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Pour nous joindre

Vos élu(e)s municipaux

Municipalité de St-Émile-de-Suffolk
299, route des Cantons
St-Émile-de-Suffolk QC
J0V 1Y0

M. Hugo Desormeaux, Maire
Les conseillers et conseillères
M. Jacques Proulx
Mme Louise Boudreault

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

M. Pierre Bérubé

Téléphone : 819-426-2947
Télécopieur : 819-426-3447

M. Serge Morin
M. Michel Bisson

Www.st-emile-de-suffolk.com

Mme Marie-Andrée Leduc

Les membres de votre conseil municipal vous invitent à assister
aux séances du conseil
à tous les 2e lundis du mois, dès 20h.

Directrice générale et secrétaire trésorière
Mme Danielle Longtin, poste 2
dg.stemile@mrcpapineau.com

Adjointe administrative

Dates des prochaine séances:

Mme Johanne Sauvé, poste 1

15 octobre 2019

adminis.stemile@mrcpapineau.com

11 novembre 2019

Directeur, Service de sécurité incendie

9 décembre 2019

M. Jonathan Turpin, poste 5
stemile02@mrcpapineau.com

Inspecteur municipal

LOCATION D’ESPACE

M. Pierre Blanc, poste 4

Notre salle communautaire ainsi que le dôme sont offerts en location pour vos événements familiaux ou activités sociales. Pour plus d’information ou pour louer,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat municipal.

(sur rendez-vous seulement)
urbanisme.stemile@mrcpapineau.com

Loisirs
Mme Julie Paradis, poste 1

PAROISSE DE ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK
Heures d’ouverture
Jeudi de 9h00 à 11h30
819-426-2947, poste 6
Baptême, mariage, funérailles, cimetière,
messe et feuillet paroissial
Responsable : Mme Pauline Hotte
Pastorale : Mme Pierrette Gerard

(sur rendez-vous seulement)
loisirs.stemile@mrcpapineau.com

Bibliothèque
Mme France Legault, poste 7
admstemile@crsbpo.qc.ca
Heures d’ouverture
Mardi : 18h00 à 20h30
Samedi : 9h00 à 12h00

BAZAR DE L'ÉGLISE
Heures d’ouverture
Lundi: 13h00 à 15h00
Samedi: 14h30 à 16h30.
Responsable: Mme Céline Gagné

Publication: Liette Maurice
819 426-2340
liettemaurice@hotmail.com
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Par Julie Paradis
Technicienne en loisirs

Le club Tiguidou!

« Dôme hanté »
Voila, c’est deja le temps de parler d’Halloween. Et Halloween veut maintenant dire « DÔME HANTE ». Pour une
deuxieme annee consecutive et encore plus grand que l’an
passe, notre dome revetira son costume d’horreur pour
vous divertir! Venez frissonner avec nous samedi le 26
octobre 2019 (de 18h00 à 21h00). L’entree est de 2$ et
gratuite pour les 16 ans et moins.
Jeudi le 31 octobre (de 17h30 à 21h00), l’accès au
dôme sera gratuit pour tous, des friandises y seront
également distribuées. Des tables seront encore disponibles sous reservations pour tous ceux qui desirent distribuer des bonbons dans ce decor ou l’horreur et l’emerveillement danse ensemble! Ôn vous attend en grand
nombre.
(Les réservations pour les tables seront prises à partir
du 30 septembre au 819-426-2947 poste 1)

Photo: Time For Pink Floyd, page Facebook

Noël des enfants
Les lutins du Père-Noël ont déjà débuté les préparatifs pour que le noël des enfants soit des plus féeriques cette année. Celui-ci aura lieu samedi le 14
décembre en après-midi.
Les inscriptions débuteront
le 29 septembre et se
termineront le
8 novembre.

