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Fête annuelle de l’Âge Joyeux
Photos: Ginette Gaudet

Samedi le 12 janvier dernier avait lieu la fête
annuelle de l’Âge Joyeux dans la grande salle
du Centre communautaire. 130 personnes
participèrent à cette activité qui est en passe de
devenir une véritable tradition. La soirée débuta
par un hommage à deux membres de l’Âge
Joyeux ayant atteint 80 ans à qui fut remis une
carte de membre honoraire. Ce sont monsieur
Émile Chamberlain et monsieur Marcel Girard.

Hommage à Marcel Girard, en présence de sa
conjointe Louisette, par Diane St-Onge.

Hommage à Émile Chamberlain, en présence de sa
conjointe Cécile, par Gilberte Pelchat Dion.

L’hommage à Émile Chamberlain fut présenté
par Gilberte Pelchat Dion, la présidente de
l’Âge Joyeux. Quant à l’hommage à Marcel
Girard il fut présenté par Diane St-Onge. Puis
vint le très bon souper préparé par la famille
Roch. On procéda ensuite au tirage des
nombreux prix de présence. La présidente de
l’Âge Joyeux procéda ensuite à la présentation
de son conseil d’administration. Et le tout
s’est terminé, comme il se doit, en soirée
dansante avec la musique de Ghislain Grenier.
On trouvera d’autres informations sur cette
activité en page 4.

Rectificatif
« 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.
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.
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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À la fin de la chronique Visages de
Montbeillard de notre édition de janvier dernier
devait apparaître la mention suivante : Texte et
photo, André Bergeron. Malheureusement cette
mention fut supprimée au montage et la chose
est passée inaperçue au moment de
l’impression. Toutes nos excuses au fidèle et
précieux collaborateur qu’est André
Bergeron.
Victime récemment d’une mauvaise chute,
André Bergeron ne publie pas sa chronique
habituelle ce mois-ci. Montbeillard en bref lui
souhaite un prompt rétablissement.

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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Élyse Ouellet, notre nouvelle agente de développement
Études
Native de Ste-Hélène-de-Mancebourg, dans le
région de La Sarre, Élyse Ouellet y vit jusqu’au
moment d’entreprendre des études en sciences
humaines au Cegep de l’Abitibi-Témiscamingue
à Rouyn-Noranda où, en plus de ses études, elle
consacrera beaucoup de temps à des compétitions
sportives en badminton et à l’association étudiante. En 2006, elle entreprend des études en
communications à l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue, des études qui se
terminent en 2009.

Travail

Famille et loisirs

Élyse travaille d’abord à l’organisation de la
vente trottoir à Rouyn-Noranda, en tant qu’agente
de communications la première année, et
coordonnatrice la seconde. On la retrouve ensuite
au Réseau biblio où, à titre d’agente de communications, elle participe à l’organisation des
festivités du 35e anniversaire de cet organisme.
En même temps, elle coordonne les activités d’un
organisme qui vend des produits d’animation tels
ces petits théâtres miniatures que sont les
kamishibaïs. Enfin, elle travaille pendant 3 mois,
en tant que coordonnatrice à la logistique, lors
d’un colloque anniversaire organisé par Villes et
Villages en santé.

Élyse vit avec son conjoint, technicien en travaux publics, à l’emploi du ministère des Transports. Le couple n’a pas d’enfants. L’équitation,
le badminton, le volleyball et les activités de
plein air (ski de fond, raquettes, marche en forêt)
constituent les principaux loisirs de notre
nouvelle agente de développement.

Agente de développement rural

Une invitation

Élyse demeure présentement à Rouyn-Noranda
même si, comme elle le dit très clairement, elle
n’est pas une fille de ville : «Je veux travailler en
milieu rural, dit-elle, parce que j’aime la proximité avec les gens et que c’est plus facile d’y être
près des gens». À tel point qu’elle et son conjoint
rêvent de s’installer à la campagne même s’ils
constatent que ce n’est pas facile de se trouver
une maison et une terre.

Élyse invite les gens à communiquer avec elle.
Elle sera présente à son bureau de Montbeillard
les lundis et les mercredis. Les autres jours de la
semaine elle effectuera le même travail à Rollet
et à Arntfield.
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Premières impressions
Ce qui a le plus frappé Élyse au cours de ses premières journées de travail à Montbeillard c’est le
nombre et la diversité des organismes qui animent notre milieu.

