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

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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Boule de neige en fête

1308, Route 101
Mario Brunet, 762-0705

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

André Bergeron

PRO-TAILLAGE

Mars 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
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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Monsieur Alain Héroux et ses magnifiques chevaux
Un autre grand succès pour Boule de neige en fête qui a eu lieu le 25 février 2006. Environ
300 personnes on participés aux différentes activités.
Bravo et un gros merci au Comité sports et loisirs de Montbeillard et à tous ses volontaires.
Suite en page 5.
André Bergeron
1

Nouvelles de la Biblio

Messages divers

Plan de réaménagement
« 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.
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.

Nouveautés
Les sœurs Deblois, Louise Tremblay D’Essiambre
Briser le silence, Michel Vastel
La longue nuit d’Annie, Annie Pellerin et Isabelle Richer
La fille du Cardinal, Nadine Grelet
Le travailleur forestier québécois, Camille Legendre
Sauvages, Louis Hamelin
Abbé Pierre Mon Dieu …pourquoi, Frédéric Lenoir
Un as dans le manche, Annie Proulx
L’île de Tayara, Jean Désy
La boutique, Louis F. Larivière
A surveiller : les tempêtes de mars.
Vous pouvez toujours faire une demande spéciale auprès de la préposée.
Appelez au 797-2985 poste 4
Diane St-Onge

L’Internet à très haute vitesse disponible pour
les secteurs de …
Vous pouvez tous obtenir l’Internet à très haute vitesse, grâce à la technologie du sans fil. Coop WiFi s’apprête à installer des points d’accès de diffusion pour l’Internet sans fil à Montbeillard et dans ses environs. Devenez
membre de la Coopérative de solidarité WiFi de l’Abitibi-Témiscamingue et de ce fait vous devenez propriétaire du réseau Internet Abitémiscamien. L’Objectif : nous devons amasser au minimum
30 inscriptions pour concrétiser l’installation de la tour de diffusion pour qu’elle soit rentable pour
tous. Par votre inscription vous en serez tous propriétaires. Comment : en vous présentant à la soirée d’informations le 14 mars 2006 à 19h30 à la salle communautaire de MontBeillard ou en vous
abonnant dès maintenant auprès de Victor Verrier, de la Coop WiFi, au 819-732-WiFi (9434) ou
visitez le www.coopwifi.com. La coopération, c’est la force des membres, mobilisez-vous!

Le conseil d’administration
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Notre bibliothèque se donne un air de printemps par le rehaussement du mobilier plus fonctionnel.
Trois bacs présentent les albums des petits de manière plus accessible. Les cassettes vidéo sont bien
en évidence sur leur présentoir avec le boîtier. Lors de votre prochaine visite vous constaterez que
les rayons sont très aérés. Ce plan d’aménagement rend le service plus facile pour chacun. Un budget d’environ 1 300$ fût mis de l’avant par la ville, pour cette opération.
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Assemblée générale annuelle

