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Vandalisme au cimetière

Au cours des dernières journées du mois d'août, 29 pierres tombales ont été renversées sur le terrain de notre cimetière.
(Texte en page 3)

Bienvenue à notre nouveau pasteur

« 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, Stéphanie Roy 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 seront expédiés au journal
par courriel et en version Word au plus tard
le 15 de chaque mois, à l’adresse suivante :
montbeillard@hotmail.com, pour parution le
premier du mois suivant. 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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Au mois de juin, notre évêque, Mgr
Dorylas Moreau, a nommé monsieur
l'abbé Léopold MWANGO pasteur et
administrateur des paroisses de Cloutier,
Montbeillard et Rollet. Nous lui souhaitons la bienvenue et remercions l'abbé
Michel Vézeau pour deux années passées avec nous comme pasteur de notre
paroisse.
La fabrique de Montbeillard
Claire Perron, présidente

Danse en ligne 2013-2014
Salle de l’âge d’Or de Cloutier.
Inscriptions:
jeanninepare@hotmail.com
L’horaire des cours sera établi en fonction des disponibilités des participants.

CAMPING CLIN D’OEIL
Merci à toute notre clientèle 2013.
Au plaisir de vous servir à partir
du 15 mai 2014.
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Vandalisme au cimetière
Au cours des dernières journées du
mois d'août, 29
pierres tombales ont
été renversées sur le
terrain du cimetière.
Toutes les familles
touchées par ces
tristes méfaits ont
été rejointes et elles ont été informées
qu'il leur incombait de remettre les
choses en place. On leur a suggéré de
conserver les factures attestant des
dépenses effectuées à cette fin. Une
enquête policière est en cours présentement. Il semblerait que les principaux
indices dont disposent les enquêteurs
soient des empreintes digitales sur des
canettes de bière abandonnées sur les
lieux. Selon la présidente de la
fabrique, madame Claire Perron, des
événements semblables se seraient
produits il y a environ 25 ans.

sable de l'administration des cimetières
à la Ville de Rouyn-Noranda, la Ville
est responsable de l'entretien de 8 des
13 cimetières qu'on retrouve sur son
territoire dont celui de Montbeillard.
À sa connaissance, c'est la première
fois qu'un tel événement se produit sur
le territoire de la Ville de RouynNoranda au cours des 10 ou 12
dernières années.
Pour éviter que de tels événements ne
se reproduisent, la présidente de la
fabrique est d'avis que la Ville devrait
installer une caméra, comme celles
qu'utilisent les chasseurs, pour
identifier les personnes qui circulent
sur les lieux. La chose a été discutée au
cours du dernier conseil de quartier qui
a appuyé une demande en ce sens
adressée à la Ville dont on attend une
réponse.

Le terrain du cimetière appartient à la
fabrique. Son entretien est toutefois
effectué par la Ville en vertu d'une
entente avec celle-ci. Cette entente
stipule, entre autres, que les ventes de
terrains sont effectuées par la Ville qui
en conserve les revenus pour se
dédommager de l'entretien.

À la Sûreté du Québec, on s'est montré
plutôt avare de renseignements. Aux
dires de la responsable des communications, Marie-José Ouellet, l'enquête
suit son cours et les personnes qui
disposent d'informations susceptibles
de la faire progresser sont invitées à
communiquer avec la Sûreté au tél.
819-763-4846.

