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La Commission scolaire de Rouyn-Noranda
désire se départir de deux bâtisses

École de Rollet

École de Montbeillard

Deux des trois bâtisses de l’ancienne école de
Cloutier ‒ de Rollet - de Montbeillard sont
actuellement en vente. Il s’agit des propriétés
de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
qui sont situées dans les quartiers de Rollet et
de Montbeillard.
Il est important de rappeler que la fermeture
définitive de ces deux bâtisses est effective
depuis l’année scolaire 2014-2015, mais leur
inoccupation a débuté un an auparavant. Tous
les élèves du primaire qui demeurent dans les
quartiers de Cloutier, Rollet et Montbeillard
fréquentent désormais l’école Entre-Lacs dont
le nom a été dévoilé aux parents et à la population en décembre 2015. Depuis la réorganisation, le nombre d’élèves qu’accueille l’école
située à Cloutier demeure relativement stable
en passant de 73 en 2013-2014 à 80 pour cette
année.
Les personnes, entreprises et organismes qui
sont intéressés par l’acquisition de l’une ou
l’autre de ces bâtisses sont invités à se procu-

rer les documents d’appel d’offres en téléphonant sans frais au 1 866 669-7326, en consultant la page des appels d’offres du site Web de
la Commission scolaire de Rouyn-Noranda :
www.csrn.qc.ca/appel-d-offres ou le site Web
du Système électronique d’appels d’offres du
Gouvernement du Québec dont l’adresse est la
suivante : https://www.seao.ca. Le numéro de
l’avis pour la vente de la bâtisse située dans le
quartier de Montbeillard est le 311324. Tandis que le numéro 311325 permet d’obtenir de
plus amples renseignements au sujet de la
vente de la bâtisse située dans le quartier de
Rollet.
Sous réserve de l’autorisation du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
pour la conclusion de la vente, la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda entend accepter la
meilleure offre reçue.
Source : Commission scolaire de RouynNoranda

Nouvelles de l’Âge joyeux
« 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.

Activité de février 2017
Brunch du 19 février 2017
de 10 h à 13 h
Coût général : 8 $
Coût pour les enfants 6 à 9 ans : 4 $
Bienvenue à toutes et tous et merci
à l’avance de nous encourager.
Gilberte Pelchat Dion, présidente

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

2

Montbeillard en bref • Février 2017

Âge joyeux : de nombreuses activités
Au brunch de Noë l le 18 dé cembre 2016, nous avons
accueilli 62 adultes et 1 enfant. Un grand merci à
tous ceux qui ont bravé une tempé rature froide
pour cet é vé nement. A cette occasion, un total de 7
commandites ont é té offertes dont deux par France
Bé dard soit des bijoux et tricots et inalement cinq
autres prix offerts par l'Age joyeux.
Le montant du tirage de 25 $ a é té gagné par M. Roland Roch.
Nous tenons à remercier sincè rement tous nos idè les commanditaires et toutes les personnes qui
ont participé de prè s ou de loin à la dé coration et à l’organisation du souper et de la soiré e
dansante qui a eu lieu le 7 janvier dernier. Votre gé né reuse collaboration a fait de cette soiré e un succè s.
Egalement, nous exprimons notre gratitude à toutes les personnes (114) qui se sont dé placé es pour assister à notre party des fê tes.
Premier prix remporté par Rita Trudelle : cellier pour 28 bouteilles d’une valeur de 250 $
don de Maté riaux Montbeillard.
Deuxiè me prix remporté par Sté phane Gouin : une
tuque avec pompon fourrure et cache-cou d’une valeur de 100 $, don de Dominique Parent.
Troisiè me prix remporté par Jean-Pierre Marchand :
certi icat de 100 $, don du dé panneur Petit Castor.
Prix offerts par Daniel Poliquin, conseiller de la Ré sidence St-Pierre :

