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

AUBERGE CHEZ MIA
Pension pour animaux

Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 797-2919

CIMETIÈRE DERNIER REPOS
Cimetière pour animaux

PRO-TAILLAGE

1308, Route 101
Mario Brunet, 762-0705

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

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

RICHARD DUCHESNE

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

Volume 10, numéro 6

Joyeux Noël

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

LES
PIERRES
DUDU
NORD
LES
PIERRES
NORD
Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg
Gérard Houle, pdg 763-4011
763-4011
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Bonne et Heureuse Année

Nouvelles de la Biblio

Messages divers

Concours pour les jeunes
Plusieurs jeunes se sont déjà prévalus de l’offre d’une vidéo cassette gratuite liée
à l’emprunt de trois volumes durant la période de novembre et décembre. L’ensemble de l’artiste sera
attribué au gagnant lors de la dernière ouverture avant Noël. Des nouveautés au nombre de 14 complètent notre collection. De belles heures de visionnement par les temps froids pour les jeunes.
Horaire du Temps des Fêtes
Ce temps permet à chacun de festoyer en famille et entre amis. Vos bénévoles profitent de ce moment
pour vous souhaiter d’agréables rencontres. Nous ferons relâche à partir du 21 décembre pour un retour le 10 janvier. Il y aura alors une quantité de nouveautés car une rotation se fera au cours de la semaine précédant l’ouverture. Il faudra surveiller les temps froids ainsi que les tempêtes probables au
cours de l’hiver. Dans ces deux cas, on vous suggère de téléphoner au 797-2985 poste 4, avant de vous
présenter à la biblio.
« Avant qu’on oublie »
Dans le journal du mois dernier, j’annonçais la parution d’un livre sur les débuts de Montbeillard. Plusieurs n’en ont fait la demande. J’attends la réception de l’envoi par l’auteur, très bientôt. Ce sera, pour
plusieurs, l’occasion d’offrir un magnifique cadeau de Noël! Si vous désirez vous procurer ce volume, je pourrai faire une autre commande en janvier. Laissez-moi un message sur ma boîte vocale au
797-2968.
CACI
La période pour la formation intensive au NIP est maintenant terminée. Cependant, si un membre désire de la formation de base sur Internet ou l’obtention d’un NIP, il peut toujours communiquer avec
Kathleen Lafond au 797-9283 pour convenir d’une plage sur l’horaire.

La belle saison hivernale est enfin arrive. Mais, malheureusement, elle apporte aussi le
désagrément de déblayer son entrée. Saviez-vous que :
Il est défendu à tout occupant de maison, bâtisse ou terrain du quartier Montbeillard,
ainsi qu’à toute personne quelconque, de jeter ou de permettre qu’il soit jeté aucune eau
sale, neige ou glace quelconques sur aucune rue, ruelle, ou place publique du quartier
Montbeillard. (Règlement No 05-81-04, article 12.)

« 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, de
Manon Blanchette, trésorière, André Bergeron, José
Médiavilla et René Gauthier, administrateurs.

Six Chiots qui ne demandent qu’à trouver
une famille pour Noël. Pour plus informa-

Les personnes suivantes collaborent régulièrement
au journal à des titres divers : Jacinthe St-Arnauld,
K a t h l e e n
L a f o n d ,
A n d r é
Mocibob.
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, JOZ 2XO ou déposés dans la boîte 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: mbrunet62@tlb.sympatico.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.
Le conseil d’administration

Alors pensez-y lors de la prochaine tempête de neige. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
La préposée à la réglementation et vigie de quartier
Caroline Gaudreau, Arntfield : 279-2241, Montbeillard : 797-2985 p. 222, Rollet : 493-4141
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À donner :
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tion, demandez : Adrien Breton au 797-9515
ou Martial Bourassa au 797-2627

