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Le projet est lancé

Pierre Beaulieu

Un dépanneur coopératif à Montbeillard

Plus d'un quinzaine de personnes participaient à une rencontre d'information sur le modèle coopératif en
ce jeudi 20 mars dernier au Centre communautaire. Pendant la première partie de la rencontre, madame
Louise Tremblay, conseillère en développement coopératif à la Coopérative de développement régional
(CDR), a expliqué en quoi consiste une coopérative, les divers modèles qui existent, les avantages de la
formule et le rôle de la CDR, un organisme voué à la promotion du modèle coopératif. Nous y avons,
entre autres, appris l'existence de dépanneurs coopératifs à Montbrun, Guérin, Fugèreville et SainteGermaine.
La deuxième partie de la rencontre a été consacrée à un discussion libre au cours de laquelle les citoyens y
sont allés de leurs demandes d'éclaircissements et de leurs commentaires relatifs à un éventuel dépanneur
coopératif à Montbeillard. Il en est ressorti que les étapes à suivre, si le projet doit être lancé, sont les suivantes: mise sur pied d'un comité provisoire, étude de faisabilité et recrutement de membres en règle. Il ne
fait pas de doute que les personnes présentes souhaitent la poursuite du projet puisqu'elles se sont, sur le
champ, dotées d'un comité provisoire dont les membres apparaissent de gauche à droite sur la photo
ci-haut: Diane Blanchette, Michelyne McFadden, Yvon Morin, Émilien Dubé, Denise Baillargeon. Pour sa
part, Montbeillard en bref s'est engagé à tenir ses lecteurs informés de l'évolution de ce projet.
Pierre Beaulieu

Le printemps
« 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.
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

Le printemps est en zone tempérée la saison des
giboulées. Il est caractérisé par une alternance de
pluies et de journées ensoleillées et par la fonte des
neiges. Cette fonte survient plus rapidement en
plaine qu'en montagne. Aussi il est fréquent que les
habitations et les champs situés près des cours d'eau
soient inondés durant la nouvelle saison en raison du
sol gorgé d'eau. Aux États-Unis, en NouvelleAngleterre, le printemps est appelé «saison de la
boue».
Selon la durée et la rigueur des hivers dans les
différents pays tempérés, on assiste (de mi-mars à
fin avril et même en mai dans les pays à hiver
rigoureux comme au Canada) à un réveil de la nature. Les arbres, dépouillés de leurs feuilles au cours
de l'automne, revivent sous l'effet des températures
clémentes, des pluies fréquentes et du soleil un peu
plus présent que durant la mauvaise saison. La sève
remonte, les bourgeons, restés fermés durant tout
l'hiver, s'ouvrent et de nouvelles feuilles d'un vert
tendre font leur apparition, grandissent et
s'élargissent jusqu'à atteindre leur taille normale
selon l'espèce. Elles garderont cette taille mais
seront d'un vert plus foncé durant l'été. C'est le
moment où les oiseaux migrateurs reviennent et où
ceux qui hivernaient se réveillent.
Certains arbres fruitiers (pommiers, cerisiers…)
signalent leur activité en premier lieu par l'apparition
de fleurs (blanches, roses, mauves…), puis ces fleurs
tombent ou sont emportées par le vent pour laisser
place à de jeunes feuilles.
Les prairies et les champs sont souvent recouverts de
fleurs et d'une herbe jeune et neuve, un plaisir pour
le bétail libéré de son régime au foin durant l'hiver.
Source: Wikipedia

2

Montbeillard en bref • Avril 2014

Naissance d'une légende
En provenance de Trois-Rivières, Hull, Montréal et
Québec, les hommes étaient descendus pendant
l'hiver précédant. Les femmes et les enfants étaient
venus les rejoindre au printemps et pendant l'été.
C'était l'automne et certaines familles n'avaient
plus rien à manger. À un moment donné plus d'une
trentaine de colons affamés, dirigés par un colosse
qui n'avait visiblement pas froid aux yeux, se sont
dirigés vers le magasin général. Rendus là, ils ont
demandé qu'on leur fasse crédit pour de la nourriture. Le gérant du magasin a refusé. Alors les
hommes, à commencer par le colosse, se sont
servis et ils ont signé un papier reconnaissant leur
dette à l'endroit du magasin général.
Ces événements se sont produits chez-nous, à
Montbeillard, au début des années 1930. L'album
souvenir publié par le Comité du patrimoine lors
du cinquantième anniversaire de notre village,
en fait abondamment état. (A u temps du
curé «Michel», Montbeillard 1932-1945, pages 71
et 72).
En 1977 paraissait Comme des chiens en pacage le
premier film documentaire du duo de Richard
Desjardins et Robert Monderie. Ce film fut tourné
à l'occasion du cinquantenaire de la Ville de
Rouyn-Noranda. Dans une des séquences de ce
film un monsieur de forte taille, assis dans une
chaise de barbier, raconte l'«émeute» survenue au