Selon madame Lise Paquet, respon-

Texte et photo, Pierre Beaulieu
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Élections municipales le 3 novembre
Les prochaines élections municipales auront lieu le dimanche 3 novembre prochain. Le territoire
municipal de la Ville de Rouyn-Noranda compte 12 districts électoraux. Le quartier de Montbeillard fait partie de l’un de ces districts électoraux, le district de Kekeko, en compagnie des quartiers Arntfield, Beaudry, Cloutier et Rollet.
Pour être candidat
Pour être candidat, toute personne physique, majeure en date du 3 novembre 2013 et de citoyenneté canadienne doit, en date du 1er septembre 2013, résider de façon continue ou non sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda depuis au moins 12 mois et ne pas être en curatelle ou avoir
été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse au cours
des cinq dernières années.
De plus, le candidat doit, le premier septembre 2013, être domicilié à Rouyn-Noranda et, depuis
au moins six mois, au Québec (les notions de domicile et de résidence sont différentes au sens de
la Loi électorale) ou être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un
établissement d’entreprise situé sur le territoire de Rouyn-Noranda.
Toute déclaration de candidature devra être produite au bureau du président d'élection du lundi
au vendredi à compter du vendredi 20 septembre 2013 jusqu'au vendredi 4 octobre 2013 inclusivement. Si plus d'un candidat pose sa candidature, un scrutin sera tenu le dimanche 3 novembre
2013 de 10 à 20 h.
Pour pouvoir voter
Pour pouvoir exercer son droit de vote, il est obligatoire d’être inscrit sur la liste électorale municipale et, depuis de nombreuses années déjà, cette liste électorale municipale est élaborée à partir
de la liste électorale provinciale. C’est pourquoi il est important que votre nom soit bel et bien
inscrit sur la liste provinciale et à la bonne adresse et que, lors de la production de votre rapport
d'impôt, vous ayez accepté d'être inscrit sur la liste municipale.
Si vous avez changé d’adresse récemment, assurez-vous que vous êtes inscrit correctement à la
liste électorale provinciale. Des informations à ce sujet sont disponibles sur le site Internet
(www.electionsquebec.qc.ca) du Directeur général des élections du Québec où l’on retrouve un
lien vers le Service québécois de changement d’adresse.
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Société d’histoire et du
patrimoine de Montbeillard
Pour vous chers lecteurs voici un extrait de lettre tiré du livret des Lettres de Clémence 1935-1936 :
« Les 3Rivières le 1 décembre 1935
Marguerite,
Je t'écrit quelques mots à la hâte pour te donner de mes nouvelles qui ne sont pas comme j'aurais voulu.
Gérard n'est pas ici dans le moment il est à l’hôpital de Rouen. Il a eu les fièvres tyfoides depuis
3 semaines. Parait-il qu'il est là on me la dit qu'une fois rendu au camp. Je t'assure que ça dévisage. Tant
qu'a la place, on est très bien et je ne vois pas de misère à avoir. Nous avons de bien beau camp. Les
enfants ne veulent plus retourner à 3Rivieres. C'est un monsieur P. un homme très gentil qui vient
coucher ici avec moi et il me rentre mon bois a placé tout mon ménage et me fait tout mes commissions.
Nous manquons de rien…
Bonjour,
Clémence
Mr Gérard Ébacher
Rang 9 et 10 St-Augustin, Montbeillard
Colonie 71 Canton Désandrouin

Comté Témiscamingue

Les enfants (de gauche à
droite) : Claude, Huguette et
Pierrette devant leur nouvelle
demeure. Jean-Guy est absent
de la photo.

