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
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
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
797-2999
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AFFICHEZ VOS COULEURS

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

Août 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 5

700 $ de peinture, 22 prix de participation d’une valeur totale de 300 $, entre 50 et
60 participants : l’événement Affichez vos couleurs à Montbeillard, organisé par le
Comité sport et loisir au cours de la fin de semaine des 21 et 22 juin derniers, fut un
succès sur toute la ligne. Article en page 3.
1
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NOUVELLES DE LA BIBLIO
«Montbeillard en bref» est une corporation sans

Des nouveautés pour vous

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.

À vendre : poêle antique l’Islet (1949),
1 500 $; poêle à combustion lente en fonte de
marque Fisher, 250 $ incluant les accessoires.
Guy ou Michèle : 797-9224 ou 418-923-2190
ou Réjean Baril : 797-2600.

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.

Veuillez prendre note qu’à
compter du 31 août 2003,
nos heures d’ouverture
seront les suivantes :

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.

Avis à tous les clients du
Dépanneur Blanchette et filles enr.

lundi au jeudi :
8 h à 21 h
vendredi et samedi : 8 h à 22 h
dimanche :
9 h à 21 h
Nous vous remercions de votre attention.

À vendre : un poêle à combustion lente
Contempro 1300 avec une porte vitrée.
H. Héroux, tél. 797-2677.
À vendre ou à échanger : motoneige Alpine
640, année 1981, de Bombardier,
tél. : 797-5807.

Le conseil d’administration
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Il est rare que notre bibliothèque puisse
vous offrir autant de nouveautés en période de vacances. Plus de trente nouvelles
BD. Des romans catégorie adulte et je unesse ainsi que des documentaires. Des
trésors à découvrir pour terminer les vacances ou encore pour la rentrée scolaire.

Retour à l’horaire régulier dès septembre
Dès le début septembre, c’est la reprise
des ouvertures le mardi et le jeudi de 19 à
21 h. Attention, c’est aussi l’application
des amendes pour les retards. Un appel au
797-2985 vous évitera des désagréments.
Nous invitons les nouveaux arrivants à se
prévaloir du service de la biblio. La bénévole se fera un plaisir de vous offrir une
visite guidée de la bibliothèque et de vous
expliquer les services offerts. Bienvenue!

Un départ…
Depuis plusieurs années déjà, Simon Dénommé s’est joint à l’équipe Internet afin
d’assurer des heures de formation auprès
de notre clientèle. Sa patience et son savoir-faire furent appréciés. Son entrée au
CEGEP lui permettra de poursuivre ses
études après une belle réussite au secondaire : Simon obtint les meilleurs résultats académiques parmi les étudiants de
l’institution scolaire fréquentée. Nous
Montbeillard en bref • Août 2003

soupçonnons les efforts mis en œuvre
pour une telle réussite. Ton implication au
sein de notre bibliothèque mérite notre reconnaissance. Nous en profitons pour
souhaiter une bonne rentrée scolaire à toutes les étudiantes et tous les étudiants de
notre milieu. Le succès est possible. Bravo
et merci Simon.

Activités proposées jusqu’à ce jour
Notre appel n’est pas resté sans réponse.
Voici quelques suggestions venant de
vous :
§
§
§
§
§

Le chocolat
La broderie
G.P.S avancé
Feng Shui avancé
Maladies des plantes et insectes
nuisibles

Les ateliers se donneront au cours de l’année soit le lundi ou le mercredi soir de 19
à 21 h cela au coût de 3.00$ pour les
membres et de 5.00$ pour les non me mbres. Les soirées seront offertes si les inscriptions atteignent le nombre requis de
participants. Inscrivez-vous à votre bibliothèque en personne ou par téléphone en
composant le 797-2985 le mardi et jeudi
entre 19 et 21 h. D’autres sujets pourraient faire l’objet d’une soirée d’information si la demande en est faite.
Diane St-Onge
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Sur la route des fourrures

COMITÉ SPORT ET LOISIR

LES VOYAGEURS SILLONNENT LE
LAC OPASATICA EN RABASKA

AFFICHEZ VOS COULEURS
À MONTBEILLARD :
UN FRANC SUCCÈS!

Richard Aubry

700 $ de peinture, 22 prix de particip ation d’une valeur totale de 300 $, entre
50 et 60 participants : l’événement Affichez vos couleurs à Montbeillard, au
cours de la fin de semaine des 21 et 22
juin derniers, fut un succès sur toute la
ligne.

