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

TOILETTAGE POUR ANIMAUX
Tonte, pension, cimetière pour animaux,
articles divers, décoration intérieure.
Consultation à domicile, service de peinture.
Brenda Rodrigue, 764-6040

PRO-TAILLAGE

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

AU MARIAGE DU MEUBLE ENR.

MATÉRIAUX MONTBEILLARD

Fabrication d’armoires et
de meubles de tous genres.
356, Route 101, prop. : André Mariage
797-4153

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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762-0344

Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 797-2919
Taillage d’arbres et d’arbustes
d’ornement, consultation à domicile
522, du Village, 762-8877
Propriétaire : Marcel Chevalier
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École St-Augustin

La journée à Rollet
Le 18 mars 2004, les élèves de l’école de Montbeillard
sont allés à Rollet pour une sortie pour le projet École en
santé. Il y avait aussi l’école de Cloutier qui était là.
Nous avons pu faire une « sleigh-ride » avec deux magnifiques juments appelées Sue et Reine. C’était une
longue promenade dans la forêt et dans les chemins. Ce
fut très amusant. Il y avait aussi des courses à obstacles géniales, mais étourdissantes. Il fallait tourner
cinq fois autour d’un bâton de baseball avant de commencer la course. On le faisait trois fois pendant
l’épreuve. Il y avait une immense glissade pour descendre en tube ou en « crazy-carpet ». Ça allait très
vite. On pouvait faire le train et se foncer les uns dans les autres. Nous avons participé à un concours de
sculpture sur neige. Nous devions sculpter deux mitaines ou une tuque. Ceux qui réussissaient le mieux
gagnaient le concours. Il y avait aussi du « kick-ball ». C’est comme le baseball, mais ça se joue avec un
ballon de soccer. Plusieurs élèves ont bien aimé ce jeu.
Nous avons mangé de la tire d’érable. C’était délicieux, mais très collant! Nous en aurions mangé bien
plus! Une journée comme celle-là, c’est important pour :
•
•
•
•
•
•

connaître d’autres élèves;
voir d’autres enseignants;
revoir des amis que nous avions à la maternelle;
passer du temps avec nos amis pour jouer au lieu de travailler;
prendre de l’air et se garder en santé;
apprendre des jeux différents.

Nous avons bien aimé cette journée. Nous avons hâte de recevoir les autres écoles nous aussi. Nous aimerions recommencer ce projet l’année prochaine. Nous espérons qu’eux aussi ont hâte de nous revoir.

Journalistes : 1er cycle : Jean-Sébastien Vézina et Claudiane Drouin; 2e cycle : Roxanne Garneau et
Sacha Grenon
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Nouvelles de la biblio

Messages divers

Semaine de l’action bénévole

«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.

À vendre ou à louer: maison mobile au
563, route 101 à Montbeillard. Information:
1-450-883-1114 ou 1-819-797-2696.

Rappel aux artistes. La Ville de RouynNoranda invite les artistes locaux désireux
de soumettre une œuvre au Fonds municipal d'art contemporain à communiquer avec
le Centre d'exposition de Rouyn-Noranda
(762-6600) avant le 30 avril. Tous les artistes nés à Rouyn-Noranda, vivant ou ayant
vécu sur le territoire de la nouvelle ville
sont admissibles à la nouvelle collection
municipale d'art contemporain.

Plants de cèdres d'ornement. L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
(762-2369) dispose de 15 000 plants de
cèdres d’ornement. Âgés de deux ans et
d’une hauteur d’environ 15 à 20 centimètres, ils sont offerts en caissettes de 45 au
coût de 60 $. Réservation avant le 17 mai.

Soirée d’information sur le Reiki
Tel qu’annoncé la soirée d’information sur la Reiki se tiendra lundi le 19 avril prochain à compter de 19 h. Elle sera donnée par le thérapeute Louis-Michel Martel.
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. On vous attend.

