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De gauche à droite : Lyne Blouin, Kathy France Rollin et Cécile Lacombe
(Texte et photos en page 3)

« 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.

Danse en ligne

Mme Ginette Trudel donnerait des
cours de danse en ligne à notre quartier
Montbeillard. Par contre, elle demande un minimum de dix (10) inscripTout citoyen de Montbeillard peut soumettre des tions et vous pouvez la rejoindre au
textes au journal en autant qu'ils reflètent ou
819-797-1258.
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

2

Remerciements du
Camping Clin-d’Œil
Merci à toute notre clientèle 2012. Au
plaisir de vous servir à partir de mai
2013.

CHENIL CANELLE

Plusieurs variétés de chiens
Raph52@hotmail.com
Stéphanie Roy, propriétaire
10 609, boul. Rideau RouynNoranda (Québec) (Montbeillard)
J0Z 2X0
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Année scolaire 2012-2013

La rentrée à l’école Saint-Augustin
Notre école accueillait l’an passé 25 élèves. Elle en reçoit 20 cette année, 9 dans la 1e, 2e et 3e
année de Cécile Lacombe, et 11 dans la 4e, 5e et 6e année de Lyne Blouin. Aux dires de la directrice, Kathy France Rollin, les prévisions de clientèles sont telles qu’il n’y a pas lieu de
craindre une fermeture au cours des toutes prochaines années.
Madame Rollin, qui entreprend sa quatrième année à titre de directrice, non seulement de l’école de Montbeillard, mais également de celles de Beaudry, Cloutier et Rollet, a confié à
Montbeillard en bref que l’école doit, cette année, réécrire son projet éducatif afin de se donner de nouvelles orientations. Quoiqu’il en soit de ces nouvelles orientations, elle se dit d’avis
que le programme Culture à l’école sera maintenu de même que les activités santé. L’an dernier, dans le cadre de Culture à l’école, les élèves ont, entre autres, accueilli un écrivain, ils
ont effectué une visite à la Bibliothèque municipale à Rouyn-Noranda et ils ont assisté à des
séances du Festival du cinéma et du Festival des guitares du monde. Dans le cadre des activités santé ils ont, notamment, fait de la mise en forme et participé au Carnaval d’hiver. Au
cours de l’année qui débute, ils reprendront l’activité Boite à lunch en santé et, pour les élèves
de 6e année, le Système D, un programme qui vise à faciliter le passage du primaire au secondaire.
Il y a tout lieu de souligner le
fait que le personnel de l’école
est le même cette année, qu’il
n’y a eu que cinq demandes de
changements d’école contre
plus d’une douzaine l’an dernier, et que l’école est dotée,
depuis peu, d’un tout nouveau
puits qui devrait la mettre à
l’abri des pénuries des années
précédentes.

Texte et photo: Pierre Beaulieu
Montbeillard en bref • Octobre 2012
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Nouvelles de la biblio
Mise en lecture du roman de Jocelyne Saucier
IL PLEUVAIT DES OISEAUX

Le Réseau BIBLIO présente en tournée une mise en lecture du roman IL PLEUVAIT
DES OISEAUX de la romancière régionale, Jocelyne Saucier. Mettant en vedette les
comédiens Isabelle Rivest et Alexandre Castonguay, 35 représentations, d'une durée
de 45 minutes, sont offertes gratuitement un peu partout dans la région.
Votre bibliothèque locale est heureuse de faire partie de cette tournée et de vous offrir cet événement littéraire qui s’adresse aux adolescents et adultes. Les comédiens
seront ravis de vous présenter cette lecture, animée et théâtrale, à la salle municipale,
jeudi le 25 octobre à 19 h 30.
Après la prestation, Isabelle et Alexandre seront disponibles pour jaser avec ceux qui
le désirent, autour d’une collation offerte par votre biblio.
Rappelons que le roman IL PLEUVAIT DES OISEAUX s'est vu décerner plusieurs prix:
* Prix à la création artistique Abitibi-Témiscamingue-CALQ
* Prix des Cinq continents de la Francophonie
* Prix des collégiens du Québec
* Prix des lecteurs Radio-Canada
* Finaliste au Grand Prix du livre de Montréal
Bienvenue!

