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Changements au conseil
d’administration de l’Âge Joyeux

Photo : Michelyne McFadden

Lors de son assemblée générale annuelle, en mai dernier, l’Âge Joyeux voyait quelques-uns de ses
membres qui er le conseil d’administra on leur mandat étant terminé, alors que de nouveaux
membres y accédaient pour les remplacer. Au terme de ce va et vient voici comment est présentement cons tué le conseil d’administra on de l’Âge Joyeux.

De gauche à droite, première rangée : Rita Trudel, administratrice, Suze e Dufresne, administratrice, Gilberte Pelchat Dion, présidente, Serge Turco e, vice-président, Marcel Jourdain, administrateur. Deuxième rangée : Denise Gouin, administratrice, Dominique Parent, secrétaire, Ron Lachance, administrateur, Lucie Guilleme e, trésorière et Gilles Gouin, administrateur.
Le 9 janvier dernier l’Âge Joyeux organisait un souper et une soirée dansante. Voir en page 3 le
texte à ce sujet.

Ouverture de la patinoire
« 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, Serge Turcotte, Raymond Bernatchez et Denise Aubut-Monette.
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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La patinoire est prête
et n’attend que vous
petits et grands! Elle
se trouve dans la cour
arrière de l’ancienne
école.
Amusez-vous bien!

Brunch de l’Âge Joyeux
Offert à la population le 21 février 2016
à partir de 10 h jusqu’à 13 h.
 Prix pour adultes : 8 $
 Enfants 6 à 9 ans : 4 $
Bienvenue à tous et merci de nous encourager.
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Nouvelles de l’Âge joyeux
Je remercie sincèrement tous nos fidèles commanditaires et toutes les personnes qui ont par cipé de
près ou de loin à l’organisa on du souper et de la soirée dansante qui ont eu lieu le 9 janvier dernier, sans
vous ce e soirée et ce souper n’auraient pas été un succès.
Également, je profite de ce e occasion pour exprimer ma reconnaissance à tous les gens (109) qui se sont
déplacés pour assister à notre party des Fêtes.
1er prix : Matériaux Montbeillard – BMR ‐ Agathe & Léo Jolin
 Chaise longue suspendue ‐ Gagnant : Patrick Bruneau, Ré‐
migny
2e prix : Nicole Bergeron
 Peinture à l’huile – Gagnante : Lucie Jourdain
3e prix : Dépanneur Au Pe t Castor : Cole e & Jeﬀ
 Cer ficat de 100 $ ‐ Gagnante : Carol Ann Boucher
Prix oﬀerts par Daniel Poliquin, conseiller de la Résidence St‐Pierre
 Panier de produits régionaux ‐ Gagnante : Gine e Gaudet,
 Billets pour un repas ‐ 4 billets ont été remis à chaque per‐
sonne membre de l’Âge Joyeux ayant a eint 80 ans ainsi qu’à
la présidente.
Desserts : oﬀerts à toutes les personnes présentes au souper des Fêtes.
Prix de présences commandités par :
 R Cosse e Soudure; Clinique sur un nuage ‐ Lise Lacroix; Diane
St‐Onge et François Brunet; Épicerie Rivard – Quar er Beaudry;
Garage Luc Gagnon; Noëlla & Michel Parker – Quar er Clou‐
er; Pharmacie Clou er – Annie Rivard; Pharmacie Côté &
Goulet; Pharmacie Éric Dubé; Pièces d’automobiles Boisson‐
neault; Place Talbot–Quar er Rollet; Accès Toyota; Poulet Frit
Kentucky; Salon Coiﬀure La Coche; Coiﬀeuse Nancy Gagnon;
Jocelyne Groleau – Produits Avon; France Bédard; NAPA; Equi‐
pements Rivard; Théatre du cuivre; Bijouterie Leduc; Provigo
Evain; Restaurant l’Aréna – quar er Arn ield; Tigre Géant.
Informa ons pour les photographies
Mme Pierre e Laliberté Gouin a présenté un hommage à Mme Pauline Blais Grimard comme membre
(photo) et Mme Gilberte Pelchat Dion, présidente, et M. Serge Turco e, vice‐président, lui ont oﬀert une
carte or de membre à vie, une épingle e de l’Âge Joyeux et des cadeaux (photo). (Crédit photos : Miche‐
lyne McFadden)
Gilberte Pelchat Dion, présidente
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Chronique des fermières
Je vous rappelle que la prochaine réunion régulière aura lieu le 2 février
2016 à 19 h avec une démonstration artisanale. Vous pourrez apporter vos
pièces confectionnées afin de les partager avec vos amies fermières.
N’oubliez pas de consulter votre calendrier d’activités et ateliers pour février. Nous serons présentes au local des fermières au Centre Communautaire Montbeillard les lundis et mardis de chaque semaine.
Prenez note que cette invitation s’adresse à nos membres-fermières ainsi
qu’à celles intéressées à se joindre au groupe (à partir de 14 ans et plus).
Les Cercles de Fermières du Québec auront 101 ans (1915-2016) le 25 février prochain. Je vous propose un petit extrait vidéo très intéressant à visionner « Le Coquillage », Histoires de femmes à l’ouvrage à travers les
époques. Vous trouverez également un petit dossier de presse très détaillé
sur ce site qui vous expliquera les étapes de conception de cette prestation.
http://www.lietteremon.com/projets/duo/duo/Coquillage.html
En terminant, je vous informe que le Cercle de Fermières Montbeillard a
obtenu une subvention du Pacte rural au montant de 1 342 $ pour le projet
« Événements plus verts et fonctionnels ». Le projet consiste à fabriquer
des nappes et faire l’achat de 100 cabarets. Il sera possible de les réserver
lors d’événements dans la salle communautaire. Le coût total du projet est
évalué à 3 192 $, ce qui inclut le temps à la confection des nappes et
l’achat du matériel.
Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716
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Communiqué
Pour diﬀusion immédiate

