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Transit 12-17: c’est reparti !

À l'avant plan, de gauche à droite: Malik Perron, Ahmed Messaoudi-Perron, Jessy Touzin-Dion, Frédéric
Bégin, Audrey Sallafranque, Shawn-William Monderie Rochon, Sara Beaupré. À l'arrière plan, de gauche à
droite: Stéphanie Roy, Ryan Perron, Gael Roy, Arianne Michaud, Marilou Bégin, Amély Wagner (texte en
page 3).

Groupe Transit 12-17
« 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, trésorière, Gilberte Pelchat, secrétaire, Pierre Beaulieu, administrateurs, 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.

Le local des jeunes est ouvert tous les
vendredis dès 18 h jusqu’à 22 h.
Venez jaser entre jeunes et faire des
activités amusantes et sportives.
Un gros merci aux gens qui nous ont
encouragé pour notre panier de StValentin, qui grâce à l’argent amassé,
nous a permis une soirée aux quilles.
Stéphanie Roy
819 762-4699

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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Transit 12-17, c'est reparti !
Inactif pendant une année à défaut d'un adulte pour s'en occuper bénévolement,
le groupe Transit 12-17 a repris du service auprès des adolescents de notre
quartier à qui il propose de nombreuses activités susceptibles de les intéresser.
Cette relance a été rendue possible quand Stéphanie Roy a accepté d'y consacrer temps et énergie, elle qui s'en était déjà amplement occupé pendant de
nombreuses années.
Vendredi soir le 13 février dernier, Montbeillard en bref effectuait une courte
visite dans la grande salle du Centre communautaire qui sert de lieu de rencontre à nos adolescents le vendredi soir de 18 à 22 h. Nous y avons rencontré
Stéphanie Roy qui agit à titre de parent bénévole et Amély Wagner animatrice.
Stéphanie nous confiait qu'entre 8 et 15 jeunes participent chaque semaine aux
rencontres de l'organisme. À ces jeunes sont proposées de nombreuses activités
telles le hockey, des jeux de société, le cinéma, les quilles, le tennis de table, le
billard, des séances d'information sur le tabac, l'alcool, les drogues etc.
Étudiante en Technique de travail social au CEGEP de l'AbitibiTémiscamingue, Amély Wagner partage l'animation du groupe à tour de rôle
avec Raphaël Roy étudiant lui aussi dans le même programme au sein de la
même institution. Consciente du fait que la future travailleuse sociale qu'elle
est accumule là une riche expérience, Amély souhaiterait tout de même que davantage de jeunes participent aux activités du groupe. À voir l'enthousiasme,
l'énergie et la bonne humeur qui se dégageaient du groupe de jeunes en ce vendredi soir 13 février, il y a de fortes chances que son voeux soit exaucé. Ce
qu'on lui souhaite.
Pierre Beaulieu
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Offert à la population le 15 mars 2015 à partir de 10 h jusqu’à 13 h
Prix pour adultes : 8$ enfants 6 à 9 ans : 4$

Bingo de Pâques, le 22 mars à 13 h 30 - Dindes & jambons
Coût d’entrée 10$ (5 dindes, 5 jambons, 2 x 30$, 100.$ *(20$ + 20$+ 60$))
On ajoute un 10$ (pour 50/50)

Assemblée régulière, le 26 mars à 13 h

Bienvenue à toutes et à tous
Gilberte Pelchat Dion, présidente

Georgette Gagné Boucher

Voici les membres du conseil d'administration de l'Âge Joyeux de Montbeillard.
À partir de la gauche : Gérald Gauthier,
Gilles Gouin, Denise Gouin, Marcel
Jourdain, Pierrette Laliberté Gouin,
Gilberte Pelchat Dion, Lucie Guillemette, Pierre Ipperciel, absent : Serge
Turcotte.

