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

PRO-TAILLAGE

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, 797-2617

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

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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Rencontre publique du
Comité des sports et loisirs

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

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

Octobre 2003

762-0344

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

Volume 8, no 7

PEU DE MONDE, BEAUCOUP D’IDÉES
Organiser des spectacles de musique ou de magie, des soirées d’amateurs, présenter divers concours,
mettre sur pied une équipe sportive, offrir des journées de ski à Kanasuta ou de pêche blanche sur le
lac Opasatica, présenter des expositions d’artisanat, mettre sur pied un club de ping-pong, acquérir la
maison Raoul-Légère pour en faire un lieu de regroupement et d’animation, etc. S’il y avait tout au
plus une douzaine de personnes à cette rencontre publique organisée par le Comité des sports et loisirs
afin de recueillir les idées et suggestions, les idées, elles, étaient au rendez-vous et le Comité a du pain
sur la planche pour l’année qui débute.
Les responsables du Comité ont également profité de la rencontre pour faire le bilan des activités de la
dernière année : souper spaghetti, fête d’hiver, «Affichez vos couleurs», animation au terrain de balle
pour les plus jeunes au cours de l’été, intégration du skate board sur le site de la patinoire, bref, une
année bien remplie.

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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Le rapport des revenus et dépenses, pour les six premiers mois de l’année, fait état de revenus de l’ordre de 3429 $ et de dépenses de 2677 $. Le solde au 30 juin est de 3133 $.
L’organisme, qui s’est donné comme mission d’animer la vie communautaire par des activités à caractère familial, fera bientôt connaître sa programmation pour les prochains mois.
Rappelons en terminant que les membres du Comité des sports et loisirs sont Michel Vézina, président,
Jacques Lapierre, vice-président, Danielle Lafrenière, secrétaire, Denise Monette, trésorière, Karine
Lacroix, Lise Pelletier et Lise Boutour.

Pierre Beaulieu

1
Montbeillard en bref • Septembre 2003

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.

Le conseil d’établissement de l’école de
Montbeillard vous avise qu’il y aura une
cueillette de bouteilles, dimanche le 2 novembre, de 13 à 16 heures. Le but est une
levée de fonds pour les activités étudiantes.
Merci à l’avance de votre générosité.
Liliane Cholette
Une dizaine de bénévoles ont accepté de participer à l’organisation du porte-à-porte 2003 de
la Fondation Hospitalière Rouyn-Noranda.
La collecte de fonds servira au financement des
appareils utilisés en biologie médicale, soit le
laboratoire. Sans compter les dons remis par la
poste ou en personne, nos bénévoles du quartier
Montbeillard ont recueilli la somme de 1350$.
Un gros merci et à l’an prochain.
Claire Perron, responsable
du secteur Montbeillard

La saison de dards 2003-2004 du Camping
Clin d’œil débutera le 7 novembre à 20h30.
Il reste encore quelques places disponibles.
Si intéressé, appelez Danielle au 797-2604
Le comité du club de dards Camping

Atelier : décoration de gâteau
Cet atelier se fera dans le cadre de la semaine
des bibliothèques publiques. Il se donnera
lundi le 20 octobre prochain, à partir de 19 h
pour une durée de 3 heures. Le coût d’inscription à tous les ateliers est de 4 $. La personneressource est Réjeanne Renaud, pâtissière retraitée. Le contenu de l’atelier est : une
démonstration de confection de surprises
en chocolat, la décoration de gâteaux et de
trucs de décoration. Il reste encore des places,
inscrivez-vous à votre biblio le mardi ou le
jeudi pendant les heures d’ouverture soit de 19
à 22 h.
Semaine des bibliothèques publiques
Cette semaine se déroule du 19 au 25 octobre.
Dès le lundi, nous offrons l’atelier décrit plus
haut. Le mardi et le jeudi, nous vous invitons à
participer à des activités préparées pour chaque
groupe d’âge. Un léger goûter sera offert à nos
abonnés. A l’occasion de cette semaine, les
journées d’ouverture seront des journées de
pardon. Les volumes retournés ces jours-là seront exempts d’amendes, c’est une période
d’amnistie. Si tu possèdes un ordinateur branché sur Internet, nous t’offrons d’accéder en
direct à ton dossier afin de renouveler tes emprunts et d’exécuter une recherche dans le catalogue. Vive le progrès de la technologie! Des
prix seront remis parmi les participants, par tirage au sort. Votre comité vous attend en grand
nombre durant ces journées! Anciens et nouveaux abonnés sont les bienvenus.

