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
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, 797-2617

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

LES EXCAVATIONS 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

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

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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Soutien municipal à une
bibliothèque à l’avenir incertain
En 2004, et au cours de chacune des deux années suivantes, la bibliothèque de Montbeillard recevra de
la ville de Rouyn-Noranda, la somme de 499 $ pour enrichir sa collection de livres.
Fondée en 1987, notre
bibliothèque compte 260
abonnés. On y trouve
une collection permanente de 4140 volumes,
une collection déposée
de 1400 volumes, des
cassettes vidéo, des jeux,
des périodiques, un accès à Internet et, quelques fois par année, des
ateliers sur divers sujets.
En 2002, 3400 prêts y
ont été consentis.
La bibliothèque, c’est
aussi une équipe de 13
bénévoles qui préparent
et prêtent des volumes,
qui effectuent de la recherche, préparent des
ateliers, décorent le local, etc. C’est, enfin, un

Pierre Beaulieu/Jacques Hébert

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

Volume 8, numéro 11

Quant au maire, JeanClaude Beauchemin, il a
déclaré que c’est là un
bon coup de pouce à nos
petites bibliothèques qui
sont menacées par le
retrait des subventions
gouvernementales à la
fin de l'année. En effet,
le gouvernement du
Québec envisage de retirer son soutien à notre
bibliothèque sous prétexte qu’elle est située,
depuis la fusion, dans
une ville de plus de
5 000 habitants! Les
neuf autres bibliothèques de quartier de
Rouyn-Noranda vivent
la même situation.

lien avec le réseau Biblio qui lui donne accès à
quelques millions de volumes et à des services
de références. La responsable de la bibliothèque, Diane St-Onge, s’est dite très heureuse de
cette subvention qui servira à l’achat de documentaires et d’albums jeunesse.
Pierre Beaulieu
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Centre Raoul-Léger :
mises au point
«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 5 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.

N.D.L.R. Le métier de journaliste est semé
d’embûches. Pour préparer notre texte intitulé La bâtisse du Centre Raoul-Léger bientôt
vendue, dans notre édition de janvier, nous
avions effectué pas moins d’une demi douzaine d’entrevues téléphoniques. Néanmoins,
il s’avère que notre texte nécessite quelques
mises au point. Les voici.
Une lectrice nous a fait remarquer que la bâtisse en question était une annexe du Centre
Raoul-Léger et non le Centre lui-même, ce
dernier étant plutôt logé au presbytère. Cette
annexe était connue, semble-t-il, sous l’appellation Pavillon Saint-Augustin, une appellation que, pour notre part, nous n’avions
jamais entendue.
Une autre lectrice nous apprend qu’il y aurait
eu deux projets relatifs à cette annexe du
Centre Raoul-Léger. L’un dont nous avons
fait état dans notre dernière édition et qui a
été abandonné. L’autre qui serait encore bien
vivant. Nous laisserons aux promoteurs de ce
deuxième projet le loisir d’en informer nos
lecteurs quand ils le jugeront à propos.
Grace Boissonneault, du salon de coiffure
Chez Grace, nous demande de faire savoir
qu’elle occupera le même local dans la bâtisse en question jusqu’au printemps et, si la
vente se concrétise, qu’elle trouvera à se reloger ailleurs, à Montbeillard, pour continuer
de servir sa clientèle.

Nouvelles de la biblio
Atelier II sur le Feng Shui

Insectes nuisibles et maladies des plantes

L’année dernière, plusieurs personnes participaient à un atelier sur le Feng Shui. Désireuses de poursuivre la démarche de façon
concrète, nous invitons M. Louis-Michel
Martel pour la réalisation d’un atelier II sur
cet art de vivre au quotidien. Pour cet atelier
nous devons avoir en notre possession quelques photographies d’une pièce de notre
maison. Les personnes n’ayant pas participé
au premier atelier devront se procurer la vidéo cassette ainsi que le cartable d’information tous deux disponibles à notre biblio. Elles pourront ainsi profiter au maximum de
cet atelier. Il se donnera samedi le 13 mars
prochain, de 9 à 16 h. Nous apportons notre
dîner. Les breuvages sont offerts. Le coût est
de 10 $ pour la journée. Il reste quelques
places.