Source :
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Responsable Diane St-Onge
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Domaine Fatima : rien de nouveau
Il n’est pas question, pour le moment du
moins, de diminuer le prix exigé d’un
éventuel acheteur : 550,000 $. Précisons,
au bénéfice des lecteurs qui l’ignoreraient,
que le Domaine Fatima consiste en un terrain riverain du lac Opasatica d’une superficie de 4 hectares (10 acres), situé à l’extrémité nord est de la Baie de l’Orignal et
sur lequel se trouve un imposant bâtiment
principal et 5 chalets. L’évaluation municipale du complexe s’élève à 510 000 $.
Au cours de l’été qui s’achève, le Domaine Fatima fut fermé et aucune activité ne
s’y est déroulée.

Aucun développement majeur n’est survenu au cours des derniers mois dans le
dossier de la vente du Domaine Fatima,
propriété de l’Évêché de Rouyn-Noranda,
selon le procureur diocésain, monsieur
Claude Lacerte, à qui Montbeillard en
bref s’est adressé à ce sujet en l’absence
de Monseigneur Dorylas Moreau.
Aux dires de Windle Lachapelle, l’agent
immobilier en charge de ce dossier, 4 ou
5 acheteurs éventuels auraient visité les
lieux sans toutefois déposer une offre
d’achat. De ce nombre, deux auraient manifesté plus d’intérêt. Il s’agirait de promoteurs résidentiels ou commercial.
Montbeillard en bref • Octobre 2012
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Pendant la nuit du 17 juin dernier, la roulotte occupée par Noëlla Toussaint et sa fille handicapée
de 24 ans est la proie des flammes qui rasent tout
ne lui laissant que deux photographies et deux
bibelots miraculeusement épargnés par l’élément
destructeur. En raison de sa vétusté, la roulotte
n’est pas assurée. Noëlla Toussaint demeure à
Montbeillard depuis 18 ans, d’abord dans le rang
6 et 7 (le rang du Lac Boisclair) ensuite dans sa
roulotte sur le boulevard Rideau à proximité du
Centre communautaire, et elle souhaite continuer
d’y demeurer. Pour ce faire, elle projetait de
transformer son garage, épargné par les flammes
et partiellement isolé, en loyer. Malheureusement
pour elle, la Ville refuse de lui émettre les permis
requis à cette fin et l’autorise à demeurer sur les
lieux jusqu’à la fin du mois de novembre seulement.
Dans les jours et les semaines qui ont suivi la tragédie, des personnes, des organismes, des commerces sont, de diverses façons, venus en aide à
Noëlla Toussaint qui entend, dans le texte qui suit,
leur manifester sa reconnaissance.
Montbeillard, le 22 août 2012
Je désire remercier les personnes, organismes et
commerces suivants qui me sont venus en aide à la
suite de l’incendie qui a rasé la roulotte que j’habitais depuis six ans sur le boulevard Rideau à proximité du Centre communautaire. S’il arrive que
j’oublie des noms, je m’en excuse et prie les personnes concernées de prendre pour acquis que mes
remerciements s’appliquent également à elles.

Pierre Beaulieu

Remerciements de Noëlla Toussaint

Noëlla Toussaint

La Croix-Rouge, BMR de Montbeillard, Bureau
en gros, Le cabaret de la dernière chance, l’Arcen-ciel de Montbeillard, la Fabrique SaintAugustin, le restaurant Ya Yuan, le journaliste
Thierry Denoncourt, Monsieur et Madame Étienne Hull, les Chevaliers de Colomb, les entreprises
D.C.P., les musiciens qui ont offert un spectacle
bénéfice, Rona de Rouyn-Noranda, Garage Thibault, Elico Transit, Poirier Dodge, BMR de
Rouyn-Noranda, Soudure Cossette, le Centre
Chrétien évangélique, IGA Roy, Napa de RouynNoranda, Canadian Tire, monsieur Bonapace, la
ferme Henri-Paul Héroux, Marc Bertrand, Gilles
Gendron, Théodore Denis, Conrad Cormier, Lyn
Picard, Rose Allaire, André Charbonneau, JeanClaude Saint-Jean, Marco Massé, Michel Savard,
la personne qui m’a prêté une roulotte, ceux et
celles qui m’ont fait parvenir des lettres. Je désire
remercier tout particulièrement ma voisine Marlyn D’Anjou qui a procédé à une quête de porte
en porte qui a rapporté 3,400 $.
Merci du fond du cœur à toutes et à tous.