Texte et photo : Pierre Beaulieu
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Nouvelles de l’Âge joyeux
Malgré le peu d’effort fourni par les membres pour la vente des cartes, notre souper annuel fut quand même une très belle réussite, très bon souper de la famille Roch.
Merci à ceux qui ont bien voulu aider, aux personnes présentes, aux bénévoles et aussi un gros merci aux
généreux commanditaires, valeur approximative de 1,100 $ en totalité :
R Cossette Soudeur
André Bergeron
Clinique sur un nuage, Lise Lacroix
Club Soleil 2000 bronzage
Épicerie Rivard-quartier Beaudry
Équipement Rivard
Noella & Michel Parker-quartier Cloutier
Pharmacie Cloutier, Veillette, Boucher
Pharmacies Coté & Goulet
Pharmacie phamiliprix Émilie
Pièces d’automobile Boissonneault
Place Talbot, Rollet
Poirier Chrysler
Poulet Frit Kentucky

Photo: Michelyne Mc Fadden
















Billet de tirage
Matériaux Montbeillard - BMR: Foyer intérieur: gagnant, Christian Maltais
Dépanneur au petit Castor: Certificat cadeau: gagnante, Rita Trudel
Villa des plants: Denise et Marcel Héroux: Certificat cadeau : gagnante, Colinda Kowbassa
Félicitations à M. Émile Chamberlain et à M. Marcel Girard qui ont reçu leur carte de membre honoraire
pour souligner leur 80e anniversaire de naissance. Merci à Diane St-Onge pour avoir rédigé les textes.
Note à vos calendriers :
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 février 2013
Tournoi dards :
Brunch :
Infirmière :
Réunion :

2 fév.
17 fév.
19 fév.
21 fév.

9h
10 h à 13 h
13 h 15
13 h 30

tournoi inter clubs
adulte : 7 $ et enfant : 6 à 9 ans : 4 $
visite de l’infirmière

Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste.
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Cercle de fermières
Un bon souvenir pour la Saint-Valentin
Amants, tourtereaux, amoureux, fiancés ou simplement amis, enfants, parents et grandsparents, toute la planète ou presque vibre d'amour chaque année à date fixe… le 14 février.
Nous profitons de cette journée bien spéciale pour se dire mille fois «Je t’aime». Si pour certains la Saint-Valentin n’est qu’une méga-fête commerciale où chocolats, fleurs et dessous
prennent le dessus, pour d’autres, elle demeure une occasion obligée de s’arrêter et se dire ces
mots doux qu’on ne se dit jamais assez.
Michelyne McFadden, présidente
(819) 797-2716
mich_mc77@hotmail.com

Pierrette Laliberté Gouin, Conseillère # 2
Responsable Comité Communications
(819) 797-2696

Mots du comité spécial recrutement
Nous voici déjà au mois de février ! Quel bel
hiver abitibien.
Samedi, le 2 février, il y aura un atelier pour fabriquer des enveloppes pour des invitations très
spéciales. Des invitations dont nous ne pouvons
vous dévoiler l’occasion pour le moment mais
soyez certain(e)s que vous y serez toutes
invité(e)s !
Si vous êtes curieuses de savoir ce que font les
membres-fermières d’aujourd’hui, venez nous
voir au sous-sol du Centre Communautaire entre 9 h et 15 h pour un aperçu. Vous pouvez y
participer même si vous n’être pas membre du
Cercle de Fermières.

Notez à vos calendriers
Mardi le 5 février à 19 h : réunion régulière
à la salle communautaire et nous
débuterons avec une démonstration.
Tous les lundis et mardis de chaque
semaine, il y a des personnes-ressources
en tricot (crochet et aiguilles) et un atelier
de broderie a lieu à tous les deux lundis au
local des membres fermières situé à la
salle communautaire de Montbeillard.

Pour celles qui sont membres, j’espère vous voir
en grand nombre pour la fabrication d’enveloppes avec boutons. Apportez votre dîner. En espérant vous voir samedi, le 2 février.
Louise Breton, Comité Spécial Recrutement
819-764-4674
fermieres.montbeillard@gmail.com
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Nouvelle de la biblio
Des raquettes à votre biblio
Encore cette année, nous vous offrons l’activité raquettes pour tous à votre biblio. Nous vous
offrons la possibilité d’emprunter des raquettes comme vous le faites pour un livre.
Quatre paires de raquettes sont disponibles dont deux paires pour adultes et deux paires pour enfants.
Demandez-les au comptoir de prêt. Allez jouer dehors, soyez actifs! Vivez les plaisirs d’hiver et
admirez les beautés de notre nature campagnarde!