Extrait authentique de la lettre de Clémence
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Conseil de quartier du 10 septembre 2013
Sont présents les conseillers Serge Turcotte, Jean-Guy Lafrenière, Marcel Maheux, Claire Perron, Michelyne McFadden et le coordonnateur Yanick Rocheleau. Une dizaine de citoyens assistent à la réunion.
Suivi des dernières réunions du conseil de quartier
La demande du Cercle de fermières d’ajouter des armoires a été acceptée. Les travaux doivent débuter ce
vendredi 13 septembre.
Il n’y a présentement aucun adulte bénévole à la maison de jeunes de Montbeillard. L’Interlocal est donc à
la recherche de parents intéressés à s’impliquer avec les adolescents du quartier.
Selon les calculs, la réfection du rang Rochon pourrait coûter près de 700 000 $. Le surplus de l’ancienne
municipalité de Montbeillard étant de 95 000 $, la différence devrait être prise en charge par les riverains
du secteur. Il faudra voir à leur présenter ce que cela pourrait signifier pour eux si jamais ils décident de
poursuivre la démarche de réfection.
Postes Canada a déménagé les boîtes postales dans la cour du Centre communautaire. Vu la situation de
celles-ci près d’une petite pente, il est souvent hasardeux d’aller chercher son courrier. Les gens se retrouvent bien souvent les pieds dans l’eau aussitôt qu’il pleut. Il est proposé par Serge Turcotte, appuyé de
Jean-Guy Lafrenière que la Ville de Rouyn-Noranda fasse une demande auprès de Postes Canada afin que
soit aménagé un abribus avec une dalle de ciment afin que les citoyens de Montbeillard puissent aller
chercher leur courrier sans avoir les pieds dans l’eau.
Période de questions
Un citoyen demande si quelqu’un va venir nettoyer les débris laissés sur le chemin des Amis après l’élagage des fossés car ces déchets vont tout simplement bloquer le fossé et l’eau ne s’écoulera plus. Le coordonnateur de quartier doit s'occuper du problème avec le service concerné.
Un citoyen soulève la question des déchets jetés en bordure des routes par les citoyens et aimerait savoir
ce que la Ville fait concernant cette problématique. Le coordonnateur de quartier regardera avec le service
en question afin de régler le problème.
Un citoyen demande pourquoi il a l’obligation, sur son terrain, de laisser 100 pieds de chaque côté du chemin tandis que d’autres propriétaires n’ont pas cette obligation. Le coordonnateur de quartier soumettra la
question au service de l'aménagement.
Des gens dans la salle mentionnent qu’un ponceau est à réparer dans le rang Bouchard et qu’un autre ponceau dans le rang Héroux réparé plus tôt cette année est en train de se détériorer.
(Suite en page 7)
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Conseil de quartier (suite)
Rapport du conseiller
Le conseiller Marcel Maheux rappelle que les prochaines élections municipales se tiendront le 3 novembre prochain. Il mentionne que l’article 59 concernant la construction en milieu agricole est présentement à l’étude à la Ville et devrait être éventuellement appliqué.
Sujets à discussion
La lettre d’intention relative à la fermeture de l’école de Montbeillard par la Commission scolaire est
maintenant chose faite. Les prochaines étapes dans ce dossier sont, d’une part une consultation publique
qui aura lieu le 30 octobre prochain dans les bureaux de la Commission scolaire et, d’autre part, la décision finale qui devra être rendue quelque part en janvier 2014.
Le dépanneur est maintenant à vendre. Personne n'a fait part de sa volonté de le relancer.
L'Âge joyeux de Montbeillard doit rénover ses locaux. Une demande d'aide financière a été acheminée au
programme Nouveaux Horizons du gouvernement fédéral. Une lettre signée par M. Yanick Rocheleau et
Mme Michelyne Mc Fadden leur a été remise afin d’appuyer ce projet.
Le cimetière a été vandalisé dans la semaine du 26 août dernier. Ainsi, 29 pierres tombales ont été touchées. La police effectue une enquête afin de trouver les responsables de ces méfaits. Le coordonnateur
de quartier demande l’aide des membres du conseil de quartier ainsi que des gens présents dans la salle
afin de trouver certains contacts manquants afin d’identifier les propriétaires de ces pierres tombales. Il
est proposé par Mme Claire Perron appuyé de M. Serge Turcotte et unanimement résolu de demander au
conseil municipal d’adopter une résolution qui permettrait l’installation d’une caméra de surveillance afin
de pouvoir surveiller les allées et venues dans le cimetière.
N’étant plus président du comité des riverains, M. André Bertrand démissionne du conseil de quartier. Il
manque maintenant un membre afin de compléter le conseil de quartier. Il est proposé par Mme Michelyne Mc Fadden appuyée par M. Serge Turcotte et unanimement résolu, d’accepter la démission de M.
André Bertrand en tant que membre du conseil de quartier.