Notre agente au CRSBP travaille présentement à trouver la personne ressource qui répondra à notre demande. Déjà sept personnes sont inscrites à l’atelier qui se donnera
en début mai. Nous préparons l’entretien du
potager et du jardin pour un bel été en éliminant quelques indésirables.

Atelier d’initiation au Reiki
Cet atelier se donnera par le même thérapeute soit M. Louis-Michel Martel, lundi le
19 avril, de 19 à 22 h. Le coût est de 4 $. Le
Reïki permet de canaliser, c’est-à-dire de
capter et d’amplifier l’énergie d’auto guérison qui sommeille en chacun de nous. C’est
une technique simple qui s’applique à toute
personne qui désire développer sa capacité à
transmettre de l’énergie qui revitalise, et ce,
sur tous les plans : physique, émotionnel,
intellectuel et spirituel. L’atelier est offert
aux 15 ans et plus.

Rotation
Le 11 février, un nouvel arrivage de volumes pour nos abonnés. L’échange des collections est toujours un moment agréable
pour tous. Nous ajoutons aussi quelques
nouveautés à la collection locale : le tome
III des Filles de Caleb, Chroniques de Rivière Kipawa, Nés dans le brin de scie, Salut
les amoureux II, Recyclage décoratif et
L’enfant dans les arbres. Quels bons moments de lecture!
Bonne relâche à tous
Nous espérons que le froid fera relâche durant ce congé. Gardez votre bonne habitude
de téléphoner au 797-2985, avant de vous
rendre à la biblio en cas de doute. Ne vous
inquiétez pas au sujet des retards. Je remets
toujours les dossiers à jour en renouvelant
vos prêts lors des fermetures forcées.

Diane St-Onge

Le conseil d’administration
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Assemblée de paroisse
le lundi 8 mars à 19 h au Centre La Croisée
Sous le thème : un examen collectif pour une réponse de foi aux défis de l'heure
Cette assemblée sera animée par une équipe de la zone pastorale de notre diocèse. Ces personnes auront à élaborer avec les chrétiennes et les chrétiens des pistes pour l'avenir de notre
communauté:
 Préciser la situation nouvelle de l’église et les incontournables dont nous devons tenir
compte;
 Bien cerner la nature de la mission de l' Église;
 Proposer des étapes de cheminement et moyens pour atteindre une nouvelle vitalité de la
foi chrétienne;
 Préparer des instruments simples pour favoriser l'expression.
La démarche rassemble les chrétiennes et les chrétiens pour rechercher ensemble,
éclairés par l’Esprit de Dieu, les solutions qui s'imposent.

Mot de la
nouvelle agente
de développement
Bonjour à tous les résidants et résidantes du quartier Montbeillard.
Je me présente, Sylviane Legault, jeune femme de
27 ans, attitrée temporairement au poste d'agente
de développement pour les quartiers d'Arntfield,
Montbeillard et Rollet. Je remplace monsieur Dumont qui est en congé de maladie. J'ai été embauchée pour une période minimale de deux mois,
c'est-à-dire jusqu'au 30 mars 2004. L'état de santé
de M. Dumont nous indiquera par la suite l'avenir
de mon mandat.

Les parutions des six premières années de Montbeillard en Bref, soit de 1996 à 2002,
ont été reliées en trois volumes et déposées à la bibliothèque. Les lecteurs peuvent les
consulter sur place aux heures habituelles d’ouverture de la bibliothèque. Compte tenu du fait qu’il s’agit de documents à exemplaire unique, il a été jugé préférable de ne
pas autoriser la sortie de ces livres.

