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Montbeillard en bref souhaite une
bonne et heureuse année à tous ses
lecteurs

Souper de l’Âge Joyeux
« 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 Serge Turcotte.

L’Âge Joyeux de Montbeillard vous
invite à son souper des Fêtes le 12
janvier 2013 au Centre La Croisée, 9632
Boul. Rideau,
suivi d’une soirée
dansante avec Ghislain Grenier.

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 CD seront adressés au
C.P. 209, Montbeillard, JOZ 2XO, 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.

Soirée seulement : 5 $.

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
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Permis de la Régie.
Souper et soirée : 17 $.
Pour information :
797-2714 ou 797-1360.

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
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Un rendez-vous manqué
Il y a quelques années, le conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda avait tenu
chez-nous une assemblée devant une salle comble réunissant entre 80 et 100 citoyens de
Montbeillard. Le 10 septembre dernier, ce même conseil municipal siégeait à
Montbeillard devant une salle presque vide : trouvez l’erreur.
Si l’assistance à cette assemblée était
aussi mince c’est que les citoyens de
Montbeillard n’y ont tout simplement pas
été invités. À la Ville de Rouyn-Noranda
on vous dira que cela est faux puisque la
Ville avait dévoilé le calendrier de ses
assemblées régulières pour l’année 2012
et que l’assemblée du 10 septembre à
Montbeillard y figurait. En effet ! Mais,
ce qu’il faut savoir c’est que ce calendrier
fut publié en début d’année soit 8 ou 9
mois avant cette assemblée. On
conviendra, sans peine, qu’un rappel s’imposait peu de temps avant l’assemblée. Mais il
n’y eut pas de rappel. C’est pourquoi quelques personnes seulement s’y sont rendues,
informées on se demande comment. C’est la raison pour laquelle aucun des membres du
conseil de quartier, aucun des membres de Montbeillard en bref, aucun des membres de
l’Association des riverains du lac Opasatica – nous avons vérifié – n’a assisté à cette
rencontre au cours de laquelle ils auraient pu adresser à nos élus des suggestions et des
requêtes tout en s’informant des dernières péripéties de l’administration municipale.
Pourtant, un simple coup de fil ou un simple courriel à Montbeillard en bref auraient fait
en sorte que tous soient au fait de cette assemblée et puissent y participer. Encore fallaitil y penser.
Texte et photo: Pierre Beaulieu
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La mot de la présidente
L’Année 2013 est arrivée, que le temps passe vite !
Je profite de cette tribune pour vous souhaiter, à vous lectrices et lecteurs et à
notre belle équipe du conseil d’administration du journal Montbeillard en bref, la
santé, beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année
2013, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers.
Si votre coeur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie, que cette
nouvelle année accomplisse vos plus beaux souhaits et se remplisse des couleurs du bonheur !
Parmi tous les êtres chers qui se trouvent spontanément associés dans notre
esprit à la période des fêtes, vous occupez une place privilégiée.
Je remercie chaleureusement l’implication positive de tous les intervenants qui
ont contribué à faire de ce journal un produit de qualité en récits, nouvelles
diverses et opinions.
D’ailleurs, je réitère ma demande de l’année passée qui est celle-ci : N’hésitez
pas à nous faire parvenir vos commentaires sur les sujets traités dans ce journal
et ceux que vous aimeriez y lire.
Michelyne McFadden, présidente, Monbeillard en bref
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Conseil de quartier du 13 décembre 2012
C’est devant une salle désespérément vide que le
conseil de quartier se réunissait en ce jeudi 13
décembre dernier, lui qui n’avait pas siégé depuis
la fin février, soit une bonne dizaine de mois. Y
assistent Serge Turcotte, Jean-Guy Lafrenière et
Michelyne McFadden, sous la présidence du
conseiller municipal Marcel Maheux et en présence du nouveau coordonnateur Yanick Rocheleau.
Voici un aperçu des principaux points discutés au
cours de cette rencontre.
Afin de la mettre à l’abri d’éventuelles poursuites,
la Ville installera une affiche près de la source de
la rue des Cèdres indiquant que les gens qui y
puisent de l’eau le font «à leurs risques et périls».
Une démarche doit être effectuée auprès du
responsable des travaux publics afin d’évaluer ce
qu’il en coûterait pour appliquer un traitement de
surface dans le rang Rochon, de la route 101
(Boulevard Rideau) à la limite de Cloutier, soit
approximativement 4 ou 5 km. Les éventuels
travaux seraient défrayés à même un surplus accumulé de 93 000 $ et les résidants du rang seraient,
le cas échéant, appelés à assumer les coûts
excédentaires.
Le conseiller Maheux émet l’avis qu’il faudrait
dézoner davantage de terrains dans le noyau
villageois, le zonage vert actuel étant un obstacle à
son développement. C’est là un dossier qui
pourrait être confié à la nouvelle agente de
développement, Élyse Ouellet, qui entrera en
fonction le 3 janvier prochain.
Le nouveau coordonnateur, Yanick Rocheleau, en
poste depuis un mois, se présente. Il comble le
poste laissé vacant, pendant une dizaine de mois,
par Nancy Gauthier d’abord malade, ensuite
démissionnaire. Il dit espérer occuper ce poste
pendant plusieurs années.
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Le conseiller Maheux procède à une présentation
de diverses données ayant trait aux taxes assumées
par les contribuables. On apprend, entre autres,
que la valeur moyenne d’une résidence
unifamiliale de Montbeillard, qui était de 121,300
$ en 2012, est de 161,309 $ en 2013, une augmentation de 33 %. La charge fiscale moyenne qui
était de 1414 $ en 2012 sera de 1382 $ en 2013
soit une diminution de 2,3 %. On trouvera ces
information et bon nombre d’autres sur le site
Internet de la Ville de Rouyn-Noranda
(rouyn-noranda.gc.ca).
Le coordonnateur Yanick Rocheleau procède à une
présentation de dossiers sur lesquels il travaille
présentement. D’abord le Plan d’urbanisme des
noyaux villageois qui fait présentement l’objet de
consultations. Ensuite le Pacte rural 2007-2014 qui
recevra des projets avant le 21 mars et avant le 15
août 2013. Enfin, deux demandes de subventions
présentées tardivement par l’Association Arc-enciel (500 $) et le Comité Sports et Loisirs (700 $)
et qui, tous deux, reçoivent un appui du conseil de
quartier.
Le conseil de quartier adopte un calendrier de ses
rencontres pour l’année 2013 : ses réunions se
tiendront les troisièmes mercredis des mois de
février, avril, juin, septembre et novembre.
Une enquête est en cours présentement afin de
déterminer qui est responsable des actes de
vandalisme qui ont été perpétrés au Centre
communautaire à la fin du mois de novembre alors
que la cloison entre deux cabinets de la toilette des
hommes a été littéralement arrachée. Des mesures
seront prises pour éviter la répétition de tels gestes.
La prochaine rencontre du conseil de quartier aura
lieu le mercredi 20 février 2013.
Pierre Beaulieu
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Visages de Montbeillard