Attention! Atelier remis : Insectes et maladies des plantes
Compte tenu d’une situation d’urgence, l’animatrice de cet atelier ne pourra le donner ce printemps. Cependant nous ne l’abandonnons pas; il est simplement remis à
l’automne. Plusieurs personnes ont été rejointes et les autres le seront sous peu.
Nous conservons votre inscription précieusement pour refaire l’invitation. A surveiller dans le Montbeillard en Bref du mois d’août.
Joyeuses Pâques! Bon Printemps!

Le conseil d’administration
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Cette semaine se déroulera du 18 au 24 avril prochains. L’équipe des bénévoles a
choisi de fêter avec ses membres lecteurs et lectrices cette grande fête du bénévolat.
Nous vous attendons donc pour la soirée du mardi 20 avril autour d’activités préparées pour tous les groupes d’âge ainsi qu’une légère collation. Des prix de présence
seront remis à la clôture de cette soirée. Profitez de l’occasion pour renouveler votre
abonnement si ce n’est pas déjà fait. Bienvenue à tous!

Diane St-Onge
Montbeillard en bref • Avril 2004
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Deuxième assemblée le mardi 4 mai

Opération revitalisation
Les deuxièmes assemblées de cette première année de l'Opération Revitalisation auront lieu du
18 avril et 12 mai prochains. Allons nombreux à
ces importantes réunions paroissiales. Nous y
traiterons ensemble des quelques dizaines de
propositions, chemins et moyens, issues des 13
premières assemblées de notre zone de RouynNoranda. Les gens présents à la première assemblée recevront par avance le document de travail
de la deuxième assemblée.

Pierre Larivière

Bonjour à tous!
Le froid persiste, mais au moins le soleil nous réchauffe, oui le printemps est là et bientôt le nettoyage, le
jardin et les plate-bandes, vive le printemps quand tout renaît, quelle belle saison!
Merci à ceux qui nous ont encouragés lors du bingo de Pâques. Brigitte Levert est la gagnante du 100 $.
Nous vous communiquerons par téléphone pour la réunion générale annuelle.
Activités d’avril et mai
Brunch de Pâques : 18 avril, de 10 à 13 h.
Tournois de dards, fin de saison des jeux : 24 avril, 9 h.
Réunion : 10 mai, 19 h 30.
Brunch : 16 mai, de 10 à 13 h.

Amicalement vôtre
Jayne Bessette, trésorière et archiviste
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trement, c'est regrouper les directions d'écoles de Cloutier, Beaudry, Rollet et Montbeillard, une hypothèse de travail qui circule
présentement au sein de la commission scolaire.

Date de la deuxième assemblée à Montbeillard:
le mardi 4 mai à 19 h 00 à La Croisée.

Petites nouvelles de l’Âge Joyeux

♦
♦
♦
♦

Faire les choses autrement

Pierre Beaulieu

Le 10 mars dernier c'est Destor qui tenait son
assemblée de paroisse, et clôturait le cycle des
premières assemblées dans les 13 paroisses rurales et semi-urbaines de la zone de RouynNoranda. Les assemblées avaient commencé à
Cloutier le 26 janvier. Six semaines plus tard,
497 personnes (21 à Montbeillard) s'étaient présentées pour prendre la parole, se sensibiliser à la
nécessité urgente de la revitalisation de notre
Église, ici et maintenant, et proposer des chemins et des moyens de vie nouvelle, dans la fidélité à la mission et l'audace des visions nouvelles.
497 personnes donc (187 dans la zone de Malartic pour 4 paroisses et 710 au Témiscamingue
pour 17 paroisses), pour une moyenne de 38 par
paroisse (42 au Témiscamingue et 48 à Malartic).

