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L’INFO 
Municipalité de St-Émile-de-Suffolk 

Automne 2022 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ST-EMILE-DE-SUFFOLK.COM                                                            septembre 2022                                                                    

Les séances du conseil se tiennent tous les 

2-ème lundis du mois à 20h00. 

Dates des prochaines séances : 

Mardi le 11octobre 2022 

Lundi le 14 novembre 2022 

Lundi le 12 décembre 2022 

Lundi le 9 janvier  2023 

 

Page 4 

Partenariat avec les 

Montagnes Noires page 5 

Page 5 

 

Du nouveau au Dôme Hanté! 

Page 4 

Concours de photos  

 Page 5  

 

Projet « Se nourrir pour 

embellir son village » Page 4 

http://www.st-emile-de-suffolk.com/
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Vos élus municipaux 
Maire : M. Hugo Desormeaux 

 
Siège 1 : M. Jacques Proulx                                            Siège 4 : M. Pierre Bérubé                
Siège 2 : Mme Louise Boudreault                                   Siège 5 : M. Michel Bisson 
Siège 3 : Mme Elaine Juteau                                          Siège 6 : Mme Marie-Andrée Leduc 

 
 

Mot du maire  
Cher(e)s citoyennes, citoyens, 

Quel bel été nous avons eu avec ce retour à la normal. J’espère que vous avez pu en 
profiter pleinement, surtout en famille. 

Nous avons repris la soirée latino qui encore une fois, a été un beau succès. Même 
chose pour la Fête des Voisins. Cette année, Julie nous a fait découvrir la cueillette de 
champignons, activité qui sera à refaire. Belle réussite pour le camp de jour et ce 
grâce à une super équipe d’animateurs que notre technicienne en loisirs a su dénicher, 
malgré la pénurie de main d’œuvre. 

Je suis fier de vous annoncer qu’au printemps prochain vous aurez accès à une 
descente à l’eau sur le Lac-des-Îles. L’accès sera réservé pour les citoyennes et citoyens 
de St-Émile-de-Suffolk et sera règlementé. Nous souhaitons profiter de l’annonce  de 
sommes importantes pour les parcs de la part de notre gouvernement afin de 
rechercher  des subventions pour aménager nos deux parcs boisés. 

 Un guide d’urbanisme sera bientôt disponible afin de mieux répondre à vos 
interrogations. 

Nous n’avons malheureusement pas pu avancer les travaux, comme souhaité, sur les 
chemins. Notre équipe de voirie travaille fort présentement afin de reprendre le 
dessus. 

 N’oubliez pas d’être prudent à l’approche des travaux de voirie. 

Nous vous réservons d’autres belles activités à St-Émile-de-Suffolk, je vous souhaite un 
bel automne!  

Hugo Desormeaux  
Maire de St-Émile-de-Suffolk 
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St-Émile-de-Suffolk en bref 

 
 

                                                                                                 

*L’ordre du jour est affiché au site web le jeudi midi 

précédent la réunion du conseil. 

*Vous pouvez consulter les procès-verbaux sur le site 

web au: www.st-emile-de-suffolk.com dans la section 

document sous l’onglet procès-verbaux. 

 

NOUVEAU*NOUVEAU*NOUVEAU* 

Les articles tels que peinture dans les 

contenants d’origines identifiés, huile et 

matériel électronique, devront dorénavant 

être déposé au 396 rue DU PARC 

 

Il est important de bien suivre les 

directives affichées. 

 

Les pneus , les bonbonnes de propane, de 

même que les déchets domestiques NE 

SONT PAS ACCEPTÉS!!! 

TROUSSE DE BIENVENUE 

Vous avez récemment emménagé dans notre 

municipalité? 

La trousse de bienvenue est un guide visant à faciliter 

l’intégration des nouveaux arrivants dans notre 

municipalité. Elle est remise aux nouveaux 

propriétaires et elle est également disponible, à nos 

bureaux, pour les nouveaux locataires. Il serait 

important de nous communiquer vos numéros de 

téléphones et  vos adresses. 

Les règlements de la municipalité de St-Émile-de-Suffolk sont disponibles en tout temps 

au www.st-emile-de-suffolk.com. (Voir sous l’onglet services aux citoyens dans 

urbanisme et environnement.) 

