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Notre école bientôt vendue !

Montbeillard en bref apprenait récemment que l'école St-Augustin sera bientôt mise
en vente par la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.
(Texte en page 4)

À vendre
« 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

Un bain tourbillon gris 42 x 65 pouces
de marque Crane modèle 5680, 4 jets
avec pompe et chantepleure complet.
Deux toile es grises de marque Crane
avec réservoir isolé. Prix à discuter.
Charles 819 797‐2775

Menés à vendre
À vendre, menés Shiner congelés sous
vide provenant du lac Opasa ca, à
1,25 $ le paquet de 12 menés. Si vous
êtes intéressé, contactez Maxime au
819 768‐8880.

Le conseil d’administration
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Le point sur le projet de Coop-dépanneur
Au 15 avril, nous avons presque atteint
notre but avec 93 déclarations reçues de
personnes intéressées à devenir membres
de la future coopérative.

térêt à investir dans cette coopérative.

Actuellement, le plan financier est prêt et
nous planifions des rencontres avec les
ressources financières qui nous permettront d'acquérir éventuellement des immobilisations, la possibilité d'effectuer
des rénovations et de constituer des
stocks de départ. Par contre, nous devrons avoir atteint au moins les 100 à
110 engagements qui prouvent notre in-

Michelyne McFadden, Émilien Dubé,
Denise Baillargeon, Yvon Morin et
Bertrand Trépanier.

Si vous n'avez pas encore signé la déclaration d'intention, nous vous invitons à le
faire le plus rapidement possible en vous
Le temps presse, l’été est à nos portes adressant à l'un ou l'autre des membres
avec l’ouverture des chalets, l’installa- du comité provisoire. Nous sommes
tion des vacanciers au terrain de camping prêts à vous rencontrer individuellement
et les touristes qui circuleront dans notre afin de répondre à vos questions et vous
rassurer en vous expliquant le fonctionquartier.
nement et la rentabilité de cette entreVous apprécierez certainement les ser- prise.
vices de proximité d’un dépanneur, carNous prévoyons éventuellement organiburant et propane.
ser une rencontre avec l’ensemble de la
Les futurs membres de la coopérative population de notre quartier et des quars’engagent à acquérir des parts de quali- tiers environnants pour présenter notre
fication payables une seule fois au mon- plan financier. Nous serons alors accomtant de 125 $ par individu, 150 $ par pagnés de personnes ressources comme
couple et/ou foyer et 250 $ par entre- le directeur général de la Coopérative de
prise. Des formulaires sont disponibles développement régional de l’Abitibidans la salle d'attente du bureau munici- Témiscamingue.
pal de Montbeillard. Nous pouvons aussi
Le comité provisoire :
vous en faire parvenir par courriel.
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mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716
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Notre école bientôt vendue !
Montbeillard en bref apprenait tout
récemment que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN) s'apprête à mettre en vente notre école désaffectée depuis bientôt deux ans.
Cette décision soulevant de très nombreuses interrogations, le journal communiquait avec la commission scolaire
le 23 mars dernier pour en savoir davantage à ce sujet.
Nous avons d'abord adressé notre demande d'information à la conseillère
en communication qui l'a transmise à la directrice du Service des ressources matérielles
qui l'a elle-même transmise à la secrétaire générale de la commission. Résultat? Après
plus de 3 semaines nous avons reçu de la secrétaire générale des réponses à la dizaine de
questions que le journal à fait parvenir par écrit à la commission. En voici un bref
aperçu.
La valeur de la bâtisse sera établie par la Société québécoise des infrastructures (SQI).
La CSRN est tenue d'offrir prioritairement l'édifice à des partenaires tels la Ville de
Rouyn-Noranda, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le Cegep de l'Abitibi-Témiscamingue et les commissions scolaires limitrophes. Les autres organismes et
personnes intéressés devront y aller de leurs soumissions. Il n'est pas prévu que la commission scolaire consulte la population de Montbeillard tout au long du processus menant à la vente car la loi ne le prévoit pas. L'appel d'offre devrait accorder aux intéressés
entre deux et quatre semaines pour déposer leurs soumissions.
L'initiative de cette vente ne constitue pas un précédent pour la CSRN qui, il y a cinq
ans, cédait l'école Immaculée Conception à l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue.
Pierre Beaulieu
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Montbeillard en bref
Assemblée générale annuelle du journal
Centre communautaire de Montbeillard
Le samedi 9 mai 2015 à compter de 10 h