Normand Danis et Danielle Huot
Normand Danis est le fils de René Danis et de
Rita Bérubé d’Arntfield, autrefois de Montcerf.
Il a trois soeurs et deux frères : Lili, Diane,
Lucie, Pierre et Robert. La famille Danis
possède un chalet à proximité du Camping
Clin-d’Oeil depuis environ 60 ans. Normand est
propriétaire d’une maison à Montbeillard
depuis 1996. Il s’est impliqué dans des soupersspectacles de 1997 à 2000 afin de récolter de
l’argent pour les voyages des enfants de la classe
Danielle Huot et Normand Danis
de la 6e année. Père de deux enfants : Roxanne,
20 ans et Sébastien 26 ans, Normand est grand
-père depuis 18 mois. Il travaille dans le secteur minier depuis 25 ans. Il est présentement à l’emploi
de la mine Francoeur d’Arntfield qui vient d’annoncer sa fermeture d’ici quelques mois. Il est musicien, batteur, depuis 35 ans. Il a un CD à son actif. C’est aussi un amateur de motoneige qui aime la
nature et les espaces verts.
Danielle Huot, la conjointe de Normand, a vu le jour à Rouyn-Noranda. Elle est la petite fille de
Gérard Ferland et d’Irène Bellerose, des pionniers de Montbeillard. Sa mère est Andrée Ferland et
son père Jacques Huot. Elle a deux filles, Valérie et Sylvie Grandbois et elle est grand-maman à
deux reprises. Danielle a travaillé dans les forces armées canadiennes pendant deux ans. Depuis 18
ans, elle travaille chez Marcel Baril Ltée à Rouyn-Noranda. C’est une femme active qui apprécie
son milieu de vie, qui aime faire de la motoneige et de la raquette. Elle aime la lecture. Normand et
elle possèdent une belle terre, un milieu de vie avec beaucoup d’espace.
Danielle et Normand, ça été un plaisir de vous rencontrer. Longue vie parmi nous.
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Un conte du Jour de l’An

