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Pierre Beaulieu

Nos jeunes à Beauce Carnaval

Le vendredi 13 juillet dernier, en pleine canicule, Transit 12-17 organisait une sortie estivale à
l’intention de quelques-uns de ses membres qui ont ainsi passé plusieurs heures à bord des manèges de Beauce Carnaval à Rouyn-Noranda. Ce sont, de gauche à droite, à l’arrière plan : Raphaël
Roy, Vincent Boucher-Rochon, Pascal Gélinas et, à l’avant plan : Gaël Roy, Daphné Pépin,
Eugénio Mocibob.
(Texte et photos en page 3)

Vous souhaitez être résidant à
la Bastide des Aînés?
« 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 composé des personnes suivantes : présidente, Michelyne McFadden, vice-présidente, Manon
Blanchette, trésorière, Gilberte Pelchat, secrétaire,
Pierre Beaulieu, administrateurs, André Bergeron
Jayne Bessette et SergeTurcotte.
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 15 de chaque mois pour parution le 1er du
mois suivant. 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. 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. Le journal se réserve également le droit
de simplifier la présentation visuelle de tous les textes qui lui sont soumis.
Il est possible de consulter Montbeillard en bref
en version électronique sur le site du journal à
l’adresse suivante : http ://www.montbeillard.ca
Le conseil d’administration

2

Vous souhaitez demeurer dans un milieu
agréable et paisible au coeur du quartier de
Beaudry ? La Bastide des aînés, résidence pour
personnes retraitées autonomes ou en légère
perte d`autonomie, vous offre cette possibilité.
Présentement, nous avons un appartement de
disponible. Si vous êtes intéressé, veuillez
communiquer avec madame Marguerite Charron-Petit au numéro (819) 797-2900 poste 201.
Pour tous les appartements qui deviendront
ultérieurement vacants, nous contacterons au
préalable les personnes inscrites sur la liste
d`ancienneté. Vous pouvez en tout temps vous
y inscrire. Cette liste est priorisée. Nous vous
offrons également la possibilité de visiter
l`endroit, pour ce faire veuillez prendre rendezvous avec madame Charron-Petit.

CHENIL CANELLE
Plusieurs variétés de chiens
Raph52@hotmail.com
Stéphanie Roy, propriétaire
10 609, boul. Rideau Rouyn-Noranda
(Québec) (Montbeillard) J0Z 2X0
Tél. 819-762-4699

Montbeillard en bref • Septembre 2012

Le groupe Transit à Beauce Carnaval

Pierre Beaulieu

Le 13 juillet dernier, plusieurs membres du groupe Transit,
Eugénio Mocibob, Daphné Pépin-Dulac, Vincent BoucherRochon, Pascal Gélinas, Gaël Roy et Raphaël Roy, sont partis
passer la soirée à Beauce Carnaval. Pour ce faire tout au long
de l’année, les jeunes ont effectué quelques activités d’autofinancement pour y arriver.

Raphaël Roy

Ils ont commencé, en décembre, durant une journée recouverte
d’un blizzard aveuglant, par un brunch de Noël accompagné
d’un panier de saveurs régionales de l’Abitibi-Témiscamingue.
Puis, en mai, ce fut un diner spaghetti et une collecte de bouteilles des plus fructueuses et encourageantes. Pour finir en
beauté en saison chaude de juin, le groupe Transit finit par un
lave-auto alors que tombait une pluie torrentielle. Les jeunes du
groupe Transit, tiennent également, par la même occasion, à
remercier le Cercle des fermières, Parents bénévoles et nos
commanditaires.

Le vendredi 13 juillet, les jeunes du groupe se sont rassemblés à l’entrée de Beauce Carnaval. Une fois
tous réunis, ils admirèrent les manèges des plus rocambolesques, les stands de jeux et les nombreuses
friandises de toutes sortes. Le groupe fit plusieurs attractions ensemble des plus amusantes. Par la suite,
en soirée, les jeunes se séparèrent en petites équipes de deux pour faire des manèges des plus extrêmes
tel que le Zipper au plus délicat tel que le Magic Maze pour que tout le monde puisse passer une formidable soirée à leur goût. Ce qui conclut
cette magnifique soirée.

