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De Montbeillard aux Jardins
du Patrimoine

Nul besoin d’être un observateur très attentif de l’actualité montbeillardoise pour savoir qu’au cours des
derniers mois plusieurs de nos concitoyens nous ont quitté pour s’installer aux Jardins du Patrimoine, une
résidence pour personnes âgées autonomes, située à l’extrémité est de la Ville sur les rives du lac Osisko.
(Suite en page 3).

Remerciements
« 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.

Un grand merci à tous ceux qui sont venus au lave-o-thon de Rollet le 26 août
dernier. Votre présence a ensoleillé
notre journée et a permis d’amasser des
fonds pour la fête de Noël des enfants
de Cloutier, Montbeillard et Rollet.
Au plaisir de vous revoir en grand
nombre dans nos prochaines activités.
Le comité de la fête de Noël de Cloutier,
Montbeillard et Rollet.

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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Des rives du lac Opasatica à celles du lac Osisko
Nul besoin d’être un observateur très attentif
de l’actualité montbeillardoise pour savoir
qu’au cours des derniers mois plusieurs de nos
concitoyens nous ont quittés pour s’installer
aux Jardins du Patrimoine, une résidence pour
personnes âgées autonomes, située à l’extrémité est de la Ville sur les rives du lac Osisko.
Mentionnons, pour mémoire les noms qui
nous viennent spontanément à l’esprit : Louisette Bellerose et Marcel Girard, Henri-Paul
Héroux et Hélène Gouin, Huguette et JeanGuy Lafrenìère, Marcel Massicotte, et, sans
doute, quelques autres que l’on oublie.
Curieux d’en savoir davantage et désireux de
mieux comprendre ce phénomène, Montbeillard en bref s’est entretenu avec un couple de
ces « migrants », celui de Louisette Bellerose
et de Marcel Girard, qui ont quitté Montbeillard il y a 5 ans en raison de problèmes de santé : « On voulait se placer avant de se faire
placer! » d’affirmer Louisette dont le francparler est bien connu. Interrogés à cet effet,
tous deux estiment avoir fait le bon choix :
« On s’est rapprochés de nos enfants, on est
davantage en sécurité et on est près des services de santé », précisent-ils. Ce choix, si positif soit-il, implique tout de même des pertes
comme, par exemple le petit chalet au bout de
la terre dans lequel, depuis une trentaine d’années, on organisait des fêtes de famille mémorables. Autres pertes : Le grand jardin, les
arbres et les fleurs autour de la maison, les
décorations de la maison pour Noël, le petit
chien qu’il a fallu euthanasier, etc.

Les nombreuses et récentes fermetures de services à Montbeillard, Louisette et Marcel ne
s’en cachent pas, ont peut-être facilité leur
choix de quitter ce milieu dans lequel ils ont
passé la majeure partie de leur existence et
qui, depuis quelques années, a perdu école,
dépanneur, poste d’essence, comptoir postal,
etc.

Que réserve l’avenir à Louisette Bellerose et à
Marcel Girard? Pas facile, pour des raisons
évidentes, de répondre à cette question. Un
point est clair toutefois parce qu’ils l’affirment
on ne peut plus vigoureusement : « Les Jardins
du Patrimoine, on va rester là tant et aussi
longtemps qu’on ne sera pas malade ». MontRiches de leur expérience, Louisette et Marcel
beillard en bref leur souhaite que ce soit le
formulent cette recommandation à de futurs plus tard possible.
« migrants » : prendre le temps de réfléchir et
ne pas attendre d’être malades avant de prendre la grande décision.
Pierre Beaulieu
Montbeillard en bref • Octobre 2017
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Nouvelles de l'Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
offert à la population le 3e dimanche du mois soit le 15 octobre prochain
à partir de 10 h jusqu’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.
Les activités ont débuté tous les lundis à partir de 19 h, la danse en ligne
à 5 $ la séance. Les joutes de cartes débuteront le 24 octobre et la responsable sera Jayne Bessette.
Voici les dernières informations pour le Brunch de la fête des Pères en
juin dernier. Nous avons accueilli 116 adultes et 1 enfant. Le montant de
25 $ a été gagné par Julie Aylwin. La commandite de Jocelyne Groleau
(AVON) a été gagnée par Ghislaine Cadotte.
Gilberte Pelchat Dion, présidente