Je possède une formation universitaire que j'ai acquise à l'Université de Montréal. J'ai habité à Montréal pendant 6 ans, puis je suis revenue vivre dans
ma région avec le désir d'y dénicher un emploi, de
m'y installer, puis d'y fonder une famille. Mes désirs se concrétisent peu à peu. J'habite présentement à Rouyn-Noranda en compagnie de mon
conjoint. Nous partageons toutefois le rêve d'acheter une terre à l'extérieur de la ville et de s'y installer. Nous travaillons présentement afin de pouvoir
réaliser ce rêve. Ainsi, vous comprenez la joie qui
m'habite depuis que j'occupe cet emploi qui me
permet de goûter davantage à la vie en milieu rural.
Pour ajouter à mon bonheur, je porte actuellement
un premier enfant qui devrait voir le jour à la mijuillet. J'affiche donc des rondeurs qui annoncent la
venue de grandes joies.
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Portons toutes ces questions et réponses dans nos prières.
Bienvenue à toutes et à tous
Pierre Larivière, curé

Montbeillard en Bref à la bibliothèque
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Pierre Beaulieu

Le mot du curé

Au sujet de ma formation universitaire,
précisons que j'ai complété un baccalauréat en anthropologie au cours duquel je
me suis spécialisée en ethnologie. L'ethnologie a pour objet d'étude l'organisation
des communautés d'ici et d'ailleurs et ce,
au niveau de toutes les dimensions humaines : économique, religieuse, politique,
familiale, conjugale, éducative, linguistique, etc.
Enfin, c'est un honneur pour moi d'occuper cet emploi, aussi court le mandat soitil. Je souhaite rencontrer le plus grand
nombre d'entre vous et entendre vos préoccupations et aspirations quant au développement social, culturel, environnemental et économique de votre communauté.
Vous pouvez me rencontrer en personne
au Centre la Croisée tous les lundis ainsi
que les mercredis avant-midi. J'afficherai
mon horaire et les numéros de téléphone
des deux autres quartiers sur la porte de
mon bureau afin que vous puissiez me rejoindre plus facilement.
En espérant vous rencontrer dans un avenir proche,

Sylviane Legault
3

Petites nouvelles de l’Âge Joyeux

Chronique littéraire

Bonjour à tous!
L’hiver va bon train, il fait un peu plus chaud et nous nous sommes permis de rêver
avec le lot de la Super 7. Voici un petit poème de Sophie que je trouve très bon.

Vouloir
Je voudrais être riche
Pour me passer tous mes caprices
Je voudrais avoir une belle maison
Que tous mes ami(es) m’envieront
Je voudrais faire de beaux voyages
Et pas seulement dans les nuages
Je voudrais un homme très gentil
Que j’aimerais à la folie
Je voudrais avoir de beaux enfants
Que j’aimerais et qui m’aimeraient autant
Je voudrais être toujours en santé
Et vivre toute une éternité
Je voudrais que tous les gens soient heureux
Et que la paix règne sur tous les cieux
Je voudrais surtout arrêter de vouloir
Et me contenter de ce que j’ai ce soir.
Activités de février et mars
♦
♦
♦
♦

Brunch de la St-Valentin : 15 février, de 10 à 13 h.
Tournois sacs de sable inter-club : 28 février, 9 h 30.
Réunion : 8 mars, 19 h 30.
Brunch : 21 mars, de 10 à 13 h.

Prenez garde au loup!
SCHMID, Éléonore, À ta santé le loup, Éditions du Centurion Jeunesse, Suisse,
1979
Ce livre parle d’un loup qui cherche une maison pour s’abriter. Il ne pouvait plus
suivre sa meute. Il est faible. Il a faim et froid. Il va gratter aux portes de trois maisons d’un petit village, mais en vain. Il continue sa route en pensant qu’il va mourir. Il arrive sans s’en rendre compte à une maison. Il s’y cogne. L’habitant de la
cabane le prend et l’amène dans la maison. Pendant ce temps, les habitants du village sont désolés d’avoir rejeté le loup malade. Ils amènent de la nourriture et une
couverture au loup chez le vieil homme et ils fêtent ensemble.
Appréciation : Les images semblent anciennes et sont faites à la peinture et au
crayon pour les détails. La longueur du texte est moyenne et il est facile à lire.
Cette histoire est amusante et originale. Certaines images n’ont pas de texte. Mais
nous pouvons savoir ce qui s’y passe. Je suggère ce livre aux jeunes, et les plus petits peuvent se le faire lire par leurs parents. Ce livre plaira à ceux qui aiment les
loups et les histoires qui finissent bien.

