12
Adoration
eucharistique
Église 19 h 30

Adoration
eucharistique
Église 19 h 30

Adoration
eucharistique
Église 19 h 30

Adoration
eucharistique
Église 19 h 30

LUNDI

29

22

15

8

1

2

9

30

# 1 à 479 Route 101
et Rang 3-4 Est

Bacs bleus

RELACHE

Biblio 19 h
Kuk sool won

Bacs verts
# 1 à 479 Route 101
et rang 3-4 Est

RELÂCHE

Biblio FERMÉE 23
Kuk sool won

# 1 à 479 Route 101
& Rang 3-4 Est

Bacs bleus

École 18h30 à 19h30
Chevalier Colomb
19 h 30 Beaudry

Biblio – 19 h 16
Kuk sool won

# 1 à 479 Route 101
& Rang 3-4 Est

Bacs verts

École 18h30 à 19h30

Biblio 19 h
Kuk sool won

Cercle Fermières
Party Noël 19h
Bacs bleus

École 18h30 à 19h30

Biblio 19 h
Kuk sool won

MARDI

10

3

24

17

Bacs bleus

Bacs verts

31

Messe de Noël
21 h 30

Bacs bleus

Bacs verts

Réunion si besoin
14 h

Âge joyeux

Bacs bleus

MERCREDI

11

4

25

18

BONNE
ANNÉE!

JOYEUX
NOËL!

RELACHE

Kuk sool won

Biblio 19 h

École 18h30 à 19h30

Kuk sool won

Biblio 19 h

JEUDI
5

Rang 6 et 7 Est

Bacs bleus

26
Transit 12-17
FERMÉ

Rang 6 et 7 Est

Bacs verts

19
Transit 12-17
19h à 23h

Rang 6 et 7 Est

Bacs bleus

12
Transit 12-17
19h à 23h

Rang 6 et 7 Est

Bacs verts

Transit 12-17
19 h à 23 h

VENDREDI

DÉCEMBRE 2008

27

20

13

6

Camping Clin d‘Œil
FERMÉ
Jusqu’au
18 février 2009
inclusivement

SAMEDI

DIMANCHE
7

14

21

9 h à 21 h

Dimanche

7 h à 22 h

Vend., samedi

7 h à 21 h

Dép. Blanchette
Lundi au jeudi

Messe 11 h

28

Brunch spécial Noël
10 h à 13 h

Âge joyeux

ADACE 11 h

Âge joyeux 13 h 30

Bingo Dindes
Jambons

Messe 11 h

(Assemblée
dominicale en attente
d’une célébration
eucharistique)

ADACE 11 h
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Le MEB
vous souhaite
un merveilleux
temps des fêtes!
1
Visitez notre site Internet : www.mebsurweb.com

NOS COMMANDITAIRES
Dans ce numéro

« 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 André Mocibob, président; Manon Blanchette, trésorière; José Médiavilla, secrétaire;
et André Bergeron, administrateur.
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 15 pour parution le 1er
du mois. Il est également possible de les expédier par courriel à l'adresse suivante: montbeillard@hotmail.com. 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.
Vous pouvez visiter le site Internet :
www.mebsurweb.com.

Du nouveau au groupe
Transit 12 à 17 ans .................................... 3
Les gagnants sont enfin connus ................ 4
Comité du 75e de Montbeillard .................. 5
Merci!

CAMPING CLIN D’ŒIL

COIFFURE CHEZ GRACE

Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 819 797-2998

518, du Village
Propriétaire : Grace Boissonneault

RICHARD DUCHESNE

Sablage au jet abrasif, peinture commerciale et
industrielle, équipement lourd et minier,
décapage de meubles et fer forgé

Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 819 797-2919

(Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda)...... 5

Cercle des Fermières
de Montbeillard # 16 .................................. 6
Célébration du pardon
avec absolution collective ......................... 7
Nouvelles de l’Âge joyeux .......................... 7
Pompières et pompiers recherchés ........... 8
Le défi de réaliser son rêve ....................... 9

Sylvain Filion, prop.
2131, Rangs 6 & 7, Montbeillard
819 762-2577, cell. : 819 763-0702

RÉSIDENCE BOUCHARD

Artiste ébéniste
Artisan de son bonheur

819 279-9407

Hébergement pour personnes âgées
533, du Village, C.P. 227
Francine Bouchard (inf. aux.) 819 762-3635

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, 819 797-2617

Soins corporels et massage
Forfait d’une journée
Lise Lacroix, N.D. Massothérapeute
819 764-5478

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.