Rédaction : Yanick Rocheleau, Michelyne McFadden et Pierre Beaulieu
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Cercle de Fermières
Je profite de l’occasion pour vous présenter notre nouveau Conseil
Administratif Local : Stéphanie Roy, présidente; Lynn Henri, viceprésidente - responsable du Comité Dossiers; Gisèle Lemire, secrétairetrésorière; Andrée Roch, conseillère # 1 - responsable du Comité Communications & Recrutement avec l’aide de Carole Blackburn et Pierrette L.
Gouin, conseillère # 2 - responsable du Comité Arts Textiles.
J’envoie une invitation à toutes les jeunes filles et femmes (14 ans et plus) qui sont intéressées à venir nous rencontrer à notre prochaine réunion qui aura lieu le 1er octobre à 19
h à la salle communautaire de Montbeillard. Au début de la réunion, il y aura un atelier
de fabrication de boîte-cadeau en carton sans colle et la démonstration de quelques
pièces du savoir-faire de nos dames.
Bienvenue à toutes
Stéphanie Roy, présidente
raph52@hotmail.com
Message d’Andrée Roch
Nous voulons souhaiter la bienvenue aux nouvelles membres : Mélanie Buttet, Gisèle
Lemire et Karine Monderie. Dans notre revue l’Actuelle de septembre/octobre, nous
retrouvons tout sur le déroulement de notre congrès provincial des CFQ qui a eu lieu en
juillet 2013 à Laval. De plus, il est de retour notre Concours Artisanat Jeunesse 20132014 (8-14 ans) et la pièce demandée est le Bracelet de l’Amitié (brésilien). Nos
ateliers (tricot, tissage, etc…) ont débuté les lundis et mardis au local des fermières et
l’atelier de broderie a débuté le 16 septembre et nous le retrouverons aux 2 semaines
(personne-ressource : Nicole Caya 819 279-2071).
Venez nous rencontrer en grand nombre.
Andrée Roch
Communication/recrutement, conseillère # 2
andree-roch@hotmail.com
8
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Cercle de Fermières (suite)

Photo prise lors de la
fondation de notre Cercle
de Fermières.

Les fermières en 2013
1ère rangée à partir de la gauche : Margot Durette,
Jocelyne Gauthier (Groleau), Carole Blackburn,
Michelyne McFadden et Stéphanie Roy ; 2e rangée:
Lucie Chassé (Sancartier), Hélène Gouin (Héroux),
Pierrette Laliberté (Gouin), Pauline Blais (Grimard),
Louise Bélanger (Alix) et Claudette Lavallée
(Lafrenière); 3e rangée : Jeannine Beaupré (Toupin),
Raymonde Dubé, Ghislaine Cadotte, Nicole Caya et
Karine Monderie; 4e rangée: Thérèse Beaupré, Denise
Turcotte, Andrée Roch et Madeleine Lemire;
5e rangée: Mélanie Buttet, Jayne Bessette, Gisèle
Lemire et Gisèle Bergeron.
Membres-fermières absentes de la photographie :
Denise Aubut (Monette), Rolande Blanchette, Louise
Breton, Aline Breton, Diane Caya, Gilberte Pelchat
(Dion), Lyne Dion, Clairette Gauthier, Thersille
Goulet, Pierrette Paul (Groleau), Lynn Henri, Audrey
Héroux, Jocelyne Houle (Knight), Julie Roy,
Constance Sampson et Huguette Toulouse.
Crédit photo : Pierre Beaulieu et André Bergeron
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Michel Garneau