(Suite en page 5)
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Âge Joyeux: le mot de la présidente
Ces dernières années, plus de 80 personnes participaient au brunch que notre club organise le troisième dimanche du mois. Le mois dernier, une
cinquantaine de personnes seulement y ont assisté. Il y a cinq ou six ans, pas moins de 200 personnes participaient à la soirée dansante. Cette
année, on en a compté 80. Au bingo de Noël,
cette année, nous avons enregistré une diminution
importante du nombre de participants. Brunch,
soirée dansante, bingo, la tendance est inquiétante: de moins en moins de personnes participent. Pendant ce temps-là les charges financières
de l'organisme, électricité, téléphone, entretien de
la bâtisse, déneigement etc. sont les mêmes quand elles n'augmentent pas. Résultat: nous
avons de la difficulté à joindre les deux bouts.
Évidemment, on peut se demander pourquoi la participation à nos activités tend à diminuer. Personnellement, j'ai remarqué que la très grande majorité de nos membres qui quittent notre quartier pour s'installer à Rouyn-Noranda cessent, et on les comprend, de fréquenter nos activités. J'ai constaté, également, que les plus jeunes n'adhèrent pas à notre
club. Nous avons donc un problème de relève qui explique, en partie tout au moins, la
baisse de participation. On s'est aussi demandé si les activités que nous proposons correspondent à ce que les gens souhaitent qu'on leur offre. À cela j'ai envie de répondre: «Si
vous voulez d'autres activités, faites-le nous savoir. On va s'efforcer de vous les offrir».
Je suis présidente de l'Âge Joyeux depuis 9 ans. C'est peut-être trop. Il faudrait du sang
neuf, des idées nouvelles. On devrait peut-être s'inspirer des fermières où une présidente
ne peut assumer cette fonction pendant plus de 6 ans. Encore faut-il de la relève et je vous
signale qu'on ne se bouscule pas pour occuper les postes d'administrateurs quand nous tenons des élections lors de nos assemblées générales.
L'avenir de notre club n'est pas menacé à court terme. À long terme, c'est autre chose. Il
faudra susciter une relève si nous ne voulons pas, après notre école et notre dépanneur,
perdre notre club de l'Âge Joyeux.

Gilberte Pelchat Dion, présidente
Montbeillard en bref • Mars 2015

5

Les fermières 100 ans déjà!
Oui mais, maintenant!
C’est bien fini les formations en agriculture ou en arts domestiques et on
ne parle plus d’apport au revenu familial. À quoi peuvent bien servir les
Cercles de Fermières au XXI siècle?
Mme Louise Lagarde, présidente provinciale, nous en donne une définition : «Les CFQ sont une association
apolitique de femmes vouées à
l’amélioration des conditions de vie
de la femme ainsi qu’à la transmission du patrimoine culturel et artisanal.»
Une belle grande phrase que je
m’empresse de vous définir en actions concrètes:

Je suis très fière de vous annoncer
que la journée de vaccination 2014
nous a permis de contribuer à avoir
trois bébés OLO cette année. C’est
par la vente de produits culinaires et
artisanaux que nous amassons de
l’argent. Les membres fermières donnent leur temps, leur matériel ou
leurs ingrédients en totalité à cette
cause;
-La fondation MIRA profite aussi de
la générosité des CFQ avec la cueillette de cartouches d’encre vides et
vieux cellulaires;
-Bien entendu localement, il y a aussi
des petites causes, qu’une membre
peut mettre en place;

-Nous sommes partenaires de
l’ACWW (The associated country women of the world). Nous amassons
des sous pour l’amélioration des conditions des femmes partout à travers
le monde;

-Ramasser les capsules de cannette,
pour obtenir une chaise roulante.
Se faire porte-parole pour soutenir
une famille de notre localité qui
éprouve des difficultés.;

-Nous sommes aussi partenaire de la
fondation OLO (œuf, lait, orange)
pour faire naître des bébés en santé.

