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Montbeillard en bref souhaite de joyeuses
fêtes à ses membres, lecteurs, collaborateurs et commanditaires

Collecte des arbres de Noël
« 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

Collecte des arbres de Noël dans tous les
quartiers de la Ville de Rouyn-Noranda.
Veuillez déposer votre arbre au plus tard le
12 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 13 au 17 janvier mais non au
même moment que la collecte des bacs
roulants. Vous pouvez également les apporter à l’écocentre au 1610, rang Lusko, à
compter du 2 janvier.

Notre calendrier
La personne qui s'occupe du calendrier de
Montbeillard en bref est Raphaël Roy.
Ceux et celles qui voudront annoncer un
événement ou une activité dans le calendrier de Montbeillard en bref devront
donc communiquer avec lui à l'adresse
suivante: zecord5@hotmail.com

Le conseil d’administration
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Jacques Pélissier

Visages de Montbeillard

Jacques Pélissier est le fils d'Yvon Pélissier et de Claudette Giguère qui ont eu 2 filles et 2 garçons. Jacques est
le père de 2 filles, Dominique qui demeure à Québec et
Raphaëlle qui demeure à Drummondville. À la fin des
années 40, la famille Pélissier a loué un terrain en bordure
du lac Opasatica à proximité du chemin de la Baie-del'Orignal pour y construire un chalet. À cette époque,
Amédé Pélissier, le grand père de Jacques, a ouvert un commerce de glace.
L'hiver, avec ses fils, il récoltait de gros blocs de glace sur le lac Kiwanis, des blocs
qui étaient entreposés dans une glacière en attendant d'être vendus. À cette époque il y
avait peu de réfrigérateurs mais il fallait bien conserver les aliments.
Vers l'âge de 14 ans, Jacques vendait de la glace pendant les fins de semaine. Un bloc
pesait environ 25 livres et se vendait 25 sous. Son salaire ? 5 sous du bloc, de l'argent
durement gagné. Après son travail, il faisait du pouce pour revenir au chalet. Vers
l'âge de 8 ans, son père l'amena à la pêche à la truite et depuis lors il est un amateur de
pêche. Quant à la glacière, elle a suspendu ses opérations en 1978.
En 1966, Jacques a travaillé à la mine Noranda pendant six semaines en tant qu'étudiant. Par la suite il travailla, à cette même mine comme chauffeur de boiler pendant 4
ans. Après quoi, pendant 29 ans, il fut à l'emploi du Centre hospitalier de RouynNoranda à titre de mécanicien de machines fixes.
Jacques a vendu son vieux chalet à Rémi Pépin en 1997 et, la même année, il a acheté
un autre chalet car il n'était pas question, pour lui, d'abandonner Montbeillard avec ses
beaux cours d'eau. Jacques a pris sa retraite le 2 mai dernier. Il jouit de beaucoup de
temps pour pêcher, chasser et rencontrer ses amis.
Bonne retraite, longue vie parmi nous. Ce fut un plaisir de vous rencontrer.

Texte et photo André Bergeron
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Nouvelles de la biblio
Réussite de la chasse aux abonnés
Nous avons renouvelé l’abonnement pour 25 de nos membres au cours de cette activité. Un
grand gagnant se mérite un prix sur le plan local. Il s’agit de notre grand lecteur Martial Bourassa. Nous saurons s’il se qualifie pour l’étape suivante sous peu. Bonne chance! Si vous n’avez
pas renouvelé, il est toujours temps de le faire d’ici la fin décembre.

Vœux du temps des Fêtes
L'équipe de la biblio souhaite à tous ses membres ainsi qu’à la population un heureux temps de
réjouissances! Puissions-nous goûter l’harmonie au cours de l’année 2014.

Quelques nouveautés
 Abitibi-Témiscamingue Sur la route avec Mathieu Dupuis.
 La trilogie d’André Mathieu
 Docteur Campagne
 Les fleurs du soir
 Clara
Un nouvel arrivage de volumes vous donnera de nouveaux choix à partir du 5 décembre.