Message ville de Rouyn-Noranda ............ 10

Vidange de fosse septique, prix groupe, service flexible
de soir et fin de semaine - Location de toilettes,
transport général d’eau et de calcium.

MATÉRIAUX MONTBEILLARD

590, Rte 101 Sud, C.P. 950, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

Matériaux de construction, quincaillerie,
moulées, plancher flottant, location d’outils
527, Route 101
819 797-2987

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES

DÉNEIGEMENT BLANCHE-NEIGE

Essence et diesel; loterie et gaz propane,
comptoir postal, permis de chasse et de pêche,
location de film vidéo. 517, du Village
819 797-2863

Michel Blanchette, propriétaire
Pour renseignements :
819 763-5414

VILLA DES PLANTS ENR.

LES PIERRES DU NORD

Nos commanditaires ................................ 11
Calendrier décembre 2008 ...................... 12

Le conseil d’administration

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
819 797-2999
2

S. FILION ENR.

SYLVAIN ROY

Nouvelles de la Biblio ................................ 9

Messages divers ...................................... 10

819 762-0344
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Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
11

Du nouveau au groupe Transit 12 à 17 ans
Chantal Tourigny
Membre du C.A. du groupe Transit 12—17 ans
et coordonnatrice de l’Interlocal

Pour que la collecte de vos bacs bleus et verts
soit effectuée,
ne laissez pas la neige s’accumuler sur et autour d’eux.
Tous les bacs privés ou ceux qui desservent
une collectivité « chemin privé »

doivent obligatoirement être déneigés
par les utilisateurs
pour que l’entrepreneur puisse les vider.
Il en va de votre responsabilité.

Horaire des fêtes
Dépanneur Blanchette et filles enr.

Messages divers

24 décembre et 31 décembre : de 7 h à 18 h
25 décembre et 1er janvier : FERMÉ
26 décembre et 2 janvier : 12 h à 22 h

Bonjour à toutes et tous,
Les jeunes du groupe ainsi que les adultes
significatifs impliqués auprès des jeunes désirent vous donner leurs dernières nouvelles.

Je désire aussi vous informer des activités qui
ont eu lieu depuis septembre et de celles que
nous prévoyons réaliser après Noël.
Activités déjà réalisées
Certains jeunes sont allés voir la pièce de
théâtre « Le premier amour » à Cléricy
Une activité sur l’importance de l’activité
physique
Une activité sur la toxicomanie
Une visite de l’agente de développement
(Francesca Bellerose)

Depuis la mi-octobre, un nouvel animateur est
arrivé au local de jeunes. Il se nomme Mathieu
Héroux. Il en est à sa première année d’études
en travail social et il avait le désir de réaliser Activités à venir
son stage de février à avril 2009 dans un local
Financement vente de sucre d’orge
de jeunes de l’Interlocal (regroupement des
Journée ou soirée de ski au Mont Kanasuta
locaux de jeunes en milieu rural de la ville de
Participation au forum régional des
Rouyn-Noranda). Qu’est-ce qui l’a mené à
12 – 17 ans
Montbeillard ? C’est suite à une rencontre avec
Assister à une partie des Huskies
la coordonnatrice de l’Interlocal, c’est-à-dire,
Rassemblement annuel des locaux de
moi. Mathieu m’a manifesté son désir d’apjeunes de l’Interlocal
prendre à connaître les jeunes avant de débuDiverses activités thématiques de nature
ter son stage et, de fil en aiguille, il est mainteéducative
nant le principal animateur du groupe. Pour ma
part, j’ai un rôle de support et j’agis au sein du
comité d’adultes significatifs. Voici les commentaires de Raphaël R. et de Pascal G. sur
Mathieu : «Il s’occupe bien de nous, il nous
écoute, il joue avec nous au ping pong et au
billard. Il est bien "smatt".»