Un jour de l’an chocolaté
Par un beau jour de l’an ensoleillé, un
petit garçon de 7 ans appelé James,
mijotait un mauvais coup. Il avait les
cheveux bruns et une langue très longue
à force de faire des grimaces. Il avait un
air détestable et espiègle. Il était aussi
très maladroit. Comme à chaque année, il
était dans un chalet que ses parents
avaient loué au Mont Kanasuta. Ils y
faisaient plusieurs activités hivernales,
mais James appréciait la glissade
par-dessus tout.
James était tout heureux d’aller glisser
sur ces pentes avec son nouveau
tapis-luge qu’il avait reçu pour Noël. Il
enfila sa tuque, son foulard, ses mitaines,
son habit de neige et ses bottes les plus
chaudes afin de pouvoir glisser toute la
journée sans arrêt. Il sortit du chalet et
se dirigea en courant vers les pentes.
Quel ne fut pas son étonnement de voir
des centaines d’enfants accompagnés de
leurs parents qui avaient eu la même idée
que lui.
Il était très déçu et il devint plus rouge
que la tuque du Père Noël. James pensait
avoir une journée de rêve, mais elle était
vite devenue un véritable cauchemar. Il
s’assit dans un banc de neige pour
concocter un plan diabolique qui ferait
déguerpir la foule.
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Soudain, il vit à côté d’un chalet un
magnifique chat noir. Il décida alors de
prendre le chat et il se souvint avoir vu
dans son réfrigérateur que sa mère avait
apporté de la crème fouettée pour
préparer un dessert. Il décida d’en prendre un peu beaucoup et d’en mettre une
large trace sur le dos du chat afin de
faire croire aux gens que c’était une
mouffette. Sans attendre, il sortit du
chalet, poussa le chat au centre de la
piste et attendit la réaction des gens.
C’est à ce moment qu’il vit une vieille
dame s’approcher du chat en l’appelant
par son nom. Elle l’enleva de la piste,
essuya la crème fouettée et le remit
dans son chalet.
James était furieux que son plan ait
échoué. Alors, il retourna chez lui et il
eut soudain une autre idée. Il prit un
crayon feutre et un grand carton pour
faire une affiche où il y inscrit: « Piste
interdite… danger… avalanche ». Il se
rendit en haut de la pente sans se faire
remarquer et il planta son affiche dans la
neige. Le soleil était perçant et la neige
se transforma rapidement en eau. Donc,
l’encre sur l’affiche s’effaça rapidement.
Si
bien
que
seulement
quelques
personnes respectèrent la consigne et le
nombre de glisseurs diminua très peu.
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Voyant cela, il enleva son affiche et
retourna au chalet. Ses parents buvaient
tranquillement un chocolat chaud. Il eut la
brillante idée de leur demander gentiment
de préparer un gros chaudron de chocolat
chaud afin d’attirer les glisseurs.
Ils acceptèrent de participer à cette idée
originale.
James
et
ses
parents
s’installèrent en bas de la piste pour offrir
généreusement ce breuvage chaud et
réconfortant à tous. L’odeur attira tout le
monde et c’est ainsi que la piste se libéra.

James tout heureux put enfin aller glisser et
s’en donner à cœur joie.
Depuis ce jour les responsables du Mont
Kanasuta ont copié l’idée de James. Ils ont
construit une petite cabane au pied de la
pente pour préparer et vendre des boissons
chocolatées. L’argent amassé durant l’année
est redistribué à la Guignolée. Comme James
l’a fait avec ses parents, ils soulignent la
nouvelle année en offrant gratuitement aux
visiteurs un bon chocolat chaud le 1er janvier.