Projet d’ordre du jour

1 - Ouverture de la réunion
2 - Adoption du projet d’ordre du jour
3 - Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
4 - Lecture du rapport d’activités
5 - Lecture et adoption des états financiers au 28 février 2015
6 - Élection des administrateurs aux postes à combler
7 - Échange sur tous les aspects du journal
8 - Varia
9 - Levée de l’assemblée

Bienvenue à toutes et à tous!
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Nouvelles de l'Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Offert à la population le 18 mai 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.
************
BONNE FÊTE DES MÈRES À NOS MAMANS ET GRANDS-MAMANS!
Finalement, je remercie tous les organisateurs des jeux tout au cours de l’année.
Ce fut très apprécié des membres.
Gilberte Pelchat Dion, présidente
Résultats des par es de dards 2014‐2015 du mercredi
1re posi on : Luc Barre e – Jayne Besse e – Lucie Jourdain – Jean Dusseault
2e posi on : Jules Simard – Angie Melnitsky – Gilberte Pelchat Dion – Andrée Roch
3e posi on : François Bergeron – Gisèle Lefebvre – Laure e Francoeur – Pierre Ipperciel
Départs Femme : Denise St‐Amour 33
Départs Homme : Serge Turco e 44
Fini ons Femme : Henrie e Dusseault 16
Fini ons Homme : Jules Simard 32
Fini ons Bull : Mireille St‐Amour, Jayson Héroux et Serge Turco e

Tournoi 2015
1re posi on : : Luc Barre e – Jayne Besse e – Lucie Jourdain – Jean Dusseault
2e posi on : Jules Simard – Angie Melnitsky – Gilberte Pelchat Dion – Andrée Roch
3e posi on : François Bergeron – Gisèle Lefebvre – Laure e Francoeur – Pierre Ipperciel
Haut triple Femme : Gilberte Pelchat Dion 118
Haut triple Homme : François Bergeron 122
Merci à tous les par cipants, espérant vous revoir à l’automne 2015.
Lucie Jourdain et Serge Turco e, organisateurs
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(Suite en page 7)
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Résultats des par es de dards 2014 ‐2015 du vendredi
Plus haut triple Femme : Angie Melnitsky 134
Plus haut triple Homme : Pierre Ipperciel 162
Start/départ Femmes : Lucie Jourdain & Jayne Besse e 28
Start/départ Homme : Michel Piché 38
Finish/final Femme : Angie Melnitsky 21
Finish/final Homme : Serge Turco e 23
Merci à tous les par cipants et à l’année prochaine.
Jayne Besse e, organisatrice

Résultats des par es de cartes 2014‐2015 du mardi
Je remercie Carole Pelchat, infirmière pour sa visite mensuelle.
1re posi on : : Madeleine Gauvin
2e posi on : Jayne Besse e
3e posi on : Pierre e Laliberté Gouin
Pierre e Laliberté Gouin et Jayne Besse e, organisatrices
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Nouvelles de la biblio
Concours Le Petit Prince du 1er au 25 avril 2015
La participation à ce concours se révèle un succès. En début du mois de mai, un des abonnés
participants recevra un appel téléphonique récompensant sa participation au plan local. Nous
espérons aussi des prix au régional.
Nous avons en nouveauté l’exemplaire en BD de Le Petit Prince, La planète des Wagonautes.
**************************

Naviguer sur le nouveau site de Réseau BIBLIO
Vous devez être abonné à une bibliothèque du Réseau et posséder une carte d’abonné pour accéder aux services en ligne.
Site : www.mabiblio.quebec. Nos services : Son compte de la biblio en ligne, modifier son NIP
biblio, recherche/ réservation d’un livre papier, annuler la réservation d’un livre, renouveler un
prêt et demande spéciale.
Lors de votre visite, votre Biblio vous offrira un aide-mémoire vous permettant l’accès à ces
nouveaux services en ligne ainsi qu’une introduction à l’emprunt d’un livre numérique.
***************************

Salon du livre
Ce salon se déroulera du 21 au 24 mai à Val-d’Or. Nous vous invitons à visiter le site du salon
afin de connaître les auteurs invités.