Merci et joyeuses Fêtes!
Les filles

À vendre
Table de salon neuve

Nous invitons les jeunes de 12 à 17 ans ainsi que leurs parents
à une soirée porte ouverte d’information incluant
l’assemblée générale annuelle du local de jeunes,
le vendredi 12 décembre 2008 à 19 h
au centre communautaire

brune et noire, 2 tiroirs et 1 tablette
48’’ long x 26” large x 20” haut
Pour info :
Hélène au 819 797-2677
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Les gagnants sont enfin connus
« Gagnez un aménagement paysager en milieu riverain »

Le défi de réaliser son rêve
vase, la préparation de la soupe aux pois, les matins
brumeux et les nuits sous la bâche. Elle nous a préMme Diane Moreau peut porter fièrement le titre de paré une dégustation de bannik, le pain des voyaVoyageur ayant réalisé le défi du parcours de la geurs.
Route des fourrures. C’est avec passion qu’elle
nous livre le fruit de l’expérience des 90 jours pas- Chaque auditeur a pu accomplir son voyage intésés sur les chemins qui marchent refaisant avec ses rieur car on ne peut rester insensibles à ces propos.
coéquipiers le périple des voyageurs des temps an- L’approche met en valeur les attitudes nécessaires à
ciens. L’authenticité de la démarche étonne vrai- la réalisation de tout projet : foi, engagement, dément. Munie d’un baluchon, nourrie et outillée passement et sens des responsabilités au sein d’une
comme en 1806, elle atteint le but fixé : découvrir équipe. Elle donne le goût de passer à l’action et de
de nouveaux horizons en puisant en soi la force vaincre nos peurs. Un pareil défi partagé nous ramène à l’essentiel. Sa conscience environnementale
nécessaire au défi qu’elle s’était donné.
nous invite à des actions concrètes dès aujourd’hui.
La conférence interactive a permis un partage de Après plusieurs jours sans la présence d’âme qui
connaissances et d’émotions venant enrichir cette vive, loin de tout, nous avons retrouvé à la traîne
soirée. Les participants ont accompli deux voyages dans la forêt, les fameuses bouteilles d’eau en plasguidés par l’aventurière. Le premier bien concret tique! Depuis cette constatation, elle invite à l’urévoquait des paysages observés sur les 2 500 kilo- gence d’un changement dans nos habitudes. Pourmètres du parcours des voyageurs et de la traite des quoi pas une bouteille permanente? Un bien petit
fourrures, parcours hydrographique sur trois provin- défi…pour une grande cause partagée avec Mme
ces. Nous avons vu des paysages splendides ainsi Diane Moreau, une femme d’exception. Nous attenque des choses épouvantables! Elle nous a fait res- dons des nouvelles de sa prochaine expédition.
sentir la pierre de feu devenue sa pierre de chance,
le grand héron protecteur, la longue marche dans la
Diane St-Onge

Francesca Bellerose
Agente de développement rural, district Ouest
Le concours « Gagnez votre
aménagement paysager en
milieu riverain » se terminait
le 12 novembre dernier. Les
prix rattachés au concours
étaient deux forfaits tout
inclus pour l’aménagement de
votre bande riveraine et 10
guides de renaturalisation
pour aider les gens à aménager leur bande riveraine de façon écologique. Les
gagnants du concours sont enfin connus!

Les gagnants sont : Michel Blanchette, Michel Vézina,
Raynald
Vincent,
Jean
Kirouac,
Jean Michaud, Fernande Essiambre, Gilles Trottier,
Marcel Jourdin, Diane Gaudet et Gérard Laquerre.
Le Groupe éco-citoyen de Rouyn-Noranda ainsi que
ses partenaires, la Ville de Rouyn-Noranda et le
Comité de bassin versant de la rivière Bourlamaque,
félicitent tous les gagnants et remercient tous les
citoyens qui ont participé au concours. Nous espérons que les aménagements paysagers des bandes
riveraines de ces citoyens deviendront des exemples
à suivre pour tous ceux qui
résident en bordure d’un lac
et nous espérons que ce geste
incitera d’autres riverains à
aménager leur bande riveraine de façon écologique.

Les heureux chanceux qui se méritent un aménagement paysager en milieu riverain d’une valeur de
500 $ chacun sont : monsieur Pierre Ipperciel de
Montbeillard pour le lac Opasatica et monsieur
Charles Gagnez d’Arntfield pour le lac Fortune. De
Francesca.bellerose@rouyn-noranda.ca
plus, 10 gagnants se méritent un des 10 guides de
819 797-7110, poste 2987
renaturalisation.

Comité sports et loisirs du quartier Montbeillard
C’est avec fierté que nous annonçons à la population de Montbeillard que le conseil municipal de la
Ville de Rouyn-Noranda nous a accordé la somme
de 15 000 $ pour la 2e édition « d’Opasatica village
sur glace 2009 » dans le cadre du pacte rural
– Automne 2008 (appel de projets n° 9).

suite, 10 000 $ pour le 75 de Montbeillard et
2 000 $ pour la Société d’histoire et du patrimoine
de Montbeillard.