 Billets pour repas: des billets ont é té remis à
chaque personne membre de l’Age joyeux ayant
atteint 80 ans
 Desserts : offerts à toutes les personnes pré sentes au souper des fê tes
Photos : Michelyne McFadden
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Chronique des fermières
Témoignage et précisions
J'ai beaucoup décrit la vie au local des fermières,
mais jamais je n'ai parlé du programme annuel en
arts textiles. Dans ce programme, on y retrouve les
exhibits ou pièces artisanales demandées pour les
Cercles des fermières du Québec (CFQ) pour le
Concours provincial de même que les pièces suggérées au niveau local par les membres du Cercle de
fermières Montbeillard.
Au niveau provincial, nous retrouvons donc cinq
catégories :
1) Tissage : une écharpe exécutée avec la technique Leno;
2) Couture : une couverture doublée pour bébé
selon la technique courtepointe (9 carrés - nine
patch);
3) Tricot : jambières (guêtres) exécutées avec
technique à l’aiguille;
4) Fantaisie : bordure décorative selon la technique broderie d’Assise;
5) Concours spéciaux : une pochette avec la technique fléchée (tissage au doigt) et une doudou
chat, pour le volet Artisanat Jeunesse (9–14
ans), exécutée selon la technique tricot à l’aiguille. Puis, cette année, pour les jeunes fermières âgées de 14-25 ans, un concours a été
ajouté avec un projet au choix de recyclage en
textile.
Dans toutes ces catégories, une technique précise
doit être suivie, des dimensions sont à respecter
ainsi que d'autres critères seront jugés. Imaginez,
nous sommes 638 cercles regroupés en 25 fédérations à travers la province. Une fermière qui veut
participer au concours provincial confectionne un
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article artisanal dans une des catégories demandées. Son exhibit sera d’abord jugé au niveau local
comme tous les autres exhibits. S'il est jugé le meilleur, il sera envoyé au niveau régional lors du Congrès de la Fédération 14 (Rouyn-Noranda et Témiscamingue) qui regroupe 15 cercles.
Là encore, son exhibit sera jugé parmi tous les exhibits de sa catégorie envoyés par les différents
cercles de notre Fédération. S'il est jugé comme
étant celui qui a le plus grand potentiel pour gagner, il sera expédié au niveau provincial. Il sera
alors jugé parmi tous les exhibits envoyés par
toutes les Fédérations soit un potentiel de 25 exhibits dans sa catégorie.
On pourrait croire que toutes ces étapes décourageraient la production d’articles artisanaux. Pourtant c'est le contraire, car chaque année, le Cercle
Montbeillard propose dans la mesure du possible
des exhibits dans toutes les catégories demandées.
Et certaines, comme moi, qui ne participent pas
encore au concours provincial en profitent pour
apprendre. J'ai appris, au niveau du tissage, les
techniques M&O, le Sergé et le Grain d’Orge. En
tricot, le point de riz, les torsades et le crochet tunisien. En couture, il serait trop long de décrire tout
ce que j'ai appris et que je continue d'apprendre.
Bon, il faut que je m'arrête, il y a un minimum de
mots à respecter pour un article et je n'ai même pas
parlé de notre programme au niveau local, encore
plus intéressant à mon avis.
Carole Blackburn, aide technique et membre fermière

(Suite en page 5)
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Avis aux membres
La prochaine réunion régulière avec les membres aura lieu le 7 février 2017 à 19 h à la salle
communautaire de Montbeillard et vous retrouverez la liste des divers ateliers dans le calendrier du journal pour le mois de février.
En terminant, prenez note que le Cercle de Fermières Montbeillard est maintenant un des
points de chute pour le ramassage des cartouches d’encre vides (sauf photocopieur Xerox)
et vieux cellulaires pour MIRA. Vous retrouverez des boîtes prévues à cet effet à la salle
communautaire Montbeillard.
Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716

Montbeillard en bref • Février 2017

5

Fête de Noël à Cloutier
Témoignage d’une maman
parents heureux de s'impliquer dans leurs communautés pour faire vivre un moment magique aux
enfants. La belle et grande salle communautaire du
nouvel aréna de Cloutier était l'endroit tout indiqué pour célébrer la fête de Noël.

