NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL

COIFFURE CHEZ GRACE

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

518, du Village
Propriétaire : Grace Boissonneault

RICHARD DUCHESNE

SALON DE COUTURE LISE PAQUIN

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

Cueillette & livraison
Confection & réparation en tout genre
1427, rue de la Source, Montbeillard
764-5765

762-0344

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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MATÉRIEUX L’HEUREUX VENDU

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

Mai 2003

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

Pierre Beaulieu

PRO-TAILLAGE

Volume 8, no 3

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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Léo Jolin et Agathe Fortier viennent d’acheter Matériaux L’Heureux qui sera désormais connu sous
l’appellation Matériaux Montbeillard inc. (Article en page 3).
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NOUVELLES DE LA BIBLIO
«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 constitué de Pierre
Beaulieu, président; France Neveu, viceprésidente; Jocelyne Marcotte, secrétaire; Manon Blanchette, trésorière et Diane St-Onge,
administratrice.
Les personnes suivantes collaborent régulièrement au journal à des titres divers : Lucie Ba rrette, Marcel Jourdain, Pierrette Gouin, Jean-Nil
Gouin, Louisette Girard, Marcel Girard, Kathleen Lafond, Jean-Guy Lafrenière, Rita Trudel
et Jacinthe St-Arnauld.
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 sur disquette seront adressés au
C.P.209, Montbeillard, J0Z 2X0 ou déposés
dans la boite au Dépanneur Blanchette & Filles,
au plus tard le 8 du mois pour parution une
semaine plus tard. Il est également possible de
les expédier par courrie l à l’adresse suivante :
info@sorat.qc.ca Le nom et le numéro de téléphone de l’auteur devront apparaître à la fin du
texte qui n’engage la responsabilité que de son
auteur et ne reflète pas nécessairement l’opinion
de la direction du journal. 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. Les commentaires des lecteurs seraient appréciés.

À vendre, une charmante maison sur le bord
de l’eau, matériaux de qualité, idéale pour
jeune couple ou retraité. Terrain plat de 33
000 pieds carrés, 3 chambres à coucher, fournaise au bois, planchers de bois franc au rezde-chaussée et sous-sol, aspirateur central,
grand patio, garage double isolé (24x34), 2
étages, jardin, serre suspendue, plage de sable, aménagement paysager pas terminé, 601
rue Baie de l'Île à Montbeillard. Martin : tél.
764-3568 ou cellullaire 763-6663.
A vendre : fenêtres thermos : 24x60; 48x68;
deux de 16x60; 25x43;12x70. Fenêtres à battants
avec
moustiquaires
:
46½x47½;46½x55½. Prix à discuter à l'unité
ou pour le lot. Porte de garde-robes persienne
30x80, $10,00. Charles : tél. : 797-2775.
Dépanneur Blanchette et filles enr.
Avis à tous nos clients
Veuillez prendre note qu’à compter
du 16 mai 2003,
nos heures d’ouverture seront les suivantes :
lundi au samedi :
dimanche :

8 h à 22 h
9 h à 22 h

Nous vous remercions de votre attention.
Passez une belle saison estivale.
Les filles

Hymne au printemps des bénévoles
Une soirée reconnaissance est offerte à
nos bénévoles le 30 avril dernier. La soirée se déroule sous le thème de L’hymne
au printemps des bénévoles, emprunté à
Félix Leclerc, notre plus grand poète et
porteur d’âme. Nous honorons Suzanne
St-Onge oeuvrant depuis 10 ans ainsi que
Michelle Bourassa, Denise Gouin, Annie
Beauvais et Brigitte Levert qui ont déjà 5
ans à leur actif. Notre conseillère de
quartier et Chantal Baril représentante du
CRSBP sont nos invitées. Nous en profitons pour souligner le beau travail de
chacune en lui remettant un Félix dans sa
catégorie. Nous souhaitons la bienvenue
à notre nouvelle recrue, Jocelyne Marcotte.
Salon du Livre
La Sarre sera la ville-hôtesse de la 27e
édition du Salon, qui se déroulera du 22
au 25 mai prochains. De nombreux auteurs ont déjà annoncé leur présence :
Raymond Plante, Ghislain Taschereau,
Stanley Péan, François Léveillé, Louise
Portal, Louise Desjardins, Bernadette
Renaud, Gilles Gougeon, Jeanne-Mance
Delisle, Jim Corcoran et LouiseTremblay D’Essiambre.

