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Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 797-2998

PRO-TAILLAGE

SALON COUTURE LISE PAQUIN
Cueillette & livraison
Confection & réparation en tout genre
764-5765

Hébergement pour personnes âgées
533, du Village, C.P. 227
Francine Bouchard (inf. aux.) 762-3635

CHÈVRERIE DION ENR.

CLINIQUE SUR UN NUAGE

Fromage de chèvre : pâte ferme, grain et parmesan, feta, saveurs variées à tartiner.
Savon à base de lait de chèvre
128, Route 101, 762-2617

Naturothérapeute, maître Reiki,
Massages.
Sur rendez-vous
Lise Lacroix 764-5478

LES EXCAVATION C. LAVALLÉE ENR.

MATÉRIAUX L’HEUREUX

Tout genre d’excavation & détecteurs pour
puits artésiens, fosses septiques,
fils électriques. 723, Route 101, Montbeillard
762-8509 - 763-6402 (cell.)

Matériaux de construction, quincaillerie, moulées, plancher flottant, location d’outils, épicerie
527, Route 101
797-2987

Massothérapie, Neurostimulation, HorizonTens 600, contrôle poids -santé
76A, rue Mgr Tessier Ouest
525, Baie de l’Île 764-5910

VILLA DES PLANTS ENR.
Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres et arbustes. Engrais, terre (sac),
semences, etc. Ouverture sur appel à l’année.
Prop. : Denise et Marcel. 442, Route 101,
Montbeillard (Québec) J0Z 2X0 797-2999
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: UNE RÉUSSITE

RÉSIDENCE BOUCHARD

Taillage d’arbres et d’arbustes
d’ornement, consultation à domicile
522, du Village, 762-8877
Propriétaire : Marcel Chevalier

HÉLÈNE CHAMARD n.d.
DISTRIBUTEUR HORIZON SANTÉ

JOURNÉE PLEIN

MONIQUE DUPUIS
Courtier assurances de dommages :
Auto, moto, motoneige et habitation
483, Baie de l’Île
Résidence : 797-2775
Travail : 762-0748 (poste 246)

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES
FRITE À MI-DI
Essence et diesel; loterie et gaz propane,
comptoir postal, permis de chasse et de pêche,
location de film vidéo. 517, du Village
Dépanneur : 797-2863 - Frite à Midi : 797-4596
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Pierre Beaulieu

RICHARD DUCHESNE
Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 797-2919

Avril 2003

La Journée plein air du 15 mars sur le site de l’école s’est avérée un succès. La participation y fut excellente et la température idéale. Diverses activités étaient proposées aux participants : patinage, glissade, tour de traîneau à chien, raquettes, ski de fond, tire d’érable, souper hot dog sur le barbecue. Près
de 650 $ furent amassés afin de payer le voyage à Toronto des élèves de sixième année. La Journée
plein air était un initiative conjointe du Comité des sports et loisirs et du Comité de parents des élèves
de sixième année. (Photomontage en pages 8 et 9).
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NOUVELLES DE LA BIBLIO
Trouvée : Une montre pour dame a été trouvée
dans la cour du Centre communautaire en mars.
Pour informations, appelez Jocelyne au 7972794.

À vendre : Nissan Altima 1995, GXE, 4 portes,
toute équipée, très propre. Tour à bois, 37 pouces, Mastercraft, neuf. Prix à discuter.
Charles : 797-2775.

Calendrier des activités : Montbeillard en Bref
innove ce mois -ci avec un calendrier des activités à l’intention des organismes et services publics de notre quartier. Les responsables d’organismes et de services publics désireux d’y annoncer leurs activités devront communiquer
avec Chantal Lefebvre, la responsable du bureau
de quartier au numéro de téléphone 797-2985.

Congé de Pâques pour tous
Notre bibliothèque sera fermée le jeudi
17 mars ainsi que le mardi 22 mars, pour
le grand congé de Pâques. Après plusieurs mois d’activité intense à la bibliothèque et au CACI, nous offrons une relâche à nos bénévoles. À la sortie de ce
congé, le temps des projets de jardinage
et de parterre sera à nos portes. Une
grande qua ntité de volumes et plusieurs
périodiques sur le sujet sont à votre disposition. Pour une question précise, nous
vous offrons « Info-Biblio » , un service
rapide de demande spéciale à partir d’un
sujet. Bon congé et bon retour!
Semaine de l’action bénévole

Recherché : Je suis à la recherche d’un réservoir d’essence pour un VTT de marque Honda,
modèle 200S, de 1985. Pierre : 797-5807.