Club de recherche d’emploi pour
les 50 ans et plus
Vision‐Travail débute dès maintenant sa période d’inscrip on pour ses Clubs de recherche
d’emploi qui s’adressent aux personnes de 50 ans et plus. Le groupe débutera le 10 octobre
2017 à Rouyn‐Noranda, pour une période de 8 semaines. Ce e forma on de groupe a pour ob‐
jec f de soutenir des chercheurs d’emploi vivant des préoccupa ons semblables et de les ou l‐
ler dans leur recherche d’emplois. Il s’agit d’une ac vité gratuite et une inscrip on est requise,
car les places sont limitées.
Suite à l’évalua on de la situa on et du revenu des par cipants, un sou en financier pourrait
être disponible. Un groupe sera également formé à La Sarre.
Pour inscrip on ou informa on, contactez Lucie Boulet ou Caroline Nadeau au 819 797‐0822.
À propos de Vision‐Travail :
Récipiendaire d’un Prix Reconnaissance en 2017 pour ses 30 ans de services, d’implica ons et
d’impacts régionaux, Vision‐Travail Abi bi‐Témiscamingue est un organisme à but non lucra f
présent partout en région. Sa mission est d’aider les personnes qui éprouvent des diﬃcultés à
intégrer ou à réintégrer le marché du travail par une approche personnalisée, humaine et cha‐
leureuse. Nous oﬀrons également une gamme de services aux employeurs de la région.
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Travail de milieu auprès des aînés vivant dans
les quartiers sud-ouest de Rouyn-Noranda
C’est maintenant officiel, le projet-pilote de travail de milieu auprès des aînés est lancé.
Rendu possible grâce au financement du Fonds de développement rural de la Ville de
Rouyn-Noranda, permettez-nous de vous le présenter brièvement.
Qu’est-ce qu’une travailleuse de milieu?
Agissant comme le pivot, la travailleuse de milieu a pour mandat d’intervenir et d’accompagner les aînés, avec l’aide des comités locaux de bénévoles. Elle va à la rencontre des aînés
et les accompagne vers les ressources pouvant répondre à leurs besoins.
Qu’est-ce que les comités locaux?
Ces comités, implantés dans chacun des
6 quartiers, sont composés de bénévoles. Ils
sont en fait les yeux et les oreilles de leur quartier et interagissent avec la travailleuse de milieu. Leur rôle est d’identifier les aînés ayant
des besoins, les informer quant aux ressources
disponibles et si nécessaire, les diriger vers la
travailleuse de milieu qui les accompagnera.
Maintenant…
Depuis son arrivée, la travailleuse de milieu va
à la rencontre des gens du milieu pour se présenter et expliquer son rôle. Nous sommes
également en période de recrutement de bénévoles pour les comités locaux. Une rencontre
d’information aura lieu prochainement à Montbeillard afin de présenter le projet et répondre
à vos questions.
Nous espérons donc vous y rencontrer en
grand nombre!

Invitation à une rencontre d’information
Le 4 octobre 2017, 19 h, à la salle communautaire.
Kathleen Baldwin pour le Comité élargi sur les besoins en milieu rural
Pour information : Valérie Couture, travailleuse de milieu, 819 880-1833
Montbeillard en bref • Octobre 2017
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Message de la Fabrique
Montbeillard, le 1er septembre 2017
Madame, Monsieur,
Chaque année, le Conseil de Fabrique de la paroisse St-Augustin-de-Montbeillard vous
sollicite (cotisation volontaire « dîme »), pour soutenir financièrement l’avenir de notre
église.
Le Conseil de Fabrique fait donc un appel à votre habituelle générosité.
Des reçus d’impôt vous seront remis pour un don supérieur à dix dollars (10 $). Nous
vous rappelons que le système d’enveloppes chaque semaine facilite cette comptabilité.
Si vous devez assister à la messe ailleurs dans notre diocèse, vos enveloppes nous sont
retournées pour les comptabiliser.
Un grand merci à l’avance pour votre générosité envers la communauté de Montbeillard.
Claire Perron, présidente
********************
Informations importantes = Recettes : 13 002 $ - Dépenses : 12 531 $ ; Profit : 471 $
Ce profit a été atteint grâce au don de notre évêque de 5 000 $
Vous pouvez faire vos chèques au nom de la Fabrique St-Augustin-de-Montbeillard et
les expédier à l’adresse suivante : 9632-E, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Québec
J0Z 2X0.
Voici les noms des membres du Conseil de Fabrique de Montbeillard :
Claire Perron, présidente
Serge Turcotte, trésorier
Denise Turcotte, marguillère
Yvon Chamberland, marguillier
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Léopold Mwango, curé administrateur
Marcel Jourdain, marguillier
Micheline Gaudreault, marguillère
Charles Dupuis, marguillier
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COMMUNIQUÉ