Une nouvelle décevante pour la communauté
Le gouvernement fédéral met fin au programme de financement des CACI (Centre d’accès
communautaire Internet). Pour notre milieu cela implique une baisse de revenus pour le soutien aux
ressources informatiques ainsi qu’une aide aux ressources humaines.
Nous croyons être capables de soutenir le poste durant une autre année cela malgré les coupures.
Dans l’avenir nous devrons faire appel à la municipalité. Le poste demeure ouvert au public désireux
d’utiliser Internet avec haute vitesse sur les heures d’ouverture de la biblio.

Belles acquisitions lors de la rotation de décembre
Périodique : Le Mésangeai. Produit par l’association SLOA, il nous fait connaître les oiseaux de notre région ainsi que les activités organisées par les membres.
Quelques documentaires catégorie adulte sur le bien-être :
Cuisiner Japonnais pas à pas
La mijoteuse facile
Belleterre 50 ans
Recettes pour une santé absolue
Bien-être Zen au quotidien
Les coureurs d’aventures
Pour nos jeunes les titres intéressants comme :
Bébés animaux
Trouve les différences
Le grand livre du méchant Loup
100 infos à connaître : les forces spéciales
Comment écrire des histoires.
Diane St-Onge, Tél : 819-797-7110, poste 2988 le jeudi de 19 à 21 h.

Montbeillard
en bref • Février 2013
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Sondage concernant les centres-villages
Pour un milieu de vie qui vous ressemble!

La Ville de Rouyn-Noranda effectue présentement une consultation publique portant sur l’aménagement des centres-villages
auprès des citoyens des quartiers ruraux de :
• Artnfield
• Beaudry
•Bellecombe
• Cadillac
• Clericy
• Cloutier

• D'Alembert
• Destor
•Montbeillard
• Mont-Brun
• Rollet

Votre opinion est au cœur de cette démarche. Nous voulons connaître la vision dont votre collectivité désire se doter pour les prochaines années. Le questionnaire est disponible dans la section Plan
d’urbanisme sur le site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda : www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/
page/plan-urbanisme/
Ce court sondage de 5 à 10 minutes vise à connaître la vision d’aménagement dont votre collectivité
désire se doter pour les prochaines années.
Date limite pour répondre au sondage : 22 février 2013
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Appel de projets du Fonds du Pacte rural 2007-2014
Demande d’aide financière
Pour connaître les critères détaillés et pour vous aider à compléter votre demande, téléchargez le Guide de dépôt de projets ainsi que le Formulaire de dépôt de projets disponibles sur le
site web de la Ville à www.rouyn-noranda.ca dans la section organisation municipale/soutien
financier.
Les dates limites de dépôt de projets sont les suivantes :
21 mars 2013 (Hiver 2013)
15 août 2013 (Automne 2013)
Le promoteur du projet doit faire parvenir sa demande de financement dûment complétée au
Centre local de développement de Rouyn-Noranda à l’adresse suivante :
Annie Bélanger
Commissaire en développement
161, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E3
Si vous désirez obtenir de l’aide pour compléter votre demande d’aide financière ou pour toute
autre information, communiquez avec votre agent de développement rural :
Quartiers Arntfield, Montbeillard et Rollet :
Élyse Ouellet
819 797-7110, poste 2987
elyse.ouellet@rouyn-noranda.ca

Tournée rurale du Regroupement proches-aidants
Êtes-vous un proche-aidant? Si vous prenez soin d’un proche souffrant d’une incapacité permanente ou
temporaire due à un handicap, un accident, une maladie ou à cause de l’âge avancé, VOUS ÊTES UN
PROCHE-AIDANT.
Le Regroupement proches-aidants Rouyn-Noranda peut vous venir en aide et vous aider à briser l’isolement en vous offrant un lieu d’échange et d’écoute, du soutien et de l’information, pour ainsi améliorer
votre qualité de vie personnelle et familiale.
Nous désirons vous rencontrer afin de vous faire part de nos services gratuits. Au plaisir de vous voir
lors de notre présentation!
Date : 28 février 2013
Lieu : Centre communautaire de Montbeillard
9632, boulevard Rideau
Heure : 19 h
10
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« Cet hiver, augmentez le confort de votre logis »
Novembre 2012 – Le programme Éconologis est de retour en Abitibi-Témiscamingue.
Nature-Action Québec, organisme environnemental mandaté par le ministère des
Ressources naturelles, effectuera, sur rendez-vous, 200 visites à domicile gratuites.
Bénéficiez d’une rencontre GRATUITE à domicile dans le but d’augmenter votre
confort et de se familiariser avec de bonnes habitudes de consommation d’énergie estce possible ? Et bien oui! Si vous êtes un ménage à revenu modeste et que vous recevez une facture d’énergie pour votre chauffage, vous êtes admissible.
La visite Éconologis comprend des conseils personnalisés afin d’augmenter votre
confort ainsi que des travaux de calfeutrage et installation de matériel éconergétiques sans frais, effectués par un technicien. De plus, si vous respectez les critères d’admissibilités, il vous sera possible de remplacer vos thermostats par
des thermostats électroniques, et ce, sans aucun frais!
Propriétaire ou locataire, consultez les seuils de revenus maximaux, selon le nombre de personnes habitant dans le
logis (incluant les enfants). Êtes-vous admissibles à une visite gratuite?
Renseignez-vous au 1 877-440-7320.