Raphaël Roy
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Pierre Beaulieu

Pour conclure, les jeunes du groupe Transit tiennent à vous dire qu’ils ont passé
une superbe belle soirée. De plus, pour
une deuxième édition ce fut une autre
réussite. Le groupe a réussi son objectif
principal qui était d’avoir plus de jeunes
pour l’année 2011-2012. En terminant,
les ados espèrent revivre une autre expérience l’année prochaine.
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Exposition annuelle des fermières

Nous vous présentons le nouveau Conseil Administratif Local depuis juin dernier et notre nouveau thème pour 2012/2013 : «Quand, au fil des
ans, nos mains se tendent l’une vers l’autre, on
sème et on récolte tout le bonheur que peut apporter l’ENTRAIDE» :

Pierre Beaulieu

Nous vous invitons à la première assemblée régulière de l’année 2012-2013 prévue le 5 septembre 2012 à 19 h à la Salle communautaire
de Montbeillard. Habituellement, nous nous
rencontrons à tous les premiers mardis du mois,
le 4 septembre est réservé aux élections provinciales donc l’assemblée est remise au lendemain
soir. Prenez note qu’il y aura une journée de
formation et information sur les pièces du
concours Arts Textiles à Evain (aréna) le 15
septembre 2012. Cette journée est offerte à toutes les membres et débutera à 9 h30.
Les gagnantes des prix de présences: à l’avant plan, de
gauche à droite, Hélène Héroux et Claire Perron qui ont
toutes deux gagné un abonnement à la FADOQ offert par
l'Âge d'Or d'Arntfield. Dans le même ordre, à l’arrière
plan, Lynn Henri qui a gagné un ensemble d'outils (190
morceaux) offert par Matériaux Montbeillard BMR, Michelyne McFadden, présidente du Cercle de Fermières
Montbeillard et Lorraine Rocheleau qui a gagné le panier
de légumes offert par les membres fermières exposantes.

Michelyne McFadden, présidente; Lynn Henri, vice-présidente et responsable du Comité Arts Textiles;
Stéphanie Roy, secrétaire-trésorière; Jocelyne Groleau, conseillère # 1 et responsable du Comité Dossiers; Pierrette Gouin, conseillère # 2 et Louise Breton travailleront conjointement dans les comités suivants : Comité Communications et Spécial Recrutement.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos commanditaires pour notre encan chinois et nos prix
d’entrée lors de notre exposition annuelle du Cercle de Fermières Montbeillard le 10 août dernier : Mines
Richmont (cadeaux et don en argent), Bijouterie Lingot d’or, Restaurant Pizzédélic, Poulet frit Kentucky,
Restaurant Chez Ma-Mie, Prévention Incendie Enr., Café Bistro Chez Bob, La Semence, Épicerie Rivard,
Café-bar l’Abstracto, Salon Hom-Fem, Salon de coiffure Katou, Boutique Rêve d’Antan, Produits Avon
(Jocelyne Groleau), Ferme Héroux et Fils, Pharmacie Côté & Goulet, Savonnerie Bon Bain, Jouets Cassara, Épicerie Place Talbot, Pharmacie Familiprix, Bijouterie Leduc, Dépanneur Blanchette et Filles, l’Âge
d’Or d’Arntfield (prix de présence), Tricots Cé-Laure Inc., Les Mains d’Ange, Villa des Plants, Magasin
Tigre Géant, BMR Matériaux Montbeillard (prix de présence). Également, à nos membres-fermières qui
ont ajouté leurs pièces confectionnées à cet encan.
(Suite en page 5)
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Bravo! à nos 20 exposantes dont 173 pièces ont été exposées (incluant pièces artisanales, mets culinaires,
légumes et fleurs du jardin) et à nos 3 jeunes artisan(e)s pour les pochettes tissées (Concours Artisanat
Jeunesse). Nous retrouvions quelques pièces artisanales avec 1 er prix, 2e prix et 3e prix ainsi que les autres
items. Également, nos artisanes qui ont partagé leur savoir-faire en exposant leurs travaux confectionnés
durant l’année 2011/2012.
Nous notons tout particulièrement l’implication et la générosité de nos membres pour la réussite de cette
exposition annuelle tout au cours de l’année. En terminant, nous tenons à souligner notre appréciation de
la présence de Monsieur Pierre Beaulieu, journaliste du journal Montbeillard en bref afin de couvrir cet
évènement.
Voici le site Internet pour celles qui sont intéressées à connaître toutes les activités qui ont eu lieu à Laval
lors du Congrès Provincial en juillet 2012 où nous retrouvions 3 membres du Conseil Administratif Local
du Cercle Montbeillard. Également, les liens et quelques trucs sur l’artisanat et l’art culinaire faits par
les membres du CFQ à la grandeur de la Province de Québec : http://www.cfq.qc.ca

