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

CHÈVRERIE DION ENR.

CLINIQUE SUR UN NUAGE
Soins corporels, massage, bronzage
Forfait d’une journée
Lise Lacroix, N.D. Massothérapeute
764-5478

LES EXCAVATION C. LAVALLÉE ENR.

MATÉRIAUX MONTBEILLARD

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

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

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

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

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

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES
FRITE À MI-DI

Décembre 2003

ESPACE À LOUER
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Pierre Beaulieu

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

Volume 8, no9

Détail d'une murale en couleur, d'une hauteur d'environ quatre pieds par dix pieds de
longueur, réalisée par les 44 élèves de l'école Saint-Augustin à l'occasion de Noël et
de la nouvelle année. Voir, à ce sujet, le texte de la directrice de l'école, madame Cécile Lacombe, en page 4.
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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, Suzanne
St-Onge, Charles Dupuis 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.

Abonnement à Montbeillard en Bref :
Montbeillard en Bref étant distribué gratuitement dans les 360 casiers postaux de
Montbeillard, on peut présumer que tous les
foyers de notre quartier en reçoivent un
exemplaire.
Les personnes qui résident ailleurs qu’à
Montbeillard et qui souhaitent recevoir notre journal peuvent s’y abonner au coût annuel de 15 $ en adressant leur demande à :
Montbeillard en Bref
C.P. 209
Montbeillard (Québec)
J0Z 2X0
et en indiquant clairement leurs nom,
adresse postale et numéro de téléphone.

L’aménagement d’un coin thématique à votre droite, en entrant à votre bibliothèque
regroupera les biens tels que volumes, périodiques et vidéo cassettes, selon l’intérêt
du moment. Les thèmes présents sont ceux de Noël et de l’hiver. Prenez l’habitude de
jeter un coup d’œil à droite, vous y trouverez une source pouvant étancher vos soifs
de lecture. Des nouveautés attendent aussi les jeunes et les adultes.
Une bonne relève pour 2004
Deux bénévoles, Jocelyne Marcotte et Lucette Letendre, sont déjà à l’œuvre dans le
service biblio. A partir de janvier, elles seront affectées au service de prêt auprès de la
clientèle. L’équipe est heureuse de les accueillir et de soutenir leur engagement. C’est
un magnifique cadeau pour nous toutes. Merci à vous deux.
Abonnement 2004

À vendre : coffre de cèdre 5 pieds et demi
par 2 pieds et demi de haut, 60 $; orgue Yamaha, deux claviers, parfait état, 150 $.
Tél. 764-5765.

Horaire des fêtes du Dépanneur Blanchette
et Filles
Les 24 et 31 décembre : fermeture à 18 h
Les 25 décembre et premier janvier : fermé
Les 26 décembre et 2 janvier : ouverture à 12 h

Joyeux Noël et Bonne Année

Après maintes discussions au niveau du CRSBP et consultation auprès des membres,
il est résolu de garder le statu quo au niveau de l’abonnement pour l’année 2004 soit
5 $ par famille. La révision des frais d’abonnement se fera à la fin du décret soit en
2005. Merci de votre collaboration.
Vœux de Noël et souhaits pour l’année 2004
L’équipe vous souhaite de profiter pleinement de ce temps privilégié pour refaire le
plein d’énergie pour la période de l’hiver. Les rencontres familiales et amicales réchauffent le cœur et donnent un élan pour traverser l’hiver. La participation à des ateliers vous aidera peut-être à remplir vos soirées de connaissances : venez vous inscrire à votre biblio dès que possible. N’oubliez pas de téléphoner lors des jours froids
et des tempêtes au 797-2985.