magasin général de Montbeillard en pleine colonisation au début des années 30. Cet homme, vous
l'avez
deviné, c'est le colosse qui était à la tête des
«émeutiers» dont nous avons fait état précédemment.
Récemment, les Éditions du Quartz publiaient un
recueil collectif intitulé Rouyn-Noranda littéraire
donnant la parole à une quinzaine d'écrivains qui,
au moyen d'un conte, d'une légende, d'une
chronique, d'un poème, d'un récit ou d'une nouvelle
racontent, évoquent ou célèbrent la ville de RouynNoranda.
Parmi eux se trouve notre concitoyen-villégiateur
Fernand Bellehumeur qui y publie une petite
nouvelle intitulée Le voleur de fleur, la fleur étant
ici de la farine et non pas cette plante à laquelle on
a recours pour exprimer les meilleurs de ses
sentiments ou pour se faire pardonner quelque
maladresse! On aura compris qu'il s'agit, encore
ici, du colosse du début et qu'ils appartiennent pour
toujours, lui et son histoire, à la légende.
Pierre Beaulieu
P.S. Si ce n'est déjà fait, la bibliothèque de
Montbeillard prévoit, sous peu, acquérir un
exemplaire de Rouyn-Noranda littéraire.

Les Éditions du Quartz
Les Éditions du Quartz est une maison d'édition régionale fonctionnant selon le mode coopératif. Mise sur
pied il y a environ 3 ans, son catalogue compte près d'une quinzaine de titres: romans, poésie, histoire, etc.
Sa politique éditoriale, qu'on retrouve sur son site Internet (www.editionsduquartz.com), est la suivante:
Les Éditions du Quartz publient et diffusent des ouvrages de qualité de l’Abitibi-Témiscamingue et d’ailleurs
contribuant ainsi à la vitalité culturelle de cette région. La maison a une vocation majoritairement régionale.
Elle cherche à traduire une identité, à exprimer l’appartenance à un territoire, à se rattacher à une histoire.
Cette orientation est particulièrement manifeste dans sept collections consacrées exclusivement à des œuvres
se rapportant à l’Abitibi-Témiscamingue.
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Chronique des fermières
Avril le mois de la Pâques!
À la prochaine réunion, on vous attend dès 19 h le 1er avril 2014 à la salle
communautaire de Montbeillard, bienvenue à toutes. Mesdames les
fermières, pensez à préparer vos exhibits pour le Congrès Régional à Évain
du 10 mai prochain.
Le 27 avril à 13 h 30, venez nous encourager à notre bingo récréatif annuel à la salle communautaire
de Montbeillard avec la chance de repartir avec un beau gros panier rempli de pièces artisanales
confectionnées par les membres fermières.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Stéphanie Roy, présidente

Nouvelle de l’Âge Joyeux
Avec Pâques renait le printemps. Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques en famille, avec plein
d'amour, de joie et de chocolat.

Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités d’avril 2014
Tournoi dards :
Bingo :
Brunch :
Infirmière :
Réunion :

5 avril
13 avril
20 avril
15 avril
1er mai

9h
13 h 30
10 à 13 h
13 h 15
13 h 30

Tournoi de fin de saison
Dindes & jambons
Adultes : 7 $, enfants 6 à 9 ans : 4 $
Visite de l’infirmière

Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste
4
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AVIS DE CONVOCATION
QUARTIER MONTBEILLARD

La prochaine session du conseil de quar er
de Montbeillard aura lieu :
DATE :

Le mardi 8 avril 2014

HEURE :

19 h

LIEU :

Salle communautaire de Montbeillard

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la session
2. Approba on de l’ordre du jour
3. Adop on du compte rendu de la dernière session
4. Suivi de la dernière session
5. Période de ques ons
6. Rapport du conseiller
7. Sujets à discussions
A) Dépanneur
B) Descente au camping Clin d’œil
8. Varia
9.

