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
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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Dépouillement de l’arbre de Noël

André Bergeron

PRO-TAILLAGE

Janvier 2006

762-0344

RICHARD DUCHESNE

Taillage d’arbres et d’arbustes
d’ornement, consultation à domicile
522, du Village, 762-8877
Propriétaire : Marcel Chevalier
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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
LES
PIERRES
PIERRES
DUDU
NORD
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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Bravo au comité des sports et loisirs et à tous ses volontaires pour le grand succès qui a
été le dépouillement de cette année qui a eu lieu le 18 décembre. 61 enfants de 0 à 12 ans
sur 69 inscriptions auront reçu un cadeau du Père Noël et de la Fée des Étoiles.
Bravo et merci à tous pour cette belle journée,
André Bergeron
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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, de
Manon Blanchette, trésorière, André Bergeron, José
Médiavilla et René Gauthier, administrateurs.

Si vous avez des petites annonces à
publier, vous pouvez nous les faire
parvenir, c’est gratuit.

La personne suivante collabore régulièrement au
journal à des titres divers : André
Mocibob.

Nouvelles de la biblio
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.

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.

« 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.

Le conseil d’administration

Diane St-Onge
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Jeannine Paré, commissaire de la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda
Les prochaines rencontres du conseil des commissaires se tiendront les 16 janvier et 20 février 2006
à 20h00 au Centre administratif de la CSRN.
La prochaine séance du conseil d’établissement se tiendra mardi, le 31 janvier 2006 à l’école de
Montbeillard à 19h00.
Je vous suggère le site : http://www.mathabos.com/exe/index.php3 qui est conçu pour permettre aux
jeunes d’acquérir des notions de maths et de français en s'amusant.
Je vous souhaite une année 2006 remplie de succès, d’amour, de joie et de santé.

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

Cours de peinture à Montbeillard
Je suis intéressée à donner des cours d'initiations à la peinture, au sous-sol de la salle municipale,
les mardis, mercredis ou jeudis. Il y aura un cours, le mardi soir, 17 janvier, de 19h00 à 21h00 ou
le mercredi soir, 18 janvier, de 19h00 à 21h00 selon les demandes et un cours l'après midi, le 19
janvier, de13h00 à 15h00. Le coût du cours est de 10.00$ à chaque présence, qu'il soit de jour ou
de soir. Pour vous inscrire, contacter Ginette Paquin au 797-2729 ou donner votre nom au Comptoir Multi-Services sur les heures d'ouverture.

Nouvelles de l’Âge Joyeux
Que tous vos désirs de joie, d’abondance et d’une année sensationnelle se réalisent.
Bonne Année!
Activités : Janvier 2006 & Février 2006
Souper des Fêtes, salle la Croisée : 7 janv., 17 h 30
Brunch : 15 janv., 10 à 13 h
Réunion : 16 janv., 19 h 30

SOUPER DE PRODUITS RÉGIONAUX AU CAMPING CLIN D’ŒIL LE 28 JANVIER 2006, 30$, réservation obligatoire au 797-2998.
Amuse gueule : caviar de corégone et esturgeon fumée de St-Bruno de Guigues,
fromage de la Chèvrerie Dion de Montbeillard, bagetines aux fines herbes de la
Patisserie Linda de V-Marie, Soupe veloutée de tomates de Guyenne
Plat principal : Pelure de pomme de terre gratinée au fromage de chèvre de
Montbeillard, saucisse de porc de la Boucherie du Lac de R-N, pâtés de la Patisserie Champion de Cloutier, sanglier et agneau de la région fournis par la Maison
des viandes de Rouyn-Noranda
Dessert : Tarte aux fraises de la Fraisonnée de Clerval, Mousse aux bleuets de
Roulier, bonbons à l’érable de l’érablière Lapierre de Laniel, bonbons au miel Abitémis. Vin du Témiscamingue ou bière Taïga d’Amos.

