N O S C O M M A N D I TA I R E S
Jocelyne Groleau
819-797-2794

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

PRÉVENTION INCENDIE ENR.

RECHAPAGE DU NORD

Vente, inspection et entretien d’extincteurs
950, Saguenay, Rouyn-Noranda
Tél. 819-797-3743 Téléc. 819-797-9622
preventionincendie@tlb.sympatico.ca

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

R.F. SOUDURE GÉNÉRALE INC.

CLINIQUE SUR UN NUAGE

Soudure aluminium, acier inoxydable, avec table
de coupe informatisée
3345, boulevard Saguenay J9X 5A3
Tél. : 819-797-2838

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

9129-6509 Québec inc.

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR

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, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

Matériaux de construction, quincaillerie
527, Route 101
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997

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
517, du Village— 819 797-2863

Michel Blanchette, propriétaire
Pour renseignements :
819 763-5414

VILLA DES PLANTS ENR.

LES PIERRES DU NORD

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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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

LAUZON ÉQUIPEMENT

Volume 16, numéro 10

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

Installation d’une nouvelle tour

Internet haute vitesse à Montbeillard
Depuis le 14 février dernier, Abicom, une entreprise régionale, donne accès à Internet haute vitesse à partir d’une tour haute de 80 pieds
installée sur un terrain appartenant à Gabriel Grimard à l’extrémité
de la rue des Cèdres à une centaine de mètres du lac Opastica. Fondée en 1972, la compagnie Abicom entend desservir, dans l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue, les laissés pour compte de l’Internet, ceux qui peuvent difficilement être desservis parce que trop éloignés ou trop isolés. La nouvelle tour devrait desservir les riverains de
la Baie-de-l’Orignal, ceux de la Baie-de-l’Ile de même que d’autres
résidants de notre quartier. En conférence de presse à Beaudry, le 14
février dernier, le vice-président d’Abicom, l’ex-député fédéral René
Gingras, se disait confiant de recruter une cinquantaine de nouveaux
clients grâce à cette nouvelle installation.
Les personnes désireuses de bénéficier des services d’Abicom ont
intérêt à constituer un petit groupe d’au moins 5 ou 6 personnes également intéressées à obtenir le service. On peut rejoindre les bureaux
d’Abicom à Amos au numéro de téléphone suivant : 819-218-0800.

Marcel Maheux

RICHARD DUCHESNE

REPRÉSENTANTE AVON

Pierre Beaulieu

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

Le conseiller de quartier, Marcel Maheux, entouré, à sa droite, de
René Gingras, vice-président de la compagnie Abicom, à sa gauche
d’Yves Boulanger, un administrateur de la compagnie responsable
du marketing

Pierre Beaulieu

Rappel

« 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 composé des personnes suivantes : présidente, Michelyne McFadden, vice-présidente, Manon
Blanchette, trésorière, Gilberte Pelchat, secrétaire,
Pierre Beaulieu, administrateurs, André Bergeron et
Jayne Bessette.
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 de chaque mois pour parution le 1er du
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. 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. Le journal se réserve également le droit
de simplifier la présentation visuelle de tous les textes qui lui sont soumis.
Il est possible de consulter Montbeillard en bref
en version électronique sur le site du journal à
l’adresse suivante : http ://www.montbeillard.ca
Le conseil d’administration

Une rencontre d’information aura lieu le 2
mars à 18 h 30 à la Salle des bâtisseurs du
Centre communautaire de Montbeillard.
Cette rencontre a pour objectif de présenter la situation globale des installations
septiques et des bandes riveraines autour
du lac.

Des nouvelles de l’école
Une rencontre et une exposition
Nous sommes ravis de vous dire que le 10
février nous avons rencontré Véronique
Doucet, une artiste écologique qui recycle
des choses et des aliments qui polluent
l’environnement pour ensuite en faire des
œuvres. Elle demande ainsi aux gens de
respecter la terre et d’arrêter la pollution
sur notre belle planète. Cette femme est
venue à notre école. Nous avons créé une
magnifique œuvre. Comme base, nous
avons utilisé une planche de mélamine
recyclée. Nous avions le droit de prendre
cinq aliments séchés différents pour créer
une tête de personnage en fruits. Venez en
grand nombre à la bibliothèque municipale
de Rouyn-Noranda du 8 au 13 mars. Nos
œuvres vous attendent avec impatience.
Les élèves de l’école St-Augustin de
Montbeillard
Journalistes : Laurie-Jade et William
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Rang 3 et 4 Est