Famille Girard

Montbeillard Salue
Madame Louisette Bellerose Girard

La faille de Josephat et de Hélouisa Landreville, originaire de StIgnace des Saints, ont déménagé à Montréal pour travailler sur la
construction de ponts mais dû à la crise économique de 1929 le tout est
arrêté. Arrive le Plan Vautrin, un projet qui invitait les gens à s’établir sur des terres de colonisations. Un octroi était offert pour aider les familles à se bâtir une maison lors de leur arrivée.
L’aventure commence: 1er convoi 3 octobre 1932, Josephat et son père Ulric partent de Montréal et
arrive à la gare de Arntfield pour choisir leur terre et commencé à bâtir leur maison en bois rond. 2e
convoi 17 octobre 1932, la mère Hélouisa avec ses trois enfants: Réjeanne décédé le 14 février 2006
épouse de Feu Alcide Perron, Roger et aussi avec quelques tantes Bellerose. Le soir de leur arrivé, il
ont tous couché dans le camp de l’inspecteur Jack Kirk près de la transmission, aucun meuble la
famille s’y englouti. Imaginez un instant, partir de la ville avec tout les services et se retrouver à
avoir à recommencer à zéro, cela a pris beaucoup de courage et de tenacité. La première hiver
frappe de plein fouet et ils ont dû se contenter d’acheter du lard salé et des fèves.
Comme travail, après s’avoir procuré un cheval, il transporta les nouveaux arrivés et leur meubles
de la gare de Arntfield à leur terre à Montbeillard , pour ensuite aidés ces familles à labourer leur
terre d’adoption. La famille s’est agrandie et se sont ajoutés Bernard, Ronald et Louisette. Les années ont passées, le 31 mars 1953 après une longue maladie, Hélouisa est décédée à l’âge de 52 ans.
Josephat se trouva seul avec 8 enfants ce fût un temps très difficile, mais six ans plus tard il retrouva
l’amour à nouveau et refit sa vie avec une jeune veuve, Glorieuse Gagnon. Et de cette union un neuvième enfant est arrivé, Jeannot.
Louisette a fait s’est études à l’école du village dont les institutrices étaient les sœurs St Jean Denis,
Marie du sacré cœur et St Anne. Elle rencontre l‘amour et épouse Marcel Girard cultivateur et fils
de Dieudonné Girard. Le mariage a été célébré par le curé Lucien Réault. Ils ont donné naissance à
cinq enfants: Gaétan, Lucie, Jocelyne, Robert et Sylvie et aujourd’hui grand-maman de 10 petits
enfants.
6 ans présidente régionale, 7 ans présidente de l’âge joyeux de Montbeillard, coordonnatrice du
centre communautaire de Montbeillard, en autres. Vous êtes une femme d’action.
Félicitation et merci de votre grande intérêt pour la gens de la régions.
Longue vie parmi nous,

Samedi 18 mars au Centre Communautaire
Assemblée générale annuelle de Montbeillard en bref

Montbeillard en bref tiendra son assemblée générale annuelle le samedi 18 mars
prochain au Centre communautaire à compter de 13 h. Toute la population y est
invitée. Y auront droit de vote les membres actifs et les membres corporatifs du
journal.
Voici l’ordre du jour de cette assemblée
Ordre du jour
Ouverture de la réunion
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 mars 2005
Lecture du rapport d’activités
Lecture et adoption des états financiers au 28 février 2006
Élection des administrateurs aux postes 1,2 et 3
Nomination d’une présidente ou d’un président d’élection
Nomination d’une secrétaire ou d’un secrétaire d’élection
Nomination des scrutateurs
Mises en candidature
Élection des officiers aux postes vacants du conseil d’administration
PAUSE
Échange sur tous les aspects du journal
Levée de l’assemblée

Bienvenue à toutes et à tous.

André Bergeron
14
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Mot de l’agent de développement
Quel bel hiver! Février fut nécessairement plus froid que janvier, mais pour profiter des joies des
sports d’hiver et des infrastructures municipales à cet égard, je vous rappel qu’il ne reste que quelques semaines. À go, on part jouer dehors!
D’ailleurs, parlant de jouer à l’extérieur, le 25 février dernier, c’était le jour de Boule de neige en
fête sur le lac Opasatica, en face du Camping Clin d’œil. Il semble que l’appel à tous pour faire une
superbe fête sur le lac fut entendu, parce que des centaines de personnes ont profitées d’un temps
clément et de l’organisation d’une foule d’activité pour se divertir. C’est un franc succès! Félicitation aux gens du Comité de sports et loisirs de Montbeillard pour avoir donner tout ce qu’ils avaient
pour que l’événement fonctionne bien. Félicitation toute spéciale à l’animateur de la journée (M.
Bruce Gervais) qui a mené le tout, de main de maître. C’est un rendez-vous l’an prochain pour faire
grossir encore plus l’événement.