Noëlla Toussaint
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Chronique des fermières
Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière prévue le 2 octobre
2012 à 19h à la Salle communautaire de Montbeillard. Une démonstration
en arts textiles sera présentée aux membres et invitées avant la réunion.
Nous solliciterons, encore cette année, la participation des jeunes pour le Concours d’artisanat
jeunesse 2013 – Projet d’un sous-plat (support sur lequel on pose les plats chauds) tressé avec
tissu, modèle et forme au choix, un tressage est fait à l’aide de bandes de tissu nattées et cousues
ensemble. Les fibres utilisées doivent être toutes de même texture et appropriées à la pièce demandée.
Les dimensions : 15 cm (5 7/8 po) minimum, 25 cm (9 7/8 po) maximum.
Exigences : être âgé entre 8 et 14 ans, ce projet s’adresse autant aux garçons qu’aux filles.
Michelyne McFadden, présidente 819 797-2716
mich_mc77@hotmail.com - http://www.cfq.qc.ca
------------------------Le programme pour 2012-2013 est établi et les membres-fermières se préparent à choisir les
projets qu’elles aimeraient fabriquer cette année, soit le tissage, la couture, le crochet, la broderie, il y en a pour tous les goûts.
Si vous n’êtes pas membre mais que l’artisanat vous intéresse, ne vous gênez pas. Pour seulement 20 $ par année, vous recevrez cinq éditions de la revue l’Actuelle - le magazine des cercles
de fermières du Québec - et vous apprendrez, entre autres, comment créer de magnifiques travaux faits de vos propres mains.
Comme le décrit notre thème cette année: «Quand, au fil des ans, nos mains se tendent l’une
vers l’autre, on sème et on récolte tout le bonheur que peut apporter l’entraide.» Vous avez à
votre disposition l’expérience et les connaissances de membres-fermières qui sont là pour partager leurs talents. Les différents ateliers commenceront au début d’octobre. Appelez-nous pour
obtenir de plus amples renseignements.
Saviez-vous que le Cercle de fermières Montbeillard (Cercle #16 de la Fédération 14) a gagné le
Certificat «Coup d’cœur» deux années en ligne pour son dynamisme? Vous avez à votre portée
un groupe de femmes pleines de vitalité, savoir-faire et convivialité ici à Montbeillard.
Quel trésor!
Louise Breton,Comité Spécial Recrutement - fermières.
montbeillard@gmail.com 819 764-4674
Montbeillard en bref • Octobre 2012

7

Le mot de l’infirmière

Vaccination influenza
Bonjour,
L’automne arrive à grands pas et comme à chaque année, une campagne de vaccination
contre l’influenza aura lieu dans votre milieu. Elle se tiendra mardi, le 6 novembre
2012, de 9 h à 20 h au sous-sol du Centre communautaire de Montbeillard, et ce,
sans rendez-vous.
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 les souches 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 répondre à vos questions.
Au plaisir de vous rencontrer.

Carole Pelchat
Infirmière clinicienne
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
Secteur Montbeillard-Rollet
www.csssrn.qc.ca

8

Montbeillard en bref • Octobre 2012

Association des riverains du lac Opasatica

Information et assemblée générale annuelle
Le 19 août dernier, l’Association des riverains du lac Opasatica (ARLO) tenait une activité
d’information sur les plantes aquatiques du lac Opasatica. C’est nul autre que Roger Larivière, biologiste, botaniste, consultant et auteur qui a bien voulu partager ses connaissances
avec nous. C’est avec des bottes de caoutchouc dans les pieds que les participants ont fait de
nombreuses découvertes. Plantes envahissantes, plantes rares, problématique de la dermatite
du baigneur ont fait l’objet de nombreuses discussions. L’avant-midi s’est terminée avec
une épluchette de blé d’Inde, question de faire un clin d’œil à la seconde année d’existence
de l’ARLO.
Bien que cette activité ait été haute en couleur et dynamique, c’est avec regret que nous
avons constaté un faible taux de participation. En effet, environ une douzaine de personnes
se sont déplacées, alors que l’ARLO espérait accueillir une trentaine de participants.
Plus tôt cet été, au mois de juin, l’ARLO tenait son assemblée générale annuelle au restaurant-bar Au camping Clin d’Oeil. Cette activité s’est déroulée sur un ton festif, des hot-dog
aux saucisses du Lac ont été servis aux membres en règle. L’ARLO en a également profité
pour faire sa distribution annuelle d’arbustes. Votre association a procédé à l’élection de son
nouveau C.A. Plusieurs membres du C.A précédent siègent toujours dans le but de mener à
bien et à bout de bras la mission de l’ARLO. C’est le cas de Nicolas Beaulé (président), Ian
Bunclark (vice-président), Denise Voynaud (trésorière), Agnès Champagne (secrétaire) et
Mireille Hubert. L’ARLO accueillait aussi un nouveau membre, soit M. Steve Smith. Il y a
donc trois sièges vacants sur le conseil d’administration. Je vous rappelle qu’il est primordial de prendre en charge l’avenir du lac Opasatica, un lac qui subit une pression humaine
énorme. Impliquez-vous pour maintenir le privilège d’être sur un plan d’eau de qualité. Devenir membres de l’ARLO nous permet d’avoir les moyens de mener à terme des activités
de sensibilisation, mais aussi d’acquérir des données sur le lac. Cet été, l’ARLO a fait des
prises d’échantillon, afin de suivre l’évolution du lac et de veiller à la qualité de l’eau. Supportez votre association en devenant membre ou en vous impliquant sur le conseil
d’administration.
Merci !
Nicolas Beaulé
Président de l’ARLO.
Montbeillard en bref • Octobre 2012
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Nouvelles de l’Âge joyeux
Suite à la belle rencontre amicale de notre porte ouverte du mercredi 12 septembre, les jeux débuteront
comme suit : les cartes, le 23 octobre à 13 h 30; les dards du mercredi, le 24 octobre à 19 h; les dards du
vendredi, le 26 octobre à 19 h 30. Le billard sera annoncé ultérieurement.
Les personnes responsables des jeux sont :
Cartes le mardi :
Dards du mercredi:
Dards du vendredi:
Billard :