Février mois coup de cœur à la biblio
Les membres du comité BIBLIO vous invitent, au mois de février, à venir découvrir leurs coups
de cœur li éraires. Pour ce faire, repérer l’étalage des livres qui portent un autocollant en
forme de cœur. De belles découvertes à faire pour occuper vos moments libres.
Et, dans un esprit de partage et de plaisir, les abonnés sont invités, s’ils le désirent, à y joindre
leur coup de cœur en y insérant un signet que la bibliothèque leur reme ra.
Votre bibliothèque locale, aﬃliée au Réseau BIBLIO de l’Abi bi-Témiscamingue et du Nord-duQuébec, vous oﬀre une panoplie de services : prêt de livres, de revues, de livres numériques,
de raque es, Internet Wi-Fi; demandez votre NIP pour accéder aux services en lignes dont les
réserva ons, les renouvellements de prêts, les demandes de livres non disponibles en bibliothèque, et bien plus.
Février, c’est donc un rendez-vous! Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir de vous
accueillir et de vous servir.
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Projets de Montbeillard financés par le
Pacte rural
Dans notre édition de janvier 2016 nous faisions mention du fait que seize projets
pour des investissements totalisant 54 293 $ ont été retenus par le conseil municipal
dans le cadre du dernier appel de projets du Pacte rural. Il s’agit des derniers investissements dans le cadre de l’enveloppe 2014-2015 du Pacte rural. Pour le bénéfice des
lecteurs de Montbeillard en bref, voici un aperçu des projets provenant de Montbeillard et qui ont obtenu une aide financière du Pacte rural.
Le Cercle de fermières de Montbeillard s’est vu accorder 1 342 $ pour la fabrication
de nappes à utiliser lors des événements communautaires et pour acheter 100 cabarets. Le groupe Transit 12-17 a obtenu 2 500 $ pour acheter une table de billard qui
sera utilisée par les jeunes du local des jeunes et leurs parents. Les jeunes souhaitent
inviter les personnes âgées à venir jouer avec eux pour créer des liens intergénérationnels. Ce même groupe de jeunes recevra 1 523 $ pour acquérir du matériel pour
faciliter les séances d’information et de formation sur les saines habitudes de vie, la
consommation de drogue, l’alcool, le tabagisme, la sexualité, et pour les soutenir
dans leurs recherches. Enfin, l’Association des riverains du lac Évain touchera 518 $
pour réaliser un recueil des plantes du lac Évain avec photos et descriptions dans le
but d’inciter les riverains à revitaliser leur bande riveraine et pour donner des trucs
pour éviter les plantes envahissantes.
(Le texte qui précède ne concerne que les projets provenant exclusivement de Montbeillard. En sont donc exclus les projets présentés conjointement par Montbeillard et
d’autres quartiers ruraux de la Ville de Rouyn-Noranda).
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Bureau du maire

COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Bienvenue aux nouveaux arrivants à Rouyn-Noranda
C'est en collaboration étroite avec La Mosaïque, organisme voué à l'intégration des nouveaux
arrivants et secondé par le Bureau d'information touristique du Centre local de développement,
que la Ville accueillait, le samedi 12 septembre dernier, ses citoyennes et citoyens nouvellement arrivés.
Plus d'une centaine de personnes se sont réunies à la presqu'île du lac Osisko dans une ambiance festive où des dizaines de nationalités se côtoyaient.
« Rouyn-Noranda a toujours été une ville ouverte, une terre d'accueil qui sait s'enrichir de la
diversité culturelle de ses nouveaux arrivants. Je souhaite que cette ouverture à l'autre continue
à faire partie de notre image de marque ». Ainsi s'exprimait le maire Mario Provencher devant
les nombreuses familles réunies pour l'occasion.
Deux participants ont gagné un panier de produits régionaux d'une valeur de 50 $ chacun. La
fête d'accueil des nouveaux arrivants à Rouyn-Noranda s'est terminée sur une note d'échange
fraternel lors d'un souper partage où plusieurs en ont profité pour faire connaître des plats typiques de leur pays d'origine.
La Ville remercie toutes les personnes qui de près ou de loin ont fait le succès de l'évènement.
Source : Bureau du maire
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Compte rendu

Conseil de quartier du 13 octobre 2015
Sont présentes les personnes suivantes : Marcel Maheux, président, Jean-Guy Lafrenière, Michelyne
McFadden, Denise Aubut-Monette, Marc Trudel et Serge Turcotte. Est également présent, Yanick Rocheleau, coordonnateur des services de proximité et du développement rural du secteur ouest.
Éclairage dans les rangs Héroux et des Cormiers
Nous attendons encore qu’Hydro-Québec installe l’électricité à ces deux endroits.
Suivi dépanneur
Michelyne Mc Fadden explique qu’il n’y a pas eu de nouveau dans ce dossier. Il faut attendre que la problématique de la succession fasse son œuvre, et tout ceci pourrait être très long.
Pancarte cercle des fermières
La pancarte demandée par le Cercle des fermières est maintenant installée devant le centre communautaire.
Période de questions
Serge Turcotte aimerait savoir où en est le dossier de la descente de la Baie-de-l’Île. Marcel Maheux
mentionne que ce dossier est dans «la machine» et devrait être fait incessamment.
Serge Turcotte aimerait savoir quand les organismes auront des réponses concernant les demandes de
dons et subventions faites à la Ville de Rouyn-Noranda. Marcel Maheux mentionne que les réponses à
ces demandes seront reçues vers le mois de février.
Marc Trudel demande que du sable soit déversé dans la cour du centre communautaire, car c’est très glissant. Il mentionne qu’il est très satisfait de l’entretien des routes dans le quartier de Montbeillard, car
moins de sel est étendu et gaspillé.
Rapport du conseiller
Marcel Maheux présente tout d’abord les projets qui ont été retenus dans le dernier pacte rural. Pour le
quartier de Montbeillard, les projets du Cercle des fermières et du groupe Transit 12-17 ont été acceptés.
Marcel Maheux nous parle également du programme Changez d’air qui est de retour en région et qui
permet d’obtenir un remboursement lors du changement de notre vieux système de chauffage.
Affichage dans les quartiers
Les nouvelles affiches annonçant le nom du quartier sont maintenant présentes dans les quartiers ruraux.
Les organismes qui veulent afficher leurs activités ponctuelles sous l’affiche sont invités à contacter Yanick Rocheleau, coordonnateur de quartier, afin de lui présenter leur projet.