C’est le retour des rencontres du
club Tiguidou. Ce club s’adresse à
tous les jeunes de 12 ans et plus. Oui
même à toi qui n’habites pas à StÉmile.
Mais qu’est-ce qu’on fait au club…Et
bien ce club se veut un endroit pour se
divertir, se rassembler, c’est un endroit
ou nous pouvons echanger sans se
faire juger, sans recevoir la morale.
Cette saison, tu y pratiqueras divers
sports et quelques activites interieures.
Des ateliers te seront offert. Tu y joueras a des jeux de societe. Tu participeras a la realisation du Dome Hante. Des
« Super Soirees » de danse, de cinema
et jeux video seront organisees.
Quelques defis te seront lances et bien
sur il y aura des sorties.
Petite nouveaute cette annee, la carte
de membre. Ta carte te donne le droit
d’entrer gratuitement aux « Super Soirees » de danse et cinema et autres
mais aussi elle te donne le privilege de
venir aux sorties. Pour les jeunes de StEmile-de-Suffolk celle-ci est gratuite. Si
tu habites un autre village elle te coutera 5$. Meme si tu n’es pas membre, tu
peux venir a nos rencontres comme
invite, tu peux meme venir a nos « Super Soirees » avec un frais d’entree
On se revoit à
la fin septembre !!!!

Pour inscrire votre enfant 819-426-2947 poste 1
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Par Marie-Andrée Leduc
Conseillère municipale

Un des plus grands ranchs en Amérique!
Le Ranch d’Amérique est une entreprise qui se démarque
par son offre de service unique. Il s’agit littéralement d’un
terrain de chasse privé sur lequel on y retrouve des gibiers
que l’on ne peut chasser nulle part ailleurs. À qui s’adresse
cette activité? À tout le monde! Que vous soyez néophyte,
ou aguerri, vous y trouverez toutes les sensations liées à la
chasse.
Chronologie d’une entreprise à succès
C’est dans les Cantons-de-l’Est en 1996 que Benoît
Voghell demarre son entreprise alors nommee Le
Sanglier d’Europe. Elle disposait principalement
d’un elevage de sangliers mais des wapitis, des bisons et du cerf rouge s’y sont ajoutes en 1998.
Le Sanglier d’Europe demenage ses penates en
2000 en bordure de la route 323 a Saint-Émile-deSuffolk sur un terrain offrant une superbe vue sur
le Lac des Plages. Il s’agit d’un endroit parfait pour
les grands gibiers.
Pendant les annees qui suivent, l’entreprise travaille a preparer l’endroit afin d’y accueillir leurs
premiers clients. Et les choses sont bien faites. En
2003 Le Lodge, magnifique structure faite de bois,
est bati. Sanglier d’Europe est ainsi pret a recevoir
sa clientele et a lui proposer ses services

Crédit photo: Ranch d’Amérique

ferme et d’animaux de chasse. Donc, meme si la
chasse n’est pas votre activite de predilection,
vous pouvez vous regaler des viandes de leurs gibiers au comptoir de viande.
Depuis 2018, un nouveau projet en developpement: Production et distribution de viande du paturage a l'assiette.

Suite aux efforts pour mieux rejoindre le marche
de la chasse sportive et parce qu’il est situe au Canada, en 2009 le Sanglier d’Europe est devenu un
des plus grands ranchs en Amerique et change de
nom pour devenir le Ranch d’Amerique !

Les avantages
Vous n’avez pas besoin de permis de chasse pour y
chasser, pas besoin d’avoir un terrain de chasse ou
de partager le territoire avec d’autres chasseurs,
aucune « cache » a entretenir, chasse a succes garantie.

Victime de son succes, le Ranch est renove et
agrandit en 2013 afin de satisfaire les besoins et
accueillir la clientele de chasseurs toujours grandissante.
Puis en 2015, un nouveau batiment est construit
avec les nouvelles installations dont un local de
cuisson et une boucherie qui offre des services de
debitage et de decoupe de viande d’animaux de

Certains diront que la chasse n’est pas ou n’est
plus pour eux en raison de leur mobilite reduite
mais ils ont tout faux! Le Ranch d’Amerique croit
que personne ne devrait se priver de ce plaisir.
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Des excursions de chasse en vtt sont organisees
specifiquement pour cette clientele afin de leur
permettre de pratiquer cette activite en toute securite.
Le temps des fetes arrive rapidement et l’angoisse
du cadeau ideal commence deja a vous tenailler?
Liberez-vous de cette angoisse en offrant une excursion pere-fils qui consiste en une initiation a la
chasse ou un certificat cadeau valide pour l’achat
de viande ou d’une chasse.
Il est possible de louer le Lodge ou le Ranch au
complet pour un party de famille, de bureau ou
meme un mariage et bien que le Ranch dispose
d’hebergement, tous les types de VR, roulottes et
tentes sont acceptes sur le site.
Pour ceux et celles qui en doute encore, il s’agit d’un réel paradis
et certainement un des plus belles découvertes de la Petite-Nation.