COMMUNIQUÉ
EMPLOIS ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2011
Rouyn-Noranda, le 31 janvier 2011 – Le Service de l’animation en loisir et espaces verts de
la Ville de Rouyn-Noranda désire informer la population qu’il est possible, dès maintenant,
de poser sa candidature pour les emplois étudiants été 2011, pour les postes suivants :
Animateur ou animatrice Animation-Jeunesse
Date limite pour le retour du formulaire : 25 mars 2011
Préposé ou préposée à l'entretien aux parcs et espaces verts
Date limite pour retour du formulaire : 25 mars 2011
2 façons de remplir votre formulaire d'emploi :
Vous rendre au bureau du Service de l'animation en loisir et espaces verts situé au 170, 7e
Rue ou remplir le formulaire directement sur le site Internet : www.ville.rouynnoranda.qc.ca sous l’onglet Offres d’emploi.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le 819 797-7101.
- 30 -

La fin d’une saga
Dans notre édition de septembre dernier, nous vous informions des efforts déployés par les résidants du rang 3 et 4 Est de Montbeillard dans le but d’amener les autorités municipales à doter
leur rang d’un nom qui ait une signification pour eux. À cette fin, trois pétitions, signées par l’immense majorité d’entre eux, ont été déposées à la Ville de Rouyn-Noranda entre 2007 et 2010 et
de nombreuses interventions auprès des élus et des fonctionnaires ont été effectuées. En vain !
Le 14 février dernier, le conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda adoptait un règlement
qui aura, entre autres, pour effet que le rang 3 et 4 Est de Montbeillard portera d’ici quelques mois
et pour les décennies à venir, le nom de Rang Rochon du nom d’un des nombreux colons qui ont
fondé la paroisse voisine de Cloutier. Il s’agit-là d’un nom qui n’a aucune résonnance à Montbeillard.
En conférence de presse à Rouyn-Noranda, le 15 février dernier, le maire de Rouyn-Noranda a dû
répondre à la question suivante que lui adressait une délégation du journal Montbeillard en bref
constitué de Michelyne McFadden, Jayne Bessette et Pierre Beaulieu : «Monsieur le maire, comment la Ville peut-elle donner au rang 3 et 4 Est de Montbeillard, un nom dont la majorité de ses
résidants vous ont fait savoir, au moyen d’une pétition, qu’ils n’en voulaient pas parce qu’il n’a
aucune signification chez-eux ?»

Bonjour à tous,

En guise de réponse le maire fit référence à un soi-disant conflit opposant les conseils de quartier
de Montbeillard et de Cloutier, ce qui ne correspond pas à la réalité puisque les deux comités
ne se sont jamais parlé sur ce sujet. Et il ajouta, comble de l’invraisemblance, que le pionnier
Rochon était aussi bien de Montbeillard que de Cloutier. Il s’en suivit un échange plutôt
animé qui fournit aux autorités municipales un prétexte pour mettre fin abruptement à la
conférence de presse.

Vous avez aimé notre brunch du 6 février dernier, alors ceci est un petit rappel pour vous informer que le
prochain aura lieu le 6 mars à la salle du Club de l'Âge d'Or l'Amitié de Cloutier. Venez en grand nombre, il nous fera plaisir de vous servir encore une fois. Merci pour votre participation au dernier brunch;
c'est un signe d'encouragement de votre part et nous l'apprécions beaucoup.

Au lecteur de porter un jugement sur le traitement réservé par les autorités municipales aux résidants du rang 3 et 4 Est de Montbeillard qui ont toujours soutenu que le nom choisi devait convenir aussi bien aux gens de Cloutier qu’à ceux de Montbeillard.

Prix d'entrée: $7.00/adulte et $4.00/enfant de 6 à 12 ans

Fin de la saga.

Source : Gérard Pâquet, directeur

Une invitation

Service de 10 h à 13 h

Au plaisir de vous rencontrer et de vous jaser. Merci de votre collaboration.

Michelyne McFadden, Jayne Bessette, Pierre Beaulieu
Renée Dupuis, secrétaire
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BUREAU DU MAIRE

BUREAU DU MAIRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Changer d’adresse sans déménager!

La Relâche en action

Rouyn-Noranda, le 15 février 2011 - Quelques 10 000 foyers de Rouyn-Noranda
seront touchés par les changements de noms de rue ou les changements d’adresse
à venir. Il est primordial d’attendre les consignes de Postes Canada avant d’effectuer
tout changement dans les adresses actuelles.

Rouyn-Noranda, le 7 février 2011 - Le Service de l'animation en loisir et espaces verts de la Ville de
Rouyn-Noranda offre, pour la 9e année consécutive, un programme d'animation durant la semaine de
relâche, soit les 1er, 2 et 3 mars prochain. Ce programme s'adresse aux jeunes de 5 à 12 ans (doit avoir
5 ans au 30 septembre 2010).

