N O S C O M M A N D I TA I R E S

RICHARD DUCHESNE

REPRÉSENTANTE AVON
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
764, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda
Tél. 819-797-3743 Téléc. 819-797-9622
npoulin@preventionincendie.net

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 17, numéro 5

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

AGA de l’ARLO

Louise Renaud

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

Le 18 juin dernier, l’Association des riverains du lac Opasatica (ARLO) tenait son assemblée générale
annuelle (AGA) au Centre communautaire. Montbeillard en bref n’ayant pu assister à cette réunion, nous
proposons à nos lecteurs un bref compte rendu de cette rencontre rédigé par le président de l’ARLO, André Bertrand, et une photo de son nouveau conseil d’administration.
«Je vous fais parvenir une photo du nouveau conseil d'administration élu en juin dernier. Ce conseil d'administration commencera ses nouvelles rencontres à la fin août pour relancer ses activités pour l’année à
venir. Nous prévoyons reconduire les activités de l'année dernière telles que session d'information sur
l'implantation et l'installation d'équipement septique (fosse et champ d'épuration) ainsi que l'aménagement
des berges. De plus, nous participerons à la cueillette d'informations pour permettre le suivi de la qualité
de l'eau du lac Opasatica. L'activité de distribution d'arbustes sera reconduite. De même, d'autres actions
pourront être réalisées qui permettront de conserver ou d'améliorer la qualité de vie des riverains et du
plan d'eau et de son environnement. Les personnes sur la photo sont, de gauche à droite, Denise Voynaud,
Francois Trudel, Ian Bunclark, Agnes Champagne, Nicolas Beaulé et André Bertrand. Steve Beaudoin
était absent au moment de la prise de photo».
André Bertrand, président

Message divers
« 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
Jayne Bessette et SergeTurcotte.
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
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Motoneige Artic Cat, CHEET 1989, longue
track avec marche arrière, 700 $ négociable.
Jean-Nil ou Pierrette au 819 797-2696.
_________________________
Expo vente de garage au Dépanneur Blanchette et Filles, 577 Du Village, les 1 et 2
octobre, de 10 à 18 h. Bienvenue à tous. Émilie.
_________________________
Camping Clin d’œil
Fermeture le dimanche 25 septembre 2011.
Réouverture le 10 mai 2012 jusqu’au
10 septembre 2012. Merci à notre
précieuse clientèle!
_________________________
Danse en ligne les jeudis à 19 h 15, à la salle
de l’Age d’Or de Cloutier. Nouvelles inscriptions acceptées jusqu’au 31 octobre 2011.
_________________________
Activités du Club de l’Age d’Or
l’Amitié de Cloutier
Brunch tous les premiers dimanches du mois
du 2 octobre au 4 décembre 2011 et du 5 janvier au 6 mai 2012 de 10 à 13 h. Le prix d'entrée est de 7 $ pour un adulte et de 4 $ pour
un enfant de 6 à 12 ans. Party d'Halloween le
29 octobre 2011 à 20 h. Prix d’entrée 6 $.
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Suite à la porte ouverte du mercredi 14 septembre, les jeux débuteront comme suit : les cartes le
20 septembre à 13 h 30, les dards le 26 octobre à 19 h 30 et le billard sera annoncé ultérieurement.
Les personnes responsables des jeux sont Lucie Jourdain et Alain Héroux pour les dards, Pierrette
Gouin et Lise Trudel pour les cartes, et Noël Boucher pour le billard.

Mot de l’agent de développement

Le Comité des loisirs est toujours
à la recherche de bénévoles

Merci de votre participation et au plaisir de vous rencontrer.
Visite de l’infirmière tous les 3e mardi du mois à 13 h 15.
Le brunch mensuel a toujours lieu le troisième dimanche du mois.

Activités d’octobre 2011
Brunch :
16 oct.
Infirmière :
18 oct.
Réunion si besoin : 18 oct.

10 à 13 h
13 h 15
19 h

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

Bienvenue à tous
************

Jayne Bessette, trésorière-archiviste.

