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Plaisirs de l’hiver

Il se dit bien du mal de l'hiver tout au long de cette interminable saison. D'aucuns savent tout de
même en profiter comme Guy Laperle, à gauche, et Richard Lefebvre, à droite, en cette magnifique
journée ensoleillée du 12 mars dernier sur le lac Opasatica dans le secteur du Chemin des Cèdres.

Au temps du curé Michel
« 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.
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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À l'occasion du cinquantenaire de
Montbeillard, la Société d'histoire et
du patrimoine de Montbeillard pu‐
bliait, en 1983, un album souvenir in ‐
tulé Au temps du curé Michel qui re‐
late l'histoire de notre quar er de
1932 à 1945.
Il ne reste présentement, à vendre,
que quelques exemplaires de ce docu‐
ment.
Grâce à la généreuse contribu on
d'un fidèle collaborateur de Montbeil‐
lard en bref, monsieur Bertrand Fleu‐
ry, il est possible, depuis peu, de con‐
sulter ce document sur le site Internet
du journal à l'adresse suivante:
www.montbeillard.ca.

Bonne lecture !
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Le point sur le projet de Coop-dépanneur
Nous avons reçu 86 déclarations de personnes intéressées à devenir membres de
la future coopérative. Notre objectif était
de 100 à 110. Quand nous atteindrons cet
objectif, nous continuerons les démarches afin de constituer une coopérative de solidarité dont la mission sera
d'offrir des services de proximité aux
citoyens de notre quartier et des quartiers
environnants: alimentation, essence et
propane.
Les futurs membres de la coopérative
s’engagent à acquérir des parts de qualification payables une seule fois au montant de 125 $ par individu, 150 $ par
couple et 250 $ par entreprise. Des formulaires sont disponibles dans la salle
d'attente du bureau municipal. Nous pouvons vous en faire parvenir par courriel.
Nous sommes présentement à faire
l'inventaire des ressources financières
qui nous permettront d'acquérir des immobilisations, d'effectuer des rénovations et de constituer des stocks de départ.
En devenant membre de la coopérative,
vous obtenez des privilèges. En outre,
vous pouvez être fier d’investir dans
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votre milieu. Si vous n'avez pas encore
signé la déclaration d'intention, nous
vous invitons à le faire le plus rapidement possible en vous adressant à l'un ou
l'autre des membres du comité provisoire. Nous sommes prêts à vous rencontrer individuellement afin de répondre à
vos questions et vous rassurer en vous
expliquant le fonctionnement et la rentabilité de cette entreprise.
Nous prévoyons éventuellement organiser une rencontre avec l’ensemble de la
population de notre quartier et des quartiers environnants pour présenter notre
plan financier. Nous serons alors accompagnés de personnes ressources comme
le directeur général de la Coopérative de
développement régional de l’AbitibiTémiscamingue.
Le comité provisoire :
Michelyne McFadden, Émilien Dubé,
Denise Baillargeon, Yvon Morin et
Bertrand Trépanier.
mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716
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Les fermières de 5 à 7
Pas moins de 77 personnes ont participé, en ce
vendredi 27 février dernier, à un 5 à 7 soulignant le centenaire des Cercles de fermières
du Québec, dans la grande salle du Centre
communautaire. L'activité comportait une exposition d'artisanat et un délicieux goûter.
Soulignons la présence du maire de RouynNoranda, Mario Provencher, et celle du député
ministre Luc Blanchette. On trouvera, en page
suivante, le texte intégral du mot de bienvenue
à ce 5 à 7 de la présidente des fermières de
Montbeillard, Stéphanie Roy.