Une entrevue avec Lise Beaulieu
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«Faire les choses autrement», telle semble
être la devise de la nouvelle présidente de
notre commission scolaire, la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda, madame Lise
Beaulieu. Madame Beaulieu ne le dit pas de
façon explicite, mais on devine, à l'écouter,
qu'il faut faire les choses autrement car il en
va de la survie même de nos petites écoles
en milieu rural.
Faire les choses autrement, c'est recourir à la
formule des classes multiâges à trois niveaux
comme c'est prévu chez nous l'an prochain:
1re, 2e et 3e années d'un côté, 4e, 5e et 6e de
l'autre, avec deux professeurs.«Ça ne me fait
pas peur à condition que les enseignantes y
croient et qu'elles soient soutenues par la
commission scolaire», d'affirmer la présidente qui ajoute: «La formule me plaît d'autant plus qu'elle donne des enfants plus indépendants et autonomes.» Faire les choses auMontbeillard en bref • Avril 2004

Mère de trois adolescents, deux garçons de
17 ans et une fille de 13 ans, Lise Beaulieu
est esthéticienne et propriétaire d'une clinique médico-esthétique à Rouyn-Noranda.
Élevée dans cette dernière ville, elle réside
maintenant à Bellecombe où elle fut, tour à
tour, membre du conseil d'établissement,
membre du comité de parents et, depuis cinq
ans, commissaire. Elle détient deux certificats en enseignement et a suivi une formation en actualisation du potentiel intellectuel
à l'université. Quand on lui demande pourquoi elle s'intéresse à la chose scolaire, elle
répond que c'est par goût d'aider à changer
les choses en insistant sur le mot «aider» tant
elle est consciente du fait qu'elle ne peut y
arriver toute seule.
Au terme de cet entretien, je me suis dit qu'il
serait fort intéressant que la présidente de
notre commission scolaire vienne rencontrer
les parents de Montbeillard afin de partager
avec eux sa vision de l'école rurale des cinq
ou dix prochaines années. Ensuite, je me suis
dit que peut-être elle n'attend qu'une invitation.
Pierre Beaulieu
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Information et consultation à l'école Saint-Augustin

Module et regroupement
Une réunion d’information et de consultation a
eu lieu à l’école de Montbeillard mardi le 23
mars 2004. Deux sujets importants étaient à l’ordre du jour : le module de jeux pour la cour de
l’école et le regroupement des élèves pour l’année 2004-2005. Cette réunion fut préparée par
Annie Lavigne, parent membre du conseil d’établissement et moi-même, Cécile Lacombe, directrice d’établissement.
Tout d'abord, nous avons présenté le projet pour
l’aménagement de la cour d’école, Il y a déjà
deux ans que les élèves ont choisi leur module et
attendent avec impatience et excitation de le voir
apparaître dans la cour de l’école. Les parents,
les enseignantes et les élèves se mobilisent pour
amasser les fonds nécessaires à la réalisation de
ce beau projet. Parents, amis, voisins, connaissances et membres de la communauté, vous serez donc sollicités dans les jours et les mois à
venir. Votre collaboration fera certainement des
élèves heureux à la rentrée scolaire 2004.
Nous avons ensuite présenté les possibilités de
regroupements pour l’année scolaire 2004-2005.
Ceux-ci ont suscité beaucoup de questionnement. Mme Lavigne et moi avons pris le temps
de répondre aux questions des parents. « Qu’estce qu’un regroupement multiâge?»; « Comment
on enseigne dans une classe à plusieurs niveaux?»; « Est-ce que mon enfant va faire autant
d’apprentissages que dans un groupe unique ou à
deux niveaux?» Bref, bien d’autres questions ont
surgi pendant la soirée.
Ce qui est important à retenir, c’est que le regroupement multiâge est inévitable puisqu’il y a
eu diminution de la clientèle et que c’est un modèle pédagogique stimulant et intéressant pour
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les élèves vivant dans des petits milieux.
Les classes à niveaux multiples sont une réalité
vécue ailleurs au Québec et à travers le monde.
À la Commission scolaire Rouyn-Noranda, une
classe sur quatre vit un regroupement à deux ou
à trois niveaux et pour certaines écoles, c’est un
choix pédagogique. J’ajouterais qu’un support
particulier sera donné aux enseignantes et enseignants qui vivront le regroupement multiâge.
Voici les trois modèles proposés lors de cette
soirée :
• Deux classes: 1re-2e-3e ( 20 élèves) et 4e-5e-6e
( 23 élèves);
• Trois classes: préscolaire- 1re-2e ( 17 élèves);
3e-4e (17 élèves) et 5e-6e ( 16 élèves);
• Trois classes: préscolaire-1re ( 12 élèves);
2e-3e ( 15 élèves) et 4e-5e-6e ( 23 élèves).
Après consultation, les avis sont partagés. Quelques parents du préscolaire se sont dits prêts à
revoir le modèle existant c’est-à-dire retourner
leur enfant à l’école de Montbeillard. D’autres
préfèrent voir leur enfant à l’école de Cloutier
dans un groupe unique. D’ici mai 2004, nous
aurons une décision à prendre mais le modèle
retenu sera probablement le premier regroupement.
Nous avons grandement apprécié la participation
des parents à cette soirée et nous sommes disponibles pour répondre aux questions en tout
temps.