Diane St-Onge

Le conseil d’administration
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Un thème pour chaque période d’activités
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La chronique des livres
Quelques suggestions pour vos enfants
Surveillez la vache en ville…!
Caféolait s’en va-t-en ville, texte de Mary Ann Smith et Katie Smith Milway. Illustrations de Eugenie Fernandes. Les éditions Scholastic, 2002
C’est l’histoire d’une vache qui voulait aller en
ville pour réaliser un rêve. Elle voulait devenir un
humain. Elle a essayé des souliers et aucun ne lui
faisait parce qu’elle avait des sabots. Elle essaie
plein d’autres choses bleues parce que le bleu
c’est sa couleur préférée. Pour savoir la fin, lisez
le livre.
J’ai trouvé ce livre drôle et très amusant. Il y a de
superbes images. Elles sont originales et il y a
beaucoup de détails.
Je le conseille à ceux qui aiment rire et à ceux qui
aiment les animaux. Il est pour tous les âges. Les
amis de première année pourraient se le faire raconter parce qu’il est un peu long.
Chroniqueuse : Sacha Grenon, 2e cycle, Vicky Desmeules, école St-Augustin
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Un local et des outils
pour Montbeillard en Bref
Depuis sa fondation, il y a bientôt huit ans, Montbeillard en Bref ne disposait ni d’un
local ni des outils indispensables à sa fabrication. Comment donc pouvait-il se faire,
me direz-vous? Très simplement : il était hébergé chez l’un ou l’autre des bénévoles
qui contribuent à le produire mensuellement et qui, en outre, mettaient leurs outils
personnels (ordinateurs, fax, imprimante, caméra, etc.) à sa disposition.
La situation s’est complètement transformée au cours des dernières semaines.
D’abord, le journal s’est trouvé un local dans l’école grâce à l’hospitalité de la direction de l’école et de son personnel. Ensuite, il s’est doté d’un ordinateur, d’une imprimante et d’une caméra grâce à un programme du ministère de la Culture et des Communications. Il va sans dire que ces équipements sont logés dans notre nouveau local.
Ce n’est pas tout. Il fallait, bien sûr, se munir d’une assurance responsabilité civile et
protéger nos équipements. Grâce à leur ouverture d’esprit, le journal partage désormais une assurance collective avec quatre autres organismes communautaires : le Comité sports et loisirs, Transit 12-17, le Comité des familles éprouvées et l’Arc-en-ciel.
Tout va donc pour le mieux à Montbeillard en Bref. La situation serait encore plus
réjouissante si nous pouvions élargir notre équipe de collaborateurs bénévoles à la rédaction. Est-il nécessaire de vous rappeler que nous sommes ouverts à tout projet
d’une ou de plusieurs personnes désireuses d’écrire, régulièrement ou non, dans le
journal sur des sujets ayant trait à la vie communautaire de Montbeillard? Bienvenue
à toutes et à tous.

Pierre Beaulieu, président

Montbeillard en bref • Décembre 2003
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Vie en groupe, partage, participation,
coopération, connaissance de soi...
À l’école St-Augustin, 44 élèves et 4 enseignantes se sont mobilisés pour vous
offrir cette magnifique page couverture
du Montbeillard en bref de décembre.
Eh oui! 44 élèves
âgés de 6 à 13
ans, dans un élan
de coopération,
ont profité de
l’occasion qui
leur était offerte
pour
partager
leurs talents artistiques et personnels et pour
faire de grands apprentissages.

grand collectif. Ce n’est pas tout. Chaque
élève possède une personnalité qui lui est
propre. Ceux-ci se sont regroupés par
goût et intérêt; les grands avec les plus
petits, les garçons avec les filles, les élèves d’une classe
avec des élèves
d ’ u ne
autre
classe.
C’était
super! Il y avait
des élèves un
peu partout dans
l’école. Les portes étaient grandes ouvertes.
Les enseignantes ont su tirer profit de
cette demande faite par monsieur Beaulieu, président du journal, pour développer davantage chez leurs élèves le goût
de la participation et de la coopération.
Les élèves sont fiers d’eux et ont appris à
mieux se connaître et s’apprécier.

Ils ont passé toute une semaine à se préparer et à planifier. Très vite, ils se sont
rendus compte que ça prenait des stratégies de coopération avant de se mettre au
travail. D’abord, il y a eu concertation
entre les enseignantes. Ensuite, dans chaque classe, ils ont fait ce qu’on appelle Bravo à toute l’équipe!
une tempête d’idées.

