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Pêche blanche sur l’Opasatica

Mars est le mois par excellence pour la pêche blanche. Montbeillard en bref a surpris quelques-uns
des adeptes de ce sport en cette magnifique journée du 9 mars à proximité de l’île faisant face à la rue
des Cèdres. Ce sont, de gauche à droite, Pierre Côté, Raymond Clément, Lisette Sénéchal et Alain
Gaudet. La chaleur du soleil, sa luminosité, la pureté de l’air, la caresse du vent, le silence et la vastitude du paysage remplaçaient les prises qui brillaient par leur absence. Et tous d’en être fort heureux
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Nos commanditaires
Annonces classées
« 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 : Président(e)
(poste vacant), Manon Blanchette, trésorière,
André Bergeron, administrateur et Michelyne
McFadden, administratrice. Le coordonnateur est
Pierre Beaulieu.

Réouverture
du Camping Clin d’Œil

Ouverture du Restobar : le 1er mai 2010

Tout citoyen de Montbeillard peut soumettre des
textes au journal en autant qu'ils reflètent ou traiResto : vendredi et samedi de 7 à 21 h;
tent de la vie communautaire de Montbeillard.
dimanche de 7 à 19 h
Les textes sur disquette seront adressés au C.P.
209, Montbeillard, JOZ 2XO ou déposés dans la Bar : du jeudi au samedi à compter de 16 h
boîte au Dépanneur Blanchette & Filles, au plus
tard le 15 de chaque mois pour parution le 1er du
Joyeuses Pâques
mois suivant. 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
À vendre
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 Ski-Doo, Tundra 1989, avec courroie
lecteurs seraient appréciés.
de traction n’ayant servi que pendant
une année. Tél. 797-2732.
Le conseil d’administration

----------

CAMPING CLIN D’ŒIL
Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 819 797-2998

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

MENAGES EXPRESS
Pourquoi perdre votre temps précieux?
Tél.: 819 279-4127
annvigno@hotmail.com

CHÈVRERIE DION ENR.
Fromage de chèvre : pâte ferme, grain et
parmesan, feta, saveurs variées à tartiner.
Savon à base de lait de chèvre
Guillaume Lemieux (guillaume_lemieux@hotmail.com)
464, rang 10 & 1 Ouest, Macamic
(Secteur Colombourg) Tél. : 819 339-3913

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

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

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

MATÉRIAUX MONTBEILLARD

9129-6509 Québec 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 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

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
819 797-2999
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GARDERIE LA NICHE
1882, Ch. des Rangs 3 et 4 Ouest
Montbeillard (Québec) J0Z 2X0
819 797-4363
Cellulaire : 819 797-1749
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Michel Blanchette, propriétaire
Pour renseignements :
819 763-5414

LES PIERRES DU NORD
Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011

11

Des citoyens se mobilisent

Candidature recherchée

Le 10 mars dernier, à l’école de Montbeillard

beillard. Il serait dommage de voir disparaître une

avait lieu une rencontre afin de mobiliser la popu-

institution où les parents des enfants et des petits

lation sur l’avenir de notre école. Plusieurs ci-

enfants ont laissés leurs traces. De plus, pour les

toyens, futurs parents et des parents dont les en-

citoyens, les écoles des petits milieux possèdent

fants fréquentent l’école étaient présents. La ren-

des avantages qui ne se comparent pas à ceux des

contre fut initiée par Madame Stéphanie Roy dans

grandes écoles où on retrouve beaucoup plus d’é-

le but de former un comité de citoyens à Mont-

lèves. Certains citoyens font part de leurs idées et

S’assurer de la qualité des services de proximité offerts aux citoyens du
quartier;

beillard pour ensuite former un comité des trois

de leurs réflexions par rapport aux problématiques

villages et ainsi se pencher sur les solutions possi-

reliées au faible taux d’élèves dans nos écoles.