amis et profites de l’occasion pour remplir le
bulletin de participation du concours Excès de
plaisir. Tu risques de gagner un chèque-cadeau
de 200 $, une console de jeux vidéo et plus encore. Informes-toi à ta bibliothèque. Ce
concours s’adresse aux 13-17 ans.
Initiation à la broderie
Cet atelier se donnera lundi le 17 novembre, de
19 à 22 h. La personne-ressource est MariePaule Lévesque. Le contenu de cette soirée
portera sur les origines, les techniques ainsi que
la démonstration de modèles. Cette initiation
pourra donner suite à des cours plus spécialisés. Faites vite votre inscription en appelant au
797-2985, pendant les heures d’ouverture.
Service de photocopies
Votre biblio vous offre le service d’urgence,
c'est-à-dire pour quelques feuilles importantes
et seulement pendant les heures d’ouverture de
la bibliothèque. Le coût de ce service sera de
0,50 $ pour une copie en noir et blanc et de 1 $
pour la couleur. L’impression est de très haute
qualité.
Nouvel arrivage de volumes depuis le 1er octobre.
Réservations de plages sur Internet auprès
de Diane au 797-2968

Diane St-Onge

Excès de plaisir
Le conseil d’administration
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Hé! toi l’ado, viens nous rencontrer avec tes
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Ajustements au Programme de
maintien des écoles de village
COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
VENTE D’EXTINCTEURS DE PORTE-À-PORTE :
MISE AU POINT DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA
Rouyn-Noranda, le 1er octobre 2003 : Depuis quelques jours, plusieurs demandes d’informations et
plaintes ont été acheminées à l’h
ôtel de ville relativement à la vente d’extincteurs chimiques effectuée par une compagnie de l’extérieur de la
région.
Afin d’éviter tout malentendu, la Ville de Rouyn-Noranda tient à préciser ce qui suit :
1.

2.
3.

4.

aucune entreprise ou individu n’a été mandaté par la Ville de Rouyn-Noranda pour agir en matière de
prévention des incendies ou pour procéder à la vente d’équipements de sécurité (extincteurs ou autres);
aucune loi ou règlement municipal ne rend obligatoire l’acquisition d’extincteurs chimiques pour les
propriétés résidentielles;
les permis d’affaires émis par la municipalité aux entreprises et colporteurs constituent une mesure
fiscale et en aucun temps ils ne peuvent être interprétés comme étant une recommandation ou une reconnaissance de la Ville en faveur de ces détenteurs de permis d’affaires qui doivent par ailleurs détenir un permis en bonne et due forme émis par l’Office de la protection du consommateur;
les règles régissant les comportements et attitudes des vendeurs itinérants ainsi que les recours des
consommateurs à l’égard de ces vendeurs itinérants sont prévues à la Loi sur la protection du consommateur et toute personne désirant obtenir des informations ou porter plainte à l’égard d’un vendeur
itinérant peut s’adresser à l’Office de la protection du consommateur.