En effet, Postes Canada, l’un des grands responsables du dossier, vient de donner le
feu vert à la Ville de Rouyn-Noranda pour débuter l’opération de changement d’adresse. Cette démarche vise principalement à éliminer les « doublons », c'est-à-dire
les rues qui, depuis le regroupement de 2002, ont le même nom sur le territoire de
Rouyn-Noranda.

Différentes activités seront offertes : escalade, natation, patinage, raquettes, ski de fond, etc. Le coût est
de 30 $ pour les 3 jours d’activités, incluant les frais de transport à l’extérieur de la ville et le service de
garde si nécessaire. L’inscription aura lieu en ligne sur le site Internet www.ville.rouyn-noranda.ca à
partir du 15 février, 18 h, et ce, jusqu’au 21 février 16 h 30 et sur place au 170, 7e Rue, le 15 février de
18 h à 20 h.

C’est une question de sécurité publique, entre autres pour les services d’urgence qui
doivent repérer rapidement l’adresse de l’appelant. À titre d’exemple, notons qu’il
existe actuellement 7 rues « Principale », 3 rues « du Ruisseau » et au moins une
dizaine de rangs « 5 et 6 ». En fait, c’est 148 voies publiques qui se verront renommées. D’autres voies de circulation garderont leur nom, mais changeront d’appellation : à titre d’exemple le chemin Lafrenière, deviendra la route Lafrenière. D’autres
changements affecteront les numéros civiques et les codes postaux.
Il s’agit donc d’une opération majeure, demandant la coordination de plusieurs organisations. Outre Postes Canada et les services d’urgence (911, polices, pompiers,
ambulances), Bell Canada et la Commission de toponymie du Québec sont parties
prenantes de la démarche.
Les nouveaux noms de rue sont le résultat d’une vaste consultation effectuée en
2008. Plus de 500 citoyens ont participé activement aux 15 rencontres de consultation en donnant leurs suggestions de nouveaux noms. Dans la mesure du possible,
le conseil municipal a renommé les voies publiques selon ces suggestions.
Comme les changements de noms de rue comportent d’importants aspects de sécurité, la collaboration de la population est importante afin de suivre les instructions précises qui seront acheminées par la poste et diffusées dans les médias, au cours du
printemps prochain.
4
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Pour toute autre information, vous pouvez communiquer avec Martin Rochette au 819 797-7101.
- 30 Source : Martin Rochette
819 797-7101

Le bénévolat vous intéresse?
Le Centre de bénévolat de Rouyn-Noranda est à la recherche de bénévoles résidant à Montbeillard pour faire du transport et accompagnement soit pour enfants, parents ou personnes
âgées de l’endroit.
Vous aimeriez vous impliquer dans notre organisme pour les gens de votre communauté?
Contactez-nous!
Le Centre de bénévolat compense financièrement les frais de déplacement de ses bénévoles.
Pour plus d’informations, venez nous rencontrer au 60, rue Perreault Est Rouyn-Noranda ou
téléphonez au (819) 762-0515
Si vous désirez vous inscrire à une séance d’information, contactez votre agent de développement local au 819-797-7110 poste 2241
Montbeillard en bref • Mars 2011
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Il est primordial d’attendre le « Signal officiel » pour effectuer tout changement, puisque toutes les propriétés visées devront adopter leur nouvelle adresse en même
temps à une date qui vous sera acheminée personnellement par la poste.
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Mise en garde : thermostats qui peuvent surchauffer
Rouyn-Noranda, le 24 janvier 2011 – Le Service de la sécurité incendie de Rouyn-Noranda désire informer la population que Santé Canada a récemment publié un avis de retrait concernant des thermostats
(Noma et UPM) qui peuvent surchauffer et dégager de la fumée, surtout si la charge excède la puissance
nominale maximale.
Environ 10 000 thermostats rappelés ont été vendus dans des magasins Canadian Tire au Canada. La plupart des thermostats visés ont été distribués de 2008 au début de 2009. Ce rappel vise des thermostats à
tension de secteur, de marques et de numéros de modèles suivants :
UPM : HTM611A et HTM621 ;
Noma : HTM611A (52-2544-0) et HTM621 (52-2545-8).
Seuls les thermostats fabriqués en 2008 et dont le numéro de série commence par « 08 » sont visés.
La Ville de Rouyn-Noranda recommande donc à tous les propriétaires de thermostats de marque UPM ou
Noma de vérifier si l’appareil est concerné par ce rappel. Ainsi, les consommateurs qui ont acheté ou installé les produits rappelés, pendant la période visée, doivent communiquer avec UPM Marketing inc. afin
de recevoir des directives sur la vérification du numéro de série. Si celui-ci est visé, UPM Marketing leur
fera parvenir gratuitement un produit de remplacement amélioré.
Pour de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent également communiquer avec le service
à la clientèle D’UPM Marketing inc. par téléphone, au 1 888 468-6876, ou par courriel, à info@upmmarketing.com.