Ça chante en Abitibi-Ouest! 2006
Date des auditions :
24-25-26 mars de 11 h à 21 h au 302, principale à La Sarre
2 catégories de participants :
12-17 ans
18 ans et +
Pour inscription ou information : 333-3881 et demandez Karine

Pour participer, vous devez avoir votre propre trame sonore et l’apporter lors de
l’audition. Pour les auditions seulement, il est permis de chanter en anglais. Lors de
la soirée, les personnes sélectionnées devront chanter en français.

Pour la Coopérative WIFI qui offre la possibilité de se brancher à internet haute vitesse par satellite dans les villes, les villages et les quartiers ruraux de la région, elle tiendra une assemblée d’information. C’est donc le 14 mars à 19 h 30 que tous les intéressés par cette technologie et ces services sont invités à converger au centre communautaire de Montbeillard. Les récents développements
de la coopérative durant les derniers mois, les projets futurs et l’investissement qu’il faut pour que
le projet soit viable seront des sujets abordés par les dynamiques promoteurs. D’ailleurs, le message
est lancé pour que cette rencontre serve au district au complet parce qu’il y aurait peut-être un lien
intéressant à faire avec les autres secteurs. Ainsi, des gens de Arntfield et de Rollet viendront probablement se joindre à vous.

Rouyn-Noranda, le 16 février 2006 - Le conseil municipal de Rouyn-Noranda tiendra au cours de 2006, quatre séances
dans autant de quartiers ruraux.

Finalement, j’en profite pour vous mentionner que je demeure disponible aux citoyens et aux organismes qui ont des projets qu’ils veulent concrétiser ou pour des conseils qu’ils souhaitent avoir. Je
suis votre agent de développement et fier de l’être!

Pour concrétiser une volonté de rapprochement avec les quartiers ruraux, clairement exprimée par le maire et l'ensemble
des conseillères et des conseillers de Rouyn-Noranda, la Ville entreprendra une tournée des quartiers tout à fait originale.
La volonté du conseil est de se déplacer sur l'ensemble du territoire, au cours de son mandat.

Guillaume Beaulieu
Agent de développement rural
District Ouest (Montbeillard, Arntfield et Rollet) 797-2985 poste 3 (sauf du 6 au 9 mars)

Fier de l'initiative de son conseil, monsieur Caouette déclarait : « Il n'est pas courant de tenir une séance du conseil municipal à l'extérieur de l'hôtel de ville. Nous avons même dû demander une permission spéciale au ministère des Affaires
municipales et des Régions pour tenir ce genre d'activité. » Les séances du conseil municipal de Rouyn-Noranda qui sont
visées par cette tournée sont :

Formation sur le compostage domestique
Vous désirez améliorer la croissance de vos légumes, plantes, pelouse, et par le fait
même réduire la quantité de vos déchets. Et bien, inscrivez-vous à l’une des séances de
formation sur le compostage domestique qui se tiendront les 9 et 10 mai prochain, à la
salle du conseil de l’hôtel de Ville de Rouyn-Noranda, de 19 h à 21 h 30. Pour aussi peu
que 45 $ obtenez un composteur, la formation et un guide. Les places étant limitées, réservez dès maintenant au numéro suivant 797-7121. Une initiative de la Ville de RouynNoranda en collaboration avec Nova Envirocom.
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QUATRE SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
SERONT TENUES DANS LES QUARTIERS EN 2006