Les équipements de prévention contre l’incendie tels que avertisseurs de fumée, d’incendie ou
extincteurs, permettent d’accroître la sécurité des personnes et des biens. L’achat et le maintien en bon état
de fonctionnement de ces équipements sont donc recommandables mais comme c’est le cas lors de l’acquisition de n’importe quel bien, il importe que les consommateurs s’assurent au préalable que les produits qui
leur sont offerts rencontrent leurs besoins spécifiques et que leur prix, leur qualité et la disponibilité du service après-vente leur conviennent.
Si vous désirez plus d’informations sur les produits et procédures pouvant vous permettre
d’assurer la sécurité de votre domicile en matière d’incendie, nous vous invitons à communiquer avec le
Service de la sécurité incendie de Rouyn-Noranda au numéro de téléphone 797-7124 du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30.
-30Source :
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Ville de Rouyn-Noranda
Service sécurité incendie

L’ÉCOLE SAINT-AUGUSTIN
RECEVRA UNE SUBVENTION
De passage dans notre région, le 12 septembre dernier, le ministre de l’Éducation du Québec, monsieur
Pierre Reid, rendait publics des ajustements qui rendent notre école éligible à une subvention dans le
cadre du Programme de maintien des écoles de villages. Ces ajustements se traduiront par une subvention annuelle de 15 000 $. Dans notre édition du mois de septembre, nous écrivions que, suite à la fusion de Montbeillard avec la ville de Rouyn-Noranda, l’école de Montbeillard se voyait privée de cette
subvention, une situation qui avait été dénoncée publiquement par Solidarité rurale AbitibiTémiscamingue qui avait demandé au ministre de l’Éducation de la corriger.
Selon la directrice de l’école Saint-Augustin, madame Cécile Lacombe, cette subvention permettra
d’éponger le manque à gagner occasionné par l’engagement d’une troisième enseignante pour seulement 46 élèves et à financer un projet qui reste à définir par l’équipe de l’école : soutien pédagogique
supplémentaire, formation, enseignant soutien, activité culturelle ou parascolaire, etc.
Pierre Beaulieu

LA CHRONIQUE DES LIVRES
Quelques suggestions pour vos enfants
Il y a peut-être un dinosaure chez-vous…
Papa est un dinosaure, texte et illustrations de Bruno St-Aubin. Les éditions Héritage inc., collection Dominique et compagnie, 1999.
Il y a deux garçons qui ont un père qui se transforme en dinosaure. Leur
papa dinosaure fait plein d’activités amusantes avec eux. À la fin, les enfants se posent la question : est-ce que c’est vraiment un dinosaure? J’ai
aimé ce livre parce qu’il était amusant et drôle. Les images étaient originales. C’est une histoire bizarroïde. C’est un livre pour ceux qui aiment rire
et pour tous âges.
Chroniqueuse : Sacha Grenon, 2e cycle, Vicky Desmeules
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Le mot de la directrice de l’école
LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Le conseil d’établissement est un lieu de
concertation, d’échange et de consultation entre
les divers partenaires d’éducation de l’école et
de la communauté. C’est un lieu décisionnel
pour les orientations de l’école et leur mise en
application. C’est aussi un lieu d’expression
des avis des parents sur la politique d’encadrement des élèves, les règles de conduite et les
mesures de sécurité et tout ce qui peut améliorer le fonctionnement de l’école. À l’intérieur
du conseil, il y a un membre parent qui fait le
lien entre l’école et la commission scolaire.
Mesdames Annie Lavigne et Nathalie Dubé
seront nos représentantes à ce comité de parents.

Augustin. Je vous transmettrai les dates des
prochaines réunions dans le numéro de novembre.
Un message important

Pascal Bruckner

Les élèves de Montbeillard ont la chance de
jouer sur une surface multi fonctionnelle. Malheureusement, il arrive trop souvent que cette
patinoire soit encombrée de plates-formes et de
bouts de bois servant au parc de planches à roulettes. Les jeunes du groupe Transit prennent le
temps de ramasser tous ces objets ainsi que les
déchets qui se retrouvent sur la patinoire à la
fin de la soirée ou de la fin de semaine. Pourtant, pendant les journées d’école, nous retrouvons ces objets empilés les uns sur les autres au
beau milieu de l’espace habituellement réservé
aux élèves. C’est un problème pour lequel on
peut certainement trouver des solutions. Vous
pouvez me contacter à l’école pour émettre vos
opinions.