Le 17 décembre dernier, le Comité des
fêtes de Noël de Cloutier, Montbeillard et
Rollet organisait une rencontre avec le
Père Noël dans la grande salle du tout
nouvel aréna de Cloutier. Une soixantaine
d’enfants, dont 22 de Montbeillard, ont
participé à cette fête financée, entre
autres, par des cueillettes de bouteilles et
une contribution financière des comités
des loisirs de Cloutier et de Montbeillard.
Montbeillard en bref a demandé à une
maman de Montbeillard, Mélanie Buttet,
de commenter l’événement :
« Le 17 décembre dernier se dessinait une journée
toute spéciale pour les enfants de Montbeillard et
de Cloutier, soit la visite du Père Noël. Les familles ont été chaleureusement accueillies par des
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Une gentille grand-maman nous faisait vibrer aux
sons de l'accordéon. D'autres bénévoles nous
avaient préparé du bon café chaud et des grignotines. Les enfants ont tous reçu avec joie un sac
rempli de collations. Quelles belles attentions de la
part du comité organisateur. Les enfants se sont
également beaucoup amusés, en attendant le Père
Noël et ses lutins, en participant à différentes activités, comme la décoration d'un biscuit de pain
d'épice. D'autres activités pour faire bouger les
enfants étaient aussi disponibles. L'arrivée du Père
Noël a, bien sûr, été un moment fort de l’aprèsmidi et très attendu des enfants.
Quelle agréable journée pour créer des liens entre
familles et amis. Les plus grands enfants étaient
heureux de se revoir et les plus jeunes s'en donnaient à cœur joie de rire et courir ensemble. Tout
était en place pour passer une magnifique journée
qui laissera assurément de tendres souvenirs à nos
enfants. Merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués de près ou de loin dans la réussite de cette
fête importante pour rapprocher les familles des
milieux ruraux. Longue vie à votre comité et à vos
bonnes idées. »

Mélanie Buttet
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COMMUNIQUÉ

Appel de projets du Fonds de développement rural
Ouverture de l’appel de projets Hiver 2017 : les organismes qui souhaitent déposer un projet dans le cadre du Fonds de développement rural sont invités à
se renseigner et à se procurer le guide et le formulaire au Centre local de développement, au bureau municipal de quartier ou à l’hôtel de ville auprès de
Mme Manon Lefebvre. Les renseignements sont également disponibles sur le
site Web de la Ville de Rouyn-Noranda (www.rouyn-noranda.ca) et sur celui du
Centre local de développement (www.cldrn.ca).
La date limite pour déposer des projets à l’appel de l’hiver 2017 est le 24 février
2017.
L’intention du conseil municipal à l’égard de ce fonds est de soutenir l’engagement de projets structurants à l’échelle locale pour les quartiers ruraux de la
Ville de Rouyn-Noranda.
Le Fonds de développement rural de Rouyn-Noranda s’applique aux quartiers
suivants :
• Arntfield
• Beaudry
• Bellecombe

• Cadillac
• Cléricy
• Cloutier

• D’Alembert
• Destor
• McWatters

• Montbeillard
• Mont-Brun
• Rollet

Pour tout renseignement supplémentaire, les personnes intéressées peuvent
communiquer avec l’agent ou l’agente qui œuvre dans un bureau de quartier ou
avec Mme Manon Lefebvre, coordonnatrice au développement communautaire
rural à la Ville de Rouyn-Noranda.
Source : Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7371.
Renseignements : Manon Lefebvre, 819 797-7110, poste 7309.
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Visages de Montbeillard

Gilberte Pelchat-Dion, la femme orchestre
Dans
toute
l’AbitibiTémiscamingue, le nom
de
Gilberte
Dion est intimement lié à une
réussite commerciale : la
création, en
1986,
de la
Chèvrerie-Dion,
et ce à partir
d’une seule
chèvre, sans
moyens financiers .

Les sept devaient communément consommer
deux gallons de lait chaque jour. Ne produisant
pas de lait à leur ferme, les Dion en achètent
d’un voisin. Jusqu’à ce qu’il cesse la traite. Possédant sa propre terre, le jeune couple ne devrait-il pas se doter de sa propre vache? Gilberte s’y oppose ayant été ruée et malmenée
déjà par des vaches laitières à la ferme
paternelle.