Pour les entreprises : si vous êtes sur le point de renouveler votre papeterie ou vos
articles promotionnels, cela serait préférable d’attendre au printemps avant de le faire. Si vous ne pouvez pas attendre, commandez de petites quantités si cela est possible.
De plus, les services municipaux seront responsables de faire installer des panneaux, près de la voie publique, afin de rendre très visible le numéro civique de toutes les résidences en milieu rural.
Ces panneaux, que l’on retrouve dans plusieurs autres territoires ruraux de la région
et du Québec, permettent, en cas d’urgence ou de livraison, l’identification rapide des
résidences qui sont parfois isolées, peu éclairées ou encore éloignées du chemin.
Tel que précisé lors des consultations publiques, ces panneaux seront facturés
(environ 50 $) à chaque propriétaire chez qui le panneau sera installé.
La Ville de Rouyn-Noranda, ainsi que l’ensemble des partenaires de l’opération, feront tout en leur pouvoir pour vous accompagner dans ces changements essentiels
pour la sécurité des citoyens, mais qui demanderont une certaine période d’adaptation.
Pour toutes demandes d’information, composez le numéro de la ligne Info-noms de
rue au 819 797-7110 poste 7303 ou visitez le site : rouyn-noranda.ca.
La Ville remercie la population de sa compréhension et de sa nécessaire collaboration.
- 30 -

Vous trouverez en pièce jointe une photographie de ces modèles visés.

Source : Bureau du maire
819 797-7110 poste 7371

- 30 Source : Joanne Duquette, Lieutenant en prévention
Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda
Téléphone : 819 797-7124
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Conseil de quartier du 25 janvier 2011

Nouvelles de l’Âge Joyeux

Deux nouveaux membres participent à ce conseil de quartier. Ce sont André Bertrand, représentant l’Association des riverains du lac Opasatica, et Michelyne McFadden, déléguée
du journal Montbeillard en bref. Sont également présents, les membres suivants du conseil
de quartier : Jean-Guy Lafrenière et le conseiller municipal et président du conseil de
quartier Marcel Maheux. Chantal Tourigny, pour sa part, ne fait plus partie du conseil de
quartier en raison de son déménagement dans un autre quartier tandis que Claire Perron
est à l’extérieur du pays. Les employés municipaux, Nancy Gauthier, coordonnatrice de
quartier, et Ian Thomas Bélanger, agent de développement, participent également à la rencontre. L’assistance compte 7 personnes incluant le représentant du journal Montbeillard
en bref.

Bonjour, un petit rappel, notre infirmière, Carole Pelchat, nous rend visite chaque troisième
mardi du mois.

Voici un bref compte rendu des principaux points discutés pendant cette réunion du
conseil de quartier.

Les cartes de membres pour l’année 2011 sont disponibles auprès des administrateurs. Pour
plus d’info : Gilberte au 819-797-1360

Au sujet du prolongement du traitement de surface dans les rangs 1 et 2, de l’entrée du
chemin de la Baie-de-l’Île jusqu’à la rue Boissonneault, deux scénarios ont été élaborés
par le Service des travaux publics, l’un au coût de 400 000 $ pour du pavage broyé, l’autre
au coût de 500 000 $ pour du pavage EB-14. Reste maintenant à savoir si les résidants
concernés accepteront d’assumer les coûts rattachés à l’un ou l’autre de ces deux scénarios. Les travaux ne seront entrepris que si au moins 70 % des résidants acceptent de s’engager financièrement.

Le brunch mensuel a toujours lieu le troisième dimanche du mois
Activités de mars 2011
Brunch :
20 mars
Infirmière :
15 mars
Réunion si besoin :23 mars

10 h à 13 h
13 h
14 h

adulte : 6 $ et enfant : 6 à 9 ans : 3 $
visite de l’infirmière

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

André Bergeron

Lors d’un précédent conseil de quartier, le conseiller municipal et président du conseil de
quartier, Marcel Maheux, affirmait que la décision de désigner le rang 3 et 4 Est sous l’appellation Rang Rochon avait été prise en 2007. L’un des membres du conseil de quartier
ayant demandé d’avoir accès à ce dossier pour y effectuer des vérifications, le conseiller
municipal s’offre à faire l’inventaire de ce dossier de 86 pages avec elle. À leur demande,
Jean-Guy Lafrenière et le représentant du journal Montbeillard en bref participeront également à cette rencontre.
Deux nouveaux membres font maintenant partie du conseil de quartier : Michelyne
McFadden qui représente le journal Montbeillard en bref, et André Bertrand qui représente l’Association des riverains du lac Opasatica.
Une seule demande au Pacte rural provient de Montbeillard soit cele de l’Association des
riverains du lac Opasatica. Une décision sera prise plus tard.