(Suite en page 9)
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Programme Éconologis
Le programme Éconologis est de retour en Abitibi-Témiscamingue. Ce programme chapeauté par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles permet un usage optimal de l’énergie.
Nom du parc
Le parc situé aux abords du centre communautaire n’a pas de nom. Il faudrait donc lui en choisir un. Le
conseil de quartier mentionne qu’il serait intéressant d’annoncer dans le Montbeillard en Bref que nous
cherchons un nom pour le parc et que les personnes intéressées à apporter des suggestions peuvent le faire
au bureau municipal du quartier de Montbeillard.
Prochaine session
La date de la prochaine réunion sera connue au début de l’année 2016. La date sera donc communiquée
aux membres du conseil de quartier à ce moment-là.
Yanick Rocheleau et Pierre Beaulieu

AVIS DE CONVOCATION
QUARTIER MONTBEILLARD

La prochaine session du conseil de quar er de Montbeillard aura lieu :
DATE: Le mardi 9 février 2016
HEURE: à 19 h
LIEU:
à la Salle communautaire de Montbeillard
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la session
Approba on de l’ordre du jour
Adop on du compte rendu de la dernière session
Suivi de la dernière session
Période de ques ons
Rapport du conseiller
Sujets à discussions
a) Dons et subven ons
8. Varia
9. Prochaine session

Montbeillard en bref • Février 2016

9

AVIS À TOUS LES PROPRIÉTAIRES D’IMMEUBLE
DE LA VILLE DE ROUYN‐NORANDA
NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION 2016‐2017‐2018
La Ville de Rouyn-Noranda vous a transmis un avis d’évalua on foncière et compte de
taxes pour l’année 2016. Sur cet avis, nous désirons porter votre a en on sur la nouvelle valeur de votre immeuble qui sera eﬀec ve pour les années 2016, 2017 et 2018.
(Voir la sec on Détail des taxes – base d’imposi on).
Si vous souhaitez avoir de l’informa on concernant l’évalua on municipale, nous vous
invitons à consulter le site internet de la Ville de Rouyn-Noranda au www.rouynnoranda.ca. Vous devez cliquer sur la sec on « Services aux citoyens » et sur
« Évalua on foncière ». Aussi, vous pouvez vous référer à la carte in tulée « Matrice
graphique et évalua on municipale » dont vous trouverez le lien à la sec on
« Consulter les rôles ».
Vous pouvez aussi vous adresser au Service de l’évalua on municipale par téléphone
au 819 797-7110 au poste 7430, par courriel à evalua on.municipale@rouynnoranda.ca ou à nos bureaux situés au 104, 8e Rue à Rouyn-Noranda.
De plus, il sera possible de rencontrer les évaluateurs de la Ville de Rouyn-Noranda durant la semaine du 1er février 2016 au 5 février 2016. Pour ce faire, il est obligatoire de
prendre un rendez-vous au Service de l’évalua on de la Ville de Rouyn-Noranda en
composant le 819 797-7110, poste 7430.