Nouveautés
Venez découvrir nos arrivages de la dernière rotation de volumes. De beaux titres dans toutes
les catégories pour nos lecteurs.

Diane St-Onge
Tel. : 819 797-7110, poste 2988, le jeudi de 19 à 21 h.
8
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Balisage du lac Opasa ca
infoarlo.ca

L’Associa on des riverains du lac Opasa ca (ARLO) a déposé une demande de subven‐
on à la Ville de Rouyn‐Noranda afin d’acheter les équipements nécessaires au bali‐
sage de la par e nord du lac.
La demande adressée au programme Pacte rural est de 4 500 $ sur des dépenses to‐
tales de 5 700 $. La prise de points GPS, l’installa on et l’enlèvement des bouées se‐
ront eﬀectués par des bénévoles, pour une valeur es mée d’environ 1 500 $. Ceci
cons tuera la contribu on du milieu.
Première phase du balisage complet du lac Opasa ca, il s’agira d’installer 17 balises
entre la descente de bateau publique située à Arn ield et la baie Lamy. Celles‐ci, de
couleur appropriée (verte, rouge, jaune blanche), indiqueront soit la présence d’aﬄeu‐
rements rocheux, soit des zones à risque ou encore des passages sécuritaires.
L’ARLO s’a end à recevoir une réponse de la ville vers la mi‐mai 2015. Si la demande
est acceptée les travaux seront réalisés à l’été 2015. Une nouvelle demande pourra
par la suite être déposée pour la par e sud et ainsi compléter le balisage à l’été 2016.
« Il va de soi que nous aurons besoin de l’implica on des riverains de ce secteur afin
d’iden fier les points à risque » informe le président de l’ARLO, Nicolas Beaulé. « Nous
voulons rendre la naviga on sur le lac Opasa ca la plus sécuritaire possible ! » conclut
ce dernier.
L’ARLO a d’ailleurs inscrit ce sujet à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle
des membres qui se endra le dimanche 7 juin à 13 h, à la salle municipale de Mont‐
beillard.
Pour plus d’informa on : infoarlo.ca

Source : Denise Voynaud
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La vie à l’école de Cloutier-Rollet-Montbeillard
Expo-sciences
Le vendredi 27 mars, tous les élèves de l’école ont participé à l’Expo-science HydroQuébec qui avait lieu au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Ils ont pu circuler de
kiosque en kiosque afin de connaître les différents projets scientifiques réalisés
par les étudiants. Plusieurs parents ont coopéré à l’activité.

Concours Fort en famille
Bravo! Les élèves de l’école
de Cloutier ont remporté
l’activité Fort en famille à
égalité avec l’école Des Kekeko de Beaudry. Les
écoles gagnantes ont été
déterminées par le pourcentage de participation.
Ils remportent la grande
récompense, soit une journée d’activité avec des
jeux gonflables. Un élève a également remporté un prix individuel, il s’agit de Hugo
Lachapelle, qui se mérite une activité d’escalade.

(Suite en page 11)
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Défi moi j’croque!
Pour le mois de la nutrition qui a lieu au mois de mars, les élèves de l’école ont relevé le Défi moi j’croque. Afin de relever ce défi, les élèves étaient encouragés à
consommer 5 portions de fruits et légumes par jour, pour la durée d’une semaine.
61% des élèves ont relevé le défi et se sont mérités un napperon à l’image de ce
dernier. Deux élèves ont remporté une récompense individuelle, il s’agit de Samanta Goulet et Antoine Buttet-Langlois. Merci de votre participation!

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 mars pour leur dépassement de soi!
De gauche à droite à l’avant: Jeff Bernard, Hugo Lachapelle, Lily-Rose Létourneau,
Laurie Lachapelle, Anthony Demers, Marie-Soleil Nadeau et Daphnée Rioux. De
gauche à droite à l’arrière: Mme Andrée Anne, Mariloup Bégin et Michelle Bruneau.