Gilberte Pelchat
épouse Réal
Dion en 1966. Quatre ans plus tard, il lui suggère d’acquérir ensemble une terre avec bâtiments à Montbeillard, fusionnée depuis à
Rouyn-Noranda. Son épouse lui impose alors
une condition : que l’emplacement borde un
grand chemin public facilitant l’accès aux services médicaux, si besoin est. Bien pensé, cinq
enfants vont y naître : Lyne, Alain, les jumeaux
Daniel et Michel, suivis de Manon la petite dernière, soit sept personnes à table.

À force de s’informer ici et là, cette mère de
famille devient suffisamment habile pour obtenir
en 1986 un permis de production fromagère. La
Chèvrerie Dion prend corps. Sa curiosité étant
insatiable, c’est à l’école d’agriculture de StHyacinthe que nous la retrouvons. Un de ses
professeurs, prénommé Ali, effectue, pour le
compte du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, des tournées régionales de perfectionnement. Quand viendra-t-il en Abitibi? Sous
peu, dit-il, tout en s’engageant à visiter la ferme
des Dion à cette occasion. Cet apport est d’une

Réflexion faite, ils vont plutôt se doter d’une
chèvre. Une chèvre, ça donne du lait non? La
première est accueillie en 1982. Les enfants
aiment à la fois la chèvre et son lait. Tout va
pour le mieux. Avec le lait de la chèvre, on peut
obtenir du fromage sauf erreur. Oui, si on sait
s’y prendre…

(Suite en page 9)
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immense valeur pour l’avènement de la Chè- fonctionnaires assurant la bonne qualité de la
vrerie Dion. Ali n’a jamais refusé de leur venir marchandise.
en aide par téléphone dès qu’un problème inÀ force d’acharnement, les délices de la Chèsurmontable pour eux surgissait.
vrerie Dion ont ensuite conquis plusieurs
Puisque les parents, amis et voisins apprécient grandes villes du Québec, incluant Montréal où
ce qu’elle fait, pourquoi ne rentabiliserait-elle deux grands marchés spécialisés les propopas son savoir? Notre fonceuse passe aux saient aux gourmets.
commandes de la commercialisation, en bénéficiant de l’aide de Réal et des enfants pour la En 2009-2010, Gilberte Pelchat-Dion met un
terme à l’aventure en vendant son cheptel de
production à la chèvrerie.
60 chèvres, sans compter les chevrettes, à un
Pour faire connaître ses produits dans toute sa jeune producteur abitibien. Son état de santé
région, elle doit, malgré sa grande timidité, or- ne lui permettait plus de s’impliquer autant
ganiser des séances de dégustations pu- qu’avant. Parallèlement, le gouvernement du
bliques. Pas le choix, les gens ne connaissant Québec subventionnait de moins en moins les
du fromage que celui généralement issu indus- efforts des PME de la fromagerie et de plus en
triellement du lait de vache. Que faire d’autre plus les gros joueurs. Le cœur n’y était plus.
sans l’apport de la publicité?
D’une amabilité rare, d’une simplicité et d’une
Les séances de dégustation individuelles finis- lucidité confondante sur tout, elle vit agréablesent par porter fruit. Étape suivante, le diffuser ment sa vie de retraitée dans son propre milieu
chez les dépanneurs, les petits épiciers puis, en participant aux activités du Cercle des Ferultérieurement, sur les tablettes des grands mières de Montbeillard tout en présidant bénémarchés d’alimentations de toute sa vaste ré- volement, depuis 10 ans, le Club local de l’âge
gion. Ça fonctionne, des portes lui sont pro- d’or, rebaptisé ici, l’Âge joyeux. Ses enfants,
gressivement ouvertes. Notre toquée a sûre- ses petits-enfants de même que les amis étant
ment un don particulier de même qu’une santé le fromage de sa vie, elle sait déguster chaque
de fer. Non satisfaite d’en faire la promotion, moment de présence en leurs compagnies. Le
cette bombe d’énergie assume la livraison aux temps ne compte pas pour elle lorsque la faacquéreurs au volant de son propre véhicule, et mille et l’amitié sont en causes.
ce partout. Ne pas omettre deux tâches additionnelles : la participation à la production avec Texte et photo : Raymond Bernatchez
les siens à la chèvrerie, de même que les
échanges plus ou moins fréquents avec les
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Nouvelles de la Biblio
Nous avons connu une période de froid sibérien nécessitant quelques fermetures durant le mois de décembre. De plus, un grand vent de mise à jour venant
du CRSBP s’est abattu sur l’ensemble du réseau donnant à février un air de
grand fouillis dans nos rayons. Nos bénévoles s’empressent afin d’assumer la
réorganisation des volumes pour l’ouverture du 19 janvier. De nouveaux volumes sont en préparation pour la fin février.
Merci pour la grande patience de nos abonnés et de nos bénévoles durant cette
période de réajustement.
Février le mois coup de cœur.
Toute personne abonnée peut participer à ce concours durant le mois. Il suffit
de déposer votre volume COUP DE CŒUR en apposant le macaron sur le volume. Demandez votre billet de participation et remplissez le correctement afin
d’être éligible à un tirage.
Un temps d’arrêt afin de vérifier si tous vos volumes sont bien retournés.
Trois paires de raquettes attendent pour une randonnée dans les sentiers si
bien entretenus par José Médiavilla!
Diane St-Onge, pour le comité.