Vous demeurez à la Baie Verte, sur la rue
des Cèdres ou à la Baie de l’Île. Vendredi le
18 juillet, deux canots aux dimensions inhabituelles se dirigeant vers le sud du lac Opasatica ont attiré votre attention. Et depuis
lors, vous vous demandez de quoi il pouvait
bien s’agir. Eh bien! sachez qu’il s’agissait
d’une expédition en rabaska – des canots
d’environ 24 pieds – partie le matin même
de l’extrémité nord du lac Opasatica sur les
rives de la propriété de madame Gabrielle
Des Groseillers résidante du quartier Arntfield. Cette expédition visait, entre autres, à
10

rappeler que le lac Opasatica fait partie de la
fameuse route des fourrures reliant Montréal
à la Baie James empruntée par le Chevalier
de Troyes et d’Iberville en 1686. Les Voyageurs – c’est le nom donné à l’expédition prévoyaient s’arrêter à Rollet, Rémigny, Angliers, Notre-Dame-du-Nord, etc. L’arrivée
au Fort Témiscamingue, au terme d’un périple de 180 kilomètres, était prévue samedi le
26 juillet et devait donner lieu à de nombreuses festivités et activités.

Les bandes de la patinoire située tout
juste derrière l’école devaient être peinturées. Plutôt que de simplement s’imposer une pénible corvée de peinturage,
le Comité sport et loisir a décidé d’en
faire un événement agréable, une fête
faisant appel à l’imagination et à la
créativité des jeunes. On les a donc invités à venir produire une œuvre d’art,
un graffiti, un dessin haut en couleur sur
les bandes de la patinoire joignant ainsi
l’agréable à l’utile. Et, afin de les sout enir, on a invité deux artistes: Denis Michaud et Judith Michaud. Pendant deux
jours, donc, entre un soleil de plomb et
le macadam de la patinoire, bien enc a-

drés par les membres du Comité sport et
loisir, les jeunes se sont «lâchés lousses». Le résultat de leur travail est tel
que le comité entend rééditer l’événement : l’été prochain, on couvrira donc
les bandes de blanc et on invitera les
jeunes à laisser de nouveau libre cours à
leur imagination et leur fantaisie.
Dans l’intervalle, nous vous invitons à
aller jeter un coup d’œil à cette très
vaste exposition en plein air tout juste
derrière l’école : les jeunes sont fiers de
ce qu’ils ont fait et ils souhaitent que ce
soit vu par le plus grand nombre. Vous
serez étonnés des résultats que l’on peut
obtenir lorsque l’on veut bien quitter les
sentiers battus. Quant aux dirigeants du
Comité sport et loisir, ils se disent très
satisfaits. Avec raison.

Pierre Beaulieu

P. B.
Montbeillard en bref • Août 2003

Montbeillard en bref • Août 2003

3

CONSEIL DE QUARTIER

LE CERCLE DE FERMIÈRES
Bonjour,

Pierre Beaulieu

Nous espérons que vous avez profité au maximum de vos vacances malgré les caprices de dame nature.
Actuellement, les fermières mettent la touche finale à leurs pièces qu’elles présenteront à l’exposition. Je suis certaine qu’encore une fois ce sera un vrai régal pour les
yeux et les papilles gustatives. Il y en aura pour tous les goûts.
Le 23 août prochain, nous recevons nos amies fermières de la Fédération # 14 pour
notre rencontre d’automne. C’est lors de cette journée que nous recevons notre plan
de travail pour l’année qui vient.

Les membres du conseil de quartier de Montbeillard
Dans l’ordre habituel, rangée de devant : Réjean Gagnon, Danielle Simard, conseillère municipale,
Claire Perron. Rangée arrière : André Veilleux, Marcel Rousseau, Denise Aubut-Monette et Roland
Bilodeau. (N.D.L.R. Roland Bilodeau a démissionné du conseil de quartier en date du 22 juillet).

NOUVELLES BRÈVES
♦

Le poste de coordonnateur des services de proximité pour le secteur ouest de la ville de RouynNoranda (incluant Arntfield, Montbeillard et Rollet) devrait être comblé en septembre. Le poste
aurait été affiché à l’interne et quelques personnes déjà à l’emploi de la ville aurait fait part de leur
intérêt. Il s’agit d’un poste de cadre.

♦

Le poste d’agent de développement pour ce même secteur ouest de la ville devrait également être
comblé en septembre.

