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Les fermières préparent un
grand événement

Nous étions 8 membres fermières à cet atelier et nous tenons à les remercier chaleureusement pour avoir préparé près de 400 enveloppes lors de cette journée sous la bonne
supervision de Louise Breton. Une cinquantaine d'autres enveloppes seront faites dans
les jours prochains. Ces enveloppes serviront à expédier les invitations officielles aux
célébrations du 75e anniversaire du Cercle de Fermières Montbeillard qui auront lieu
le 15 juin prochain.
Texte et photos, Michelyne McFadden, présidente

Faudrait se parler !
« 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 Serge Turcotte.
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 CD seront adressés au
C.P. 209, Montbeillard, JOZ 2XO, 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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En soirée, mercredi le 20 février dernier, le conseil de quartier siégeait dans
la grande salle du Centre communautaire, alors que la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda prévoyait rencontrer
les parents d’élèves à l’école (une rencontre qui fut annulée la veille) et que
plusieurs dizaines de nos aînés participaient à des compétitions de dards dans
le local de l’Âge Joyeux.
Faudrait peut-être se parler avant d’organiser des activités !
Pierre Beaulieu

CHENIL CANELLE
Plusieurs variétés de chiens
Raph52@hotmail.com
Stéphanie Roy, propriétaire
10 609, boul. Rideau Rouyn-Noranda
(Québec) (Montbeillard) J0Z 2X0
Tél. 819-762-4699
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Un puits de mystère
Dans son édition de novembre dernier, Montbeillard en bref informait ses lecteurs du
forage d’un nouveau puits qui s’est poursuivi pendant plusieurs semaines, sinon des
mois, au cours de l’été et de l’automne derniers à l’école St-Augustin . Nous terminions
notre article en soulignant le fait que l’eau de ce puits ne pouvait être utilisée à des fins
de consommation humaine et que, en conséquence, les élèves et le personnel devaient
recourir à de l’eau embouteillée pour étancher leur soif.
C’était il y a 4 mois. La situation étant la même aujourd’hui, Montbeillard en bref a
cherché à savoir ce qui se passe. À cette fin, nous avons communiqué à plusieurs reprises avec la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et avec le ministère de l’Environnement. Il en ressort essentiellement que l’eau ne peut toujours pas être consommée par les
élèves et par le personnel et que des tests et des analyses d’eau sont en cours. Quant à
savoir quelle est exactement la nature du problème, ni la Commission scolaire, ni le ministère de l’Environnement n’ont jugé bon de nous en informer. Nous avons alors posé
la question que nous suggère une rumeur publique persistante : «Le nouveau puits est-il
contaminé à l’uranium ?». Notre question est demeurée sans réponse et nous nageons
toujours en plein mystère.
Dans cette affaire, on s’explique difficilement le silence des autorités d’autant plus
qu’elles ont pris des mesures, tout à fait appropriées nous semble-t-il, pour assurer la
sécurité des élèves et du personnel. Pourquoi ne pas en avoir informé les parents ?
Les parents désireux d’en savoir davantage auraient intérêt à communiquer avec la Commission scolaire et avec le ministère de l’Environnement. Rappelons que ce nouveau
puits, aux dires mêmes d’un officier de la commission scolaire, coûtera, au minimum
160 000 $ aux contribuables que nous sommes ! Quant aux autorités de la Commission
scolaire et du ministère de l’Environnement, elles sont les bienvenues dans nos pages si
jamais il leur venait à l’idée d’informer la population de Montbeillard comme il se doit.
Le conseil d’administration de Montbeillard en bref.
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Âge joyeux: tournoi de dards interclub
Samedi le 2 février dernier se tenait une autre
édition du tournoi de dards interclub réunissant des équipes en provenance de Rouyn,
Cléricy, Noranda, McWatters, Rollet et Montbeillard. Ce tournoi, qui existe depuis de nombreuses années, se déplace d’une localité à
l’autre. Ce samedi 2 février dernier c’était au
tour de l’Âge Joyeux de Montbeillard d’accueillir les équipes qui ont l’habitude de participer à ce tournoi.
La première position du tournoi est allée au club
de Cléricy (Marcel Fortin, Lucien Cloutier, Yvan
Martin et Willie Chassé), la deuxième au club de
Montbeillard (Serge Turcotte, Luc Barrette, René
Bouffard et Jayne Bessette), et la troisième au club
de Noranda (Hermance Joly, Michel Racette, Huguette Bouffard et Célyne Boucher). Les équipes
gagnantes se sont vues offrir des prix en argent.
Photos de Jayne Bessette