Rouyn-Noranda dévoile ses 20 trésors culturels
La Ville de Rouyn-Noranda a interpellé ses citoyens pour identifier les 20 trésors culturels de
son territoire (œuvres d’art, artistes connus ou inconnus, lieux historiques, traditions, paysages
uniques, célébrités locales, contes emblématiques, personnages de légende, spécialités culinaires, etc.).
Initié par l’organisme Culture pour tous en 2016, avec l’appui de l’Union des municipalités du
Québec, du Réseau Les Arts et la Ville et du Fonds de solidarité FTQ, l’objectif de ce projet est
de faire connaître des milliers de joyaux qui font la richesse du patrimoine au Québec. Pour connaître les trésors culturels de Rouyn-Noranda, la Ville avait lancé le 15 juin dernier un sondage
en ligne qui était ouvert jusqu’au 18 août 2017.
Voici donc la liste des 20 trésors culturels ayant été les plus nommés par les répondants. Ceuxci seront prochainement ajoutés sur le site Web de Culture pour tous.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Richard Desjardins
Magasin général Dumulon 1924
Collines Kekeko
Edmund Horne
Club de golf Noranda
Parc botanique à Fleur d'eau
Parc national d'Aiguebelle
Centre musical En sol mineur
Lac Osisko
Poutine de Chez Morasse

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Festival de musique émergente
Église orthodoxe russe St-Georges
Réal Caouette
Fonderie Horne
Petit Théâtre du Vieux Noranda
Cabaret de la dernière chance
Fontaine lumineuse
Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier
Joe Dumulon
Mont Chaudron

Chaque participant au sondage courait la chance de gagner un chèque-cadeau de 100 $ offert
par La Fontaine des Arts & La librairie En marge et la gagnante du tirage est Mme Joan Michaud.
Félicitations à la gagnante et merci aux citoyens ayant participé!

Informations :

Lise Paquet, coordonnatrice administrative
Services communautaires et de proximité
819 797-7110, poste 7390