Écoles Cloutier-Rollet-Montbeillard

Mot de l’Agent
de développement rural

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT 2005--2006
Chers parents,

Bonjour à tous,
Étant donné la quantité de choses qui se passe à
Montbeillard depuis plusieurs semaines, voici quelques informations en rafale qu’il me fait d’ailleurs
plaisir de vous mentionner. Vous constaterez que ça
bouge et qu’on peut entrevoir l’avenir avec optimisme!
Dans le cadre du pacte rural (subvention géré pour
des projets en ruralité), un projet a été déposé à
Montbeillard. Il concerne l’amélioration des infrastructures de loisirs nautiques au bout de la Rue chez
Maurice (près du Camping Clin d’œil). Le comité
sport et loisir de Montbeillard a monté ce projet en
allant chercher l’expérience des propriétaires du
Camping clin d’œil. Il comprends l’allongement de la
descente de bateau municipale, l’installation d’une
rampe de mise à l’eau (quai) longeant la descente,
l’ancrage d’un brise-vague double dans la baie et la
pose d’un panneau de règlement à proximité. Le tout
se chiffre à près de 15 000$ et génèrera des investissements privés complémentaires de la part du Camping clin d’œil pour améliorer l’attrait de ce site pour
les touristes et les plaisanciers locaux sans aucun
frais d’utilisation. Ce projet a reçu l’appui du Conseil
de quartier.
Un autre dossier travaillé par le Comité des sports et
loisirs de Montbeillard et des résidents de la Baie
verte, a reçu l’appui d’une majorité des membres du
Conseil de quartier. Il s’agit de sentiers pédestres à
officialiser et à mettre en valeur probablement à partir du printemps prochain. Ce sont des sentiers très
naturels avec de superbes points de vue sur le lac
Opasatica. Les pistes seraient indiqués par des panneaux à l’entrée, des stationnements seraient prévus
et les assurances également. Le tout est très peu coûteux (0$ de la ville) parce que les sentiers sont déjà
en place. Ne reste qu’à les officialiser.
Le Comptoir Multi-services Montbeillard a poursui-

vit ses opérations. Le comité, qui comptera bientôt 7
personnes, vous invite en grand nombre et bouillonne
d’idées novatrices pour continuer de rendre un bon
service à un prix plus qu’intéressant.

Voici les dates des séances du conseil d’établissement qui se tiendront à 19 h. Veuillez prendre note
que ces séances sont publiques et que vous êtes invités à y assister.

Les orientations prioritaires et les règlements généraux du Comité de sports et loisirs de Montbeillard
ont été établis il y a deux mois. Félicitation aux personnes qui en font maintenant partie et particulièrement à Manon Blanchette la nouvelle administratrice
qui siège comme trésorière.

Mardi, le 29 novembre 05 à l’école de Cloutier
Mardi, le 31 janvier 06 à l’école de Montbeillard
Mardi, le 21 mars 06 à l’école de Rollet
Mercredi, le 19 avril 06 à l’école de Cloutier
Mardi, le 23 mai 06 à l’école de Montbeillard

C’est O.K. pour la patinoire extérieure pour cet hiver
à Montbeillard. C’est donc derrière l’école que vous
pourrez patiner et jouer au Hockey à l’aise puisqu’une entente est survenue pour mettre en fonction
et entretenir ce bel équipement qui fera assurément
des heureux pendant les froides journées d’hiver à
partir de la fin décembre.
J'aimerais féliciter Mme Danielle Simard suite à son
élection du 6 novembre dernier. La population s'est
exprimée pour donner la chance à Mme Simard, de
représenter à nouveau le district ouest pour encore 4
ans. Comme Agent de développement rural, j'ai à
rencontrer à plusieurs occasions l'élu pour faire progresser certains projets, surtout ceux qui sont discutés
au Conseil de quartier. Jusqu'à maintenant, je suis
bien content de collaborer avec cette femme qui fait
preuve d'une grande disponibilité et qui connaît bien
les dossiers qu'elle mène de front.
Ne me reste plus qu’à vous inviter à me faire appel
pour différentes idées de projets ou pour discuter de
ceux déjà existants. Ça me fera plaisir de me rendre
disponible pour vous parler. En passant, bon hiver!!!
Guillaume Beaulieu
Agent de développement rural de Rouyn-Noranda
District Ouest (Montbeillard, Arntfield et Rollet)
797-2985 poste 3 (lundi, mercredi et vendredi)
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Capsules d’information
Drogues : aide et référence
Vous aimeriez vous renseigner ou obtenir de l’aide au sujet de la consommation d’alcool et de drogues? Il existe un service gratuit pour obtenir de l’information sur le sujet, de l’aide pour une personne
qui éprouve des problèmes de consommation ou tout simplement pour comprendre les conséquences
de l’usage de l’alcool, des drogues ou des prescriptions médicales. Composez sans frais, 24 heures
par jour, 7 jours par semaine le 1 800 265-2626, ou encore, consultez le site Internet
www.parlonsdrogue.com.

