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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 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 Mont‐
beillard. 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 possi‐
ble 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 res‐
ponsabilité 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.
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Sylvain Filion, prop.
2131, Rangs 6 & 7, Montbeillard
819 762-2577, cell. : 819 763-0702

RECHAPAGE DU NORD

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

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

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

MATÉRIAUX MONTBEILLARD
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.
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S. FILION ENR.
Sablage au jet abrasif, peinture commerciale et
industrielle, équipement lourd et minier,
décapage de meubles et fer forgé

819 279-9407

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
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819 797-4363
Cellulaire : 819 797-1749

300, boul. Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6T3
Gilles Bruneau et Christiane Ayotte
Tél. : 819 797-9736 — Téléc. : 819 797-9270

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec

Le conseil d’administration

GARDERIE LA NICHE
1882, Ch. des Rangs 3 et 4 Ouest
Montbeillard (Québec) J0Z 2X0
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LES PIERRES DU NORD
Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
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Visage de Montbeillard

Nouvelles de la biblio
André Bergeron

La Trotteuse à la garderie Les Galopins
Les tout‐petits galopins de Nathalie ont reçu la petite chienne Trotteuse pour une séance
de contes suivie d’une activité de bricolage, jeudi le six août dernier. Ce fut pour eux une
belle occasion de plonger le nez dans les livres. Les conteuses Marie‐Eve et Jessica ont su
captiver les enfants par un art de raconter des plus dynamique. Notre biblio fut heureuse
d’offrir ce moment d’émerveillement à notre clientèle de la garderie. Une belle façon de
faire découvrir le plaisir de lire.
Neuf jeunes lecteurs promus Agents 009
Promouvoir la lecture par la mise sur pied d’un club durant l’été n’est pas tâche facile !
Plusieurs volumes furent empruntés sur le thème soumis pour la période des vacances.
Nous espérons que nos jeunes détectives ont trouvé plaisir à lire sur le sujet. Bravo à cha‐
cun des membres! Vous avez mené l’enquête avec brio. Le nom du gagnant par tirage au
sort est affiché à votre biblio.
Biblio à l’honneur
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en juin, notre équipe s’est vu remettre le
trophée bronze offert pour la qualité des services à la population, dans la catégorie
bibliothèques municipales, pour l’exercice 2008. Une récompense pour les efforts soutenus
et un encouragement au maintien du service auprès de ses membres.
Reprise de l’horaire régulier
Avec la rentrée scolaire, nos périodes d’ouverture reprennent le rythme habituel soit le
mardi et le jeudi de 19 h à 21 h.
Diane StOnge, responsable

A.G. 2009

M. Serge Turcotte et Mme Denise Perreault

M. et Mme Turcotte ont eu une fille, Sylvie. Elle
travaille présentement au BMR. à Montbeillard.
Ils ont également un fils, Stéphane, qui lui est
père de quatre filles.
M. Turcotte, de son jeune âge, était rempli
d’ambition. Il est diplômé en structures et
bâtiments. Il est membre de l’Ordre des
technologues professionnels. Après ses études, il
s’est spécialisé en géotechnique et environne‐
ment. À la suite de cette carrière bien remplie, il
prit sa retraite bien méritée. Il découvrit
Montbeillard avec sa femme en visitant leur fille
et ils sont tombés amoureux de l’endroit. Les
grands espaces les ont attirés. Ils se sont bâtis à
deux pas de chez Sylvie, sur la même rue et dans
une maison à leur goût, certains d’avoir des
contacts étroits avec la famille. Soulignons que
Jean‐Pierre est leur gendre préféré !

M. Serge Turcotte a pris sa retraite à 65 ans pour
venir s’établir à Montbeillard avec son épouse,
Mme Denise Perreault. Ils sont situés en bordure
du lac Opasatica, sur la rue Bergeron. Ils ont pris
cette décision pour se rapprocher de leur fille,
Sylvie Turcotte, ainsi que du reste de la famille,
leur gendre Jean‐Pierre Marchand, et le plus im‐
portant, trois petits‐enfants, Émilie, Vicky et
Membre des Chevaliers de Colomb depuis 1974,
Sébastien. Monsieur et madame Turcotte ont
M. Serge Turcotte a été transféré pour le conseil
demeuré à Saint‐Constant pendant 32 ans avant
Michel Roberge et il a accepté le poste de secré‐
d’emménager par chez nous.
taire‐trésorier de notre conseil. Lui et son épou‐
se son membre de l’Âge Joyeux de Montbeillard.
M. Turcotte est le deuxième d’une famille de cinq
Mme Turcotte est membre du Cercle de fermières
enfants. Il était le seul garçon dans la maison. Ses
de notre village. Quelle fierté d’être aussi impli‐
sœurs se nomment Diane, Mireille Francine et
qué dans notre communauté déjà.
Denise. Les parents de M. Turcotte, M. Onizipho‐
re Turcotte et Mme Adrienne Robillard, sont ori‐
Félicitation ! Ayez une belle retraite et surtout la
ginaires de Joliette.
santé. Longue vie parmi nous.
M. Turcotte et son épouse se sont unis
le 26 août 1967. C’était l’année de l’expo ! Mme
Perreault est fille de Lauredan Perreault et
d’Émérentienne Saint‐Jean. Elle a vue le jour à
Saint‐Esprit Comté de Montcalm. Elle est aussi
deuxième enfant mais d’une famille de quatre.
Son frère et ses sœurs se nomment Colette,
Pierre et Lise.