Centre jeunesse
de l'Abitibi-Témiscamingue

Vous avez le goût d'offrir un milieu chaleureux à un enfant, vivre une expérience enrichissante et
valorisante ou aider un adolescent à s'engager sur la voie de la vie adulte. Vous voulez donner un sens
à la vie d'un enfant et relever des défis, il y a un moyen : devenir famille d'accueil. Nous sommes à la
recherche de couples, familles ou personnes seules qui sont disponibles et prêts à collaborer avec
les intervenants. Le Centre jeunesse vous offre la formation requise, ainsi que le support relié à
votre nouveau rôle. Si vous souhaitez devenir famille d'accueil ou obtenir plus d'informations, n'hésitez
pas à nous contacter au numéro suivant : 819 762-0904

Au printemps dernier, je vous avais annoncé que le Comité des loisirs de Montbeillard cherchait à renaître de ses cendres après plusieurs années d’inactivité. Hé bien, je fais à nouveau
appel à vous afin de titiller votre fibre bénévole.
Nous sommes toujours en campagne de recrutement pour dénicher des bénévoles afin de relancer les activités du comité. Professionnels, retraités, mères de famille, villageois et riverains, vous êtes tous le bienvenu, tant que vous aurez à cœur le désir de participer activement à
la vie communautaire de votre communauté.
Le but 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. Au fil des ans, peut-être à cause des changements survenus dans la
population en général (l’arrivée de néo-ruraux sans liens avec le noyau villageois, la fatigue
des bénévoles déjà impliqués, etc.), les activités du Comité des loisirs se sont peu à peu relâchées pour finalement s’éteindre. J’en appelle à vous, gens de Montbeillard, à faire renaître cet
organisme. Le comité possède une charte, il pourra ainsi parrainer plusieurs projets aussi diversifiés les uns que les autres.
Je vous encourage ainsi à vous impliquer pour vous et la communauté de Montbeillard en devenant membre du Comité des loisirs. 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
Je vous souhaite à tous un bel automne remplis de couleurs.
Ian-Thomas Bélanger
Agent de développement rural, secteur Ouest

Julie McGrath # 46236 ou Marie-Ève Bellavance # 46240.
D’ici là, nous vous invitons à visiter le site internet du Centre jeunesse à l'adresse suivante :
www.cjat.qc.ca
10
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Chronique du cercle de Fermières
Téléconférence- Web

Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière prévue le 4 octobre 2011 à
19 h 30 à la salle communautaire de Montbeillard.

Le 18 octobre, à 13 h, à votre biblio

Mon thème de l’année : un savoir-faire rayonnant pour promouvoir l’avancement des Cercles
de fermières (CFQ) et l’objectif principal est d’améliorer la visibilité des CFQ au Québec et
ailleurs.
Pour assurer l’atteinte des objectifs de notre mission, les différents Comités statutaires et spécial Recrutement doivent définir les gestes à poser en conformité avec les objectifs à atteindre.
Comité Communications
Mon plan de travail en communication est de communiquer avec les membres du cercle, d’établir des relations avec le public de notre milieu de vie et développer une présence sur le web.
Aussi, nous avons un nouveau livre de recettes express qui, j’en suis sûre, pourrait vous plaire : «Qu’est qu’on mange Express?» qui se vend au coût de 13 $. Si vous en désirez un,
contacter une des membres fermières.
Nos activités et ateliers commenceront au début octobre par la journée d’information intercercle avec les pièces demandées au Concours d’Artisanat Textile des CFQ 2011-2012 :
Classe tissage : Tapis chenille en une seule opération
Classe tricot : Boléro pour dame avec broderie jacquard
Classe couture : Chemise de nuit d’été pour dame
Classe fantaisie : Ensemble de 2 napperons – technique pointe folle pour le dessus
Concours Spécial 2012 – Classe fantaisie : Encadrement brodé au point de croix
Volet «Artisanat jeunesse 2012» - Classe tissage : Pochette
Pour ce qui est de la broderie, les cours ont débuté le 12 septembre 2011 et se tiennent tous les
lundis de 9 h 30 à 15 h. Un lundi sur deux, une formatrice sera sur place. Personne-ressource :
Nicole Caya 819-279-2071.
N.B. : Nous avons notre loterie 2011-2012 CFQ comme à chaque année à 2 $ pour gagner des
lots instantanés. Il revient 1 $ au Cercle sur la vente d’un billet de loterie à 2 $.
Rappel à toutes nos membres et invitation à celles qui aimeraient se joindre à nous (à partir de
14 ans).

