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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ÂGE JOYEUX : RENOUVEAU ET CONTINUITÉ

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

Juin 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)

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

PRO-TAILLAGE

Volume 8, no 4

Le nouveau conseil d’administration de l’Âge Joyeux de Montbeillard, élu lors de l’assemblée générale annuelle tenue le samedi 24 mai, est constitué, dans l’ordre habituel, de Rosiane Boissonneault, secrétaire; Raymond Gingras; Julien Castonguay; Claire Aumond;
Jean-Yves Arsenault, président; Suzette Dufresne; Marcel Jourdain, vice-président; Jayne
Bessette, trésorière. (Texte en page 3)
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«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.

Comme d’habitude, Montbeillard en Bref
ne paraîtra pas en juillet.

Pour information : Lise Paquet, responsable, 797-7111 poste 7390

Brunch de l’Âge Joyeux, dimanche le 15
juin, jour de la fête des pères, de 10 à 13
heures au local de l’Âge Joyeux.

NOUVELLES DE LA BIBLIO
Nouveautés en abondance pour l’été

Pour aider les propriétaires riverains à
respecter l’environnement, deux documents sont disponibles à CommunicationQuébec : Aménager un embarcadère et
La vie au bord de l’eau. Téléphone : 7633241.

La récupération du verre est reprise sur tout
le territoire municipal de Rouyn-Noranda
après une interruption de deux ans. Il faut
laver tous les contenants de verre avant de
les déposer à la récupération. Il n'est pas
nécessaire d'enlever les étiquettes sur les
bouteilles ou les autres articles de verre.

Notre tournée au Salon du livre enrichit déjà nos
rayons de précieux volumes. Une vingtaine sont
en circulation et les autres seront à votre disposition au cours de l’été. De plus, la dernière rotation nous a fourni un bon nombre de nouveautés
ainsi que des livres fort intéressants. Pour vous
mettre en éveil : Quand j’étais chez mon père,
de Rollande Camirand-Morasse, Les fruits du
Québec, de Paul-Louis Martin, Je n’ai pas vu tes
yeux, de Sylvia Tabet, Le village des valeurs
perdues, de François Léveillé, Des ailes au
cœur, de Claire Caron, Des trésors pour Marielou, de Mario Bergeron, L’oreille gauche, de
Michel Régnier, Mihram, de Marie-Claude
Buissières-Tremblay, Mystic river, de Dennis
Lehane, Jeune femme cherche émotions, de
Claire Caron, ainsi que deux romans jeunesse
qui plairont à nos jeunes lecteurs : La carte de
1 000 000$ et La carte de hockey magique, de
Michel Foisy.
Horaire estival
La dernière ouverture aura lieu le 19 juin. À partir de cette date, il y aura fermeture jusqu’au
8 juillet. Après cette date, nous vous accueille rons tous les mardis des mois de juillet et août.
L’horaire régulier reprendra la première semaine

Le conseil d’administration
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− Représente un style architectural ayant une certaine diffusion sur le territoire de la ville;
− Se distingue par ses qualités intrinsèques, c’est-à-dire par le respect du style architectural et par
la qualité de l’exécution;
− Se distingue par la conservation des caractéristiques d’origine;
− Se distingue parce qu’il est lié à un personnage important au niveau local ou national;
− Est mis en valeur par la qualité de l’environnement dans lequel il s’insère;
− Est reconnu localement comme un bâtiment d’intérêt patrimonial;
− Continue à être utilisé.
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de septembre. Même si nous suspendons les
amendes durant cette période, nous vous
conseillons de déposer vos volumes dans le bac
près de la porte afin de favoriser les autres lecteurs.
Un petit sourire à nos vacanciers
Durant la période estivale nous avons souvent le
goût d’un bon livre. Nous offrons la possibilité
aux résidants saisonniers d’emprunter gratuitement deux volumes par ouverture durant les
mois de juillet et août. L’emprunteur devra
s’abonner car nous avons besoin de votre
adresse afin de vous rejoindre en cas d’oubli.
Mais c’est gratuit si vous demeurez à Montbeillard durant la saison.
Soirées d’information
Si vous avez un intérêt pour un sujet précis, si
vous possédez des connaissances à partager, faites-nous part de vos choix afin que nous puissions réserver un budget dès la rentrée de septembre pour la présentation de cette activité.
Pour nous rejoindre
Les jours d’ouverture au 797-2985 . Pour réservation d’une plage horaire sur Internet au 7972968 ou encore à votre bibliothèque. Bon été!
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LE MOT DU CURÉ: CAPITATION
Bonjour,
Chaque année, le conseil de fabrique de
notre paroisse St-Augustin sollicite financièrement tous les paroissiens et toutes les
paroissiennes. Cette contribution volontaire ou dîme, jointe au revenu des quêtes
du dimanche, permet habituellement à la
fabrique de s'administrer. Vous pouvez
consulter le bilan financier affiché au babillard de l'église. Des reçus pour fins d'impôt pourront être émis en fin d'année pour
tout don supérieur à 10 $. Nous vous rappelons que l'utilisation du système d' enveloppes à chaque semaine simplifie cette
comptabilité.