Cécile Lacombe, directrice
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Cours d'initiation à la peinture

Exposition mardi le 20 avril
Jayne, Ginette et les élèves du cours d'initiation à la peinture vous invitent à venir assister à l'exposition de leurs toiles peintes cette saison, le mardi 20 avril à 19 h à la salle municipale de Montbeillard. Ce cours vient juste de se terminer cette saison. Les nouvelles inscriptions se feront sur place
lors de cette soirée.
Pour les prochaines inscriptions aux cours d'initiation à la peinture ou au cours plus avancé, il suffit
d'avoir six à huit personnes intéressées et celles-ci pourront commencer l'automne prochain. Si les
demandes sont nombreuses, nous demanderons au Comité sports et loisirs de tenter de trouver d'autres professeurs intéressés afin de répondre à la demande.

Jayne, Ginette et les élèves satisfaites
Renseignements: Denise Aubut Monette, 797-2698

Le Cercle de fermières
La belle température approche à grand pas, la
neige fond rapidement, causant ici et là quelques
inondations, certains oiseaux commencent à arriver. Il y a plusieurs personnes qui ont hâte de semer leurs fleurs et leurs plantes. Moi, je profite de
l'occasion pour vous rappeler que le mois de mai
approche et avec celui-ci, l'exposition régionale.
Cette année, le congrès régional aura lieu le premier mai à Évain. Les morceaux demandés au
programme doivent être rendus avant le 26 avril,
au local des fermières de Montbeillard ou vous
pouvez appeler Gilberte Dion au 797-2617 pour
connaître l'endroit où vous pourrez les déposer.
C'est également le temps de payer la cotisation
2004-2005 pour les membres. De plus, s'il y a de
nouvelles personnes qui désirent se joindre à nous
ou qui veulent seulement voir ce qui se passe
avant de prendre leur décision, elles sont les bienvenues.

Montbeillard en bref • Avril 2004

La prochaine réunion du cercle de fermières aura
lieu le 4 mai à la salle municipale à 19 h 30. Nous
serons heureuses de vous faire visiter notre local
et de vous montrer les pièces que certaines d'entre
nous ont faites. Tous les métiers sont présentement montés de pièces différentes, c'est très beau
à regarder et ça vaut le déplacement. Certaines de
nos membres travaillent avec acharnement pour
terminer leurs pièces avant l'arrivée du beau
temps et celui du jardinage. Vous êtes toutes les
bienvenue, nous vous attendons en grand nombre.
Les morceaux du mois de mai sont :
Tricot :
Fantaisie :
Art culinaire :

