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

LOUIS DUFRESNE (SOUDEUR)
Soudure générale et mobile, service de
machinage, acier, stainless, fonte, aluminium
(ponton), fer forgé, entretien machinerie
779, rue Bouchard
797-8717

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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MATÉRIAUX MONTBEILLARD
Matériaux de construction, quincaillerie, moulées, plancher flottant, location d’outils
527, Route 101
797-2987

André Bergeron

PRO-TAILLAGE

Février 2006

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 8

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
NORD
LES
PIERRES
DUDU
NORD

Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Pierres
patio,
grosses dalles, pierres à mur
Routeà101,
Montbeillard
Route pdg
101, Montbeillard
Gérard Houle,
Gérard Houle,
pdg 763-4011
763-4011
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Au centre: Madame Antoinette St-Gelais, à droite : Madame Célyne St-Gelais, à
gauche : le Président, Monsieur René Bouffard.
L'Âge Joyeux a célébré deux de ses membres lors du souper annuel du 7 janvier 2006. Ils y avaient 185 personnes lors du souper qui a été suivi d’une soirée dansante et dont l’ambiance a été reproduite par le duo de
Raymond Taillefer et Ghislain Grenier. Les deux membres célébrés pour leur 80e anniversaire furent: Mesdames Antoinette St-Gelais et Liette Comeau qui n’a pu participer. Madame St-Gelais a reçu une carte de membre à vie, le Bouton d’Or et un certificat. Madame St-Gelais tient à remercier les responsables de cette soirée.
André Bergeron
1

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
Avant qu’on oublie…
L’auteur de ce magnifique roman, Anne-Marie Laflamme Malo, n’est plus. Un message nous parvenant
de sa fille se lit comme suit : « Vous avez appris que
maman a fait son grand passage dans l’autre monde
le 27 décembre au matin. Tout a été très simple et
s’est passé dans le salon, car elle était installée dans
son fauteuil. Papa lui a tenu la main pendant quelques
heures. Elle est enterrée à Plaisance avec son père
pour répondre à son désir. Je vous envoie un souvenir de cette belle Femme, si vivante, si vibrante, jusqu’au bout, comme elle est très certainement encore! »
Cette écrivaine a su redonner à notre village de colonisation un souffle nouveau de patriotisme en décrivant de manière merveilleuse les débuts de notre
histoire. Avant qu’on oublie… se révèle un document précieux pour notre histoire locale. Le travail de
la terre, le défrichage, la rencontre de leur premier
ours, toutes ces aventures vécues par une famille
d’hier sont racontées dans ce livre. Les échanges
entre l’auteure et quelques villageoises furent des
plus chaleureux. L’envoi d’un album souvenir Au
temps du curé Michel tout en lui rappelant des souvenirs lui procura un immense bonheur par la reconnaissance de plusieurs personnes. Sa fille écrivait :
« Merci beaucoup du bonheur que vous avez apporté
à ma mère avant son départ ». « C’est un grand plai-

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.

sir et un grand symbole pour ma mère d’envoyer ces
livres sur les lieux mêmes de son enfance. Merci de
nous permette de le faire. Vous nous avez donné une
belle joie cette année : le plaisir de partager la vie ».
Toutes les personnes qui se sont procuré ce livre
m’ont signifié leur appréciation Je ferai une
deuxième commande bientôt. Laissez le message sur
ma boîte vocale au 797-2968. Un exemplaire sera
disponible à notre bibliothèque municipale pour les
membres.
Détenteur de NIP, attention!
Si vous n’êtes plus capable d’effectuer vos renouvellements de volumes, si vous ne pouvez plus accéder à
Biblio branchée pour la lecture de journaux ou pour
exécuter une recherche au catalogue, il ne s’agit pas
nécessairement d’un bris provenant de notre système
Biblio, c’est sans doute votre abonnement qui est expiré. Vous devez alors vous présenter à votre biblio pour
renouveler votre abonnement.
Intempéries
Jusqu’à maintenant la température clémente a permis
toutes les ouvertures. L’hiver n’étant sûrement pas
terminé, je vous rappelle le numéro de téléphone en
cas de doute sur une possibilité de fermeture. C’est le
797-2985 poste 4.
Diane St-Onge