CONCOURS DE PHOTOS

Par Marie-Andrée Leduc
Conseillère municipale

C’est le temps de mettre vos talents de photographe a l’œuvre! La municipalite elabore presentement
un calendrier pour l’annee 2020. Pour l’occasion, elle lance un concours de photos pour agrementer
chacun des mois. Soumettez vos plus belles photos de St-Emile-de-Suffolk.

Les photos choisies agrémenteront le calendrier municipal 2020
que vous recevrez en décembre. Participez en grand nombre !!
Criteres qui doivent accompagner chaque photo soumise :
Aucune limite du nombre de photos soumises
Format 4x6 en format papier
Format JPG/JPEG en format electronique maximum de 3Mo/ch
Avoir ete prise a St-Emile-de-Suffolk,
Soumettre un titre pour votre photo ou une description sommaire
Indiquer l’annee de la prise de la photo
Preciser l’endroit (nom de la rue ou du lac par exemple) ou la photo a ete prise
Vos coordonnees : prenom, nom, adresse civique, numero de telephone, adresse de courriel si vous
en possedez une
 Date limite de participation : 30 octobre 2019 a la fermeture du bureau municipal (16h) ceci prevaut
egalement pour les envois electroniques.









Trois photos, tirées au hasard parmi les photographies choisies, recevront un prix :




1er prix une carte cadeau de 100$
2e prix deux paires de billets pour chacun des deux spectacles sous le dôme en 2020
3e prix une paire de billets pour l’un des deux spectacles sous le dôme en 2020
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Le Camp Ozanam

Par Marie-Andrée Leduc
Conseillère municipale

Le Camp Ozanam est un organisme sans but lucratif mais surtout un camp familial qui a pour
mission d’accueillir, sans aucune distinction de race, de langue ou de religion, des familles qui ne
pourraient autrement bénéficier de vacances à la campagne, des familles qui sont sous le seuil de
la pauvreté et ce depuis 56 ans.
Historique du Camp Ozanam
Fonde en 1962 par le pere Real Pilon, clerc
de Saint-Viateur, le camp Ôzanam doit son
nom au bienheureux Frederic Ôzanam, un
laîc qui a fonde la Saint-Vincent de Paul a
Paris. Des l’age de 20 ans, Ôzanam et
quelques compagnons ont senti le besoin
d’affirmer leur foi, de la façon la plus
humble et la plus discrete possible, en rendant visite aux pauvres et en leur apportant
des secours materiels et spirituels.
Le camp Ôzanam a debute sous la tente et
c’est avec l'aide des benevoles que s’est
Crédit photo: Caroline Cloûatre, Photographe
construit et erige graduellement le camp
Ôzanam tel que nous le connaissons. Aujourd’hui, celui-ci se compose de 23 emplacements pour recevoir des familles defavorisees et a faible revenu venant de tous les coins de la province pour la saison
estivale.
Les forces qui le propulsent:


Le Camp Ôzanam est accredite A+ au Mouvement
Quebecois des Vacances Familiales;



La nouvelle administration travaille avec acharnement pour rajeunir et ameliorer les infrastructures
qui commencent a etre vetustes. Soulignons la participation de benevoles qui, par leur metier respectif
(designer d’interieur, charpentier-menuisier, peintre,
plombiers, electriciens, etc.) contribuent a redecorer
chacun des chalets;



Le nouveau conseil d’administration se fait un devoir
de s’impliquer pour qu’a chaque annee il y ait un vent
nouveau pour les familles. D’ailleurs, le camp a maintenant retrouve ses 3 etoiles attribuees par la Corporation de l'industrie touristique du Quebec! ;



