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

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
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

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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762-0344

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

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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Dons, subventions et contributions 2004

6 050 $ alloués à notre quartier
Lors de son assemblée publique du 23 février dernier, le conseil municipal de la ville de
Rouyn-Noranda s’est penché sur un point à l’ordre du jour intitulé «Dons, subventions et
contributions 2004». Il s’agit essentiellement des sommes allouées par la ville à divers organismes du milieu.
Le conseil municipal alloue au quartier Montbeillard la somme de 6 050 $ pour l’année 2004.
Cette somme est supérieure de 1 000 $ au montant total accordé l’an dernier au Comité Arcen-ciel (500 $), au Comité sports et loisirs (3 000 $), à l’école Saint-Augustin (350 $), au Comité des familles éprouvées (300 $), au Groupe Transit 12-17 (200 $) et au journal Montbeillard en Bref (700 $).
C’est notre conseil de quartier qui répartira en 2004 cette enveloppe de 6 050 $ entre les divers organismes de notre milieu. Selon Danielle Simard, notre conseillère, le conseil de quartier disposerait de toute liberté dans l’attribution de cette somme.
Deux précisions en terminant. Le budget de la bibliothèque n’est pas visé par cette décision
du conseil municipal. Le comité de la bibliothèque recevra cette année 3 500 $ à même une
autre enveloppe. Le conseil municipal recommande au conseil de quartier, pour ce qui est du
1 000 $ supplémentaire par rapport à l’enveloppe de 2003, que 300 $ de plus soient alloués
au journal Montbeillard en Bref et 700 $ à la patinoire.

ESPACE À LOUER
Pierre Beaulieu
Montbeillard en bref • Mars 2004
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Nouvelles de la biblio

Messages divers
«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.

Opération « Recrutement des abonnés » pour la survie de notre biblio
Atelier sur la cellulite, le 17 avril de
9h30 à 12 h et de 13h30 à 16 h, à la Clinique sur un nuage, 1060, route 101. Sujet :
qu’est-ce que la cellulite, qu’est-ce qui la
provoque, que faire pour la contrer. Prière
de confirmer sa participation auprès de
Lise Lacroix, tél. 764-5478.

Nouvelle date de tombée. À compter de
mars 2004, la nouvelle date de tombée
pour les articles destinés à Montbeillard
en Bref est le 5 du mois au lieu du 8
comme c'était la cas depuis la fondation
du journal. Ce changement a pour but de
nous accorder un peu plus de temps entre
la date de tombée et la sortie du journal
qui elle est toujours prévue vers le 15 de
chaque mois. La direction du journal

Remerciements. Les personnes qui ont
débuté un cours de peinture désirent remercier les commanditaires qui les ont
aidé en fournissant quelques chevalets et
des matériaux pour leurs fabrications. Les
commanditaires sont : Matériaux Montbeillard, André Mariage et Sylvain Roy.

Atelier d’initiation au Reiki
Cet atelier sera donné lundi le 19 avril, de 19 à 22 h, par le thérapeute Louis-Michel Martel. Le coût
est de 4 $. Le Reiki 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. Il y a des places disponibles.
Insectes et maladies des plantes
Nous confirmons la tenue de cet atelier pour mercredi le 5 mai, de 19 à 22 h. Sylvie Turcotte, diplômée en horticulture ornementale animera cette soirée d’information. Une expérience de jardinière
horticultrice au Jardin de Grazie et l’expérimentation de la culture de plantes annuelles et vivaces lui
permettent d’offrir des informations spécifiques sur le sujet. Inscrivez-vous à votre biblio en personne ou par appel téléphonique au 797-2985 pendant les heures d’ouverture.
Un bel arrivage de nouveautés
Nous avons profité de la réception de la subvention supplémentaire de 500 $ attribuée par la ville
pour garnir nos rayons de nouveautés. Notre présentoir est débordant.