Pierre Beaulieu

Michelyne McFadden,
présidente (819) 797-2716
Mich_mc77@hotmail.com

(Suite en page 6)
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Un milieu de vie et de très grande solidarité
Il est réconfortant, dans un monde où il se produit tant d’objets laids et de mauvaise qualité, des objets
voués à être jetés après à peine deux ou trois utilisations, d’assister à l’exposition des fermières où prime la qualité, le bon goût et l’évidente satisfaction du travail accompli avec ferveur et respect. Telles
sont les pensées qui m’accompagnaient alors que j’assistais à l’exposition annuelle de nos fermières en
ce vendredi 10 août dernier tout comme une soixantaine de visiteurs provenant pour la plupart de notre
quartier. Ainsi donc, il se trouve encore des gens pour produire, fut ce en petite quantité, des objets,
utilitaires ou décoratifs, de qualité destinés à un usage prolongé.
Mais il y a bien davantage s’agissant des fermières. Il suffit, comme je l’ai fait, d’avoir échangé avec
deux fermières, l’une toute nouvelle, l’autre qu’on pourrait qualifier de vétéran, pour découvrir ce que
c’est que d’être une fermière et en quoi cela enrichit une existence.

Julie Roy est ce qu’on pourrait qualifier
de «jeune fermière» puisqu’elle fait partie du cercle de Montbeillard depuis seulement deux ans et demi. Inspirée par
l’exemple de sa grand mère fermière,
cette maman de deux jeunes enfants s’est
sentie acceptée dès le premier jour. Les
fermières c’est son «réseau social» où
elle peut se changer les idées tout en apprenant de nouvelles techniques. Et où,
cela est important, ses enfants, quand ils
l’accompagnent, sont bien acceptés.

Pierre Beaulieu

Vice-présidente sortante, Janine Toupin
fait partie des fermières depuis bientôt
cinquante ans et elle entend continuer
tant et aussi longtemps que sa santé le lui
permettra. «Les fermières, c’est ma vie»
d’affirmer cette femme qui reconnaît
avoir beaucoup reçu quand elle était jeune et qui, aujourd’hui, aime transmettre
ses connaissances.

Julie Roy à gauche et Janine Toupin

Les fermières c’est bien davantage que de beaux objets utilitaires ou décoratifs fabriqués avec ferveur,
c’est un milieu de vie et de très grande solidarité.
Pierre Beaulieu
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Le mot de l’infirmière

Rencontres de groupes (automne 2012)
Prévention de l’anxiété

Soutien au deuil

Série de 12 rencontres à l’intention des
hommes et des femmes qui veulent mieux
gérer les événements de la vie de façon à
prévenir l’anxiété
Inscription au plus tard le 31 août 2012

Série de 12 rencontres à l’intention des
hommes et des femmes qui vivent un deuil
suite à une mortalité et qui désirent se redonner
un nouvel équilibre
Inscription au plus tard le 7 septembre 2012

Rupture amoureuse

Mieux-être

Série de 10 rencontres à l’intention des
hommes et des femmes ayant besoin de
soutien après avoir vécu une rupture amoureuse et qui désirent faire le point sur leur
séparation
Inscription au plus tard le 21 septembre 2012