Les lettres de clémence 1935-1936 : un cadeau pour les mordus de l’histoire à l’occasion de Noël
Le livret est disponible à la bibliothèque pour le prêt. L’achat peut aussi se faire auprès de la bénévole au service du prêt pour la modique somme de 5 $. Il est aussi disponible à la municipalité.
Une belle manière de relire une tranche de l’histoire de Montbeillard. Nous vous attendons le
jeudi durant le mois de décembre de 19 à 21 h, selon le calendrier.
Diane St-Onge
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AVIS DE CONVOCATION
QUARTIER MONTBEILLARD
La prochaine session du Conseil de quartier de Montbeillard aura lieu :
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le mardi 10 décembre 2013
à 19 h 00
à la Salle communautaire de Montbeillard

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la session
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Adoption du compte rendu de la dernière session
4. Suivi de la dernière session
5. Période de questions
6. Rapport du conseiller
7. Sujets à discussions
A) École
B) Aménagement noyau villageois
C) Projet Éco-Rénov
D) Protection Kekeko
E) Chemin de la Baie de l’ile
F) Dossier rang du lac Boisclair
G) Rapport du maire sur la situation financière
8. Prochaine session
9. Clôture de la session

Comment Montbeillard a voté
Le 3 novembre dernier se tenaient des élections municipales. À cette occasion, les citoyens de
Montbeillard n'ont pas eu à voter pour élire un conseiller municipal, le conseiller Marcel Maheux ayant été confirmé dans ses fonctions du fait qu'il était le seul candidat à convoiter ce
poste.
Dans le cadre de cette élection, les citoyens de Montbeillard étaient appelés à participer à
l'élection d'un maire pour la Ville de Rouyn-Noranda. Voici de quelle façon se sont répartis
leurs votes. Le candidat Gxoytya a recueilli 28 votes, le candidat Provencher - maire sortant 116 votes et le candidat St-Michel 9 votes. Ces données statistiques ne tiennent toutefois pas
compte du vote par anticipation qui s'est tenu le 27 octobre et auquel ont participé quelques
dizaines de nos concitoyens.
Notons que seulement 35,61 % des électeurs inscrits ont participé à cette élection sur l'ensemble du territoire de la Ville de Rouyn-Noranda.
Montbeillard en bref • Décembre 2013
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Chronique des fermières
Joyeux Noël et Bonne Année!
Chères membres-fermières vous faites partie de ces gens dont j’apprécie tout spécialement la compagnie parce que vous dégagez une énergie positive et que votre joie de
vivre est vraiment communicative. Pour moi, vous n’êtes pas simplement qu’une connaissance, vous êtes quelqu’un qui a beaucoup d’importance et Noël me semble particulièrement un beau moment pour vous l’exprimer bien tendrement.
Je souhaite également un joyeux temps des fêtes à toute la population de Montbeillard et
les alentours et un énorme MERCI pour votre générosité lors de notre Journée Fondation
OLO le 6 novembre dernier. Vous nous avez permis d’amasser une bonne somme pour
les mamans dans le besoin de notre région.
Stéphanie Roy, présidente
Cercle de Fermières Montbeillard
raph52@hotmail.com
--------------------J’aimerais offrir mes vœux pour le temps des fêtes : AMOUR, PAIX, JOIE et SVP
PRUDENCE.
ACTIVITÉS À VENIR : Réunion régulière le 3 décembre à 19 h et la démonstration
sera la technique Jacquard. Nous prévoyons rencontrer les élèves de 8 à 14 ans de
l’école de Cloutier pour notre Concours Artisanat Jeunesse avant les Fêtes. Le projet
cette année sera la confection d’un bracelet brésilien (amitié). Quel beau projet ! Partage de connaissances entre les membres-fermières et les jeunes. Qui apprendra le
plus ?
Andrée Roch, conseillère # 1
Comité Communication
819-493-1101
andree-roch@hotmail.com
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Des nouvelles de Dany

De Québec à Québec en passant par Montbeillard
Tout récemment, un ancien résidant de Montbeillard, Dany Grimard, vice-président financement et consultation Est du Québec à la Banque de développement du Canada, publiait un
livre intitulé Cessez d'être bon, devenez EXCELLENT! L'indispensable guide pour propulser
votre potentiel. Montbeillard en bref a pris prétexte de cette publication pour prendre des nouvelles de cet ex-concitoyen et pour en informer ses lecteurs.