Ce conte a été composé par les élèves de la classe de 4e -5e et 6e années.
Le dessin est de Carl Beaupré de la classe de 1re -2e et 3e années.
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Le mot de l’infirmière

Prenez soin de vous
L’hygiène de vie et un comportement adapté contribuent à atténuer le stress. Voici
quelques conseils en ce début d’année :


Adoptez de saines habitudes de vie telles qu’une bonne alimentation, des heures
de sommeil suffisantes et accordez-vous des moments de détente



Pratiquez des activités physiques qui vous permettent d’évacuer vos tensions,
par exemple la danse ou la marche, l’observation d’oiseaux, la raquette ou le ski
de fond



Faites-vous plaisir : à l’heure du dîner, prenez la poudre d’escampette et
partagez votre repas, hors du lieu de travail, avec des gens que vous appréciez



Accordez-vous des plaisirs comme prendre un bon bain, lire ou un autre moyen
selon votre imagination



Demeurez attentif à vos sentiments, émotions et réactions, et donnez-vous la
permission de les exprimer à une personne de confiance qui vous connaît bien



Cultivez une ambiance familiale et sociale harmonieuse



Évitez l’alcool et les drogues : dans un premier temps, ils calment le stress mais,
à la longue, ne font que l’augmenter



Respirez calmement et profondément



Aménagez-vous des loisirs, trouvez de nouveaux centres d’intérêt : votre vie ne
doit pas être uniquement centrée sur le travail



Apprenez à vivre avec une certaine dose d’inconnu et d’incertitude. La vie est
ainsi faite

Source : équipe d’intervenants sociaux du CSSS de Rouyn-Noranda
Carole Pelchat
Infirmière clinicienne
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
Secteur Montbeillard-Rollet
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Cercle des fermières
Souhaits pour la Nouvelle Année 2013 à toutes nos membres fermières et à nos lectrices
et lecteurs de Montbeillard en bref :
Acceptez de tout coeur les voeux les plus chaleureux pour une année exceptionnelle. On veut oublier
les mauvais côtés de l'année qui vient de se terminer, ne conserver que les bons souvenirs, et puis
regarder devant soi, avec le plus d'espérance et
d'optimisme. Que la paix et la joie soient avec vous
tous les jours.
Michelyne McFadden, présidente
À l'aube de ce Nouvel An, acceptez de tout cœur les
vœux les plus chaleureux : beaucoup de bonheur, de
douceur et de sérénité, ainsi que la réalisation des
projets les plus chers.
Lynn Henri, vice présidente
Responsable du Comité Arts textiles
Je prends un moment pour vous souhaiter une merveilleuse année ainsi qu'à tous vos proches. Je me
réjouis d’ores et déjà de vivre cette nouvelle année
avec vous. Puissiez-vous trouver, comme chaque
habitant de la Terre, grâce à la magie du nouvel an,
l'étoile infaillible qui vous guidera vers la lumière, la
paix,
la
vérité
et
l'amour
universel.
Voyez la nouvelle année comme un chemin qui se
dévoile. Que sur la route de vos projets, le soleil se
mêle aux étoiles.
Stéphanie Roy, secrétaire-trésorière

Que la beauté de ce temps magique soit avec
vous en cette saison et se poursuive durant
toute l’année. Bonne et heureuse année.
Pierrette Laliberté Gouin, conseillère #2
Responsable du Comité Communications
Durant les trois derniers mois, nous avons
accueilli trois nouvelles membres dans notre
Cercle. Joignez-vous à nous! Venez nous
rendre visite au local (au sous-sol du Centre
communautaire). Nous sommes là entre 9 h
et 15 h chaque lundi et mardi. Les ateliers
débuteront le 7 janvier prochain. Venez observer ou apportez nous vos questions de
tricot, crochet, broderie, etc. Nous sommes
là pour partager notre savoir.
Louise Breton
Comité Spécial Recrutement
NOTEZ VOS CALENDRIERS !
Lundi le 7 janvier – 18 h 30 Réunion des
membres du Conseil Administratif au local
habituel
Mardi le 8 janvier – 19 h Réunion régulière à
la salle communautaire et nous débuterons
avec une démonstration.

Je vous souhaite de vivre un Jour de l’An rempli de
mille douceurs ainsi qu’une nouvelle année en santé
pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur.
Jocelyne Groleau, conseillère # 1
Responsable du Comité Dossiers
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BUREAU DU MAIRE

COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Une baisse du taux de taxe de 24 % à Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 10 décembre 2012 - La Ville de Rouyn-Noranda présente aujourd’hui
son budget municipal 2013. Un budget équilibré, marqué par une baisse du taux de taxe foncière de 24,3 %. Un budget dans lequel 52 % des propriétaires verront leur facture de taxe
diminuer et 23 % la verront augmenter de moins de 100 $.
Comme le prévoit la loi, la Ville de Rouyn-Noranda a déposé un nouveau rôle
d’évaluation le 26 septembre 2012. Ce rôle sert à établir la taxation pour les années 2013, 2014,
2015. Notre rôle d’évaluation a augmenté de 28 % dans sa totalité et de 33 % dans le secteur
résidentiel. Nous avons revu à la baisse nos taux de taxation pour toutes les catégories. Le
taux de base de la taxe foncière est maintenant de 59,9 cents du 100 $ d’évaluation, en baisse de 24,3 % comparativement au taux de 2012.
La charge fiscale moyenne d’une résidence unifamiliale est en baisse de 0,8 %. Cette charge
fiscale moyenne du contribuable comprend toutes les taxes foncières, les
tarifications
pour l'eau et le traitement des matières résiduelles.
Dans un principe d’utilisateur-payeur, les revenus de tarification pour le service des matières résiduelles seront en baisse puisqu’ils sont directement en lien avec la dépense. La facture pour ce service baissera donc de 22 %, soit une économie de 47 $ par
propriété.
Les priorités du budget 2013 sont les suivantes :
Présenter un budget équilibré;
Fournir des services de qualité à nos citoyens et les améliorer dans la mesure de ressources financières disponibles;
Respecter nos engagements quant au remboursement de capital et favoriser des remboursements anticipés, lorsque possible, pour diminuer le poids de la dette;
Supporter l’essor et le développement économique de notre ville.
12
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En 2013, les dépenses de fonctionnement seront de 55,4 M$ avant les frais de financement, soit une augmentation de 2,2 %. Cette hausse s’explique entre autres par une augmentation de 665 000 $ pour les services de la Sûreté du Québec. Cette augmentation
représente à elle seule la moitié de la hausse, soit 1,1 %.
La Ville poursuit ses engagements auprès des organismes de tous genres sur ’ensemble
du territoire, en versant un montant 3,5 M$ en dons et subventions.
Avec la création du nouveau Service de projets de développement et d’urbanisme, la Ville
sera mieux équipée pour accompagner les promoteurs de projets majeurs. Ce nouveau
service a pour mandat de favoriser les projets d’envergure à
Rouyn-Noranda.
Nous espérons ainsi faciliter le cheminement des promoteurs à
travers leur démarche
de développement.
En 2013, un remboursement de 6 M$ en capital sera versé sur la dette maintenant ainsi le
ratio d’endettement de la Ville en dessous de 25 %, ce qui est bien inférieur à la moyenne
québécoise qui est de 38,46 %.
Lors de la présentation publique du budget 2013, le maire Mario Provencher se réjouissait du travail accompli dans la préparation budgétaire : « Je suis fier d’annoncer qu’en
2013, 52 % des propriétaires de résidences verront leur taxe foncière diminuer et que
23 % la verront augmenter de moins de 100 $. Ce soir, nous
présentons donc un budget à la population où 75 % des propriétaires verront leur facture de taxes diminuer ou
augmenter de moins de 100 $. »
Vous trouverez le discours du maire sur le budget 2013 dans la section suivante du site
Web : http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/discours-du-budget/.
- 30 Source :

Bureau du maire
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Nouvelles de l’Âge joyeux
La froide saison c'est la douce chaleur du foyer, c'est la famille retrouvée et la bonne humeur.
Nous vous souhaitons que cette nouvelle année soit plus que généreuse et vous procure sans cesse des
journées très heureuses !
Visite de l’infirmière tous les troisièmes mardis du mois à 13 h 15.
Merci de votre participation et au plaisir de vous rencontrer.
Brunch mensuel le troisième dimanche du mois

Activités de janvier 2013
Brunch :
Infirmière :
Réunion si besoin :

20 janv.
15 janv.
24 janv.

10 h à 13 h
13 h 15
14 h

adulte : 7 $ et enfant : 6 @ 9 ans : 4 $
visite de l’infirmière

Bienvenue à tous
************

Jayne Bessette, trésorière-archiviste

Collecte des arbres de Noël
Collecte des arbres de Noël dans tous les quartiers de la
Ville de Rouyn-Noranda. Veuillez déposer votre arbre au
plus tard le 13 janvier, à la place habituelle de collecte. Il
est important que votre arbre soit déposé à la date indiquée
puisque la collecte se déroulera du 14 au 18 janvier mais
pas au même moment que la collecte des bacs roulants.
Vous pouvez également les apporter à l’Éco-centre au
1610, rang Lusko, à compter du 2 janvier.
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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.
16
442, Route 101— 819 797-2999

ENTREPRISES DCP

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