Série de 9 rencontres pour les hommes et les
femmes qui veulent améliorer leur bien-être
individuel. Les participants à ces rencontres
auront l’occasion d’aborder différents thèmes
qui ont un impact sur leur vie comme la
gestion du stress, l’identité, l’estime de soi,
la communication et l’affirmation de soi.
Inscription au plus tard le 21 septembre 2012

Les programmes de groupe sont offerts aux personnes de 18 ans et plus. Il
faut être d’accord à s’impliquer en groupe et se présenter à une rencontre
individuelle avec l’intervenante responsable avant le début du groupe.
Pour s’informer ou s’inscrire, communiquer avec Célyne Grenier, au numéro
819-762-5599, poste 45175.
C’est gratuit et les places sont limitées.
Source :
Carole Pelchat
Infirmière clinicienne
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
Secteur Montbeillard-Rollet
www.csssrn.qc.ca
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Visages de Montbeillard

La famille Proulx et Richard

La famille Proulx-Richard: de gauche à droite : Dominique Proulx, Amélie Richard et
Charles-Étienne Proulx.

Dominic Proulx est le fils de Daniel Proulx d’Authier et de
Lucie Secours de Laferté qui se sont mariés à Macamic et ont
eu 4 enfants : l’aînée Marie Christine, Dominic et des jumelles Joanie et Josianne. La famille est demeurée à Macamic
pendant dix ans pour ensuite déménager à Rouyn-Noranda
pour l’ouvrage. Dominic a poursuivi des études en électromécanique et en mécanique industrielle à Rouyn-Noranda.
En 2001, il déménage à Montréal là encore pour le travail.
De 2004 à 2007, il fait partie de l’armée canadienne à Edmonton en Alberta. En 2007, il revient en région et travaille
à la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda. C’est dans cette
ville qu’il rencontre Amélie Richard, la femme de sa vie.

Amélie est la fille de Mario Richard de Roquemaure et de Sylvie Vachon de Sainte Germaine qui ont eu
trois enfants : Kathleen, Jérémie et Amélie. Amélie a fait son DEC en sciences de la nature au Cegep de
Rouyn-Noranda. Elle a quitté l'Abitibi en 2004 pour aller étudier au Collège d'Études Ostéopathiques de
Montréal. Elle a fait son baccalauréat en ostéopathie d'une durée de 4 ans et demi pour ensuite réaliser sa
thèse qui lui a valu une mention honorifique. Elle est ostéopathe depuis 1 ans et demi et pratique à RouynNoranda à la clinique de physiothérapie D.Cayouette inc. L'ostéopathie fait partie de la médecine alternative.
Dominic et Amélie demeurent à Montbeillard depuis deux ans sur la rue des Cèdres d’où ils bénéficient
d’une très belle vue sur les couchers de soleil sur le lac Opasatica. Ils ont réalisé leur rêve en venant vivre au
bord de l’eau et ils prévoient se marier à l’été 2013. Dominic travaille comme mineur à la mine Francoeur.
Depuis trois mois, Amélie et Dominic sont les parents d’un garçon qui se nomme Charles-Étienne. Dominic a comme passion ou hobby, la chasse, la pêche, le hockey. Il aime travailler sur sa maison.
Bravo à vous deux Amélie et Dominic. Merci d’avoir choisi Montbeillard comme milieu de vie. Soyez
heureux parmi nous. Ce fut agréable de vous rencontrer.
André Bergeron
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Texte et photo: André Bergeron
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Un message de Ian-Thomas Bélanger

Départ de notre agent de développement
Bonjour à vous tous!

Au cours de mes 22 mois de service au sein des
communautés d’Arntfield, Montbeillard et Rollet,
j’ai eu l’incroyable chance de pouvoir rencontrer
des gens dynamiques qui avaient à cœur le développement de leur collectivité. Plusieurs projets
déjà amorcés ont été terminés alors que d’autres
poursuivront leur développement après mon départ
grâce à l’implication de gens tout aussi extraordinaires que dévoués. Je peux ainsi affirmer, sans
réserve, que l’esprit des anciens villages est loin
d’être mort et qu’il y a toujours en place des gens
intéressés à développer et dynamiser leur communauté: à vous tous, je vous souhaite le meilleur des
succès dans vos futurs projets de revitalisation.