Depuis 2019, il est possible de louer des chalets en
periode hivernale, pour des familles, des groupes de
sports, des entreprises. La salle commune est egalement disponible pour la location et peut accueillir 60
personnes pour des evenements speciaux;
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Crédit photo: Caroline Cloûatre, Photographe

Crédit photo: Caroline Cloûatre, Photographe



L’emplacement est sur un site enchanteur avec une equipe de travailleurs et benevoles experimentes, membre du conseil d’administration compris;



Le site comprend un sentier pedestre de 1.5km et une magnifique plage privee;



Certaines unites sont autonomes c’est-a-dire qu’elles sont munies d’une cuisine complete.

Le défi à relever : le financement
La nouvelle administration du camp situe a Saint-Emile-de-Suffolk veut remettre au gout du jour le parc
pour enfants en y amenageant differents modules de jeux pour tous les ages. « Notre reve le plus fou, ce
serait une piscine ou des jeux d’eau », mentionne la directrice generale, Sylvie Le Guerrier. Tous les
jours, des moniteurs amusent les enfants avec differentes activites. Les dejeuners des enfants sont offerts gratuitement, jusqu’a l’age de 18 ans, par le camp. « Beaucoup de familles profitent des 18 chalets
et des diverses installations du camp durant l’ete. », ajoute Mme Le Guerrier, la location hivernale est
maintenant disponible.
Le financement du camp provient de
sources variees :


Dons de la communaute, d’entreprises
et de particuliers;



De subventions gouvernementales (qui
commencent a se faire rare);



La location des chalets en periode hivernale;



Tournoi de golf : un premier tournoi de
golf a eu lieu au terrain de golf Heritage le 29 aout dernier au cours duquel
une somme de 9 637 $ a ete amassee.

819-426-2721
www.campozanam.com
Facebook : Camp Ozanam du père Pilon

Crédit photo: Caroline Cloûatre, Photographe
Soirée suite au tournoi de golf: de gauche à droite: Michel Vertefeuille, vice
président, Hugo Desormaux, maire de St-Émile-de-Suffolk, Sylvie Le Guerrier,
directrice générale, Stéphane Lauzon, député fédéral

RETOUR SUR LE SPECTACLE
Quel spectacle et quel succès!! Les amateurs de Pink Floyd ont été
enchantés du spectacle présenté sous le dôme le 6 septembre dernier. De plus, le groupe Time a mentionné que nous étions une
foule agréable!
Un gros merci à nos bénévoles Jasmin, Colette, Sébastien, Suzie,
France, Chantal, Julie, Frédérique, Félix, Jocelyn, Marie-Andrée et
Serge. Merci Alex et Dave, nos pompiers de service et à Patrick
pour l'aide inestimable.

Hommage à
PINK FLOYD
sous le dôme

Merci Station Namur pour la commandite. Merci Dépanneur Alain
Bernard et Station Namur pour la vente des billets.
273 billets ont été vendus!! En totalisant les revenus de vente de billets, les recettes du service de bar et la
commandite, l’événement a seulement coûté quelques 600$ à la municipalité. C'est grâce à vous tous qu'un
tel événement est possible!
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Par Serge Morin
Conseiller municipal