Il est de votre 

responsabilité  

De vérifier que votre nom est    

sur la liste électorale 

municipale en téléphonant 

au bureau municipal; 

- De communiquer tout 

changement d’adresse ou de 

téléphone; 

- De fournir les preuves de 

vidanges d’installations 

septique; 

- De vérifier si vous avez 

besoin d’un permis avant 

d’entreprendre des travaux; 

- D’enregistrer vos chiens 

auprès de la municipalité. 

Il est de votre responsabilité 

comme entreprise de communiquer 

avec le bureau municipal pour 

faire ajouter votre entreprise à la 

liste sur le site web municipal, de 

faire un changement de 

coordonnées et même de la faire 

enlever du site. 

LOCATION D’ESPACE 

Notre salle communautaire ainsi 

que le dôme sont offerts en 

location pour vos évènements 

familiaux ou activités sociales. 

(Prendre note que le dôme n’est 

pas disponible à la location l’hiver) 

Pour plus d’informations ou pour 

louer n’hésitez pas à contacter 

l’administration municipale. 

http://www.st-emile-de-suffolk.com/
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Magie de Noël!  

Les inscriptions pour le Noël des enfants se dérouleront du 3 octobre au 28 octobre 2022 en 

appelant au 819 426-2947 poste 5. 

Les enfants qui seront inscrit sur la liste, sont invités à venir visiter le Père-Noël directement  au 

Pôle-Nord afin de recevoir un présent. Vous avez bien lu …Une porte magique s’ouvrira sur le 

monde du Père-Noël, samedi le 10 décembre de 18h00 à 20h00. Il faudra vous vêtir chaudement 

car le tout se déroulera à l’extérieur. Bien entendu, les adultes désirant vivre un peu de magie, 

sont également les bienvenue. De plus, le comité de jeunes de St-Émile-de-Suffolk souhaite 

inviter les jeunes de 10 ans et plus à venir les rejoindre par la suite pour un bal de Noël dans la 

Salle Ginette Koury au 299 route des Cantons. 

 

Dôme Hanté 

De nouveau cette année, le dôme vêtira ses plus 

épouvantables habits afin de célébrer la fête de 

l’Halloween. Lundi, le 31 octobre, petits 

costumés vous êtes invités à venir y récolter des 

friandises de 17h30 à 21h00. 

Encore une fois, tout citoyen qui souhaiterait 

distribuer des friandises avec nous au dôme est 

invité à appeler Julie au 819 426-2947 poste 5. 

Une nouveauté  , samedi le 29 octobre le comité 

de jeunes transformera le dôme en Jeux 

d’évasion géant. Le jeu est ouvert à tous, 

toutefois prendre note que les jeunes de 10 ans 

et moins devront être accompagnés d’un adulte 

afin de réussir le jeu. Le jeu d’évasion sera 

ouvert de 19h00 à 21h00. 

Nouveau comité de jeunes 
Un nouveau comité de jeunes a été mis en 

place à St-Émile-de-Suffolk. Quelques jeunes 

de la municipalité se rencontreront 

régulièrement afin d’aider à l’organisation 

d’activités jeunesses. En plus de collaborer à 

l’organisation, ce comité aura également 

l’opportunité de participer activement dans le 

choix des activités. Tout jeune qui voudrait 

participer dans ce comité est prié de 

communiquer avec Julie au 819 426-2947 

poste 5 

Se nourrir pour embellir son village 

Avez-vous remarqué les bacs potagers dans 

le parc municipal cet été? 

La municipalité de St-Émile-de-Suffolk est 

fière de participer activement au projet « Se 

nourrir pour embellir son village » initié par 

l’Alliance Alimentaire. 

Les légumes sont disponibles pour tous. 

Surtout n’hésitez pas à en faire la cueillette. 

C’est également avec enthousiasme qu’une 

deuxième partie sera mise en place en 

partenariat avec L’Alliance Alimentaire, effet 

une cuisine collective débutera le 5 octobre 

dans les locaux de la municipalité. Pour plus 

d’informations communiquez avec Julie : 

819 426-2947 poste 5 
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LA COUPE PAPINEAU SOUS LE DÔME 

C’est sous le dôme de St-Émile-de-Suffolk que ce jouera, en janvier 

2023  la 8-ème édition de la coupe Papineau! 

Toute la journée, se disputeront sur la glace de St-Émile-de-Suffolk 

des parties opposant les joueurs adultes des différentes 

municipalités de la MRC. Qui sera l’équipe gagnante 2023 de ce 

tournoi amical? 