Nous aimerions souligner aussi que c’est grâce à
l’implication et au dynamisme des gens de notre
quartier si tous ces projets ont vu le jour. Nous vous
Précision : depuis les dernières années, plus de invitons aussi à participer en grand nombre à la
40 000 $ ont été distribués par le pacte rural à prochaine édition de cette grande fête qui a eu un
travers divers organismes dans notre quartier. Entre grand succès l’an passé.
autres, pour la descente de bateau au Camping
Pour information, contactez
Clin d’oeil (4 772 $), pour les sentiers pédestres
Danielle Lafrenière au 819 797-2604.
Opasatica de la Baie Verte (13 319 $), Opasatica
village sur glace édition 2008 (15 000 $). Par la
4

Nouvelles de la Biblio
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Diane St-Onge, responsable
MEMBRE DU RÉSEAU BIBLIO
DU QUÉBEC

L’équipe biblio vous souhaite
un heureux temps des fêtes!
Montbeillard en bref • Décembre 2008
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Pompières et pompiers recherchés
Depuis le regroupement des municipalités de la MRC de Rouyn-Noranda, le
Service de sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda soutient les brigades existantes dans le but d’améliorer l’efficacité lors des interventions sur
l’ensemble du territoire de la nouvelle ville.
Vous aimez le travail en équipe? Vous avez le goût de vous impliquer dans votre milieu?
Vous désirez travailler à temps partiel dans un milieu stimulant?
Le Service de sécurité incendie est toujours à la recherche de candidates et candidats sérieux
qui désirent poser leur candidature en tant que pompières ou pompiers à temps partiel dans
les quartiers suivants :
Arntfield
Montbeillard

Bellecombe
Cadillac

Mont-Brun
Cléricy

Le maintien de ces casernes est directement lié à l’implication, à titre
de pompier à temps partiel, de la population de ces quartiers.

Comité du 75e de Montbeillard
Vendredi le 14 novembre 2008, le comité du 75e anniversaire de Montbeillard se réunissait pour une dernière fois. Le comité avait comme mission de déterminer une attente pour redistribuer les profits des fêtes
du 75e à la communauté de Montbeillard. Le comité s’est entendu pour distribuer un montant égal à tous
les comités bénévoles de Montbeillard. Les comités qui recevront un don sont les suivants :
La Fabrique St-Augustin de Montbeillard
Le club de l’Âge d’or de Montbeillard
Le comité de décès
Le groupe Transit 12-17 ans
Le comité Sports et Loisirs de Montbeillard
La bibliothèque de Montbeillard
La Société d’histoire et du patrimoine
Montbeillard en Bref
Les Equinox
Le Cercle des fermières de Montbeillard
Tous les comités se verront remettre un don de 320 $. Ceci leur permettra de pouvoir poursuivre la réalisation leurs activités et leurs mandats au sein de notre communauté. Le comité organisateur est fier de
pouvoir remettre ces sommes aux différents comités du quartier. Le comité organisateur est aussi fier de
mentionner son investissement de 1 000 $.

Les personnes recherchées (femmes ou hommes) doivent idéalement satisfaire aux critères suivants :
Être âgées entre 18 et 50 ans, à moins d’avoir une expérience pertinente;
Être en bonne santé et avoir une bonne capacité physique et mentale afin de faire du combat
d’incendies;
Être disponibles afin de suivre un minimum de 90 heures de formation par année, pour les 4
prochaines années. Ces formations se donnent en général au rythme de 3 heures par semaine, réparties durant l’année, ou de façon plus intensive, selon la disponibilité des participantes et participants.
Les heures de formation, de prévention et d’interventions sont rémunérées, selon la convention
collective en vigueur.
Vous pouvez vous procurer un formulaire auprès de votre bureau de quartier ou en téléphonant
au 797-7124. Les demandes d’emploi ainsi que les curriculum vitae devront nous parvenir, au
plus tard, le 16 décembre 2008, 16 heures 30.

Merci!
Claire Perron
Responsable pour le quartier Montbeillard

Les membres du Conseil d’administration de la

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

vous disent un gros merci pour votre participation à l’activité porte à porte 2008, les 14-15 et 16 septembre dernier. Grâce à votre générosité, nous avons participé à la collecte de 53 000 $ dont 2 848 $ à
Montbeillard. Le montant amassé sera remis au Centre de Santé et Services sociaux de Rouyn-Noranda
pour l’achat de trois appareils Cardiocaps pour le bloc opératoire.
Merci encore aux bénévoles qui m’ont appuyée
dans cette démarche.