Covoiturage recherché : en partance de Montbeillard les lundis et mercredis en fin d'aprèsmidi; de retour de Rouyn-Noranda vers 21 h30.
Céline: 764-5569
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Du 27 avril au 3 mai se déroulera cette
semaine importante au niveau national.
Pour notre milieu il va de soi que nous
remercions tous les bénévoles qui oeuvrent au service de la communauté. Pour
ce qui a trait à notre biblio, il y a présentement 13 personnes qui travaillent dans
différents domaines afin de rendre nos
services accessibles. Ne les laissez pas
vous attendre en vain. Profitez de leur
compétence et de leur engagement pour
vous offrir des heures de lecture, des soirées d’information et des heures de navi-
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gation sur Internet. Les bénévoles sont au
poste. Il nous manque des lecteurs!
Réservation pour le CACI
Comme annoncé dans le dernier numéro
du journal, le projet de stage est maintenant terminé. Pour réserver une plage
pendant les heures de bibliothèque, il
faudra téléphoner au 797-2968 pour
Diane ou encore au 797-2794 et dema nder Jocelyne. Si vous avez un besoin de
formation, nous vous assignerons une
personne compétente selon votre disponibilité respective.
Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur
Cette journée se tiendra mercredi le 23
avril. Vu que notre bibliothèque n’est pas
ouverte en ce jour, nous présenterons des
activités pour nos visiteurs, le lendemain
le 24 avril Plusieurs activités pour les enfants et quelques-unes pour les adultes.
Des surprises vous attendent.
Diane St-Onge
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Information municipale

VILLE DE ROUYN-NORANDA

Se pourrait-il qu’on nous prenne pour des valises?

Avis Public
Veuillez prendre note qu'il y aura une séance
du conseil de quartier de Montbeillard
Date : Le mardi 23 avril 2003
Heure : 19 h 30
Lieu : Salle les Bâtisseurs du Centre la Croisée
au 551 du Village à Montbeillard
La présidente, les membres du conseil seront présents.
Ordre du jour
1.

Ouverture de la session

2.

Nomination d'une secrétaire

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Adoption du procès verbal du 22 janvier 2003.

5.

Suivi du procès-verbal

6.

Correspondance et affaires nouvelles

7.

Sujets à discussion
a) Quorum aux assemblées
b) Remplacement (vacance au sein du conseil)
c) Aires protégées
d) Réseau routier

8.

Période de questions

9.

