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

RÉSIDENCE BOUCHARD

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

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

HÉLÈNE CHAMARD n.d.
DISTRIBUTEUR HORIZON SANTÉ
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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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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HOMMAGE À JEANNINE TOUPIN
Lors de l’exposition des Fermières au Centre communautaire au cours de la fin de semaine des 16 et
17 août derniers, un hommage fut rendu à Jeannine Toupin qui fut membre du Cercle de Montbeillard
pendant quarante années dont quatre à titre de présidente, de 1999 à 2003. Voici le texte intégral de
cet hommage qui fut lu par Gilberte Dion, l’actuelle présidente du Cercle de Fermières.
Comment te
dire merci
pour tout le
travail accompli tout
au long de
ces années
passées au
sein de notre conseil ?
Comment te
dire merci
pour
ta
compréhension, ta

générosité,
ton ouverture envers
les autres ?

Pierre Beaulieu

PRO-TAILLAGE

Volume 8, no 6

Jeannine,
toujours de
bonne humeur, toujours prête à
aider et qui
n’a jamais
eu peur de
donner son
temps.

Jeannine, nous te devons en grande partie la survie de notre Cercle car sans ton implication et ton encouragement, nous ne serions probablement plus là. Tu es un exemple pour nous toutes.
Jeannine, qui se fait un point d’honneur de participer au programme, qui a développé des talents dans
plusieurs domaines : la bouffe, le tissage, le tricot, la couture, le jardinage.Nous te souhaitons de profiter de ces nouvelles heures de liberté pour faire tout ce que tu aimes faire et aussi profiter de la vie tout
simplement avec Jean-Paul.
Les membres du Cercle de Fermières de Montbeillard
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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 Barrette, 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 courriel 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.

Remerciements
Atelier : décoration de gâteau
Quelle solidarité au sein de notre communauté humaine de Montbeillard! L’appel
lancé par l’Alliance Corcovado, le mois
dernier au sujet d’une levée de fonds afin
de venir en aide à Murielle Fortin travaillant avec une équipe brésilienne dans la
région de Bahia, a reçu une réponse généreuse de votre part. Dimanche le 7 septembre, je marcherai afin de venir en aide
aux enfants du Brésil et cela, en votre
nom. Pour ma part, je marche pour près de
700 $. Deux marcheuses d’ici se joignent
au groupe. Quel beau cadeau de constater
que la solidarité est toujours active dans
notre monde! Merci du fond du cœur!

Nouveau service PIB (prêt inter bibliothèques).
Depuis juin dernier, le service des demandes spéciales est nettement amélioré. La présence d’une responsable deux fois par semaine, pour faire la lecture des demandes,
les deux envois postaux ainsi que l’habileté des bénévoles à exécuter en direct, le soir
du prêt, votre demande, sont des éléments qui contribuent à faire de ce service une
réussite. Profites-en! Les délais sont minimes pour la réception d’un volume.
Rotation : le premier octobre

Diane St-Onge

Dards
Vous êtes invité(e)s à la première réunion
de l’année des dards 2003-2004 au Camping Clin d’œil, le 26 septembre 2003 à
20 h 30.
Bienvenue à tous et à toutes.
Sylvie Roch, 764-3439

L’automne s’annonce rempli de nouveautés dès le début du mois d’octobre. À l’occasion de la rotation, nos rayons regorgeront de nouvelles couleurs en documentaires et
en romans. Quelques achats faits cet été vous offriront des best-sellers pour tous les
goûts. Belle activité pour les journées pluvieuses.
À venir : des ateliers selon vos demandes
Selon les suggestions reçues et selon les inscriptions que nous aurons, voici la liste
des ateliers ou soirées d’information sur lesquels nous travaillons présentement : la
broderie, les maladies et insectes nuisibles aux plantes, le GPS avancé, le Feng Shui,
les produits et déchets dangereux. Si l’un ou l’autre sujet mentionné vous intéresse,
inscrivez-vous à votre biblio en personne ou en téléphonant au 797-2985 le mardi ou
le jeudi de 19 à 21 h.