Visages de Montbeillard
Michel est le fils d'Armand Garneau, natif d'Évain, et de Claudette Bélanger, native de Noranda-Nord. Il a deux soeurs: Lyne, secrétaire-générale à
la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, et Louise. Il a aussi un demifrère, Yves Boilard. Il est le petit-fils de Maurice Garneau qui a eu un chalet à la Baie à l'orignal vers l'année 1960.
Tout petit il allait au chalet de son grand-père avec la famille. C'était plaisant et impressionnant pour ce petit garçon qui en vint à rêver de posséder, un jour, sa propre maison sur les
rives du lac Opasatica. Ce rêve s'est concrétisé en l'an 2000 quand Michel s'est porté acquéreur
d'une maison située sur la rue de la Baie-à-l'Orignal.
Michel travaille dans le domaine de la construction où il pratique le métier de ferblantier
comme son père et son grand-père avant lui. Michel est un amant de la nature. Il pratique la
chasse, la pêche, le golf. L'hiver, il profite de nos grands espaces pour faire de la motoneige.
Michel, ce fut un plaisir pour moi de vous recevoir. Longue vie parmi nous.
Texte et photo André Bergeron

Nouvelles de la biblio
Un nouvel arrivage de volumes fut réalisé dernièrement pour le plaisir des lecteurs.
Les membres peuvent maintenant accéder au livre numérique par le biais du service
des PEB. La responsable de ce service, Kathleen Lafond, saura répondre à vos demandes.
Nous reprenons le service de prêt le jeudi, de 19 h à 21 h.
Au plaisir de vous servir.
L’équipe biblio par Diane St-Onge
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Avis de recherche
Le local de jeunes « Groupe Transit 12-17 ans de Montbeillard » est toujours à la
recherche d’adultes significatifs qui désirent s’impliquer auprès des jeunes de leur
milieu. En plus de permettre à vos adolescents d’avoir un lieu de qualité pour être
en gang, le « Groupe Transit 12-17 ans » aide à maintenir un lien branché sur la
nouvelle génération, ce qui est bon pour garder le cœur jeune. Voilà pourquoi une
collaboration entre vous et le local des jeunes est profitable pour tous.

Consacrer du temps pour ce lieu sécuritaire offert à nos jeunes en venant jaser,
jouer, monter une activité, transmettre les bonnes valeurs afin qu’ils deviennent
des adultes accomplis, c’est un investissement garanti pour l’avenir. S’impliquer
dans un local de jeunes c’est gratifiant! On donne au suivant un peu de son temps
pour construire la jeunesse de demain. Allez-y! Venez être la personne qui fera la
différence pour vos jeunes. Le local de jeunes a besoin de votre implication pour
ouvrir ses portes cette année. Les jeunes sont impatients de se rassembler!

Pour rester jeune et être un adulte significatif pour les jeunes appelez Chantal
Tourigny coordonnatrice de l’Interlocal de jeunes de la Ville de Rouyn-Noranda au
797-5750.
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Le mot de l’infirmière
Vaccination influenza
Le retour de l’automne m’amène à vous informer à nouveau de la vaccination contre la
grippe saisonnière.
Le vaccin s’adresse à toute la population mais plus particulièrement aux personnes
âgées de 60 ans et plus, aux enfants de 6 à 23 mois et aux personnes atteintes de maladies chroniques, entre autres.
L’administration de ce vaccin est recommandée annuellement dans le but d’assurer la
meilleure protection possible contre l’influenza : la composition virale du vaccin est
adaptée selon les souches en circulation.
Veuillez noter les changements apportés à l’horaire de vaccination pour :
Montbeillard :

mercredi le 6 novembre 2013 de 12 h à 20 h

Rollet :

jeudi le 7 novembre 2013 de 9 h à 12 h

Au plaisir de vous rencontrer!

Carole Pelchat
Infirmière clinicienne
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
Secteur Montbeillard-Rollet
12
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Les activités débutent en octobre, les cartes le mardi après-midi, les dards mercredi et vendredi
soir. Nous vous aviserons si d’autres activités s’ajoutent dans les mois qui viennent.
Bonne saison 2013-2014. Merci de votre participation et au plaisir de vous rencontrer.
J’aimerais vous informer que le troisième mardi du mois, l’infirmière du CLSC
viendra prendre votre tension.
Bienvenue aux membres et à ceux qui veulent devenir membres.
Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités d’octobre 2013 :
Brunch :