Décorations de Noël
Si vous vous apprêtez à poser vos décorations de Noël, assurez-vous que les quelques règles élémentaires de sécurité soient respectées. Dans les édifices publics, c'est-à-dire les lieux de rassemblement, les hôtels, les écoles, les salles de réception et les établissements hospitaliers et d'assistance, il
est interdit d'installer des décorations constituées d’arbres résineux (sapin, pin, épinette) ou de branches
de ces arbres. L'utilisation de banderoles faites de matériaux qui peuvent s'enflammer, tels les papiers
crêpés ou les papiers cellophanes, est également défendue, à moins que leur degré de résistance à la
flamme soit suffisant pour être sécuritaire. Pour obtenir plus d’information, il faut s’adresser à la direction
régionale de la Régie du bâtiment; il est aussi possible de s’y procurer le dépliant intitulé Des fêtes en
toute sécurité.
Pour information
Célyne Tessier, 819 763-3203
celyne.tessier@servicesquebec.gouv.qc.ca.
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Jeannine Paré, commissaire de la Commission scolaire
de Rouyn-Noranda
La réunion du conseil des commissaires qui devait avoir lieu le 21 novembre fut reprise en réunion
spéciale le 5 décembre 2005, les principaux points étaient : la révision budgétaire, le rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes pour l’année scolaire 2004-2005, le programme d’aide
aux employés, le suivi au projet d’agrandissement du centre Polymétier et bien sûr, l’état des négociations. Nous avons accueilli monsieur Yves Dumulon à titre de nouveau commissaire. Les prochaines
rencontres du conseil des commissaires se tiendront les 19 décembre 2005 et le 16 janvier 2006 à 20h
au Centre administratif de la CSRN.
En raison de l’annonce des journées de grève tenues par les différents syndicats dont fait partie le personnel de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, il y aura annulation du transport scolaire et des
services de garde les 12 et 13 décembre 2005. De plus, il est important de préciser qu’aucune activité
du sport scolaire n’aura lieu le lundi 12 décembre à l’école de Montbeillard et qu’il y aura reprise le 19
décembre.
Des idées de site Internet : Spécialisé dans les troubles d’apprentissage, ces sites fournissent des définitions, des moyens de dépistage ainsi que des stratégies éducatives pour la maison et l'école http://
www.aqeta.qc.ca/francais/generale.htm, et http://www.csdm.qc.ca/recit-adapt-scol/activites/scenarios/
index.htm, Prix Nobel : Albert Einstein :http://www.cell-action.com/einstein/index.html et Marie
Curie :http://mariecurie.science.gouv.fr/accueil/homepage.htm.

Vous pouvez communiquer avec moi de préférence par courriel : jeanninepare@hotmail.com

Écoles Cloutier-Rollet-Montbeillard
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT 2005--2006
Chers parents,
Voici les dates des séances du conseil d’établissement qui se tiendront à 19 h. Veuillez prendre note
que ces séances sont publiques et que vous êtes invités à y assister.
Mardi, le 29 novembre 05 à l’école de Cloutier
Mardi, le 31 janvier 06 à l’école de Montbeillard
Mardi, le 21 mars 06 à l’école de Rollet
Mercredi, le 19 avril 06 à l’école de Cloutier
Mardi, le 23 mai 06 à l’école de Montbeillard
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Remerciement pour la Guignolée
L'Association l'Arc-en-Ciel désire remercier la population de Montbeillard pour sa grande générosité.
Cette année la Guignolée de Montbeillard a amassé
jusqu'à présent 508.56$ que nous avons fait parvenir
au Centre Bernard-Hamel et les denrées non périssables seront remises aux familles démunies de notre
quartier avant Noël. Pour ceux qui non pas encore eu
le temps de faire leur don et qui désire le faire, il y
aura des boîtes disponibles pour les denrées et pour les
dons en argent jusqu'au 21 décembre au Dépanneur
Blanchette & Filles, au C.L.S.C, à l'église et au Camping Clin d'Oeil. Merci, également à ceux-ci d'avoir
accepter de nous laisser mettre nos boîtes pour la guignolée 2005.
L'argent des paroisses de la Guignolée que le Centre
Bernard-Hamel a amassé sert à donner des bons de
100.00$ aux familles et à faire des boîtes de Noël pour
les personnes démunies. Je tiens à vous aviser que j'ai
été mise au courant des craintes de certains, des mécontentements de d'autres ou encore des peurs que
certains ont eu concernant les personnes mal identifiées ou qui refusait de ramasser les denrées durant le
porte à porte pour la guignolée de cette année. Nous
nous excusons de cet inconvénient, les consignes ont