Diane St-Onge

Le conseil d’administration
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Cet atelier se donnera, le lundi 20 octobre de 19 à 22 h, par madame Réjeanne Renaud, pâtissière retraitée, à votre biblio. Il y aura démonstration et confection de surprises en chocolat, décoration de gâteau et trucs de décoration. L’inscription aux ateliers pour l’année 2004 sera au coût de 4 $ par personne. L’inscription comme membre de la biblio est obligatoire.
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LE CERCLE DE FERMIÈRES

LE MOT DE LA DIRECTRICE

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE
ST-AUGUSTIN

Nous voici au début d’une nouvelle année
fermière. Quelques-unes d’entre nous sommes allées chercher l’information nécessaire à l’accomplissement des pièces demandées au programme afin de la retransmettre aux autres.

Lafrenière, Huguette Toulouse et Jeannine
Toupin. Elles nous en ont mis plein la vue
avec leurs belles pièces d’artisanat, les légumes, les bouquets de fleurs et leurs délicieux desserts. Félicitations pour votre
beau travail. Ne lâchez surtout pas.

Les thèmes cette année sont Agir pour
l’avenir. Pour le comité communication
c’est Agir pour informer, pour le comité
textile c’est Agir pour partager, pour le
comité dossier c’est Agir pour gagner, et
pour le comité recrutement c’est Agir pour
grandir.

Pour notre encan chinois, nous avions de
nombreux cadeaux offerts par plusieurs
commanditaires : Âge Joyeux de Montbeillard, Bijouterie Gemme, Bronzage Denise, Camping Clin d’Oeil, Chèvrerie
Dion, Clinique sur un nuage, Coiffure chez
Grâce, Dépanneur Blanchette et filles, Hélène Chamard n.d, Jacqueline Laliberté,
Jeannine Toupin, Jocelyne Groleau
(Avon), Jouets Cassara, Kathleen Lafond,
La Semence, La Villa des plants, L’Oasis
de détente, Matériaux Montbeillard, Métro
Tremblay, Pharmacie Coté, Pizzédélic, Supermarché Roy et Uniprix Janneteau. C’est
grâce à vous si nous avions de très beaux
prix et diversifiés. Les gens étaient heureux de les gagner.

Vicky Desmeules en est déjà à sa cinquième année avec les élèves du deuxième cycle. Sa préoccupation première est d’explorer le matériel pédagogique afin d’offrir à ses élèves un support
intéressant et stimulant.

Nous tenons aussi à remercier tous ceux et
celles qui se sont déplacés pour venir voir
notre exposition et passer la soirée avec
nous.

Quant aux grands du troisième cycle, ils seront
suivis de près par Isabelle Manseau. Elle a le
souci de bien accueillir les élèves nouvellement
inscrits. Elle remplira également les fonctions de
responsable d’école.

C’est par la participation de tous et chacun
que nos expositions sont des succès.

Le soutien aux élèves et aux enseignantes sera
donné par Mélanie Bolduc, une nouvelle recrue
dynamique.

Denise Aubut Monette

Nos spécialistes, Priscilla Pépin et MarieFrance Guillemette viendront dispenser respectivement l’anglais et l’éducation physique. Elles