Des cours et une récréathèque

Projets du Comité sports et loisirs
Le Comité sports et loisirs se propose d’organiser des cours comme la danse en ligne, la peinture, etc.
Les personne intéressées à suivre différents cours à compter de janvier 2004 sont invitées à trouver dix
inscriptions certaines et le Comité sports et loisirs tentera de trouver la personne ressource pour cette
activité et la location de la salle. Les frais d’inscription au cours seront à votre charge et déterminés
selon le coût demandé pour le cours et le nombre d’inscriptions.
Le Comité veut aussi mettre sur pied une récréathèque au Centre communautaire à compter du 17 janvier 2004 de 19 à 23 h à toutes les deux semaines pendant la saison hivernale. Ce projet qui consiste à
organiser divers jeux sociaux (échecs, ping pong, etc.) s’adresse à toutes les personnes de 12 à 99 ans.
Le but du projet est d’offrir une activité collective avec surveillance et petit dépanneur sur place. Le
coût d’entrée sera d’un dollar par personne.
Pour de plus amples renseignements au sujet de ces deux projets, vous pouvez communiquer avec les
personnes suivantes : Denise Aubut-Monette 797-2698, Lise Boutour 797-1218, Danielle Lafrenière
797-2604 et Julie Bourdon 797-8717.

Petites nouvelles de l’Âge Joyeux
Les activités de décembre et janvier
Réunion : 16 décembre, 19 h 30
Brunch spécial de Noël: 21 décembre, de 10 à 13 h
Souper des Fêtes : 3 Janvier, 18 h suivi d’une soirée dansante.
Réunion : 12 janvier

Un souhait de nous tous pour célébrer les fêtes
De notre coin de pays tellement choyé par l'hiver,
nous vous souhaitons en chœur de vivre un Noël rempli de
mille douceurs, ainsi qu'une prochaine année à l'enseigne du succès.
Nous vous souhaitons par-dessus tout une bonne santé
pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur!

Des idées, ce n’est pas cela qui manque.
Il a donc fallu les organiser et s’entendre Cécile Lacombe, une direction fière de
sur les éléments qui allaient composer le ses élèves et de son équipe école

Joyeux Noël et Bonne Année!
Jayne Bessette
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L’hiver est arrivé

Nouveau conseil de fabrique
Les membres du conseil de fabrique St-Augustin de Montbeillard désirent remercier Marcel Jourdain
et Yvon Chamberland pour six ans de précieux services comme marguilliers au sein du conseil. Nous
voulons également souhaiter la bienvenue aux nouveaux et les féliciter, Jean-Guy Lafrenière et Gerry
St-Hilaire, élus lors de l'assemblée annuelle des paroissiens du 9 novembre dernier.

L’hiver est arrivé
Vite allons jouer!

Le conseil de fabrique 2004 est donc composé comme suit :

Nous allons patiner
Il faut bien s’habiller

Claire Perron, présidente
Rosa Dupuis et Julienne Cliche, marguillières,
Louis-Philippe Laurendeau, Marcel Girard, Jean-Guy Lafrenière et Gerry St-Hilaire,
marguilliers, Pierre Larivière, curé.

Claire Perron

Le Cercle de fermières

Il fait beau dehors
Le soleil brille comme de l’or
Le vent soulève les foulards

J’aime jouer dehors avec mon ballon or
J’aime faire du patin autour du sapin
Quand je suis sur mon traîneau
Il y a toujours de l’eau

Sacha Grenon, 2e cycle

Je mets mon beau manteau
Pour être bien au chaud

L’hiver est arrivé
Vite allons jouer!

Le Cercle de fermières désire également souhaiter la bienvenue à un nouveau membre qui est venu se
joindre à nous, madame Danielle Lafrenière. Si, comme Danielle, vous avez le goût de vous amuser
tout en apprenant, venez vous joindre à nous, vous serez les bienvenues, le premier mardi de chaque
mois, au sous-sol du Centre communautaire.

Nous allons patiner
Il faut bien s’habiller

Le 2 décembre a eu lieu le party de Noël des fermières. Il fut une réussite comme les années antérieures. Pour les fermières, l’entraide et la solidarité sont toujours de mise. Les profits du premier bingo
furent remis pour la guignolée ainsi qu’une boîte de denrées non périssables. Pour les autres tours de
bingo, il y avait des cadeaux, des prix de présence et un excellent goûter avec des mets pour tous les
goûts. Toutes les personnes présentes se sont bien amusées et sont retournées chez-elles satisfaites de
leur soirée.