Prendre note que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
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Cercle des Fermières de Montbeillard # 16 – Fédération 14

Célébration du pardon avec absolution collective
Michel Vézina, CJES, B.Th, agent pastoral laïc

Michelyne McFadden
Secrétaire-trésorière
Nous profitons de ce petit journal pour offrir nos meilleurs vœux de Noël et une bonne et
heureuse année de santé, de paix et de prospérité à nos membres (28) et à tous(tes) les
citoyen(nes).

Pour faire suite aux dernières orientations diocésaines, il n’y aura pas de cette célébration dans nos paroisses. (voir : Revue diocésaine « L’Église de Rouyn-Noranda », vol. 9, no 3, novembre 2008). Par contre,
ceux et celles qui le désirent peuvent aller à:
St-Clément de Beaudry: Lundi 22 décembre à 19 h 30
St-Bernard d’Évain : Dimanche 14 décembre à 19 h 15

«Souvent, nous ne disons rien de ce que nous vivons intérieurement et taisons nos sentiments profonds,
même aux gens envers qui nous éprouvons le plus d’affection. Secrètement, nous espérons que ceux-ci
comprendront et devineront que nous les aimons malgré notre grande discrétion». Prenons ce temps de
réjouissance pour se dire l’importance de nos sentiments et l’exprimer de son mieux…

Célébrations de Noël
Montbeillard :
Arntfield :
Rollet :
Cloutier :

Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière prévue le 2 décembre 2008 à 19 h à la Salle communautaire de Montbeillard au local de notre association.

Célébrations du jour de l’An
Arntfield :
Messe à 11 h
Rollet :
Messe à 9 h 30

Nous célèbrerons nos 70 ans d’existence (party de Noël).
Un petit buffet (gâteries) sera servi avec café, thé et boissons gazeuses. Vous êtes invité(e)s en grand
nombre.
N.B. : Un petit rappel pour les membres d’apporter leurs recettes pour notre recueil et un cadeau d’échange lors de notre Party de Noël le 2 décembre prochain.
Nous désirons remercier chaleureusement nos membres pour avoir confectionné les mets cuisinés et arts
textiles pour la Fondation OLO. L’argent amassé sera versé à la Fondation OLO.
Également, nous remercions la population du quartier Montbeillard et les environs de nous avoir encouragées le 13 novembre dernier en se procurant ces petites gâteries….
Voici le site Internet pour celles qui sont intéressées à connaître toutes les activités, les liens et quelques
trucs sur l’artisanat et l’art culinaire faits par les membres du CFQ à la grandeur de la du Québec :
http://www.cfq.qc.ca

Messe de Noël à 21 h30
*Célébration de la parole (Adace) à 21 h
*Célébration de la parole (Adace) à 20 h 30
Messe de Noël à 20 h

Votre curé, René Gauthier, omi, et votre agent de pastorale, Michel Vézina, cjes, vous souhaitent à tous
une belle fête de Noël et une bonne et heureuse sainte année 2009.
agent_pastoral@yahoo.ca
À votre service comme le Christ serviteur

Nouvelles de l’Âge joyeux - 30e anniversaire
Jayne Bessette, trésorière-archiviste
Première neige…. Tuque, bottes, mitaines, manteau pour nous garder au chaud et une
pelle pour tenir en forme!
Bonne préparation pour les activités des fêtes, l’Âge joyeux vous souhaite santé et de
beaux moments avec vos familles pour l’année qui vient.
Notre souper annuel se tiendra le 10 janvier 2009 à la Salle la Croisée ; l’orchestre sera composé de quatre
musiciens, Raymond Taillefer, Éloi Cormier, Bob Chevalier et Guylain Savard.
Belle soirée en perspective, les billets sont en vente par les membres du conseil. Pour plus d’info :
Gilberte 797-2617 ou Jayne 797-2714. Notre brunch 3e dimanche du mois.
Activités de décembre 2008
Bingo :
Brunch spécial de Noël :
Réunion si besoin :

Mich_mc77@hotmail.com

14 déc.
21 déc.
10 déc.

13 h 30
10 h à 13 h
14 h

adulte : 6 $ enfant : 6 à 9 ans : 3 $

Bienvenue à tous et joyeux Noël!
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