Chers citoyens du quartier
de Montbeillard,
En tant que membre de l’Organisation de la Participation des Parents (O.P.P.) de l’école primaire StAugustin de Montbeillard, je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont donné lors de la cueillette de
bouteilles, samedi le 12 novembre dernier.
Nous avons amassés 334.00$ qui serviront exclusivement à financer les activités de l’O.P.P. pendant l’année scolaire en cours. Cette année, notre mandat principal est de préparer et de servir à nos élèves, tous les
mercredis, des collations et dîners complets en alternance. Comme exemples concrets de nos réalisations;
nous avons servis pour dîner du riz frit avec salade de
fruit maison en dessert, des clémentines et melon de
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été mal comprises par certains. Nous porterons plus
d'attention et plus de temps à expliquer à celles-ci l'an
prochain et nous veilleront à ce que chaque personne
soit mieux identifiée. Nous vous prions de nous excuser pour les embarras et les soucis que cela vous a
causés cette année.
Nous tenons à remercier particulièrement une dame
qui a fait un don anonyme fort apprécié pour Noël.
C'est grâce à des dons comme le vôtre que L'Association l'Arc-en-Ciel achètera cette année : une dinde, un
jambon, une bûche de Noël et quelques autres articles
à 9 familles et 4 personnes seules inscrites au point de
distribution de notre quartier, en plus des bons de
100.00$ remis par le Centre Bernard-Hamel aux familles et des boîtes de Noël aux couples sans enfant et
aux personnes seules de Montbeillard. Toutes ces
personnes désirent vous dire Merci ! Madame ? Ainsi
qu'à tous ceux et celles qui ont donné et au Centre
Bernard-Hamel.
Joyeux Noël + Bonne et Heureuse Année
Santé, Joie, Prospérité pour tous
Denise Aubut Monette
miel en collation, etc.…
Je tiens à souligner l’excellente coopération du Dépanneur Blanchette et filles ainsi qu’aux deux autres
parents bénévoles, Julie Bourdon et France Morel, qui
sont comme moi dans le comité de l’O.P.P. Malheureusement, cette année nous n’avons pas pu faire toutes les maisons du village par manque de participation. Ce sont des parents ou bénévoles comme vous et
moi qui permettent à nos enfants d’avoir un petit plus
à l’école. Sans votre appui, nous ne pourrons continuer à long terme nos projets. Pour terminer, je m’en
voudrait d’oublier de remercier tous ceux et celles qui
de près ou de loin aident les élèves de notre école à
favoriser leur réussite, alors “MERCI” encore.
Cindy Tessier
Membre de l’O.P.P. de l’école St-Augustin de
Montbeillard

Nouvelles de l’Âge Joyeux
Un souhait à tous pour célébrer les fêtes. De notre coin de pays tellement choyé par
l'hiver, nous vous souhaitons en choeur de vivre un Noël rempli de mille douceurs,
ainsi qu'une prochaine année à l'enseigne du succès. Nous vous souhaitons par-dessus
tout une bonne santé pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur!
Joyeux Noël! & Bonne Année!
Activités : décembre 2005& janvier 2006
Réunion : 12 déc., 19 h 30
Bingo : 11 déc., 13 h 30
Brunch spécial de Noël : 18 déc., 10 à 13 h
Souper des Fêtes, salle la Croisée : 7 janv., 17 h 30
Brunch : 15 janv., 10 à 13 h
Réunion : 16 janv., 19 h 30
Que le temps des fêtes cette année soit rempli de magie pour vous!, amicalement vôtre,
Jayne Bessette, trésorière et archiviste.