Rencontre avec les évaluateurs
Du lundi 1er février 2016 au vendredi 5 février 2016
13 h 30 à 20 h

Service de l’évalua on
Ville de Rouyn-Noranda
104, 8 Rue, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A6
e

(Suite en page 10)
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Voici quelques informa ons per nentes à savoir :
 Si, en tant que propriétaire, vous êtes en désaccord avec l’évaluateur concernant votre va-

leur foncière, la Loi sur la fiscalité municipale vous permet d’adresser une demande de révision formelle. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire prescrit et acqui er les frais
exigés au bureau du Service de l’évalua on situé au 104, 8e Rue à Rouyn-Noranda.
 La date limite pour déposer une demande de révision est le 30 avril 2016 à 16 h 30.
 Même si vous faites une demande de révision, vous devez acqui er votre compte de taxes

dans les délais prescrits. Si une décision est rendue en votre faveur, un remboursement, le
cas échéant, sera eﬀectué pour le montant de taxes payé en trop.
 Si la réponse de l’évaluateur à votre demande de révision ne vous convient pas, vous avez

60 jours suivant ce e réponse pour déposer un recours formel à la sec on des Aﬀaires immobilières du Tribunal administra f du Québec (TAQ).
Vous trouverez la procédure à suivre au verso de votre compte de taxes ou en consultant le
site internet de la Ville de Rouyn-Noranda au www.rouyn-noranda.ca. Vous devez cliquer sur la
sec on « Services aux citoyens », « Évalua on foncière » et « Demander une révision ». De
plus, vous pouvez toujours communiquer avec le Service de l’évalua on au 819 797-7110,
poste 7430.

WWW.VISION‐TRAVAIL.QC.CA

Projet d’ini a ve ciblée pour travailleurs âgés
Période d’inscrip on pour le Club de recherche d’emploi de Vision-Travail. Ce e forma on débute dès
la mi-janvier à Rouyn-Noranda pour une durée de 10 semaines. Le Projet d’ini a ve ciblé pour travailleurs âgés s’adresse aux travailleurs âgés de 50 à 64 ans. Suite à l’évalua on de votre situa on et de
votre revenu vous pourriez recevoir un sou en financier. Pour inscrip on, contactez Lucie Boulet à Vision-Travail, Rouyn-Noranda au tél : 819 797-0822 poste 228.
C’est gratuit et les places sont limitées.
Source : Céline Grenier, M.Sc., t.s., Coordonnatrice des services et du développement
50, rue Perreault Ouest Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2T4
Tél. : 819 797-0822, poste 221 Téléc. : 819 797-6273
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Programme Emplois d’été Canada
Bonjour,
Emplois d’été Canada, une initiative du gouvernement du Canada, accorde un financement aux organismes sans but lucratif, aux employeurs du secteur public ainsi qu’aux
petites entreprises comptant 50 employés ou moins à temps plein afin qu’ils créent des
emplois d'été pour les étudiants âgés de 15 à 30 ans.
La période de présentation des demandes est du 4 janvier au 26 février 2016.
Le formulaire de demande ainsi que le guide du demandeur sont présentement disponibles sur le site web de Service Canada. Vous pourrez soumettre votre demande en
ligne, par la poste ou en personne dans n’importe quel bureau de Service Canada.
Nous vous encourageons à soumettre votre demande en ligne. Si vous choisissez
cette méthode, vous profiterez d’un service rapide, facile et sécuritaire qui vous permettra :
 d’avoir accès à la demande d’Emplois d’été Canada en tout temps, peu importe où
vous êtes, et de la remplir à votre convenance;
 de vous assurer que votre demande est reçue immédiatement par Service Canada;
 de recevoir un numéro de confirmation instantanément en guise d’accusé de réception;
 d’éviter les retards causés par la poste.
Les organismes qui ont complété le processus d'inscription pour les services en ligne
des subventions et contributions (SELSC) avant le 3 janvier 2016 devraient soumettre
leur demande en ligne pour le programme d'Emplois d'été Canada par l'entremise de
cette plateforme. De plus, comme par les années précédentes, le formulaire de demande en ligne Emplois d'été Canada sera également disponible.
Pour plus de renseignements :
Cliquez
Composez
Visitez
12