Projet de marché
public-bistro

Comme déjà mentionné dans la publication L’INFO été 2019 dans l’article « Un nouveau marché
public dans la région?? », la consultation préliminaire, malgré qu’elle ne rejoignait que les abonnés Facebook (« Projet – Marché public – Bistro Petite-Nation Nord »), a donné des résultats plus
que positifs, qui se poursuivent d’ailleurs au moment d’écrire ces lignes.
Description du projet
L'idee actuelle du projet comprend un bistrot-spectacle, une cuisine a etre geree en concession (par une
entreprise ou des travailleurs autonomes), un toit permanent pour accueillir des comptoirs agricoles ou
des transformateurs de produits agricoles/terroir, et des marches aux puces saisonniers (ex: Brebeuf).
Cette consultation etait la premiere etape du projet. La seconde etape, qui est en cours, est la demande
d’appui aux 5 municipalites concernees, soit Lac-des-Plages, Boileau, Saint-Emile-de-Suffolk, Namur, et
Notre-Dame-de-la-Paix. Les resultats actuels sont partiels : Namur et Saint-Emile-de-Suffolk ont appuye
le projet, Boileau a reporte a octobre (vacances d’une ressource cle), Lac-des-Plages s’est abstenu faute
de details (qui seront developpes a la prochaine etape), et les resultats sont attendus pour Notre-Damede-la-Paix. La politique de soutien aux projets structurants (PSPS) de la MRC requiert l’appui d’un regroupement de municipalites. Ôn peut donc considerer que le pre-requis est complete avec 2 municipalites, mais la decision revient a la MRC.
La 3e etape, l’analyse du projet, constitue la cle qui permettra d’aller de l’avant ou non : etude de marche, plan d’affaires et de financement. Evidemment, cette etape exige l’expertise de chaque domaine,
expertise disponible a la MRC, et qui doit etre defrayee financierement. C’est ce qui explique l’appui requis et demande aux municipalites concernees.
La consultation a rejoint 627 personnes du 18 aout au 14 septembre, et environ 400 le mois precedent.
Tous les commentaires sont positifs. Des idees sont apparues et seront prises en compte (halte routiere…). Une seule reticence. Evidemment, personne ne veut de gros elephant blanc a supporter …
Nous sommes temoins du dynamisme de Papineauville, St-Andre-Avellin, Montebello, Thurso, et nous
contribuons financierement, mais que reste-t-il pour la region? Depuis que la route 323 contourne les 2
municipalites de Saint-Emile-de-Suffolk et de Lac-des-Plages les commerces ont tous fermes. Il est
temps de renverser la vapeur.
Croisons nos doigts pour que ce besoin soit comble et pour que la population obtienne gain de cause.
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Dossier myriophylle:
des bénévoles indispensables

Par Serge Morin
Conseiller municipal

Le traitement de la myriophylle a epi par la municipalite et les benevoles de l'Association du lac des Iles
s'est poursuivi samedi le 31 aout et dimanche le 8 septembre, avec le retrait des toiles Aquascreen. Les
benevoles ont fourni 2 pontons, un quai de travail, et 'de l'huile de bras' tandis que la municipalite a
fourni le materiel, le lunch et les ressources formelles en conformite avec le certificat d'autorisation du
ministere de l'environnement, d'une duree prevue de 5 ans.
Bien que l'exercice soit une corvee, elle est aussi devenue un evenement social plaisant qui s'est termine par
une fete des riverains participants. L'Association a remercie chaleureusement le travail crucial de l'inspecteur municipal, M. Blanc, seul a l'eau le 8, et avec son fils
le 31... et sans qui ce traitement tant attendu des riverains ne se serait pas concretise.
Crédit photo: Chantal Tanguay
J'en profite pour remercier specialement François Rieux
et sa conjointe Chantal Tanguay pour leur precieux apport : le ponton de transport de materiel et de
soutien logistique (camera sous-marine, radios). De meme que Guy L'Ecuyer, ses jeunes et amis. Sans
oublier Yves Pichette qui a fournit le quai de travail alors que je fournissais le ponton de l’operation de
retrait (voir photo). Ôn se revoit en juin prochain !!!

De gauche à droite sur le ponton : Yves Pichette et Serge Morin de l'Association
des riverains (APRLDI) et Claudine Murray, biologiste pour la municipalité. Dans
l'eau : Mathieu Blanc et Pierre Blanc, officier municipal, Joël Grégoire (APRLDI).
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Crédit photo: Chantal Tanguay

Collecte des ordures et recyclage

Par Johanne Sauvé
Adjointe administrative

Règles à suivre pour les collectes
Mettre les bacs ou les gros rebuts en bordure du chemin avant 6 heures le jour de la collecte. Les
bacs doivent etre places avec les poignees et les roues vers le chemin.
En hiver deneigez et deglacez les bacs de façon a les rendre accessibles. Assurez-vous que vos bacs
ne nuisent pas au deneigement de la voie publique. Notez que les bacs contenant des matieres refusees risquent de ne pas etre ramasses.
Probleme lors des collectes: appelez au 819-426-2947, poste 1.
Collecte des matières recyclables (bac bleu)