Message de la fabrique de Montbeillard
Élection de marguilliers : Louis-Philippe Lorendeau et Marcel Jourdin ont été élus. Bienvenue à vous
deux et merci pour votre générosité d’implication. Ces personnes remplace M Marcel Girard qui a
donné 6 année, et Mme Lucienne Cliche qui a donné 3 ans. Grand merci à vous deux pour ces belles
années d’implications.
Célébration du pardon avec absolution collective :
Montbeillard: Lundi 19 décembre 19 h
Arntfield: Dimanche 18 décembre 19 h
Rollet: Jeudi 15 décembre
19 h
Cloutier: Mardi 13 décembre 19 h
Célébration de Noël : le 24 décembre
Montbeillard: 23 h
Rollet: 22 h 30
Arntfield: 21 h
Cloutier: 21 h
Dimanche 1er janvier 2006
Montbeillard: 11 h
Rollet: 9 h 30
Arntfield: 9 h 30
Cloutier: 11 h
NOUVEL HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR 2006
MONTBEILLARD DIMANCHE 11 h, ARNTFIELD DIMANCHE 9 h 30

Le 17 octobre 2005 avait lieu l’assemblée générale annuelle du
Comité Sports et Loisirs du quartier Montbeillard. Lors de cette réunion des administrateurs ont été
élus par votation parmi les personnes présentes. Le conseil d’administration est constitué de :
Jacques Lapierre, président
Julie Bourdon, vice-présidente
Manon Blanchette, trésorière
Danielle Lafrenière, secrétaire
Denise Aubut-Monette, administrateur
Lucette Letendre, administrateur
Poste vacant

ROLLET DIMANCHE 9 h 30 JEUDI 19 h,
CLOUTIER DIMANCHE 11 h MERCREDI 19 h
**LES CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE (ADACES) SONT AUX DEUX SEMAINES ET COMMENCENT LE 8 JANVIER À ARNTFIELD ET À MONTBEILLARD.
Pratique de chant pour la chorale de Noël le 18 décembre à 13 h 30. Avis aux intéressés. Votre curé,
votre agent de pastorale, ainsi que les équipes paroissiales, vous souhaitent une très belle fête de Noël.
Que cet Enfant qui est né et qui grandit parmi nous prenne une place de choix dans notre vie afin que
le Verbe puisse Être aujourd’hui

Un poste d’administrateur reste vacant. Si vous désirez vous joindre à notre équipe dynamique, veuillez contactez Danielle Lafrenière au 797-2604.
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Michel Vézina CJES, agent de la pastorale
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Un prêtre de quatre paroisses partage sa tâche avec un
animateur de pastorale
Le prêtre, M René Gauthier OMI, nommé administrateur de quatre paroisses, partagera sa tâche, dès le
premier août prochain, avec M Michel Vézina CJES,
animateur de pastorale, qui a reçu son mandat de l’évêque de Rouyn-Noranda, Mgr Dorylas Moreau.
M Gauthier partagera aussi son salaire avec M Vézina
qui assumera une tâche de quinze heures semaines au
service des quatre paroisses. Présentement, la capacité
de payer des paroisses ne permet pas un nombre
d’heures plus élevé. Les quatre paroisses assument
ensemble le salaire d’une seule tâche pastorale, et
c’est ce salaire unique qui sera partager entre ces deux
«ouvriers du Seigneur».
Rappelons ici qu’il n’est pas question de réunir en une
seule paroisse ces quatre communautés. Elles demeurent indépendantes les unes des autres comme avant,
mais elles se partagent le même pasteur et le même
agent de pastorale. Seul un secrétariat commun leur a
été proposé. Le bureau de Cloutier, déjà tout équipé,
servira de centre de secrétariat.
Marguilliers conviés à une réunion spécial
C’est lundi, le 20 juin dernier, que les marguilliers des
paroisses de Ste-Famille d’Arntfield, St-Augustin de
Montbeillard, Ste-Monique de Rollet et de St-Ignacede-Loyola de Cloutier ont été conviés à une réunion
spéciale. Cette réunion avait pour but de discuter et
d’accepter la proposition sur la répartition du salaire
d’une tâche pastorale commune. On répondait aux
interrogations concernant les implications de la tâche
de l’animateur de pastorale.
Afin de calculer la proportion de la tâche pastorale
que chaque paroisse aura à payer on se base sur les
chiffres de Statistique Canada indiquant le nombre de
catholiques dans un lieu donné. Il en coûte un peu
moins de 1,50 dollar par mois par catholique résidant
de ces quatre paroisses, et cela, seulement pour assumer le salaire d’un prêtre à temps plein. Il faut aussi
compter en plus ce qu’il en coûte pour maintenir l’é-