Un grand merci à l'avance pour votre générosité et votre compréhension.
Vous pouvez faire vos chèques au nom de
la fabrique St-Augustin de Montbeillard et
les poster à l'adresse suivante : C.P. 38,
MONTBEILLARD, QUÉBEC, J0Z 2X0
Voici les noms des membres du conseil de
la fabrique de Montbeillard: Yvon Chamberland, Julienne Cliche, Marcel Girard,
Louis-Philippe Laurendeau, Rosa Dupuis,
Marcel Jourdain, marguillières et marguilliers, Paul Pelchat, secrétaire, Pierre
Larivière, curé et Claire Perron, présidente.

Nouvelles brèves
§ En complément au dossier que Montbeillard en Bref vous proposait dans sa dernière édition, il faudrait ajouter l’information suivante qui nous est parvenue de façon non officielle : il semble que
chacun des secteurs de la ville de Rouyn-Noranda sera doté d’un agent ou d’une agente de développement rural en plus d’un coordonnateur des services de proximité et d’un préposé à la réglementation et vigie de quartier. Ainsi donc le secteur ouest de la ville, qui comprend les quartiers d’Arntfield, Montbeillard et Rollet, sera-t-il desservi par un agent ou une agente de développement rural ce que ne prévoyait pas la toute première version du Plan d’organisation des services
de proximité. Il semble, en outre, que cet(te) agent(e) couvrira également la portion rurale du quartier Évain.
§ Le conseil de quartier de Montbeillard compte un nouveau membre en la personne de monsieur
Marcel Rousseau qui réside dans la section ouest du rang 3 et 4.
§ La ville de Rouyn-Noranda procède à un inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial sur son territoire et elle fait appel à la population en lui demandant de l’aider à repérer de tels bâtiments. Un
bâtiment d’intérêt patrimonial répond à l’un ou l’autre ou à plusieurs des critères suivants :
− Mérite d’être conservé et protégé en raison de ses caractéristiques historiques ou architecturales;
− A une certaine ancienneté (sauf exception), peut-être antérieure à 1960;
− Entre dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : résidentiel (incluant de villégiature), commercial, religieux, institutionnel, industriel, minier, agricole;
− Reflète des éléments significatifs du passé de la ville : ville minière, paroisses de colonisation,
présence d’anglophones et d’immigrants, importance de la religion et des institutions;
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L’ÂGE JOYEUX
JEAN-YVES ARSENAULT

ÉLU PRÉSIDENT

Une trentaine de membres - sur les 79 que compte l’organisme - participaient à l’assemblée
générale annuelle de l’Âge Joyeux, le samedi 24 mai dernier. Au terme de la rencontre, Réjean Gagnon cédait son poste de président à Jean-Yves Arsenault qui fut élu par acclamation. Âgé de 57 ans, monsieur Arsenault travaille comme opérateur à la Fonderie Horne. Le
nouveau président s’est dit désireux de s’impliquer bénévolement dans la vie communautaire de Montbeillard où il réside, rue Quévillon, depuis deux ans.
Le président sortant, Réjean Gagnon, s’est dit très satisfait de l’année qui vient de se terminer. Il a remercié les membres de son conseil d’administration et n’a déploré qu’une seule
lacune soit le fait que les bénévoles ne soient pas suffisamment nombreux au sein du club.
Les revenus du club, au cours de l’année, s’élèvent à 15 082 $ alors que les dépenses totalisent 13 072 $. Le président sortant était fier de souligner qu’aucune des activités de l’année
ne s’était avérée déficitaire. Les responsables des différents comités – dards, bingo et sacs
de sable - y sont allés de leur rapports.
Le nouveau conseil d’administration de l’Âge Joyeux est donc constitué des personnes suivantes : Jean-Yves Arsenault, président; Marcel Jourdain, vice-président; Jayne Bessette,
trésorière; Rosiane Boissonneault, secrétaire; Suzette Dufresne, Claire Aumond, Julien Castonguay et Raymond Gingras, directeurs.
Une assemblée générale annuelle alliant continuité et renouveau et qui s’est déroulée dans
un climat de bonne humeur et de franche camaraderie : voilà qui est de bon augure pour
l’un des organismes parmi les plus importants de notre communauté.
Pierre Beaulieu