Vérifier l’accessibilité des services de proximité aux citoyens;

bles pour l’avenir de nos écoles. Monsieur Rénal

Au sein du conseil de quartier
TOUTE PERSONNE désirant s’impliquer pour son quartier est la bienvenue.
Bien que préférable, il n’est pas obligatoire de faire partie d’un organisme ou
d’un comité. Être membre du conseil de quartier, ça veut dire :

Recommander à la Ville un soutien communautaire aux organismes du
quartier;
S’assurer de l’accessibilité des bâtiments et des équipements municipaux du quartier;
Suggérer des projets afin de favoriser la culture, les loisirs et l’utilisation
des parcs dans le quartier;
Recommander au conseil de ville les subventions que ce dernier peut accorder à des organismes du quartier.
Le conseil de quartier peut formuler des avis et faire des recommandations au
conseil de ville sur tous les sujets précités. Les membres du conseil de quartier
sont convoqués environ 5 fois par années.
Si vous êtes intéressés à joindre l’équipe actuelle, veuillez communiquer avec votre coordonnatrice de quartier, Mme Nancy Gauthier au 819-797-7110 poste
2985.

Dufour fut mandaté comme modérateur pour les

Le comité

aider dans cette dure réflexion qu’est l’avenir de
nos services éducatifs.

Le comité de citoyens sera composé de Madame
Nancy Michaud, Monsieur Marcel Yves Bégin,

Le président du Conseil des commissaires de la

Madame Denise Deschamps ainsi que Madame

Commission scolaire de Rouyn-Noranda, Mon-

Stéphanie Roy. Avec l’aide de l’agente de déve-

sieur Jean-Pierre Frelas, ainsi que Madame Suzel-

loppement, ils travailleront à dresser un portrait

le Charbonneau, commissaire des quartiers de

de notre quartier, mettre sur table les besoins réels

Cloutier, Beaudry et Rollet, étaient aussi présents

de la population, faire ressortir les forces et les

afin d’informer les citoyens sur l’état de la situa-

avantages de notre école, mais aussi cibler les

tion actuelle de nos écoles. Les discussions et les

problématiques reliées aux services éducatifs. La

échangent entre les citoyens se sont avérés fort

mise sur pied d’un comité permettra aussi d’infor-

pertinents. Ce fut intéressant et touchant de cons-

mer la population sur l’évolution du dossier. En-

tater le fort sentiment d’appartenance des citoyens

fin, le mandat du comité des trois villages, sera

face à leur école. «L’école, s’est l’âme d’une

d’énoncer un ou plusieurs scénarios pour offrir les

communauté», nous mentionne l’un des citoyens

meilleurs services éducatifs possibles aux enfants

présents. L’école occupe définitivement une place

des écoles primaires de ces trois quartiers.

importante dans une communauté et a un impact
direct sur la dynamique de celle-ci. La majorité
des gens présents ont fréquenté l’école de Mont-
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Francesca Bellerose,
agente de développement rural
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Les fermières ouvrent leurs portes

Nouvelles de l’Âge Joyeux

Le 25 février 1915, le tout premier Cercle de fermières au Québec voyait le jour à Chicoutimi.
Désireuses de souligner ce 95e anniversaire, les fermières de Montbeillard organisaient, le samedi 27 février dernier, une journée portes ouvertes dans la grande salle du Centre communautaire.
Pendant cette journée, les fermières ont exposé leurs travaux en cours sur les métiers à tisser,
leurs tricots, leurs broderies et quelques unes en ont profité pour vendre de l'artisanat. Les visiteurs, au nombre d’une quarantaine, ont pu consulter des albums photos et prendre un petit
goûter.

La saison des jeux prend fin et notre tournoi de dards aura lieu samedi le 10 avril. Nous vous
souhaitons, comme à l’habitude, une très belle journée amicale.

La présidente des Fermières, Michelyne McFadden s’est dite très satisfaite de cette journée et
elle remercie sincèrement la population de s’être déplacée pour rencontrer les fermières et admirer leurs travaux. Elle a, en outre, souligné que son organisme a récemment recruté 8 ou 9
nouveaux membres et que son objectif était…d’en recruter d’autres! Le Cercle de fermières de
Montbeillard existe depuis 1938 et il compte présentement 35 membres.

Brunch mensuel, le 3e dimanche du mois.

Merci à ceux qui ont participé aux jeux et à tous ceux qui ont travaillé au cours de la saison.
Les gagnants vous seront communiqués dans le prochain Montbeillard en bref.
Joyeuses Pâques à tous !