Diane St-Onge

Le conseil d’administration
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Cette opération, déjà entreprise, vise à recruter des nouveaux membres afin d’atteindre l’objectif qui
est l’abonnement de 25% de la population. Il serait alors beaucoup plus facile de défendre l’avenir de
notre bibliothèque de quartier. Nous avons jusqu’à la fin septembre pour réaliser ce projet. La collaboration de toute la population de Montbeillard est requise. J’invite les membres inactifs, c'est-à-dire
ceux qui ont oublié de se réabonner ou qui n’ont pas emprunté de volumes au cours des derniers
mois, à se présenter pour la mise à jour de leur dossier. Afin de faciliter la réussite de ce projet, une
bénévole rejoindra par appel téléphonique les membres inactifs, au cours des prochains mois. Les
membres actifs sont invités à répandre leur satisfaction pour les services offerts par leur biblio. Un
grand tirage aura lieu à la fin septembre parmi tous les membres actifs inscrits. Ces actions visent à
démontrer que les résidants tiennent à conserver les services d’une bibliothèque publique à proximité
de leur milieu de vie communautaire. Ne restons pas passifs à attendre. Réagissons à la survie de notre biblio.
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Le cercle de fermières
Bonjour!
L'hiver sera bientôt derrière nous et le printemps sera fidèle au rendez-vous surtout si
le beau temps persiste. Je vous invite tout de
même à la prudence car nous avons tendance à nous dévêtir trop rapidement et nous
risquons d'avoir la grippe ou autres infections du même genre.
Prochainement, nous verrons les bourgeons
apparaître et les fleurs multicolores montrer
le bout de leurs pétales tout en excitant nos
yeux de leurs couleurs resplendissantes. Plusieurs personnes ont déjà commencé à préparer leurs semis de plantes pour leur jardin.
Si vous êtes de petites abeilles travaillant
sans cesse dans le but de vendre vos chefd'œuvres, vos pièces d'artisanat, vos peintures, colliers, bracelets, etc. il vous sera possible de les vendre durant la semaine des

municipalités qui aura lieu au mois de juin.
Consultez l'annonce du Comité de sports et
loisirs pour en connaître les détails le mois
prochain.
Les morceaux suggérés au programme ce
mois-ci sont :
•
•
•

En textile : une serviette de bain
En fantaisie : une nappe brodée
En art culinaire : des galettes blanches

La journée de printemps se tiendra à VilleMarie, le 13 mars 2004. Le conseil de fermières ira chercher l'information qui y sera
véhiculée afin de pouvoir la transmettre à
ses membres.

Denise Aubut Monette

Libre opinion

La fusion, deux ans après
Montbeillard en Bref posait la question : qu’est-ce que la fusion a changé dans vos vies?
Pour moi, nous avons subi plus de perte que de gain. Nous avons perdu notre centre de
décision, et la participation, depuis la fusion, est pratiquement inexistante aux réunions
du conseil de quartier qui est plutôt un amuse-gueule et une coquille vide. On devrait
confier au conseil de quartier la gestion du budget des services de proximité.
Ma satisfaction à l’endroit des services de proximité est mitigée. Les employés changent
souvent de poste et les postes ne sont pas toujours comblés. Cela réduit les services. La
patinoire, qui n’a été ouverte qu’en février, en est un bon exemple.
Nous devrons toujours être vigilants pour conserver nos services. Encore là, les exemples
commencent déjà à surgir avec les subventions de l’école et de la bibliothèque qui ne seront peut-être pas toujours renouvelées. Je ne vois pas le bien-fondé de l’union de l’urbain avec le rural les objectifs étant souvent divergeants.
En terminant, je souhaite que d’autres citoyens continuent à donner leurs commentaires.
Je remercie Montbeillard en Bref de me donner cette opportunité d’émettre ces quelques
commentaires.
Réjean Gagnon

Les temps sont difficiles!

Belle initiative d'une citoyenne de Montbeillard

René Aylwin, notre vigie locale, est au repos depuis plusieurs mois. Gilles Dumont, notre
agent de développement, est au rancart depuis le début de l’année à la suite d’une vilaine
fracture. Plus récemment, la coordonnatrice de quartier, Nancy Gauthier, s’est vue dans l’incapacité de travailler en raison d’une entorse à la cheville.

Une citoyenne a posé des affiches aux endroits stratégiques du quartier afin de trouver des personnes
intéressées à se joindre à elle pour débuter un programme de conditionnement physique aérobique sur
cassette vidéo. Elle a presque réussi à atteindre son but. Il reste encore quelques places. Le programme
commencera dimanche le 7 mars 2004 à la salle municipale "La Croisée" à 19 h.

Fort heureusement! la conseillère municipale, Danielle Simard et la nouvelle agente de développement, Sylviane Legault, toutes deux aperçues lors de Boules de neige en fête, ont l’air
en excellente santé. Prudence tout de même, mesdames, car les temps sont difficiles. À René
et Gilles : prompt rétablissement!