Vous êtes tous invités à venir encourager les joueurs et participer à 

cette journée. Sur place, se tiendra une cantine et un bar. 

Tout adulte désirant jouer dans l’équipe de St-Émile-de-Suffolk ou 

toute personne désirant faire du bénévolat pour ce tournoi est prié 

de contacter Julie Paradis au : 819-426-2947 poste 5 

Sur la photo : l’équipe de 

Bowman/Val-des-Bois vs 

Montebello à Chénéville 

lors de la coupe de 2020. 

 RETOUR DU CONCOURS DE PHOTOS 

La municipalité relance son concours de photos pour 

agrémenter son calendrier 2023 mais également pour 

utiliser sur ses diverses plateformes de diffusion 

(Facebook, site internet, brochures) 

Les photos doivent être soumises à 

adm@stemiledesuffolk.quebec ou en personne au 299 

route des Cantons. 

-Les photographies doivent avoir été prises sur le 

territoire de St-Émile-de-Suffolk; 

-Tous les formats sont acceptés à l’exception des 

photocopies; 

-Vous pouvez participer autant de fois que vous voulez. 

Une photo=une participation.  

Vous devez fournir : 

Votre prénom et nom. L’endroit où la photo a été prise 

(nom de la rue, ou du lac) ainsi qu’une courte 

description (optionnel). 

Les gagnants seront pigés au hasard! 

Vous avez jusqu’au vendredi le 28 octobre 16h. pour 

soumettre vos photos! 

 

Viactive est un programme 

d’activité physique qui s’adresse 
aux personnes de 50 ans et plus. 

Créé en 1988 par Kino-Québec, ce 
programme offre des activités 
variées telles que des routines 

d'exercices cardiovasculaires, 
musculaires et de flexibilité ainsi 
que des activités de marche ou de 

plein air ainsi que des jeux actifs. 
Ce programme est animé par des 

animatrices et animateurs 
spécialement formés. 

Nous sommes heureux de vous 
annoncer le retour de Viactive à 

St-Émile-de-Suffolk les lundis à 
10h00 dans la salle Ginette Koury 

au 299 route des Cantons et ce dès 
le 17 octobre. Pour de plus amples 
informations, communiquez au 

819 426-2947 poste 5. 

 

mailto:adm@stemiledesuffolk.quebec
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BIBLIOTHÈQUE 
Le comité Culturel et Artistique est heureux de vous présenter la programmation de 

l’automne. Ce comité intergénérationnel se compose de France Legault, Louise Boudreault, 

Suzanne Papineau, Lucette Bélisle, Gina Legault, Alain Boudreault, Hélène Bashalini et sa 

fille Emmanuelle. 

Date Jour Heure Activité Invité(e) 

                                                 OCTOBRE 

Samedi 15 9:30 à 11h Initiation au tricot  
(Jeunes et adultes) 
INSCRIPTION, informations, choix de 
jour (Mardi ou samedi) 

Louise Boudreault 
(Matériels disponibles) 

Samedi  22 9 :30 à 11 h Atelier d’initiation 
 aux huiles essentielles  

Gina Legault 
(Café) 

Samedi 29 9:30 à 10 :30h Lancement du livre 
(À toi Alexandre) 

Janine Pioger 
(Café et Les petits 
délices de Nathalie) 

                                                  NOVEMBRE 

Samedi 5 9:30 à 11h Rencontre avec un artisan de chez 
nous Pierre Boudreault 

Pierre Boudreault  
(Café et les petites 
gâteries de Monique) 

Samedi ou mardi Début Initiation au TRICOT Louise Boudreault 

Samedi 12 9:30 à 12h Projet - L’arbre des bons vœux 
Prix de PARTICIPATION 

France Legault 

Samedi 19 BIBLIOTHÈQUE FERMÉ France Legault 

Samedi 26 9:30 à 12h Projet arbres des bons vœux France Legault 

**Tous les thèmes seront accompagnés de livres sur le sujet ** 

                                                 DÉCEMBRE 

Tout le mois de décembre on poursuit le tricot et on décore notre arbre de bons vœux 
***Le 17 décembre *** Réalisation des tricots et de tous le bons vœux  avec café, jus et 
surprises. 