le lundi 10 avril, dans le quartier de Montbeillard;
le lundi 8 mai, dans le quartier de Bellecombe;
le lundi 12 juin, dans le quartier de Mont-Brun;
le lundi 11 septembre, dans le quartier de Cadillac.
Rappelons que les séances du conseil débutent à 20 h.
Monsieur le maire tenait à inviter de façon toute spéciale les citoyennes et les citoyens de l'ensemble du territoire à assister à ces séances du conseil : « C'est un lieu d'informations et d'échanges directs avec la population; ce qui est très important pour le conseil. »
Bureau du maire 797-7111
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Bonjour !
Nous sommes déjà en mars, l'arrivée officielle du printemps est le 21 mars, mais l'hiver semble s'accrocher
cette année avec ces froids intenses dus au vent et les accumulations de neige de l'hiver, il nous en reste encore
beaucoup. J'espère que bientôt tout cela sera derrière nous, que le printemps sera fidèle au rendez-vous pour le
21 mars, que le soleil viendra réchauffer la température et mes vieux os, ha! ha! Je vous invite tout de même à
la prudence, car avec le beau temps, nous avons tendance à nous dévêtir trop rapidement et nous risquons
d'avoir la grippe ou d'autres infections du même genre.
Plusieurs personnes ont déjà commencé à préparer leurs semis de légumes, de fleurs et de plantes pour leur
jardin dans leurs sous-sols ou différents coins de la maison, certains attendent de faire transférer leurs semis
directement dans leurs serres chauffées en mars.
Depuis février, tous les métiers sont montés de pièces différentes. Elles sont toutes aussi belles les unes que les
autres, vous pouvez me croire sur parole, je les ai toutes vues. Les dames fermières travaillent comme de vraies
petites abeilles, travaillants sans cesse dans le but d'achever leur chef-d'œuvre et d'en débuter d'autres avec
d'autres personnes. Certaines pièces d'artisanats doivent se faire à deux et lorsqu'elles en ont une de terminées
elles recommencent avec la personne qui l'a aidé à faire la tienne afin de partir avec une pièce chacune d'elle.
C'est ça l'entraide dans le cercle des dames fermières. Je vous dis que c'est beau à voir toute cette fraternité et
cette amitié qu'il y a entre elles. Elles travaillent tout en discutant, s'amusant et tout en riant, d'un rire si joyeux
que l'on peut entendre résonner dans la salle. Cela met de la vie dans ces locaux. Bravo! Mesdames et continuées comme ça.
Bienvenue à Micheline Mc-Fadden Dubé qui s’est jointe au cercle au mois de janvier 06. 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 tous les 1er mardi de chaque mois. Nos membres sont prêtes à vous montrer comment faire de belles pièces si vous le désirez. Vous êtes toutes les bienvenues.
Un petit rappel simplement pour vous souligner que le mois de mars est le mois de la nutrition. Le ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) proposent aux Québécois (es) un outil d'information prônant les
bienfaits d'une saine alimentation et de l'activité physique. Le thème : Fruits et légumes en vedette – bougez
plus, mangez mieux.
Le fascicule de 16 pages est disponible dans les agences régionales de la santé et des services sociaux et dans
les restaurants participants pour consulter la liste complète faites le www.vasy.gouv.qc.ca à l'opération fruits et
légumes en vedette. C'est le premier d'une série de quatre fascicules, ils seront sans frais et dans lesquels,
saveur, plaisir et santé sont au rendez-vous sous le slogan « relevez le défi des 5 portions par jour ». Les
morceaux suggérés au programme ce mois-ci sont :

•
•

Tricot : Chaussons de fantaisie (aiguilles)