Nous allons patiner
Il faut bien s’habiller

Les sapins sont enneigés
La glace est gelée

Le Cercle de fermières souhaite à la population de Montbeillard et de ses environs un très Joyeux Noël
et une Bonne et heureuse année; que le temps des fêtes soit pour vous un moment de réjouissance avec
votre famille et vos ami(e)s.

Ce mois-ci, au programme : la confection d’un ensemble de bébé, d’un sac à bouteille à vin et des beignes aux patates. Au programme de janvier : la confection d’un gilet pour homme, un sac tout usage
tissé et, en art culinaire, trois tortues. À la réunion de janvier, les fermières montreront aux nouvelles
comment monter un tricot.

L’hiver est arrivé
Vite allons jouer!

Marilou Corbeil-Morrisette, 2e cycle

J’aime aller jouer dehors
J’aime faire plein de sports
Je vais sur le lac
Mes patins sont dans mon sac
Je glisse près du bonhomme de neige
C’est comme dans un manège
Keven Therrien, 2e cycle

Denise Aubut Monette
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Conseil de quartier du 25 novembre 2003
Les membres du conseil présents étaient André Veilleux, Réjean Gagnon, Denise Aubut-Monette et
Claire Perron. Mme Danielle Simard, conseillère du quartier, présidait la réunion. Mme Nancy Gauthier, coordonnatrice des services de proximité, agissait comme secrétaire et le nouvel agent de développement, Gilles Dumont, était aussi présent. Nous avions aussi la visite de M. Sylvain Rocheleau du
service des travaux publics de la Ville de Rouyn-Noranda. Six personnes assistaient à la réunion.
Au suivi du procès-verbal de la réunion du 23 septembre dernier, on a discuté du crédit accordé aux
gens déjà détenteurs de bacs bleus car le conseil municipal a décidé que seulement ceux qui venaient
de faire leur achat via la Ville de Rouyn-Noranda auraient droit au crédit. D’après Danielle Simard,
c’est un manque d’équité envers les citoyens, mais comment prouver que l’on était déjà détenteur d’un
bac? Le conseil de quartier a décidé de revenir à la charge et de représenter une demande à la Ville.
Une citoyenne dans la salle a mentionné que les bacs étaient numérotés, c’est peut-être de cette façon
qu’on pourrait vérifier les achats antérieurs.
Un citoyen a mentionné l’état des conteneurs de récupération dans la municipalité et en faisant référence à la publicité de la Ville de Rouyn-Noranda qui nous dit que les matières recyclables qui ont été
mouillées ne sont pas récupérables. Ça fait des mois qu’il manque un couvercle à deux des conteneurs
du village et personne ne s’en occupe. Il nous dit qu’il a appelé à la Ville mais que personne n’a bougé. Mme Simard nous avise que les conteneurs vont être ramassés maintenant que les gens ont leurs
bacs bleus et que c’est probablement pour ça qu’on n’a pas agi pour les conteneurs brisés.
On a soulevé le fait que la circulation de l’information de la Ville vers les citoyens ne se fait pas
convenablement. Mme Simard nous dit que M. le Maire est bien conscient de ce fait et tente de trouver une solution car c’est important que les gens soient bien informés de ce qui se passe au sein de la
Ville de Rouyn-Noranda. La personne qui était à ce poste est partie et n’a pas été remplacée, faute de
budget. Il faut trouver un autre moyen pour informer la population.
Un citoyen dans la salle nous dit qu’il a appelé à la Ville pour avoir des informations sur la coupe de
bois qui se fait dans le rang 3-4. Il dit avoir eu l’information a l’effet que la coupe se faisait sur le lot
18 A B, lequel lot, si on se fit à la carte, est une terre de 100 acres. Se rendant compte que la coupe se
faisait aussi sur les lots avoisinants, il est retourné aux informations pour apprendre que la coupe se
faisait sur le lot 18 A jusqu’au lot 22 A.
Dans correspondance et affaires nouvelles, Mme Simard a lu une lettre concernant les trois forêts anciennes classées à Montbeillard et a félicité M. Pierre Beaulieu pour son article à ce sujet dans le dernier Montbeillard en Bref.