Nouvelles de l’Âge Joyeux
Premièrement, un gros merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à notre souper annuel du 7 janv.,
c’est avec votre encouragement que nous pouvons faire de belles réussites dans notre quartier. N’oubliez pas
de venir vous amuser lors de la fête, Boules de neige en fête, le 25 fev. en face du Camping clin d’œil.

Activités : Février 2006 & Mars 2006

Le conseil d’administration

Brunch St-Valentin : 19 fév., 10 à 13 h
Réunion : 20 fév., 19 h 30

Réunion : 13 mars, 19 h 30
Brunch : 19 mars, 10 à 13 h

Avis : ceux qui voudrais une carte de membre, me joindre au 797-2714.
Jayne Bessette, trésorière et archiviste
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Montbeillard Salue
Madame Marie-Aimée Héroux
André Bergeron

La famille de
Edmond Simard
et Auxillia Létourneau
sont
parti de Québec
le 14 octobre
1932 pour arrivée le lendemain
à la gare de Noranda avec leurs cinq enfants, 3
garçons et 2 filles: Alexandre, Lucien, Émilienne, Auralien et Marie-Aimée qui à l’âge de
5 ans était la cadette de la famille. Ils sont venus
s’installer sur une terre de colonisation à Montbeillard dont le père et ses fils ont défricher et
bâti leur maison.
Dans ces années, il y avait plusieurs écoles appelé « école de rang » et Marie-Aimée a été à
l’école qui était voisin de chez Alfred Bolduc
situé à environ 4 milles du village en direction
Rollet. Ses premières Maîtresse furent Madame
Laurette Rivard et Madame Cécile Kirouack.

Les chemins fermés en hiver et pas d’autobus,
les enfants marchaient pour aller à l’école et ce
à tout les jours.
Par la suite la famille de Donat Héroux sont arrivé à Montbeillard en 1950 dont leur fils Josephat
a su conquérir le cœur de Marie-Aimée. La célébration de leur mariage a eu lieu à Montbeillard
le 30 août 1952 et béni par le curé George Deschênes. De cette union neuf enfants sont nés, 6
garçons et 3 filles dont deux couples de jumeaux:
Réal, « Denis, Denise » Nicole, Léo, Carole,
« Yvon, Yvan » et René. Josephat est décédé le
20 avril 1991. Marie-Aimée est grand-maman 9
fois et arrière-grand-maman 1 fois.
Bravo Marie-Aimée, vous êtes un modèle de
courage et de persévérance et je vous souhaite
longue vie parmi nous et de voir vos petits enfants grandir.
André Bergeron

Fête d’hiver
♦
♦
♦
♦
♦

Samedi, le 25 février 2006, au Camping Clin D’œil
Tournoi de pèche du 26 janvier au 25 février 2006, 5$.
Pèche en herbe pour les 9 ans et un peu plus.
Pour informations ou inscriptions 797-2604, 797-2998.
Tirage d’un système à énergie solaire, billets 10$.
Souper spaghetti, beigne, breuvage : 6$. Soirée animée.
Organisée par le Comité Sports et Loisirs de Montbeillard