Votre comité de gestion en profitera pour
y rencontrer des auteurs et faire l’achat
de quelques nouveautés pour les lecteurs.
Belle sortie pour tous les mordus de la
lecture et de la culture. Les médias régionaux vous offrent plus d’information sur
cette activité. À consulter.
Nouvel arrivage de volumes
Le 4 juin prochain nous recevrons de
nouveaux volumes pour la période des
vacances. Nous vous souhaitons d’en
profiter au maximum. Il va sans dire que
nos bénévoles seront occupées ce printemps car l’assemblée générale se déroulera le 30 mai prochain.
Horaire estival
La parution du journal de juin ayant lieu
le 15 du mois, je vous fais part que l’horaire d’été se déroulera comme suit : dernière soirée d’ouverture le 19 juin pour
reprise le 8 juillet. Durant juillet et août,
la biblio sera ouverte le mardi seulement.
L’horaire régulier reprendra la première
semaine de septembre. Bon été!
Diane St-Onge

Le conseil d’administration
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VENTE DE MATÉRIAUX L’HEUREUX

VILLE DE ROUYN-NORANDA

AVIS PUBLIC
Veuillez prendre note qu'il y aura une séance
du conseil de quartier de Montbeillard
Date : Le 27 mai 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.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès verbal du 23 avril 2003

4.

Suivi du procès-verbal

5.

Correspondance et affaires nouvelles

6.

Sujets à discussion
a) Réseau routier
b) Matière résiduelle

7.

Période de questions

8.

Levée de l'assemblée

14

Le magasin général Matériaux L’Heureux vient d’être vendu à Léo Jolin et à sa conjointe
Agathe Fortier et sera désormais connu sous l’appellation Matériaux Montbeillard Inc. Le
magasin général conserve la bannière BMR ainsi que tous ses employés : Simon et Benoît
L’Heureux, André Bernard et Bobby Laframboise. Le couple Jolin-Fortier réside pour le
moment à Beaudry et il possible qu’ il déménage à Montbeillard d’ici quelques mois.
Originaire de Rollet, Léo Jolin fait partie d’une famille fort bien connue son père, Gaston,
étant le prédicateur évangéliste que tous connaissent. Léo fut, pendant 18 ans, à l’emploi
d’une entreprise spécialisée en nettoyage industriel et en protection de l’environnement. En
septembre 2002, une restructuration au sein de cette entreprise résulta en la suppression de
son poste. Il songe alors, avec sa conjointe, à se porter acquéreur du magasin général de
Montbeillard qu’il connaît depuis l’époque où il appartenait à Aurèle Lafrenière. Léo Jolin
s’y connaît en construction notamment pour avoir mis la main à la pâte au camp Joli-Baie
de Rollet.
Les nouveaux propriétaires n’entrevoient pas de changements majeurs au magasin, à court
terme. Ils ont l’intention de maintenir des prix compétitifs et de très nombreuses heures
d’ouverture pendant l’été.
Le couple Jolin-Fortier a deux enfants, François, 24 ans, pilote d’hélicoptère, qui réside à
Beaudry, et Nadia, 22 ans, mère de deux enfants, qui demeure à Guérin.
Montbeillard en Bref leur souhaite la bienvenue à Montbeillard et du succès dans leurs entreprises qui sont, d’une certaine manière, un peu les nôtres.