L’équipe-école
Montbeillard en bref • Mai 2015
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Chronique des fermières

Une réunion mensuelle est prévue le 5 mai avec une démonstration artisanale à 19 h au centre communautaire de Montbeillard. Invitation à toutes
les dames et jeunes filles (14 ans et +) qui aimeraient se joindre à nous,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer, vous serez les bienvenues.
Un gros merci à la population et aux membres fermières pour votre participation à notre bingo annuel. Merci à M. Serge Turcotte et Mme Jayne Bessette pour leur aide pour le bon déroulement de notre évènement.
Membres fermières, n’oubliez pas pour celles inscrites au congrès régional à
St-Eugène-de-Guigues le 2 mai 2015 à 9 h 30. Il y a possibilité de covoiturage. Nous nous retrouverons au centre communautaire de Montbeillard à
7 h 45.
Il ne faut pas oublier la Fête des Mères :
« Si les témoignages d’appréciation et d’affection à l’endroit de notre mère
demeurent toujours souhaitables, ils ne sont pas obligatoires pour autant,
car un cœur aussi aimant sait percevoir l’amour et la gratitude dans les sourires de ses enfants.
Les occasions comme celle-ci nous permettant néanmoins d’exprimer plus
aisément ce profond attachement entretenu toute la vie durant, et qui, telle
une fleur, ne demande qu’à éclore sous l’action du printemps ».
Je vous souhaite bonne fêtes des mères à toutes.
Stéphanie Roy, présidente
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le dernier-né des livres de recettes des Cercles de fermières du Québec
QU’EST-CE QU’ON MANGE? …CET ÉTÉ

L’été est à nos portes et pour nous donner le goût du soleil, les Cercles de fermières
vous ont concocté de succulents plats autour du thème inspirant de la cuisine estivale.
Qu’est-ce qu’on mange?... cet été est le deuxième livre de notre nouvelle collection pratique. Vous y trouverez des recettes simples et rapides à exécuter qui vous simplifieront
la tâche et qui vous permettront de profiter au maximum des belles journées de l’été
avec votre famille et vos amis.
Vous pourrez vous procurer cet ouvrage au Cercle de fermières Montbeillard, 2589,
rang Héroux, Rouyn-Noranda (Québec) J0Z 2X0 (Téléphone: 819 797-2716), au coût
de 19,95 $.
Ce livre de recettes est publié dans le cadre des festivités entourant le 100e anniversaire
de la fondation des Cercles de fermières du Québec.
Michelyne McFadden, conseillère régionale
Responsable des Communications
Fédération 14 (Rouyn-Noranda et Témiscamingue)
mich_mc77@hotmail.com
Montbeillard en bref • Mai 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 12 mai 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
8. Varia
9. Prochaine session
10. Clôture de la session
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Cours de formation aquatique
Premiers soins général et Sauveteur national
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 prochainement.
Premiers soins général : les 25 et 26 avril = 16 heures
Sauveteur national : du 8 mai au 14 juin = 44 heures + 4 heures examen
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 : Ville de Rouyn-Noranda

Distribu on d'arbres par l'ARLO
L’Associa on des riverains du lac Opasa ca (ARLO) endra une distribu on d’arbres le
31 mai prochain au Camping Clin d’œil situé dans le quar er Montbeillard. C’est donc
entre 10 h et midi que vous pourrez me re la main sur un maximum de 5 arbres par
personnes. Il vous est donc conseillé de venir en famille. Vous pourrez alors choisir par‐
mi diﬀérentes essences, feuillus ou conifères, afin de regarnir votre terrain. Premiers
arrivés, premiers servis!
Montbeillard en bref • Mai 2015
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Il est encore temps d’adhérer gratuitement
au Transport Le Nomade
Le service de transport collectif rural de Rouyn-Noranda, Transport Le Nomade, a lancé, le 19
janvier dernier, son nouveau site Web qui est venu améliorer son offre de services aux citoyens
des quartiers ruraux. Une version mobile du site est aussi disponible.
Les membres peuvent adhérer au choix comme passager, conducteur ou les deux. Des
membres conducteurs habitant à l’extérieur de Rouyn-Noranda peuvent aussi adhérer et offrir
des places dans leur voiture aux citoyens des quartiers qu’ils traversent sur leur passage.
L’adhésion est normalement de 10 $ pour un an, mais Transport Le Nomade annonce aujourd’hui qu’il prolonge jusqu’au 30 avril 2015 sa campagne d’adhésion gratuite pour maximiser
le nombre de membres et, par le fait même, le nombre d’offres de covoiturage.
Ce site comprend une plateforme de jumelage pour faciliter le covoiturage aux citoyens des
quartiers ruraux puisque les jumelages pourront dorénavant se faire en tout temps entre les
membres. La confidentialité des membres est assurée puisque les échanges entre eux transitent par le service de messagerie privée du site et le nom d’utilisateur affiché publiquement peut
être un pseudonyme au choix.
Transport Le Nomade offre aussi la possibilité d’utiliser des places disponibles dans le transport
adapté et des rabais substantiels à ses membres sur la portion locale des lignes régulières des
autocars Maheux. Le site Web fournit toutes les informations utiles sur ces deux autres modes
de transport proposés.
www.transportlenomade.ca
Tirage : Il reste deux cartes-cadeaux de 25 $ de Pétro-Canada à faire tirer parmi les membres
conducteurs qui afficheront des offres de transport sur le site au cours des prochaines semaines.
Transport Le Nomade : Une solution pratique et écologique
Suivez-nous sur Facebook!
Sources : Ville de Rouyn-Noranda, 819 797-7110, poste 7390
Transport Le Nomade, 819 762-3247
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COMMUNIQUÉ
Pour diﬀusion immédiate

LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES, L’AFFAIRE DE TOUS
Saviez‐vous que des organismes peuvent adhérer à la coque de votre bateau, survivre et se
reproduire dans un autre lac? Imaginez maintenant que ces organismes soient nuisibles et en‐
vahissants… Afin d’éviter une telle invasion, le comité de travail de l’Organisme de bassin ver‐
sant du Témiscamingue (OBVT) prévoit me re en place des sta ons de lavage de bateaux.
Beaucoup de plans d’eau de la province sont déjà contaminés par ces espèces de plantes,
d’animaux ou de micro‐organismes que l’on appelle espèces aqua ques envahissantes (EAE).
Elles menacent aussi les lacs et rivières du Témiscamingue. Les impacts environnementaux,
sociaux et économiques sont considérables. La perte de valeur des habita ons riveraines, l’im‐
possibilité d’u liser son embarca on à cause d’une proliféra on incontrôlée de plantes exo‐
ques, la menace de la biodiversité ou les impacts sur la santé humaine ne sont que quelques
exemples qui concernent tous les amants de la nature.
L’OBVT, encouragé par les associa ons de riverains et les instances locales, analyse en ce mo‐
ment la solu on la plus adaptée pour réaliser ces sta ons de lavage de bateaux et des mesures
de sensibilisa on.
Des lacs d’Ontario comme le lac Nipissing et des lacs du secteur de Rouyn‐Noranda sont aux
prises avec des envahisseurs aqua ques. La santé des lacs et des rivières du bassin versant est
nécessaire pour que chacun d’entre nous profite des joies de la pêche, du canot‐kayak, de la
baignade et bien d’autres. Le Témiscamingue pourrait être préservé de ce problème grandis‐
sant grâce à une popula on sensibilisée et à un réseau de sta ons de lavage!
Organisme de bassin versant du Témiscamingue
Pierre Rivard, directeur général
Tél. 819 629‐5010, poste 2
pierre.rivard@obvt.ca
www.obvt.ca
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mai 2015
dimanche
26

lundi
27

mardi
28

mercredi
29

jeudi
30

vendredi
1

samedi
2

Transit 11-17 ans

3

4

6

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

MESSE À 11H

10

5

11

12

7

8
Messe 15h

BACS VERTS

13

14

18

19

BACS BLEUS

20

BIBLIO

MONTBEILLARD

19h à 21h

EN BREF

21

MESSE À 11H

22

23

Adoration

BRUNCH

Blvd Rideau sud

AGE JOYEUX
10H À 13H

& Rang Rochon
BACS VERTS

24

Transit 11-17 ans
DATE DE TOMBÉE

DES MAMANS

17

16

Messe 15h

& Rang Rochon

BACS BLEUS

GÉNÉRALE
ANNUELLE
Montbeillard en
Bref à 10h

15
Adoration

Blvd Rideau sud

ASSEMBLÉE
Transit 11-17 ans

BIBLIO
19h à 21h

MESSE À 11H
BONNE FÊTE

9

Adoration

25

26

Messe 15h
BIBLIO
19h à 21h

BACS VERTS

27

Transit 11-17 ans

28

29

30

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

MESSE À 11H

BACS BLEUS

31

1
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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
Tél.: 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.
20 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