-Petit-cœur au chaud : Faire des baluchons et des couvertures pour les
jeunes du Centre Jeunesse de la région;
(Suite en page 7)
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-Et combien d’autres projets pas toujours faciles à réaliser comme tricoter
des Angélines pour les bébés prématurés qui n’ont pu voir le jour. Plusieurs dames fermières m’ont dit que
cela leurs rappelaient leur propre histoire. Moi, qui n’ai pas connue cette
épreuve, j’ai trouvé cela difficile à tricoter ces Angélines.
Comme vous pouvez le constater, il y
a de l’ouvrage encore à faire.
Pour notre deuxième mission, qui est
de transmettre notre patrimoine, je
vous parlerai de nos publications:
-Les livres «Les recettes des Fermières» ainsi que la collection «Qu’est
-ce qu’on mange » ont connu un grand
succès. Et je vous dévoile le titre de
notre dernier né : «Qu’est-ce qu’on
mange? au temps des fêtes »;
-«Les secrets de la courtepointe», est
un bijou de livre;
-«Les secrets du tissage», est un incontournable;

devenir membre des CFQ ne serait-ce
que pour recevoir ce magazine. Ce
mois-ci ont y parle, bien sûr, de notre
centenaire en plus des chroniques
traitant des sujets sociaux, judiciaires,
jardinage, menu culinaire et artisanal.
Il y a tant à dire sur ce volet
«transmission du patrimoine» et je n’ai
même pas abordé ce qui se passe
dans notre petit local municipal. Et il
s’en passe des projets, des trucs et
des idées, j’aurais besoin de tout l’espace du Monbeillard en bref, pour
vous en faire une petite description.
Maintenant, il est temps de vous dire
JOYEUX CENTENAIRE à toutes les
membres d’ici et d’ailleurs et aux futurs femmes qui viendront nous rejoindre cette année (à partir de 14 ans
et +).

Carole Blackburn, membre fermière
(Aide technique recrutement)
Comité Communication et
Recrutement
Cercle de Fermières Montbeillard

-Le magazine «L’Actuelle», publié 6
fois par année. Je vous encourage à
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La vie à l’école de Cloutier, Rollet et Montbeillard
Éducation physique
Test Léger-Boucher
Bravo aux élèves de la première à la sixième
année, pour leur participation à l’épreuve de
course Léger-Boucher (bip bip). Voici nos
trois premières positions :
-Or : Marilou Talbot
-Argent : Fany Lachapelle
-Bronze :Anthony Lachapelle

Plein air
Les élèves de la première à la sixième année ont eu la chance de faire de belles randonnées
en raquettes dans le cadre de leur cours d’éducation physique.

Mini-basket
Des nouvelles de notre équipe de mini-basket.
Les élèves ont eu la chance de recevoir la visite de monsieur Sylvain Charlebois, enseignant
d’éducation physique à la retraite qui cumule une quarantaine d'années comme entraineur
de basketball. Il nous a montré de nouveaux exercices afin d’améliorer nos habiletés pour
ce sport. La prochaine partie à l’école d’Iberville aura lieu vendredi le 13 février.

(Suite en page 9)
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Concours
Le 16 janvier dernier, les élèves de la classe de 5e et 6e année ont fait une sortie à l'école
Notre-Dame-de-Protection afin de participer à un concours sur un roman jeunesse. Les
élèves devaient affronter une autre classe en répondant à des questions sur le roman Mes
parents sont gentils mais tellement séparés. Les élèves ont bien participé et Loralee
Legault a reçu une mention spéciale pour sa participation exceptionnelle.

Nos superhéros du mois
À toutes les fins de mois, des élèves sont récompensés dans chaque classe pour avoir atteint des défis personnels. Ce sont nos superhéros de la réussite. Ces élèves ont droit à
une activité privilège avec l’éducatrice spécialisée, Mme Andrée Anne et un certificat pour
les récompenser suite à leurs efforts.