glise de chaque lieu. Il faut entendre «par catholique»
toute personne s’étant déclarée ainsi lors du dernier
recensement. Se définir comme catholique comporte
certains devoirs, dont celui de contribuer!
Des objections ont été faites, sur cette manière de
«calculer». Certains disent que ce n’est pas ce nombre
de personnes qui sont assidues à la pratique dominicale. Ce n’est pas non plus ce nombre de personnes
qui contribuent au partage des coûts reliés à cette
identité catholique. Mais il faut comprendre qu’à chaque catholique est offert le même service, qu’il soit
pratiquant ou non.
Il est certain que les marguilliers des paroisses ont à
sensibiliser les membres de l’Église de leur milieu sur
cette réalité. Sans cette prise de conscience, tôt ou
tard, le financement manquera et des services disparaîtront de leur milieu.
Investir dans le salaire
À la fin de la réunion, les membres de chaque paroisse
semblaient heureux des choix financiers communs
qu’ils ont faits, ainsi que de cette toute nouvelle façon
de faire pour eux. Ils ont également semblé ravis d’avoir avec eux quelqu’un pour les accompagner et les
soutiendra dans leurs tâches respectives. Ils apprécient
ce nouveau souffle qui leur est proposé. Cela contribue à leur donner espoir, pour demain, dans l’Église
diocésaine d’ici.
M Gauthier a apprécié la démarche et était content du
résultat. De son coté, Monseigneur Moreau s’est dit
touché de voir comment les gens de ces quatre paroisses contribuent ensemble à faire Église. Il est vrai
qu’il nous semblait être en présence d’une seule et
même équipe, une seule et même Église!

Deux étoiles pour le Camping Clin-d’oeil
Félicitations au propriétaire pour avoir reçu la classification deux étoiles, attribuée par Tourisme Québec. Après
avoir procédés à des améliorations de leur commerce,
madame Paré et monsieur Grenier se sont vus récompensés pour leurs efforts lorsque Tourisme Québec on révisé
la classification du Camping de une à deux étoiles.
Il est digne de mention que le tout s’est fait sans le billet
de subvention de fonds publics.

André Bergeron

Une première dans le diocèse de Rouyn-Noranda

Bravo à vous deux.
André Bergeron

V E IL L E J O U R D E L ’A N
S a m e d i, le 3 1 d é c e m b re 2 0 0 5
S o u p e r tra d itio n n e l e t s o iré e d a n s a n te a v e c

D A N Y D E SR O C H E S
V E N E Z V O U S A M U S E Z A V E C V O S P A R E N T S E T A M IS

Activités hebdomadaires extérieures 2006 suggérées ou intérieures en cas d’intempéries
À 19 h

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

ACTIVITÉS INTÉRIEURES

Dimanches

Pétanque

Dards

Lundis

Fléchettes

Floune

Mardis

Baseball poche

Baseball poche

Mercredis

Groupe de marche

Exercices

Jeudis

Washer

Crib ou bingo

Vendredis

Fer

Billard

Samedis

Volley ball ou softball

Shefferboard ou soccer sur table

Une ère nouvelle est à nos portes : Debout, allons!

Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à nous les communiquer, nous ferons de notre mieux pour bien vous servir.

Michel Vézina CJES, B.Th., animateur de pastorale
CRAM

Jeannine Paré
Roger Grenier
Camping Clin D’œil, 1841 Ch. Chez Maurice, Montbeillard, Qc, J0Z 2X0, 797-2998.
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Le Cercle de fermières désire souhaiter Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année à toute la population
de Montbeillard et des environs ainsi qu'aux dames du Cercle qui n'étaient pas présente à notre Party
du mois décembre. Il y en a plusieurs d'entre elles qui sont en train ou vont réaliser différentes œuvres
durant l'année 2005/2006. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles
venues au sein de notre Cercle. Madame Ghislaine Cadotte, Madame Pauline Grimard, Madame
Louise Alix et Madame Sylvie Gaignard. 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. Vous pouvez venir à tous
les 1er mardi de chaque mois. Nos membres sont prête à vous montrer comment faire de belles pièces
si vous le désirez. Vous êtes toutes les bienvenue.