De gauche à droite, le député ministre Luc Blanchette,
Carole Blackburn, Stéphanie Roy, Lucie Chassé, Dominique Parent (un peu en arrière), Micheline Plante
(présidente de la Fédération 14), Pierrette Laliberté
Gouin, Andrée Roch, Gisèle Lemire et le maire Mario
Provencher.
Photos: Gisèle Lemire et Pierre Beaulieu
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Mot de bienvenue de la présidente des fermières, Stéphanie Roy
Monsieur le ministre et député Luc Blanchette,
monsieur le maire Mario Provencher, madame
Micheline Plante présidente de la Fédération 14,
mesdames membres du Cercle de fermières de
Montbeillard, mesdames et messieurs qui soutiennent notre cercle et bien sûr notre communauté.
Pour commencer je voudrais vous remercier, madame Michelyne McFadden, madame Carole
Blackburn, madame Madeleine Lemire ainsi que
les membres de mon conseil d'administration, de
m’avoir aidé à faire de cette soirée une réussite
pour souligner le 100e anniversaire de la fondation des Cercles de Fermières du Québec. Je veux
également remercier la présence de mesdames
Rita Trudel, présidente du Cercle Montbeillard de
1979 à 1983 et Christiane Ayotte, présidente de
2007 à 2009. Ce soir, nous sommes réunis pour
fêter cette réussite ainsi que la durabilité de nos
cercles et spécialement celui de Montbeillard.
Je prends le temps de vous dire que cela me fait
chaud au cœur que notre association fasse partie
du paysage local. Aussi, permettez-moi, mesdames, messieurs, ainsi que nos membres fermières de vous adresser ces quelques mots au
nom du conseil administration. Cela fait maintenant 77 ans que notre cercle a vu le jour. Il est le
fruit d'une passion commune pour le savoir-faire
artisanal et le partage qui unit les membres et qui
crée aussi des amitiés.
Ce soir, nous voulons fêter cette occasion et ainsi
nous faire connaître auprès d'un large public et de
notre communauté. En effet, en partageant notre
savoir-faire et nos connaissances nous voulons
continuer notre développement. Cette année, nous
avons 17 nouvelles membres et quand je regarde
les années qui viennent de s'écouler, je constate
que nous avons réussi notre objectif soit de grandir. Aujourd'hui, vous avez la chance de rencontrer ces femmes formidables. L’engouement continuel pour notre cercle, j'en suis certaine, nous le
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devons à tout ce que nous avons réalisé et accompli depuis ces dernières années. Et je ne peux
m'empêcher ici d'énumérer certaines des grandes
causes qui nous tiennent à cœur soit la Fondation
OLO, Mira, ACWW et les Petits cœurs au chaud
pour ne nommer que celles auxquelles nous travaillons de concert pour aider les autres.
Voilà, mesdames et messieurs, tout ce que nous
avons réalisé au cours des dernières années, tout
ce que nous avons offert à notre communauté. Je
souhaite que vous découvrirez ce petit quelque
chose qui fait qu’on forme une belle grande famille. Sachez que je comprends votre réaction
car, très souvent, lorsque l'on fait quelque chose
par passion, on ne considère pas cela comme extraordinaire. Au contraire, on juge cela tout à fait
normal. Mais, je ne peux parler des activités de
notre association sans saluer tous ses membres.
En effet, sans elles, sans leur dévouement, sans
leur disponibilité, nous n'aurions pu mener à bien
toutes ces actions que je viens d'énumérer.
Enfin, je terminerai en rappelant que les cercles
de fermières sont un bouquet d’histoire toujours
florissant et que nous avons des valeurs telles que
le bénévolat, le service aux autres par des femmes
de tout âge, issues de milieux socioculturels ou
socioprofessionnels très divers. C'est cette diversité, cette mixité qui fait la richesse de notre cercle
de fermières car cela permet de confronter des
idées, des expériences, des différences pour atteindre un même but. Continuez à m’étonner, à
nous présenter des démonstrations de grande qualité mais surtout continuez à vous amuser, à vous
faire plaisir car tant que vous ressentirez en vous
cette petite flamme qui vous motive, nous en profiterons tous. En tant que présidente, je me sens
honorée et choyée de faire partie des cercles de
fermières du Québec.
Merci de votre présence! Bon 5-7 !
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Conseil de quartier du 10 mars 2015
Session régulière du conseil de quar er de Montbeillard, tenue le mardi 10 mars 2015 à
19 h à la Salle les Bâ sseurs du Centre Communautaire La Croisée, au 9632, boulevard Rideau, à laquelle sont présents les membres suivants :
M. Marcel Maheux, président
M. Jean‐Guy Lafrenière
Mme Michelyne Mc Fadden
Mme Denise Aubut‐Mone e
M. Marc Trudel
Formant quorum, sous la présidence de M. Marcel Maheux, conseiller de district et président
du conseil de quar er.
M. Yanick Rocheleau, coordonnateur des services de proximité et du développement rural du
secteur ouest, est également présent.
SUIVI DE LA DERNIÈRE SESSION
A. ÉCLAIRAGE DANS LES RANGS HÉROUX ET DES CORMIERS