Mot de l’Agent de développement rural
Bonjour à tous!
En cette nouvelle année remplie d’intéressantes
promesses, je vous souhaite du bonheur, de la santé, de la fougue, de l’énergie à pleine pochetée et du
succès dans vos projets. Pour ce dernier élément,
sachez qu’il me fait toujours plaisir de vous accompagner dans vos démarches. Dans un milieu, on a
toujours besoin de bons leaders qui font avancer les
choses pour le bien-être du groupe et de la population. Donc, pour bien commencer l’année, je vous
propose quelques phrases qui, j’espère, sauront
vous inspirer et vous donner le goût de développer :
« Avoir du leadership, c’est d’être capable de porter
son regard vers l’horizon et de garder en mémoire
éveillée le but à atteindre et la distance à parcourir. »
-Jean-Marie Berlinguette

Réunion : 13 fév., 19 h 30
Brunch St-Valentin : 19 fév., 10 à 13 h

« Un enfant apprend de celle ou de celui qu’il aime.
Un adulte apprend de celle ou de celui qu’il respecte. »
-Thérèse Ouellet
« Le leadership, c’est la capacité qu’a un dirigeant
d’utiliser judicieusement son pouvoir de motiver
les autres à agir, de transformer les exécutants en
chefs et de pouvoir faire des chefs de véritables
agents de changement. »
-Bennis
Pour approfondir la réflexion sur le leadership ou
autres choses, n’hésitez pas à venir me voir au bureau de Montbeillard les lundis, mercredis ou vendredis. Il est préférable d’appeler avant. À bientôt!!!

« Le leader c’est celui qui donne un sens à une action, qui arrive à en expliquer les enjeux et le pour- Guillaume Beaulieu
Agent de développement rural de Rouyn-Noranda,
quoi. »
district Ouest (Montbeillard, Arntfield et Rollet)
-Francine Lebeau

Bienvenue à tous
Jayne Bessette, trésorière et archiviste
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Souper de produits régionaux
au Camping Clin d’œil le 28 janvier 2006
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À quand la Coop WiFi à Montbeillard!

Des pamphlets publicitaires de
Télébec distribués à l’occasion de
Noël offraient la haute vitesse
dans les secteurs ruraux de
Rouyn-Noranda à 64,95 $ par
mois en vertu de contrat de deux
ans.
Il s’agit d’une occasion, dit la publicité : « antenne... et modem satellite inclus ».

Internet haute vitesse (1 M0, ou un million de bits )
actuellement disponible dans les villes de la région
est facturé 44.95 $/mois chez Cablevision du Nord
de Québec, et 49.95 $ chez Télébec, plus frais d’équipements dans certains cas. Le service
Internet basse vitesse présentement offert par Télébec dans Montbeillard coûte 24.95 $ pour
54 000 bits par seconde, soit vingt fois moins rapide qu’à Rouyn-Noranda : Quand un client
de Rouyn-Noranda attend une minute pour télécharger une image, nous, à Montbeillard,
attendons 20 minutes à une demi-heure : aussi bien reconnaître que le travail et le loisir par
le Web nous soient inaccessibles.
Pour 40$ par mois, plus 400 $ pour la coupole et la part sociale, la Coop Wi-Fi offrira une
vitesse de 3 Mo, soit 3 millions de bits, ce qui est trois fois plus rapide que le service haute
vitesse en ville, pour surfer sans frustrations, et transmettre ou recevoir des documents., des
musiques, et des films, quasi instantanément.
Depuis quelques mois les citoyens de Cléricy et depuis quelques semaines, ceux de Preissac
ont ce service haute vitesse de la Coop Wi-Fi, qui prévoit s’étendre dans tous les villages
d’Abitibi-Témiscamingue où trente résidents en feront la demande.
Alors, au bout du compte, qu’attendons-nous ?

Né à Ville- Marie le 28 juin 1912, M. Bessette s’installa à
Kénogévis en 1925. À son arrivé il a fait parti de l’équipe
de construction qui bâtir le pont de la rivière Kénogévis et
conséquemment, avec ses frères, bâti les ponceaux pour la
route menant de Mcwatter à Rouyn-Noranda à la fin des
années 30. Par la suite il est devenu mineur de métier pour
en faire une carrière de 45 ans.