Ado Ru-Ro Bouge
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Nouvelles de la biblio
Le tirage d’un ensemble de raquettes pour les emprunteurs
Un billet par emprunt vous donne la chance de recevoir un ensemble de raquettes offert
par le CRSBP à la fin de la saison hivernale. Les billets seront expédiés vers la fin mars.
Profitez de l’hiver et bonne chance aux emprunteurs!
Marc-Aurèle Fortin au Centre d’exposition de Rouyn-Noranda
L’exposition se déroule du 16 janvier au 21 avril sous le titre « Marc-Aurèle Fortin
Paysages modernes du Québec traditionnal » regroupant une trentaine d’œuvres de l’artiste de renom. Mise en circulation par le Musée des beaux arts du Québec, elle réunit
des scènes rurales et marines. Peintre aux techniques particulières, Fortin révèle la force
de son geste créatif dans son interprétation personnelle du paysage québécois. A voir.
Le prêt numérique est arrivé
Le CRSBP offre aux lecteurs le Service du livre numérique. Vous pouvez déjà emprunter un livre numérique si vous possédez déjà un NIP. Pour ce faire, avant le premier
prêt, vous devez vous créer un compte Adobe, télécharger le logiciel Adobe ID
(gratuitement) ou autre logiciel (selon votre liseuse) et l’autoriser à utiliser les données
de votre ordinateur. La démarche détaillée se trouve dans le lien du Livre numérique
du catalogue Web.
Si vous ne possédez pas de NIP : la bénévole au prêt vous créera un NIP vous donnant
accès à votre dossier d’abonné, au service de PEB et réservation et au service du livre
numérique. Laissez votre adresse courriel à la bénévole car on annoncera bientôt les
nouveautés.
Diane St-Onge
Montbeillard en bref • Mars 2013

5

Chronique des fermières
Mars est le mois de la nutrition. Voici quelques liens internet pour obtenir des renseignements pertinents sur le sujet :
http://www.nutrition2013.ca
http://www.dietitians.ca
Vous pouvez participer au Défi 5/30 : Le Défi Santé, c'est 6 semaines de motivation pour améliorer ses habitudes de vie.
La santé, c’est prendre soin de SOI…
Michelyne McFadden, présidente
(819) 797-2716
mich_mc77@hotmail.com
MOTS DU COMITÉ COMMUNICATION ET SPÉCIAL RECRUTEMENT
2013 est une année grandiose pour le Cercle de Fermières Montbeillard car celui-ci célèbrera son 75e
anniversaire ! Nous sommes avancées dans nos
plans festifs et nous avons hâte de partager les détails de notre grand évènement avec vous.
Pour commémorer notre événement, nous préparons
un document historique sous la formule agenda personnel qui couvrira la période de juin 2013 à mai
2014 où l’on retrouvera un partage de notre patrimoine de génération en génération et où on placera en
vedette les commanditaires de notre milieu ainsi que
des alentours.
Quand vous lirez cet article, nous aurons déjà sollicité la participation de plusieurs entreprises pour l’achat d’un espace publicitaire dans notre document.
En plus de la visibilité, nos commanditaires contribueront au développement de projets communautaires en milieu rural. Alors, si vous n’avez pas été
contacté et que vous désirez placer une annonce
dans notre agenda personnel 2013-2014, n’hésitez
pas à me contacter au 819-764-4674 ou par courriel
à fermières.montbeillard@gmail.com. La date limite est le 31 mars 2013.
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NOTEZ DANS VOS CALENDRIERS
Mardi le 12 mars – 19 h – Réunion régulière à la
salle communautaire et nous débuterons avec Mme
Monic Roy, responsable FADOQ avec le thème
suivant : la retraite active.
Samedi le 23 mars – 9 h – Journée de printemps à
Cléricy où les membres de la Fédération 14 (Rouyn
-Noranda/Témiscamingue) rencontreront toutes les
membres du Conseil Administratif Local de chaque
cercle et feront le bilan de toutes leurs activités
passées et à venir.
N’oubliez pas que tous les lundis et mardis de
chaque semaine, il y a des personnes-ressources
en tricot (crochet et aiguilles), tissage et un atelier
de broderie a lieu tous les deux lundis au local des
membres fermières situé à la salle communautaire
de Montbeillard. Vous êtes toutes les bienvenues.
Louise Breton
Comité Spécial Recrutement
819-764-4674
fermieres.montbeillard@gmail.com
Pierrette Laliberté Gouin, conseillère #2
Responsable Comité Communication
819-797-2696
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Le mot de l’infirmière

Mettre de l’eau dans votre … vie!
L’eau compte pour environ 60% de notre poids. Elle est essentielle pour réguler notre
température corporelle, digérer les aliments, absorber les nutriments et évacuer les déchets de notre organisme.
Manquer d’eau affecte autant nos fonctions physiques que mentales. C’est pourquoi, il est
si important de s’hydrater régulièrement.