6
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L’exécutif de l’Âge Joyeux de Montbeillard : première rangée de gauche à droite, René Bouffard, Noël Boucher, Denise Gouin et Pierrette Gouin ; deuxième rangée, de gauche à
droite, Serge Turcotte, Jayne Bessette, Gilberte Dion, Suzette
Dufresne et Marcel Jourdain.
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Le mot de l’agent de développement

Le Comité des loisirs de Montbeillard :
chronique d’une renaissance
Le Comité des loisirs de Montbeillard pourrait bien renaître de ses cendres après plusieurs années d’inactivité. Une campagne de recrutement s’organise pour dénicher des bénévoles afin de
relancer les activités du comité. Professionnels, retraités, mères de famille, villageois et riverains : tous sont le bienvenue, tant que vous ayez à cœur le désir de participer activement à la vie
communautaire de votre communauté.
Plusieurs d’entre vous se rappelez certainement d’Opasatica Village sur glace, une belle initiative qui a témoigné du dynamisme de la communauté pendant deux bonnes années. Bien que l’événement fut un succès, son organisation a essoufflé beaucoup de bénévoles qui, depuis, ont
peut-être lancé la serviette en ce qui concerne l’organisation d’activités. Pourtant, plusieurs initiatives ont été organisées en collaboration avec le comité des loisirs par le passé. On peut penser à Boule de Neige en fêtes, une activité qui fut très populaire lors de sa présentation. L’idée
ici n’est pas de recruter des bénévoles pour l’organisation d’un méga projet, mais plutôt pour
assurer les bases d’une organisation vouée aux loisirs divers (pêche, activités pour les enfants,
défilés, pièce de théâtre, etc.) de moindre envergure, mais qui pourraient intéresser toute une
communauté.
Outre son pouvoir d’organiser des événements, le Comité des loisirs est également un lieu d’échange propice aux nouvelles idées. Il peut également agir à titre de parrain pour des groupes
voulant se procurer du financement pour des activités spécifiques. Étant détenteur d’une charte
d’OSBL, il peut ainsi recevoir du financement d’organismes gouvernementaux ou privés.
Je vous encourage fortement à poser un bon geste pour vous et la communauté de Montbeillard
en devenant membre du Comité des loisirs. Vous et vos proches pourrez certainement en profiter grandement, si ce n’est que pour participer activement à la vie de tous les jours du quartier.
Si vous avez besoin de plus de renseignement à propos de ce projet, n’hésitez surtout pas à me
contacter au 819-797-7110 # 2987 ou encore à mon adresse courriel :
ian-thomas.belanger@rouyn-noranda.ca

Des résidants du chemin de la Baie-de-l’Île et de la rue des Cèdres ont demandé que soit
installé un lampadaire à l’intersection de ces deux rues. Le Service des travaux publics doit
évaluer cette demande. Il semble que se pose un problème d’alimentation en électricité.
Pendant la période de questions, une riveraine demande s’il y a un projet de vente de terrains à des fins résidentielles sur les rives du lac Opasatica, au nord du rang 5. La coordonnatrice de quartier lui répond qu’il n’y a, à sa connaissance, rien de concret à cet effet sur la
table à la Ville de Rouyn-Noranda. Cette même riveraine demande si on estime à la ville
que le lac Opasatica a atteint sa pleine capacité d’occupation. On lui suggère de s’adresser à
la biologiste de la ville, Geneviève Trudel, pour obtenir réponse à sa question.
Un des membres du conseil de quartier demande où en est rendu le dossier d’Internet
haute vitesse. La réponse du conseiller municipal et président du conseil de quartier est
que trois compagnies s’activent présentement dans ce dossier et que «ça s’en vient à vitesse
grand V !»
Une rencontre publique d’information aura lieu le 2 mars prochain afin de faire le point sur
la situation globale des installations septiques et des bandes riveraines autour du lac Opasatica. Cette rencontre sera précédée d’une rencontre préparatoire non publique le 15 février.
Budget 2011. La valeur moyenne d’une résidence unifamiliale à Montbeillard en 2011 est
de 118 016 $ soit une hausse de 1,11 % par rapport à l’année précédente. Le taux de la taxe
résidentielle à Montbeillard était en 2010 de 0,9113. Il est de 0,9480 en 2011. La charge
fiscale moyenne en 2011 est de 1283 $.
Récemment, le conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda adoptait une code d’éthique
à l’usage des membres des conseils de quartier afin d’éviter les situations de conflits
d’intérêt.
Les membres du conseil de quartier adoptent une résolution dans laquelle ils invitent les
autorités municipales à poursuivre le service de barils de sable dans les chemins non verbalisés là où le service était offert par la municipalité de Montbeillard depuis 1983.
La Ville remplacera une plaque qui était installée au pied du calvaire et qui est disparue
dans des circonstances assez mystérieuses.
À compter du printemps 2011, les quartiers de Beaudry, Cloutier, Rollet et Arntfield publieront un seul journal pour ces quatre quartiers. La direction du journal Montbeillard en bref
est invitée à réfléchir à la possibilité de se joindre à eux.