♦

4

Notre conseillère municipale, madame Danielle Simard siège à la Commission femmes et ville
récemment mise sur pied par le conseil municipal pour se faire conseiller sur les grandes orientations et les politiques globales de la Ville en regard de la condition et des besoins des femmes, notamment sur la sécurité, le transport, les loisirs, l'aménagement du territoire, la vie de quartier et
l'engagement municipal des femmes.
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Comme l’an dernier, nous avons des bulbes à vendre. Si, vous désirez vous en procurer, n’hésitez pas à communiquer avec une dame fermière que vous connaissez.
PETITS CONSEILS AMICAUX :
Pour saler
Dans un sac de papier, mettez les frites, ajoutez du sel et agitez. Le sac salera
tout en absorbant l’excès de gras.
Pour garder frais
Pour empêcher les champignons de devenir visqueux, conservez- les au réfrigérateur dans un sac de papier brun, jamais dans un sac en plastique. Le papier
permet aux champignons de respirer tout en retenant l’humidité qui les garde
frais.
Denise Aubut Monette, conseillère

Montbeillard en bref • Août 2003
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AVIS PUBLIC
Veuillez prendre note qu'il y aura une séance
du conseil de quartier de Montbeillard
Date:
Heure :
Lieu:

26 août 2003
19 h 30
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 22 juillet 2003

4.

Suivi du procès-verbal

5.

Correspondance et affaires nouvelles

6.

Sujets à discussion
a) Réseau routier
b) Baie de l'Île

7.
8.

Chez Denise et Lise les dynamiques
Route 101, Montbeillard
Deux dames d’expérience avec les enfants et en animation
Aperçu du programme de la journée
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Arrivée à la garderie
Jeux amicaux avec les amis(es)
Jeux éducatifs intérieurs ou ext érieurs avec les animatrices
Collation santé
Bricolage ou autres activités
Dîner équilibré
Jeux amicaux extérieurs avec les animatrices
Moment de relaxation
Collation santé
Jeux pour les plus jeunes
Périodes académiques pour les plus âgés
Jeux amusants ext érieurs avec les animatrices
Départ de la garderie

Pour de plus amples informations contactez-nous :

Denise Aubut-Monette au 797- 2698
Lise Boutour au 797-1218

Marcher, rouler en solidarité avec un enfant du Brésil

Période de questions
Levée de l'assemblée
_______________________________________________________________
Êtes-vous intéressés à vous impliquer au sein de votre conseil de quartier?

Un poste est actuellement disponible. Communiquez votre intérêt auprès
de Danielle Simard, présidente, ou Chantal Lefebvre, secrétaire au tél. 797-2985.
8

Nouvelle garderie
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Le 7 septembre prochain, l’Alliance Corcovado, un organisme régional de développement international, en collaboration avec Mission Partage, vous invite au Tour du Lac Osisko. Le départ se fera à la
maison Dumulon à 14 h. Venez marcher, courir ou pédaler pour le plaisir de partager. Celles et ceux
qui désirent participer à cette marche peuvent s’inscrire en obtenant une feuille de commandites auprès
de Diane St-Onge au 797-2968, membre du C.A depuis sa fondation. Si vous désirez faire un don, un
simple appel suffit : j’irai recueillir votre signature. Tous les profits de cette activité seront remis à Murielle Fortin, originaire de la région qui supervise les œuvres humanitaires et pastorales dans la région
de Salvador de Bahia au Brésil. Un fait fort intéressant est que votre don sera doublé par l’ACDI, organisme gouvernemental d’aide au développement.
Un enfant brésilien compte sur ma solidarité!
Diane St-Onge , pour l’Alliance Corcovado
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CONSEIL DE QUARTIER DU 18 JUIN 2003
Avant de commencer la réunion, Mme Danielle Simard fait quelques recommandations aux gens dans
la salle : la période de questions est à la fin et elle demande qu’on se lève et qu’on se nomme quand on
veut poser une question; de ne pas toujours revenir sur les mêmes sujets qui ont déjà été réglés auparavant durant la soirée; d’avoir du respect pour tous et chacun; les sacres et les blasphèmes ne seront
pas tolérés.
Les membres du conseil de quartier étaient tous présents : MM. André Veilleux, Réjean Gagnon, Marcel Rousseau, Roland Bilodeau, Mmes Denise Aubut-Monette et Claire Perron. Egalement présentes,
Mmes Danielle Simard et Chantal Lefebvre.
Il y avait six présences dans la salle.
Sujets de discussion de la soirée :
a)

Lots de la Baie de l’Île : On a dû annuler la résolution déjà prise car ceux qui l’avaient proposée, André Veilleux et Roland Bilodeau, étaient en conflit d’intérêt. Une autre résolution fut
prise.

b) Réseau routier. Pour ce qui est de l’abat-poussière, ils s’en viennent. Ils sont à Rollet présentement. S’ils en répandent à deux reprises, comme souhaité par plusieurs, c’est une dépense
double prise dans l’enveloppe budgétaire du réseau routier.
Des travaux ont été planifiés par la ville pour utiliser la subvention de 9,750 $ (enveloppe du
député). Ces travaux sont tous localisés à la Baie de l’Ile et consistent en du rechargement
(3,250 $), du creusage de fossés (2,500 $) et du brisage du roc avec marteau (4,000 $). Nous
avons su par la suite que l’enveloppe du député était moindre que prévue.
Mme Simard suggère une rencontre du conseil de quartier avec MM. Lanouette et Eric Lapointe.
Le surplus budgétaire de Montbeillard est de 129,970 $.
c)

Formation d’un comité forêts.
M. Marcel Rousseau est mandaté pour former ce comité et les gens intéressés à y siéger sont
invités à soumettre leur candidature par écrit.