Auteur : Jean-Pierre Charland
Historien d’abord, romancier ensuite
Jean-Pierre Charland a une méthode de rédaction bien à lui. Lorsqu’il écrit sur un personnage fictif, il a toujours une photographie ou une illustration qui l’inspire affichée
sur le fond d’écran de son ordinateur.
Il a publié Les portes du Québec et Les folles années, deux romans dans lesquels évolue la famille Picard. Son souci du détail et de l’exactitude est tel que ses personnages
mènent une vie à l’image des Québécois du XXe siècle. L’auteur enseigne l’histoire du
Canada contemporain à l’Université de Montréal. Il publie essentiellement des romans
historiques mettant en lumière les valeurs de l’époque.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous aurons 3 ordinateurs à la disposition du
public. Il serait bon de réserver votre place en téléphonant à la biblio le jeudi soir au
819-797-7110, poste 2988. Si vous possédez un portable muni d’une caméra Web, apportez-le : vous aurez accès à Internet sans fil (Wi-Fi) pour un échange en ligne avec
l’auteur.
Il suffit d’arriver un peu à l’avance. C’est gratuit.
Une personne-ressource sera disponible afin d’assurer cet échange.
Diane St-Onge

Stéphanie Roy 2e Conseillère 819-762-4699 raph52@hotmail.com
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Nouvelles de la biblio
Le Réseau biblio ATNQ innove encore. Votre bibliothèque emboîte le pas. A compter
de maintenant nous annonçons pour les utilisateurs de iPhone, iPod ou iPad, la mise en
service de l’application Book Myne, un logiciel vous permettant de consulter le catalogue de votre bibliothèque, placer vos réservations ou renouveler vos prêts. Pour que ce
service soit fonctionnel, les usagers doivent avoir accès à Internet sans fil (Wi-Fi) ou à
un signal cellulaire (données) et télécharger gratuitement l’application BookMyne.

Les abonnés des bibliothèques associées au Réseau peuvent maintenant télécharger
l’application gratuite BookMyne, accessible en scannant simplement son code à barre.
Votre biblio possède plusieurs affiches vous permettant de scanner le code QR pour
accéder directement à l’application BookMyne. Vous pouvez le trouver sur
www.reseaubiblioatnq.qc.ca .

Fermières : le mot de la présidente
Je vous invite chaleureusement à joindre notre association afin de partager vos nombreuses
connaissances acquises et bénéficier de celles que vous obtiendrez en participant à nos divers
ateliers et cours durant l’année.
Mon thème de l’année : un savoir-faire rayonnant pour faire vivre les Cercles au rythme d’aujourd’hui et l’objectif principal est de rendre le Cercle plus dynamique.
Mes principales préoccupations toucheront les points énumérés ci-dessous :
Connaître le rôle d’un conseil administratif local (CAL);
Soutenir les membres du CAL;
Veiller à ce que le CAL agisse dans l’intérêt des membres;
Impliquer le Cercle dans la vie communautaire
Et je termine en partageant une réflexion : «Quand, au fil des ans, l’apprentissage et l’expérience se bonifient, on peut entrevoir toute la richesse de notre savoir-faire» (CFQ).
Michelyne McFadden

-

S’adressant à des internautes chevronnés, vous n’avez qu’à suivre les instructions.
La belle affaire, c’est que nous sommes une biblio offrant Internet sans fil pouvant
heureusement vous offrir ce nouveau service.

Avis important à nos abonnés
Nous offrirons une ouverture unique soit le jeudi de 19 à 21 h pour une période prolongée. Il s’agit d’abord d’une question d’achalandage

mich_mc77@hotmail.com - (819) 797-2716

Le mot de l’infirmière

Vaccination influenza
Bonjour,
Comme l’automne est à nos portes, je vous informe que notre campagne annuelle de vaccination influenza se tiendra mardi, le 1er novembre 2011, de 9 à 20 h au sous-sol du Centre Communautaire de
Montbeillard, et ce, sans rendez-vous. Pour les familles avec des enfants de 6 mois à 5 ans, il sera possible de prendre rendez-vous au bureau, si vous le désirez.
L’administration de ce vaccin est recommandée annuellement dans le but d’assurer la meilleure protection possible contre la grippe; le contenu viral est adapté à chaque année selon le virus en circulation.
Pour plus de détails, vous pouvez me rejoindre au bureau ou me laisser un message au (819)-797-2735
et il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais.
Au plaisir de vous rencontrer.