Foulard pour adultes
Arrangement floral mural
Carré trois étages au caramel

Denise Aubut Monette
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Critique littéraire
Une histoire de lapins
TRESSELT, Alvin, Une histoire de lapins, Éditions Scholastic Canada Ltd, Ontario 1992
Illustrations : Carolyn Ewing
C’est l’histoire d’une lapine qui a donné naissance à quatre lapereaux. Elle apprend à ses lapereaux qui sont leurs ennemis et ce qu’ils doivent faire. Les jeunes lapins sont livrés à euxmêmes. La petite lapine, sa fille, va dans le jardin
et mange la plupart des légumes. Malheureusement, elle se fait prendre dans un piège. Le fermier fait une belle trouvaille en voyant la petite
lapine. Il va chercher son fils. En revenant, il
demande à son fils s’il veut garder le lapin.
Quelques jours plus tard, le garçon peut faire sortir le lapin de la cage en la surveillant. L’été
s’achève, l’automne prend sa place. La petite
lapine veut reprendre sa liberté. Le soir, après
que le petit garçon soit venu lui donner de la
nourriture, la petite lapine remarqua que la cage

était mal fermée.
Elle s’échappa et
sauta partout dans
l’herbe. Le printemps venu, les papas lapins tapèrent
sur le sol avec leurs
pattes pour appeler
les femelles.
La
petite lapine se
creusa un terrier et
devint maman à son
tour.
Appréciation : C’est un bon livre. Les images
appuient beaucoup l’histoire. Elles sont pleines
de détails. On apprend beaucoup de choses sur
les lapins. Je conseille ce livre à tous ceux qui
aiment les lapins. C’est une aventure pleine de
rebondissements.
Sacha Grenon, 2e cycle, Vicky Desmeules

Avis public de Montbeillard en Bref

Assemblée générale annuelle le 3 mai
La corporation sans but lucratif Montbeillard en Bref tiendra son assemblée générale annuelle le lundi
3 mai prochain à compter de 19 h au Centre communautaire de Montbeillard. Voici un aperçu des
points à l'ordre du jour de cette assemblée:
•
•
•
•
•
•
•

nomination de la présidence, du secrétariat de l’assemblée;
acceptation des rapports et procès-verbaux de la dernière assemblée générale;
lecture du rapport d’activités;
adoption des états financiers et des prévisions budgétaires;
approbation des règlements nouveaux ou modifiés adoptés par le Conseil d’administration depuis
la dernière assemblée générale, s’il y a lieu;
élection des membres du Conseil d’administration.
cotisation annuelle, s’il y a lieu.

Tous les citoyens de Montbeillard sont les bienvenus à cette assemblée au cours de laquelle seront discutées les grandes orientations du journal communautaire Montbeillard en Bref.
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École St-Augustin

Projet de recherche sur la communauté
Depuis le début du mois de février 2004, les élèves d’enseignement moral ont pris part à un
projet sur la communauté. Ainsi, ils ont fait quelques recherches sur un sujet qui les intéressait. Cela devait porter sur la municipalité de Montbeillard autrefois ou celle de maintenant. Les élèves ont travaillé fort et nous ont présenté de belles réalisations.
L’équipe composée de Raphaël Asselin-Pépin et
de Marie-Pier Rodewald-Bouchard (1er cycle) s’est
attardée aux membres de la faune qui composent
l’environnement de la municipalité. Ils nous ont
donc présenté une magnifique maquette nous indiquant les différents animaux ainsi que l’emplacement de leur habitat.
Kevin Bouchard-Rodewald et Audrey-Ann Asselin-Pépin (2e cycle) ont travaillé à nous faire
connaître l’histoire de Montbeillard : les premiers
colons, le premier magasin, l’école de rang et
l’église. Ils nous ont présenté le tout sous forme
d’exposé oral et d’un musée.
Yoan Bolduc (2e cycle) , s’intéressant particulièrement à la monnaie, a fait une recherche portant sur
le coût de différents biens et produits il y a de cela
40 ans. Il a su nous surprendre avec plusieurs
items, dont un chalet à 3 000 $. Les autres élèves
furent surtout surpris par les trois bonbons pour un
sous ! Il nous a présenté ses résultats sous forme
d’un jeu de devinettes bien original.
Je tiens donc à remercier les gens qui ont su leur donner un coup de main dans leurs recherches. Les enfants ont bien apprécié d’en apprendre davantage sur leur municipalité.