Collecte des déchets (bac vert)

Matieres acceptees

Les matieres refusees

Papier et carton propre
Contenants et bouteilles en verre
Contenants et emballages plastique portant
les numeros 1; 2; 3; 4; 5; 7 ainsi que les sacs
en plastique
 Contenants et emballages en metal













Rincer les contenants pour eviter les odeurs et
preserver la sante des travailleurs. Mettre les
matieres pele-mele dans le bac, elles ne doivent
pas etre dans des sacs. Compacter les contenants
pour maximiser l'espace dans votre bac.




Matieres recyclables
Residus domestiques dangereux (peintures,
huiles, piles, bombonnes de propane, etc.)
Materiaux de construction
Appareils electroniques
Pneus et batteries d'auto
Residus verts (feuilles mortes, herbes de jardin, branches, etc.)
Medicaments et dechets biomedicaux
Ampoules fluo compactes, tubes fluorescents

Pour plus d'information, consultez le depliant
sur les matieres recyclables.

Point de dépôt résidus domestiques dangereux. Réservé aux citoyens seulement.
Service gratuit.
Hotel de ville, 299, route des cantons, Saint-Emile-de-Suffolk
Lundi au vendredi : 8h a 12h et 13h a 16h
Tel : 819-426-2947, poste 1
Matières acceptées au centre dans la cour:




Peinture, aerosols, vernis, solvants, produits nettoyants, huile a moteur, extincteurs.
Appareils electriques, electroniques et informatiques.
Televiseurs, videos, radios, ordinateurs, peripheriques, cellulaire, etc.

Matières refusées



Pneus et batteries d'auto
Bombonnes de propane
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Matières acceptées au bureau municipal:
Piles (une boite est a la reception et elles doivent etre dans les sacs prevus a cet effet), cartouches
d'encres.

Écocentre privé
Vous pouvez deposer certains types de matieres a l’ecocentre. Appeler pour connaître les heures d'ouverture, les tarifs et les matieres acceptees :
Service d'excavation Jacques Lirette Inc.
284, Chemin Tour du Lac, Lac-Simon, QC
Tel : 819-428-3243 ou 819-428-3698

Pour en faire plus

Matières acceptées









Materiaux de construction, renovation
Bois, arbres de Noel, gypse, couvre-plancher, douches, bains,
eviers, toilettes, ceramique, isolants, etc.
Metal
BBQ, cuisinieres, lave-vaisselles, laveuses, secheuses, petits
electromenagers, chauffe-eaux, tous les objets en metal, etc.
Branches
Brindilles et branches de moins de 4 pouces de diametres.
Electromenagers avec halo carbures
Refrigerateurs, congelateurs, climatiseurs, deshumidificateurs, etc.

PNEUS D’HIVER: La municipalité
vous rappelle que le gouvernement
provincial a devancé la date pour la
pose de vos pneus d’hiver au 1er décembre 2019.

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉ/ES:
Nous tenons à remercier les bénévoles sans qui la tenue d’activités organisées par la municipalité serait
impossible. Ceci dit, ce bassin de bénévoles a besoin de sang nouveau. Ça
vous intéresse?
Donnez votre nom au bureau municipal en personne, par téléphone au
819-426-2947 poste 1 ou par courriel
adminis.stemile@mrcpapineau.com .

Donner les objets en bon etat a
des organismes ou a une autre
personne.
 Composter avec un composteur
domestique.
 Ne ramassez pas votre gazon et
vos feuilles. Passez la tondeuse
dessus pour dechiqueter et
faites de l'herbicyclage!