10
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COMMUNIQUÉ
Des investissements totalisant 85 202 $ par le
Fonds de développement rural
Le conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda a retenu treize projets, pour des investissements totalisant 85 202 $, dans le cadre de l’appel de projets du Fonds de développement rural – Automne 2016.
Les projets retenus touchent principalement le sport et les loisirs, le domaine communautaire et social, l’environnement ainsi que la promotion. Ces projets ont pour but de
stimuler la vitalité des quartiers ruraux, mobiliser les citoyens et favoriser la prise en
charge locale du développement.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec l’agent ou
l’agente qui œuvre dans un bureau de quartier ou avec Mme Manon Lefebvre, coordonnatrice au développement communautaire rural, au 819 797-7110, poste 7309.
La Ville de Rouyn-Noranda félicite et remercie les organismes qui soutiennent le développement et le dynamisme de leur milieu.
Source : Bureau du maire, 819 797-7110
Montbeillard en bref • Février 2017
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COMMUNIQUÉ
Prévenons les incendies!
Utilisation sécuritaire des systèmes de chauffage
Le froid intense est à nos portes. Durant cette période, les systèmes de chauffage fonctionnent à plein régime et les risques d’incendie en sont accrus. Le Service de la sécurité incendie, qui a votre sécurité à cœur, désire vous transmettre des recommandations à ce
sujet.
Les plinthes électriques


Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins
dix centimètres;
Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide de tout objet, comme du papier journal, et éloignez tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement;
N’appliquez pas de peinture sur une plinthe et son cordon. La peinture qu’on y appliquerait pourrait fissurer et prendre feu.




Le chauffage au bois


Utilisation sécuritaire :
 Installez un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des
chambres à coucher et près du foyer ou du poêle à bois;
 Faites installer et entretenir votre foyer ou poêle à bois par un entrepreneur qualifié;
 Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement,
formant moins de créosote;
 Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et
d’autres déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation
de créosote et peuvent vous empoisonner;
 N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou un allume-barbecue pour démarrer un
feu;
 Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou brisé;
 Utilisez toujours le pare-étincelles lorsque vous brûlez du bois;
 Éloignez les objets combustibles de l’appareil;
 Assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil sont non combustibles.



Entretien :
 Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé. Conservez le
contenant à l’extérieur, loin de tous matériaux combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures;
(Suite en page 13)
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 Faites ramoner la cheminée par un professionnel toutes les cinq cordes de bois
brûlées si vous utilisez beaucoup votre appareil, sinon au moins une fois par an.
 À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.);
 Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.


Entreposage du bois :
 Entreposez les cordes de bois dehors à une distance d’au moins 3 mètres de la
maison;
 Couvrez les bûches afin de les protéger des intempéries. Le bois humide nuit à la
combustion et augmente les dépôts de créosote dans la cheminée;
 Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer
ou du poêle à bois.