L'enfance à Montbeillard
Dany Grimard est né dans la région de Québec et y a vécu, dans un milieu qu'il qualifie de
difficile, jusqu'à l'âge de 7 ans. En 1977, son parrain l'aide à sortir de cet environnement en le
mettant en relation avec un couple désireux d'adopter un enfant, nos concitoyens Pauline et
Gabriel Grimard.
Dany fait tout son primaire à l'école de Montbeillard située à quelques pas de sa nouvelle maison. Il conserve d'excellents souvenirs de la directrice Anita Thérien et des enseignantes Diane
St-Onge et madame Baril. À 12 ans, il met sur pied sa première petite entreprise qui offre ses
services aux religieuses et à la Fabrique: tonte de la pelouse, peinture, déneigement etc. En
même temps, il travaille aux serres de l'entreprise familiale La Villa des Plants où son père
l'initie à l'entrepreneurship. Il y apprend, entre autres, que l'effort et la patience paient. Vers
l'âge de 14 ans, il s'initie à l'aménagement paysager, ce qui lui permet d'élaborer des plan
d'aménagement et de les exécuter.
À 17 ans, Dany quitte Montbeillard de façon définitive pour se joindre aux Forces armées canadiennes. «Montbeillard reste gravé dans ma mémoire, affirme-t-il. J'ai eu des parents extraordinaires qui m'ont inculqué de bonnes valeurs. Je leur dois beaucoup de même qu'à Montbeillard où j'ai pu guérir les blessures de mes premières années».

La formation universitaire
À sa sortie des forces armées régulières, en 1991, Dany entreprend de compléter sa formation
académique d'abord à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque qui lui décerne un
baccalauréat en administration des affaires, et à l'Université du Québec à Montréal dont il détient une maîtrise en administration des affaires (MBA). Il restera avec les forces de réserve
jusqu'en 1996.

Suite page 9
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Vice-président à la BDC
Depuis avril 2008, Dany est vice-président financement et consultation
Est du Québec à la Banque de développement du Canada (BDC) qui se
décrit en ces termes sur son site Internet:.« La BDC est une institution
financière qui appartient entièrement au gouvernement du Canada. Elle
fournit des services financiers et des services de consultation aux petites
et moyennes entreprises canadiennes, et accorde une attention particulière
aux entreprises exportatrices et à celles des secteurs de la technologie». À
titre de vice-président, Dany est le gestionnaire principal du réseau de
succursales BDC sur le territoire de l’Est du Québec. Il avait préalablement occupé différents postes de direction dans des succursales BDC à
travers le Québec depuis 2000. Avant de se joindre à la BDC Dany avait travaillé à la Banque
Nationale du Canada, à la Banque CIBC et, on l'a vu, au ministère de la Défense nationale.

Un livre pour couronner le tout
Quoique très pris par son travail et très impliqué socialement, Dany a trouvé le temps et l'énergie pour publier tout récemment, en collaboration avec sa conjointe Josée
Todd, spécialiste des ressources humaines, un livre intitulé Cessez d'être
bon, devenez EXCELLENT! L'indispensable guide pour propulser votre
potentiel aux Éditions Un monde différent. L'objectif de son auteur est «de
vous décrire les différentes étapes vous permettant d'exceller dans ce qui
vous passionne, tout en maximisant vos forces».

Aujourd'hui
À 43 ans, Dany vit au lac Beauport près de Québec, avec sa compagne
et collaboratrice, Josée Todd, et leurs deux enfants, Brittany 12 ans, et
Guillaume 10 ans tous deux nés à Rouyn-Noranda. Il revient à Montbeillard une ou deux fois par année. Il poursuit sa mission auprès de la
BDC où il débute en tant que conférencier et il caresse d'autres projets
d'écriture dans un avenir rapproché. Dans la longue liste des remerciements, à la fin de son livre, Dany rend hommage à ses parents adoptifs, Pauline et Gabriel Grimard, celui-ci tout récemment décédé, «qui un jour ont vu le potentiel d'un petit bonhomme qui
n'avait pas choisi où il est né, son contexte familial, son milieu socio-économique».
Pierre Beaulieu
On peut rejoindre Dany via son blogue Le manager urbain, au www.le-manager-urbain.com/contact/
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Bureau du maire

