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Michelyne McFadden

Souper annuel de l’Âge Joyeux

Le 11 janvier dernier, l'Âge Joyeux présentait son traditionnel souper annuel. Sur la photo apparaissent les
membres du conseil d'administration de l'organisme. En avant Denise Gouin, Pierrette Gouin, Serge
Turcotte, Gilberte Dion, Jayne Bessette. En arrière: Gérald Gauthier, Pierre Ipperciel, Marcel Jourdain.
(Texte en pages 4 et 5)

Joyeuse Saint-Valentin!
« 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’adr esse 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.

L’amour
L’amour est le plus beau des cadeaux.
L’amour d’un enfant, d’un parent, d’un
ami ou d’un amoureux, l’amour c’est
une bénédiction du ciel. Aimer son
prochain, aimer la vie et surtout,
s’aimer soi-même. Pas toujours facile
mais quand on s’en donne la peine,
c’est si gratifiant…
Sandra Rapattoni

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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Chronique des fermières
Février le mois de l’amour et de l’amitié
L'amitié est un sentiment unique qui rend la vie digne d'être vécue. L'amitié mérite de vivre avec la paix
et la joie. L'amitié permet de gravir la montagne de la peur, la tristesse, les difficultés, la solitude.
Merci pour votre précieuse amitié mesdames du Cercle de Fermières de Montbeillard !
La prochaine réunion, nous vous attendons dès 19 h le 4 février 2014 à la salle
communautaire de Montbeillard. Bienvenue à toutes. Il y aura un atelier sur la
technique séminole en couture le 11 février de 10 h à 15 h présenté par madame
Gisèle Lemire.
Aussi, samedi le 15 février journée portes ouvertes à toute la population de 13 h
à 16 h 30. Il y aura du tricot, du tissage, de la couture (doudou), de la broderie et une petite exposition
d’artisanat déjà confectionné.
Aux plaisirs de vous y rencontrer!
Stéphanie Roy, présidente

Prochain conseil de quartier
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le mardi 11 février 2014
19 h
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
8. Prochaine session
9. Clôture de la session
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Souper annuel de l’Âge Joyeux
Bon repas et très belle soirée le 11 janvier 2014, grâce à votre participation soit comme bénévole ou
simplement en venant vous amuser, notre souper annuel fut un succès !
Nous avons souligné le passage de nos personnes ayant atteint leur 80e anniversaire, soit mesdames
Madeleine Castonguay, absente lors de la cérémonie, et Jacqueline Rivard et messieurs Jean-Guy Bergeron et René Desrochers. Voir les photos ci-jointes. Bravo et longue vie.
Merci à nos généreux commanditaires. Les gagnants des prix de participation sont comme suit : 1e prix
de BMR : Lucie Bernard, 2e prix du Dépanneur au P’tit Castor : Pierrette Gouin et 3e prix de la Villa
des Plants : André Mercier. Tous étaient présents.
Merci aussi aux commanditaires pour prix de présence :
R Cossette Soudure- Bijouterie Gemme- André Bergeron- Clinique Sur Un Nuage- Épicerie Rivard
Quartier Beaudry- Équipement Rivard- Noella & Michel Parker Quartier Cloutier- Pharmacie Cloutier, Veillette, Boucher- Pharmacie Coté& Goulet- Pharmacie Dubé & Fiset- Pharmacie Familiprix Émilie Mikolajczak- Pièces d’automobile
Boissonneault- Place Talbot Quartier RolletPoirier Chrysler- Poulet Frit Kentucky- Salon
Coiffure Impérial- France Bédard de RolletPierrette Gouin- Toyota.
Le troisième mardi du mois, l’infirmière du CLSC
viendra prendre votre tension.
Bienvenue aux membres et à ceux qui veulent
devenir membres.
En avant: Pierrette Gouin, Gilberte Dion,
Jacqueline Rivard, Serge Turcotte.
En arrière: Diane St-Onge.

