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

POUR ANIMAUX :
Toilettage, tonte, pension, cimetière,

DÉCORATION INTÉRIEURE. :
Consultation à domicile, service de peinture.
Brenda Rodrigue, 764-6040

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
527, Route 101
797-2987

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES

MONIQUE DUPUIS

Essence et diesel; loterie et gaz propane,
comptoir postal, permis de chasse et de pêche,
location de film vidéo. 517, du Village
797-2863

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.

LES PIERRES DU NORD

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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Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg
763-4011
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Une mosaïque à l’école
Saint-Augustin

Pierre Beaulieu

RICHARD DUCHESNE

PRO-TAILLAGE

Janvier 2005

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

Volume 9, numéro 10

En décembre dernier, les élèves de l’école Saint-Augustin se sont impliqués dans un ambitieux projet
de mosaïque représentant la terre, des enfants et leur école. Ce projet visait, entre autres, à développer le sentiment d’appartenance des élèves à leur école et à leur communauté. Tous les élèves y ont
mis la main de même que deux parents, Nathalie Dubé et Johanne Desroches, et les enseignantes.
On trouvera en page centrale un montage de photographies prises pendant ce projet. La mosaïque
qui y apparaît n’était pas encore terminée au moment où les photos furent prises. L’inauguration
officielle de la mosaïque est prévue en février prochain.
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Messages divers

Nouvelles de la biblio
«30 millions d’amis» pour 2005

«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 : Kathleen
Lafond, Charles Dupuis, Jacinthe St-Arnauld et
André Bergeron.
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.

suis à la recherche d'une forme,
un buste, pour la couture.
Téléphone 797-2714.
Je

Souper et soirée Saint Valentin au
Camping Clin d’œil. Samedi, le
12 février, 15 $ par personne incluant
taxes et pourboire. Carte en vente au
Camping. Réservez au 797-2998.
Tournoi de dards
Quand: 22 janvier
Où:
Camping Clin d’œil
Coût: 5 $
Au profit de l’OPP (Organisme de
participation des parents) de l’école
St-Augustin
Inscription : Danielle Lafrenière,
797-2604
Venez en grand nombre
À vendre ou à échanger contre un
tapis roulant: une bicyclette stationnaire pour faire de l’exercice.
Jacinthe, téléphone 797-5807.

Jeunes et adultes seront ravis par la lecture de ce nouveau magazine
sur la vie des bêtes. Il est français mais rempli d’informations
concernant les animaux du monde. Il est très intéressant. Toujours une actualité : le chien, le chat, le
cheval et la nature. Une interview de Nicolas Vanier ayant pour sujet « Le dernier Trappeur ». Il nous
entraîne dans le Grand Nord canadien là où la nature est très généreuse à condition de ne pas aller trop
loin. Un reportage sur l’hiver au Japon et son influence sur la vie des animaux. Enfin un riche dossier
sur « Le Chat docteur aux pattes de velours ». Une grande richesse à exploiter par tout lecteur amoureux des animaux.
De nouveau sur le sentier de Chasse-Pêche
Pêcheurs et chasseurs seront heureux de constater que leur périodique préféré est de nouveau dans les
rayons de leur bibliothèque. La demande étant venue de quelques membres, nous avons renouvelé notre abonnement à ce périodique. Un bel article sur le gros gibier et ses heures de récolte : vos meilleures chances. Notre région est à l’honneur par un reportage sur le petit gibier intitulé « Voyage à l’ouest
de l’Eden ». Un bon reportage sur l’orignal intéressera le chasseur. Nous vous souhaitons d’y trouver
un trésor d’informations diverses.
Nouveautés
Janvier 2005 s’amène avec son lot de nouveautés. Nous demeurons aux aguets afin de fournir à nos
lecteurs les dernières parutions. Nos achats s’échelonnent tout au long de l’année pour accéder aux
nouveautés. Deux albums en demande : Turlutu rien ne va plus! et Le dragon du lac Osisko sont en
rayons. Dans les romans jeunes nous offrons les collections : Amos Daragon et Leonis. Notre collection Astro-Jeunes offre les deux titres : La terre, la lune et le soleil et Je deviens astronome. Pour les
adultes : Aurélie, un dangereux secret, Peines de mer, New York City Bleus s’affichent sur nos présentoirs de nouveautés.
Activités 2005
Si un sujet vous passionne, faites-en part à la responsable de la bibliothèque. Depuis quelques années,
divers sujets furent abordés et suscitèrent l’intérêt des membres. Il faut dire que nous sommes parfois à
court d’idées pour offrir des soirées d’information au public. Vos suggestions seraient les bienvenues.
Nous afficherons au tableau les possibilités d’ici peu. Si le nombre d’inscriptions est satisfaisant nous
nous ferons un bonheur de vous les offrir.
Que l’année 2005 soit remplie de sagesse et d’acquisitions nouvelles pour chacun de nous.