Nombre de
personnes/ logis

Revenu
maximal

1

23 298 $

2

29 004 $

3

35 657 $

4

43 292 $

5

49 102 $

6

55 378 $

7 et plus

61 656 $

‘’On gagne avec Éconologis’’
Chaque personne recevant une visite Éconologis aura la chance de gagner
un bon d’achat d’une valeur de 300$ dans un marché d’alimentation.
Tirage le 30 mars 2013.
Vous trouverez des renseignements supplémentaires en visitant le site
Internet suivant www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca dans la section « Mon habitation » ou celui de Nature-Action Québec au
www.nature-action.qc.ca.

Source et information :
Anik Leroux, Agente aux communications
Programme Éconologis, Nature-Action Québec
Courriel : anik.leroux@nature-action.qc.ca
Outaouais/Abitibi-Témiscamingue: 1 877-440-7320
Cellulaire : 514-347-0219
N.B. Le programme Éconologis vise l’amélioration du confort de la clientèle en offrant une visite gratuite qui inclut
des conseils personnalisés et l’installation d’accessoires éconergétiques. Bien que les accessoires installés contribuent à l’efficacité énergétique, ceci ne se traduit pas automatiquement en économie d’argent sur la facture d’énergie de la clientèle. Plusieurs facteurs peuvent influencer cette dernière : température extérieure, modifications des
habitudes, hausses tarifaires, etc. C’est pourquoi il est important d’éviter d’utiliser des termes faisant miroiter une
réduction de la facture d’énergie. Merci de votre collaboration.
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Avis à tous les propriétaires d’immeuble
de la Ville de Rouyn-Noranda
La Ville de Rouyn-Noranda vous a transmis un avis d’évaluation foncière et compte de taxes pour
l’année 2013. Sur cet avis, nous désirons porter votre attention sur la nouvelle valeur de votre immeuble qui sera en vigueur pour les années 2013, 2014 et 2015. (Voir la section Détail des taxes –
base d’imposition)
Si vous souhaitez avoir de l’information concernant l’évaluation municipale, nous vous invitons à
consulter le site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda au www.rouyn-noranda.ca. Vous devez cliquer sur la section « Services aux citoyens » et sur « Évaluation municipale ».
Par la suite, si vous désirez avoir de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser au
Service de l’évaluation municipale par téléphone au 819 797-7110 au poste 7430, par courriel à
evaluation.municipale@rouyn-noranda.ca ou à nos bureaux situés au 104, 8e Rue à RouynNoranda.
De plus, il sera possible de rencontrer les évaluateurs de la Ville de Rouyn-Noranda durant la semaine du 4 février 2013 au 8 février 2013. Pour ce faire, il est obligatoire de prendre un rendez-vous au
Service de l’évaluation de la Ville de Rouyn-Noranda en composant le 819 797-7110, poste 7430.
Voici quelques informations pertinentes à savoir :
Si, en tant que propriétaire, vous êtes en désaccord avec l’évaluateur concernant votre valeur
foncière, la Loi sur la fiscalité municipale vous permet d’adresser une demande de révision
formelle. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire prescrit et acquitter les frais exigés au
bureau du Service de l’évaluation situé au 104, 8e Rue à Rouyn-Noranda.
La date limite pour déposer une demande de révision est le 30 avril 2013 à 16 h 30.
Même si vous faites une demande de révision, vous devez acquitter votre compte de taxes
dans les délais prescrits. Si une décision est rendue en votre faveur, un remboursement, le cas
échéant, sera effectué pour le montant de taxes payé en trop.
Si la réponse de l’évaluateur à votre demande de révision ne vous convient pas, vous avez 60
jours suivant cette réponse pour déposer un recours formel à la section des Affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (TAQ).
Vous trouverez la procédure à suivre au verso de votre compte de taxes ou en consultant le site
Internet de la Ville de Rouyn-Noranda au www.rouyn-noranda.ca. Vous devez cliquer sur la section
« Services aux citoyens », « Évaluation municipale » et « Demander une révision ». De plus, vous
pouvez toujours communiquer avec le Service de l’évaluation au 819 797-7110, poste 7430.
(Suite en page suivante)
12
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Les évaluateurs seront disponibles pour vous entre 13 h 30 et 20 h.
Voici les endroits où les rencontres auront lieu :
Lundi 4 février 2013
Service de l’évaluation
Ville de Rouyn-Noranda
104, 8e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A6