Levée de l'assemblée

14
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Le 25 mars dernier se tenait une assemblée
publique au cours de laquelle le maire de
Rouyn-Noranda, monsieur Jean-Claude
Beauchemin, flanqué de deux de ses plus
hauts fonctionnaires, rencontrait le conseil
de quartier et la population de Montbeillard.
Une rencontre au demeurant fort cordiale et
intéressante.
Présent à cette rencontre (voir le compte rendu qu’en fait Kathleen Lafond en pages 4 et
5), Montbeillard en Bref y souligna le fait
qu’au cours des mois qui suivirent immédiatement la fusion, le journal recevait de la
ville de Rouyn-Noranda de très nombreuses
communications lui permettant d’informer
ses lecteurs des décisions prises par le
conseil municipal. Or, depuis trois ou quatre
mois, la source s’est à peu près totalement
tarie. Monsieur Beauchemin en a convenu et
il s’est engagé à corriger la situation. Voilà
qui est très bien.
Nous aimerions toutefois signaler au maire
de Rouyn-Noranda que deux communiqués
récents émanant de son bureau nous ont littéralement fait hurler à Montbeillard en Bref.
Le premier fait état d’une somme de
300 000 $ attribuée par le député de RouynNoranda au projet de parc industriel. On y
fait dire au maire qu’il «remercie le ministre
Rémy Trudel d’avoir débloqué le soutien
gouvernemental malgré la campagne électorale.»
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Dans le second, qui énumère les subventions
gouvernementales qui pleuvent assidûment sur
l’hôtel de ville depuis quelques semaines, l’auteur fait dire à notre maire qu’il s’agit là d’un
«apport exemplaire du gouvernement, puisqu'il
n'est pas facile de continuer à gérer normalement en période électorale.»
Nous nous réjouissons, bien évidemment, de ce
soudain débordement de générosité gouvernementale à l’endroit de notre ville d’autant plus
qu’elle en a grand besoin. Personne n’ignore,
toutefois, pourquoi la manne abonde à ce moment précis car cela fait partie de nos mœurs
électorales, légales quoique fort peu élégantes.
Aussi, est-ce sous -estimer les lecteurs de Montbeillard en Bref que de chercher à les convaincre que ces largesses n’ont rien à voir avec
l’échéance du 14 avril, pire encore, qu’elles ont
pu se déployer en dépit de celle-ci. Monsieur le
maire, il semble que sévisse dans votre entourage un dangereux scribouilleur. Vous devriez
le mettre hors d’état de nuire dans les plus
brefs délais : il en va de votre réputation, car il
vous fait dire des sottises, et de notre sérénité,
car nous n’apprécions pas qu’il nous prenne
pour des valises.

Pierre Beaulieu
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CONSEIL DE QUARTIER
Réunion du 25 mars 2003
Présences à la table du conseil : Réjean Gagnon,
Roland Bilodeau, Denise Aubut-Monette, la secrétaire Chantal Lefebvre et la conseillère Danielle Simard. De la Ville de Rouyn-Noranda, il
y avait monsieur le maire Jean-Claude Beauchemin et messieurs Denis Charron et Guy Parent.
Il y avait 14 présences dans la salle.
Etant donné qu’il n’y avait pas quorum au sein
du Conseil de quartier, il n’y a pas eu la réunion
prévue. Cependant, étant donné la présence de
ces messieurs de la ville, ce fut une soirée
d’échange entre les participants. Les gens ont pu
poser des questions et déposer des projets.
Monsieur le maire, après avoir serré la main de
tout le monde, nous a parlé de sa vision de la
nouvelle ville, qui est la quatrième au Québec en
grandeur de territoire avec ses 6500km². La population est de 41,000 personnes. Pour M. Beauchemin, nous avons là une chance unique de bâtir
une ville nouvelle; c’est à nous de décider quelle
ville on veut.
Après son entrée au pouvoir, le premier travail du
nouveau conseil municipal fut d’adopter le budget. Ensuite, il lui a fallu faire le tour des services, des employés. Le 7 avril prochain, la réunion du conseil municipal sera uniquement
consacrée à l’adoption des services de proximité.
Il nous a dit qu’ils étaient assez souples et qu’ils
vont écouter la réaction des gens. Nous pourrons
faire des propositions au conseil de quartier. Il
nous a dit aussi que le Pacte rural venait d’être
signé avec le Gouvernement du Québec. Nous
recevrons un montant de 250,000$ pour aider à
assurer la vitalité du milieu rural.

nouvel organigramme est fait et, comme nous
nous en sommes rendus compte depuis la fusion,
il y a des gens qui ont changé d’endroit pour travailler. Le but des services de proximité est de
soutenir les gens dans leur milieu de vie. Il existe
trois types de services de proximité : les services
aux citoyens (permis, taxes, plaintes, amendes,
etc.), aux immeubles (entretien des routes, éclairage, etc.) et à la collectivité (loisirs, culture, gestion des édifices communautaires, etc. ). Dans ces
services-là, il y a des services qui sont centralisés
comme les taxes, et décentralisés comme les loisirs, la biblio, etc.
Depuis la fusion, soit depuis 15 mois environ, les
charges de travail de tout le monde ont été évaluées afin de rendre service correctement aux
gens et aussi, de rendre le travail intéressant pour
tout le monde.