AFFICHEZ VOS COULEURS À MONTBEILLARD
Vous voulez produire une œuvre d’art, un graffiti, un dessin haut en couleur: les bandes de la
patinoire vous appartiennent. Le Comité sport et loisir vous invite les 21 et 22 juin à participer
à une fin de semaine artistique.
Nous invitons toute la population à venir voir nos artistes en action. De l’animation et des activités seront organisées.
Pour de plus amples renseignements sur cette activité ou pour vous réserver un espace à
peinturer, veuillez téléphoner à madame Denise Aubut au 797-2698.
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LE CERCLE DE FERMIÈRES

SALUT LA VIE!

Bonjour!

CAMP DE JOUR POUR LES JEUNES DE 6 À 12 ANS

Nous voilà à la fin de notre année fermière déjà. Lors de l’assemblée générale du 3 juin,
nous avons eu des élections et un nouveau conseil s’est formé. C’est Gilberte Pelchat-Dion
qui a relevé le défi de la présidence; Denise Aubut-Monette celui de la conseillère no 1 et
Christiane Ayotte celui de la conseillère no 2. Bravo à ces trois courageuses qui ont décidé
de relever le défi de s’impliquer afin d’assurer la continuité du Cercle de Montbeillard. Nous
vous souhaitons la meilleure des chances dans vos nouvelles tâches et nous sommes toutes là
pour vous aider.

Camp de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans géré par la Coopérative de Solidarité d'Animation
des jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour développer les forces et les habiletés de vos enfants à travers la vie de groupe, la rencontre de soi, des autres, et de Dieu.

Jeannine, comment te dire MERCI pour tes six années à la présidence et on ne sait plus trop
bien combien d’années comme membre du conseil? Nous apprécions vraiment tout ce que tu
as fait durant toutes ces années, les nombreuses heures de bénévolat sans compter, ta disponibilité et ta grande générosité. Nous espérons que tu prendras enfin le temps de penser à toi et
de profiter de la liberté que tu auras maintenant.
Huguette, MERCI aussi à toi qui a continué ta tâche de secrétaire malgré la maladie jusqu’à
ce qu’une âme charitable s’offre pour prendre la relève. Nous sommes fières de t’avoir au
sein de notre Cercle et nous comptons sur toi car tu es une de nos expertes en tricot. Grâce à
toi, nous relevons de nouveaux défis avec nos broches à tricoter.
Gilberte, tu as quitté ton poste de conseillère no 2 pour devenir présidente. MERCI pour les
années que tu as données comme conseillère en t’occupant du dossier de l’artisanat. Et en
plus, Gilberte, c’est notre spécialiste de la broderie.
Notre exposition locale aura lieu le vendredi, 15 août prochain et tout le monde est invité à
venir nous visiter. D’ici ce temps là, nous devons finir les morceaux qui ne sont pas terminés
et chercher des commandites pour nos tirages. Il n’y aura pas de réunion en juillet et celle du
5 août sera pour préparer l’exposition.

NOS ACTIVITÉS
Nos activités favorisent le développement intégral des jeunes.
§

Jeux d'équipes et de grand groupe, jeux coopératifs: encouragent la participation,
l'entraide et la solidarité.

§

Bricolage, chants, théâtre, chorégraphies: privilégient le plaisir, la créativité et
l'émerveillement.

§

Partages et réflexions, célébrations de rites: enrichissent les expériences concrètes
vécues durant la journée.

§

Rites d'eau, de lumière et de feu. Gestes d'accueil et de pardon.

§

Prières, repas communs: développent l'attention les uns aux autres et la joie de vivre
ensemble.

COÛTS
Premier enfant: 40 $
Deuxième enfant: 20 $
Troisième enfant: gratuit
DATES ET LIEUX DES CAMPS

Profitons bien de notre été. C’est sûr, il y a plein de travail dehors mais il y a aussi la chaise
longue qui est là et qui nous attend. Bon été et au plaisir de se revoir en août.