Serge Turcotte, Gilberte Dion, Jean-Guy
Bergeron, Pierrette Gouin.

Serge Turcotte, Gilberte Dion, René
Desrochers, Pierrette Gouin.

Photos : Michelyne McFadden
(Suite en page 5)
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Nouvelle de l’Âge Joyeux
Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités de février 2014 :
Tournoi inter club :
8 février
Brunch :
16 février
Infirmière :
18 février
Réunion si besoin :
20 février

9h
10 à 13 h
13 h 15
14 h

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

Bienvenue à tous
************

Jayne Bessette, trésorière-archiviste

Formation des bénévoles : Un succès!
Le 5 novembre dernier, près de 50 bénévoles des quartiers ruraux participaient à la formation
Reconnaitre le travail des bénévoles : soutenir leur engagement. La formation portait plus particulièrement sur le recrutement des bénévoles, la rétention des bénévoles, ainsi que la reconnaissance des bénévoles.
La formation a été organisée par les agentes de développement rural et donnée par M. Sylvain
Ladouceur, professionnel en philanthropie. La formation fut grandement appréciée et les participants sont repartis avec des trucs concrets pour faire face aux défis que pose le bénévolat en
2013 c’est-à-dire : le recrutement, la rétention et la reconnaissance. La formation aura aussi
servi de « boost » de motivation pour les bénévoles!
Cette formation a été offerte gratuitement grâce au soutien financier du Pacte rural de la Ville
de Rouyn-Noranda. Si vous souhaitez suivre une formation pour mieux vous outiller dans votre
bénévolat, contactez votre agent(e) de développement rural de votre quartier ou Candide
Beauvais, coordonnatrice au développement communautaire rural à la Ville de Rouyn-Noranda
au 819 797-7110, poste 7309 ou à candide.beauvais@rouyn-noranda.ca.
Source : Candide Beauvais, coordonnatrice au développement communautaire rural
Ville de Rouyn-Noranda
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Nouvelles de la biblio
Prêt de raquettes à votre biblio
Kino Québec nous offre gratuitement, depuis quelques années, quatre paires de
raquettes nous permettant de profiter des plaisirs d'hiver.
Deux paires dans la catégorie adulte et deux paires dans la catégorie enfant.
Prêt de Kamishibaï
Notre biblio à fait l’achat du théâtre de bois nécessaire au déroulement de l’album ainsi que l’acquisition d’un des contes offerts. Des réservations sont possibles pour de nouveaux contes auprès du CRSBP. Choix selon l’âge des participants. Facile d’exploitation, il convient bien à l’occasion d’une fête d’enfants, à
une activité en garderie ou encore en service de garde. Gratuité d’emprunt, il
suffit de donner un compte-rendu de l’assistance à l’activité.









Des nouveautés
Un séminariste et son péché : Jeanne-Mance Delisle et François Ruph
Le petit monde de Jaquie : Jacqueline Beauchemin
Cessez d’être bon, devenez excellent : Dany Grimard, Josée Tood
15 février 1939 : Pierre Falardeau
De peigne et de misère (Livre et CD): Fred Pellerin
L’enfant qui savait parler la langue des chiens : Joana Grada
Projet : Les enfants, discutons : Gaxle Grass

Donneurs anonymes
Nos remerciements aux livreurs de volumes de collections diverses discrètement déposés dans le BAC de réception des volumes. Ils complètent agréablement nos rayons.
Diane St-Onge
6
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Trousse de départ pour les associations de riverains
Un tout nouvel outil pour les associations.
Il s’agit d’une Trousse de départ qui vise à faciliter la création et la gestion d’une association. Cr éé
conjointement par la Ville de Rouyn-Noranda et l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue
(OBVT), cet outil a été conçu pour des associations de riverains, mais peut être utile à tout type de regroupement.
Le premier volet de la trousse présente les grandes étapes administratives menant à la création d’une
association. On y retrouve également plusieurs fiches pratiques présentant, entre autres, des exemples
de procès-verbaux, de compte-rendu et de règlements généraux.
Le deuxième volet aborde spécifiquement les actions possibles d’une association de riverains dans la
protection environnementale d’un lac ou d’un cours d’eau. Des trucs et conseils pour élaborer un plan
d’action y sont présentés, ainsi que des exemples régionaux d’histoires à succès et des références pour
obtenir du soutien.
La trousse est disponible en ligne sur le site web de la Ville au lien suivant :
http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/protection-des-lacs/
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la Ville de Rouyn-Noranda ou l’OBVT aux coordonnées suivantes :
Geneviève Trudel
Conseillère en environnement