Pierre Beaulieu

Saviez-vous que... la nouvelle ville de Rouyn-Noranda s’étend sur 6435,6 kilomètres carrés et qu’elle est la quatrième en superficie au Québec après la Municipalité de la BaieJames, Senneterre et l’Île d’Anticosti? Saviez-vous qu’elle compte 40695 habitants et pas moins
de 625 lacs?
Saviez-vous que de 1981 à 2001 la population de l’ex municipalité de Montbeillard augmentait
de 90,2 % (de 398 à 757 habitants), et qu’il s’agit là de la meilleure performance de toutes les
municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue? Pendant la même période, la population de l’ex MRC
de Rouyn-Noranda ne s’accroissait que de 7,6 %.
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Vente du magasin général L’Heureux

LETTRE OUVERTE DE DIANE ET DANIEL

2- Services de proximité : définition
L’article 9 du décret fusionnant les 13 municipalités de l’ex MRC de RouynNoranda définit ainsi les services de proximité :

Montbeillard, le 26 avril 2003
23 juin 1986 : nous voilà résidants de Montbeillard. Nous avons fait l'acquisition d'un
chalet à Montbeillard et, comme beaucoup d'entre vous, nous le transformons peu à
peu en résidence principale. Je dois souvent me déplacer au village pour faire l'acquisition de matériaux de construction. J'apprécie d'avoir un tel choix de matériaux dans
ce village et, par le fait même, j'économise temps et argent.

§

Automne 1989 : le petit dernier vient de faire son entrée à l'école. C'est là que Diane
songe à retourner sur le marché du travail. Elle rencontre alors Simon Lussier pour
avoir un emploi au magasin de Montbeillard. Il lui propose plutôt de nous vendre le
commerce. Alors, nous décidons de nous lancer dans cette très grande aventure. Je
quitte mon emploi de mineur pour celui de détaillant de matériaux de construction.
Peu à peu, je prends de l'expérience pour pouvoir mieux vous servir. Diane, quant à
elle, s'occupe de l'épicerie et de la charge administrative. Bien qu’étant plus retirée,
elle accomplit une très grosse besogne tout en s'occupant de la maison. Je suis vraiment très fier d'elle.

§

Je tiens particulièrement, en mon nom et en celui de Diane, à vous remercier vraiment très sincèrement pour ce très grand support que vous nous avez donné tout au
long de ces années. Il a été essentiel pour la survie et la bonne santé du commerce.
C'est grâce à vous tous que nous avons été en mesure de conserver ce service dans
notre village.
Comme vous pourrez le constater, ce sont des gens dynamiques et pleins d'énergie
qui prennent la relève et qui ont décidé d'investir temps et argent dans ce projet.
Votre support et votre confiance leur seront indispensables.

§

les services rendus directement au citoyen, tels l’émission des permis, le
paiement des taxes et des amendes, l’échange d’information et le traitement
des plaintes;
les services concernant les immeubles, tels l’entretien des rues, la gestion
des matières résiduelles, la protection incendie, la sécurité publique, l’écla irage de rue, l’évaluation foncière, l’urbanisme et le zonage;
les services reliés à la collectivité, tels l’organisation d’activités de loisirs et
de culture, la bibliothèque municipale locale, l’entretien du cimetière, les
parcs et terrains de jeux, le soutien aux organismes communautaires locaux
ainsi qu’au développement local et communautaire.
3- Services de proximité : les grands principes

Pour mettre en place un modèle de services de proximité, voici certains principes
dont se sont inspiré les décideurs :
♦ Renforcer la vitalité des quartiers;
♦ Favoriser une distribution équitable et une bonne qualité des services offerts
aux citoyens;
♦ Offrir une gamme de services favorisant le développement personnel et social
des citoyens;
♦ Favoriser l’implicatio n bénévole des citoyens;
♦ Miser sur le travail d’équipe;
♦ Encourager l’innovation, la créativité et le travail intersectoriel;
♦ Favoriser la complémentarité des secteurs urbain et rural du territoire.

Encore merci à tous nos clients et amis.
(Dossier préparé par Pierre Beaulieu à l’aide de la documentation de la ville de Rouyn-Noranda
et suite à une entrevue avec le directeur des Services communautaires et de proximité.)