En fantaisie : Tablier brodé
En art culinaire : Sucre à la crème bicolore (3)
La journée de printemps se tiendra à Moffet samedi, le 18 mars 06, quelques membres du conseil de fermières
iront chercher l'information qui y sera véhiculée, afin de pouvoir transmettre celle-ci à ses membres.
Denise Aubut Monette
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Remerciement du Comité des sports et loisirs
Pour la troisième année consécutive. Nous sommes heureux de constater que le nombre de participation de la population de Montbeillard et des
environs à la fête d'hiver « Boules de neige en
fête » ne cesse d'accroître chaque année. Nous
sommes très satisfaits des beaux commentaires
reçus lors de cette journée. Merci à vous tous et
toutes. La réussite de cette activité fut aussi possible grâce à nos nombreux commanditaires. Les
participants (tes) ont grandement apprécié les
prix de présences et de participations gagné lors
de cette activité. Nous désirons remercier tous
nos commanditaires pour vos dons.
Batterie Expert, Blanchette et filles, Camping
Clin d'œil, Chèvrerie Dion, Clinique sur un
nuage, Coiffure chez Grâce, L'Âge Joyeux de
Montbeillard, Matériaux Montbeillard, Produits
Usana Diane Baribeault, Villa des plants Montbeillard, Cassara de R-N, Dépanneur au petit
Castor Arntfield, Érablière Régent Gauthier,
Garage Thibault, La fontaine des Arts, Les tricots de Rollet, Les créations Réjeanne Renaud,
Manceau & Perron, Marie l'artisane des vins,
Pain Gailuron Gilles Nicol, Pharmacie Sébastien
Côté & J Goulet, Plomberie Camirand, restaurant
Aréna Arntfield, restaurant Centre-Ville, restaurant Mc-Donald, restaurant Mikes, restaurant StHubert, restaurant Steak et Pasta, restaurant Pizza Délic et la Ville de Rouyn-Noranda.
Les noms des dix finalistes pigés pour le tirage
du système solaire inscrits dans l'ordre de l'élimination ci-dessous lors du tirage le 25-02-06 au
Camping Clin d'Oeil vers 21h00 :

À gauche: Le Président Monsieur Jacques Lapierre, au centre: Le gagnant Monsieur Danny
Boucher, à droite: La vice-présidente Madame
Julie Bourdon Photo André Bergeron

André Bergeron

Le cercle de fermières

Tournoi de pêche 44 inscriptions :
Gagnant du plus gros brochet monsieur
Raymond Jolin 40"1/2. Gagnant du plus gros doré
monsieur Raymond Jolin et monsieur Arthur
Lavallée 16"1/2 chacun. Gagnant du prix de participation monsieur Yvon Pressé.
Un gros Merci à notre animateur Bruce Gervais
qui a su réchauffer tous les participants et participantes aux jeux de l'après-midi durant la période
plus froide de la journée. Merci à nos pompiers
qui ont assumé la sécurité des lieux toute la journée. Nous désirons également remercier tous nos
bénévoles qui ont contribué au succès de cette
fête d'hiver. C'est grâce à cette belle collaboration que celle-ci fut une grande réussite. Sans
vous, ils auraient été impossibles de faire une
fête d'une telle envergure. Donc, un gros Merci à
vous tous et toutes pour votre participation et à
l'année prochaine. Félicitation ! À notre viceprésidente Julie Bourdon qui a accouché d'un joli
garçon le 21 février 06 et à l'heureux papa Louis
Dufresne. Bravo! Julie et Louis.

1er Guillaume Beaulieu, 2e Roger Laframboise, 3e
Rénald Charrette, 4e Guy Proulx, 5e Gilbert Darèche, 6e André Bergeron, 7e Patrick Ménard, 8e
Jayne Bessette, 9e Étienne Michaud, 10e Danny Les membres du Comité sports et loisirs
Boucher. Donc, le gagnant du système solaire
était Danny Boucher, le 10e et dernier billet pigé. Denise Aubut Monette
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Nouvel horaire au Comptoir Multi-Services
Montbeillard du 14 mars au 30 mai 2006
Le Comptoir Multi-Services aura un nouvel horaire pour une période de 12 semaines
soit du 14 mars au 30 mai 2006.

PETIT RAPPEL….. DE VOTRE PRÉPOSÉE
À LA RÉGLEMENTATION
Ce mois-ci, j’aimerais vous faire un petit rappel sur les constructions et rénovations qui exigent un permis ou un certificat
d’autorisation.
Nécessité d’un permis de construction :
L’obtention d’un permis de construction est obligatoire pour effectuer les travaux suivants :