Pierrette Gouin et Jayne Bessette
Lucie Jourdain et Serge Turcotte
Jayne Bessette
Noël Boucher

Merci de votre participation et au plaisir de vous rencontrer.

Brunch mensuel 3e dimanche du mois.
Activités d’octobre 2012
Brunch :
Réunion si besoin :

21 octobre
24 octobre

10 h à 13 h
14 h

adulte : 7 $ et enfant : 6 à 9 ans : 4 $

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

Soirée de consultation publique

Politique municipale en activité physique, sport et plein air
La Ville de Rouyn-Noranda veut connaître votre opinion concernant les
grandes orientations contenues dans le projet de Politique municipale en
activité physique, sport et plein air. La soirée aura lieu le mercredi 3 octobre à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au 100, rue Taschereau Est.
Pour connaître les modalités de consultation et pour consulter le projet de politique municipale en activité physique, sport et plein air, rendez-vous sur le site
Web rouyn-noranda.ca
Bienvenue à toutes et à tous.
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MESSE
11H

mardi

Bacs VERTS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

Réunion des
Fermières 19h
Bacs BLEUS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

3,
5,

4,

11H

1,

Bacs BLEUS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

30

Début cartes
L'Âge Joyeux
Bacs VERTS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

23

Bacs BLEUS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

16

9

2

2,

5

29

22
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lundi

MESSE

MESSE
11H

MESSE
11H
BRUNCH
L'ÂGE JOYEUX

21

14

8

7

MESSE
11H

1

dimanche

30

Bacs
BLEUS

Bacs
VERTS

Bacs
BLEUS

mercredi

31
Bacs
BLEUS

Début des dards
L'Âge Joyeux 19h
Bacs
VERTS

24

17

10

3

1

BIBLIO 19h

BIBLIO 19h

BIBLIO 19h

jeudi

BIBLIO 19h
&
lecture théatre
19h30

25

18

11

4

2

26

19

12
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Bacs BLEUS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

Bacs VERTS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

Bacs BLEUS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

Bacs VERTS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

vendredi

3

27

20

13

6

samedi

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

REPRÉSENTANTE AVON
Jocelyne Groleau
819-797-2794

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

PRÉVENTION INCENDIE ENR.
Vente, inspection et entretien d’extincteurs
764, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda
Tél. 819-797-3743 Téléc. 819-797-9622
npoulin@preventionincendie.net

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

LAUZON ÉQUIPEMENT
9129-6509 Québec inc.

ANDRÉ BERGERON
Chevalier de Colomb
Plum’EAU
Nettoie tout
Service d’entretien ménager
Bureau-Commercial-Industriel
Jeanne Paquin, propriétaire
Tél. 819-764-4414 Cell. 819-279-5797

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

Excavation, terrassement, déneigement,
gravier, sable, terre, tourbe
9092 Boul. Rideau Rouyn-Noranda (Montbeillard)
Prop. Dany Choquette
Tél. 819-764-6351 Cell. 819-277-4970

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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ENTREPRISES DCP

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

