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Pierre Beaulieu

Vivement l’été !

Au terme d'un hiver passablement long et particulièrement rigoureux, un hiver qui
nous a gratifié d'une quantité folle de neige à ne plus savoir qu'en faire, n'est-il pas un
peu normal de s'écrier « Vivement l'été » ?

Camping Clin d'Oeil
« 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

Ouverture le 15 mai prochain
Horaire du 15 au 30 mai
Restaurant: jeudi au dimanche de 7 à 19 h
Bar: jeudi au samedi à compter de 16 h
Pratique de danse les dimanches à 18 h 30

Offre de service
Vous avez besoin d'une personne honnête,
responsable et soucieuse de son travail,
secteur de Montbeillard, Rollet, Cloutier,
Beaudry.
Je suis disponible pour effectuer des travaux légers de votre résidence,
entretien de base, préparation de repas ou
accompagnement pour faire vos emplettes
ou rendez-vous.

Vous désirez plus d'informations n'hésitez
pas à me contacter au 819-797-8389
Denise Baillargeon
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Dépanneur coopératif

Partage des tâches au sein du comité provisoire
L'édition d'avril dernier de Montbeillard en bref faisait état de la mise sur pied d'un comité provisoire dont le mandat est de doter notre quartier d'un dépanneur coopératif. Ce comité se réunissait pour la première fois le premier avril dernier alors qu'on a procédé à un partage des tâches
entre ses divers membres. En voici un aperçu.
L'agente de développement, Elyse Ouellet, a déjà contacté le Centre local de développement et
une formation en démarrage d'entreprise est prévue le 7 mai prochain. Y participeront, en plus
d'Élyse, Émilien Dubé, Michelyne McFadden et Diane Lemay. Cette dernière aura la responsabilité de mettre à la disposition du comité les états financiers et documents importants concernant le Dépanneur Blanchette et Filles. Denise Baillargeon et Yvon Morin iront visiter divers
dépanneurs coopératifs en milieu rural avec Elyse Ouellet. D'autres visites seront planifiées à
d'autres endroits notamment au Témiscamingue pour les autres membres du comité. Selon Elyse
Ouellet, le comité pourrait bénéficier de l'aide d'un mentor tout au long du processus devant
mener à l'ouverture d'un dépanneur coopératif à Montbeillard.
Michelyne McFadden

Formation à l'intention des membres de conseil d'administration
Grâce au soutien financier du Pacte rural de la Ville de Rouyn-Noranda, nous avons le plaisir de vous offrir gratuitement une formation qui vise à vous outiller en tant que membre d'un conseil d'administration.
Cette formation, provenant de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue, est d'une durée de 3 h et se tiendra
le mercredi 21 mai 2014 à 13 h à la salle l'Arche communautaire de Beaudry (6916, boul. Témiscamingue), sous le thème Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs.
Enfin, nous comptons sur vous pour transmettre cette invitation à tous les membres de votre conseil d'administration. Prière de vous inscrire avant vendredi le 2 mai par téléphone ou par courriel auprès de
l'agente de développement Elyse Ouellet.
Veuillez prendre note que je serai en formation à l’extérieur du 5 au 9 mai inclusivement. Le bureau de
quartier sera donc fermé le lundi 5 mai. Je vous quitte quelques jours pour vous revenir avec des idées
plein la tête.
Merci de votre compréhension.
Elyse Ouellet, agente de développement. tél. 819-797-7110 poste 2987
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Un projet de l'ARLO