23 au 26 juin
INFORMATION :

Domaine Fatima Montbeillard. Avec nuitées
Serge Tessier (768-3121), Carmen Brousseau (768-3040),
www.salutlavie.org

Kathleen Lafond
4
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CONSEIL DE QUARTIER
DE MONTBEILLARD
Une rencontre du conseil de quartier de Montbeillard aura lieu :
le mercredi 18 juin 2003 à 19 h 30
en la Salle les Bâtisseurs du Centre La Croisée
au 551 rue du Village à Montbeillard

Etaient présents : M. Pierre Monfette, directeur des services d’aménagement du territoire,
M. Pierre Cartier, chargé du projet de gestion
intégrée des ressources forestières, M. René
Marineau, ingénieur forestier, M. Michel Cliche, président du Comité Multi-Ressources et
Mme Danielle Simard, conseillère du quartier
Arntfield-Montbeillard-Rollet.
33 personnes ont assisté à la réunion.

1. Ouverture de la session

Pour Montbeillard, les coupes prévues dans ce
plan annuel sont 22 hectares/ 2600 mètres
cubes/ 80 voyages de bois à l’est du lac Évain
(trembles); 30 hectares/110 voyages de bois
au lac Boisclair (mélèzes, épinettes noire).

2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès- verbal du 27 mai 2003

Selon les nouvelles normes gouvernementales,
25% des coupes doivent être des « coupes mosaïques » car les arbres ont 50-60 ans. On doit
démêler le gros du petit.

4. Suivi du procès-verbal
5. Correspondance et affaires nouvelles

70% du territoire de la grande ville de RouynNoranda est constitué de forêts matures dont
les trois quarts sont en feuillus, 80% sur des
terres publiques, 10% sur des terres privées et
10% en agriculture. Comme ces messieurs
nous l’avaient dit lors de la première rencontre
sur la foresterie, en août 2002, la ville est tenue de fournir 40 000 mètres cubes par année
de bois commercial aux usines de Norbord et
de Tembec.

6. Sujets de discussion
a) Lots Baie-de-l'Île
b) Réseau routier
8. Période de questions
9. Levée de l'assemblée

Bienvenue à toutes et à tous!
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PLAN ANNUEL D’INTERVENTIONS
FORESTIÈRES, EXERCICE 2003-2004, SUR LES
BLOCS DE LOTS INTRA-MUNICIPAUX
Soirée d’information du 13 mai
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Toutes ces forêts sont près des gens et on doit
tenir compte de leurs besoins : trappeurs,
chasseurs, pourvoiries, etc. La ville priorise
aussi des coupes l’hiver, faites par des hommes avec des scies-à-chaînes.
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Pour ce qui est des permis de coupes domestiques, la politique reste à déterminer.
La forêt à l’est du lac Évain est mature et risque
de se gaspiller selon M. Cartier. Selon certaines
personnes présentes dans la salle, une demande
d’aire protégée a été déposée au ministère de
l’Environnement et cette forêt en fait partie. M.
Cliche répond qu’à ce moment là, ils n’interviennent pas et attendent la réponse du ministère.
La consultation publique de ce plan d’aménagement se termine le 4 juin. Les modifications peuvent se faire en tout temps.
Un monsieur dans la salle réclame une réserve de
bois de chauffage pour les gens de Montbeillard.
Un autre supplie la ville de ne pas nous
« déshabiller » car nous sommes un territoire de
villégiature et il ne reste plus de forêt intouchée
dans les alentours.
M. Cartier répond qu’il faut récolter quand c’est
mature, que le tremble se régénère par drageon et
que ça va faire de la nouvelle nourriture pour les
cerfs.
MM. Cartier et Marineau partagent un bureau
dans les anciens locaux de la MRC et on peut les
rejoindre au 762-6541.

Kathleen Lafond

5

CONSEIL DE QUARTIER DU 27 MAI
Les membres du conseil de quartier présents : MM. André Veilleux, Marcel Rousseau, Roland Bilodeau, Mmes Denise Aubut-Monette, Claire Perron. M. Réjean Gagnon était absent. Mme Danielle Simard
présidait la réunion et Chantal Lefebvre
agissait comme secrétaire. Il y avait sept
présences dans la salle.
Madame Simard nous a fait une présentation sommaire du pacte rural car une première structure organisationnelle est adoptée. Pourquoi un pacte rural? Pour stimuler la vie des quartiers, assurer une bonne
qualité de vie pour les citoyens et citoyennes et soutenir leur engagement dans leur
communauté. Ce comité sera formé d’un
représentant du conseil de quartier, du
CLSC, de la Commission Scolaire, de
Ville en Santé, de quatre agents de développement (1 par secteur) et un coordonnateur (pour les agents de développement).
Les argents disponibles présentement sont
104,623$ (2002-2003), 104,623$ (20032004). Pour nous, du secteur ouest, ça
comprend Arntfield, Montbeillard, Rollet
et le secteur rural d’Évain.