Vous pouvez vous inscrire à cet endroit le soir même. Le Comité sports et loisirs s'est chargé de réserver la salle et de conclure une entente avec le Groupe Transit afin que celui-ci mette son téléviseur et
son vidéo à la disposition de ces personnes. Nous remercions le Groupe Transit de ce prêt.
Le Comité Sports et Loisirs

P.B.
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Boules de neige en fête

Remerciements du Comité
sports et loisirs
Nous sommes heureux de la participation de la population de Montbeillard et des environs à la fête
d'hiver Boules de neige en fête organisée pour vous. Même la belle température était au rendez-vous.
C'était une très belle journée ensoleillée comme nous les aimons au printemps. Nous savons qu'il y a
encore place à l'amélioration et nous y parviendrons dans les années futures. Nous sommes tout de
même fiers des beaux commentaires reçus lors de cette journée et après celle-ci.

Calendrier de la Semaine Sainte
Dimanche, 4 avril, dimanche des Rameaux: messe à Montbeillard à 11 h 30
Lundi saint, 5 avril: absolution collective à Montbeillard à 19 h
Jeudi saint, 8 avril: messe à Montbeillard à 19 h
Dimanche de Pâques, 11 avril: messe à Montbeillard à 11 h 30

Journée des prêtres
Le mercredi 30 mars, les prêtres de tout le diocèse, 30 environ, se réuniront avec
Mgr Moreau à la salle de la Croisée et à l'église pour leur récollection du carême:
journée de prière, de fraternité, d'étude, de rencontre. Nous porterons de façon spéciale les diocésains dans nos prières. Nous comptons aussi sur les vôtres.

Merci à vous tous et toutes.
La réussite de cette activité fût aussi possible grâce à nos nombreux commanditaires. Nous désirons
remercier nos commanditaires pour leurs dons.

Blanchette et filles
Cambior La mine Doyon
Camping Clin-d'Oeil
Chèvrerie Dion
Clinique sur un nuage
Coiffure chez Grâce
Étienne Michaud
Érablière Réjean Gauthier
Garage Thibault
Jacques Bernier
Théâtre Paramount
Les Huskies
Matériaux Montbeillard

Manseau & Perron
Mc Donald
Pain Gailuron
Pharmacie Côté
Pharmacie Jean Coutu
Pharmacie Uniprix
Pizzedelic
Pizza d'Or
Jean-Yves Moreau
L'Âge Joyeux
Villa des plants
Ville de Rouyn-Noranda
Wal-Mart

Nous désirons également remercier tous nos bénévoles qui ont contribué durant toute l'élaboration de
la fête d'hiver et même après. C'est grâce à cette belle collaboration que celle-ci fut une grande réussite. Sans vous, il aurait été impossible de faire une fête d'une telle envergure. Donc, un gros Merci à
vous tous et toutes pour votre participation et à l'année prochaine.

Les membres du Comité sports et loisirs
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Pierre Larivière, curé

Critique littéraire
Cosimo le chat
OPPEL, Kenneth; Cosimo le chat, éditions Scholastic, Canada, 1990,
22 pages.
Illustrations : Regolo Ricci
C’est l’histoire d’un chat perdu. Une affiche décrit comment est le
chat. Il a le poil gris et les yeux bleu cobalt. Un garçon, Martin, part à
la recherche du chat. Il a fait le tour de toute la ville pour trouver le chat : une ancienne remise pleine
de chats, le parc, un édifice ou l’on annonce l’exposition d’un chat de 2500 ans, le métro, le centre
commercial souterrain et le musée. Il y voit deux chats face-à-face : l’un aux yeux bleu cobalt, l’autre
aux yeux verts…
Appréciation : C’est un livre amusant qui raconte une belle aventure. Le texte est long mais l’histoire
est tellement bonne que « j’entre dans le livre ». Les images étaient pertinentes et très belles. Le texte
et les images ont beaucoup de détails. Je le conseille aux huit ans et plus car il est long. Et les plus
jeunes peuvent se le faire lire par un adulte.
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Le 26 avril prochain

Assemblée générale annuelle
Montbeillard en Bref tiendra son assemblée générale annuelle au Centre communautaire La Croisée le lundi
26 avril prochain à compter de 19 h. Le but de l’assemblée générale annuelle est d’élire les administrateurs de
la corporation, de modifier, le cas échéant, les règlements généraux, de dresser le bilan de l’année terminée et
de décider des grandes orientations du journal pour l’année à venir. Tous les citoyens de Montbeillard sont
les bienvenus à cette assemblée générale de leur journal. Y auront droit de parole et de vote les membres actifs et les membres corporatifs. Y auront droit de parole les membres associés de la corporation. Voici un
extrait des règlements généraux de la corporation relatif à son membership :
2. Les membres
Trois catégories de membres composent la corporation : les membres actifs, les membres associés et les
membres corporatifs.
2.1