Daniel et Diane
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LETTRE OUVERTE DU MAIRE DE ROUYN-NORANDA
Le préposé à la réglementation et vigie de quartier est responsable de l’émission
de permis peu complexes, de répondre aux questions des citoyens à l’égard de son
champ d’activité et de la surveillance du territoire. Voici un aperçu des principales
tâches que cela implique :
§ Il informe les demandeurs de permis des procédures à suivre;
§ Il émet des permis de nature peu complexe;
§ Il prépare les dossiers pour l’émission des permis plus complexes;
§ Il rédige divers rapports, confectionne des listes, etc. Il achemine les dossiers à
l'administration municipale aux fins de statistiques;
§ Il prépare les dossiers d’infraction pour le traitement au central;
§ Il effectue des inspections sur le territoire et informe les services appropriés de
toute dérogation à la réglementation municipale;
§ Il collabore avec les autres services municipaux pour toute demande;
§ Il voit aux réparations mineures aux bâtiments;
§ Il collabore à la supervision de divers contrats;
§ Il supervise la réalisation de certains travaux (tonte du gazon, embellissement, entretien d’équipements de loisirs);
§ Il rapporte toute anomalie à son supérieur ou à la personne désignée par son supérieur.
L’organisaion des services de proximité prévoit également qu’un contremaître de
secteur s’occupant de la voirie, de l’éclairage et des dépôts en tranchée et un contremaître aux immeubles assureront une certaine présence dans le secteur ouest de façon itinérante.
Selon le directeur des services communautaires et de proximité à la ville de RouynNoranda, Guy Parent, l’orga nisation des services de proximité proposée pourra faire
l’objet d’ajustements si ceux-ci s’avèrent nécessaires à l’usage. Pour ce qui est de la
dimension développement de la tâche du coordonnateur des services de proximité
et du développement rural, il semble qu’on y réfléchisse et il n’est pas impossible
que d’autres ressources soient rapidement allouées au développement en milieu rural.

NDLR. Le texte qui suit est le texte intégral d’une lettre datée du 29 avril 2003 dans laquelle le
maire de Rouyn-Noranda, monsieur Jean-Claude Beauchemin, réagit à la parution, dans notre dernière édition, d’un texte intitulé Se pourrait-il qu’on nous prenne pour des valises?, un texte d’opinion signé par Pierre Beaulieu.

Monsieur Pierre Beaulieu
Montbeillard en bref
C.P. 209
Montbeillard (Québec) J0Z 2X0
Cher Monsieur Beaulieu,
Suite à votre éditorial du mois d’avril 2003, il me fait plaisir de répondre à votre question : NON,
nous ne vous prenons pas pour des valises.
Votre éditorial est l’illustration parfaite de la nécessité où nous étions d’insister sur le fait que les
gestes posés par le député-ministre Trudel méritaient d’être soulignés de façon particulière.
En effet, nous savons qu’il y a aujourd’hui trop de gens devenus tellement cyniques qu’ils ne sont
plus capables de reconnaître les « bons coups » de nos dirigeants politiques. Cette fois -ci, c’est vous
qui vous êtes fait le porte-parole de ce cynisme.
Au cas où vous l’ignoriez, je vous rappelle simplement que l’année financière du gouvernement du
Québec se termine le 31 mars. Aussi, il est normal que plusieurs décisions soient prises durant ce
mois en tenant compte des crédits encore disponibles. Compte tenu des élections de cette année nous
avons craint de devoir attendre certaines décisions, nos élus ayant précisément peur d’être accusés
d’opportunisme électoral.
Je profite donc de l’occasion pour saluer de nouveau le courage de notre ex-député, monsieur Rémy
Trudel, et le remercier non seulement pour ses plus récentes décisions mais pour l’ensemble de ses
réalisations depuis 1989 au service de Rouyn-Noranda.
J’espère en terminant que ces commentaires vous aideront à faire la part des choses entre esprit critique et cynisme et que vous aurez l’amabilité de publier cette réaction dans Montbeillard en bref. Je
vous en remercie à l’avance.
Veuillez acceptez, je vous prie, Cher Monsieur Beaulieu, mes salutations très cordiales

Le maire
Jean-Claude Beauchemin
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LE CERCLE DE FERMIÈRES