Le chauffage au gaz et au mazout







Installez un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des
chambres à coucher et près de l’appareil au gaz ou au mazout;
Dégagez la zone autour de l’appareil de tout objet susceptible de gêner le passage et
assurer une bonne circulation de l’air;
Confiez l’installation et la vérification annuelle (à l‘automne) de l’appareil de chauffage
au gaz ou au mazout et du système de ventilation à un entrepreneur en chauffage qualifié;
Nettoyez ou remplacez fréquemment le filtre de l’appareil de chauffage pendant la saison de chauffage;
N’utilisez pas un foyer au gaz avec des portes de verre si le verre est fendu ou brisé;
Prévoyez un apport d’air frais suffisant lorsque l’appareil est en fonction, en laissant, par
exemple, une fenêtre entrouverte.

Les chaufferettes d’appoint








Suivez les instructions du fabricant;
Maintenez une distance libre d’au moins un mètre entre les appareils portatifs et les matériaux combustibles tels que meubles, papiers, tentures ou draperies;
Ne laissez pas un appareil de chauffage d’appoint sans surveillance;
Fermez l’appareil si vous quittez la maison ou si vous allez au lit;
Gardez l’appareil hors de portée des enfants;
N’oubliez pas que les chaufferettes d’appoint sont conçues pour un usage temporaire;
Assurez-vous que la chaufferette électrique porte le sceau d’un organisme d’homologation reconnu comme CSA ou ULC.

Source : Service de la sécurité incendie, 819 797-7124
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AVIS DE CONVOCATION
QUARTIER MONTBEILLARD

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

DATE : le mardi 14 février 2017
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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15

MESSE À 11H

26

BRUNCH 10H À
13H
DE L'ÂGE
JOYEUX

ADACE À 11H

19

MESSE À 11H

12

ADACE À 11H

6

5

lundi

BACS BLEUS

& Rang Rochon

Boul. Rideau sud

28

BACS VERTS

FERMIÈRES

27

& Rang Rochon

Boul. Rideau sud

21

BACS BLEUS

1

BACS BLEUS

BACS VERTS

22

BACS BLEUS

23

2

19h à 21h

BIBLIO

BIBLIO
19h à 21h

& Rang Rochon

DATE DE TOMBÉE
MEB

15

Boul. Rideau sud

QUARTIER 19H

CONSEIL DE

14

NORVÉGIENNE

BRODERIE

ATELIER DE

20

13

& Rang Rochon
BACS VERTS

BIBLIO
19h à 21h

Boul. Rideau sud

16

9

19h à 21h

BIBLIO

FERMIÈRES
BACS VERTS

BACS BLEUS

2

jeudi

FERMIÈRES 19H

RÉUNION DES

8

1

mercredi

BRODERIE

7

31

mardi

NORVÉGIENNE

ATELIER DE

30

29

dimanche

Février 2017

3

Transit 12-17 ans

24

Transit 12-17 ans

17

Transit 12-17 ans

10

Transit 12-17 ans

3

vendredi

4

25

18

LA SALLE
COMMUNAUTAIRE

FERMIÈRES À

COURS DE TISSAGE
9H30 À 15H30

11

4

samedi

NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL
Location de terrains et de chalets
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 Web: 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

Centre La Coche. Styliste professionnelle.
Barbière. Coiffeuse
17B, av. Perreault Est, Rouyn-Noranda
819 764-5588

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, route 101 Sud, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

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

VILLA DES PLANTS
Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces.
Service de déneigement
10152, boul. Rideau, Rouyn-Noranda J0Z 2X0
16 Téléphone et télécopieur : 819 797-2999

Salon de coiffure Caroline Fournel

Matériaux de construction, quincaillerie
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997
ENTRETIEN MÉNAGER et /ou AIDE À DOMICILE
Avec expérience et diplômée en soins de santé
Discrète, fiable et organisée
Disponibilité sur semaine
katy@hotmail.com
819 290-4041
DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
www.opasatica.com