A la période de question, quelqu’un de la salle s’est informé du processus de réponse de la ville aux
résolutions des conseils de quartier. Mme Simard lui répond que si la demande est simple, certaines
sont répondues automatiquement et que c’est au conseiller de rapporter la réponse. Pour d’autres résolutions, concernant par exemple la forêt, elles sont acheminées au comité multiressources.

CONSEIL DE QUARTIER DU 22 JUILLET 2003
Les membres du conseil de quartier présents : MM. André Veilleux, Réjean Gagnon, Marcel Rousseau, Roland Bilodeau, Mmes Denise Aubut-Monette et Claire Perron. Danielle Simard présidait la réunion et Chantal Lefebvre agissait comme secrétaire.
Il y avait quatre présences dans la salle.
Dès le début de la réunion, M. Roland Bilodeau donne sa démission en disant qu’il avait perdu confiance
dans la ville de Rouyn-Noranda, qu’il avait l’impression d’avoir travaillé pour rien depuis qu’il siège sur ce
comité. Il s’est retiré en disant qu’il s’en allait en défusion.
Lots de la Baie de l’Ile. Le conseil municipal a levé le moratoire sur la vente de ces lots. Un dossier avec
toute l’histoire concernant la vente de ces lots a été remis à chacun des conseillers de la ville de RouynNoranda afin qu’ils puissent savoir de quoi il s’agit. Mme Simard pense qu’ils vont pouvoir en discuter en
août et rendre une décision cet automne. Entre -temps, elle prévoit inviter les gens pour et contre à venir se
faire entendre lors du prochain conseil de quartier qui aura lieu le 26 août prochain. Si le maire Beauchemin
est disponible, il y sera présent. Suite à cela, une rencontre privée avec le secteur Baie de l’Ile aura lieu. Il
est à noter que lorsque la ville de Rouyn-Noranda a décidé du moratoire concernant la vente de ces lots l’an
dernier, dans la résolution, il était spécifié que toute autre décision antérieure était annulée.
Réseau routier. M. André Veilleux voulait proposer une résolution pour décentraliser les Travaux publics
car c’est long avant que ça bouge et quand on appelle à la ville, on se renvoie la balle. Il suggérait deux directeurs indépendants, un pour le rural et l’autre pour la ville. Après discussion, l’idée fut abandonnée.
Mme Claire Perron suggère de laisser la chance au coureur car ce n’est que depuis juin que l’organigramme
est fait à la Ville de Rouyn-Noranda et il faut que les gens s’ajustent. M. Rousseau suggère qu’on rappelle à
la Ville de Rouyn-Noranda que nous ne sommes pas satisfaits des travaux promis et pas encore faits via
Mme Simard et ce, après chaque réunion du conseil de quartier si on constate que rien n’a été fait. Il dit
qu’on veut de la ville un scénario, un plan quinquennal sur l’amélioration de notre réseau routier à Montbeillard.
Forêts. M. Rousseau dit qu’il n’a reçu que deux lettres de gens intéressés à faire partie du comité Forêt, soit
de MM. Marcel Monette et Jean-Noël Tourigny. Avec André Veilleux et Marcel Rousseau, mandatés par le
conseil de quartier, ces gens formeront donc le nouveau comité Forêts qui veillera sur les intérêts forestiers
des gens de Montbeillard.
Une lettre de M. René Marineau fut lue concernant le bois de chauffage, nous demandant de cibler les secteurs potentiels par secteur de priorité. C’est un travail pour le comité Forêts qui va apporter ses propositions des secteurs au prochain conseil de quartier. Mme Simard nous fait remarquer que c’est suite aux représentations des gens de Montbeillard que cette lettre a été envoyée dans tous les secteurs de la Ville de
Rouyn-Noranda.

Une autre personne a déploré le fait que les informations concernant la ville ne nous arrivent pas.

À la période de question, une personne dans la salle a posé la question : « Ça sert à quoi un conseil de quartier, si on ne nous écoute pas à la Ville de Rouyn-Noranda? » On lui a répondu qu’en amenant quelque
chose de positif, de logique, de responsable, on pourrait avancer. Aussi, que plus on critique, plus on risque
d’être mis de côté.

Kathleen Lafond

Kathleen Lafond
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