Marilou G. Thomas
Directrice adjointe

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 s’inscrire sur notre liste d’attente, afin
d’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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Points saillants
Conseil de quartier du 10 décembre 2013
Sont présentes les personnes suivantes: Marcel Maheux, président, Jean-Guy Lafrenière, Michelyne Mc
Fadden, Serge Turcotte, Denise Aubut-Monette, tous conseillers, et Yanick Rocheleau, coordonnateur
de quartier. Sept citoyens et le représentant de Montbeillard en bref assistent à la rencontre. Voici un
aperçu des points les plus importants de cette rencontre.
Une réunion est prévue le 16 janvier prochain afin de relancer la maison des jeunes de Montbeillard.
Yanick Rocheleau devrait assister à cette réunion et fera connaître les règles de fonctionnement qui
devront régir le local de la maison des jeunes.
Le processus de consultation des résidants du rang Rochon leur expliquant les tenants et aboutissants de
la réfection du chemin n’est pas encore débuté.
Après vérification, il s'avère que Poste Canada ne construit plus d’abri protecteur autour de ses boîtes
postales. Par contr e il faudr ait ajouter une lumièr e afin que les gens puissent voir cor r ectement
lorsqu’ils vont chercher leur courrier en soirée.
La Commission scolaire décidera de façon définitive de ce qu’il adviendra de l’école de Montbeillard le
14 janvier prochain. Il y a eu des consultations publiques concernant cette possible fermeture
le 30 octobre dernier.
La Ville de Rouyn-Noranda n'installera pas de caméra au cimetière de Montbeillard, ni dans aucun des
cimetières dont elle est responsable de l'entretien.
Les rénovations au Club de l’Âge Joyeux seront effectuées l’an prochain. La réponse à la demande
présenté au programme Nouveaux horizons sera connue plus tard.
Un citoyen demande s’il serait possible que l’entrepreneur en déneigement pousse le gros de la neige
sur le côté le moins habité du chemin de la Baie-de-l’Île. Yanick Rocheleau vérifiera avec l’entrepreneur ce qui peut être fait dans les circonstances.
Un citoyen demande pourquoi le règlement des 100 pieds sur le bord de la route le touche lui et non
d’autres personnes comme les agriculteurs. Est-ce que ce règlement sera changé éventuellement ? Un
règlement, selon lui, injuste et sans fondement. Yanick Rocheleau vérifiera auprès du service en question et informera ce citoyen des développements.
Un citoyen demande pourquoi la situation de son chemin n’est pas encore réglée. Ce dernier possède
des papiers qui attestent de la rétrocession de ces chemins et voudrait bien régler le litige. Yanick
Rocheleau demandera à Noël Lanouette de contacter ce citoyen afin d’éclaircir la situation.