Il sera ouvert les mercredis et jeudis de 10h00 à 16h00. Les mardis et mercredis soir
de 19h00 à 21h00.
Le service de couture le lundi de 9h00 à 13h00. Les cours de peinture les mardis et
mercredis soir de 19h00 à 21h00.
Le COMPTOIR FAMILIAL a besoin de divers appareils électroménagers en bon
état dont vous aimeriez vous départir. Exemple : lit 54" et 39", ensemble de cuisine,
réfrigérateur, congélateur, laveuse/sécheuse, uisinière, lave-vaisselle, articles de bébé,
Le Comptoir de vente d'artisanats est à votre disposition
Le Comptoir de vente d'artisanats est à la disposition des artistes-peintres, artisans et
artisanes de nos quartiers ruraux qui désirent vendre leurs oeuvres.
Vous faites des peintures, des arrangements floraux, de la poterie, de la céramique,
des sculptures, des bijoux, vous confectionnez des vêtements, des jouets, des poupées,
des animaux en peluche ou autres, vous fabriquez des objets en bois, etc, etc...
Vous faites partie du Cercle de fermières, vous tissez différentes pièces, linges à
vaisselles, lavettes, tapis, etc…, vous crochetez ou tricotez, des nappes, des napperons, des pantoufles, des bas, etc...
Le Comptoir de vente d'artisanats est l'endroit idéal pour vous permettre de vendre
vos œuvres et vos créations.
Pour information contacter : Denise Aubut Monette :
Au Comptoir Multi-Services 797-2985 fait # 5 ou à la maison 797-2698
6
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construire un bâtiment principal ou secondaire, permanent ou temporaire;
modifier, transformer, agrandir ou reconstruire un bâtiment principal ou secondaire, permanent ou temporaire;
construire tout type de fondation (dalle, pilotis, piliers, etc.) destinée à supporter en tout ou en partie un bâtiment
existant, un nouveau bâtiment ou l’agrandissement d’un bâtiment existant, érigé sur place ou déplacé;
ériger une clôture ou un mur de clôture, un muret ou un mur de soutènement, sauf pour des usages agricoles;
construire, installer ou modifier un dispositif d’évacuation et de traitement des eaux usées (installations septiques).
Nécessité d’un certificat d’autorisation :
L’obtention d’un certificat d’autorisation est obligatoire pour effectuer les travaux suivants :
changer l’usage ou la destination d’un immeuble;
déplacer ou transporter une construction;
démolir en tout ou en partie une construction;
réparer et rénover une construction en effectuant des travaux tels l’ajout, la modification, la réfection ou la reconstruction d’une galerie, d’un patio, d’une terrasse, d’ouvertures, de toiture, de revêtement extérieur, etc.;
construire, installer ou modifier une affiche, un panneau-réclame ou une enseigne;
les travaux d’aménagement extérieur comprenant :
les entrées charretières nécessitant une excavation et la pose d’un revêtement autorisé (pavé uni, asphalte,
etc.);
les terrasses au sol;
les trottoirs;
les quais;
l’installation d’équipements d’accompagnement extérieurs tels les réservoirs hors-sol, thermopompes, antennes et bâtis d’antennes, foyers extérieurs, maisonnettes d’enfants, etc.;
aménagement ou modification d’un ouvrage de captage des eaux potables (puits);
tous autres travaux similaires.
pour les travaux de déblai ou de remblai incluant les travaux d’excavation représentant un volume de matériel
supérieur à 15,0 mètres cubes;
pour les travaux d’implantation d’une piscine hors-terre ou creusée, d’un spa, d’un bassin d’eau, etc.;
pour les travaux d’abattage d’arbres lorsque ceux-ci sont réglementés en vertu d’un règlement d’urbanisme;
pour l’installation ou la modification d’un ouvrage de captage des eaux souterraines;
pour les travaux d’aménagement paysagers ou de stabilisation effectués dans la bande riveraine ou sur le littoral.
Peu importe les travaux que vous voulez entreprendre, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous indiquerai la nécessité d’obtenir un permis et répondrai à vos questions.
Caroline Gaudreau, La préposée à la réglementation et vigie de quartier
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AVIS PUBLIC
Conseil de quartier de Montbeillard
La prochaine réunion du conseil de quartier aura lieu:
DATE: Jeudi, 23 mars 2006