Félicitations à nos superhéros de janvier pour
leur dépassement de soi! De gauche à droite à

l’avant: Charly Michaud, Laurence Talbot, Kelly
Beaupré, Marie-Soleil Nadeau, Anthony Goulet
-Gaudreau.

De gauche à droite à l’arrière : Dery MercierTousignante, Audrey Sallafranque, Destany
Rochon, Mme Andrée Anne Emily MonderieRochon.

Activité cuisine
Le 23 janvier, afin de clore un projet en univers
social portant sur les années 1820, les élèves ont
fabriqué eux-mêmes leur pain et leur beurre,
comme autrefois. C'était délicieux!

L’équipe-école
Montbeillard en bref • Mars 2015
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AVIS DE CONVOCATION
QUARTIER MONTBEILLARD

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

Le mardi 10 mars 2015

HEURE :

à 19 h

LIEU :

à la 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) Dons et subven ons
8.

Varia

9.

Prochaine session

10. Clôture de la session
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Chronique des Fermières
« CFQ ‐ 100 ans de savoir à partager 1915‐2015 »
Je voudrais commencer par remercier les membres‐fermières ainsi que la popula on qui sont venues
célébrer avec nous le 100e anniversaire de la fonda on des Cercles de Fermières du Québec vendredi le
27 février 2015 à la salle communautaire de Montbeillard.
Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le 3 mars 2015 à 19 h toujours à la salle communautaire
Montbeillard. Prenez note que ce e invita on s’adresse à nos membres‐fermières ainsi qu’à celles inté‐
ressées à se joindre au groupe (à par r de 14 ans et plus).
Les cours de broderie se déroulent à toutes les 2 semaines (Lundi 9 h 30 à 15 h) et si vous êtes intéres‐
sées, vous pouvez contacter Nicole Caya au 819 279‐2071 et/ou vous présentez à notre local des fer‐
mières au début de chaque semaine (Lundi et Mardi) afin de connaître nos ac vités en cours. Vous se‐
rez les bienvenues.
Stéphanie Roy
Présidente
819‐762‐4699
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Cours de formation aquatique
Croix de bronze
Rouyn-Noranda, le 12 février 2015 - Le Service de l'animation en loisir et espaces verts de la Ville de
Rouyn-Noranda désire informer la population qu’un cours de formation aquatique « Croix de Bronze »
débutera le vendredi 13 mars prochain.
Les personnes intéressées doivent avoir complété avec succès leur Médaille de bronze.
L’inscription se fera au bureau du Service de l’animation en loisir et espaces verts, au 201, avenue Dallaire, local 266, entre 8 h 30 et 12 h et 13 h 30 à 16 h 30, et ce, du lundi au vendredi. La date limite d'inscription est le jeudi 12 mars 2015.
Le cours Croix de bronze est un préalable pour l'obtention d'une formation aquatique de Sauveteur national et Moniteur en sauvetage.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec M. Mario Gagnon, responsable
aquatique au 819 797-7102.
- 30 Source : Mario Gagnon, 819 797-7102
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Nouvelles de la biblio
Activité « Coup de cœur » réussie
Lors de leur visite à la biblio, plusieurs membres ont exposé leur volume coup de cœur parmi ceux déjà
sur la table. La préposée au prêt vous a remis un billet à remplir pour l’occasion. Un tirage aura lieu en
début mars. Toute notre reconnaissance pour le partage de vos choix de lecture. C’est un beau cadeau à
offrir au suivant. Nous constatons que plusieurs volumes disparaissaient de notre étalage pour emprunt.
Chacun contribue à la promotion de la lecture. Cette activité a atteint le but fixé. Un appel téléphonique
sera adressé au gagnant : son abonnement pour l’année 2015.
Afin de donner satisfaction à notre clientèle, nous vous invitons à nous faire des suggestions d’achat de
volumes.
Nous continuons à bien vous servir selon nos disponibilités.
Diane St-Onge, Tel. : 819-797-7110 poste 2988, le jeudi de 19 à 21 h.