Roches dangereuses sur le lac Opasatica recherchées
Il y a deux ans, nombreux sont ceux qui ont laissé quelques morceaux d’hélices au fond du lac
et, par le fait même, quelques dollars. Plusieurs embarcations ont frappé une de ces roches
«brise pied de moteur». Il faut dire que le niveau d’eau des lacs, dont celui du lac Opasatica,
était devenu très bas. Certes, il s’agissait d’une situation exceptionnelle, mais qui rappelle qu’un
plan d’eau peut toujours comporter des risques lors de la navigation.
À la recherche d’un projet rassembleur, l’Association des riverains du lac Opasatica (ARLO) a
eu l’idée de réaliser un défi, celui de baliser les roches dangereuses du lac Opasatica. Le conseil
d’administration croit qu’il s’agit d’un projet utile pour tous les utilisateurs du lac. «Même si
nous réalisons différents projets, ils ne sont pas tous concrets aux yeux des riverains. Faire le
repérage des roches dangereuses et, éventuellement le balisage, est non seulement utile mais démontrera ce que peut faire concrètement l’ARLO pour les riverains», précise Nicolas Beaulé,
président de l’Association des riverains du lac Opasatica.
C’est durant l’été 2014 que l’ARLO souhaite recueillir le plus d’informations sur les points dangereux du lac. Pour ce faire, elle demande aux gens qui connaissent bien le lac de les aider à localiser ces points d’impacts potentiels. «Nous demandons à ceux qui connaissent le lac en entier
ou partiellement (baie) de bien vouloir nous contacter, afin de partager leur savoir» affirme monsieur Beaulé.
Pour ce faire, les gens peuvent soumettre leur nom via le arlopasatica@infoarlo.com, sur notre
page Facebook ou en se présentant lors de l’Assemblée générale annuelle le 8 juin à 13 h, à la
salle communautaire de Montbeillard. C’est d’ailleurs lors de l’A.G.A que les détails du projet
seront présentés.
Un autre mandat pour l’ARLO
Lorsqu’arrive le printemps, les résidants du lac Opasatica savent que les eaux provenant de la
fonte des neiges ou encore des pluies diluviennes empruntent toujours les mêmes chemins. Elles
entrainent alors leur lot d’«eaux brunes», un flot qui se déverse directement dans le lac et qui
peut changer la composition du fond du lac. Là où il y avait du sable, on y retrouve de la vase et
là où il y avait des vagues, on y trouve maintenant des joncs. L’ARLO est en train d’analyser la
situation et tentera de trouver des solutions à la venue de ces eaux corrompus. Une histoire à
suivre.

Nicolas Beaulé
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Nouvelles de la biblio
Visionnement du film Alex marche à l’amour, le 1er mai
Tel qu’annoncé lors de la dernière parution, nous vous invitons au visionnement du film présenté à la
salle communautaire dans la soirée du 1er mai, dès 19 h. Cette activité gratuite est présentée par le service des bibliothèques. Afin de permette à nos bénévoles d’y assister, nous assurerons la période de prêt
de volumes immédiatement après le visionnement. Ce dernier est d’une durée de 1h 30.
Semaine des bénévoles du 6 au 12 avril
Cette semaine nous permet de souligner l’apport apporté à la communauté de Montbeillard par l’équipe
de la biblio. Nous soulignons les 5 années de bénévolat de Diane Lemay. Toute notre reconnaissance à
chacune des bénévoles impliquées dans la diffusion de la culture dans notre milieu.
Tirage des prix de participation au Concours 55 Boule et Bill
Le tirage au sort pour le prix au local se fera lors de la dernière ouverture du mois d’avril soit le 24 avril.
Un participant aura la chance de se mériter un certificat cadeau d’une valeur de 25 $, échangeable dans
une librairie. Bonne chance aux nombreux participants pour les prix régionaux
Exposition de pierres : activité réussie.
Lors de la journée du 7 avril, une activité Porte ouverte nous a permis d’offrir aux citoyens une occasion
d’abonnement ou de renouvellement. La visite d’une exposition de pierres semi précieuses a suscité l’enthousiasme auprès des jeunes et des adultes ayant franchi nos portes. Diane et François vous remercient
de votre encouragement. Quel beau partage ce fut pour nous tous.
Horaire du mois de mai
Jeudi 1er mai : ouverture vers 20 h ; après le film
Ouverture régulière du jeudi de 19 h à 21 h les semaines suivantes.
Diane St-Onge
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Faits saillants