(Suite en page 9)
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Un citoyen demande si les limites de vitesse de 30 km heure sur le chemin de la Baie-de-L’Île sont légales et mentionne qu’il faudrait les faire respecter. Yanick Rocheleau vérifiera la légalité de ces limites
avec le comité de circulation et contactera la Sûreté du Québec afin de leur expliquer la situation et leur
demander d’augmenter les patrouilles dans ce secteur.
Un citoyen demande s’il est possible d’ajouter de l’éclairage dans le chemin de la Baie-de-l’Île, car il y
fait très noir alors que les gens prennent des marches ce qui est dangereux. Yanick Rocheleau vérifiera
avec le service concerné.
Marcel Maheux traite tout d’abord du programme Éco-Rénov qui permet aux citoyens effectuant des
rénovations améliorant l’environnement d’avoir accès à un crédit d’impôt.
Par la suite, Marcel Maheux parle du rapport du maire sur la situation financière de la Ville de RouynNoranda. Selon ce rapport, la situation financière de la Ville est saine malgré quelques «surprises» de
dernières minutes dont l’augmentation des frais à payer pour les services de la Sûreté du Québec, ainsi
que des modifications au remboursement de la TVQ annoncées par le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire.
Marcel Maheux informe les membres du conseil de quartier de Montbeillard que des travaux d’arpentage
devront être réalisés afin de mettre aux normes quatre chemins soit le chemin de la Baie-à-l’Orignal, le
chemin Bergeron, le chemin Houle et le chemin de la Croix, et que l’argent de ces travaux, au coût de
32 165$, sera pris au compte «excédent de fonctionnement affecté de l’ex municipalité de Montbeillard».
Suite à la consultation publique qui a eu lieu l’an dernier, Yanick Rocheleau présente brièvement ce qui a
été retenu afin d’améliorer l’aménagement du noyau villageois du quartier de Montbeillard.
Certaines personnes sont intéressées à un terrain appartenant à la Ville de Rouyn-Noranda situé sur le
rang du lac Boisclair. Il s'agit du terrain formé des lots 4 381 222 et 4 382 161 au cadastre du Québec. Les
droits de ce terrain appartenant déjà à quelqu’un, le processus pour la vente doit passer inévitablement par
la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) par un appel de projets. Certains dossiers
concernant la vente de terrains des lots épars n’ayant pas eu de suivi adéquat, les membres du conseil de
quartier recommandent unanimement de ne pas procéder à la vente de ce terrain.
Une partie du chemin de la Baie-de-l’Île est en tr ès mauvais état. Des tr avaux majeur s devr ont êtr e
réalisés dans la côte située du côté du rang Héroux. Un montant de 20 000 $ sera pris sur l’«excédent de
fonctionnement affecté de l’ex municipalité de Montbeillard» afin de réaliser les études visant des travaux
sur la côte sur le chemin de la Baie-de-l’Île près du rang Héroux. Lors de la réalisation de ces travaux, le
pavage utilisé devra être en pavage recyclé.

Yanick Rocheleau et Pierre Beaulieu
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LA SITUATION CONCERNANT LA GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES À ROUYN-NORANDA
Rouyn-Noranda, le 8 janvier 2014 – La Ville de Rouyn-Noranda tient à faire les mises au
point suivantes concernant la gestion de matières résiduelles sur son territoire.
Consignes importantes : Les citoyens doivent poursuivre leurs efforts de
recyclage et éviter de mélanger déchets et matières recyclables.
 La Ville assume ses responsabilités envers les citoyens résidentiels qui sont desservis par l’entreprise Multitech Environnement. Les bacs bleus de récupération et les
bacs verts de déchets sont ramassés selon l’horaire normal et les matières sont correctement traitées.
 Les déchets sont traités au lieu d’enfouissement sanitaire de Multitech Environnement. Les matières recyclables sont expédiées par les soins de Multitech Environnement vers l’entreprise Tricentris de Gatineau, où elles sont traitées et expédiées sur
les marchés du recyclage.
 Les édifices à logements qui utilisent actuellement les services de la Ville pour la
disposition des matières résiduelles n’ont rien à changer dans leur fonctionnement,
la collecte se faisant normalement.
 La Ville peut offrir la collecte et la disposition des matières résiduelles d’un maximum
de 7 bacs bleus et 7 bacs verts. Dépassé ce nombre, il est moins dispendieux
d’utiliser des conteneurs métalliques et de faire appel à un entrepreneur privé.
 Quant aux industries, commerces et institutions (ICI) dont les besoins dépassent 7
bacs, ils sont responsables de la disposition de leurs matières résiduelles. La Ville ne
leur offre pas le service de collecte des déchets ou des matières résiduelles.
Plusieurs ICI faisant affaire avec Sanitri ont dû se réorganiser, soit de façon
autonome ou en faisant appel à un autre fournisseur pour transporter leurs matières
résiduelles vers Multitech Environnement qui, par contrat avec la Ville, les traite et en
dispose selon les normes établies.
(Suite en page 11)
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(Suite de la page 10)
 Les édifices à logements dont les besoins dépassent 7 bacs sont considérés comme des entreprises et il est de la responsabilité des propriétaires de disposer des matières résiduelles.
 Dans les prochaines semaines, la Ville distribuera dans chaque foyer un tableau magnétique
rappelant les bonnes pratiques en matière de recyclage.
La population est invitée à consulter le site de la Ville de Rouyn-Noranda à la section Service aux citoyens|Gestion des déchets et du recyclage, pour de plus amples informations.
Le numéro de téléphone 819 797-7114 est également accessible sur les heures de bureau.
Source :