Brunch cabane à sucre
♦
♦
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Samedi, le 11 mars 2006, de 9h à 12h., au Camping Clin D’œil
Omelette, jambon à l’érable, saucisse, creton, fèves au lard, crêpe, oreilles de crisse, rôties et café. 12 $
pour les adultes, 6 $ pour les 12 ans et moins.
Suivi d’une randonnée de motoneige hors sentiers aux Falaises.
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Mot de l’Agent de développement
Bonjour à tous,
J’espère que vous profitez pleinement de l’hiver
même si nous connaissons quelques petits problèmes
climatiques. Depuis un mois, plusieurs dossiers ont
connu des avancements qui méritent d’être mentionné : Le Comité de sports et loisirs de Montbeillard
avait déposé un projet au pacte rural de la ville de
Rouyn-Noranda. Il visait à améliorer les infrastructures de loisir nautique au bout de la rue Chez Maurice.
Finalement, ce qui a été recommandé par un comité
formé de conseillers municipaux et entériner lors
d’un conseil de ville dernièrement, va comme suit :
L’achat et l’installation d’une rampe de mise à l’eau
pour bateaux a été accepté, la construction et l’installation d’un brise-vague dans la baie a été refusé et
l’allongement de la descente de bateaux en ciment est
un point qui ne relèvera pas du pacte rural mais bien
de la ville. Le comité est content de voir qu’une partie du projet se fera bel et bien.
Le Groupe Transit 12-17 a tenu son assemblée générale annuelle et près de huit jeunes se sont déplacé
dont plusieurs nouveaux qui tiennent à ce que ça
bouge chez les adolescents de Montbeillard dans la
prochaine année. Des adultes sont aussi venus dont
une nouvelle qui veut s’investir les vendredis soirs
comme bénévole pour ouvrir le local. Il m’a fait plaisir d’y être. Chapeau à tous!
Le Comptoir Multi-Services continu ses opérations
régulières et tout le monde est bienvenu pour y faire
des achats. Je donne un coup de main pour stabiliser

les services et trouver des voies pour rentabiliser le
comptoir à long terme. Aussi, il manque toujours des
personnes pour faire partie d’un programme de réinsertion sociale. Passez le mot à ceux que vous
connaissez!
Le projet de se brancher collectivement sur internet
haute vitesse par la Coop WIFI suit son cours. Plusieurs intervenants dans les quartiers ruraux du grand
Rouyn-Noranda souhaitent que la Coop WIFI devienne un projet plus large que seulement sur un quartier comme Montbeillard. J’aurai plus d’information
très bientôt à cet effet, mais ce qui est clair, c’est qu’il
demeure toujours aussi intéressant pour vous d’en
faire partie. C’est à prix compétitif et au bout du
compte ce sera votre coopérative.
Finalement, l’organisation de Boule de neige en fête à
Montbeillard va bon train! Le Comité des sports et
loisirs de Montbeillard se concentre actuellement sur
cet événement qui s’annonce plus gros que l’an passé.
À voir toute l’énergie qu’ils offrent dans leur cause
commune, ce sera sans doute un événement mémorable auquel tous sont invités. Se sera un village sur le
lac! Qu’en dites-vous?
Gardez les yeux bien ouvert dans les prochains mois et
surtout, gardez une bonne dose d’optimisme car elle
pourrait bien vous servir encore pendant l’année.
Guillaume Beaulieu
Agent de développement rural de R-N
District Ouest (Montbeillard, Arntfield et Rollet)
797-2985 poste 3 les lundi, mercredi et vendredi

Jeannine Paré, commissaire de la Commission scolaire
de Rouyn-Noranda
Les prochaines rencontres du conseil des commissaires se tiendront les 20 février et 20 mars 2006 à 20h
au Centre administratif de la CSRN. A la dernière
rencontre nous avons, en autre, nommé les commissaires au comité du budget, revuent les règles et modalités de répartition des ressources financières et les
échéanciers budgétaires.
La prochaine séance du conseil d’établissement se
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tiendra le mardi 21 mars 2006 à 19h à l’école de
Rollet.
Je vous suggère le site : http://edumed.unige.ch/
dnaftb/ « Il était une fois... l'ADN » est un site qui
porte sur les bases de la génétique.
Vous pouvez communiquer avec moi de préférence
par courriel : jeanninepare@hotmail.com

3

4

Montbeillard en bref • Février 2006

Montbeillard en bref • Février 2006

5