Activités d’avril 2010

Tournoi dards, fin saison
Brunch:
Réunion si besoin :

10 avril
18 avril
21 avril

9h
10 à 13 h
14 h

(adulte : 6 $ et enfant : 6 à 9 ans : 3 $)

Pierre Beaulieu

Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste

Montbeillard en bref à la bibliothèque
Savez-vous que vous pouvez consulter le journal communautaire de Montbeillard
depuis le tout début des ses parutions en mars 1996? Reliés sous forme de volumes, les
journaux sont, en effet, disponibles à la bibliothèque municipale située au Centre communautaire à raison de cinq volumes couvrant chacun deux années de parutions.
De gauche à droite : première rangée: Pauline Grimard, Huguette Toulouse, Jeannine Toupin et
Ghislaine Cadotte ; deuxième rangée: Michelyne McFadden, Jocelyne H. Knight, Lucette
Letendre, Claudette L. Lafrenière, Pierrette Gouin et Hélène Héroux ; troisième rangée: Carolyn
B. Côté, Gertrude D. Bourgault, Pierrette Petit, Louise Breton, Clairette Gauthier, Nicole Caya,
Jocelyne Groleau, Jayne Bessette et Andrée Rock.
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Nous nous apprêtons à relier les journaux à compter de 2007 et tenons à remercier
Pierrette Gouin qui nous a généreusement donné plusieurs des numéros qui manquaient.
Malheureusement, il nous manque toujours la parution de mars 2009. Si vous avez le
Montbeillard en bref de mars 2009, nous apprécierions que vous le mettiez à notre disposition afin que notre collection soit complète.
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Échos municipaux

Cercle de Fermières

Chambardements à venir
Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière prévue le 6 avril 2010 à 19 h 30
à la salle communautaire de Montbeillard
Nous avons eu notre Journée de Printemps à Fugèreville, le 13 mars dernier, qui réunissait tous les Cercles de la Fédération 14 (Rouyn-Noranda/Témiscamingue). Dix Cercles étaient représentés sur 15 par les
membres du Conseil administratif local en plus de quelques observatrices ce qui représentait 54 personnes
présentes. Nous avons passé une très belle journée à écouter les informations transmises par les membres
du Conseil régional de la Fédération, à discuter de nouvelles directives et à partager les expériences vécues durant l’année 2009-2010 qui se terminera bientôt. Au 31 décembre 2009, la Fédération 14 (RouynNoranda/Témiscamingue) comptait 575 membres. Si nous nous référons au 31 décembre 2008, nous
avons eu une augmentation de 49 nouvelles membres. Cette augmentation positionne fièrement la Fédération 14.
La prochaine rencontre sera le Congrès régional prévue à McWatters le 1er mai 2010.

Dans la foulée des fusions de 2002, la Ville de Rouyn-Noranda se voit contrainte d’attribuer de nouveaux noms à un certain nombre de rues ou de rangs étant entendu qu’on
peut difficilement, par exemples, retrouver plusieurs Rue Principale ou Rue de l’église
dans une même ville. Ne pas procéder à ce grand ménage ce serait cautionner la confusion et le désordre et mettre en péril la sécurité des citoyens.
Autres conséquences des fusions de 2002, de nouveaux numéros civiques et de nouveaux codes postaux seront attribués à bon nombre de nos concitoyens.
C’est là une opération d’une envergure et d’une complexité dont on s’étonne à la Ville.
Selon le directeur du Service de l’aménagement et du territoire, monsieur Pierre
Monfette, cette opération se déroulera vraisemblablement en 2011. Au contribuable touché par cette opération, incombera la tâche de prévenir l’ensemble de ses correspondants
du fait qu’il habite une nouvelle rue, qu’il possède un nouveau numéro civique et un
nouveau code postal. Fort heureusement, la Société des postes s’est engagée à faire suivre le courrier pendant 6 mois même s’il est expédié à une adresse qui n’existe plus.
En outre, la ville installera de nouvelles plaques identifiant les rues et, pour chacune des
résidences, au coût de 50 $, les nouveaux numéros civiques.
On devine aisément que ce grand chambardement devra faire l’objet d’un plan de communication afin que le changement se fasse avec le minimum d’impact et d’inconvénient. Le coût de cette vaste opération? Environ un demi million $.