Je vous souhaite à tous un merveilleux printemps.

La prochaine réunion du conseil de quartier aura lieu le mardi 22 mars.

Ian-Thomas Bélanger
Agent de développement rural, secteur Ouest.

Pierre Beaulieu
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Le Cercle de Fermières
MARS - le Mois de la nutrition 2011: Célébrons nos aliments…de la terre à la table! est
le thème de la campagne du Mois de la nutrition 2011.
La population canadienne s’intéresse aux aliments et à la nutrition. À cet égard, les diététistes peuvent et veulent aider les familles à choisir, préparer et cuisiner des aliments
produits d’ici.
Pourquoi de Mois de la nutrition est-il important? Découvrez :
Des idées pour manger plus sainement
Des conseils pour préparer les aliments et cuisiner
Comment célébrer les aliments d’ici
Comment entrer en contact avec une diététiste
Les activités et les ressources de votre région
Le Mois de la nutrition vous est présenté par Les diététistes du Canada ainsi que par des milliers de
diététistes partout au Canada, en collaboration avec les commanditaires de la campagne.
Conseil du jour de la nutrition : Déjeuner tous les jours peut contribuer à améliorer la concentration, à
réduire la faim et à maintenir un poids santé. Pour un déjeuner simple et rapide, choisissez du pain ou
un muffin aux grains entiers, des céréales avec du lait, des fruits ou un jus de fruits, du yogourt ou du
yogourt frappé, du fromage ou des œufs. Et pourquoi ne pas laisser libre cours à votre créativité en utilisant les restes du souper de la veille ? Ressources pour les consommateurs : Visitez le site internet suivant : http://www.dietetistes.ca

La mission du Regroupement des personnes aidantes naturelles du Rouyn-Noranda régional est d’informer, soutenir et améliorer la situation des personnes aidantes naturelles
en favorisant le partage des expériences. Le Regroupement entend permettre aux personnes aidantes naturelles de se rencontrer, d’échanger et de s’entraider dans leurs interventions auprès de leurs proches et, ainsi, prévenir l’épuisement. Le Regroupement offre
des services d’écoute et de support, d’information, de référence, de conférence, de caférencontres, de soutien.
L’organisatrice de cette conférence, Clairette Gauthier, s’est dite satisfaite de la participation et des échanges et estime que ce fut là un bon début de sensibilisation. Pour sa
part, la présidente des fermières, Michelyne McFadden, s’est dite heureuse de la présence de quelques hommes. Elle estime que le partage des expériences fut très apprécié et
que les représentantes du Regroupement ont bien transmis les informations et répondu
aux questions qui leur étaient adressées. Seule ombre au tableau : la faible participation
de nos concitoyens à cette conférence qui fut présentée, il faut le préciser, un jour de très
grand froid.
On peut rejoindre le Regroupement des personnes aidantes naturelles du RouynNoranda régional au numéro de téléphone 819-797-8266.

Voici une recette santé «le choix du cœur – il faut penser à son cœur» les poissons d’eau froide – comme le saumon, la sardine et le maquereau – constituent une bonne défense contre les maladies cardiaques. Les acides gras oméga-3 qu’ils contiennent diminuent les risques de formation de caillots causant
les crises cardiaques, améliorent la pression sanguine et réduisent les triglycérides.
Trempette au saumon faible en gras
3/4 tasse de fromage cottage pressé faible en gras
2/3 tasse de yogourt sans gras
1 c. à soupe de jus de citron
2 boîtes (170 g) de saumon sans peau, conservé dans l’eau, égoutté
1 gousse d’ail pressée
1 échalote émincée ou 2 c. à soupe d’oignon émincé
1/4 tasse ciboulette hachée finement
2 c. à soupe de persil frais, haché finement
2 c. à thé de paprika doux
1/2 c. à thé de paprika fumé ou doux
1/4 c. à thé de poivre noir