Alain Héroux a remporté le premier prix dans la catégorie charrue sur roues lors du récent concours de
labours organisé par la Société d’attelage de chevaux de l’Abitibi qui se tenait, les 20 et 21 septembre
derniers, sur la ferme d’Henri-Paul Héroux. Quinze jours plus tard, Alain décrochait, pour la deuxième
année consécutive, le même prix à Earlton à l’occasion d’un concours semblable.

En attendant, je demande la coopération et la
collaboration de tous ceux qui viennent jouer
sur la patinoire en ramassant ce qui traîne après
leur passage. C’est une question de sécurité
et de respect.

Deux voitures – bien évidemment tirées par des chevaux – transportaient
les visiteurs du stationnement au site
des compétitions ce qui a très largement contribué à rendre l’activité encore plus agréable.

Je compte sur cette belle équipe pour faire de
notre école un milieu accueillant qui permettra
aux enfants de développer leur plein potentiel.

Je félicite tous ceux qui prennent du temps
pour mettre de l’ordre après leur activité.

La première rencontre aura lieu mardi le 21 octobre à 19h00, au local d’anglais de l’école St-

Cécile Lacombe, Directrice d’établissement
D’Alembert/Montbeillard, 797-2994
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La vraie question est la suivante : quel prix sommes-nous prêts à payer pour avoir de l’argent, quelle
place souhaitons-nous lui consentir?
Le luxe, aujourd’hui, réside dans tout ce qui se fait rare : la communion avec la nature, le silence, la
méditation, la lenteur retrouvée, l’oisiveté studieuse.
Préférer sa liberté au confort, retourner à l’essentiel au lieu d’accumuler argent et objets comme un
barrage dérisoire contre l’angoisse et la mort.
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Concours de labours
UN PREMIER PRIX POUR ALAIN HÉROUX

Environ 80 personnes se sont rendues sur les lieux du concours pendant cette magnifique fin de semaine. Les cinq participants provenaient de Montbeillard, Ste-Gertrude, Palmarolle et d’Ontario.
Henri-Paul Héroux explique la faible participation au concours par le fait que les membres de la Société sont pour la plupart des cultivateurs
que l’été pluvieux a considérablement
retardés dans leurs travaux.

P.B.
Pierre Beaulieu

À l’école St-Augustin, le conseil d’établissement est déjà formé. Quelques parents ont assisté à l’assemblée annuelle et ont décidé de
s’impliquer de façon régulière dans la vie scolaire. Mesdames Liliane Cholette, France Morel, Nathalie Dubé et Annie Lavigne représenteront les parents lors des conseils. Nous pourrons aussi compter sur le personnel de l’école :
les trois enseignantes, Mesdames Christine
Boucher, Vicky Desmeules et Isabelle Manseau ainsi que Madame Monique SimardPelchat, surveillante du midi.

Un moment de réflexion
AVOIR OU ÊTRE?