Mélanie Bolduc
Professeure d’enseignement moral
Montbeillard en bref • Avril 2004
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Conseil de quartier du 23 mars 2004
À la table du conseil de quartier, il y avait MM.
Jules Arsenault et Réjean Gagnon et Mmes Denise Aubut-Monette, Danielle Simard, conseillère
du quartier, et Nancy Gauthier, coordonnatrice, et
M. Michel Tourigny, directeur des matières résiduelles à la Ville de Rouyn-Noranda. Il y avait 5
présences dans la salle.
Après la présentation de M. Arsenault par Mme
Simard, M. Tourigny a pris la parole. « Depuis
décembre 2003, tout le monde a son bac bleu et
son bac vert, excepté aux endroits qui sont sur
des chemins privés ou trop étroits. D’ici juin, ces
gens auront un conteneur vert (déchets) et un
conteneur bleu (récupération).
Nous avons droit à une collecte de bac bleu, une
collecte de bac vert en alternance et une collecte
de gros encombrants deux fois par année, soit au
printemps et à l’automne. A noter que celle de
cette année aura lieu le 17 juin prochain. »
Un citoyen a soulevé le fait que les citoyens de
Montbeillard et d’Arntfield sont pénalisés car à
cause de la Mine Francoeur, le dépotoir d’Arntfield est fermé plus tôt que prévu. Pour se départir de déchets comme ceux de la démolition,
nous sommes obligés de faire pratiquement une
centaine de kilomètres pour aller porter ces déchets au dépotoir de la Ville. De plus, il a dit que
les mines ont un montant en fiducie à utiliser lors
de leur fermeture pour tout remettre à l’ordre sur
le terrain. Il aurait été facile pour eux d’aller porter leurs déchets de démolition au dépotoir de
Rouyn au lieu d'envahir celui d’Arntfield.
M. Tourigny a répondu qu’étant donné qu’il n’y
avait pas de surveillant au dépotoir, ils n’ont eu
qu’à demander la clé en disant qu’ils avaient
payé des taxes pour les déchets et à y aller.
Quand la ville s’est rendue compte de ce qui se
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passait, il était trop tard. Il semble que la Mine
avait l’autorisation du Ministère de l’Environnement.
M. Arseneault a mentionné le fait que dans un
quartier comme le nôtre, les gens font la plupart
des travaux les fins de semaine. Or, n’ayant plus
de dépotoir proche, nous nous retrouvons avec
des dépotoirs sauvages dans les chemins de 4
roues, ce qui crée une pression sur l’environnement. Aussi, quand on va porter nos déchets au
dépotoir de Rouyn, c’est une voiture de plus sur
le chemin, etc. Il faudrait peut-être penser à mettre un bac industriel à la disposition des gens.
Un autre citoyen déplore le fait que le dépotoir
n’est pas ouvert le samedi. C’est une autre problématique pour les gens qui travaillent en semaine. M. Tourigny dit que l’entrepreneur serait
prêt à ouvrir pendant quatre heures le samedi à
raison de 100 $ l'heure.
A partir de mai, tout ce qui est par terre à côté
des bacs devra être ramassé selon un contrat que
la Ville a passé avec Sani-Tri. De plus, tous les
anciens bacs de récupération seront enlevés durant les prochains mois, sauf à la Baie Verte.
Mme Simard nous dit qu’il y a encore beaucoup
d’éducation à faire chez les citoyens.
Concernant la demande faite par M. Rousseau
que la Ville nous dépose un scénario pour le réseau routier de Montbeillard, il semble que M.
Lanouette n’a pas encore eu de mandat à cet effet
par le conseil de la ville. Cependant, un inventaire du réseau routier est commencé. M. Lanouette va venir à une assemblée spéciale en juin
à Montbeillard. M. Arseneault mentionne que la
ville devrait répondre dans un délai raisonnable à