N’attendez pas pour boire. Si vous avez soif, c’est un signe que vous êtes déjà en
train de vous déshydrater
Pour atteindre six verres d’eau par jour, il suffit de prendre un verre d’eau au lever,
un à chaque repas et les autres entre les repas
Gardez un pichet d’eau bien en vue sur le comptoir ou dans le frigo : cela vous rappellera d’en boire
Vous ne raffolez pas du goût de l’eau? Ajoutez-y quelques gouttes de jus de citron
ou de lime ou coupez-le moitié-moitié avec du jus de fruits à 100%
Essayez de nombreuses tisanes ou thés, qui aromatisent l’eau et la rendent agréable
à boire
N’oubliez pas le lait. Composé à 90% d’eau, il contribue à combler nos besoins en eau
tout en nous fournissant plus de 15 éléments nutritifs essentiels
On peut aussi boire 1 ou 2 verres de jus de fruits à 100% ou de jus de légumes par
jour

Tiré de : Défi Santé 5/30 Équilibre
Carole Pelchat
Infirmière clinicienne
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
Secteur Montbeillard-Rollet
www.csssrn.qc.ca
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Vos services communautaires et de proximité
Des services municipaux diversifiés
La Ville de Rouyn-Noranda occupe une superficie de 6 435
km2 qui se particularise par une organisation territoriale combinant l’urbain et le
rural. La Ville est dirigée par un conseil
composé d’un maire et de 14 conseillers,
dont le représentant du district sud-ouest
est M. Marcel Maheux. Le rôle principal
du conseil est de s'assurer que les services offerts répondent aux besoins de la
communauté.

Beaucoup de services sont offerts aux citoyens sur l’ensemble du
territoire. Nous n’avons qu’à penser à l’entretien des routes, le déneigement, la collecte des déchets et la récupération, l’éclairage des
rues, les cimetières, le contrôle de la qualité de l’eau, le service incendie, la Sûreté du Québec, la gestion de la forêt, le traitement des
plaintes, l’animation en loisir, l’entretien des parcs et espaces verts,
l’évaluation, l’urbanisme et la planification du territoire, la protection de
nos lacs et bien d’autres. Dans le présent numéro, nous parlerons
plus précisément du service dont relèvent les bureaux de quartiers:
les Services communautaires et de proximité.

L’équipe à l’hôtel de ville
Les Services communautaires et de
proximité sont sous la direction de M.
Guy Parent. Les autres services qui
sont en lien avec ce service sont, outre
les bureaux de quartiers, l’animation en
loisir et espaces verts, la culture, les
arénas et le Théâtre du cuivre, ainsi
que le transport des personnes. Le
suivi des dossiers spéciaux, des dons
et subventions aux organismes ainsi que le Pacte rural sont
sous sa responsabilité. Le soutien aux divers organismes et les
dossiers plus complexes touchant les besoins communautaires
relèvent également de ce service.
Finalement, Mélissa Gagnon occupe
le poste de secrétaire administrative.
Mélissa répond et dirige les appels,
elle est d’un grand support pour toute
l’équipe des Services communautaires et de proximité ainsi que les
bureaux de quartiers pour toute
question administrative et le suivi des demandes et des
dossiers.

Lise Paquet, coordonnatrice administrative
des Services communautaires et de proximité, s’occupe, entre autres, du transport
collectif rural et adapté ainsi que des autobus de ville. Le service des cimetières est
aussi sous sa responsabilité. Lise est
responsable de la politique culturelle dont,
entre autres, le soutien aux bibliothèques de quartiers (ex. :
budget, équipements et projets spéciaux). Lise apporte un soutien
administratif aux bureaux de quartiers pour divers dossiers particuliers.
Candide Beauvais, coordonnatrice au développement communautaire rural. Elle occupe ce
poste depuis l’automne 2007. Elle est le lien entre
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et la Ville en
ce qui concerne la Politique nationale de la ruralité d’où découle le Pacte rural. Elle en fait le suivi,
la gestion du processus des appels de projets sur
le territoire rural de la Ville de Rouyn-Noranda, ainsi que les rapports
et comptes rendus au ministère. Elle offre un soutien à l’équipe des
agents ruraux. Elle est également responsable de la mise en œuvre
de la Politique familiale municipale pour la qualité de vie des familles
ainsi que le projet Municipalité amie des aînés.