Nous sommes déjà en préparation pour céduler nos prochaines activités pour l’année 

prochaine. Nous lançons alors l’invitation aux musiciens et artistes amateurs, artisans, 

exposants, aux gens qui ont une passion et qui veulent nous la faire découvrir. C’est à la 

bibliothèque qu’on vous offrira l’opportunité.  

On vous attend en grand nombre pour venir encourager et découvrir  les talents et les gens 

passionnés de chez nous. 

Pour les inscriptions et pour plus d’informations, veuillez communiquer avec moi, par 

téléphone 819-426-2947 poste 7 ou par courriel:  admstemile@crsbpo.qc.cqa 

Merci et au plaisir de vous rencontrer! 

France Legault  

Responsable de bibliothèque 



7 
 

 

 

              

Une bombe à retardement dans un paradis de plein air 

 

St-Émile-de-Suffolk est présentement la cible de Lomiko Métal. Aux dernières nouvelles, il y 
a possibilité de sortir sur notre territoire. Le territoire de Lomiko Métal a déjà doublé et on 

prévoit deux autres phases d’agrandissement. Les études de préfaisabilité sont en cours et 
le projet pourrait se développer rapidement. 

St-Émile-de-Suffolk est particulièrement à risque car l’exploitation est en amont de notre 

bassin versant et que près de 80% de ce bassin alimente le Lac-des-Plages, Lac-des-Îles, la 
Petite-Rivière-Rouge, Lac-Tremblant, les terres de la couronne et tous les terrains qui les 
bordent. Un très grand nombre de citoyens pourrait se retrouver avec des voisins des plus 

indésirables et les effets possibles des déversements, de la pollution lumineuse (Exploitation 
24h/jour et 7 jours semaines), pollution par le bruit et la circulation engendrée sur nos 

routes locales non conçues pour recevoir un tel volume. (Une centaine de camions lourds par 
semaine plus le trafic des compagnies d’exploitation). Quelles seront les retombées 
économiques ?  

 

 

Pour bien 
comprendre le 
projet, des 

informations seront 
mises sur le site 
web municipal. 

Vous aurez tous les 
points de vue.  

 

 
 
 
 

Texte : Louise Boudreault 

Conseillère municipale 
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LE PÈRE-ÉMILE RACONTE… 
 
L’histoire de la mine de Saint-Rémi d’Amherst 

 
Les conséquences sur la santé qu’entraîne l’exploitation minière au 

Québec, me fait penser à ce que mon père me racontait, à propos du 

premier grand scandale de sécurité industrielle à secouer le Québec, 

dans le village voisin de Saint- Rémi- d’Amherst. 

C’est une affaire qui est tombée dans l’oubli. Pourtant, une page de 

l’histoire sociale du Québec a été écrite dans les années 1940 dans ce 

petit village. Grosso modo, une cinquantaine de mineurs sont décédés. Le village était 

perpétuellement recouvert d’une couche de poussière de silice et les normes industrielles 

n’étaient pas respectées. Les poussières qui leurs ont pétrifié les poumons et les 

conséquences sur la population locale et l’environnement ne furent jamais étudiées.  La 

maladie industrielle responsable de leur mort se nomme silicose. 

Mon père soulignait aussi la tragique histoire d’Exelus Chartrand, mort à 47 ans et dont les 

deux fils, âgés dans la vingtaine, ont également succombé à cette terrible maladie. D’ailleurs, 

leur petite fille, Ginette Lévesque, offre son témoignage dans un documentaire récent. Elle y 

parle de la difficile vie des veuves blanches. 

Par ailleurs, le cinéaste Bruno Carrière qui a effectué un travail sur le sujet, souligne que le 
pouvoir politique, la minière ainsi qu’une frange du clergé avaient ensemble étouffé l’affaire. 
Et quand la compagnie a réalisé qu’il n’y avait pas de retour en arrière possible au niveau de 

l’opinion publique, la mine a été démantelée en très peu de temps, et ils ont « sacré l’camp ». 
C’était à la fin des années 1948. L’exploitation a duré une douzaine d’années. Peu de temps 
après, il y a eu la guerre d’Asbestos (mine d’amiante) dont tout le monde connaît le 

dénouement.   
  

On vie présentement des dénonciations du monde médical sur les cancers causés par des 
mines en Abitibi. Que penser du graphite et des poussières de silices qui risquent de s’étendre 
sur notre territoire à la suite de l’exploitation de la Mine du Lac à la Loutre ? 