Montbeillard salue
Madame Pauline Bergeron Mariage
M ArthurBergeron et deux de ses Fils, Ernest et Marcel, sont
arrivé a Montbeillard au mois de septembre 1932 pour recevoir leur terre et défricher l’emplacement qui allait bâtir une
maison en bois rond pour abrité la famille qui sont arrivé au
mois octobre 1932 de ville St-Pierre.
André Bergeron

Le Cercle de fermières

Denise Aubut Monette

Le comptoir Multi-Services Montbeillard
Décembre c'est le mois des cadeaux
Le comptoir d'artisanats est heureux de vous dire qu'il a un vaste choix de pièces d'artisanats originaux, des peintures d'artistes, d'artisans et d'artisanes de
chez-nous à vendre. Il y en a pour tous les goûts et de tous les prix. La beauté,
l'imagination et l'ingéniosité de certaines pièces valent le déplacement. Vous
avez un cadeau à offrir, quoi de mieux qu'un cadeau original et artisanal fait par
des gens de chez-nous, à donner en présent à un être cher. Le comptoir Multi-Services Montbeillard
est au sous-sol de la salle municipale de Montbeillard.
Le comptoir familial ! Aubaine ! Aubaine ! Aubaine ! Aubaine !
Et pour le mois décembre nous vendons des poches de vêtements usagés à 10.00$ le sac. Dites-le à vos
amis (es). Le comptoir Multi-Services sera fermé du 23 décembre 2005 au 16 janvier 2006. Il ouvrira le 17 janvier 2006 à 10h00.
Denise Aubut Monette

Bonne et heureuse année

Un petit rappel !!! Dépouillement d’arbre de Noël
À tous les parents qui ont inscrits leur(s) enfant(s) au dépouillement d’arbre de Noël : l’évènement se
déroulera le dimanche 18 décembre à la salle municipale de Montbeillard de 13 H à 16 H . N’oubliez pas que l’enfant doit être présent pour recevoir son cadeau.
Plusieurs belles surprises seront de la fête. On vous y attend !

Pauline est la 13ieme de la famille de 14 enfants, elle avait 3
ans à son arrivée à Montbeillard. 73 Ans plus tard elle habite
toujours ce petit paradis.

Pauline s’est marié à l’âge de vingt ans à Jean Mariage fils de Albert Mariage et de Joséphine Therrien dont ils ont eus 8 enfants : Alice, Michel, Ginette, Denis, Gaétan, Alain, André, et Daniel. Elle
faisait la couture pour sa famille et même pour des gens de la place car l’argent était rare. Laver le
linge à la planche à lavé, c’était pas facile mais c’étais comme ça. Le seul moyen de faire réchauffer
le fer à repasser était de le mettre sur le poêle. Pas d’électricité, pas de TV, pas de frigidaire etc. Leur
premier radio à batterie est arrivé lorsque le Grand-père Bergeron l’avait pris en échange contre du
foin dans les année 50. Petit radio grosse batterie, plus grosse que la radio.
Son père Arthur Bergeron est décédé a l’âge de 72 ans. Sa mère qui était marraine et grand- mère
Ernestine Turcotte est décédée à la maison à l’âge de 96 ans 11 mois et 12 jour et lucide jusqu'au
bout. Elle a encore 3 frères de vivant. Alcide 94 ans demeure à Montréal, Lionel 85 et Maurice 72 et
une sœur Alice 82 ans. Elle a perdu son Jean en 1991 et un de ses fils, Gaétan, est décédé à l’âge de
45 ans. Un de ses sept frères Camille est décédé à la mine Francoeur le 27 août 1969, Pauline et Jean
ont gardés les six enfants orphelins de père et mère, pendant quelque mois.
Moi même qui avait perdu ma mère, à l’âge de 7 ans, qui demeurait a Montbeillard. Je suis revenu ici
à l’âge de 7 ans avec ma grand- mère Ernestine. Cette maison a toujours été accueillante : parents,
amis, étrangers, c’est plus rare de nos jour.
Ma tante je vous remercie pour tous et chacun d’entre nous, et vous souhaite à vous et à tous les
membres de votre famille de passer de belles fêtes et que vous soyé longtemps parmi nous.

André Bergeron

Le comité Sports et Loisirs de Montbeillard
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