DOSSIER : SERVICES DE PROXIMITÉ
1-Adoption d’un plan d’organisation

Bonjour à toutes!
Quelques- unes d’entre nous sommes
allées au congrès régional à St-Eugènede-Guigues, samedi le 3 mai dernier.
Nous sommes arrivées sixième sur 11
avec le pointage des morceaux présentés par notre présidente, Jeannine To upin. L’ensemble napperon a eu 91.5,
les pyjamas pour enfants 86.2 et le pull
pour dame, 86.5 pour un total de 264.2.
Bravo Jeannine pour ton beau travail et
ta persévérance et, aussi, pour l’exe mple que tu nous donnes. Le chemin de
table en courtepointe de Kathleen Lafond s’en va au congrès provincial à
Trois-Rivières au mois de juillet. Nous
saurons, à son retour, les points que
cette pièce se méritera.
Nous tenons à remercier aussi Pauline
Grimard qui nous a fabriqué deux pièces de bois pour réparer un de nos métiers qui était pas mal amoché; JeanGuy Lafrenière a fourni le vernis et
Jean-Paul Toupin a rassemblé et remonté le tout sur le métier.
Il y a eu quelques mises en candidature
pour les postes de présidente et de
conseillère no 1. Les enveloppes seront
ouvertes le mois prochain, lors des
élections.

6

Un gros, gros merci à Manon Dion qui
a généreusement offert de remplacer
notre secrétaire, Huguette.
Nous
apprécions énormément ton geste, Manon.
Donc, avec la générosité des membres
qui se sont impliquées, nous n’avons
plus de crainte pour la disparition de
notre cercle. Bravo à toutes.
La semaine du 12 au 18 mai est la Semaine Québécoise des Familles. Profitons-en pour faire encore plus de choses ensemble avec les nôtres; la famille, c’est ce qu’il y a de plus important dans notre vie.
BONNE FÊTE À TOUTES
LES MAMANS!
Bon mois de mai et au plaisir de se revoir à l’assemblée générale en juin.

Kathleen Lafond, relationniste
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Le 7 avril dernier, le conseil municipal de la ville de Rouyn-Noranda adoptait un
Plan d’organisation des services de proximité. Ce plan prévoit, notamment, que le
secteur ouest de la ville, qui comprend les quartiers Arntfield, Montbeillard et Ro llet, sera doté d’un coordonnateur des services de proximité et du développement
rural et d’un préposé à la réglementation et vigie de quartier. Le conseil municipal procédait à la nomination de René Aylwin au poste de préposé à la régleme ntation et vigie de quartier. Quant au poste de coordonnateur des services de
proximité et du développement rural, il devrait être comblé au cours des procha ines semaines. La population permanente du secteur ouest est de 1575; sa population
saisonnière de 889; sa superficie de 1251 km carrés et son réseau routier s’étend sur
120 kilomètres.
Le coordonnateur des services de proximité et du développement rural doit organiser, coordonner, contrôler et évaluer toutes les activités relatives aux services
dispensés dans les trois quartiers. Voici un aperçu de ses principales tâches :
§ Il planifie, coordonne et évalue le travail du préposé à la réglementation et vigie de quartier et de tout autre employé sous sa responsabilité;
§ Il voit à l’application des diverses politiques administratives, des protocoles
d’entente, des baux et contrats de service, etc.;
§ Il est responsable du maintien du lien avec l’administration municipale;
§ Il soutient les trois conseils de quartier : il planifie, organise et effectue le suivi
des réunions;
§ Il est responsable de divers contrats et de la qualité des services offerts;
§ Il identifie et recommande à son supérieur immédiat des modifications au mode
de fonctionnement des trois quartiers;
§ Il supporte divers comités (loisirs, culture, bibliothèque, développement, etc.);
§ Il assure le bon fonctionnement des journaux municipaux;
§ Il gère les bâtiments municipaux : entretien, accès, etc.;
§ Il offre le service de premier répondant pour les trois cimetières;
§ Il répond aux demandes d’information et effectue le suivi de plaintes;
§ Il collabore avec les différents services municipaux;
§ Il prépare les prévisions budgétaires des trois quartiers et vo it à leur respect.
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HORAIRE
OUVERTURE DES BUREAUX
DE QUARTIER

Lundi

Mardi

Montbeillard

Arntfield

Mercredi

Jeudi
Montbeillard

Vendredi
Montbeillard

INSPECTEUR
René Aylwin
8H30 à 11H30
8H30 à 11H30
Délivrance Permis Délivrance Permis