La Trotteuse biblio
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Le curé des 4 paroisses
Le curé des 4 paroisses, René Gauthier, prend sa retraite et termine le 30 juillet.
L'abbé Rénal Dufour a été nommé comme administrateur des 4 paroisses mais il
ne sera pas seul à célébrer les messes dans les paroisses, d’autres prêtres viendront pour les célébrations eucharistiques qui seront maintenant à une par mois
dans chaque paroisse.
Veillez noter que les célébrations changent d'heure dès le 1er août soit à 9 h 15
pour Arntfield et Rollet et 11 h 15 pour Montbeillard et Cloutier.

Nouvelles de l’Âge joyeux
La saison des jeux va bientôt s’amorcer, venez vous inscrire, il y aura portes ouvertes
le mercredi 16 septembre à19 h
Nos brunchs commenceront le 20 septembre.
Brunch mensuel:

3e dimanche du mois.

Activités de septembre 2009
Portes ouvertes :
Brunch :

16 sept.
20 sept.

19 h
10 h à 13 h

Réunion si besoin :

23 sept.

14 h

Bienvenue à tous

René, nous te souhaitons une belle retraite et nous te remercions pour ce que tu
nous as apporté pendant les années que tu étais notre curé.
Que Dieu te bénisse.

Messages divers

Art martial coréen traditionnel d'autodéfense
Inscription et début des cours à Montbeillard

Date : Les mardis 8 et 10 septembre 2009

Je désire garder votre petit chien chez moi.
Veuillez contacter Marie ou
Johnny au 819 797‐1346

Heure : de 18 h 30 à 20 h.

À votre service comme le Christ serviteur

Endroit : Gymnase de l'École St‐Augustin
de Montbeillard.

Fabrique St-Augustin.
Du nouveau à la paroisse.
Notre curé, le père René Gauthier, nous a quitté pour une retraite bien méritée,
après 4 ans de ministère à Montbeillard. Son passage fut de très courte durée,
mais fort apprécié. Notre nouveau curé Rénal Dufour prendra la relève. Nous
l’accueillerons à la messe de 11 h 15, dimanche le 6 septembre prochain. Bienvenue à Rénal et merci à René.
Claire Perron, présidente
4

************

Jayne Bessette, trésorière-archiviste
Kuk Sool Won

Michel Vézina CJES, B.Th,
Agent pastoral laïc
Tél. : 819 763-8336
Téléc. : 819 279-2455
agent_pastoral@yahoo.ca

Adulte : 6 $
Enfants 6 @ 9 ans : 3 $

Instructeur : Kyo Sa Nim David Vincent,
Ceinture noire 2° Dan
AssistantInstructeur : Jyo Kyo Nim
Raynald Vincent, Ceinture noire 1° Dan
Pour informations :
Kyo Sa Nim
ou
David Vincent
ou
(819 762‐0479)

Jo Kyo Nim
Raynald Vincent
(819 493‐1114)

Au plaisir de vous rencontrer !
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À VENDRE

Poêle au mazout
DEVILLE, flamme bleue
• Modèle Édith
• Cheminée de 21 pieds
• Prix : 600 $,
négociable
Pour information :
• Denis Tremblay
• Tél.: 819 797‐9135
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Petites nouvelles du quartier

Cercle des Fermières de Montbeillard

Dans le but de faire le point sur un certain nom‐
bre de dossiers d’intérêt public, Montbeillard en
bref rencontrait Nancy Gauthier, notre coordon‐
natrice de quartier, le 19 août dernier dans ses
bureaux du Centre communautaire. Voici un
rapide aperçu de ce que nous avons appris.