Prochaine session

10. Clôture de la session
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Candidatures recherchées au conseil
de quartier de Montbeillard
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 #2985

Reconnaissance du bénévolat
de la Ville de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 3 mars 2014 - La Ville de Rouyn-Noranda désire informer tous les organismes bénévoles que la période d’inscription à l’activité Reconnaissance du bénévolat 2014 est
en cours et que la date limite d’inscription est le vendredi 4 avril 2014.
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la Ville de Rouyn-Noranda au www.rouynnoranda.ca ou utiliser le formulaire d’inscription qui paraîtra dans le journal Le Citoyen du 5 mars
2014 et l’Abitibi Express du 11 mars 2014.
La soirée Reconnaissance du bénévolat aura lieu le jeudi 24 avril 2 0 1 4 , lors d’un 5 à 7 au
C e n t r e d e c o n g r è s d e R o u y n - N o r a n d a , s o u s l e t h è m e « Le bénévolat : une passion contagieuse ». Seuls les bénévoles inscrits pourront y assister.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le Service de l'animation en loisir et espaces verts au 819 797-7101.
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Nouvelles de la biblio
Concours 55 ans Boule et Bill
Ce concours s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur 2014.
Le concours s’étendra jusqu’au 25 avril. Un rage régional de 3 lots de livres, incluant bien
sûr des bandes dessinées de la série Boule et Bill, aura lieu le 9 mai. Notre biblio locale oﬀrira
aussi des prix à gagner auprès des par cipants.
La concep on est très simple : les abonnés n’ont qu’à cocher leurs deux réponses sur le billet
de par cipa on.
Les exemplaires de Boule et Bill sont à votre disposi on dès avril.
A gagner : 3 sacs de livres
Modalités du concours disponibles à votre bibliothèque.
Diane St‐Onge
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Faits saillants

Conseil de quartier du 11 mars 2014
Sont présentes les personnes suivantes: Marcel Maheux, président, Jean-Guy Lafrenière, Michelyne Mc
Fadden, Serge Turcotte, tous conseillers, Yanick Rocheleau, coordonnateur des services de proximité et
développement rural et l'agente de développement Élyse Ouellet. Trois citoyens assistent à la rencontre.
Voici un aperçu des points les plus importants de cette rencontre.
Suite à la réunion du 16 janvier dernier, l’Interlocal des jeunes a tenté de faire revivre la maison des
jeunes à Montbeillar d. La tentative s’est toutefois avér ée vaine, aucun jeune ne venant assister
aux deux rencontres. Chantal Tourigny de l’Interlocal tente de trouver des solutions afin de relancer le
local.
La Ville travaille présentement à calculer le coût de la réfection du rang Rochon pour chaque pr opriétaire de terrain le jouxtant. Le dossier suit son cours.
Il manque d’éclairage au nouvel emplacement des boîtes postales. Une r ésolution est adr essée à la
Ville de Rouyn-Noranda lui demandant d’y ajouter de l'éclairage.
Le 27 janvier dernier, lors d’une réunion spéciale des commissaires de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda, ceux-ci ont décidé de confirmer la fermeture des écoles de Montbeillar d et de
Rollet.
Comme il manque d’éclairage aux intersections du Rang des Cormiers et du Chemin de la Baie-de-l’île,
ainsi qu’à l’intersection du Rang Héroux et du Chemin de la Baie-de l’île, il est demandé à la Ville, par
résolution, d'ajouter deux lampadaires à chacune de ces deux intersections.
Période de questions
M. Turcotte demande à qui appartient le chemin Bergeron, car selon lui, il aurait été rendu à la municipalité avant 2002, l’année du regroupement des quartiers ruraux. M. Yanick Rocheleau tentera d’en
savoir davantage auprès du service concerné.
Mme Diane Lemay demande ce qui devrait être fait afin d’éventuellement céder le Chemin de la Falaise
à la Ville. M. Yanick Rocheleau demandera à M. Noël Lanouette des travaux publics d’aller constater
ce qu’il y aurait à faire.
Une citoyenne se demande quand aura lieu le changement de zonage qui pose problème à Montbeillard.
M. Maheux dit que ça s’en vient.
Mme Diane Lemay mentionne que son numéro civique n’est pas le bon. Il s’agit du 1146 Chemin de la
Falaise. Il faudrait que quelqu’un puisse régler ce problème. Yanick doit en informer le service
concerné.
(suite à la page 9)
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Rapport du conseiller
Monsieur Maheux nous parle des différents projets qui ont été retenus dans le cadre du surplus des
sommes pour la dernière tranche du pacte rural 2007-2014.
Aussi, il nous fait part des sommes qui seront dépensées afin d’améliorer le réseau routier du quartier
Montbeillard, soit le Chemin Gouin, le Chemin des Cèdres ainsi que la côte au camping Clin d’œil.
Sujets à discussion
Monsieur Maheux présente l’estimation des coûts pour l’amélioration du chemin de la Baie-de-l’Ile
près du rang Héroux. Ce projet est à suivre.
Considérant que le quartier de Montbeillard s’est vu allouer 2 600 $ pour les organismes communautaires, le conseil de quartier recommande au conseil de ville que les montants suivants soient alloués
aux organismes ci-dessous mentionnés:
Société d’histoire et de patrimoine de Montbeillard :
Cercle des fermières de Montbeillard :
Montbeillard en bref :
Comité sport et loisirs :
L’association l’Arc-en-ciel :