8H30 à 11H30
Délivrance Permis

8H30 à 11H30
Délivrance
Permis
Arntfield
Rollet
Rollet
Arntfield
Montbeillard
13H00 à 16H30
13H00 à 16H30 13H00 à 16H30 13H00 à 16H30 13H00 à 16H30
Délivrance Permis Délivrance Permis
Délivrance Délivrance Permis
Délivrance
Permis
Permis

Fin d’un projet et invitation à un souper
ÉCOLE ST-AUGUSTIN
Nous revoilà pour le mois de mai! Aujourd'hui, en manchette : un projet en éducation physique qui se
termine et une invitation pour le souper spaghetti.
Depuis six mois, les élèves de 3e et de 4e, ainsi que les élèves de 5e et de 6e, vivent une expérience
fabuleuse. Ils ont la chance de passer une heure de plus en compagnie du prof. d'éducation physique et
ce, les filles ensemble, ensuite les garçons ensemble. Comme dans le bon vieux temps! Nous avons
d'abord discuté de ce que voulait dire, dans la vie de tous les jours, coopérer. Pas évident! À travers
des activités physiques et intellectuelles, nous avons pu découvrir à quel niveau se situait notre degré
de coopération. Il y en a qui ont constaté qu'il y a place à l'amélioration tandis que d'autres se sont découvert un talent caché. Nous sortons tous grandis de cette belle aventure. Espérant pouvoir poursuivre
nos apprentissages l'an prochain à l'aide d'un aussi beau projet. Bravo aux profs!
Mettre à votre agenda, le 31 mai 2003, souper spaghetti dans le but d'amasser des fonds pour le voyage
des 6e. Des cartes seront mises en vente auprès des élèves concernés. De plus, nous vous invitons à
assister, en grand nombre, à une petite soirée STAR ACADÉMIE. C'est à ne pas manquer! Nous espérons que vous serez au rendez-vous.
L’équipe du journal, Jessy, Alexane et Jessica

NOUVELLES DE L’ÂGE JOYEUX
Magnifique ce soleil, cette chaleur et surtout d’entendre les petits oiseaux dans nos mangeoires. Le
soleil luit pour tout le monde, alors bon râtelage et bon nettoyage de printemps. En parlant de nettoyage, un gros merci à Réjean Gagnon et Marcel Jourdain pour les travaux accomplis à notre local.

Secrétaire
Chantal Lefebvre

Rollet

Montbeillard

Montbeillard

Arntfield

Arntfield

8H30 à 12H00

8H30 à 12H

8H30 à 12H

8H30 à 12H

8H30 à 12H

Veuillez prendre note que l’assemblée annuelle se tiendra le 24 mai à 15 heures (3 h pm), suivie d’un
repas, nous communiquerons avec tous les membres par téléphone pour une confirmation de votre
présence.

13H à 16H30

13H à 16H30

13H à 16H30

13H à 16H30

13H à 15H30

ACTIVITÉS DE MAI
18 mai : brunch de la Fête des mères, prix de présence.
24 mai : assemblée annuelle des membres, 15 heures (3 h pm), suivie d’un repas.

Arntfield:
Montbeillard:
Rollet:

279-2241
797-2985
493-4141

ACTIVITÉ DE JUIN
2 juin : réunion régulière, 19 h 30 (7h30 pm).
15 juin : brunch de la Fête des pères, prix de présence.
Bienvenue à tous.

Chantal Lefebvre
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F)

CONSEIL DE QUARTIER DU 23 AVRIL
Cette session fut tenue le mardi 23 avril
pour remplacer celle du 25 mars où il n’y
avait pas quorum.
À la table du conseil de quartier siégeaient
Messieurs André Veilleux, Réjean Gagnon,
Roland Bilodeau et Mesdames Denise Aubut-Monette, Claire Perron. Madame Danielle Simard présidait la réunion et Chantal Lefebvre agissait comme secrétaire. Il y
avait 7 présences dans la salle.