Au robot, défaites en crème parfaitement lisse le fromage cottage, le yogourt et le jus de citron. Ajoutez
le saumon, puis l’ail, l’échalote, la ciboulette, le persil, le paprika et le poivre; mélangez bien. La trempette se sert avec des crudités ou des craquelins de grains entiers. (Par Andrew Chase – Madame février – mars 2008)

Pierre Beaulieu (texte et photos)

Jocelyne Groleau, conseillère, responsable du Comité Communications, (819) 797-2794
8

Montbeillard en bref • Mars 2011

Montbeillard en bref • Mars 2011

13

Aider une personne proche : un défi

Le mot de l’infirmière

Vous accompagnez à l’épicerie un
proche malade ou en perte d’autonomie ; vous lui préparez quelques
repas ; vous lui donnez un coup de
main pour l’entretien ménager ;
vous l’aidez à gérer son budget ;
vous lui rendez visite ou vous lui
téléphonez régulièrement pour vous
assurer que tout va bien, etc…Vous
êtes, peut-être même à votre insu,
ce qu’on appelle un(e) aidant(e)
naturel(le). Chez-nous, à MontbeilDe gauche à droite : Clairette Gauthier, Isabelle Kelly,
lard, on estime à plusieurs dizaines
Aline Gaumond et Michelyne McFadden
le nombre d’aidants naturels. C’est
la raison pour laquelle le Cercle de Fermières, en ce glacial samedi 22 janvier, présentait une conférence sur ce sujet de haute actualité.

Les engelures

La conférencière invitée, Aline Gaumond, est la coordonnatrice du Regroupement des
personnes aidantes naturelles du Rouyn-Noranda régional. Elle est accompagnée
d’Isabelle Kelly, l’une des fondatrices de ce regroupement.
D’entrée de jeu, madame Gaumond nous apprend que les aidants naturels sont très
majoritairement de sexe féminin et que leur nombre est appelé à s’accroître avec le
vieillissement de la population. 80 % des aidants naturels, nous dit-elle, éprouvent des
problèmes émotionnels reliés à leurs lourdes responsabilités et 25 % souffrent de dépression. «On sait quand ça commence, précise-t-elle, mais on ne sait pas quand ça
finit !»
Être aidant naturel est exigeant. Cela implique souvent une surcharge de travail, des
inquiétudes, des conflits de rôle, du stress, de l’épuisement, de la culpabilité. Mais,
ajoute madame Gaumond, être aidant naturel est gratifiant puisque cela permet de témoigner amour et affection, de se sentir utile, de consolider les liens familiaux et d’affirmer nos valeurs familiales.
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Le phénomène des engelures s’explique par le fait que les températures sous le point de congélation
entraînent un resserrement des vaisseaux sanguins de la peau, ce qui diminue la quantité de sang et
donc, d’oxygène transporté. Éventuellement, ce manque d’oxygène peut détruire les cellules. Si la personne a d’importantes engelures aux extrémités, il y a un risque d’hypothermie.
Il est important d’apprendre à reconnaître les signes d’engelure, soit l’engourdissement de la peau et la
pâleur de la région affectée qui est dure au toucher. Les engelures graves vont brunir la peau et causer
une sensation de brûlure pendant la guérison. Ne vous inquiétez pas, c’est tout à fait normal. La région
ayant subi une engelure peut demeurer insensible pendant un certain temps, soit jusqu’à la guérison
complète. Dans les cas très graves, la sensibilité de la région pourra même être changée pour toujours.
La plupart des engelures sont sans gravité et peuvent être soignées à la maison. Toutefois, vous devriez
consulter un médecin IMMÉDIATEMENT dans les circonstances suivantes :
-frissons et température corporelle de moins de 35 degrés C
-manque de coordination
-confusion
-difficulté à parler
-cloques au visage, aux oreilles ou aux extrémités
-coloration noirâtre ou bleutée de la peau
-la peau demeure gelée après 30 à 60 minutes de réchauffement.
Conseils pratiques :
Réchauffez les parties gelées avec des compresses humides tièdes ou en les trempant dans de l’eau
qui doit initialement être à la température de la pièce (22-24 degrés C) et que l’on réchauffera graduellement à 38-42 degrés C ; l’engelure légère peut être réchauffée par la chaleur des mains. La
peau devra reprendre une apparence rosée et redevenir chaude.
Ne tentez pas de réchauffer les engelures trop vite, comme en les mettant en contact avec une source de chaleur trop directe (ex : calorifère, séchoir à cheveux).
Surtout, ne frictionnez pas la peau dans l’intention de la réchauffer car ceci peut causer des dommages additionnels.
Tiré d’une publication du gouvernement du Québec à l’adresse Internet suivante :
www.guidesante.gouv.qc.ca
Carole Pelchat, infirmière clinicienne
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Visages de Montbeillard