Pierre Beaulieu

C’est avec beaucoup de regrets que j’ai quitté mon
poste d’agent de développement rural pour le secteur Ouest, effectif le 30 août dernier. Je pars ainsi
relever de nouveaux défis dans la région d’Ottawa,
mon déménagement étant pour des raisons familiales.

Je resterai à jamais marqué par mon expérience d’agent de développement rural. Même dans les
moments les plus difficiles, je restais convaincu de la pertinence des projets à la création et à la
mise en place desquels j’ai assisté. Que ce soit les infrastructures sportives comme la patinoire
de Rollet ou les rencontres sociales comme les festivités entourant le passage du Chevalier de
Troyes à l’été 2011, chaque projet apportait ses retombées positives sur le milieu.
Ainsi, je souhaite que vous accueilliez le futur agent de développement appelé à me remplacer
avec entrain, comme vous avez su le faire avec moi. À vous tous, un grand merci pour m’avoir
accueilli au sein de vos belles communautés et longue vie à la ruralité!

Ian-Thomas Bélanger
Agent de développement rural, secteur Ouest
(Novembre 2010—Août 2012)
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Nouvelles de la biblio
Ouverture du service de prêts
Depuis l’hiver dernier nous offrons ce service une fois par semaine. Les membres
lecteurs nous ayant signifié leur satisfaction, nous poursuivons à ce rythme en ouvrant au public tous les jeudis et cela à partir de septembre. Nous mettons l’accent
sur les demandes spéciales par PEB (prêt entre bibliothèque). Une fois par semaine,
une bénévole effectue la réception et l’envoi de volumes demandés par nos lecteurs,
ce qui rend ce service des plus rapides!

Culture à la biblio
Les jeunes de notre école et de la garderie continuent de bénéficier d’activités culturelles adaptées. Surveillez notre chronique car une activité culturelle s’adressant à un
public adulte pointe à l’horizon pour l’automne.

Les titres nouvellement acquis
Un voyage en otage
Gaïus, et Béryl
Créyez-moé, créyez-moi pas
L’Anglais
La serveuse du Café Cherier
La chasse est ouverte
La Trilogie
Elle et nous
Quatre romans
Ste-Croix et L’appel du fleuve

Marie de la Corneille
Sylvie Brien
Gaby des Groseilliers
Denise Bombardier
Yves Beauchemin
Chrystine Brouillette
Hunger Games
Michel Jean
Micheline Dalpé
Monique Boisvert

D’autres nouveautés sont arrivées sur nos rayons le 28 août.
Diane St-Onge
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Nouvelles de l’Âge joyeux
La saison des jeux va bientôt s’amorcer, venez vous inscrire pour les jeux, il y aura porte ouverte mercredi
le 12 septembre 19 h.
Nos brunchs commenceront le 16 septembre.

Brunch mensuel 3e dimanche du mois.
Activités de septembre 2012
Porte ouverte :
12 septembre
Brunch :
16 septembre
Réunion si besoin :
11 septembre