À noter que le bureau de quartier de Montbeillard sera fermé pour les congés de
Pâques, le vendredi 18 avril et le lundi 21 avril 2003.
Séances régulières du conseil municipal
Les séances régulières du conseil municipal se tiennent les deuxièmes et quatrièmes lundis de chaque mois à compter de 20 h, à la salle du conseil de l'Hôtel de
ville, 100, rue Taschereau Est. Ces séances sont publiques.
Exceptionnellement au mois d'avril la séance aura lieu le mardi 15 avril en raison
des élections provinciales du lundi 14 avril 2003.

Période de questions
Un citoyen qui demeure dans un chemin non verbalisé se demande pourquoi ses poubelles ne sont
pas ramassées et son chemin pas déneigé étant
donné qu’il paie des taxes comme tout le monde.
Monsieur le maire lui répond que l’évaluation est
plus basse sur un chemin privé et qu’il y a demietarification pour les ordures des chalets. Il lui dit
qu’il pourrait cependant apporter ses poubelles
sur le rang près de chez-lui où le camion passe
sans problème. Pour le déneigement, les contracteurs ne sont pas assurés pour les chemins privés
et aussi, souvent, ces chemins ne sont pas assez
larges pour permettre la circulation de véhicules
lourds. Aussi, il nous dit que l’an prochain, la
taxe de déneigement va disparaître dans la taxe
foncière.

Les services de proximité sont sous la responsabilité de M. Guy Parent. Il y a un mois que le
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Fermeture du bureau à l’occasion de Pâques
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Permis
Toutes constructions, rénovations ou démolitions nécessitent un permis. Pour plus
de détails informez-vous au bureau de quartier de Montbeillard.
N'oubliez pas qu'aucun feu de broussaille, de foin, etc. n'est permis.
Calendrier du journal
Si vous voulez inscrire les activités de votre organisme dans le calendrier de Montbeillard en Bref veuillez me faire parvenir les coordonnés avant le début de chaque
mois. Merci.
Chantal Lefebvre, responsable du bureau de quartier (797-2985)
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COMITÉ DES
FAMILLES
ÉPROUVÉES
Le Comité des familles
éprouvées offre le service de
préparation d’un buffet froid
lors d’un décès. Les frais reliés à ce service comportent
seulement la facture
d’épicerie.
Le conseil d’administration
est maintenant composé de
Raymond Gingras (président,
762-3626), Gilberte Dion
(vice-présidente, 797-2617) et
Danielle Lafrenière
(secrétaire, 797-2604). Vous
pouvez nous rejoindre pour
profiter de ce service.
Nous en profitons pour remercier tous les bénévoles qui
assurent ce service. Vous êtes
grandement appréciés.
Un gros merci à Michelle
Bourassa, Rita Trudel et Alphonse Ross qui formaient
l’ancien conseil d’administration. Votre travail était grandement apprécié. Bonne
chance dans vos projets futurs.
Le Comité des familles
éprouvées
12

ÉCOLE ST-AUGUSTIN
Journée de plein air : merci!
Samedi le 15 mars dernier, la classe de 6e année a organisé
une petite journée de plein air dans le but d'amasser des
fonds pour le voyage de fin d'année. Plusieurs activités se
sont déroulées pendant cette belle journée. Nous avons eu
le privilège de pouvoir vivre une randonnée de traîneau à
chiens. Diverses activités étaient organisées sur le site de
l'école. Nous pouvions patiner, glisser et même manger.
Des parents bénévoles s'occupaient de nous servir hot-dog
et tire d'érable. Un festin ! Toutes ces belles activités
étaient accompagnées d'une agréable musique tout au long
de la journée.
Nous profitons donc de ce superbe journal pour remercier
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à
la réalisation de cette splendide journée. Et surtout, merci à
vous tous d'être venus vous sucrer le bec!
Très important : la cueillette de bouteilles aura lieu le 10
mai prochain.
Jessy, Jessica et Alexane

LE MOT DE L’INFIRMIÈRE
Bonjour,
Je viens vous informer que je serai absente jusqu’au mois
de juin. L’infirmière Marlène Mainville viendra me remplacer les lundis, mercredis et jeudis. Afin d’éviter des insatisfactions, il est toujours préférable de téléphoner ( 7972735) pour confirmer un rendez-vous avant de se présenter.
Merci de votre compréhension et d’ici juin, portez-vous
bien.
Anne Bouffard, infirmière
CLSC de Montbeillard
Montbeillard en bref • Avril 2003