Montbeillard en bref • Octobre 2017
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Chronique des fermières
Mesdames, vous êtes invitées à vous joindre à nous afin de socialiser et de participer à
un petit café-causerie. Avec un peu de chance, nous pourrions peut-être vous donner le
goût de confectionner une pièce artisanale (découvrez le « mystère » à la suite de cette
chronique). Nos différents ateliers ont débuté les lundis et mardis au local des fermières
à la Salle communautaire de Montbeillard entre 9 h et 15 h soit en tricot, tissage, bricolage, couture. Pour les ateliers en broderie, veuillez contacter Jayne Bessette si vous
êtes intéressées à y participer. Pour connaître nos activités, prenez le temps de nous
contacter ou de venir nous rencontrer, cela nous fera un plaisir de vous répondre.
À vos agendas pour les membres
Notre prochaine réunion est prévue le 3 octobre à 19 h. Bienvenue à toutes les dames et
jeunes filles de 14 ans et plus intéressées à se joindre à un groupe énergique aimant le
partage de leurs connaissances.
Nos réunions régulières sont prévues tous les premiers mardis du mois jusqu’en juin,
sauf en décembre et janvier. Par contre, au début décembre aura lieu notre party social
de Noël.
Aux membres et à la population
La vente d’artisanats pour la Fondation OLO se tiendra comme à chaque
année au Centre d’achats Les Promenades du Cuivre à Rouyn-Noranda
les 26, 27 et 28 octobre 2017. Vous trouverez certainement vos cadeaux de Noël parmi
toutes les pièces artisanales confectionnées par les membres fermières et les profits de
cette vente iront à la Fondation OLO. La journée de vaccination et la vente d’artisanat
pour la fondation OLO aura lieu au début novembre à la salle communautaire de Montbeillard, vérifier la chronique de l’infirmière Carole Pelchat.
Également, nous pouvons déjà annoncer quelques dates des bazars organisés par d’autres Cercles de Fermières : Cercle Immaculée Conception –
Bazar de Noël les 11-12 novembre au sous-sol de l’Église Immaculée Conception;
Cercle McWatters – Expo-cadeaux les 18-19 novembre 2017 au Centre Communautaire
McWatters; Cercle Evain – Bazar des Fêtes les 25-26 novembre au Centre Communautaire d’Evain.
(Suite en page 9)
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Lavette mystère au tricot
Nous voilà à la découverte de notre « mystère » où toutes les dames et jeunes filles pourront y participer
avec notre aide ou l’aide de maman ou grand-maman. Le jeu consiste à l’implication de la personne qui
confectionnera cette lavette au tricot et acceptera de nous la présenter lors d’une de nos réunions à titre de
membre ou comme invitée.
Fournitures
Laine 100 % coton 50g couleur unie (suggestion : Bernat « Handicrafter »)
Aiguilles 4mm
Instructions
Rang: R.; Maille: m.; Endroit: end.; Envers: env.; * à * : répéter; X : nombre (fois)
Monter 43 mailles.
Tricoter 4 rangs en point mousse (toujours à l’endroit).
Motifs
R. 1 – 4 m. end. *3 m. end., (1 m. env., 1 . end.= 3X), 1 m. env., 2 m. end.* terminer avec
3 m. end.
R. 2 – 3 m. end. *tricoter les mailles comme elles se présentent* terminer avec 3 m. end.
R. 3 – 4 m. end. *4 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 3 m. end., 1 m. env., 1 m. end.,* terminer avec
3 m. end.
R. 4 – 3 m. end. *tricoter les mailles comme elles se présentent* terminer avec 3 m. end.
R. 5 – 3 m. end. 1 m. env. *5 m. end., 1 m. env.* terminer avec 3 m. end.
R. 6 – 3 m. end. *tricoter les mailles comme elles se présentent* terminer avec 3 m. end.
R. 7 – 4 m. end. *1 m. env., 3 m. end., 1 m. env., 5 m. end., 1 m. env., 1 m. end.* terminer avec 3 m. end.
R. 8 – 3 m. end. *tricoter les mailles comme elles se présentent* terminer avec 3 m. end.
R. 9 – 3 m. end., 1 m. env. *(1 m. end., 1 m. env.= 2X), 5 m. end., 1 m. env., 1 m. end.* terminer avec 3 m.
end.
R. 10 – 3 m. end. *tricoter les mailles comme elles se présentent* terminer avec 3 m. end.
R. 11 – 4 m. end. *1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 5 m. end., (1 m. env., 1 m. end.= 2X)* terminer avec 3
m. end.
R. 12 – 3 m. end. *tricoter les mailles comme elles se présentent* terminer avec 3 m. end.
R. 13 – 3 m. end., 1 m. env. *1 m. end., 1 m. env., 5 m. end., (1 m. env., 1 m. end.=2X), 1 m. env.* terminer avec 3 m. end.
R. 14 – 3 m. end. *tricoter les mailles comme elles se présentent* terminer avec 3 m. end.
R. 15 – 4 m. end. *1 m. env., 5 m. end., 1 m. env., 3 m. end., 1 m. env., 1 m. end.* terminer avec 3 m. end.
R. 16 – 3 m. end. *tricoter les mailles comme elles se présentent* terminer avec 3 m. end.
R. 17 – 3 m. end., 1 m. env. *5 m. end., 1 m. env.* terminer avec 3 m. end.
R. 18 – 3 m. end. *tricoter les mailles comme elles se présentent* terminer avec 3 m. end.
R. 19 – 4 m. end. *1 m. env., 3 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., 5 m. end.* terminer avec 3 m. end.
R. 20 – 3 m. end. *tricoter les mailles comme elles se présentent* terminer avec 3 m. end.
R. 21 – 4 m. end. *(1 m. end., 1 m. env.=4X), 4 m. end.* terminer avec 3 m. end.
R. 22 – 3 m. end. *tricoter les mailles comme elles se présentent* terminer avec 3 m. end.
R. 23 – 4 m. end. *2 m. end., (1 m. env., 1 m. end.=3X), 1 m. env., 3 m. end.* terminer avec 3 m. end.
Répéter 1 fois les rangs 1 à 23 et 1 fois les rangs 1 à 11.
Terminer avec 4 rangs en point mousse.
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COMMUNIQUÉ