19 h
10 h à 13 h
14 h

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

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

Un premier ATLAS routier de Rouyn-Noranda
Pour faciliter les déplacements à la suite des nombreux changements de noms de rue, la
Ville de Rouyn-Noranda propose un outil indispensable pour ses citoyens, les touristes
et pour tous ceux qui voyagent sur son territoire.
Le premier ATLAS routier de Rouyn-Noranda est maintenant disponible au prix modique de 3 $, taxes incluses.
60 pages de cartes routières et d’information générale à vous procurer à l’hôtel de ville,
dans les bureaux de quartier, au service de l’évaluation ou au bureau d’information touristique.
Informez-vous au 819 797-7111
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Champignons sauvages : prudence!
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Détritus aux abords des routes
Le manque de civisme a un coût
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Les soins en fin de vie : parlons-en
Rouyn-Noranda, lundi 16 avril 2012 – Il est important pour une personne aux prises avec une maladie d’exprimer
les soins qu’elle souhaite recevoir en fin de vie. En effet, ayant connaissance de son état de santé et des conséquences sur sa qualité de vie associées aux soins à recevoir, une personne a le droit d’accepter ou de refuser
les traitements offerts. Par contre, ce sujet peut être difficile à aborder. C’est pourquoi, dans le cadre de la Journée nationale de la planification préalable des soins, le CSSS de Rouyn-Noranda rappelle que des outils
sont disponibles pour faciliter l’amorce de la discussion entre la personne malade, ses proches, son porte-parole
potentiel et l’équipe de soins.
D’une part, il y a le documentaire « Traitement prolongeant la vie : j’y pense, j’en parle ». Il explique l’importance
du dialogue et du respect des volontés de la personne malade, par le biais de témoignages de personnes en fin
de vie, de membres de la famille, d’infirmières, d’un médecin et d’une chercheuse. Ce documentaire alimente la
réflexion et permet de se poser des questions précises sur le niveau de soins souhaité. Pour le visionner, rendez
-vous sur le site Web de la Fondation hospitalière au www.fhcsssrn.qc.ca. Ce documentaire est une réalisation
de Sarah Shidler et Martin Blais-Gingras de l’UQAT, en collaboration avec le comité de bioéthique de notre établissement et la Fondation hospitalière du CSSS de Rouyn-Noranda, ainsi que l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.
D’autre part, il existe un guide pratique intitulé « Mes soins, mes choix, ma vie » qui a également pour but de
sensibiliser la personne malade et ses proches aux avantages de réfléchir à l’avance au niveau de soins souhaité en fin de vie. Préparé par le comité de bioéthique du CSSS de Rouyn-Noranda, ce guide est disponible sur le
Web au www.csssrn.qc.ca.
Pour Dre Annie Léger, directrice des services professionnels « que l’on parle par exemple de soins palliatifs, de
réanimation cardiaque, respiratoire ou de soulagement de la douleur, l’important pour la personne malade est de
bien exprimer à ses proches et aux professionnels de la santé comment elle veut être soigné en fin de vie ».
N’hésitez pas à échanger avec votre entourage sur vos choix de soins et en tout temps, vous pouvez faire faire
part de vos volontés aux membres de l’équipe soignante.
- 30 -

Source : Vincent Paquin, conseiller en communication
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N O S C O M M A N D I TA I R E S
CAMPING CLIN D’ŒIL

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

RICHARD DUCHESNE

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

REPRÉSENTANTE AVON
Jocelyne Groleau
819-797-2794

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, cell. : 819 763-0702

PRÉVENTION INCENDIE ENR.

Vente, inspection et entretien d’extincteurs
764, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda
Tél. 819-797-3743 Téléc. 819-797-9622
npoulin@preventionincendie.net

R.F. SOUDURE GÉNÉRALE INC.

Soudure aluminium, acier inoxydable, avec table
de coupe informatisée
3345, boulevard Saguenay J9X 5A3
Tél. : 819-797-2838

LAUZON ÉQUIPEMENT
9129-6509 Québec inc.

ANDRÉ BERGERON
Chevalier de Colomb
Plum’EAU
Nettoie tout

Service d’entretien ménager
Bureau-Commercial-Industriel
Jeanne Paquin, propriétaire
Tél. 819-764-4414 Cell. 819-279-5797

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR

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, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

Matériaux de construction, quincaillerie
527, Route 101
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES

Essence et diesel; loterie et gaz propane, comptoir
postal, permis de chasse et de pêche, location de film
517, du Village— 819 797-2863

Excavation, terrassement, déneigement,
gravier, sable, terre, tourbe
9092 Boul. Rideau Rouyn-Noranda (Montbeillard)
Prop. Dany Choquette
Tél. 819-764-6351 Cell. 819-277-4970

VILLA DES PLANTS ENR.

LES PIERRES DU NORD

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
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ENTREPRISES DCP

Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011