Bureau du maire
819 797-7110, poste 7371

AUGMENTATION DU COÛT DU BILLET D’INFRACTION
RELIÉ AUX PARCOMÈTRES ET AUX HOROPARCS
Rouyn-Noranda, le 7 janvier 2014 – La Ville de Rouyn-Noranda souhaite aviser la population de
l’augmentation du coût des infractions reliées aux parcomètres et aux horoparcs.
Ainsi, dès le 1er février 2014, le coût du billet d’infraction, qui est fixé à 15 $ depuis la fin des années
1990, augmentera à 25 $ (amende 13 $ + frais 12 $).
À noter que le coût du stationnement demeure inchangé, puisque la durée de stationnement permis par
tranche de 0,25 $ demeure la même.

Source :

Bureau du maire
819 797-7110, poste 7371
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La Ville de Rouyn-Noranda et ses partenaires invitent
les citoyens à relever le Défi Santé.
La campagne est de retour pour une 10e année
Rouyn-Noranda, 15 janvier 2014 – La Ville de Rouyn-Noranda et ses partenaires convient les citoyens à relever le Défi Santé 5/30 Équilibre, la plus vaste campagne de promotion
des saines habitudes de vie au Québec. Il est possible de s’inscrire jusqu’au 1er mars à DefiSante.ca. Et ce n’est pas rien : le Défi Santé fête cette année ses 10 ans !
Le Défi Santé, c’est quoi ?
Le Défi Santé, c’est 6 semaines de motivation pour améliorer ses habitudes de vie ! Concrètement, en s’inscrivant, les participants visent l’atteinte de 3 objectifs du 1er mars au 11 avril :

 L’objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour
 L’objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour
 L’objectif Équilibre : dormir mieux pour avoir un meilleur équilibre de vie
Le Défi Santé à Rouyn-Noranda
À Rouyn-Noranda, toute une programmation d’activités gratuites sera offerte par la Ville et ses
partenaires, du 1er mars au11 avril prochains, aux personnes et familles inscrites au Défi
Santé. Pour bénéficier de ces 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. De plus, les participants de
Rouyn-Noranda courront la chance de gagner l’un des deux prix de 250 $ chez Sports
Experts/ Atmosphère Sports Plein Air.
Surveillez notre programmation d’activités sur le site Web de la Ville dans la section « Culture,
sports et loisirs » sous « Défi Santé 2014 » à www. rouyn-noranda.ca et soyez au rendezvous!
Le Défi Santé 5/30 Équilibre aura lieu du 1er mars au 11 avril 2014.
Pour tout savoir et pour vous inscrire, visitez DefiSante.ca.
À propos du Défi Santé 5/30 Équilibre
Lancé en 2005, le Défi Santé est une campagne de promotion des saines habitudes de vie qui
invite chaque année les Québécois à améliorer leurs habitudes de vie. Depuis sa création, la
campagne a généré plus d’un million d’inscriptions.
(suite à la page 13)
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(Suite de la page 12)
Elle a reçu le prix DUX 2013 dans la catégorie Vote du public. Le Défi Santé est une initiative de
Capsana, et sa tenue est rendue possible grâce au soutien et à l’appui financier de Québec en
Forme, en partenariat avec les directions de santé publique des Agences de la santé et des
services sociaux du Québec et le gouvernement du Québec (ministère de la Santé et des Services sociaux, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire). Il est réalisé en collaboration avec IGA,
Desjardins, Danone, Leclerc, Oasis et Evian.
Depuis 2011, son volet Municipalités et familles vise à mobiliser et à soutenir les municipalités,
les communautés locales et les familles québécoises afin de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les enfants. Les partenaires suivants rendent possible sa réalisation : Québec
en Forme, le gouvernement du Québec, en collaboration avec la Fédération québécoise des
municipalités, l’Union des municipalités du Québec, Kino Québec et le Réseau québécois de
Villes et Villages en santé.
Pour en savoir plus, visitez DefiSante.ca.