Le projet ayant été accepté d’ajouter de la lumière dans les rangs Héroux et Des Cormiers,
l’éclairage sera ajouté au cours des prochaines semaines.
B. DÉPANNEUR

Jusqu’à maintenant, 87 réponses posi ves ont été compilées par rapport à l’établissement
d’un dépanneur à Montbeillard. La recherche de futurs coopérants con nue.
Les prochaines étapes dans le dossier sont tout d’abord d’aller rencontrer des bailleurs de
fonds avec le plan d’aﬀaires qui a été réalisé avec Mario Tardif de la Coopéra ve de dévelop‐
pement régional de l’Abi bi‐Témiscamingue et finalement de retourner voir la popula on avec
le projet bien avancé afin de voir si les gens désirent embarquer dans le futur dépanneur.
RAPPORT DU CONSEILLER

M. Maheux parle tout d’abord du gala reconnaissance du bénévolat qui aura lieu le 23 avril
prochain. Il invite les membres du conseil de quar er de Montbeillard à aller s’inscrire sur le
site Internet de la Ville de Rouyn‐Noranda.
D’autre part, M. Maheux nous men onne que la Commission scolaire de Rouyn‐Noranda a mis
en vente l’école de Montbeillard. Il invite les gens intéressés à acquérir l’école à communiquer
directement avec la Commission scolaire.

(Suite en page 7)
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En terminant, M. Maheux nous fait part des prévisions des travaux à réaliser au cours de l’an‐
née 2015 à Montbeillard, soit le remplacement de 5 ponceaux et le rechargement d’un kilo‐
mètre sur le Chemin de la Baie verte.
SUJETS À DISCUSSION
A. DONS ET SUBVENTIONS

Considérant que le quar er de Montbeillard s’est vu allouer un montant d’argent de 6 460 $
pour les organismes communautaires :
R
# 2015-03 : Il est proposé par M. Jean‐Guy Lafrenière, appuyé par M. Marc Trudel
et unanimement résolu, de recommander au conseil de ville que ces montants soient alloués
aux organismes ci‐dessous men onnés:
Cercle des fermières de Montbeillard :
Montbeillard en bref :
Comité sport et loisirs :
L’associa on l’Arc‐en‐ciel :
L’âge joyeux :

500 $
1 500 $
700 $
700 $
1 125.61 $

Et que le solde de 1 934.39 $ soit réservé pour de futures demandes.
ADOPTÉE
B. SYSTÈME D’AÉRATION LOCAL DU CERCLE DES FERMIÈRES

Une odeur persistante con nue de déranger les u lisatrices du local du Cercle des fermières. Il
faudrait tenter de trouver des solu ons afin de rétablir la situa on. Des démarches ont d’ores
et déjà été entreprises en collabora on avec M. Philippe Gauthier du service des travaux pu‐
blics afin de régler la situa on.
C. RENOUVELLEMENT AU CONSEIL DE MME DENISE AUBUT-MONETTE

R
# 2015-04: Il est proposé par Mme Michelyne McFadden, appuyé par M. Jean‐Guy
Lafrenière, et unanimement résolu, de recommander au conseil de ville de renouveler le man‐
dat de Mme Denise Aubut‐Mone e en tant que membre du conseil de quar er de Montbeil‐
lard pour un mandat de quatre ans, et ce, à compter du 10 mars 2015.
ADOPTÉE
Yanick Rocheleau, coordonnateur des services de proximité et du développement rural
Montbeillard en bref • Avril 2015
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La vie à l’école de Cloutier, Rollet et Montbeillard
Activité lecture
La classe du préscolaire a eu la visite de l’auteur,
Stéphanie Déziel. Elle a su capter l’attention des
élèves avec ses histoires amusantes et ses marionnettes.

Arts Plastiques
Les élèves de la 3e et de la 4e année ont fait
un projet sur les arts. Ils ont créé leur portrait et ils se sont décrits à l’aide des couleurs et de leurs caractéristiques.

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.

De gauche à droite, à l’avant: Angel Hamelin, Samuel Rioux,
Marie-Lune Gagné, Isaac Smith et Anthony Talbot.
De gauche à droite, à l’arrière : Danika Talbot, Maé Lachapelle, Jessy Monderie, Sacha Bégin, Layla Mercier-Tousignant
et Mme Andrée Anne.