Un guide historique pour les
quartiers ruraux de Rouyn-Noranda
La Ville de Rouyn-Noranda lance une nouvelle publication à caractère patrimoniale et
touristique mettant en valeur l’histoire des quartiers ruraux de son territoire. Le Guide
des quartiers ruraux de Rouyn-Noranda permettra au visiteur de découvrir des aspects
fascinants de l’histoire rurale, à partir du développement minier et forestier, en passant
par les mouvements de colonisation, présentant au passage la toponymie des lieux,
des personnalités marquantes, le patrimoine bâti, le tout mis en beauté par une sélection de photos d’archives choisies avec soin.
Il s’agit d’une initiative du comité CULTURAT RN qui avait comme objectif de faire découvrir le territoire rural par un outil convivial et facile d’accès. Le but est aussi de
mettre en valeur le circuit de panneaux d’interprétation historique installés dans les
14 quartiers à l’automne 2016 à partir desquels le Guide historique des quartiers ruraux
de Rouyn-Noranda a été conçu.
Pour transformer la visite en expérience touristique palpitante, le territoire de RouynNoranda a été divisé en trois circuits : Entre faille et forêt vous amènera à Granada,
Bellecombe, McWatters et Cadillac; la Route des glaciers vous fera découvrir D’Alembert, Destor, Cléricy et Mont-Brun, tandis que la Route des voyageurs vous transporte
vers le Témiscamingue à la découverte d’Évain, Arntfield, Montbeillard, Rollet, Cloutier
et Beaudry. Une carte des circuits vient d’ailleurs renseigner le visiteur sur la longueur
des boucles à parcourir ainsi que sur les différents services offerts dans les quartiers
ruraux : poste d’essence, aire de repos, épicerie, casse-croute, etc.
Un volet « Aujourd’hui » a été ajouté à chaque quartier, indiquant au visiteur les attraits
touristiques importants, les rampes de mise à l’eau, les activités de plein air incontournables ainsi que l’adresse du panneau d’interprétation et de la zone Wi-Fi gratuite dans
chaque secteur. Le guide suggère aussi de faire la découverte de l’audiocircuit L’Indice
du bonheur et, pour ce faire, le code QR des capsules locales a été intégré dans
chaque quartier. Vous n’avez qu’à les numériser avec votre appareil mobile!
Le Guide historique des quartiers ruraux de Rouyn-Noranda est un projet qui saura
éveiller le sentiment d’appartenance de la population locale en mettant en valeur la richesse historique de son territoire rural.
(Suite en page 11)
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Vous pouvez vous procurer le guide gratuitement aux endroits suivants :
 Bureau d’information touristique
 Hôtel de ville
 Site Web de la Ville de Rouyn-Noranda Guide d’interprétation historique des quar-

tiers ruraux
 Site Web de Tourisme Rouyn-Noranda, section À la une
 Bureaux de quartiers

Le financement de ce projet a été rendu possible grâce au Fonds de développement
rural de la Ville de Rouyn-Noranda et au Fonds du patrimoine culturel québécois inscrit
dans l’entente de développement culturel signée avec le ministère de la Culture et des
Communications.
Source : Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7371
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Communiqué