LE SAVEZ-VOUS ?
MARS MOIS DE LA NUTRITION 2015 « Pré parez chez vous et emportez avec vous ».
Faire de bons choix alimentaires lorsque l’on est à l’exté rieur de la maison n’est pas toujours simple.
C’est pourquoi le Mois de la nutrition 2015 vise à vous aider à bien manger tout au long de la journé e, que ce soit au travail, à l’é cole ou dans vos activité s familiales.
Avec de bonnes recettes, quelques astuces et un peu de plani ication, la pré paration de collations et
de repas nutritifs à emporter est à la porté e de tous.
Dé velopper un menu hebdomadaire et utiliser un moment dé dié à la pré paration sont des moyens
ef icaces pour ne pas ê tre pris au dé pourvu. Ayez toujours à porté e de main des aliments que vous
pourrez utiliser pour pré parer des lunchs dé licieux (poisson en conserve, fruits et lé gumes surgelé s,
crudité s, yogourt, etc). Cuisinez en double, et congelez les surplus pour de futurs lunchs.
Ainsi, lorsqu’il est question de manger à l’exté rieur, optez pour la formule « pré parez chez vous et
emportez avec vous ». Pour plus de ressources, d’astuces et d’inspiration, visitez le site des Dié té tistes du Canada www.dietitians.ca et celui du Mois de la nutrition 2015 www.moisdelanutrition.ca.
Manon Trudel, nutritionniste CSSSRN

Filons jeunesse Rouyn‐Noranda
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Entrées résidentielles et commerciales
Règles à respecter lors du déneigement
Rouyn-Noranda, le 6 février 2015 – Le ministère des Transports du Québec
(MTQ) observe depuis un certain temps que des citoyens poussent la neige
de leur entrée résidentielle ou commerciale sur les accotements ou de l’autre
côté de la route.
Cette pratique est totalement interdite en vertu du Code de la sécurité routière. En plus de compliquer les opérations de déneigement, elle a des conséquences importantes en ce qui a trait à la sécurité routière. En effet, la neige
accumulée réduit la visibilité et occasionne des manoeuvres risquées pour
accéder à la route. Elle peut aussi entraîner des bris aux équipements de déneigement.
Cette interdiction, de même que l’amende s’y rattachant, sont inscrites dans le
Code de la sécurité routière aux articles 498 et 507 et se lisent comme suit :
498. Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières
quelconques sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne
responsable de l'entretien de ce chemin.
507. Quiconque contrevient à l’article 498 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ (plus les frais d’administration).
Le MTQ rappelle également aux propriétaires riverains de ne pas déposer de
la neige dans les fossés. Cette façon de faire peut nuire à l’écoulement des
eaux de drainage lors de la fonte des neiges au printemps et affaiblir les fondations de la route, provoquer des débordements d’eau sur la chaussée ou
causer des inondations sur les terrains privés.
Il est également défendu de transporter de la neige de l’autre côté de la route
ou encore de la disposer de façon à ce qu’elle masque ou endommage la signalisation routière.
Source : Ministère des Transports
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EMPLOIS ÉTUDIANTS
ÉTÉ 2015
Animateur ou animatrice Animation-Jeunesse
 Animer et organiser des activités pour des jeunes enfants (5 à 11 ans);
 Champs d'études pertinents : récréologie, éducation spécialisée, enseignement, etc.;
 Expérience à travailler auprès des enfants serait un atout.
Exigences.






Détenir le statut d'étudiant ou d'étudiante à temps complet;
Être enregistré auprès d'un établissement d'enseignement, à la session automne 2015;
Fournir une preuve d'inscription à la session automne 2015 (lors de l'embauche s'il y a lieu);
Être disponible pour un stage de formation durant une fin de semaine en juin 2015;
Être disponible pour travailler du 22 juin au 14 août 2015.

