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 17 h.
Mardi, si urgent.
S.V.P., laissez-moi un message 819 762-0344.
Merci de tout cœur!
Grace
HEURES D’OUVERTURE

Bal costumé : 27 octobre

er

1 octobre au 30 décembre 2007
Restaurant : lundi au mercredi de 7 à 13 h
jeudi au dimanche de 7 à 20 h
Bar :

lundi au mercredi de 8 à 13 h
Jeudi au dimanche à partir de 8 h (matin)
POUR VOUS, À TOUS LES JOURS

Assiette brunch : 2 œufs, bacons, saucisse, jambon, creton,
bologne, crêpe, fèves au lard, patates, rôties & café
Menu du jour: soupe, plat principal, dessert, café ou thé.

Régal d’huitres : 17 nov. 19 h
Party Jour de l’An : 31 déc.
Souper produits régionaux :
26 janv. 2008, 18 h - réservation
Souper St-Valentin : 16 fév. 2008
Opasatica, Village sur glace :
22, 23, 24 fév. 2008
Brunch cabane à sucre :
1er mars 2008, 10 h à 13 h.

Venez déguster nos PIZZAS succulentes (pâte et sauce faites sur place)
SPÉCIAL SPAGHETTI SAUCE MAISON TOUS LES VENDREDIS SOIRS, à partir de 17 h 30
Capacité du resto-bar : 100 personnes, pour réservation de groupe 819 797-2998
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