Michelyne McFadden et Patrick Dubé

André Bergeron

Michelyne McFadden est la fille de Charles Édouard
McFadden et de Hélène Barrette de Lorrainville.
Native de Lorrainville, Michelyne est issue d’une famille de 8 enfants, 3 garçons et 5 filles. Un de ses frères
est décédé à l’âge de 9 ans d’un accident d’automobile.
Elle a été élevée sur une ferme laitière dans le rang 6
Nord entre Lorrainville et Laverlochère. Son père fut
maire jusqu’à son décès à l’âge de 47 ans. Il a occupé la
fonction de préfet de comté du Témiscamingue pendant quelques années. C’était un homme d’action qui fut organisateur officiel d’un parti politique provincial. Âgée de 82 ans, la mère de Michelyne vit depuis six mois dans un appartement d’un édifice style
Jardins du Patrimoine à Gatineau. Les quatre sœurs de Michelyne demeurent dans l’Outaouais. Un de
ses frères travaille depuis environ 30 ans à la Beurrerie Lafrenière, maintenant Parmalat. Son autre
frère travaille dans une mine à Red Lake en Ontario. Michelyne a eu trois enfants d’une union précédente : Richard, Éric et Mélanie. Éric est décédé à l’âge de trois ans et demi.
Au début de sa carrière de secrétaire, Michelyne a travaillé chez Transport-Québec. Par la suite elle a
travaillé pour Réal Caouette, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et chef du parti Crédit Social du Canada, jusqu’à son décès à l’automne 1976. Par la suite, elle a travaillé, jusqu’à sa retraite en
2004, comme secrétaire administrative pour le Service correctionnel du Canada, à Rouyn-Noranda.
Maintenant, elle fait du bénévolat à titre de présidente du Cercle de fermières, du journal Montbeillard
en bref et membre du Comité des familles éprouvées de Montbeillard. Michelyne est une passionnée du
tricot, du travail au métier et de lecture. Présentement, elle donne des cours d’initiation à l’informatique
aux membres de la FADOQ (la Fédération de l’Âge d’Or du Québec). Elle a une vie bien remplie.
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Patrick est le fils d’Auguste Dubé et d’Yvette Richard. Natif de Sainte Anne de la Pocatière, il
a vécu son enfance à Rouyn-Noranda avec ses 7 frères et ses 6 sœurs. Il a perdu l’un de ses frères, Jacques, des suites d’un accident d’automobile en 2001 à Evain. Formé en mécanique industrielle, Patrick a travaillé pour la Brasserie O’Keefe à Montréal. De 1977 à 1980, il a été propriétaire d’un commerce à Val-d’Or. Par la suite, il est revenu à Rouyn-Noranda où il a été
propriétaire d’immeubles à logement jusqu’en 2003. Patrick a une fille, Rosie-Anne, d’une
union précédente.
Michelyne et Patrick se sont installés à Montbeillard à l’automne 1983 avec leurs enfants et ils se
sont mariés en 1997. Aujourd’hui, deux de leurs enfants vivent à Gatineau et une à Montréal.
Richard est journalier pour la Ville de Gatineau. Mélanie, travailleuse sociale de formation, est
agente de développement pour la Table en éducation de l’Outaouais. Quant à Rosie-Anne, elle
est interprète pour les malentendants, psychologue canin et elle a une formation en coiffure esthétique. C’est une belle famille qui fait l’orgueil des grands-parents de Cédric, le fils de Mélanie, âgé
de neuf ans et demi. Un autre petit enfant, de Rosie-Anne celui-là, est attendu à l’automne.
Patrick est un homme de passion qui collectionne les autos anciennes. C’est un patenteux ingénieux qui, au besoin, fabrique les pièces dont il a besoin et trouve les solutions aux problèmes qu’il
rencontre. Il a toujours aimé la mécanique. À l’occasion, il aime faire de la photo. Il travaille sur
son ordinateur. Et, dans le temps des Fêtes, il incarne un Père Noël tout à fait crédible.
Je vous félicite tous les deux de votre implication dans notre quartier. Soyez heureux et que tous
vos rêves se réalisent y compris celui, à l’été qui vient, de vous construire une toute nouvelle maison.

André Bergeron

Montbeillard en bref • Mars 2011

11