C)

Aires protégées
Parmi les aires qu’on voulait protéger
en région, la seule à avoir été acceptée
par le gouvernement fut VaudryJoannes. Kékéko et Dasserat furent
bloquées à cause des claims miniers.
La ville va continuer la pression pour
protéger Dasserat via le schéma
d’aménagement.
Le projet d’aire protégée Lac Evain/
Opasatica : on voudrait garder le moratoire sur les coupes et une résolution
appuyant ce projet. C’est le comité
multi-ressource qui en fera l’étude par
la suite.

Madame Simard nous avise que la ville de
Rouyn-Noranda a donné son approbation à
l’enquête publique sur le régime forestier.
Elle nous dit aussi que M. Cartier n’a pas
encore déposé le projet de Plan de gestion
intégrée des ressources en milieu forestier D) Réseau routier
pour le territoire de Rouyn-Noranda.
M. Veilleux avait préparé une liste des
travaux à effectuer dans la municipaliSujets de discussion
té (ponceaux à changer, relèvement
A) Quorum aux assemblées
d’un chemin avec du concassé, faire
Le règlement fut modifié de telle sorte
des fossés, etc.). La liste sera remise à
que le quorum, qui était de cinq memAndré Lacasse.
bres, est désormais de quatre membres.
B) Remplacement (vacance au sein du
conseil)
Le conseil vota majoritairement pour
recommander M. Rousseau au conseil
de ville. M. Réjean Gagnon était
contre la procédure car il préférerait
que ce soit le conseil de ville qui tranche quand deux personnes ou plus se
présentent.
8

E) Service d’incendie et casernes
Ça peut prendre jusqu’à deux ans
avant que le comité de la ville ait
étudié et fasse un schéma de plan
d’intervention selon la loi du go uvernement (que les services d’incendie soient en mesure de répondre en 10-15 minutes aux appels).

Couverture journalistique
Il semble que l’article de Pierre Beaulieu dans le dernier journal se prêtait à
controverse; certains n’ont pas aimé
les propos acerbes de M. Beaulieu envers le scribouilleur de M. le Maire.
On a dit que le journal ne doit pas servir pour de la propagande et que la critique se doit d’être constructive; que
ce qu’on rapporte dans le journal soit
exact. M. Veilleux a suggéré d’arrêter
de donner le 700$ pour le service de
publicité de la ville. Madame Simard
lui a fait remarquer que ça coûterait
beaucoup plus cher à la ville de tout
annoncer ce qui nous concerne dans
les journaux locaux. Comme le journal est un journal indépendant, elle se
demande ce que le conseil de quartier
pourrait faire dans ce cas-ci et de plus,
selon elle, il n’y avait rien de répréhensible dans cet article. Cependant,
les gens insistaient pour qu’une lettre

de blâme soit envoyée à M. Beaulieu.
On a même suggéré de s’emparer du
journal afin d’avoir le contrôle sur son
contenu.
G)

Dépôt du plan d’organisation des
services de proximité
Pour Arntfield, Montbeillard, Rollet il
y aura un coordonnateur des services
de proximité et du développement rural et un préposé à la réglementation et
vigie locale avec un soutien du centre
pour installations septiques et préposé
itinérant.

À la période de questions, quelqu’un s’est
informé « À quand les bacs bleus? » On
ne sait pas quand encore. On aimerait aussi
le retour de la cueillette des gros rebus.

Kathleen Lafond

LE MOT DU CURÉ
Éclats de Vie
Est sorti de presse, fin mars, mon troisième livre, Éclats de Vie, offert aux paroissiens et au public en
général, petit recueil de courts textes aux couleurs spirituelles, rieuses et sérieuses.
«Ainsi, ces Éclats de Vie, avec leurs personnages, leurs pensées, leurs étonnements, leurs joies et
leurs malaises, leurs projets et leurs bilans, témoignent de mon regard de foi, d'amour, de compassion, sur le monde, ses crises et sa beauté.»
Le jeudi 15 mai à 19h3O, à l'église St-Michel, je donnerai une conférence publique sur son contenu
et sa réalisation. Invitation à tous. On peut se procurer Éclats de Vie dans les paroisses, (églises et
secrétariats), ainsi qu'à l'évêché.
Pierre Larivière, curé
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