2.2

2.3
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Les membres actifs :
a) Les signataires de la requête pour constitution en Corporation sont membres actifs de la Corporation.
b) Est reconnue membre actif de la corporation, toute personne répondant aux quatre conditions
suivantes :
1. Avoir complété une demande d’adhésion;
2. Avoir contribué bénévolement au développement ou à la consolidation de la corporation ;
3. Avoir été accepté, à titre de membre actif, lors d’une réunion du conseil d’administration
4. Avoir acquitté la cotisation annuelle, s’il y a lieu.
c) Le membre actif peut participer à l’assemblée générale de la corporation avec droit de parole
et droit de vote.
Les membres associés :
a) Est reconnue membre associé de la corporation, toute personne physique ou morale répondant aux conditions suivantes:
1. Avoir complété une demande d’adhésion;
2. Avoir été accepté, à titre de membre associé, lors d’une réunion du conseil d’administration;
3. Avoir acquitté la cotisation annuelle, s’il y a lieu.
b) Le membre associé peut participer à l’assemblée générale de la corporation avec droit de
parole mais sans droit de vote.
Les membres corporatifs :
a) Est reconnu membre corporatif de la corporation, tout organisme sans but lucratif répondant
aux trois conditions suivantes :
1. Avoir complété une demande d’adhésion;
2. Avoir été accepté, à titre de membre corporatif, lors d’une réunion du conseil d’administration ;
3. Avoir acquitté la cotisation annuelle, s’il y a lieu.
b) Le membre corporatif peut déléguer un représentant à l’assemblée générale de la corporation
lequel dispose du droit de parole et du droit de vote.
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La récréathèque :
pourquoi et pour qui?
La récréathèque est une initiative de trois bénévoles du quartier Montbeillard. Pour qui et pourquoi
avons-nous créé celle-ci ? Pour toute la population de 12 à 99 ans.
Premièrement, c'est pour développer un lien " inter-génération " entre les personnes du troisième âge
et les adolescents. Il serait intéressant d'échanger sur différents sujets, sur la façon de voir la vie,
etc…et tout aussi formidable de pouvoir s'amuser ensemble. Nous savons tous que les personnes du
troisième âge ont toutes un vécu derrière elles, des connaissances, des expériences et des compétences apprises au fil des ans. Alors pourquoi ne pas les transmettre à nos ados. Les jeunes aussi ont le
goût d'échanger, de s'exprimer, de partager et d'apprendre. On dit souvent que tout commence par
une bonne relation et c'est toujours plus facile d'en débuter une en s'amusant.
Deuxièmement, c'est pour permettre aux parents de passer une soirée agréable avec leurs adolescents
et adolescentes, C'est aussi une façon agréable de connaître les goûts de chacun, de jouer ensemble
ou simplement de discuter ou encore de côtoyer d'autres parents de d'autres ados.
Troisièmement, c'est pour donner aux personnes seules la possibilité de sortir en venant passer une
soirée agréable avec des amis (es) ou de s'en faire de nouveaux. C'est aussi pour les personnes qui
ont le goût de se divertir dans leur quartier. Alors, si vous cherchez à vous amuser, joignez-vous à
nous; nous sommes là à toutes les deux semaines, juste pour vous recevoir et pour nous amuser avec
vous.
Nous avons différents jeux sociaux, plusieurs jeux de cartes, une table de ping-pong, une table de
pool, une table de baby foot, une table sur coussin d'air, etc. à votre disposition. De plus, il y a un
petit dépanneur sur place pour plaire à ceux et celles qui aiment grignoter ainsi qu'un système de son.
Apportez votre musique préférée pour créer de l'ambiance ou pour faire connaître aux autres le genre
de musique que vous aimez. Cela pourrait être très amusant d'écouter la différence entre les générations et d'argumenter sur les goûts de chacun ou de dialoguer sur celle-ci.
Voici les dates des prochaines ouvertures : les 13 et 27 mars, les 10 et 24 avril, les 8 et 22 mai
2004. Après ce sera fermé pour l'été.
Si vous êtes une personne âgée sans véhicule et que vous aimeriez vous amuser avec nous, une bénévole peut aller vous chercher et vous reconduire après la veillée. Appelez Denise au 797-2698

Danielle, Denise, Lise
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Photographie : Pierre Beaulieu; montage : Jacques Hébert
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