Marié en 1939 à Marguerite Bilodeau de Ville-Marie, ils ont eus quatre enfants: Alfred,
Patricia, Jayne et Alice. Venu s’établir à Montbeillard au printemps de 1972, il demeure
présentement avec sa fille Jayne et son mari Pierre.
Aimant s’impliquer dans la communauté, il a fait parti du groupe qui ont inauguré l’Age
Joyeux de Montbeillard. Et malgré ses 93 ans et 7 mois, il prend toujours plaisir à participer aux activités.
Mon cher ami Albert, c’est une fierté de vous rendre cet hommage, de vous voir garder
cette joie de vivre, toujours un sourire, un bon mot. Je vous souhaite de tout cœur santé et
longue vie parmi nous.
André Bergeron

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.)
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,

Mireille Hubert, citoyenne de Montbeillard
Voici, si ça vous tente d’en savoir plus, l’adresse de la Coopérative Wi-Fi, :
www.coopwifi.com
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André Bergeron

Nous ne sommes que dix pour l’instant à avoir déposé un chèque de cent dollars au bureau municipal, en paiement de notre part sociale dans la Coop
Wi-FI qui dispensera le service Internet haute vitesse partout dans Montbeillard une fois atteint le
nombre magique de trente coopérateurs. Cette technologie sans fil à partir d’une antenne qui sera érigée dans le village pour couvrir un rayon d’une
dizaine de kilomètres promet de s’avérer efficace
pour desservir les secteurs ruraux peu rentables aux
yeux des cablodistributeurs et des entreprises de
téléphonie.

Montbeillard salue
Monsieur Albert Bessette

Chez les fournisseurs traditionnels : un
service qui coute cher!
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Caroline Gaudreau
Arntfield : 279-2241, Montbeillard : 797-2985 p. 222, Rollet : 493-4141
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Le comptoir Multi-Services Montbeillard
SUPER SPÉCIAL DE JANVIER
Le comptoir Multi-Services Montbeillard est situé au sous-sol de la salle municipale de Montbeillard.
Au comptoir familial :
Super spécial du 17 janvier au 23 février 2006, il y aura des poches de vêtements usagés
à 5.00$ le sac vert. Dites le à vos amis (es). Venez en grand nombre, nous avons un surplus de vêtements à écouler. Il y a de nombreuses demandes pour des appareils électroménagers : (poêle, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse) ainsi que pour des meubles : (lit 39 et 54
pouces, set de cuisine, etc…) le tout en bonne état. Si vous avez de ces objets dont vous aimeriez
vous départir, vous pouvez me contacter à la maison au 797-2698 ou au Comptoir Multi-services
sur les heures d'ouverture, les mardis, mercredis et jeudis de 10h00 à 16h00 et les mardis et jeudis
soirs de 19h00 à 21h00 au 797-2985 poste # 5. Le service de couture les mardis et jeudis de 9h00 à
12h00.
Au comptoir de vente d'artisanat :
Il y a de nouveaux objets et de nouvelles pièces et chefs-d'œuvres qui sont arrivés dernièrement.
Vous pouvez passer les voir, ça vaut le déplacement.
Nous sommes présentement à développer le comptoir Touristique afin que celui-ci soit fonctionnel
cet été.
Denise Aubut Monette