Des citoyens ont déposé une proposition d’aire
protégée dans la forêt des lacs Évain et Opasatica. Le dossier sera remis à Pierre Monfette.
L’aire qu’on veut protéger est sur les lots intramunicipaux et le conseil avait accepté un moratoire sur les coupes de bois dans ce secteur.
C’est un beau territoire; on veut le conserver sans
le faire dévisager. De plus, ces gens nous disent
que nous sommes un lieu de villégiature, ne l’oublions pas, et Montbeillard, c’est aussi l’endroit
où la population continue de croître : de 1981 à
2001, notre population a augmentée de 90%.
Monsieur le maire nous dit que la nouvelle ville a
à cœur la conservation de la nature et que la fameuse enquête publique réclamée depuis longtemps sur le régime forestier s’en vient. Le propriétaire de la carrière de pierres s’inquiète car sa
carrière est sur ces lots. Comme il exploite celleci depuis longtemps, il veut pouvoir continuer.
On lui dit de ne pas s’inquiéter.
Un autre citoyen soumet un projet pour une halte
routière au village, sur une partie d’un lot appartenant à la fabrique. C’est un projet avec des
plantes alpines et nordiques, un projet unique en
région. Ce sont des plantes à croissance lente,
donc ce n’est pas lourd d’entretien. À ce projet,
serait jumelé un projet environnemental avec
l’école. Ces projets demandent une aide financière pour les premières étapes. Monsieur le
maire nous dit que tous les projets pour le développement du tourisme sont les bienvenus et vont
être sérieusement étudiés.
M. Pierre Beaulieu de Montbeillard en Bref a
soumis au maire le fait que depuis deux ou trois
mois, on ne recevait plus beaucoup d’informations de la ville. Monsieur le maire s’est dit gêné
d’apprendre cela, que c’est un oubli car la responsable des communications est en congé maladie. Il nous a assuré que la situation serait corrigée.
M. Beaulieu souligne, en outre, que nous avons
une bombe environnementale comme voisin : la

Montbeillard en bref • Avril 2003

ville de Kirkland Lake qui aspire à devenir la capitale nord-américaine de l’élimination des déchets toxiques. Deux de ses projets furent stoppés : celui de la mine Adams, où la ville de Toronto voulait entreposer ses déchets et, l’an passé, celui de Bennett Environmental qui voulait
installer un incinérateur de produits toxiques. Il
paraît qu’il y en a un autre qui s’en vient.
Comme nous sommes dans l’axe des vents dominants en provenance de Kirkland Lake, est-ce que
la ville de Rouyn-Noranda prévoit appuyer les
opposants à ces projets?
Monsieur le maire répond que c’est un peu compliqué pour la ville de s’impliquer étant donné le
mouvement de collaboration entre le nord est ontarien et la ville de Rouyn-Noranda. Il verrait
plus les deux paliers de gouvernement s’impliquer dans cette cause.
Un citoyen nous dit que ça prendrait une affiche
au Mont Chaudron pour avertir du danger car il y
a beaucoup de monde qui vont là et que ce n’est
vraiment pas sécuritaire.
Une citoyenne demande « À quand une piste cyclable sur la grande route à Montbeillard? » Réponse du maire : C’est au fur et à mesure que le
ministère des Transports refait les routes que ça
se fait. Aussi, il y a le projet de route verte qui
s’en vient entre Arntfield et Montbeillard d’ici
quelques années. Elle demande aussi si la ville a
appuyé le club de motoneige cette année.
D’après monsieur le maire, qui avait assisté à la
réunion, les dirigeants du club ont agi de façon
responsable car ils n’avaient pas assez d’argent
pour tout entretenir leur réseau de sentiers.
Comme c’est une activité qui s’autofinance, les
gens doivent acheter leur carte de membre.
Madame Simard a clos la réunion en remerciant
les gens de s’être déplacés et aussi , elle a souligné la très belle initiative de la fête à l’école.
Kathleen Lafond
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JOURNÉE DE PLEIN AIR : BRAVO!
Quelle bonne idée de la part des parents
de la sixième année et du Comité des
sports et loisirs d’avoir organisé cette
journée plein air le 15 mars dernier
dans la cour de l’école pour ramasser
des fonds pour le voyage de fin d’année
des élèves.
J’avais décidé d’y aller pour les encourager mais le temps a passé si vite et
c’était tellement agréable que l’heure
que j’avais prévue s’est allongée en
3 heures!
L’ambiance était à la fête avec de la
belle musique entraînante et bravo au
faiseur de tire sur la neige - il avait la
touche comme on dit - car la tire était
délicieuse même si la neige n’était pas
trop bonne pour ça. Les hot dogs vapeur se laissaient manger, c’est toujours
meilleur en plein air.
L’activité la plus populaire fut sans
contredit la randonnée en traîneau à
chiens. On faisait la file pour y aller.