(Suite en page 9)
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Carnaval
Les élèves de l’école ont eu la chance de participer à un carnaval avant la semaine de relâche. Durant cette journée, plusieurs activités étaient organisées comme le ski de fond, la
raquette, la glissade, le souque à la corde, le hockey et la construction d’un fort. Les parents étaient invités à y participer. Ce fût une très belle journée.

L’équipe-école
Montbeillard en bref • Avril 2015
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Nouvelles de l'Âge Joyeux
Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui sont venues nous encourager à
notre bingo de Pâques, le 22 mars dernier.
Je vous souhaite JOYEUSES PÂQUES à vous tous.
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Offert à la population le 19 avril de 10 à 13 h
Adultes : 8 $ enfants de 6 à 9 ans : 4 $
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
Gilberte Pelchat Dion, présidente

Remerciements de l'Âge Joyeux
L’Âge Joyeux de Montbeillard désire remercier le gouvernement du Canada pour la précieuse implication financière qu’il a accordé pour notre projet de rénovations majeures
au bâtiment sis au 9866, boul. Rideau, Rouyn-Noranda, Qc.
La confirmation de notre subvention pour le financement nous a été accordée le 28 mars
2014 dans le cadre de ce projet communautaire.
Nos remerciements s’adressent tout particulièrement à madame Line Vaillant, gestionnaire de service et monsieur Mario Pierre, agent de programme. Ce financement approuvé dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés portant le # de projet : 012412839 (PNHA) nous a permis d’effectuer les rénovations majeures à notre bâtiment soit pour le revêtement extérieur de vinyle et le changement de portes et fenêtres.
Pour cette raison, nous devons remercier la contribution de Service Canada pour leur
appui financier et leurs personnes intervenantes ainsi que tous les membres bénévoles
de Montbeillard qui ont participé à cette réalisation.
Serge Turcotte, vice-président
10
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Nouvelles de la biblio
Concours Le Petit Prince du 1er au 25 avril 2015
En hommage à Antoine de Saint-Exupéry, le Réseau Biblio vous offre le concours Le
Petit Prince. Lancé dans le cadre de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur
(25 avril), il s’étendra du 1er au 25 avril.
Dans le réseau il y aura tirage de plusieurs prix le 11 mai.
 2 exemplaires de Le petit Prince : le grand livre Pop-up
 3 exemplaires de Fabrique-moi une planète (jeu de société) et Le Petit prince
(livre avec aquarelles de l’auteur)
 1 prix de participation sera offert au local.
La conception est simple, l’abonné doit cocher trois réponses sur un bulletin de participation. Le tout est affiché sur le présentoir à votre biblio : affiche et extraits tirés du
livre Le petit Prince.

Avril : mois de la reconnaissance des bénévoles
Depuis déjà 28 ans, des bénévoles du milieu offrent gratuitement un service axé sur le
domaine culturel par la bibliothèque. Nous soulignons cette année les 10 ans de Carole
Villeneuve. Nous remercions très chaleureusement Diane Lemay pour ses 7 années au
sein du comité et pour tous les services rendus à notre communauté locale.

Diane St-Onge, Tel : 819-797-7110, poste 2988, le jeudi de 19 à 21 h.