Bureau municipal de Cléricy
8002A, rue du Souvenir
Rouyn-Noranda (Québec) J0Z 1P0
Mardi 5 février 2013

Service de l’évaluation
Ville de Rouyn-Noranda
104, 8e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A6

Bureau municipal de Montbeillard
9632, boul. Rideau
Rouyn-Noranda (Québec) J0Z 2X0
Mercredi 6 février 2013

Service de l’évaluation
Ville de Rouyn-Noranda
104, 8e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A6

Bureau municipal de Beaudry
6916, boul. Témiscamingue
Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 0K8

Jeudi 7 février 2013
Service de l’évaluation
Ville de Rouyn-Noranda
104, 8e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A6
Vendredi 8 février 2013
Service de l’évaluation
Ville de Rouyn-Noranda
104, 8e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A6

Recrutement de nouvelles responsables en services de garde
Vous avez envie d’un nouveau défi? Vous aimeriez un travail
rémunéré, bénéficiant d’avantages sociaux, en collaboration avec une
équipe de soutien tout en demeurant dans votre foyer? Le CPE
Bonnaventure est toujours à la recherche de dames intéressées à
opérer un service de garde en milieu familial dans le secteur de
Rouyn-Noranda et les environs. Vous avez des questions ou souhaitez
vous inscrire? N’hésitez pas à me contacter au 819 797-6815
poste 224.
Linda Dubé
Directrice adjointe MF
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Défi Santé : une invitation de la
Ville de Rouyn-Noranda
Le Défi Santé, c’est 6 semaines de motivation pour améliorer vos
habitudes de vie. Lae Ville de Rouyn-Noranda inviteer tous ses
citoyens à relever le 9 Défi Santé, qui aura lieu du 1 mars au
11 avril 2013.
En vous inscrivant, vous visez l’atteinte de trois objectifs durant
6 semaines : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, bouger au moins
30 minutes par jour et faire le point sur vos forces pour un meilleur équilibre de vie. Des
habitudes de vie gagnantes qui favorisent une meilleure santé physique et mentale.
Du soutien motivant
Vous profiterez de soutien motivant et gratuit, entre autres le Passeport IGA, remis en
exclusivité chez IGA, les courriels de motivation et les surprises de l’équipe du Défi
Santé pour les familles et les équipes. De plus, vous aurez accès, en tout temps, à une
foule d’outils et à de l’information sur le site Internet DefiSante.ca et sur la page Facebook (facebook.com/defisante).
Vous êtes parent ? Vivez le Défi Santé en famille. Vous découvrirez des gestes
concrets à accomplir à la maison afin que manger mieux et bouger plus devienne plus
facile pour petits et grands.
Vous pouvez vous inscrire seul, en famille ou en équipe. En plus, vous courez la chance
de gagner l’un des nombreux prix offerts tout au long du Défi Santé, d’une valeur totale
de près de 15 000 $!
Inscrivez-vous à DefiSante.ca jusqu’au 1er mars.
En guise de soutien, toute uneer programmation d’activités gratuites sera offerte par la
Ville et ses partenaires, du 1 mars au 11 avril, aux personnes et familles inscrites au
Défi Santé. Pour bénéficier des activités gratuites les personnes et familles doivent se
procurer chez IGA le Passeport qui contient un « coupon laissez-passer » aux activités
de bains libres, badminton libre, patinage libre, ateliers de cuisine, etc.
Surveillez notre calendrier d’activités à www.rouyn-noranda.ca et soyez au rendezvous.
Pour information :
Service de l’animation en loisir et
espaces verts, Ville de Rouyn-Noranda
819 797-7101
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12

5

29

27

20

13

6

30

Bacs
VERTS

Bacs
BLEUS

Bacs
VERTS

Bacs
BLEUS

mercredi

février 2013

28

21

14

7

31

BIBLIO 19h

Adoration 16h
Messe 16h30

BIBLIO 19h

Adoration 16h
Messe 16h30

BIBLIO 19h

Adoration 16h
Messe 16h30

BIBLIO 19h

Adoration 16h
Messe 16h30

jeudi

1

22

15

8

1

Bacs VERTS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

Bacs BLEUS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

Bacs VERTS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

Bacs BLEUS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

vendredi

23

2

samedi
Atelier fermières
9h à 15h
confection des
enveloppes 75e

16

9

2

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