Le 23 août dernier, plusieurs cercles sont
venus nous visiter lors de notre journée
d’automne. C’est lors de celle-ci que l’information et les échanges se font sur le
nouveau programme de l’année 20032004. C’est avec les responsables des différents comités que sont véhiculées les informations et les échanges sur les différents dossiers afin qu’elles puissent retransmettre aux autres membres de leurs
cercles le nouveau programme. Nous tenons à remercier les membres de la Fédération et les autres différents conseils de la
Fédération pour leur participation à cette
journée d’automne.
Lors de notre exposition, les neuf exposantes sont : Gilberte Dion, Manon Dion,
Pierrette Gouin, Jocelyne Groleau, Hélène
Héroux, Kathleen Lafond, Claudette
8
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La rentrée scolaire amène son lot d’émotions et
toute la fébrilité nécessaire à la préparation de
l’accueil des élèves. Il y a de l’agitation, des
questionnements, des fous rires aussi, puisqu’à la
commission scolaire le thème de la rentrée se fait
sous le ton de l’humour.
Jeudi le 21 août, monsieur Pierre Beaulieu m’invite gentiment à écrire ce petit mot afin de vous
présenter l’équipe école. Je commence donc par
les titulaires.
Au premier cycle, Christine Boucher s’affaire
quotidiennement afin d’aménager la classe en
coins d’apprentissage tout en y ajoutant une touche décoratrice de très bon goût. Les petits seront entourés d’un environnement des plus stimulants.
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débordent d’énergie et la communiquent bien à
chacune de leur visite dans l’école. Michel Leclair, éducateur spécialisé déjà connu du milieu,
continuera à répondre aux besoins particuliers
des enfants.
Qui ne connaît pas notre perle Sylvie Morin!
Cette concierge fait de notre école un milieu de
vie sain et invitant. Elle se mérite certainement la
médaille d’or de l’entretien. Sans compter le
support qu’elle m’accorde puisqu’elle connaît
bien chaque coin et recoin de cette bâtisse. Merci
Sylvie!
Monique Simard-Pelchat, Michel Perron et
Jocelyne Groleau se partagent, quant à eux, la
tâche de surveiller, d’encadrer et surtout de prendre soin de nos jeunes pendant toute la période
du dîner.
Une équipe formidable à laquelle se joindront
bientôt des parents du conseil d’établissement,
des parents bénévoles ainsi que des gens de la
communauté qui, je l’espère, se sentent bienvenus à l’école.
Au plaisir de rencontrer tous les parents des élèves de l’école St-Augustin à l’assemblée annuelle qui aura lieu mardi le 16 septembre à
19h00.

Cécile Lacombe
Directrice d’établissement
D’Alembert/Montbeillard
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RENTRÉE SCOLAIRE 2003-2004

COMITÉ DES SPORTS ET LOISIRS

INQUIÉTUDE CHEZ LES PARENTS

RENCONTRE PUBLIQUE

Pierre Beaulieu

Depuis quelque temps déjà, plusieurs d’entre vous avez pu profiter des activités organisées par le
Comité des sports et loisirs du quartier de Montbeillard. On se souviendra des plus récentes
comme la peinture des bandes de la patinoire, les activités d’été pour les jeunes, la Fête d’hiver
organisée de concert avec des parents bénévoles de l’école primaire et bien d’autres encore.

Le personnel de l’école St-Augustin : de gauche à droite : Christine Boucher, enseignante, Vicky Desmeules, enseignante, Cécile Lacombe, directrice, Sylvie Morin, concierge et Isabelle Manseau, enseignante.
Non! il n’y aura pas de classes à trois niveaux à
l’école St-Augustin, en 2003-2004. Mais, il s’en
est fallu de peu car la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda, aux dires mêmes de son directeur général, monsieur Maurice Asselin, a longuement jonglé avec cette hypothèse. D’où une vive
inquiétude chez certains parents qui ont eu vent
de la chose.
Jeudi le 21 août, c’est jour d’inscription à l’école.
Depuis quelques jours une rumeur circule voulant
qu’il n’y aurait que deux classes à trois niveaux
en septembre au lieu des trois classes à deux niveaux que l’on connaît depuis quelques années.
Inquiets, une dizaine de parents profitent donc de
l’inscription pour rencontrer la directrice de
l’école. Cécile Lacombe les rassure : l’école
comptera bel et bien trois classes en 2003-2004,
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mais rien n’est acquis pour 2004-2005 et les années suivantes.
C’est Nathalie Dubé, d’Arntfield, dont le fils entre en deuxième année, qui a pris l’initiative de
convier les parents à cette rencontre avec la direction de l’école. Rejointe chez-elle quelques heures plus tard, elle déplore que les parents soient
peu informés et qu’ils s’impliquent aussi peu à
l’école. Méfiante, elle ne croira que l’école
compte bel et bien trois classes uniquement lorsque la chose sera confirmée à la rentrée. Ensuite,
afin de se donner de vrais moyens d’influencer
l’organisation scolaire, elle entend devenir membre du Conseil d’établissement et inciter quelques
autres parents à en faire tout autant.
Pierre Beaulieu
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Les membres du comité ont jusqu’à maintenant privilégié des activités de type familial mais
d’autres projets sont à se développer prochainement. Comme nous souhaitons que les activités
mises de l’avant conviennent au plus grand nombre de résidents possible, nous vous invitons à
venir discuter avec nous de vos idées et de vos intérêts. Veuillez toutefois noter que nous ne
pourrons réaliser l’ensemble des idées partagées mais que nous privilégirons les plus populaires
que nous sommes en mesure de mettre de l’avant.
Ainsi, tous les jeunes et les moins jeunes sont invités à assister à la prochaine rencontre publique du
Comité des sports et loisirs de Montbeillard le lundi 29 septembre à la salle municipale à compter
de 19 h 30. Si vous voulez que «ça brasse» à Montbeillard, venez donner vos idées et surtout, venez
en grand nombre!
Les membres du comité: Jacques Lapierre, Denise Aubut-Monette et Karine Lacroix.
Les partenaires: Lise Boutour et Danielle Lafrenière. Avec le support de Lise Pelletier,
organisatrice communautaire au CLSC Le Partage des eaux.