 
 Ce n’est pas pour rien que la MRC Papineau demande un moratoire sur le projet afin de 

connaître les impacts possibles avant les développements qui seront irréversibles, car les lois 
qui régissent l’industrie minière date de 1880 et sont toujours en vigueur. 
  

Le seul pouvoir de la population de nos jours est l’acceptabilité sociale. Qu’en pense la 
population ? On a vu sur la Côte Nord que les équipes spécialisées de leur région ont été 
écartées des projets. Les gens ont dû fermer les routes pour être écouté. Si St-Émile-de-

Suffolk dit oui, quels seront les impacts sur nos lacs, rivières lors des déversements ? Et la 
santé de notre population ? Quelles garanties avons-nous ?  A qui profitera le projet ? 

  Texte : Louise Boudreault 

Conseillère municipale 
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Babillard 
 

                                 

 

 

 

La FADOQ Namur/St-Émile-de-Suffolk 

a repris ses activités hebdomadaires 

(baseball-poches et cartes).                                                 

C’est un rendez-vous le mardi, 19h30 

au Carrefour Namurois 535 route 323, 

Namur. 

Retour également du Whist Militaire, 

le 2e dimanche du mois à 13h00.Mme 

Céline Lambert vous attend au 

Carrefour Namurois, 535 route 323, 

Namur.   

Vous pouvez nous suivre   sur 

Facebook. 

Pou infos : Pierrette 819 426-3920 

                     Monika  514 214-0733 

 

 

                                                                                

Les amis de l’entraide du Nord de la Petite-

Nation est une association sans but lucratif mise 

sur pied à des fins sociales et charitables ayant 

pour mission de contribuer à certains besoins 

spécifiques de membres de la collectivité en : 

-Offrant un milieu de vie rassembleur et participatif 

par l’organisation d'activités et évènements de 

toutes sortes et par l’organisation de levée de fond. 

-Soutenant et en valorisant l'implication bénévole 
des citoyens de tout âge. 
-Créant des liens et en développant un sentiment 
d'appartenance. 
-Favorisant la mixité sociale et en contrant 
l'isolement. 
Cet organisme est régulièrement à la recherche 

de nouveaux membres. N’hésitez pas à entrer 

en contact avec eux. 

75, rue Hôtel de Ville, Chénéville, QC 

Tél. : 819 981-1333 

Courriel : amispetitenation@gmail.com 

mailto:amispetitenation@gmail.com
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 La  Fabrique de la Paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk procède actuellement aux                     

démarches de dissolution de la paroisse. Une dernière messe sera célébrée à l'église de 

Saint-Émile-de-Suffolk le 8 octobre 2022.  

Par la suite des démarches administratives avec l'archidiocèse de Gatineau permettront de 

cibler la paroisse avec laquelle notre paroisse sera annexée. L'église sera fermée après la 

dernière messe et remise entre les mains de cette future paroisse en temps et lieu. 

Des précisions suivront au cours de l'automne.  

Pour suivre les informations : 

Page  Facebook de la "Paroisse Saint-Émile-de-Suffolk" ; 

Appeler Guyane Mireault au 819 426-2947 poste 6;  

 Ou au www.st-emile-de-suffolk.com sous l’onglet services aux citoyens puis Paroisse. 
 

http://www.st-emile-de-suffolk.com/
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             Pour nous joindre 
                                   Municipalité de St-Émile-de-Suffolk 

                                            299, route des Cantons 

                                             St-Émile-de-Suffolk, QC 

                                            J0V 1Y0 

 

                             Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 

                           De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
 

 

 

 

 

 

 

Directrice générale et secrétaire trésorière        

Mme Danielle Longtin, poste 2 

dg@stemiledesuffolk.quebec 

 

Adjointe administrative 

Mme Johanne Sauvé, poste 1 

adm@stemiledesuffolk.quebec 

 

Directeur, service de sécurité incendie 

M. Stephen Bélanger 

incendie@papineauville.ca 

 

Inspecteur municipal 

M. Pierre Blanc, poste 4¸ 

(Sur rendez-vous seulement) 

urbanisme@stemiledesuffolk.quebec 

Mercredi de 8h00 à 16h00 

Vendredi de 8h00 à 16h00 

 