Henri-Paul Héroux pose fièrement
avec ses chevaux pendant une pause
pour permettre à ses bêtes de souffler
pendant le concours de labours.
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L’ARC-EN-CIEL :
BIENTÔT LA GUIGNOLÉE
Nous voici déjà en octobre et avec ce mois revient également la guignolée. La date
officielle cette année est le 2 novembre. Tous les médias en parleront bientôt. À
Montbeillard, des bénévoles passeront chez-vous du 27 octobre au 10 novembre.
Vous pouvez faire des dons en denrées non périssables ou en argent. Des reçus seront
fournis sur demande pour les dons de 10 $ ou plus. Il y aura également des pots aux
endroits suivants : Dépanneur Blanchette et Filles, Matériaux Montbeillard, Camping
Clin d’Oeil et à l’Église pour ceux qui veulent faire un don et qui pensent ne pas être
chez-eux lors de notre visite.
L’an passé, nous avons amassé plus de 300 $ que nous avons remis au Centre
Bernard Hamel pour les bons de Noël afin que les familles défavorisées puissent passer un beau temps des fêtes avec leurs enfants. Toutes les familles défavorisées de notre quartier qui en ont fait la demande ont eu leur bon de Noël. C’est grâce à votre générosité que cela fût possible l’année dernière.
Je suis persuadée que nous pourrons encore une fois compter sur votre générosité
cette année. Les gens de Montbeillard savent ce qu’est l’entraide et la solidarité. Nous
avons pu le constater dans le passé et nous le constatons encore aujourd’hui.
Nous avons également besoin de bénévoles pour certains secteurs. Si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter au 797-2698. Vous pourrez passer dans votre secteur
ou dans d’autres si vous désirez.
Merci pour l’attention que vous porterez à cette annonce et au plaisir de vous revoir
bientôt.

LES ÉCHOS DE
L’ÉCOLE ST-AUGUSTIN

Du nouveau personnel
En éducation physique, nous avons désormais
Marie-France Guillemette comme enseignante. Avec elle, nous avons un cours par
semaine et chaque mois elle change de thème.
En septembre, nous avons donc travaillé les
physitubes, qui sont de gros tubes de carton
rigide pour travailler l’équilibre, et en octobre, ce sera la jonglerie.
Il y a aussi Priscilla Pépin, qui avait remplacé
dans nos cours d’anglais dans les années précédentes alors que cette année elle est là pour
rester.
Nous avons aussi une stagiaire pour la première fois. Elle se nomme Sonia Lachance.
Pour l’instant, elle nous donnera l’enseignement moral et religieux catholique. Elle est
dans notre classe les lundis et elle y sera trois
semaines consécutives au mois de novembre.

du calendrier scolaire. Nous avons un peu
plus de dix minutes d’ajoutées à chaque jour
pour avoir ce congé pendant que les enseignantes se réunissent pour organiser des projets spéciaux.
Nous trouvons que dix minutes ça ne change
rien dans une journée et quand arrive l’aprèsmidi du jour 8, on s’en va à la maison, un vrai
dîner nous attend ( ça fait changement de la
boîte à lunch ! ), et on en profite pour faire
des loisirs ou nos passe-temps. Finalement,
tous les élèves aiment ça.
Dossier à suivre…
Le mardi 7 octobre, nous irons au parc Aiguebelle. C’est une activité pédagogique, et non
juste pour le plaisir. Nous vous en reparlerons en plus de détails à notre retour, dans la
prochaine édition du journal…

L’après-midi du jour 8…

Denise Aubut Monette
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Depuis le début de l’année, nous, les élèves,
avons un après-midi de congé chaque jour 8
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Daniel Larivière et Sémie Villeneuve 3e
cycle , Isabelle Manseau
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CAPITATION 2003
La capitation va bon train. Depuis juin, les paroissiens de St-Augustin de Montbeillard ont
donné un total de 810 $ en contribution volontaire, ou dîme. Un gros merci pour l'intérêt porté à la bonne marche de la fabrique. Les gens qui voudraient faire leur don avant la fin de
l'année peuvent le poster à : La fabrique St-Augustin, C.P. 38, Montbeillard JOZ 2XO
Claire Perron
présidente d'assemblée de fabrique

Cueillette de champignons sauvages
REMERCIEMENTS À
MARCEL CHEVALIER
Merci à Marcel Chevalier qui a organisé une sortie « Cueillette de champignons sauvages »
dernièrement. La journée fut très agréable dans les alentours du Mont Chaudron. En plus de
rencontrer des gens sympathiques ou de revoir des connaissances, nous avons appris des choses intéressantes pour parfaire nos connaissances dans le domaine de la mycologie. Nous
avons également apprécié le partage de la cueillette des plus chanceux avec les autres moins
fortunés dans leurs trouvailles. Tous ont pu ainsi goûter à un échantillon de la cueillette. La
journée s’est terminée chez Solange et Marcel par une autre dégustation, liquide cette fois-ci,
et par un échange de connaissances. Encore une fois, merci!
Kathleen Lafond