COMMUNIQUÉ
Pour publica on immédiate

L’ARÉNA DE CLOUTIER SERA RECONSTRUIT
Rouyn‐Noranda, le 15 novembre 2013 – Le député de Rouyn‐Noranda–Témiscamingue, monsieur
Gilles Chapadeau, annonçait aujourd’hui l’obten on d’une subven on de 1 847 857 $ à la Ville de
Rouyn‐Noranda pour la reconstruc on du Centre communautaire du quar er de Clou er. La Ville in‐
ves ra un montant équivalent pour redonner un centre communautaire tout neuf à la popula on du
district Kekeko, composé des quar ers de Clou er, Beaudry, Montbeillard, Rollet et Arn ield.
« C’est un centre d’ac vités spor ves et récréa ves unique sur le territoire de Rouyn‐Noranda. Encore
plus, il s’agit d’une infrastructure qui viendra dynamiser tout le secteur sud, composé de cinq quar‐
ers. Une belle réussite, réalisée grâce à la collabora on de la popula on, du gouvernement du Qué‐
bec et de la Ville. » C’est ainsi que le maire Mario Provencher reconnaissait l’importance de ce centre
communautaire.
Monsieur Provencher a profité de l’occasion pour remercier le travail du député Gilles Chapadeau et
pour saluer avec fierté le travail du comité de citoyens qui a accompagné la Ville tout au long de la
démarche. La construc on du nouvel édifice devrait être complétée au cours des 18 prochains mois.
Rappelons‐nous que le Centre communautaire du quar er de Clou er avait été désaﬀecté suite à une
étude de la firme d’ingénieurs GENIVAR qui concluait, en octobre 2009, que « pour des raisons de sé‐
curité, l’occupa on du bâ ment devait être proscrite tant que l’intégrité structurale n’aura pas été
rétablie ».
La reconstruc on du Centre communautaire de Clou er symbolise pleinement l’objec f du gouverne‐
ment du Québec et de la Ville de Rouyn‐Noranda, d’améliorer les infrastructures spor ves et de pro‐
mouvoir la pra que d’ac vités de loisir et de sport dans un cadre sain et sécuritaire.
Source :
reau du maire
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
La joie et la beauté déployées en cette saison sont d'excellentes raisons d'offrir des
vœux chaleureux aux êtres merveilleux que l'on côtoie!
De notre coin de pays tellement choyé par l'hiver, nous vous souhaitons en chœur de
vivre un Noël rempli de mille douceurs, ainsi qu'une prochaine année à l'enseigne du
succès.
Nous vous souhaitons par-dessus tout une bonne santé pour bien profiter de ce que la
vie offre de meilleur!
Joyeux Noël - Bonne et Heureuse Année!
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 de décembre 2013 :
Bingo :
Brunch :
Infirmière :
Réunion si besoin :

8 décembre
15 décembre
17 décembre
19 décembre

13 h 30
10 à 13 h
13 h 15
14 h

adulte : 7 $, enfants 6 à 9 ans : 4 $
visite de l’infirmière

Bienvenue à tous
************

Jayne Bessette, trésorière-archiviste.
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Programme de crédits d’impôt ÉcoRénov

Travaux pour la conservation et la qualité de l’eau
Depuis le 8 octobre dernier, un crédit d’impôt remboursable est offert aux propriétaires de résidences
isolées qui feront exécuter des travaux de construction, de modification ou de reconstruction d’une installation septique desservant une habitation (principale ou secondaire) construite avant le 1er janvier
2013. Les propriétaires pourront réclamer le remboursement de 20 % des dépenses admissibles supérieures à 2 500 $ (études de caractérisation des sols, plans, permis, travaux, etc.) jusqu'à un montant
maximal de 10 000 $. Les travaux devront être réalisés en vertu d’une entente conclue avec un entrepreneur qualifié d’ici le 31 octobre 2014 et être payés avant le 30 avril 2015.
Un crédit d'impôt peut également être accordé pour d'autres travaux, notamment :
 La restauration d'une bande riveraine conformément à la Politique de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables;
 L’aménagement d'un toit vert répondant à la certification LEED;
 L’installation d'une citerne de récupération d'eau pluviale enfouie sous terre.
Pour de plus amples renseignements sur la détermination du crédit d’impôt et sur l’admissibilité à ce
dernier, nous vous invitons à consulter le bulletin d’information suivant : http://
www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf.
Ces informations sont extraites du Bulletin Eaux municipales de novembre 2013.