Loisirs 

Mme Julie Paradis, poste 5 

Loisirs@stemiledesuffolk.quebec 

 

Bibliothèque 

Mme France Legault, poste 7 

admstemile@crsbpo.qc.ca 

Mardi : 18h00 à 20h30 

Samedi : 9h00 à 12h00  

Bureau de poste 

 
Mme Monique Bisson 

1 800 267-1177 

819 426-2948 

58 Rang Bisson 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 

9h00 à 12h00 et 14h30 à 16h00 

Jeudi :  

9h00 à 12h00 et 14h30 à 18h30 
 

 

Fabrique de la 

Paroisse de St-Émile-de-Suffolk 
Mme Guyane Mireault 

819 426-2947 poste 6 

819 983-8602 

Horaire de bureau : 

Le vendredi de 9h00 à 11h30 

Baptême, mariage, funérailles, 

cimetière, messe et feuillet paroissial. 

 

             Pour nous joindre 
                                   Municipalité de St-Émile-de-Suffolk 

                                            299, route des Cantons 

                                             St-Émile-de-Suffolk, QC 

                                            J0V 1Y0 

 

                             Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 

                           De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

                              Téléphone : 819 426-2947 

                              Télécopieur : 819 426-3447 

                              Courriel : adm@stemiledesuffolk.quebec 

                           www.st-emile-de-suffolk.com 
 

 

mailto:dg@stemiledesuffolk.quebec
mailto:adm@stemiledesuffolk.quebec
mailto:directeurincendie.lpse@gmail.com
mailto:urbanisme@stemiledesuffolk.quebec
mailto:Loisirs@stemiledesuffolk.quebec
mailto:adm@stemiledesuffolk.quebec
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(Pour ajouter une entreprise, faire une 

correction ou enlever votre entreprise de 

cette liste, communiquez au 819 426-2947 

poste 2807) 

 

Agnès Création-Production de contenu 

vidéo et audio 

Yves Whissell et Elaine Juteau 

819 426-2129(maison) 

819 918-6958(cellulaire) 

Info@agnes-creation.ca 

www.agnes-creation.ca 

 

Camp Ozanam 

Camp familiale qui accueille des familles 

dépourvues en été et location de chalet 

hivernal 

496 Route 323, St-Émile-de-Suffolk J0T 1K0 

819 426-2721 

info@campozanam.com 

www.campozanam.com 

 

Claudine Murray TP 

Technologue professionnelle 

Bioécologie¸ 

819 981-0058 

claudinemurraytp@gmail.com 

 

Décométal 

Pierre Boudreault, artisan : 819 743-3062 

Accessoires et portes de foyer. Pièces 

décoratives et trophées 

 

Dépanneur Alain Bernard 

819 426-2943 

 

DLB Excavations Enrg. 

Excavation, fardier et transport 

819 681-8251 

 

Les Éditions Laskin/Laskin Publishing 

Production et édition d’œuvres écrites 

lakefrontmuse@gmail.com 

819 426-3695 

 

Entrepreneur forestier Michel Bisson 

819 426-2948 

 

Ferme Rilou 

Œufs et lapins 

819 426-2116 

proulx.boudreault@gmail.com 

www.fermerilou.com 

 

Foresterie Molloy Inc. 

Travaux Forestier 

819-426-2278 

 

Franstep Inc. 

Test de sol, excavation 

info@franstep.com 

franstep.com 

819 426-2363 

 

Gestion mécanique FR 

819 983-8235 

François_houle@hotmail.fr 

 

Imagin’art 

Agence d’artistes en art visuel 

imaginart@imagineart-finarts.com 

819 421-9577 

 

Maison d’autrefois MG 

www.maisondautrefoismg.com/index.htm 

819 426-3322 

 

Mécanique JLL 

Joé Leblanc Larocque 

Auto, camion, VTT, remorque, soudage, 

usinage 

375, route des Cantons 

819 664-8461 

 

Ranch d’Amérique 

www.ranch-amerique.com 

819 426-2607 

 

Résidence des Roys inc. 

Résidence pour personnes âgées et soins 

palliatifs 

Chambres privées disponibles 

819 485-0540 

Diane :819 664-4219 

Stéphane :514 910-3904 

Joseph : 819 962-4219 

 

Remorquage Sébastien Désormeaux 

Mécanique 

169, rang des Sources 

819 426-2976 

Entreprises locales 

Commerces et services 
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