nielle Simard, chausser ses patins que lques minutes. D’autres glissaient dans
la montagne.
C’est sûr, c’était une première, il y a
des choses à améliorer, entre autres, la
publicité, mais donnons la chance au
coureur pour une autre fête l’an prochain.
Personnellement, ça m’a fait revivre les
bons temps du passé de Montbeillard,
les années 70-80 entre autres, alors
qu’il y avait plein d’occasions comme
celle- là où nous, les gens de Montbeillard, pouvions nous rencontrer et fraterniser. Ça faisait qu’il y avait plus un
sentiment d’appartenance à notre milieu.
Je dis bravo aux gens qui se sont dévoués pour l’occasion; continuez votre
beau travail et surtout, ne vous décour agez pas.
Kathleen Lafond

Plusieurs ont profité de la patinoire et
on a même vu notre conseillère, Da-

PETITES NOUVELLES DE
L’ÂGE JOYEUX

MISE EN VALEUR DES
SITES ARCHÉOLOGIQUES

Tout d’abord, laissez-moi vous remercier, précieux bénévoles pour le magnifique travail accompli tout au long de
l’année 2002-2003. Grâce à votre appui
et à votre précieuse collaboration, les
membres du club de l’Âge Joyeux, ont
pu fonctionner dans l’harmonie et réaliser de très belles activités.

Récemment, j’ai croisé Marc Côté, l’archéologue qui dirigea les fouilles sur les
lots 58 et 59 du rang 5 du canton Dufay,
au cours des étés 1999 et 2000. Des
fouilles, vous vous en souvenez, qui
donnèrent lieu à des découvertes fort intéressantes. Ces 59 acres d’un site exceptionnel appartiennent à la ville de
Rouyn-Noranda. Ils sont situés à un kilomètre environ au nord de la rue des
Cèdres et donnent sur la Baie de l’Orignal. Je suis d’avis qu’ils doivent continuer à faire partie du domaine public,
être mis en valeur et demeurer accessibles à tous. À cette fin, j’invite toutes les
personnes qui partagent cette opinion à
communiquer avec moi. J’aimerais mettre sur pied un petit groupe de personnes
afin de soumettre un projet à notre
conseil de quartier. L’archéologue Côté
m’a rappelé qu’il serait possible d’obtenir du financement des gouvernements
supérieurs pour un projet de mise en valeur de ce site d’une beauté exceptionnelle. Il suffit d’y voir. Il est peu probable que d’autres y voient pour nous. Et,
si tel était le cas, il n’est pas sûr que
nous serions satisfaits de ce qu’ils feront. N’est-il pas vrai qu’on n’est jamais
aussi bien servis que par soi-même?