Amicalement vôtre
Sacha Grenon, 2e cycle Vicky Desmeules

Jayne Bessette, trésorière et archiviste
4
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Projet écoles en santé
Une école saine dans une communauté active
Écoles de Montbeillard, Beaudry, Cloutier et Rollet
Le bien-être et la qualité de vie des jeunes :
une préoccupation partagée par nos écoles
Le réseau de la santé et le monde de l’éducation partagent des objectifs de développement de
santé et de bien-être à l’égard des jeunes et de leur réussite. C’est ce qui amène nos écoles à
intégrer l’approche « École en santé ».

Qu’est-ce qu’une école en santé?
•
•

c’est une école ouverte sur son milieu
c’est un milieu de vie, une communauté où s’imbriquent plusieurs dimensions (santé,
comportements, apprentissages cognitifs, etc.)

Objectifs poursuivis par École en santé
•
•

Créer dans la communauté une dynamique de concertation pour le développement des
enfants et des jeunes.
Contribuer à ce que les jeunes deviennent des citoyens adultes responsables au sein de
leur communauté.

Afin de poursuivre nos objectifs, chaque communauté organise et invite les 3 autres à participer à un événement commun où les activités physiques sont à l’honneur et où les infrastructures sont mises en valeur.
BEAUDRY
CLOUTIER
ROLLET
MONTBEILLARD

Activités sportives variées axées sur la coopération et tenues
dans le gymnase
Activités extérieures : ski de fond, raquette, glissade et jeux
dans l’aréna
Activités extérieures : glissade, tire d’érable, promenade en calèche, possibilité d’activités intérieures
Activités extérieures : différentes épreuves se déroulant sous le
thème «FORBEILLARD»

Votre comité École en santé :
Jean-Dominic Mathieu, Cécile Lacombe, Michel Leclair, Marie-France Guillemette
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Lettre ouverte de notre conseillère de quartier

La ville n’entend pas standardiser
les journaux locaux
Pour faire suite à la parution d’une lettre ouverte parue dans le Montbeillard en Bref de janvier 2004, je désire apporter certaines précisions concernant l’extrait paru dans le journal
d'Arntfield dont il est fait mention dans l’article et qui porte sur la standardisation des journaux locaux.
Comme mentionné dans l’article, l’extrait du journal d'Arntfield de décembre indique que
«la ville veut standardiser les journaux locaux et les faire imprimer en ville». Je conviens
avec l’auteur de l’article que les mots employés ont pu porter à confusion et je m’en excuse.
Par ailleurs, il est important de préciser que cette question de standardisation et d’impression des journaux ne concerne aucunement les journaux tel le Montbeillard en Bref qui est
une corporation indépendante.
Dans les faits, le sujet ne concerne que les journaux locaux sous la responsabilité d’employés municipaux. Il faut savoir que, dans certains quartiers, ce sont parfois les employés
municipaux qui ont la responsabilité entière du journal local. Donc, ils rédigent les articles,
font la mise en page, impriment les copies et s’occupent de l’expédition. Il arrive également
et, fort heureusement, que des bénévoles s’impliquent afin de donner une note locale au
journal, tout comme cela se fait à Arntfield.
L’idée première de l’extrait rédigé plus haut est d’alléger le travail des coordonnateurs de
quartier et, lorsque c’est le cas, des bénévoles afin de leur apporter un support supplémentaire pour l'élaboration et la parution du journal mensuel. Une analyse est présentement en
cours dans divers quartiers où le journal est sous responsabilité municipale et non indépendant, afin de vérifier la faisabilité ainsi que la rentabilité d’une telle démarche.
En terminant, je peux vous affirmer que l’opinion des conseillers est de maintenir les journaux locaux puisqu’ils sont des outils indispensables pour informer la population des dossiers discutés aux conseils de quartier ainsi que sur les activités ayant cours dans chacun des
quartiers. La Ville n’a jamais eu l’intention de standardiser le contenu des journaux locaux,
au contraire, le conseil de ville de Rouyn-Noranda favorise même le cachet personnel et
distinctif de chacun des quartiers de la ville de Rouyn-Noranda.
Danielle Simard, conseillère des quartiers Arntfield, Montbeillard et Rollet
Montbeillard en bref • Février 2004
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Conseil de quartier du 27 janvier 2004