Le conseil d’administration

Pour nous rejoindre composez le 797-2968 poste 4
Diane St-Onge
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Petites nouvelles de l’Âge Joyeux

Lettre ouverte de Réjean Gagnon

Démission du conseil de quartier

Bonjour à tous,

Chers lecteurs,

Petit rappel pour renouveler vos cartes de membres. Je souhaite que tous vos désirs de joie, d'abondance et d'une année sensationnelle se réalisent.
André Bergeron

Les bons moments d'aujourd'hui sont les souvenirs heureux de demain.
Bonne et heureuse année!
Activités de janvier et février
♦
♦
♦

Souper annuel des fêtes : 8 janvier, salle la Croisée
Réunion : 17 janvier 19 h 30
Brunch : 16 janvier, 10 à 13 h

♦
♦

Réunion : 14 février, 19 h 30
Brunch de la St-Valentin : 20 février, 10 à 13 h

C’est la première fois de ma vie que je démissionne avant
la fin d’un mandat. Cette démobilisation et ce désintéressement sont attribuables à des responsabilités que je juge insignifiantes et qui sont attribuées aux conseils de quartier.
Pour tenter d’améliorer les responsabilités des conseils de quartier, je suggérerais que tous
les membres de tous les conseils de quartier de la ville se réunissent pour faire le point sur
leurs actions et pour faire pression auprès de la ville pour obtenir de nouvelles responsabilités. Merci de m’avoir lu.

Amicalement vôtre,
Jayne Bessette, trésorière et archiviste

Remerciements de l’Arc-en-ciel
L'association l'Arc-en-ciel désire remercier tous les citoyens et citoyennes du quartier Montbeillard qui
ont généreusement donné pour la guignolée, que ce soit lors du porte à porte ou dans les pots déposés
aux endroits stratégiques du quartier. Cette année nous avons amassé 480,32 $. Merci!
L'association l'Arc-en-ciel désire également remercier un donateur et une donatrice anonymes qui ont
fait deux dons très importants à notre association afin que nous puissions aider les personnes dans le
besoin. C'est grâce à des gestes comme les vôtres que nous pouvons aider les familles démunies du
quartier. Je vous remercie au nom de toutes ces personnes et familles. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité.
Denise Aubut Monette
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Comme vous avez pu le lire dans le dernier journal, j’ai
remis ma démission comme membre du conseil de quartier
pour des raisons personnelles : manque de plaisir à siéger
sur ce conseil et démotivation.
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Bien à vous,
Réjean Gagnon

Consultation sur le transport en commun
Nous apprenons, en dernière heure, que la consultation sur les besoins de transport
en commun des résidents des quartiers ruraux, qui devait prendre fin le 20 décembre
dernier, est prolongée jusqu’au 31 janvier. Faisons-nous un devoir de répondre au
questionnaire que nous avons reçu par la poste en décembre dernier.
Montbeillard en bref • Janvier 2005

3

Le courrier de Jeannine,
commissaire

École Saint-Augustin

Quelle organisation y a-t-il
derrière notre école?

La prochaine réuni on du conseil d’établisse ment
le 14 février 2005 à l’école de Beaudry à 18 h 30.

se

tiendra

lundi ,

À dernière réunion des commissaires, nous avons, adopté la politique relative à la scolarisation à
la maison.