Nouvelle de l’Âge Joyeux
Merci à tous ceux qui ont participé aux jeux pour la saison 2005-2006, n’oubliez pas le 1 avril, notre journée
de fin des dards et remise des prix pour tous les jeux.
Ne manquez pas le super BINGO** dindes & jambons**le 2 avril à 13h 30
Activités : Mars 2006 & Avril 2006

LIEU:

Salle les Bâtisseurs du Centre la Croisée au 551, du Village à Montbeillard

HEURE:

19 h 30

Réunion : 13 mars, 19 h 30
Bingo dindes & jambons : 2 avril, 13h 30
Brunch de Pâques : 16 avril, 10 à 13h.

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

Avis : ceux qui voudrais une carte de membre, me joindre au 797-2714

Proposition d’ordre du jour

Jayne Bessette, trésorière et archiviste.

Ouverture de la session

Cuisine Collective du quartier Montbeillard

Adoption de l'ordre du jour

Message important

Adoption du procès-verbal du 26 janvier 2006

La Cuisine Collective du quartier Montbeillard désire aviser la population que pour le moment, il ne
reste plus qu'une place à combler. Si vous désirez vous joindre à nous, vous pouvez me contacter si bas
mentionnée. Nous avons un urgent besoin de plats en plastique de différentes grandeurs. Des plats telsque : plats de margarine, plats de crème glacée, petites chaudières à salade, etc… Tous vos vieux plats
avec couvercles seront grandement appréciés. Vous pouvez les déposer à la cuisine, au sous-sol de la
salle municipale, si possible les mercredis et jeudis de 10h00 à 16h00.

Suivi du procès-verbal
Suivi agent de développement
Période de questions
Correspondance et affaires nouvelles

Denise Aubut Monette # 797-2698 ou # 797-2985 poste 225

Sujets à discussion
Lots épars

Un service à domicile gratuit est à votre portée !

Dons et subventions
Clôture de la session

AVIS PUBLIC
Dans le but de se conformer à la nouvelle loi provinciale sur le tabac, la Ville de Rouyn-Noranda
avise la population qu'il sera strictement interdit de fumer, en tout temps, dans les édifices municipaux à compter du 31 mai 2006
Cette interdiction s'appliquera également dans les salles de divertissement, les chapiteaux, les abris
et autres installations qui accueillent le public. L.Q. 2005, c.29 - Loi modifiant la Loi sur le tabac et
d'autres dispositions législatives
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Ce programme est entièrement gratuit, aux consommateurs qui se classifient à certains critères d’admissibilité, tel que recevoir une facture d’énergie au nom du
consommateur visité, qu’il soit locataire ou propriétaire et des critères de revenus sont aussi à vérifier.
Les consommateurs qui reçoivent la visite de notre
conseiller et technicien se voient proposer de justicieux conseils en vue d’économiser de l’énergie que ce
soit par rapport à leur chauffage, à leur consommation
en eau chaude ainsi que l’utilisation de leurs appareils
ménagers. Ils se prévalent aussi d’installation et/ou
d’ajustement en économiseur d’énergie, tel que l’installation de pomme de douche à débit réduit, ajustement de la température du chauffe-eau, ajout d’aérateur aux robinets, calfeutrage, pose de coupe froid
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pour les ouvertures, installations de seuils de porte,
pose de thermostats électronique par un électricien
mandaté par le programme etc. Donc chaque visite
chez le consommateur est différente, notre conseiller
et technicien font du cas par cas. Pour vérifier votre
admissibilité et en savoir plus sur le programme en
efficacité énergétique composez le (819) 764-3302 ou
sans frais 1-877-764-3302. Ce service est subventionné par l’Agence de l’efficacité énergétique, par HydroQuébec et le Fonds en efficacité énergétique.
Ginette Massicotte,
coordonnatrice Projet Efficacité Énergétique

ACEF de l'Abitibi-Témiscamingue
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