Rouyn-Noranda prépare et nous transmette, dans un délai raisonnable, un plan
quinquennal avec échéancier, de tout le réseau routier de Montbeillard; 2)- Que la
Ville de Rouyn-Noranda répande de l’abat
poussière deux fois par année partout sur la
longueur de nos routes. (M. Lapointe nous
dit qu’une seule application est prévue, à la
grandeur du territoire, à la mi-juin.)
Pour ce qui est du nivelage, M. Lapointe
nous dit qu’il avait prévu partir de Rollet
jusqu’à Evain en un roulement perpétuel; il
devait donc passer ici aux deux semaines et
demie. Malheureusement, la niveleuse de
la ville a rendu l’âme la semaine dernière.
On doit donc engager un contracteur pour
faire le travail. Le nivelage devrait reprendre bientôt. Il paraît que l’achat d’une
nouvelle niveleuse est prévu pour l’automne. M. Lapointe est à organiser son travail et c’est difficile. Ça prend de la patience, d’un bord et de l’autre. En plus des
contraintes politiques, il y a les contraintes
de budget. Il nous donne deux exemples de
coûts : fossés, 2,500 $ du kilomètre; déboisement des bords de routes, 100 $ du kilomètre.

Sujets de discussion de la soirée :
Matières résiduelles
Réseau routier
M. Eric Lapointe, contremaître du secteur
ouest, arrive sur les entrefaites et Mme Simard nous le présente.
Après discussion sur la liste des travaux à
faire, deux résolutions seront acheminées
au conseil de ville : 1)- Que la Ville de
6

La Ville a adopté un plan de gestion des
matières résiduelles pour se conformer à la
loi du Québec. Elle doit donc diminuer ses
déchets de 65% d’ici 2008 de A à Z
(jusqu’aux boues septiques). À noter qu’il
y aura deux réunio ns publiques concernant
ce plan de gestion les 18 et 19 juin prochains.
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On peut recommencer à mettre du verre
dans les bacs de récupération à partir de
cette semaine. Il y aura de la sensibilisation
de faite auprès des gens pour la préservation de l’environnement afin qu’il y ait
moins de dépotoirs sauvages et que les
gens amènent leurs choses au Centre de tri,
etc. Suite aux informations données par
Mme Lefebvre au sujet du conteneur à ferraille de Guay Métal, le service ne sera pas
gratuit cette année car Guay Métal affirme
avoir fait un déficit l’an passé à Montbeillard. Une résolution est prise et sera envoyée à la Ville de Rouyn-Noranda afin
qu’il y ait un conteneur de ferraille à Montbeillard pendant tout le mois de juillet. Les
coûts seront les suivants : 60 $ pour amener le conteneur à Montbeillard, 60 $ pour
revenir le chercher à la fin du mois plus 3 $
par jour de location. L’achat de la ferraille
se fera à 35 $ la tonne.
Prochain réunion du conseil de quartier
La prochaine réunion régulière sera le dernier mardi de juillet. Si nécessaire, il y aura une réunion spéciale avant.
Lots de la Baie de l’Ile
À ce sujet, Mme Simard explique que l’urbaniste de la Ville de Rouyn-Noranda
pourrait venir rencontrer les gens intéressés
dans ce dossier. Cependant, le but premier
de l’achat de ces lots étaient de rendre les
terrains des gens conformes mais il semble
que même avec ces lots, la plupart des terrains ne seraient pas plus conformes par
rapport à la façade qui ne le sera jamais.
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Une résolution fut quand même prise et
sera envoyée à la Ville de RouynNoranda : « Que le conseil de ville annule le moratoire sur la vente de ces lots
et respecte la dernière résolution prise
en ce dossier par l’ancien conseil de
Montbeillard. »
À la période de question, les gens sont
revenus sur les coupes de bois prévues
sur les lots intra-municipaux au Lac Boisclair. On a réitéré le désir de voir ces lots
utilisés par les gens de Montbeillard. On
désire protéger notre territoire le plus possible. On aimerait qu’il y ait un chemin
d’accès en premier et ensuite, selon les
essences, que cette forêt serve aux gens
de Montbeillard pour de la coupe séle ctive, pour du bois de charpente, du bois
de chauffage. Une résolution sera envoyée à la Ville de Rouyn-Noranda exprimant le désir des gens de s’asseoir avec
les gens de la ville pour regarder l’inventaire forestier, développer la petite forêt
qu’il y a là, y faire des coupes sélectives
et réinvestir dedans.
Les gens de Montbeillard formeront un
comité sur la foresterie pour surveiller
nos intérêts dans ce dossier. On aimerait
aussi que la Ville agisse avec transparence.

Kathleen Lafond
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