Plusieurs fois déjà, vous êtes passés devant l’école et avez constaté qu’elle n’était pas du gabarit d’une
grosse école de ville, certes. Vous saviez également qu’elle contenait trois classes, une pour chacun
des trois cycles et que les enfants de la maternelle étaient scolarisés à l’école de Cloutier, mais encore.
Saviez vous que 11 personnes y travaillent sur une base régulière? À ceux-là, il faut ajouter deux secrétaires basées à Beaudry, une équipe de conseillères pédagogiques et de professionnels de la Commission qui visitent régulièrement nos élèves et une direction. Ça fait beaucoup de monde pour une
petite école…et ce n’est pas tout ! Un conseil d’établissement gère les écoles de Cloutier, Rollet et
Montbeillard et est constitué de dix personnes. Pour finir, il faut ajouter un organisme de participation
parental. Deux parents s’en occupent pour une première année depuis bien longtemps.

La revue SAVOIR en ligne au http://www.fcsq.qc.ca/Publications/Savoir/
Magazine.html. Le numéro de décembre nous présente une entrevue avec M.
Michel Saint-Germain, chercheur de l'Université d'Ottawa, qui a réalisé une
importante étude sur les classes à niveaux multiples en Ontario. Ce numéro
propose aussi un dossier spécial de cinq pages sur la formation professionnelle. On y retrouve d’autres sujets intéressants tels que l'école communautaire, les bibliothèques scolaires et les troubles de comportement ou difficultés d’apprentissage.
Vous pouvez communiquer avec moi de préférence par courriel jeanninepare@hotmail.com

Souvent, on parle de petite école de quartier. Mais sachez que pour nos 49 élèves, pas moins de 26 personnes travaillent à leur éducation. Nous entendons également beaucoup parler de la volatilité du personnel dans les petites écoles. En ce qui nous concerne, c’est tout faux. Deux de nos trois titulaires de
classe sont avec nous depuis plus de trois ans. Nos surveillants du dîner et notre concierge, quant à
eux, y sont depuis plus longtemps encore! Et jusqu’au mois de novembre dernier, l’éducateur de notre
école y était depuis plus de onze ans!
Personnellement, j’ai toujours trouvé que l’âme d’un quartier passait par son école et que celle-ci était
un élément important d’une communauté. Maintenant, vous savez à quel point elle l’est. La prochaine
fois que vous passerez devant l'école, ne comparez pas sa grandeur à la dimension de la bâtisse ou au
nombre de véhicules de stationnés dans sa cour mais à ce que vous en lisez dans votre journal local.

Un gros morceau nous quitte
Depuis plus de onze ans, Michel Leclerc travaillait auprès de nos élèves comme éducateur. Il était
grandement apprécié de la part des élèves et du personnel et nous voulons saluer son départ. Michel,
pour les dernières années de sa carrière, est allé relever un dernier défi : travailler avec la clientèle du
secondaire. Pour y avoir travaillé pendant plus de huit années, je sais à quel point notre Michel pourra
s’y plaire et y laisser sa marque, comme il l’a fait avec nous. Encore une fois Michel, merci et bonne
chance!
Jean-Dominic Mathieu, directeur
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Jeannine Paré

Conseil de fabrique 2005
Présidente:

Mme Claire Perron;

Marguillière:

Mme Julienne Cliche,

et marguilliers:

MM. Marcel Girard, vice-président, Gerry St-Hilaire,
Jean-Guy Lafrenière, Yvon Chamberland et André Veilleux.

Curé:

M. Pierre Larivière

Grand merci aux marguillière et marguillier sortant, Mme Rosa Dupuis et M. LouisPhilippe Laurendeau. Merci aussi à M. Paul Pelchat que Mme Jayne Bessette remplace comme comptable.
Montbeillard en bref • Janvier 2005