Conseil de quartier du 8 avril 2014
Sont présentes les personnes suivantes: le président Marcel Maheux, les conseillers Michelyne
McFadden, Serge Turcotte et Jean-Guy Lafrenière, et le coordonnateur des services de proximité,Yanick Rocheleau. Trois citoyens assistent à
la rencontre. Voici un aperçu des points les plus
importants de cette rencontre.
Suivi de la dernière rencontre
La Ville de Rouyn-Noranda demandera à Poste
Canada d’ajouter de l’éclairage à l’endroit où sont
situées les nouvelles boîtes postales à Montbeillard.
Le dossier de la réfection du Rang Rochon suit
son cours. Une estimation des coûts relatifs à cette
réfection pour chaque riverain sortira sous peu.
Le service des travaux publics viendra analyser la
pertinence d’ajouter de l’éclairage à l’intersection
du Rang Héroux et du Chemin de la Baie-de-l’Île,
ainsi qu’à l’intersection du Rang des Cormiers et
du Chemin de la Baie-de-l’Île.
Période de questions
M. René Aylwin demande où en est rendue
l’étude du Chemin de la Croix. M. Yanick Rocheleau va s’informer auprès du service concerné.
M. René Aylwin présente une problématique concernant le ponceau Morin sur le Chemin de la
Croix où la Ville avait installé un ponceau tr op
petit pour faire le travail. M. Yanick Rocheleau
va contacter le contremaître des routes afin d’aller
constater le problème et s’il est possible de changer le ponceau en question.
6

Les gens présents au conseil de quartier demandent s’il est possible, lors de la prochaine négociation du contrat de déneigement, de stipuler que le
déneigement du Chemin de la Baie-de-l’Île se
fasse en sens contraire de ce qui est fait maintenant, car les résidences se retrouvent toutes sur le
même côté de la route, où la totalité de la neige est
déposée. M. Yanick Rocheleau va s’informer si la
chose est possible.
Sujets de discussion
Michelyne McFadden dresse un bref portrait du
projet de dépanneur coopératif. Tout d’abor d,
il y a eu une rencontre avec Madame Louise
Tremblay, conseillère en développement coopératif, qui est venue présenter, devant plus de 17 personnes, les tenants et aboutissants d’une coopérative. De plus, un comité provisoire de 5 personnes
a été créé afin de pousser le dossier. Ce comité est
composé de Mme Michelyne McFadden, M. Émilien Dubé, Mme Denise Baillargeon, M. Yvon
Morin ainsi que de Mme Diane Blanchette. Les
prochaines étapes du projet consisteront d’une
part, à visiter quelques coopératives et, d’autre
part, à suivre une formation en démarrage d’entreprise donnée le 23 avril prochain par le C.L.D. de
Rouyn-Noranda. Le dossier suit son cours.
La descente de bateau située au Camping Clin
d’œil et qui appar tient à la Ville est dangereuse. En plus d’être en mauvais état elle n’est pas
assez large. Il faudrait trouver des solutions afin
de remédier à la situation.
Yanick Rocheleau et Pierre Beaulieu
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Assemblée générale annuelle 2013-2014
Centre communautaire de Montbeillard
Le samedi 17 mai à compter de 10 h
Projet d’ordre du jour
Ouverture de la réunion
Adoption du projet d’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
Lecture du rapport d’activités
Lecture et adoption des états financiers au 28 février 2014
Élection des administrateurs aux postes à combler
Échange sur tous les aspects du journal
Varia
Levée de l’assemblée
Des prix de présence seront tirés au cours de cette assemblée, une gracieuseté de la
Villa des plants, de Montbeillard en bref et de Matériaux Montbeillard BMR.
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MOT DU CONSEILLER
PACTE RURAL
Lors de la dernière rencontre du 10 mars dernier du Conseil municipal, les élus ont accepté et
voté les derniers dollars encore disponibles dans l’enveloppe du Pacte rural 2007-2014 soit un
montant de 102 487 $.
Les nouveaux projets acceptés sont les suivants : Arntfield : l’amélioration du terrain de balle,
15 000 $ à cela s’ajoute un montant de 17 200 $ du budget régulier ; pour Cloutier, 15 000 $
pour l’achat et l’installation d’équipements de restauration pour l’Aréna ; à Montbeillard un
montant de 2 987 $ pour le renouvellement d’arbres au cimetière. D’autres projets déjà budgétés
et non réalisés le seront cet été : Rollet, phase 3 du parc Simard : 15 000 $ Beaudry 15 000 $
pour le Havre de paix, mini parc urbain; Montbeillard : 15 000 $, pour l’imperméabilisation des
fondations de l’édifice de l’Âge d’or.
De plus, des projets territoriaux ont été acceptés qui auront des retombés dans le quartier :
15 000 $ pour un programme de publicité pour les bibliothèques, 3 217 $ pour améliorer le site
web du Transport le Nomade et 1 750 $ pour le transport jeunesse rural. De 2007 à 2014,
1,3 million a été investi dans 160 projets pour l’amélioration de la qualité de vie en milieu rural.
Lors du Conseil de la Ville du 10 mars dernier, celui-ci a mandaté M. Mario Provencher à signer avec le gouvernement du Québec le protocole d’entente du nouveau Pacte 2014-2024. Un
montant de 207 000 $ est prévu pour la prochaine année. On prévoyait un premier appel de
projets pour septembre 2014, mais compte tenu des élections provinciales du 7 avril, et de ce
qu’il va arriver, cela pourrait se faire attendre. Le dernier budget déposé et non voté et les crédits des différents ministères non alloués, pourraient changer la donne.
En tout cas, nous devons remercier M. Gilles Chapadeau député, d’avoir tenu son engament et
sécurisé le projet de l’Aréna de Cloutier au montant de 3 900 000 $ en novembre dernier.
POSTES CANADA
C'est regrettable, mais Postes Canada a réduit les heures d’ouverture du bureau de poste
de Beaudry de 8 heures par semaine. Désormais le bureau de poste offrira ses services, le lundi
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h 30 et du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 15 et de 15 h
à 17 h 30.
Marcel Maheux, conseiller municipal
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Prévisions des travaux (coûts approximatifs)
Programme d'amélioration du réseau routier municipal
Saison 2014 Montbeillard
Chemin Gouin : rechargement 20 000 $