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS
Je désire remercier, mais surtout féliciter chaleureusement, Annabelle et Mélina Boisvert,
Kevin Bouchard-Rodewald, Audrey-Anne Asselin-Pépin et Yoan Bolduc pour avoir brillamment animé la soirée d’information aux parents. Ils ont fait preuve de beaucoup de courage
pour oser relever ce défi qui, disons-le, génère une bonne dose de stress.

LE CERCLE DE FERMIÈRES
Le Cercle de fermières désire souhaiter la bienvenue à trois nouveaux membres qui sont venues se joindre à nous : Lise Lefrançois, Emilie Lefrançois et Lucille Letendre. S’il y a d’autres femmes qui désirent se joindre à nous, vous pouvez vous présenter à l’une de nos réunions mensuelles le premier mardi de chaque mois à 19h30 au sous-sol de la salle communautaire du quartier Montbeillard ou vous pouvez contacter notre présidente, Gilberte Dion,
au numéro 797-2617. Si vous avez le goût de vous amuser tout en apprenant, venez vous
joindre à nous et vous serez les bienvenues.
Lorsque nous préparons notre programme des fermières pour l’année, nous essayons d’inclure des morceaux couvrant l’intérêt et les différentes capacités de chacune afin que toutes
les personnes puissent y participer si elles le désirent. Personne n’est obligé de produire les
morceaux d’artisanats demandés au programme.
Présentement, quelques fermières suivent un cours de tissage offert par Madame Jeanned’Arc Demers Giroux, une fermière d’Immaculée Conception. Ce cours a débuté le 29 septembre dernier et il permet à certaines de nos membres de se perfectionner.
Pour le mois de novembre les morceaux suggérés sont un peignoir pour dame, une murale
courtepointe et des bonbons patates.
En ce moment, nous sommes à ramasser les dons, des conserves en pots de 16 onces avec la
liste des ingrédients inclus ainsi que diverses pièces d’artisanat, pour la fondation OLO. La
vente de ces dons par le CLSC va fournir des oeufs, du lait et des oranges aux femmes enceintes qui en ont besoin. Nous avons jusqu’au 4 novembre pour finaliser ce projet. Vous
pouvez apporter vos dons tous les lundis à la cuisine au sous-sol de la salle communautaire
en demandant Denise ou en téléphonant à Jocelyne Groleau au 797-2794 ou en vous rendant
à son domicile au 801 route 101. La vente des produits OLO se fera du 3 au 7 novembre au
Pavillon Youville lors de la vaccination contre la grippe.
C’est par l’entraide et le partage que nous pourrons aider notre future génération à venir au
monde en santé. Le Cercle de fermières désire remercier tous ces généreux donateurs et ces
généreuses donatrices.

Toutes mes félicitations à ces cinq brillants orateurs.
Denise Aubut Monette

Vicky Desmeules, enseignante 2e cycle
6
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LE MOT DU CURÉ
Confirmation 2003

UN MOT DE LA NOUVELLE
COORDONNATRICE DES SERVICES
DE PROXIMITÉ ET DÉVELOPPEMENT RURAL

Trois camps de préparation et de célébration ont rassemblé une centaine d'enfants,
dont 5 de notre paroisse, avec ceux d'Arntfield, Évain et Sacré-Coeur, en-trois
groupes, les 6, 7 et 8, 22, 23 et 24 août, et 5, 6 et 7 septembre derniers, au chalet du
domaine Fatima, de Montbeillard. C'était la confirmation de ces enfants de 10-12
ans, présidée par notre évêque, Mgr Moreau, pour les groupes 1 et 3 , et par l'abbé
Rénal Dufour pour le groupe 2. Des camps riches animés par une équipe d'adultes et
de grands adolescents, parfois déjà jeunes adultes; et, le dernier jour, une célébration
du sacrement pleine de sens et de recueillement, avec parents et amis.