Date limite pour retourner votre formulaire : 20 mars 2015
*Veuillez prendre note qu’en postulant à un poste d’animateur ou animatrice d’Animation-Jeunesse vous pouvez être
appelé à travailler dans les différents quartiers de la ville (McWatters, Granada, Évain, etc.). Des postes sont aussi offerts dans les quartiers ruraux (Cléricy, d’Alembert, Beaudry). Les candidats ayant une préférence de quartier peuvent le
spécifier sur leur demande d’emploi.

Préposé ou préposée à l'entretien des parcs et espaces verts
 Entretien général des pelouses, des terrains sportifs et horticulture;
 Effectuer divers travaux manuels.
Exigences






Être capable de travailler en équipe;
Détenir le statut d'étudiant ou d'étudiante à temps complet;
Être enregistré auprès d'un établissement d'enseignement, à la session automne 2015;
Fournir une preuve d'inscription à la session automne 2015 (lors de l'embauche s'il y a lieu);
Permis de conduire obligatoire.

Date limite pour retourner votre formulaire : 20 mars 2015
Seuls les candidats et candidates retenus lors de la pige
seront convoqués pour une entrevue
Formulaire d'emploi disponible au bureau
du Service de l'animation en loisir et espaces verts au 201, avenue Dallaire, local 266
ou remplir le formulaire directement sur notre site Internet : www.rouyn-noranda.ca
Sous l’onglet : Offres d’emploi
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec le
Service de l’animation en loisir et espaces verts, au 819 797-7101.

14

Montbeillard en bref • Mars 2015

Montbeillard en bref • Mars 2015

15

MESSE À 11H

MESSE À 11H

30

MESSE À 11H

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon
BACS BLEUS

31

& Rang Rochon
BACS VERTS

À 13H30

29

Blvd Rideau sud

AGE JOYEUX

1

BACS VERTS

BIBLIO
19h à 21h

Messe 15h

Adoration

2

AGE JOYEUX À
13H
BIBLIO
19h à 21h

Assemblée rég.

26

19

Messe 15h
BIBLIO
19h à 21h

Adoration

Messe 15h
BIBLIO
19h à 21h

Adoration

BINGO DE
PÂQUES

25

BACS BLEUS

18

BACS VERTS

12

5

jeudi

Messe 15h

24

BACS BLEUS

11

4

mercredi

MESSE À 11H

22

& Rang Rochon
BACS BLEUS

L'ÂGE JOYEUX
10H À 13H

17

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon
BACS VERTS

10

RÉUNION DES
FERMIÈRES À
19H
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon
BACS BLEUS

3

mardi

Blvd Rideau sud

23

16

9

2

lundi

BRUNCH

MESSE À 11H

15

8

1

dimanche

mars 2015

3

Transit 11-17 ans

27

Transit 11-17 ans

20

Transit 11-17 ans

13

Transit 11-17 ans

6

vendredi

4

28

21

14

7

samedi

NOS COMMANDITAIRES
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

LES CRÉATIONS MARIPOSA
Fabricants d’armoires, vanités et meubles
info@creationsmariposa.ca
Site Internet : www.creationsmariposa.ca
Alain Gibson, propriétaire, 30 ans d’expérience
Tél. : 819 277-1229

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

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

DENIS PARADIS, d.d DENTUROLOGISTE
34, rue Gamble Est, bureau 101
Rouyn-Noranda
Tél. : 819-762-9578

ESPACE À LOUER

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

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR

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

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

CHENIL CANELLE
Chiens de race Carlin (Pug)
Raph52@hotmail.com
Stéphanie Roy, propriétaire
10 609, boul. Rideau Rouyn-Noranda (Québec)
Tél. : 819 762-4699

ESPACE À LOUER

VILLA DES PLANTS

LES PIERRES DU NORD

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces.
Service de déneigement.
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