nos demandes.
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Le conseil de quartier a reçu une enveloppe de
6,050 $ à distribuer aux organismes qui en ont
fait la demande : Arc-en-ciel, 500 $, comité
Sports & Loisirs, 3000 $, Familles éprouvées,
300 $, Montbeillard en bref, 1,000 $ (aux autres
endroits, il en coûte plus cher), pour un total de
4,800 $. Il reste donc 1,250 $ à distribuer. Mme
Simard nous dit aussi que la ville souhaite que les
revenus de location des salles communautaires
restent dans les quartiers afin de servir de soutien
aux activités communautaires.
L’an passé, la location de notre salle a rapporté
700 $. Les organismes sans but lucratif ont droit
à la salle gratuitement, bien entendu.
M. Arseneault demande : « Quel est le rôle de
Montbeillard dans la Ville de Rouyn-Noranda? »
Il semble que la vision de la Ville pour nous est
« villégiature et tourisme » mais est-ce que c’est
cela que les gens veulent? Mme Simard nous dit
qu’avec la signature du Pacte Rural, nous allons
avoir le portrait quantitatif et qualitatif du milieu
réalisé par les agents de développement. Nous
allons avoir à nous positionner sur tel ou tel projet, etc. Il y aura une réunion spécifique en maijuin dans chaque quartier et un forum en septembre avec les projets déposés.
M. Paul Dallaire a fait une demande pour faire
une coupe sélective sur le territoire à l’est de la
rue de la Source (CAAF de Tembec) auprès du
ministère Énergie et Ressources. Comme ils sont
en train de finaliser un plan de gestion du chevreuil, M. Dallaire demande l’appui de la Ville
afin que ce soit les gens de Montbeillard qui
puissent en profiter.
Il y aura une réunion spéciale le 28 avril 2004, à
19h00. Le maire, M. Beauchemin fait le tour des
quartiers pour expliquer, entre autres, le budget et
la loi sur les défusions. Il sera accompagné de
Mmes Denise Lavallée de Ville en Santé et Mélanie Perrault pour la Grande corvée rurale.
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Les prochaines réunions du conseil de quartier
auront lieu le quatrième jeudi maintenant à tous
les deux mois. En mai, la réunion est spécifique
au pacte rural.
Période de question.
Qu’arrive-t-il avec les rampes d’escalier? Il semble qu’elles ne sont pas encore posées car c’est
M. Aylwin qui devait s’en occuper mais comme
il n’est pas là, personne ne savait ce qu’il voulait
faire. Mme Gauthier doit s’informer et s’occuper
à ce que ça se fasse. Nous avons le O.K. de la
Ville.
Est-ce que la cour du centre communautaire est
devenu un stationnement pour fardiers? Il semble que ceux qui y stationnent n’ont pas demandé
de permission. Mme Gauthier doit s’en occuper.
Un citoyen se plaint de l'entrepreneur qui n’ouvre
pas le chemin de la Baie de l’Ile du bon bord de
telle sorte que les gens se retrouvent avec plein
de neige dans leur entrée.
Il semble qu’il n’y ait aucune indication pour la
rue de la Source à la Baie Verte. Cela a occasionné des inconvénients à un citoyen qui devait recevoir du matériel de construction. Aussi, au 1551
rue de la Source, ce résident se stationne toujours
dans le chemin. Comme c’est au pied d’une côte
et dans une courbe, c’est très dangereux pour les
autres qui y circulent.
On a demandé du sablage à l’Âge d’Or et dans la
cour de la salle municipale.
Pour terminer, Mme Simard a félicité le comité
des Sports et Loisirs pour la magnifique fête sur
le lac le 28 février dernier. Elle espère que cette
fête se répétera l’an prochain.
Kathleen Lafond
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