conseils de quartier, assurent le suivi des
réunions, gèrent les bâtiments municipaux, répondent aux demandes des citoyens et collaborent avec les différents
services municipaux.
Autrement dit, les coordonnateurs s'assurent du lien avec l'administration municipale et, bien entendu, de la qualité des
services offerts à la population.

Pour les enfants de notre paroisse, en collaboration avec les 3 autres paroisses de
Sacré-Coeur, d'Évain et d'Arntfield, enfants de 8-10 ans, est commencé le cycle annuel des préparations et des célébrations du premier pardon et de la première communion. Une équipe d’adultes, aidée par des adolescents, anime ces journées de catéchèse et de célébration toutes tenues à l'église Sacré-Coeur. 6 groupes vont ainsi préparer et célébrer leur premier pardon, du 2 au 21 septembre, et leur première communion, du 4 au 13 octobre. Une centaine d'enfants au total.
Liturgie au cimetière
Avait lieu le dimanche 24 août notre liturgie annuelle en mémoire de nos défunts des
12 derniers mois. Une quinzaine de personnes étaient présentes. Voici la liste de nos
défunts de l'année:
03/09/02
31/03/03
21/05/03

Gérald Grimard, 66 ans
Marcel Coutu, 59 ans
Martine Tremblay, 43 ans

Bonjour à vous gens du quartier Montbeillard
Nommée depuis peu coordonnatrice des
services de proximité et développement
rural pour les quartiers de Rollet, Montbeillard et Arntfield, je profite donc de la
parution du journal pour vous dire quelques mots sur le mandat que le conseil de
ville a confié aux six coordonnateurs
(dont moi-même) qui desserviront les
quartiers de la nouvelle ville.
Les coordonnateurs sont les personnes
clés dans le milieu. Ils soutiennent les

Pierre Larivière
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Pierre Beaulieu

Premier pardon, première communion
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Comme je cumule les mêmes fonctions
pour les quartiers de Rollet et de Arntfield, je vous avise que l'horaire du bureau pourrait être perturbé au cours des
prochaines semaines.
Je vous recommande donc, en attendant
que l'horaire officiel soit établi pour les
trois quartiers sous ma responsabilité, de
passer un petit coup de fil au 797-2985
avant de vous déplacer au bureau de quartier afin de vous assurer de son ouverture.
En cas d'urgence, vous pouvez me contacter au bureau de Rollet au 493-4141 ou au
bureau de Arntfield au 279-2241.
Au plaisir de vous rencontrer!

Nancy Gauthier
7

CONSEIL DE QUARTIER
DU 23 SEPTEMBRE
Les conseillers présents étaient Réjean Gagnon, Marcel Rousseau, Denise AubutMonette et Claire Perron. Seul, André
Veilleux était absent. Danielle Simard,
conseillère municipale, et Nancy Gauthier,
coordonnatrice, étaient également présentes.

Québec au sujet de la hausse des prix des
carburants.

Il y avait 8 présences dans la salle.

Avant de poursuivre la réunion, Mme Aubut-Monette nous invite à la rencontre de
lundi prochain, le 29 septembre à 19h30 du
Comité sports et loisirs.