Chemin des Cèdres: ponceau 600 mm à remplacer (12m) 5 000 $
Chemin des Cèdres: ponceau 450 mm à remplacer, fossé, rechargement 10 000 $
Côte Camping Clin d'Oeil: fossé, pavage, ponceau 600 mm à changer 20 000 $
Sous-total 55 000 $
(Ces informations sont tirées d'un document officiel de la Ville de Rouyn-Noranda obtenu du conseiller
municipal).

SVP, VOTRE NEIGE… SUR VOTRE TERRAIN
Rouyn-Noranda, le 2 avril 2014 – La Ville de Rouyn-Noranda rappelle aux citoyens qu’il est interdit de
déposer la neige dans les rues, les ruelles et les trottoirs.
À l’arrivée du printemps, plusieurs citoyens déneigent le toit de leur maison, leur entrée de cour ou même
leur pelouse en se permettant de jeter cette neige dans la ruelle, la rue ou le trottoir.
En plus de témoigner d’un manque de civisme, cette pratique est dangereuse et illégale.
Tout contrevenant est passible d’une amende de 400 $ plus les frais.
La Ville demande la collaboration de tous et remercie la grande majorité des citoyens soucieux de la sécurité et respectueux des lois.
Source : Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7371
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Chronique des fermières
La prochaine réunion régulière est prévue le 6 mai à 19 h à la salle communautaire.
Avis aux membres-fermières :


Le congrès régional pour la fédération 14 (RouynNoranda/Témiscamingue) aura lieu à l’aréna d’Evain
le 10 mai 2014 à partir de 9 h. Une belle clôture de
tous les efforts effectués durant l’année.



Renouvellement de l’abonnement à la revue l’Actuelle au montant de 25 $ (annuel) et par la même
occasion votre carte de membre. N’hésitez pas à inviter vos amies qui aimeraient connaître notre mission et partager leur savoir-faire en se joignant à
notre groupe.

Je prends quelques minutes pour remercier chaleureusement les membres-fermières
de leur implication pour l’organisation du bingo qui a eu lieu le 27 avril dernier et à la
participation de la population.
Le 11 mai prochain
De tous les droits de la femme, le plus grand est celui d’être mère…