Veuillez prendre note que l’assemblée
générale se tiendra bientôt. Nous communiquerons avec vous par téléphone et
il nous fera plaisir de vous servir un repas.
Activités d’avril :
§ 13 avril : bingo, dindes et jambons.
§ 20 avril : brunch de Pâques, prix de
présence.
Bienvenue à tous et bonne semaine pascale.
Amicalement vôtre,
Jayne Bessette

Pierre Beaulieu (tél. 797-5807)
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
Bonjour!
Comme ça fait du bien d’entendre le pépiement des oiseaux qui commencent à arriver de
leurs vacances dans le sud. Les premiers arrivés, la gang des oiseaux noirs (carouges à
épaulettes, quiscales, étourneaux sansonnet, etc.) et ils ont faim. On peut compter sur eux
pour faire le ménage de nos mangeoires et le nettoyage des graines tombées au sol endessous. Ça me fait penser que je n’aie pas encore bâti la cabane d’oiseaux demandée au
programme. Vite, au travail!
Soyons plus sérieuses maintenant et pensons qu’à notre réunion de mai, ce sera les mises
en candidature pour les élections en juin. Nous avons besoin d’une présidente, d’une secrétaire-trésorière et d’une conseillère, donc de trois nouvelles personnes sur le conseil
d’administration local. C’est un pensez-y bien car l’avenir de notre cercle est en jeu. Il
serait bien dommage, qu’après 65 ans d’existence, le Cercle de Montbeillard disparaisse.
Merci aux âmes dévouées qui ont monté les métiers pour le tissage des linges à vaisselle
(Huguette et Hélène) et des tapis indiens (Jeannine et Jocelyne). Merci aussi au monsieur
qui nous a apporté des pots de conserves dont il ne se servait plus et merci à la dame inconnue qui a laissé des boîtes de tissus et carreaux de courtepointe à la porte de notre local. Ce fut très apprécié!
Les suggestions d’artisanat pour mai sont :
En tricot à la broche : un centre de table
En fantaisie : une cabane d’oiseaux
En art culinaire : 3 muffins aux bleuets
Nous pouvons aussi commencer à payer les cotisations pour l’année 2003-2004.
Je vous laisse avec ces paroles de Gandhi : « J’aime mieux voir mes fidèles gagner un sou
par jour en filant que de ne gagner rien du tout à ne rien faire. »
Bon mois d’artisanat et de réflexion.

Kathleen Lafond, relationniste
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU JOURNAL
La corporation du journal Montbeillard
en Bref tenait son assemblée générale
annuelle au Centre la Croisée, le lundi
7 avril dernier. Dix personnes y assistaient. À la suite des élections, le
conseil d’administration 2003-2004 est
constitué des personnes suivantes :
Pierre Beaulieu, président; France Neveu, vice-présidente; Manon Blanchette, trésorière; Jocelyne Marcotte,
secrétaire et Diane St-Onge, administratrice.
Au cours de l’assemblée, le président a
présenté le rapport d’activités de la
corporation et la trésorière a présenté
les états financiers 2002-2003 et les
prévisions budgétaires 2003-2004. Au
cours de la période de discussion prévue à l’ordre du jour divers sujets ont
été abordés : l’assemblage et la distribution du journal, l’achat d’équipements informatiques, la question d’un
local pour le journal, la rencontre annuelle à l’intention des bénévoles, la
date de tombée, le contenu du journal
et l’apport des bénévoles.
Montbeillard en Bref paraît depuis sept
ans et il est diffusé à 380 exemplaires
sur le territoire du quartier Montbeillard. Sa mission première est de refléter et d’animer la vie communautaire
de Montbeillard.
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TRANSIT 12-17 ANS
Recherché : un responsable
du groupe de jeunes
Nous sommes à la recherche d’un ou
d’une responsable de notre groupe de
jeunes. Ses responsabilités seront d’animer les soirées récréatives du vendredi
soir et d’organiser avec les jeunes et le
comité exécutif des adultes des activités
récréatives, éducatives et de financement.
La perle recherchée aura de préférence
entre 20 et 30 ans et fera preuve de maturité et d’un bon sens des responsabilités.
De plus, elle démontrera du leadership
auprès des jeunes, une capacité à travailler en équipe, une compétence en organisation d’activité et d’un brin d’humour.
L’expérience d’animation auprès de
groupes de jeunes serait un atout.
En plus d’une belle expérience auprès
des jeunes et d’une implication dans la
communauté de Montbeillard, une compensation financière est prévue et sera
discutée avec le candidat ou la candidate.
Vous êtes intéressé? Contactez Louise
Bédard au 797-2728, si elle est absente
laissez vos coordonnées sur son répondeur.
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