800 $
1 000 $
2 000 $
700 $
700 $

Et que le solde de 1 260 $ soit réservé pour de futures demandes.
Près d’un an s’est écoulé depuis la fermeture du dépanneur de Montbeillard. Des gens seraient intéressés à repartir le dépanneur sous forme de coopérative. Pour ce faire, une rencontre aura lieu le jeudi 20
mars prochain à 10 h, à la salle municipale de Montbeillard. Pour l’occasion madame Louise Tremblay,
conseillère en développement corporatif, viendra discuter avec les gens intéressés à s’impliquer dans le
projet.
La prochaine session du conseil de quartier de Montbeillard est fixée au mardi 8 avril prochain.
Yanick Rocheleau et Pierre Beaulieu

Rectificatif
Lors du conseil de quartier de Montbeillard du 10 décembre 2013, Monsieur Émilien Dubé se demandait
pourquoi le règlement des 100 pieds sur le bord de la route le touche personnellement et non d’autres personnes comme les agriculteurs. Monsieur Dubé stipule qu’il n’a jamais mentionné les agriculteurs en tant
que tels. Nous désirons nous excuser de ce malentendu.
Yanick Rocheleau, coor donnateur des ser vices de pr oximité et développement r ur al.
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Alex marche à l'amour

Projection à Montbeillard le 1er mai
Les artisans du film A lex marche à
l'amour - le réalisateur, Dominic
Leclerc, le comédien, Alex Castonguay et la productrice, Emilie
Villeneuve - autorisent tous les abonnés des bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO à le visionner gratuitement sur Internet, avec leur NIP, du
1er au 30 avril 2014. Ce film a soulevé
enthousiasme et réactions lors du dernier Festival du cinéma international à
Rouyn-Noranda, en octobre dernier, et
il a été diffusé dans plusieurs festivals
québécois et salles de la région.
Ce documentaire, relate la quête
d’Alex Castonguay de mémoriser le
poème de Gaston Miron, Marche à
l’amour. Lors de son périple de 740
km à pied à travers l’AbitibiTémiscamingue, il demande aux gens
de l’aider dans sa démarche et en profite pour discuter d’amour avec eux.
En collaboration avec le Pacte rural de
Rouyn-Noranda, Dominic Leclerc et
Alex Castonguay seront accueillis par
les bibliothèques de Montbeillard, le
jeudi premier mai à 19 h, et à
Destor, le mardi 6 mai à 19 h.
L’équipe biblio est heureuse de vous
accueillir pour cette soirée.
C’est ouvert à tous!
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Soutien financier

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL ET FORESTIER
Relevant du ministère des Ressources naturelles, le Service forêt de la Ville de
Rouyn-Noranda désire informer la population de la mise en place du Programme de
développement régional et forestier (PDRF) 2014-2015.
Projets admissibles : Travaux d’aménagement à caractère forestier, faunique ou
récréotouristique.
Promoteurs admissibles : Tout individu ou tout organisme légalement constitué, à
l’exception des sociétés d’État
Les formulaires de demande pour le Programme
sont disponibles sur le site Web de la Ville de
Rouyn-Noranda : ville sous l’onglet Organisation
municipale - Soutien financier, en se présentant au
Service forêt de la Ville, ou en communiquant avec
la personne mentionnée.
Votre demande doit être présentée au Service forêt de la Ville avant le 30 avril 16 h 30 pour la première étude d’admissibilité. Les demandes reçues
après cette date seront traitées lors d’une prochaine priorisation en fonction du nombre de demande ainsi que des montants disponibles.