Des jumelles pour vos sor es es vales!
Il est maintenant possible d’emprunter gratuitement des jumelles à votre
bibliothèque locale. Quelle bonne idée pour agrémenter vos sor es es ‐
vales! Profitez‐en pour joindre à cet emprunt des livres en lien avec cet
équipement et qui répondent à vos champs d’intérêts : les oiseaux, les
arbres, les animaux, les sen ers pédestres, le vélo, etc.
Ce nouveau service est rendu possible grâce à l’aide financière du pro‐
gramme Kino‐Québec ‐ Plaisirs d’hiver, en collabora on avec Loisir et Sport
Baie‐James, Loisir et Sport Abi bi‐Témiscamingue et le Réseau BIBLIO.
N’oubliez pas que si le livre que vous voulez ne se retrouve pas à votre bi‐
blio, vous pouvez en faire la demande par le service de demande spéciale
ou prêt entre bibliothèques. Le livre demandé sera livré à votre biblio dans
un délai de plus ou moins 14 jours.
Pour connaître tous les services oﬀerts par votre bibliothèque, rendez‐vous
au www.mabiblio.quebec.
Source : Chantal Baril, Réseau BIBLIO ATNQ, 819 762‐4305, poste 28
chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca
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RÉCOLTE DE BOIS DE CHAUFFAGE DANS LES FORÊTS PUBLIQUES
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens qu’il est obligatoire de
posséder un permis pour récolter du bois de chauﬀage à des fins domes ques dans les forêts
publiques.
Valide jusqu’au 31 mars 2018, ce document permet aux u lisateurs de bois de chauﬀage de
récolter un volume de bois selon le secteur désigné et le taux en vigueur ($/m3).
Les u lisateurs de bois de chauﬀage pourront donc récolter un maximum de 22,5 m³ appa‐
rents (19 cordes de 16 pouces de longueur).
Pour obtenir ce permis, il s’agit d’en faire la demande en se présentant, du lundi au vendredi,
entre 8 h 30 et 12 h ou entre 13 h et 16 h 30, à l’accueil du bureau suivant :
Unité de ges on de Rouyn‐Noranda
70, avenue Québec
Rouyn‐Noranda (Québec) J9X 6R1
Tél. : 819 763‐3388
Le Ministère rappelle que la récolte de bois de chauﬀage est limitée aux essences prescrites
dans les secteurs désignés dans les documents liés au permis. Comme toutes les autres inter‐
ven ons fores ères, ce e ac vité est également soumise à des règles strictes ayant pour but
d’assurer la protec on des autres ressources du milieu fores er.
Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses ac vités et ses réali‐
sa ons, consultez le mﬀp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :
h ps://www.facebook.com/ForetsFauneParcs
h ps://twi er.com/MFFP_Quebec

Source : Geneviève Décarie, conseillère en communica on
Direc on générale du secteur nord‐ouest
Tél. : 819‐763‐3388, poste 257
Montbeillard en bref • Octobre 2017
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MESSE À 11H

ADACE À 11H

BACS BLEUS

26

MESSE À 11H

29

MESSE À 11H

6

30

2

3

Cuivre

Promenades du

VENTE OLO aux

27

20

13

6

vendredi

4

Cuivre

Promenades du

VENTE OLO aux

28

21

14

7

samedi

Ateliers avec les Fermières tous les lundis et mardis de chaque semaine, sauf avis
contraire.
JOURNÉE DE VACCINATION PRÉVUE AU DÉBUT NOVEMBRE.
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& Rang Rochon

Boul. Rideau sud

1

BIBLIO fermée

BACS BLEUS

31

Cuivre
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VENTE OLO aux
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25

BACS VERTS

10H À 13H

24

BIBLIO
Fermée
BACS VERTS

19

& Rang Rochon

17

18

Fermée

& Rang Rochon
BACS BLEUS

BIBLIO

12

5

jeudi

Boul. Rideau sud

22

5

BACS VERTS

11

4

mercredi

Boul. Rideau sud

10

BACS VERTS

& Rang Rochon

RÉUNION DES
FERMIÈRES À
19H
Boul. Rideau sud

3

mardi

BRUNCH DE

23

16

9

2

lundi

L'AGE JOYEUX

ADACE À 11H

15

8

1

dimanche

Octobre 2017

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

ESPACE DISPONIBLE

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.
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

LA FÉE DES DOIGTS
Produits éco-responsables
Couches lavables, serviettes hygiéniques, pantoufles de
bébé, sac à collations, bavoirs, et plus encore.
Julie Roy
http://facebook.com/lafeedesdoigts, 819 763-2264

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR
ESPACE DISPONIBLE

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

Matériaux de construction, quincaillerie
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997
DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
www.opasatica.com