Tricots

Tissages

Tricots poignées
Doudou—Un petit cœur au chaud

Arts culinaires pains et conserves

Arts culinaires muffins tartes– biscuits

Culture de légumes
8
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Relevé sanitaire

Deux jeunes étudiants ont procédé à la caractéri‐
sation de tous les terrains de la Baie Verte à la
Baie de l’Île sur les rives du lac Opasatica. À cette
fin, ils ont rencontré tous les propriétaires de
chalets et de résidences. Une opération de
grande envergure qui n’est pas encore terminée.
Conseil de quartier
La ville aimerait que soit mise sur pied une
Faute de quorum, notre conseil de quartier ne association de riverains du lac Opasatica avec
s’est pas réuni depuis septembre 2008. Ce laquelle il lui serait plus facile de transiger.
dernier, qui doit normalement compter sept
membres, n’en compte présentement que trois :
la conseillère municipale, Danielle Simard, Claire Haute vitesse
Perron qui représente la Fabrique et Jean‐Guy Il semblerait que ça commence à bouger au sein
Lafrenière qui siège à titre individuel. Une relan‐ de l’administration municipale, dans le dossier
ce doit être effectuée sous peu auprès des divers de l’accès à la haute vitesse en milieu rural. Nous
organismes du quartier pour qu’ils délèguent un reviendrons sur ce sujet quand nous en saurons
représentant auprès du conseil de quartier. Il davantage.
semble que les difficultés de cet organisme pro‐
viennent essentiellement du fait que ses mem‐
bres s’y conduisent comme s’il s’agissait d’un Élections
organisme décisionnel alors que son rôle se
limite à formuler des recommandations au Les élections municipales auront lieu le premier
conseil municipal qui, lui, dispose de tous les novembre prochain. Jusqu’ici, nous disposions
pouvoirs décisionnels. Nancy Gauthier, quant à d’un(e) conseiller(e) pour les trois quartiers de
elle, déplore l’absence de ce conseil de quartier Montbeillard, Rollet et Arntfield. À compter de la
prochaine élection, notre conseiller(e) représen‐
qui lui donnait le pouls de la communauté.
tera ces trois mêmes quartiers auxquels s’ajoute‐
ront ceux de Beaudry et de Cloutier. Ce nouveau
Voirie municipale
district électoral, connu sous l’appellation
District Sud/Ouest comptera 2 410 électeurs.
Il s’est fait assez peu de travaux de voirie cet été
sur notre territoire, entre autres parce que la
Pierre Beaulieu
température ne s’y prêtait pas. Le déplacement
d’une section de la rue de la Conservation qui
empiète présentement sur certains terrains
privés en constitue la pièce maîtresse cet été. En
cours présentement, ces travaux sont de l’ordre
de 80 000 $.
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Cercle des Fermières de Montbeillard
CERCLE DE FERMIÈRES
D E M O N T B E I L L A RD

« 70e ANNIVERSAIRE D’EXISTENCE »

Cercle des Fermières de Montbeillard

Salle Communautaire
551, chemin du Village, C.P. 95
Montbeillard (Québec) J0Z 2X0

Cercle de Fermières de Montbeillard 16 – Fédération 14

1938 - 2008

Communiqué de presse
Contact : Michelyne McFadden

POUR MONTBEILLARD

Téléphone : (819) 797‐2716

EN BREF

Les Cercles de Fermières du Québec ont décerné un prix CFQ comité Communication pour
l’année 2008‐2009 au Cercle des Fermières de Montbeillard ainsi qu’un montant de 200 $
lors du congrès provincial tenu à Rimouski les 10, 11 et 12 juillet 2009.
Madame Michelyne McFadden, secrétaire‐trésorière et responsable du comité Communications a
reçu ces prix accompagnée par Mme Jeannine Toupin, vice‐présidente du Cercle de Fermières
de Montbeillard.
Lors de ce Congrès Provincial tenu à l’Hôtel des Congrès de Rimouski, nous étions 1 010 congressis‐
tes représentant tous les Cercles de Fermières de la province de Québec.
Une des raisons principales est d’avoir utilisé un outil indispensable dans une cuisine
« Recueil de recettes » pour promouvoir la mission du Cercle de Fermières du Québec.

Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière prévue le 1er septembre 2009 à la salle
communautaire de Montbeillard au local de notre association.
La réunion du Conseil sera à 19 h au même endroit.
Des remerciements sincères à tous nos commanditaires pour notre encan chinois lors de notre exposi
tion annuelle du Cercle de Fermières de Montbeillard le 7 août dernier et à nos membres pour leur
implication et leur générosité habituelle.
Mme Clairette Gauthier a gagné le prix de présences lors de l’exposition annuelle
(prix offert par BMRMatériaux Montbeillard (Table à cartes et 4 chaises)
Également, nous tenons à féliciter toutes nos exposantes pour leur beau travail effectué
durant l’année 20082009.
En septembre et octobre 2009, nous établirons un horaire pour les ateliers et activités à venir. Une journée
d’information sur les morceaux de l’intercercle se tiendra le 5 septembre à McWatters à 9 h. Cette journée est
offerte à tous les membres. Ce point sera discuté à notre réunion le 1er septembre.
Voici le site Internet pour celles qui sont intéressées à connaître toutes les activités, les liens et quel
ques trucs sur l’artisanat et l’art culinaire faits par les membres du CFQ à la grandeur de la province de
Québec : http://www.cfq.qc.ca

Michelyne McFadden, secrétairetrésorière (819) 7972716
Mich_mc77@hotmail.com

http://www.cfq.qc.ca
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Plaque CFQ—Communications
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