Stéphanie Roy, présidente
raph52@hotmail.com
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OPÉRATION GRAND NETTOYAGE 2014
pour les utilisateurs de la collecte municipale
Comme chaque printemps, la collecte des objets volumineux se déroulera de la façon suivante :
Les objets volumineux doivent être mis à l’endroit de collecte seulement la journée avant la date de votre
collecte.
CETTE OPÉRATION GRAND NETTOYAGE permet à tous les citoyens de se débarrasser de gros
rebuts, tels que : matelas, fauteuil, poêle, réfrigérateur, lit, broussailles ou branches attachées en fagot ou
tout objet pouvant être transporté par deux personnes. Les rebuts ne peuvent excéder 1,8 mètre de long.
En ce qui concerne les matériaux de construction, démolition ou rénovation, un maximum de 2 mètres
cubes est accepté, soit l’équivalent d’une boîte de camionnette.
ON DOIT FAIRE TROIS AMAS (TAS) : un premier tas regroupant les objets métalliques, un deuxième
tas pour le bois, les pneus (déjantés seulement) et les meubles, et un troisième tas pour les autres matières. Ces tas doivent être séparés et situés à l’endroit où la collecte régulière est effectuée (point de collecte).
MAIS ATTENTION! Les matières suivantes ne seront pas ramassées lors de cette collecte spéciale :
pneus (non déjantés) brique, ciment, fenêtre complète, carcasse et pièce de véhicule, batterie, huile, peinture, carcasse d'animaux, excrément, bonbonne et réservoir de gaz ainsi que tous autres résidus domestiques dangereux (RDD).

À Montbeillard, la collecte se fera le lundi 12 mai et les objets doivent obligatoirement être
déposés le dimanche 11 mai.
L’Opération grand nettoyage est une collecte spéciale qui se déroule par quartier uniquement.
Si la collecte n’est pas terminée la journée prévue à l’horaire, elle se poursuivra la journée suivante.
Pour toute information supplémentaire ou en cas de changement à l’horaire visitez
le site Web rouyn-noranda.ca ou téléphonez au 819 797-7114.
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Nouvelle de l’Âge Joyeux
Voici les gagnants pour la saison de jeux 2013-2014, merci à tous et toutes pour votre belle participation.
Dards du mercredi :
Gagnants de la saison :
1re position : René Bouffard, Colinda Kowbassa, Jean Angeloff, Benoit Béland
2e position : Serge Turcotte, Pierrette Gouin, Claude Déziel, Denise St-Amour
3e position : Marcel Héroux , Angie Melnitzky , Laurette Francoeur, Gisèle Lefèbvre
Départ homme :
Michel Piché
Finition homme :
Serge Turcotte
Finition avec le BULL : Denise St-Amour
Haut triple homme :
Marcel Héroux 160

Femme : Henriette Dusseault
Femme : Jayne Bessette
Femme : Lucie Sancartier 131

Voici les gagnants du tournoi :
1re position : Michel Piché, Gilberte Dion, Louis Lefèbvre, Suzette Dufresne
2e position : Marcel Héroux, Angie Melnitzky , Laurette Francoeur, Gisèle Lefèbvre
3e position : Christian Maltais, Lucie Jourdain, Lisette Chassé, Guy Lacroix
Haut triple homme :

Serge Turcotte 115

Femme : Georgette Boucher 115

Dards du vendredi
Départ homme :
Finition homme :
Haut triple homme :

Serge Turcotte
Serge Turcotte
Michel Piché 140

Femme : Jayne Bessette
Femme : Jayne Bessette
Femme : Jayne Bessette 127

Cartes : 1re pos. : Ginette Mariage, 2e : égalité, Pierrette Gouin et Pierre Ipperciel, 3 e : Serge Turcotte
Merci tout particulier à notre infirmière du CLSC, Carole Pelchat, de prendre
notre tension tous les mois durant la saison des jeux.

Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités de mai 2014 :
Tournoi de floune :
Brunch :
Réunion annuelle :
Réunion :