Un programme de réinsertion sociale, ça vous tente ?
Le Comptoir Multi-Services de Montbeillard est à la recherche de personnes à faire partie d'un
programme de réinsertion sociale en milieu rural. Vous pouvez venir nous en parler et soumettre
votre candidature au Centre local d'emploi de Rouyn-Noranda. Pour plusieurs, il sera possible de
profiter de ce beau programme pour une période de 12 mois. Cela contribuera à donner un bon
coup de pouce aux quatre services du Comptoir.
Les personnes intéressées auront à effectuer 15 heures de travail par semaine pour les six premiers
mois et 20 heures par semaine pour les six derniers mois. Les personnes obtiendront pour ce travail
un supplément de 120.00$ par mois. Un montant additionnel pourrait aussi être ajouté pour défrayer certains besoins spécifiques tels que : frais de garde, et certains frais de déplacement. Il est à
noter qu'après cette expérience, vos prestations ne seront pas coupés si vous ne trouvez pas un emploi. C'est une expérience de plus que vous aurez acquis ou acquise.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Denise Aubut Monette durant les heures
d'ouverture du Comptoir Multi-Services au 797-2985 poste # 5 ou au 797-2698 À la maison.
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La cuisine collective Montbeillard
La cuisine collective a des places de disponible
car quelques personnes d'entre nous se sont trouvées des emplois à temps plein et elles non plus
de disponibilité pour venir cuisiner avec nous.
C'est pourquoi nous offrons la possibilité à
trois autres personnes de s'inscrire à la cuisine collective. Vous êtes tous et toutes les bienvenues à vous joindre à nous. Comme les places
sont limitées, les premières personnes inscrites
auront plus de chance d'avoir leur place à la cuisine collective en janvier.
Il y a encore plusieurs personnes qui se posent
des questions en ce qui concerne la cuisine collective tel que : (Je vais essayer de répondre au
mieux de ma connaissance.)
Qu'est ce qu’une cuisine collective ?
C'est un endroit ou plusieurs personnes se réunissent dans une cuisine pour cuisiner les soupers
de la semaine, tout en discutant et en s'amusant ;
En plus, ils ou elles choisissent se qu'ils ou qu'elles prépareront la semaine suivante en regardant
les spéciaux dans les circulaires. C'est en achetant chez les marchands d'alimentation en gros,
qu'il devient profitable de faire partie d'une cuisine collective, plus on est de personnes à acheter, plus grand est notre pouvoir d'achat, plus
grand est notre pouvoir de négocier et plus les
prix sont avantageux pour nous.

Qui peut faire parti d'une cuisine collective ?
Toutes les personnes qui désirent cuisiner en
groupe, en s'amusant, en provenance de toutes
les classes sociales, que vous soyez une famille
comme : un couple avec un ou plusieurs enfants,
une famille monoparentale avec un ou plusieurs
enfants, un couple sans enfant, une personne
seule, homme ou femme.
C'est aussi un lieu d'échange, puisque nous
échangeons nos recettes, nos connaissances et
nos idées. C'est un lieu d'entraide et d'amitié car
nous créons de nouvelles amitiés, nous nous entraidons les unes et les autres, nous nous sentons
solidaire les unes des autres. C'est un lieu de
partage car nous partageons notre dîner à la journée de la cuisine, ainsi que nos joies, nos désirs
et parfois les déceptions que la vie nous amène
semaine après semaine. Juste le fait d'avoir quelqu'un avec qui on peut jaser du quotidien de la
vie, ça ravit la personne qui se sent seule. Lorsqu'on se quitte, on est fatiguée d'avoir cuisiné
tous ces repas, mais, on repart satisfaite de notre
journée.
Pour vous inscrire ou pour de plus ample information contacter :
Denise Aubut Monette au 797-2698 ou 7972985 poste # 5

Capsule d’information - Indication et exactitude des prix
L’Office de la protection du consommateur désire inciter les consommateurs à faire valoir leurs droits
en cas d’erreur de prix dans les magasins où la Politique d’exactitude des prix doit être appliquée. Si
vous constatez, avant de payer votre achat ou après l’avoir payé, que le prix demandé par le commerçant est plus élevé que le prix annoncé dans sa circulaire ou affiché sur les tablettes en magasin, exigez d’être indemnisé conformément à la Politique d’exactitude des prix adoptée en vertu de la Loi sur la
protection du consommateur. Pour en savoir davantage sur l’indication et l’exactitude des prix, communiquez avec l’Office de la protection du consommateur au 1 888 OPC-ALLO ou consultez leur site Internet : www.opc.gouv.qc.ca.
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