REMERCIEMENTS ET NOUVELLES ACTIVITÉS
Les trois animatrices du terrain jeux pendant la saison estivale désirent remercier tous les jeunes qui
ont participé aux activités sportives et récréatives durant l’été ainsi que leurs parents qui les ont
conduit au terrain de balle pour leurs pratiques. Lors de la dernière journée d’activité saisonnière de
nombreux prix de participation ont été gagnés par les jeunes participants. La saison s’est terminée
par des rires, de la joie et des cris de satisfaction.
Les jeunes, surveillez le journal Montbeillard en Bref, il y aura bientôt pour vous de nouvelles activités pour la saison d’automne. Nous avons hâte de vous revoir pour s’amuser tous ensemble.
Vos animatrices : Lise Boutour, Danielle Lafrenière, Denise Aubut-Monette
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CONSEIL DE QUARTIER DU 26 AOÛT (suite)
Bacs bleus et fermeture du
dépotoir d’Arntfield
Avec la mise en service des bacs bleus, prévue
au début de l’automne, les gros containers pour
la récupération sont appelés à disparaître. Un
conseiller propose que le crédit de 50 $ qui est
accordé à ceux qui vont se procurer un bac bleu
s’applique également à ceux qui s’en étaient déjà
procuré un avant même que la ville en fasse une
obligation.
Le dépotoir d’Arntfield sera fermé à compter du
22 septembre prochain afin de répondre aux normes gouvernementales.
Période de questions
Un résidant de la rue des Amis s’informe des
travaux à venir dans son secteur. On lui répond
que des travaux sont prévus sous peu.
Un autre demande quand sera réparé le tablier du

pont du rang 5. On lui répond que cela se fera
l’an prochain.
Le réprésentant de Montbeillard en Bref demande aux membres du conseil s’ils sont au courant du fait que l’école de Montbeillard se voit
privée d’une subvention de 30 000 $ en raison de
la fusion. La réponse des membres du conseil est
négative. Monsieur Monfette fait part de son
étonnement car, précise-t-il, dans les négociations préalables à la fusion, on s’était assuré du
maintien, après la fusion, de toutes les mesures
d’aide.
Un conseiller formule le souhait que la ville intervienne dans le dossier des hausses du coût de
l’essence.
L’assemblée est levée. Il est 20 h 40.
Pierre Beaulieu