20 octobre

10 h à 13 h,
adulte : 7 $, enfants 6 à 9 ans : 4 $

Réunion si besoin :

24 octobre

14 h

Bienvenue à tous
************

Jayne Bessette, trésorière-archiviste

Poste à combler au conseil de quartier
Nous sommes à la recherche de candidatures afin de combler un poste au sein du
conseil de quartier de Montbeillard. Toute personne désirant s’impliquer pour son quartier est la bienvenue. Être membre du conseil de quartier, ça veut dire :







S’assurer de la qualité des services de proximité offerts aux citoyens;
Vérifier l’accessibilité des services de proximité aux citoyens;
Recommander à la Ville un soutien communautaire aux organismes;
S’assurer de l’accessibilité des bâtiments et des équipements municipaux;
Suggérer des projets favorisant la culture, les loisirs et l’utilisation des parcs;
Recommander au conseil municipal les subventions accordées aux organismes.

Le conseil de quartier peut formuler des avis et faire des recommandations au conseil municipal sur tous
les sujets précités.
Vous êtes intéressé(e) à la qualité de vie du quartier? Alors n’hésitez pas à contacter Yanick Rocheleau,
coordonnateur des services de proximité et développement rural au 819-797-7110 poste 2985.
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VERS UNE POLITIQUE MUNICIPALE DE LA FAMILLE ET DES AINÉS :
UNE ÉTAPE DE PLUS RÉALISÉE
Le 1er mai dernier, près de trente citoyens et organismes ont participé à la consultation
publique sur le projet de Politique municipale de la famille et des ainés et le plan d’action qui s’y rattache. Ils sont venus se faire entendre, soit en présentant un mémoire ou
en faisant part spontanément de leurs commentaires concernant le projet de politique
et le plan d’action.
À cette occasion, de nombreux commentaires positifs sur le projet de politique et le
plan d’action ont été exprimés. Des idées d’actions ont aussi été lancées.
Les commentaires reçus serviront à enrichir le projet de politique et le plan d’action
afin qu’ils soient cohérents et pertinents, mais surtout, qu’il corresponde à l’image du
milieu.
Le maire, Monsieur Mario Provencher, s’est dit ravi de la participation et de la qualité
des interventions. Il déclarait : « Cette nouvelle politique nous permettra d’aller encore
plus loin dans les actions touchant la qualité de vie des familles et des ainés. Dans la
mesure du possible, nous allons adapter nos services à la population vieillissante et
nous préoccuper d’offrir aux familles un environnement favorable au maintien et au
développement de saines habitudes de vie. Enfin, j’accepte volontiers toutes les félicitations sur le travail accompli jusqu’ici et les partage avec le comité de travail de la
politique. »
La démarche se terminera à l’automne 2013 par l’adoption d’une nouvelle Politique
municipale de la famille et des ainés, l’adoption d’un plan d’action et devrait suivre
l’accréditation Municipalité amie des ainés par le Secrétariat aux ainés du ministère de
la Santé et des Services sociaux.
Source : Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7371
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26

19

12

5

samedi

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.
1471, chemin de la Baie-à-l’Orignal, Rouyn-Noranda
819 797-2998

RICHARD DUCHESNE
Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
1248, chemin de la Baie-de-l’ile, Rouyn-Noranda
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.
3260, rang du Lac-Boisclair, Rouyn-Noranda
819 762-2577, cell. : 819 763-0702

PRÉVENTION INCENDIE ENR.
Vente, inspection et entretien d’extincteurs
783, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda J9X 7C5
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.
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

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
Matériaux de construction, quincaillerie
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997

ENTREPRISES DCP

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

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

LES PIERRES DU NORD

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres
et arbustes. Engrais, terre (sac), semences, etc.
16 10152, boul. Rideau, Rouyn-Noranda J0Z 2X0
Téléphone et télécopieur : 819 797-2999

Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
8007, boul. Rideau, CP 67, Rouyn-Noranda, J9X 5C1
Gérard Houle, pdg 819 763-4011