3 mai
18 mai
24 mai
29 mai

13 h
10 à 13 h
15 h
13 h 30

adulte : 7 $, enfants 6 à 9 ans : 4 $
suivi d’un repas gratuit pour membres

Bienvenue à tous
************

Jayne Bessette, trésorière-archiviste
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COURS DE FORMATION AQUATIQUE
PREMIERS SOINS GÉNÉRAL ET SAUVETEUR NATIONAL
Rouyn-Noranda, le 25 mars 2014 - Le Service de l'animation en loisir et espaces
verts de la Ville de Rouyn-Noranda désire informer la population que des formations aquatiques de « Premiers soins général » et de « Sauveteur national » débuteront en avril prochain.
Premiers soins général : le 27 avril et le 11 mai = 16 heures
Sauveteur national : du 23 mai au 14 juin = 40 heures
Premiers soins général
Ce cours est offert exclusivement aux détenteurs du cours « Croix de bronze » et est
un préalable pour suivre la formation « Sauveteur national ».
Les inscriptions ont lieu, dès maintenant, au bureau du Service de l’animation en loisir
et espaces verts, au 201, av. Dallaire, local 266, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30.
Pour toute autre information, vous pouvez communiquer avec M. Mario Gagnon, responsable aquatique, au 819 797-7102.

Source : Mario Gagnon, 819 797-7102
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Édition 2014 du prix Culture et mécénat
Rouyn-Noranda, le 27 mars 2014 – Dans le but de promouvoir le mécénat culturel
auprès des particuliers et du milieu des affaires de Rouyn-Noranda, la Ville mettait sur
pied, en 2013, le prix Culture et mécénat. Ce prix annuel est remis en même temps que
les Prix de la culture de la Ville de Rouyn-Noranda, soit lors de la clôture des Journées
de la culture en septembre. La Ville de Rouyn-Noranda lance aujourd’hui l’appel de
candidatures pour l’édition 2014.
Le financement des arts et de la culture est un défi de tous les jours pour les artistes et
les organismes culturels. Tel que démontré dans la série de reportages « Investir en
culture, c’est payant! »(1), les revenus autonomes et de source publique ne suffisent
pas pour assurer la survie et le développement de la plupart des organismes et des
projets culturels. Les artistes et les organismes culturels doivent donc se tourner vers le
financement privé. Le prix Culture et mécénat vient donc reconnaître les entreprises et
les mécènes qui investissent, sans attente de contrepartie, dans le développement culturel de la communauté.
Ce sont les organismes culturels et les artistes soutenus, et non les entreprises privées
ou les mécènes, qui doivent soumettre la candidature de leur partenaire privé. Un organisme culturel ou un artiste ne peut déposer qu’un seul dossier par année. Le formulaire de mise en candidature est disponible sur le site Web de la Ville de RouynNoranda et doit être transmis au plus tard le vendredi 30 mai 2014, à 16 h 30.
La mise sur pied du prix Culture et mécénat est rendue possible grâce à l’entente de
développement culturel signée avec le ministère de la Culture et des Communications.
(1)

La série de reportages « Investir en culture, c’est payant! » peut être consultée sur
le site Web de « Rouyn-Noranda, capitale culturelle » à l’adresse suivante :
http://www.rn2012.org/dossier-special/

Source :
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11H
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27

lundi

mercredi

8

BIBLIO-FILM
18 h 30 à 21h

BACS BLEUS

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

27

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon
BACS VERTS

20

& Rang Rochon
BACS BLEUS

Blvd Rideau sud

13

BACS BLEUS

28

BACS VERTS

21

BACS BLEUS

14

BIBLIO
19h à 21h

Adoration 18h30
Messe 19h

29

BIBLIO
19h à 21h

Messe 19h

Adoration 18h30

22

BIBLIO
19h à 21h

Messe 19h

Adoration 18h30

15

BIBLIO
19h à 21h

Messe 19h
BACS VERTS

jeudi
Adoration 18h30
Messe 19h

1

FERMIÈRES 19H
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon
BACS VERTS

7

30

Adoration 18h30

mardi

RÉUNION DES

6

29

mai 2014
vendredi

30

23

16

9

2

samedi

31

Assemblée générale
annuelle Âge
Joyeux
à 15h suivi d'un
souper gratuit

24

Montbeillard en Bref
à 10h à la salle
communautaire

Assemblée Générale
Annuelle du

17

10

3

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

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

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
DENIS PARADIS, d.d DENTUROLOGISTE
34, rue Gamble Est, bureau 101
Rouyn-Noranda
Tél. : 819-762-9578
REMBOURREUR ROBERT BERGERON
Confection et réparation de toiles
Sièges: VTT, motoneiges, moto-marines
Housses, banquettes, pontons
Service mobile. Tél. : 819-290-0379
rembourreur.rbergeron@hotmail.com

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