Cours de formation aquatique Médaille de bronze
Rouyn-Noranda, le 16 janvier 2014 - Le Service de l'animation en loisir et espaces verts de
la Ville de Rouyn-Noranda désire informer la population qu'une formation aquatique
« Médaille de Bronze » débutera le 31 janvier prochain.
Les personnes intéressées devront avoir 13 ans avant la fin du dernier cours, soit le 16 février
2014, ou posséder le brevet Étoile de bronze et compléter avec succès le test d’admission
Junior 10.
L’inscription se fera au bureau du Service de l'animation en loisir et espaces verts, au 201,
avenue Dallaire, local 266 à Rouyn-Noranda, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Avoir
obligatoirement en votre possession lors de l’inscription, une copie de votre acte de naissance.
La date limite d'inscription est le jeudi 30 janvier 2014.
Pour toute autre information, vous pouvez communiquer avec M. Mario Gagnon, responsable
aquatique au 819 797-7102.

Source :

Mario Gagnon, responsable aqua que
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Vélo Cité Rouyn-Noranda lance un projet hivernal

Heures d'ouverture et modalité de prêt
À partir du vendredi 10 janvier, nous effectuerons les prêts de
16 à 17 h 30 le vendredi. Le samedi et le dimanche, nous effectuerons les prêts de 10 à 14 h. Les prêts sont d'une durée d'environ 24 heures. Un dépôt de 10 $ par paire de raquettes et de 5 $
par paire de patins sera exigé; ces montants vous seront
redonnés lors du retour de l'équipement. Les retards seront
facturés de l’ordre de 5 $ par heure. Pour des prêts de plus
longue durée, il sera possible de louer l’équipement. Comme à
l'habitude, ce sera «premier arrivé, premier servi». Nous possédons une vaste gamme de patin et de raquette pouvant convenir
aux enfants et aux adultes. La location de l'équipement sera
effectuée au 191 avenue du Lac, au site historique du Magasin
général Dumulon.

François Labbé

Vélo Cité Rouyn-Noranda lance un projet hivernal sans précédent à Rouyn-Noranda. Dans le but de
faire bouger les gens, Vélo Cité offrira un service de prêt de raquettes et de patins à glace, et ce,
gratuitement. Les pr êts de r aquettes et de patins ser ont effectués au Magasin génér al Dumulon.

Vélo Cité Rouyn-Noranda est un organisme à but non lucratif qui, depuis 2010, offre aux citoyens et aux
visiteurs de notre ville un service gratuit de prêt de vélos avec comme objectifs de favoriser d'une part
l'activité physique et le transport actif et d'autre part de contribuer résolument au développement de
voies cyclables utilitaires et sécuritaires dans le grand Rouyn-Noranda et ce, dans une perspective de
développement durable.
Rappelons finalement que ce service unique est essentiellement financé par des dons et des commandites
provenant d'organismes, d'entreprises, et d'individus.
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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