Montbeillard en bref • Avril 2015

11

Chronique de l'Arlo

C’est le printemps: ça coule chez vous ?
C’est le printemps, les rayons de soleil donnent des sourires sur le visage des gens. De la
«slush» partout, quelques bouts de pelouse font irrup on à gauche et à droite. C’est la fonte
des neiges. L’eau ruisselle, suivant les courbes de dénivella on jusqu’au point le plus bas : les
lacs.
Chaque année, les eaux de la fonte des neiges empruntent de mul ples fossés, puis des pon‐
ceaux installés par la Ville canalisent les ruissellements en un flot unique. Cela contrôle la direc‐
on de l’eau, perme ant d’éviter le lavement des chemins, entre autres, mais certainement
pas le débit. Lorsque toute l’eau, orientée par les systèmes de la ville arrive au lac Opasa ca,
en l’occurrence, elle sort à plein régime des ponceaux nuit et jour, pendant quelques se‐
maines.
Le problème, c’est que ce e eau, qui prend de la force lors de sa descente, érode le sol au pas‐
sage, se chargeant de ma ères en suspension : du sable, de la boue et de la «garno e». Résul‐
tat ? À plusieurs endroits sur le lac, un jet unique et puissant, d’un diamètre de 24 à 36 pouces,
d’eaux brunes et opaques, se déverse dans le lac. Aussi, des fossés, sans aucune mesure d’a é‐
nua on, drainent une eau polluée à diﬀérents endroits sur notre plan d’eau.
Jusque‐là, vous ne trouvez pas cela si grave, le lac est capable d’en prendre. Sachez que plu‐
sieurs riverains voient déjà des modifica ons de leur devant de lac. Là où il y avait une plage de
sable, on s’enfonce de deux pieds dans la boue. Où il y avait des cailloux sur le rivage, il y a des
joncs qui se mul plient d’année en année.
L’Associa on des riverains du lac Opasa ca (l'Arlo) se penchera sur ce e probléma que de
déversement ce e année. Nous travaillons conjointement avec les instances pour trouver des
solu ons à ce problème. Vous pouvez nous aider en signalant les endroits où vous observez
l’arrivée de ces eaux brunes. Rendez‐vous sur notre page Facebook ou encore manifestez‐vous
sur notre nouveau site Internet, toujours à la même adresse : www.infoarlo.com
Nicolas Beaulé
Président de l’Associa on des riverains du lac Opasa ca
12
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Chronique des fermières
Une réunion mensuelle est prévue le 7 avril avec une démonstration artisanale à 19 h au
centre communautaire de Montbeillard.
Avis à nos membres-fermières :
A. Veuillez préparer vos pièces artisanales prévues au concours inter-cercle (provincial)
pour avril. Le congrès régional se produira à St-Eugène-de-Guigues le 2 mai prochain.
B. Une formation pour les évaluatrices des pièces artisanales concours inter-cercle se donnera au centre communautaire de Montbeillard le 18 avril de 9 h 30 à 15 h 30.

Bienvenue à toute la population :
Nous organiserons un bingo récréatif comme activité de financement pour notre cercle de
fermières. Il aura lieu le 26 avril à 13 h 30 toujours au centre communautaire et au cours de
l’après-midi, vous aurez la chance de gagner des montants d’argent 50/50 et nous terminerons ce bingo avec un beau panier d’artisanat rempli de belles choses confectionnées par nos
artisanes fermières. Le prix d’entrée est de 10 $ (parties 50/50) et 1 $ la carte pour gagner
le panier d’artisanat.

Stéphanie Roy, présidente

Appel d’oﬀres pour l’entre en des espaces verts à Montbeillard
La Ville de Rouyn‐Noranda vous invite à soume re une oﬀre pour l’entre en des espaces verts
dans le quar er de Montbeillard pour les saisons 2015 et 2016.
Le soumissionnaire désirant de plus amples informa ons peut s'adresser à Monsieur Yanick
Rocheleau, coordonnateur des services de proximité et développement rural pour le quar er
de Montbeillard. Vous pouvez le joindre au 819‐797‐7110 au poste #2985.
Ce dernier vous expliquera les démarches à suivre tout en vous reme ant la documenta on
nécessaire pour bien présenter votre soumission à la Ville de Rouyn‐Noranda au plus tard le
jeudi 30 avril 16 h.
14
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BINGO DES
FERMIÈRES

MESSE À 11H

26

BRUNCH
AGE JOYEUX
10H À 13H

MESSE À 11H

19

MESSE À 11H

12

27

20

13

6

5

MESSE À 11H

30

dimanche

29

lundi

mardi

mercredi

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon
BACS BLEUS

28

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon
BACS VERTS

21

29

BACS VERTS

22

BACS BLEUS

EN BREF

MONTBEILLARD

& Rang Rochon

BACS BLEUS

TOMBÉE POUR

DATE DE

BACS VERTS

BACS BLEUS

15

8

1

Blvd Rideau sud

14

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

7

31

30

23

16

9
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BIBLIO
19h à 21h

Adoration
Messe 15h

19h à 21h

BIBLIO

Messe 15h

Adoration

BIBLIO
19h à 21h

Adoration
Messe 15h

BIBLIO
19h à 21h

Adoration
Messe 15h

jeudi

vendredi

18

11

4

samedi

1

Transit 11-17 ans

24

2

25

FORMATION
POUR
LES ÉVALUATransit 11-17 ans
TRICES
"JUGES" POUR
CONCOURS INTERCERCLES À 9H30

17

Transit 11-17 ans

10

Transit 11-17 ans
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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