Les échos de St-Augustin

J’apprivoise mon monde

Etaient présents à la table du conseil de quartier, MM. Réjean Gagnon, André Rousseau et
Mmes Denise Aubut-Monette, Nancy Gauthier, coordonnatrice; Sylviane Legault (agente de
développement qui remplace Gilles Dumont en congé maladie), et Danielle Simard, conseillère du quartier Montbeillard. Il y avait 4 présences dans la salle.
Madame Simard nous lit de la correspondance reçue de la Ville de Rouyn-Noranda concernant les manifestions et/ou événements sur les voies publiques. Elle rappelle qu’il faut appeler à la ville pour obtenir une autorisation de parader dans les rues.
Une autre lettre concernait la gestion des matières résiduelles. On veut abolir l’accès gratuit des citoyens à l’Éco Centre car il y a eu trop d’abus. Nous aurons droit à deux cueillettes
de gros rebuts par année et il y aura une campagne de publicité à ce sujet.
Concernant l’avenir des bibliothèques rurales, la Ville de Rouyn-Noranda est intéressée à
les conserver. Les mesures transitoires de financement applicables aux bibliothèques étaient
en vigueur pour trois ans avec les fusions et se terminent le 31 décembre prochain. Le
CRSBP et la Ville de Rouyn-Noranda ont fait des représentations auprès du ministère de la
Culture afin qu’il se prononce pour conserver ces mesures ou en adopte une autre.
Il n’y a pas de permis de bois de chauffage cette année à Montbeillard car il n’y a pas eu de
coupes forestières dans la municipalité. Pour le bois de chauffage, il faut demander un permis au ministère de l’Énergie et des Ressources. Les coupes se font dans le secteur de Destor
cette année.
Notre augmentation de taxes est due à la baisse du rôle d’évaluation. Ceux qui veulent se
renseigner davantage sur le budget de la Ville peuvent se procurer un petit fascicule à la municipalité.
La patinoire n’est pas encore faite et comme elle n’a jamais été déblayée, il serait compliqué
de la faire maintenant car la neige y a été tapée. Personne ne semble vouloir s’en occuper
alors il faudra en faire notre deuil pour cette année.
On demande, encore une fois, à la Ville de Rouyn-Noranda, de préparer deux ou trois scénarios pour le réseau routier à Montbeillard.
Kathleen Lafond
6
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Dans le cadre du cours d’enseignement moral, certains élèves réalisent présentement un projet en lien avec la communauté. En effet, ceux-ci travaillent à connaître les racines de leur
village : Montbeillard.
Un projet éducatif gouvernemental intitulé Les semailles de la paix guide certaines parties du
cours d’enseignement moral. Nous en sommes donc au volet J’apprivoise mon monde qui
incite les enfants à prendre connaissance de l’histoire et du potentiel de leur communauté
afin de s’y tailler une place et d’y comprendre son rôle. Suite à une discussion en classe, les
élèves ont eux-mêmes choisi ce sur quoi ils désiraient travailler, selon leurs intérêts personnels.
Nous avons donc trois projets mis de l’avant par les élèves au sujet de Montbeillard:
• les souvenirs des gens qui y sont depuis longtemps;
• les animaux et leur situation;
• le coût des biens et la situation financière des familles d’autrefois.
Il est donc fort possible que vous soyez sollicités pour des renseignement à ce sujet afin d’enrichir leur recherche. Ces projets mèneront à différentes réalisations à la fin du mois de février. En espérant pouvoir vous en dresser le bilan dans la prochaine édition.
De plus, les élèves, ayant plus d’une idée, ont soumis le projet de faire un pamphlet relatant
les activités, services et loisirs disponibles à Montbeillard pour les faire connaître à d’autres.
Si le temps nous le permet, cela serait fort agréable; il est surprenant d’apprendre tout ce qui
est possible près de chez soi…

Mélanie Bolduc
Professeure d’enseignement moral
Montbeillard en bref • Février 2004
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