SUITE À LA FUSION MUNICIPALE

NOTRE ÉCOLE PRIVÉE D’UNE
SUBVENTION DE 30 000 $
Suite à la fusion de Montbeillard avec la ville de Rouyn-Noranda., l’école de Montbeillard se voit privée d’une subvention d’environ 30 000 $. En effet, la mesure gouvernementale de maintien de l’école
de village s’applique aux écoles de 100 élèves et moins situées dans des municipalités de moins de
25 000 habitants. La nouvelle grande ville de Rouyn-Noranda comptant plus de 40 000 habitants,
l’école de Montbeillard se voit donc privée de cette subvention. Aux dires du directeur général de la
Commission scolaire Rouyn-Noranda, Maurice Asselin, la perte de cette subvention gouvernementale
rendra encore plus difficile le maintien du soutien pédagogique à notre école. Pour l’ensemble de la
commission scolaire, la perte de subvention s’élève à près de 200 000 $ pour les sept écoles rurales qui
y auraient eu droit si la fusion n’avait pas eu lieu.
Pierre Beaulieu
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CONSEIL DE QUARTIER
DU 26 AOÛT
Plus de 25 personnes assistaient à l’assemblée
du conseil de quartier au Centre communautaire, le 26 août dernier. Les conseillers suivants
étaient présents : André Veilleux, Réjean Gagnon, Marcel Rousseau et Claire Perron. Étaient
également présents, Danielle Simard, conseillère municipale, Chantal Lefebvre, secrétaire et
Pierre Monfette, directeur du service de l’aménagement du territoire à la ville de RouynNoranda. Seule la conseillère Denise AubutMonette était absente.
Deux sujets sont à l’ordre du jour : les lots de la
Baie de l’Île et le réseau routier. Sont ajoutés,
en début de réunion, les points suivants : les
bacs bleus et la fermeture du dépotoir.
Lots intramunicipaux
de la Baie de l’Île
D’entrée de jeu, monsieur Monfette procède à
un bref rappel des événements dans le dossier
des lots de la Baie de l’Île qu’il conclut en disant qu’il a été mandaté pour vérifier si les gens
de la Baie de l’Île ont toujours l’intention d’acquérir les lots intramunicipaux de ce secteur et,
d’autre part, s’il y a des objections à une telle
vente de lot et, si oui, de quelle nature sont ces
objections. Il conclut en disant que si tous sont
d’accord, la vente de ces lots pourrait se faire en
2003.
La réponse de la salle est sans équivoque : oui,
les résidants de la Baie de l’Île souhaitent toujours acquérir les lots intramunicipaux qui bordent leurs propriétés. Personne n’émet d’objection à cette vente. Suivent alors de très nombreuses questions de la salle : Sera-t-il possible
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d’acquérir ces lots dans leur pleine profondeur?
À quel prix les lots seront-ils vendus? L’avis
juridique de Me Barrette sera-t-il pris en
compte? Qu’est-ce que la ville entend faire avec
les parties résiduelles de ces lots, celles qui ne
seront pas vendues? Les résidants de la Baie de
l’Île auront-ils la priorité d’achat pour ces parties résiduelles?
Rappelant que l’objectif de cette vente est de
rendre conformes les propriétés qui ne le sont
pas, monsieur Monfette a conclu la discussion
en déclarant qu’il reste à définir les modalités
de cette vente et en précisant qu’elles comporteront certainement des clauses limitant l’usage
qu’on pourra faire de ces lots. Un conseiller
réitère alors la volonté des résidants de la Baie
de l’Île d’acquérir ces lots «dans leur pleine
profondeur» et demande que les personnes intéressées soient informées de ces modalités dans
le cadre d’une assemblée publique.
Réseau routier
Un conseiller déplore la mauvaise qualité des
travaux de fauchage effectués par un entrepreneur le long des chemins et propose qu’on ne le
paie pas ou qu’on lui demande de les refaire.
Un conseiller émet l’avis qu’il serait intéressant
de connaître les intentions de la ville quant à
l’amélioration du réseau routier au cours des
cinq prochaines années. S’ensuit alors une discussion où, semble-t-il, on confond aisément
entretien et amélioration du réseau routier mais
dont il ressort assez clairement qu’il faut avoir
«notre juste part du gâteau».
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