Important !
Bacs bleus et verts pendant la période des Fêtes
Veuillez prendre note des changements suivants occasionnés par les fêtes de Noël et du
Nouvel An.
La collecte des bacs bleus du mercredi 25 décembre est reportée au vendredi 27 décembre.
La collecte des bacs verts du mercredi 1er janvier est reportée au vendredi 3 janvier.
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Vérifier le bon fonc onnement de votre aver sseur de fumée
Rouyn‐Noranda, le 31 octobre 2013 – Ce dimanche, le Service de la sécurité incendie de Rouyn‐
Noranda profite du retour à l’heure normale pour sensibiliser les citoyens à l’importance de changer la
pile de l’aver sseur de fumée ! Rappelez‐vous que, dans les incendies mortels, 6 fois sur 10, il n’y avait
pas d’aver sseurs de fumée dans la résidence ou bien celui‐ci était inopérant. Ainsi, il est évident
qu’un aver sseur de fumée muni d’une pile qui fonc onne bien cons tue un duo inséparable qui
sauve des vies.
Comment vérifier votre aver sseur de fumée ?
Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement.
Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’aver sseur. Si l’aver s‐
seur est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.
Des points importants :
Installez un aver sseur de fumée par étage, y compris au sous‐sol et dans les chambres à coucher où
l’on dort la porte fermée. Installez‐en dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assu‐
rant qu’aucun obstacle ne bloque la circula on de la fumée. Fixez‐les au plafond ou sur les murs, à une
distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond. Remplacez votre aver sseur de fumée tous
les 10 ans. Fiez‐vous aux indica ons sur le boî er de l’aver sseur. S’il est peint, endommagé, poussié‐
reux ou s’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile, changez‐le. Ne dépassez jamais la
durée suggérée.
Lors du remplacement d’un aver sseur de fumée à pile, installez le modèle avec une pile longue du‐
rée (pile au lithium scellée d’une durée de 10 ans) conformément à la réglementa on municipale en
vigueur (règlement 2010‐635). Lors du remplacement d’un aver sseur de fumée électrique, celui‐ci
doit être remplacé par un appareil de type électrique conformément à la réglementa on municipale
en vigueur (règlement 2010‐635).
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un aver sseur de fumée, mais vous êtes
responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin. Pour plus d’informa on, vous pouvez vous
adresser au Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn‐Noranda, sur les heures de bureau, au
numéro 819 797‐7124.
Source :

Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn‐Noranda
819 797‐7124
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BUREAU DU MAIRE
Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Rouyn-Noranda agira en faveur des familles et des ainés :
lancement de la Politique de la famille et des ainés
Rouyn-Noranda, le 1er octobre 2013 – En cette journée internationale des ainés, le maire Mario Provencher et le conseiller municipal Jean Olivier sont heureux de lancer la nouvelle Politique de la famille et des
ainés de la Ville de Rouyn-Noranda. Cette politique inclut un plan d’action pour répondre aux attentes des
ainés et des familles et ainsi, améliorer leur qualité de vie.
« La Politique de la famille et des ainés est d’abord un cadre de référence qui guide les décisions du conseil municipal et des gestionnaires municipaux. Il s’agit d’un outil qui permettra de mieux structurer les actions en faveur des familles et des ainés et d’assurer une plus grande cohérence des interventions qui ont
un impact sur ces personnes » a mentionné le maire Mario Provencher. Cet outil favorise aussi la poursuite du développement d’un réflexe « famille et ainés » tant dans l’élaboration de projets particuliers que
dans la dispensation des services municipaux. Finalement, cette politique veut faire en sorte que les organismes concernés et citoyens touchés par le bien-être des familles et des ainés s’impliquent de façon concertée afin de leur offrir un milieu de vie qui soit sain et agréable.
Tel que défini dans cette nouvelle politique, l’action porte sur quatre grands axes : Services et qualité de
vie ( services municipaux, transport, logement, aménagement public, sécurité publique, sport, loisirs et
culture), Vie familiale et participation sociale, Saines habitudes de vie, Information et communication.
Cette mise à jour a été l’occasion d’intégrer un volet « ainés » à la Politique familiale municipale adoptée
en 2005. Pour ce faire, la Ville a réalisé la démarche « Municipalité amie des ainés » dans le but d’adapter
ses services et d'encourager le vieillissement actif. En accordant cette place toute particulière aux ainés, la
municipalité vise la reconnaissance « Municipalité amie des ainés » par le ministère de la Santé et des
Services sociaux, au cours des prochains mois. Un comité permanent sur la famille et les ainés s’assurera
de garder vivants cette politique et son plan d’action.
En terminant, le conseiller municipal Jean Olivier a tenu à souligner que : « Depuis mars 2012, un comité
de pilotage représentatif du milieu a travaillé à la création de cette nouvelle Politique. Celle-ci est donc le
résultat d’une longue réflexion et d’une vaste opération de consultations. De nombreuses personnes ont
été consultées tout au long de l’élaboration de cette politique. Nous remercions les membres du personnel
municipal, les personnes-ressources au sein d’organismes et d’institutions et tous les citoyens qui ont donné de leur temps pour faire en sorte que cette politique soit pertinente et cohérente. »
Rappelons que la municipalité a bénéficié d’un soutien financier et technique du ministère de la Famille et
du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la réalisation de cette politique.
Source :
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Bureau du maire
819 797-7110, poste 7371
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Réunion des
Fermières 19h

3
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11H

2
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MESSE
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1
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Décembre 2013
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27

20

13

6

BLEUS

Bacs

vendredi

4

28

21

14

7
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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.
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