Avant de débuter la réunion, Madame Simard nous présente la nouvelle coordonnatrice de quartier et de développement rural,
Madame Nancy Gauthier qui exercera ses
fonctions pour le secteur ArntfieldMontbeillard-Rollet.
Suivi du procès-verbal de la
dernière réunion
Dans le dossier des lots intramunicipaux
de la Baie de l’Île, les démarches sont en
cours. Le comité Multi-Ressources est à
rédiger le concept final qui sera présenté
aux riverains avant d’être adopté par la
ville. On prévoit que ce sera d’ici le 14
octobre, à moins d’imprévus. La vente des
lots se fera aux propriétaires adjacents. Si
le propriétaire ne désire pas acheter, personne d’autre ne pourra l’acheter. Evidemment, on désire garder les deux accès
au lac.
Le problème de l’école est réglé.
Le maire suggère d’écrire à la Régie de
l’Energie via l’Union des municipalités du
8

On cherche un moyen de vérifier qui a déjà
son bac bleu afin qu’il puisse profiter du
crédit. Est-ce que ce sera via le contracteur?

Rapport du comité de circulation
(Il semble que ces items découlent de demandes faites par des citoyens directement à la
ville)

On a déplacé un arrêt rue QuévillonLafond pour le mettre à un endroit qui ne
plaît pas aux gens. M. Aylwin en parlera
avec Eric Lapointe.
Rue de la Conservation. On voudrait faire
installer un panneau limitant la vitesse à 50
km heure. M. Aylwin nous dit qu’il y en a
déjà un.
Il y a une demande pour un
« Stationnement interdit » à la Baie de
l’Ile.
Dossier « Freins Jacob ». Installer un panneau à cet effet coûte environ 1,500 $ et
Mme Simard nous dit que les camions se
doivent d’être dotés de tels freins car c’est
une loi du ministère des Transports.
Montbeillard en bref • Octobre 2003

CONSEIL DE QUARTIER (SUITE)
Sujet de discussion de la soirée : secteur
de coupe pour le bois de chauffage
Le Comité forêt semble avoir de la difficulté
à trouver un secteur pour la coupe du bois de
chauffage. On a eu des discussions avec la
ville de Rouyn-Noranda et on attend le projet de Gestion intégré des ressource de
Pierre Cartier.
Il faut trouver un moyen de contrôler les
coupes de bois pour ne pas que ce soit commercialisé (amendes, aide de la population,
etc.) Et ce ne sera pas non plus pour de la
planche.
Ce ne sera pas avant février ou mars prochains qu’on sera fixés là-dessus. Quand
l’endroit sera choisi, il faudra déterminer
pourquoi on coupe là, qu’est-ce qu’on
coupe, comment on coupe, etc.
Période de question

Baie Verte car c’était devenu un dépotoir.
Elle déplore ce fait car les gens maintenant
n’ont plus d’endroit pour jeter ces rebuts.
Danielle Simard réplique que la Ville est
bien consciente de ce fait et qu’elle a déjà
suggéré la mise en place de gros conteneurs
dans les quartiers. Nous aurons aussi deux
cueillettes de gros rebuts par année. Pour ce
qui est des rebuts de construction ou de rénovation, nous devons aller les porter à
l’Eco-Centre. C’est le règlement.
Un monsieur de la rue de la Source nous dit
que ses entrées se font laver et qu’il a demandé à ce qu’un fossé soit creusé et un
ponceau remplacé. M. Aylwin pensait que
cela avait été fait car la ville a procédé à des
travaux dans ce coin dernièrement. Le citoyen lui dit que les travaux ont été faits
dans un autre chemin où il n’y a pas de résidents. M. Aylwin en parlera avec Eric Lapointe.

Quelqu’un dans la salle s’est informé des
budgets pour les organismes l’an prochain.
Madame Simard nous dit que Nancy Gauthier enverrait une lettre en ce sens aux organismes leur demandant leurs besoins très
bientôt.

Après la réunion, le conseil de quartier a accepté la candidature de Jules Arseneault
pour combler le poste vacant au sein du
conseil. Il semble que M. Arseneault soit le
seul qui ait posé sa candidature, cette fois-ci.

Une personne mentionne qu’on a fermé le
dépôt pour les feuilles et les branches à la

Kathleen Lafond
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