Mme Simard nous avise aussi qu’on a attribué des parrains à chaque quartier et que c’est M. Rémi Major de la Sûreté du Québec qui est le nôtre.
Un autre sujet chaud qui s’en vient est le budget 2003-2004 de la Ville de Rouyn-Noranda. Comme on
a lu dernièrement dans les journaux locaux, la richesse foncière a diminuée de 3,5%. On devra s’attendre à des hausses de taxes pour l’an prochain.
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Les différents services de la Ville ont déposé leurs rapports sur leur vécu après 10 mois. Ces bilans
sont disponibles au bureau municipal ainsi que le rapport du maire pour ceux intéressés à se les procurer. Il y a aussi le résumé des travaux effectués sur les lots intra-municipaux en 2002-2003.
Mme Simard nous a présenté ensuite M. Gilles Dumont, notre nouvel agent de développement. M.
Dumont nous a expliqué en gros son rôle d’animateur de milieu, d’aide aux différents comités, de recherche de subventions. Il peut aider aussi les nouveaux promoteurs dans leur plan d’affaire préliminaire pour ensuite les acheminer au Centre local de développement. Il est à Montbeillard une journée
et demi par semaine mais on peut le rejoindre en tout temps.
Un citoyen s’est informé auprès de M. Dumont s’il avait pris connaissance du Pacte Rural et de ses
implications pour Montbeillard. Oui, il en a pris connaissance et a déjà eu des réunions avec les autres
partenaires. Ils semblent avoir déterminé une marche à suivre à savoir : 1- dresser un portrait démographique, 2- faire une consultation publique, 3- étudier les projets dans les milieux ruraux. À noter
que les 695 000 $ sur 5 ans octroyés par le gouvernement seront strictement pour les projets. Ils se
sont donnés comme échéancier d’ici 10 mois environ.
On nous avise qu’il faut se rendre à la Ville de Rouyn-Noranda pour les permis car présentement, M.
Aylwin, la vigie locale, est en congé maladie pour au moins un mois. Si, d’ici son retour, on doit sabler les rangs, c’est Florent Francoeur, ancien inspecteur de Rollet qui le fera.
M. Sylvain Rocheleau, du service des Travaux publics de la Ville de Rouyn-Noranda, nous a dressé le
bilan 2003 des travaux effectués à Montbeillard et nous a fait part des prévisions à long terme. Ce bilan est disponible au bureau municipal.
Dans la salle, des citoyens ont critiqué la façon de niveler de l’opérateur qui ne semble pas savoir bien
faire le travail. M. Rocheleau a admis que le conducteur n’avait eu qu’une journée de formation à
date. On doit redonner de la formation au printemps.
Une citoyenne s’est plainte du fait que durant l’été, il y avait des roulottes sur certains terrains qui passaient l’été là et déversaient leurs égouts dans le lac. Nous avons un règlement à Montbeillard qui stipule qu’une roulotte, si elle est habitée, doit être reliée à un champ d’épuration. Cette citoyenne s’est
dite inquiète pour la qualité des eaux du lac, elle a fait des représentations auprès des différentes instances de la Ville, sans résultat. On l’a promenée d’un individu à l’autre pour finalement n’aboutir à
rien.
On a profité du fait qu’on parlait de la qualité des eaux du lac Opasatica pour se demander s’il serait
opportun de les faire analyser car on remarque un changement à certains endroits dans la physionomie
du lac. La résolution suivante a été adoptée à l’unanimité des membres du conseil de quartier :
Une discussion portant sur la qualité de l’eau du lac Opasatica ayant démontré que cette question préoccupe l’ensemble des personnes présentes aussi bien dans l’assistance qu’au sein du conseil de quartier, il est résolu que celui-ci exerce les recours nécessaires afin que soit évaluée la qualité de l’eau du
lac Opasatica et, si cela s’avère nécessaire, que soient mises en branle les mesures visant à corriger la
situation dans les meilleurs délais.

Kathleen Lafond
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