www.servicecanada.gc.ca/EEC
1-800-935-5555 (ATS : 1-800-926-9105)
un bureau de Service Canada
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Joignez-vous à l’équipe d’intervention de la
région de Rouyn-Noranda!
La Croix-Rouge aide les victimes de catastrophes,
d’incendies et d’inondations. Ses bénévoles sont
présents en tout temps pour apporter réconfort et
chaleur humaine aux sinistrés. Ils sont aussi
impliqués dans l’accueil des communautés
autochtones évacuées pour cause de catastrophes
naturelles.
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:
 ferez partie d’une équipe spécialisée,
dynamique et motivée;
 recevrez une formation reconnue en
secourisme et en intervention d’urgence.
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Si vous lisez cette page, lisez-la et ne faites rien d’autre.
Ne faites rien d’autre que de regarder, permettant ainsi à votre esprit de se poser.
Détendez vos yeux pour y laisser entrer le champ périphérique.
Ensuite, passez quelques instants à vous concentrer sur les sons.
Une conscience élargie peut contenir d’autres sensations, des émotions.
On peut l’étendre pour y inclure les mouvements de notre respiration.
La seule chose qui compte, c’est de prendre conscience d’où vous êtes et de ce que vous faites.
Soyez simplement là où vous êtes et restez-y!
Lorsque vous êtes à la maison, ne soyez pas au travail dans votre tête, soyez à la maison.
Si vous êtes au travail, soyez au travail. Nulle part ailleurs.
Voilà, c’est simple (et aussi difficile) que cela!
Source : Bordeleau, N. (2014)

Prendre une pause…
pour prendre de l’air.
N’hésitez pas à sortir respirer l’air frais
quelques minutes pour faire le vide et
vous changer les idées. Même une
marche de 10 minutes augmente la
concentration pour quelques heures.
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JOYEUSE

MESSE À 11H30

28

BRUNCH 10H
À13H
AGE JOYEUX

ADACE À 11H30

21

MESSE À 11H30

ST-VALENTIN

14

MEB-DATE

lundi

29

22

DE TOMBÉE

15

8

7

MESSE À 11H30

1

31

dimanche
Réunion des

18

25

3

19h à 21h

BACS VERTS

BACS VERTS

101 ans CFQ

Anniversaire

BIBLIO

2

24

& Rang Rochon

Boul. Rideau sud

23

BIBLIO
19h à 21h

BACS BLEUS

BACS BLEUS

& Rang Rochon

Boul. Rideau sud

17

BIBLIO
19h à 21h

16

1

11

BACS VERTS

BACS VERTS

10

& Rang Rochon

Boul. Rideau sud

9

19h à 21h

BACS BLEUS

BACS BLEUS

4

jeudi

BIBLIO

3

mercredi

& Rang Rochon

Boul. Rideau sud

Fermières à 19h

2

mardi

Février 2016

4

Transit 11-17 ans

26

Transit 11-17 ans

19

Transit 11-17 ans

12

Transit 11-17 ans

5

vendredi

5

27

20

13

6

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
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

LES ENTREPRISES DOMINIC PROULX
Mini excavation-gravier-terre-sable
bois de chauffage
Tél. : 819 797-0984
Cell. : 819 279-9199

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

ÉLEVAGE CARLIN DESSTEFFS
Élevage en milieu familial et pension
Stéphanie Roy et Jean-Stéphane Provencher
10 609, boul. Rideau Rouyn-Noranda
819 762-4699
raph52@hotmail.com, provenchers@hotmail.com

SERVICE D’ENTRETIEN MÉNAGER
Confiez vos tâches domestiques à nos professionnels
Marilie Duval
819 277-3089
menage_toi@hotmail.com
Suivez-nous sur Facebook

VILLA DES PLANTS

DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390 boulevard Rideau
www.opasatica.com

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces.
Service de déneigement.
10152, boul. Rideau, Rouyn-Noranda J0Z 2X0
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