Diane St-Onge

Carole Pelchat, infirmière clinicienne
Secteur Montbeillard-Rollet www.csssrn.qc.ca
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Visages de Montbeillard

Denise Deschamps et Marcel Héroux
Marcel Héroux et Denise Deschamps, le destin les a
réunis il y a 17 ans quand ils se sont rencontrés à
Évain où ils ont demeuré pendant une douzaine de
mois. C’est à cet endroit que leur fille Sabrina est née.
Par la suite, ils se sont installés dans le village d’Arntfield. Mais, le grand air de la campagne leur manquait, ils ont donc décidé de déménager à Montbeillard. Marcel étant natif de ce village et y ayant de la
parenté, le choix fut fait sans hésitation. Dès leur installation, ils ont acheté la maison d’André Beaupré,
De gauche à droite : Sabrina, Jayson,
un pionnier du village dont la propriété est située à
Marcel et Denise.
proximité de l’ancien terrain de balle. Un peu plus
tard, ils ont acheté la pépinière La Villa des plants de Pauline et Gabriel Grimard. Quatre mois
plus tard, un beau garçon, Jayson, est né. Un beau cadeau! Ensemble, Denise et Marcel ont élevé
5 enfants : deux filles de Marcel, Mélanie et Vanessa, issues d’une union précédente; le fils de
Denise, Éric, également d’une union précédente et Sabrina, 15 ans et Jayson qui aura bientôt
13 ans. En plus, la vie leur a réservé deux belles surprises, Karl Olivier et Orélie, les enfants de
Mélanie qui sont les trésors de Papou et de toute la famille.
Marcel est le deuxième des cinq enfants (Alain, Marcel, Gaétan, Luc et Josée) d’Henri-Paul
Héroux, fils d’André Héroux, un pionnier de Montbeillard qui demeurait dans le rang 3 et 4
ouest, et d’Hélène Gouin, fille d’un pionnier, Alphé Gouin. Henri-Paul demeure toujours à
Montbeillard où il est producteur agricole. Marcel a toujours été un bon travaillant aimant aider
les autres. À l’âge de 14 ans, il a travaillé sur un projet étudiant en plus d’aider à la ferme familiale.
Il a monté une pièce de théâtre avec des enfants.
6
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Il a fait du bénévolat pendant toute sa vie. Il a aussi travaillé au magasin général du village durant
12 ans. Il est un homme dévoué qui a travaillé de longues heures pour cette entreprise. C’est un gars
de la place qui aime son village, un amateur de grande nature, de forêt et d’agriculture. Il possède
de beaux chevaux. L’été, vous retrouvez Marcel aux serres auxquelles il consacre beaucoup de temps
depuis déjà 13 ans. D’ailleurs, toute la famille met son grain de sel afin d’offrir un service et des produits de qualité. L’automne et l’hiver vous le retrouverez dans le bois en train de bûcher ou de faire
des tours de traineau avec ses chevaux. Les chevaux, c’est une affaire de famille, comme on peut le
constater.
Denise Deschamps, quant à elle, est née à Windsor en Ontario où elle est restée jusqu’en 1978
quand ses parents Mary Harrower et Raymond Deschamps et ses deux frères cadets, Christopher
et Francis, ont déménagé à Rémigny. Les autres enfants, Yvonne, Michelle et René étant restés à
Windsor. La langue maternelle de Denise est l’anglais. Elle a dû apprendre le français à l’âge de
dix ans. Elle a fait ses études en français à l’école secondaire à Notre-Dame-du-Nord, au Cegep en
informatique, au DEP en horticulture ornementale et à l’UQAT en éducation. Elle travaille aux
serres pendant l’été et elle enseigne l’informatique pour la Fédération des clubs de l’Âge d’Or
(FADOQ). Elle partage avec Marcel son goût de la nature et elle aime les animaux, surtout les
chevaux.
Denise et Marcel sont des personnes de passion. Ce fut un privilège de vous rencontrer. C’est un plus
de vous compter parmi nous à Montbeillard. Longue vie parmi nous.

Texte et photo : André Bergeron
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