Surveillance en 2019: maladie débilitante chronique des cervidés
(MDC)

« Tout au long de la saison de chasse 2019, le Ministère assurera une présence dans chacune des stations d’enregistrement situées dans le rayon de
45 km afin d’effectuer les prélèvements requis sur les cerfs de Virginie âgé
de plus de 12 mois qui seront abattus dans la zone de surveillance rehaussée
(ZSR).
IMPORTANT : Conservez votre numéro de permis de chasse : il pourrait
être nécessaire pour consulter les résultats de l’analyse. Si un test détecte
la maladie, le MFFP communiquera avec la chasseuse ou le chasseur concerné.
Dans les zones de chasse 9 ouest et 10 est et 8 nord, la surveillance de la
MDC sera également rehaussée. Des boucheries seront mises à contribution
pour la collecte des échantillons à analyser.
Ailleurs au Québec, aucune information ne laisse croire que la maladie pourrait être dans la faune sauvage. Néanmoins, certaines boucheries, réparties
dans différentes régions du Québec, participeront également au programme
de surveillance. »
Source: mffp.gouv.qc.ca
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Entreprises locales

Vous désirez annoncer votre entreprise? N’hésitez pas à
contacter le secrétariat municipal au 819 426-2947

Commerces et Services

Entrepreneur Forestier Gaétan Roy
(819) 426-2595 ou (819) 425-0595

Bureau de poste (Monique Bisson)
(819) 426-2948
58, rang Bisson
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h, 14h30-16h
Jeudi : 9h-12h, 14h30-18h30
Samedi et dimanche : FERME

Ferme Rilou
œufs et lapins
proulx.boudreault@gmail.com
www.fermerilou.com
(819) 426-2116

Camp Ozanam
Camp Familiale qui accueille des familles depourvues en ete
et location de chalet hivernal
496 Route 323, St-Émile-de-Suffolk J0T1K0 (Sylvie Leguerrier)
(819) 426-2721
info@campozanam.com
www.campozanam.com
Chalet Le Rendez-Vous
53, rang des Sources
(819) 426-2583 ou (819) 664-4219

Foresterie Molloy Inc.
Transport forestier
(819) 426-2278
Gestion mécanique FR
(819) 983-8235 ou francois_houle@hotmail.fr
http://www.gestionmecaniquefr.ca/
Imagin'art
Agence d'artistes en art visuel
imaginart@imaginart-finarts.com
www.imaginart-finearts.com
(819) 426-2880

Le Chalet de la Liberté (sur le lac St-Émile)
www.chaletdelaliberte.com
(514) 910-3904 (Stephane) ou (514) 618-3904 (Sophie)

Maison d’autrefois MG
www.maisondautrefoismg.com/index.htm
(819) 426-3322

Le Chalet du Lac Rond
(613) 292-6675 (Sylvie) ou (613) 229-7436 (Mario)
ou (613) 443-0211

Maisons Hestia
www.hestia.net
(819) 664-1220

Construction GLP S.E.N.C.
Residentiel, commercial, industriel et renovations
RBQ: 5721-0668-01
Gilles Molloy (514) 774-0100
Louis-Philip Dion (819) 983-8317
glpconstructionsenc@outlook.com

Madeleine Blanchet
Pianiste, auteure-compositrice
madopiano@hotmail.com
(819) 426-2292

Décométal
Pierre Boudreault, artisant: (819) 743-3062
Accessoires et portes de foyer. Pieces decoratives et trophees
Dépanneur Alain Bernard
(819) 426-2943

Mécanique JLL
Joe Leblanc Larocque
auto, camion, VTT, remorque, soudage, usinage
375, route des Cantons
(819) 664-8461

DLB Excavations Enrg.
Excavation, fardier et transport
(819) 681-8251

Ranch d’Amérique (Sangliers d’Éurope)
www.ranch-amerique.com
(819) 426-2607

Les Éditions Laskin / Laskin Publishing
Production et edition d'œuvres ecrites
lakefrontmuse@gmail.com
www.lakefrontmuse.ca
(819) 426-3695

Résidence des Roy inc.
Residence pour personnes agees et soins palliatifs
Chambres privees disponibles.
(819) 426-2583 ou (819) 664-4219
Remorquage Sébastien Désormeaux Mécanique
169, rang des Sources
(819) 426-2976

Entrepreneur Forestier Michel Bisson
(819) 426-2948
12