Étaient présentes à la rencontre de Fugèreville, à partir de la gauche : Jeannine Toupin, vice-présidente
et responsable des arts textiles, Jocelyne Groleau, conseillère # 1 et responsable du comité dossiers;
Michelyne McFadden, présidente (debout), Pierrette Gouin, responsable du comité spécial de recrutement et Nicole Caya, secrétaire-trésorière.

Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
http://www.cfq.qc.ca
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Subventions municipales aux organismes du quartier
L’enveloppe des subventions municipales aux organismes du quartier s’élève, cette année, à 6,460 $. Notre conseil de quartier étant inopérant, les autorités municipales feront
appel à la coordonnatrice de quartier et à notre conseiller municipal pour formuler des
recommandations quant à la répartition de cette enveloppe.
Pierre Beaulieu
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Visages de Montbeillard
Monique Veilleux et Charles Dupuis

André Bergeron

Charles est le fils de Clément Dupuis et
de Cécile Paradis de Ste-Thècle près de
St Tite. Il est le 13e d’une famille de 14
enfants : André, décédé, Gaston, Fernand, Éliette, décédée, George, Maurice, décédé, Denis, Éliette, Ghislain,
Guy, décédé, Clémence, Raymond,
Charles et, le dernier, François. Monique Veilleux est la fille d’Arthur Veilleux, fils de Jos Veilleux, pionnier de
Montbeillard, et sa mère est Cécile Paradis. Monique est la 6e d’une famille de 10 enfants : JeanMarie, Jacques, André qui demeure à Montbeillard, Jacqueline, Maurice, Monique, Bernadette, Lise, Diane et Carmelle. Deux très belles familles nombreuses d’autrefois.
Charles est parti de Montréal pour venir travailler à Rouyn. Débrouillard, il était aidemécanicien. Il a débuté au garage chez A. de la Chevrotière. C’était pas l’ouvrage qui manquait.
Par la suite, il a travaillé dans les mines, chez Northern Équipment, pendant 10 ans pour la Noranda, division Chadbourne, division Horne et, enfin, chez Autobus Maheux. Il a été conseiller
municipal pendant environ six années au cours desquelles il fut délégué auprès du Réseau Biblio. Il
a été membre du Comité de développement économique et marguillier. Il a participé, avec d’autres,
à la fondation du journal Montbeillard en bref. Avec Jean-Nil Gouin, il s’est occupé du dossier
des bacs bleus et verts. C’était l’avenir, une autre façon de vivre. Autrefois, les vidanges n’étaient
pas ramassées : on «dompait» ça au fond des terres dans les coulés. Moi, André Bergeron, je me
rappelle de ça. C’est une partie de son implication dans la paroisse.
6
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Charles a uni sa vie à celle de Monique Veilleux, le 21 août 1976. Monique est une femme de carrière qui œuvre depuis 33 ans dans le domaine de l’assurance. Elle a débuté très jeune pour le
Groupe Commerce dans le domaine des réclamations et, ensuite, pour les Caisses Populaires Desjardins pour les réclamations. Par la suite, Desjardins a transféré ce service à Québec. Avec son
expérience, Monique a trouvé un emploi chez Lesage Tremblay Assurances qui, plusieurs années
plus tard, fut acheté par Assurances Côté, Guimond, Lafond où elle travaille, encore aujourd’hui
en tant que courtier. Vingt ans au service de ces deux compagnies, on peut dire que vous êtes, Monique, une personne stable.
Charles et Monique aiment les espaces verts. Ils demeurent à la Baie-de-l’Ile et bénéficient d’une
très belle vue sur le lac Opasatica et ses magnifiques couchers de soleil. Félicitations à vous deux.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous.

André Bergeron

Le printemps est arrivé. Avez-vous votre permis?
Vous avez des projets pour remplacer une fenêtre ou construire un patio, une remise,
une clôture? Informez-vous pour savoir si un permis est nécessaire car il vaut mieux le
savoir avant qu’après. Eh oui ! Il existe des normes et celles-ci peuvent quelquefois
vous imposer de modifier votre projet.
Pour information, vous pouvez vous rendre à votre bureau de quartier ou encore visiter
le site de la Ville de Rouyn-Noranda au www.ville.rouyn-noranda.qc.ca dans la section
info permis.

François Poirier, préposé à la réglementation et vigie de quartier.
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