Service forêt
200, rue Leblanc (quartier Évain)
Rouyn-Noranda (Québec) J0Z 1Y0
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Catie Bolduc
Téléphone : 819 797-7110 poste 7411
Télécopie : 819 768-5040
Messagerie : Catie.Bolduc@Rouyn-Noranda.ca
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PACTE RURAL DE ROUYN-NORANDA :

12 PROJETS FINANCÉS
Rouyn-Noranda, le 11 mars 2014 – La Ville de Rouyn-Noranda est heureuse d'annoncer le financement de douze projets dans le cadre du Pacte rural visant à assurer
la vitalité et le développement de ses quartiers ruraux. C'est donc un montant global
de 102 487 $ qui sera injecté dans les prochains mois pour soutenir le dynamisme
rural de Rouyn-Noranda.
Les montants accordés aujourd’hui permettront de finaliser les investissements du
Pacte rural 2007-2014. Rappelons que le Pacte rural constituait l’une des mesures
mises en œuvre dans le cadre de la deuxième Politique nationale de la ruralité du
gouvernement du Québec qui allouait à la Ville un budget de plus de 1,3 M$ réparti
sur sept ans (2007-2014).
Incluant les investissements d’aujourd’hui, c’est donc plus de 1,3 M$ qui aura été
investi dans près de 160 projets visant à l’amélioration de la qualité de vie des
résidants du secteur rural depuis 2008.
Les dates prévues pour les prochains appels de projets ne sont pas encore connues,
cependant, la Ville de Rouyn-Noranda prend présentement connaissance des détails
concernant l’ensemble des modalités contenues dans la nouvelle Politique nationale
de la ruralité 2014-2024 et le Pacte rural 2014-2019.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter les agents de développement rural à votre bureau de quartier ou Mme Candide Beauvais, coordonnatrice au
développement rural à la Ville de Rouyn-Noranda.

Note de la rédaction
Le projet financé par le Pacte rural à Montbeillard consiste en la plantation
d'arbres au cimetière, un projet qui s'est vu allouer la somme de 3 987 $.
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LE PLAN DE GESTION DES MILIEUX HUMIDES
UNE PREMIÈRE DANS LA RÉGION
DE L’ABITIBI-TEMISCAMINGUE

Rouyn-Noranda, le 4 mars 2014 – La Ville
de Rouyn-Noranda présente un premier
Plan de gestion des milieux humides dans
les périmètres urbains de son territoire.
Au Québec, encore peu de municipalités se
sont dotées d’un tel plan pour favoriser un
développement durable de leur territoire. La
Ville de Rouyn-Noranda agit ainsi à titre de
leader régional et provincial dans l’aménagement de son territoire et s’inscrit concrètement dans sa vision d’une ville plus verte.
Ce plan vise à mieux concilier les activités
économiques et la protection des milieux
humides afin d’assurer un développement
écoresponsable du territoire. Le plan de gestion ne vise pas à freiner le développement,
mais bien à mieux l’encadrer, afin d’assurer
le maintien des services écologiques que
rendent les milieux humides. En effet, ces
milieux jouent plusieurs rôles essentiels au
maintien de notre qualité de vie (filtration de
l’eau, régulation des inondations, habitat
pour la faune, etc.).
Des 190 milieux humides de plus d’un (1)
hectare identifiés, le Plan de gestion, a permis d’en considérer 148 comme étant prioritaires à la conservation, soit 84 % de la superficie des milieux humides. La sélection
des milieux a été effectuée à partir de plusieurs critères écologiques (caractère exceptionnel, habitats pour espèce à statut
particulier, protection de corridors écologiques, etc.) et à partir des projets de développement connus jusqu’à maintenant.
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Le plan de gestion fournit à la Ville, aux citoyens et aux promoteurs des informations
précieuses sur les milieux naturels. Par
exemple, en intégrant la protection des
milieux humides dans les projets de développement, les promoteurs sont amenés à
proposer des concepts innovateurs donnant
aux terrains un intérêt unique où les
résidants profitent d’un milieu de vie en harmonie avec la nature.
Le plan ayant été approuvé par le ministère
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP),
il permettra de faciliter le traitement des demandes de certificat d’autorisation, nécessaires pour tout travail en milieux humides.
Le maire, Mario Provencher, adhère complètement à ce concept de développement durable : « Ce genre d’outil est indispensable à
la prise de décisions éclairées dans le développement de projets majeurs sur notre territoire ». Le plan de gestion des milieux humides de la Ville de Rouyn-Noranda est accessible sur le site rouyn-noranda.ca.

Information : Geneviève Trudel, conseillère en environnement,
819 797-7110, poste 7406
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BACS VERTS

10H À 13H

BACS BLEUS

FERMIÈRES

13H30

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

BINGO RÉCRÉA-

MESSE À 11H

29

& Rang Rochon
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BIBLIO film
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Blvd Rideau sud
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Adoration 18h30

MESSE

MESSE À 11H
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19h à 21h
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3

jeudi

BACS BLEUS

9

2

mercredi

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

Fermières 19h

Réunion des

11H

8

1

mardi

Blvd Rideau sud

7

6

lundi

MESSE

31

30

dimanche

avril 2014

25

18

11

4

vendredi

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, Rouyn-Noranda 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