9

Le mot de l’infirmière
Bonjour chers citoyens,

En ce début d’année, je vous souhaite à tous
une santé exceptionnelle. Afin de bien préserver la vôtre et celle de vos tout petits il y
a encore des vaccins contre la grippe de disponibles. La saison épidémique s’étendant
jusqu'à la fin du mois de mars 2005, je vous
recommande fortement de venir me voir si
vous désirez vous joindre aux braves qui se
sont déjà fait vacciner en novembre dernier.
Je tiens également à vous informer que depuis le premier décembre 2004 s’est ajouté
gratuitement au calendrier vaccinal des enfants de moins de 5 ans le vaccin contre le
pneumocoque.
De façon générale, je vous informe que le
pneumocoque est une bactérie contagieuse
qui cause la méningite, des infections du
sang, de la pneumonie et des infections de
l’oreille.
Ainsi, vous, parents de Montbeillard, qui
viendrez me voir pour la vaccination de vos
tout petits, vous vous verrez offrir gratuitement ce vaccin. Alors, il se pourrait qu’au
cours d’une même séance de vaccination
votre enfant ait à recevoir - tout dépend de
ce qu’il a reçu auparavant - 3 ou 4 injections
au cours d’une même visite. Attention cœur
sensible: oui c’est possible de donner tout
cela en même temps, sans plus d’effet secondaire.
8

Pour les personnes dans le besoin
Je suis à la recherche de personnes qui seraient intéressées à donner des vêtements de
bébé masculin pour une personne dans le
besoin. Toutes les grandeurs de la naissance
à trois ans sont les bienvenues. De plus si
vous avez des équipements de bébé en bon
état que vous aimeriez donner je les accepterais volontiers pour les redistribuer à des
personnes dans le besoin dans votre communauté.

Des pistes tout près de chez-nous
Amateur de ski de fond, vous entretenez, vaille
que vaille, un modeste sentier d’un ou deux kilomètres à proximité de votre maison. Ou encore,
vous parasitez les pistes de motoneige afin de
pratiquer votre sport dans des conditions moins
difficiles. Et, lorsque vous voulez vraiment vous
faire plaisir, vous parcourez, deux ou trois fois
par année, cinquante ou cent kilomètres en auto
afin de profiter des pistes d’un «vrai centre de
ski de fond» à Évain, au parc Aiguebelle ou ailleurs. J’ai fait de même pendant des années. Jusqu’à ce que je découvre, tout à fait par hasard,
l’hiver dernier, que de «vraies pistes de ski de

Horaire de mes visites à l’Âge Joyeux
(vers 13 h 15)
Mardi 18 janvier
Mardi 15 février
Mardi 15 mars
Mardi 19 avril
Mardi 17 mai
Mardi 21 juin
Mes meilleures salutations à tous

Pierre Beaulieu

La vaccination

Je vous invite à venir me voir pour en discuter car une information juste et précise vous
aidera à faire un choix mieux éclairé.

Ski de fond

Marlène Mainville, infirmière, 797-2735
(N’hésitez pas à me laisser un message si,
par malheur, ma boite vocale vous répondait)
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Yves Maltais, de Beaudry, est un habitué des
pistes de ski de fond de Beaudry.
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fond» n’attendaient que ma visite à quelques kilomètres à peine de chez-moi. Laissez-moi vous
en parler.
Sur la rive nord du rang des Cyprès, un demi kilomètre à peine à l’ouest du village de Beaudry,
vous apercevrez une modeste cabane de bois à
proximité d’un petit stationnement pouvant accueillir une douzaine de véhicules. C’est là que
le Comité des loisirs de Beaudry aménageait, il y
a six ou sept ans, un réseau de pistes de ski de
fond s’étirant sur environ 17 kilomètres, entretenu mécaniquement et pourvu de trois refuges où
vous pourrez, au besoin, vous réchauffer.
Moyennement accidentées, les pistes traversent
de jeunes forêts où domine très largement l’épinette. À quelques kilomètres vers le nord, les
collines Kekeko s’imposeront soudain à votre
regard sous un jour tout à fait nouveau. Et il vous
arrivera probablement de croiser des pistes témoignant du récent passage d’un orignal solitaire.
Véritable bénédiction pour les mordus de ski de
fond, les sentiers de Beaudry sont accessibles
sans aucun frais et sans qu’il faille disposer
d’une quelconque carte de membre. Il faut savoir
que nous contribuons tous à leur entretien, par le
biais de nos taxes municipales, puisque le Comité des loisirs de Beaudry bénéficie d’une subvention de la ville de Rouyn-Noranda. Raison de
plus de profiter en toute liberté de ce discret
«équipement collectif» qui concoure à accroître
la qualité de vie en milieu rural.

Pierre Beaulieu
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