Préposés à la réglementation et vigie
Guy Dupuis (Beaudry, Bellecombe et Cloutier) et Luis Henry Gonzalez (Arntfield, Montbeillard et
Rollet) sont les préposés du district sud-ouest. Ils sont en contact régulier avec l’équipe des bureaux
de quartiers concernant les diverses demandes des citoyens et les dossiers à traiter. Les préposés
assurent le suivi de la réglementation dans les quartiers ainsi que l’entretien des équipements de
loisirs, l’embellissement et la supervision de l’entretien des parcs et espaces verts.
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Préposés à la réglementation et vigie (suite)
Ils signalent les infractions et en avisent les contrevenants. Ils vérifient la conformité des installations septiques, font le suivi des dossiers
et des infractions, émettent également des permis et font le suivi des plaintes. Les préposés interagissent avec le Service des permis de
la Ville. Ils renseignent également les citoyens sur la réglementation en vigueur et collaborent au bulletin municipal.
Luis Henry et Guy sont vraiment des hommes à tout faire; ils sont les répondants lors d’urgences sur les bâtiments municipaux. Ce sont
des personnes polyvalentes qui s’occupent des réparations mineures sur les bâtiments et les terrains municipaux. L’été est une période
très chargée pour les préposés puisqu’ils veillent également à l’entretien des parcs et espaces verts des quartiers. La mise à l’eau et
l’entretien des quais sont également sous leur responsabilité.

La coordination des quartiers
La coordonnatrice du district sud (Beaudry,
Bellecombe, Cloutier) est Manon Boucher
tandis que Yanick Rocheleau est coordonnateur du
district ouest (Arntfield, Montbeillard et Rollet).
Manon et Yanick assurent l’application des
diverses politiques administratives, des protocoles d’entente, des baux et contrats de service; de la location
de salle, de la gestion et l’entretien des bâtiments municipaux
ainsi que le soutien aux bibliothèques locales et le suivi administratif du programme Animation Jeunesse dans les quartiers qui
l’offrent.
La convocation des séances des conseils de quartiers présidées
par le conseiller de district et la transmission des procès-verbaux
au greffier pour le suivi avec le conseil de ville font aussi partie
de leurs tâches. Ils supervisent et s’assurent de la qualité du
contenu du bulletin municipal. Ils s’assurent, avec les préposés à
la réglementation, l’entretien et la réalisation des parcs, des
terrains municipaux, des patinoires, des quais et des cimetières
sous la responsabilité municipale.
Manon et Yanick ont aussi sous leur supervision, selon le cas,
les employés à l’entretien ménager, les travailleurs étudiants, les
employés à contrat lors de projets spéciaux; l’agente de développement rural et le préposé à la vigie locale de leurs quartiers
respectifs.
Le volet « développement rural » fait partie du mandat dévolu à
la coordination. Les agentes travaillent donc en partenariat avec,
respectivement selon le quartier, Manon et Yanick sur les projets
et dossiers de développement dans les quartiers.
Il est difficile de décrire en quelques lignes les nombreuses
tâches assumées par le coordonnateur et la coordonnatrice des
quartiers mais comme on le voit ci-dessus, leur mandat est large
et varié.
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Les agentes de développement rural
Karine Frelas (Beaudry, Bellecombe et Cloutier) et Élyse Ouellet
(Arntfield, Montbeillard
et Rollet) sont les deux
agentes du district sudouest. Si le rôle d’agentes de développement est complexe pour certains, c’est que nos
fonctions sont diverses. Nous sommes accompagnatrices, animatrices, mobilisatrices, bref polyvalentes. Nous pouvons
conseiller et orienter les organismes sur le développement,
soutenir les promoteurs de projets, les guider vers les bons
intervenants, les aider lors de la rédaction et la préparation des
documents des projets en lien avec le développement rural. Une
des forces des agentes de développement est de pouvoir apporter un point de vue en s’appuyant sur des expériences diverses
et d’avoir la capacité de les transposer à la réalité et aux besoins
des organismes et bénévoles des quartiers. Pour y arriver, les
agentes peuvent compter sur un réseau d’agents locaux mais
aussi provinciaux.
La recherche d’information et de subventions disponibles pour
les projets est une partie importante de notre travail. Nous
voyons à l’élaboration des bulletins municipaux et privilégions un
contact humain essentiel à la compréhension des besoins de la
communauté. Nous sommes disponibles pour rencontrer les
citoyens et les bénévoles au bureau. En soirée, nous rencontrons aussi les organismes et assistons aux conseils de
quartier. Nous participons à des activités du milieu afin de vivre
la dynamique locale et avoir l’occasion de vous connaître davantage.
Les agentes de développement doivent être autonomes et avoir
de l’initiative. Il y a tant de belles choses à accomplir dans nos
coins de pays et nous sommes présentes, avec l’équipe du
bureau de quartier, pour vous aider à les réaliser .

Source: Ville de Rouyn-Noranda
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Votre conseiller de quartier vous informe
Bonjour !
Voici quelques nouvelles du Conseil de la ville qui,
sans nul doute, vont vous plaire et simplifier la gestion
du territoire. Lundi le 11 février dernier, la Ville a
voté les subventions 2013 pour de nombreux organismes. Au cours des prochains mois, les conseils des
quartiers pourront recommander la distribution des
subventions aux organismes de leurs quartiers respectifs. Les conseils de quartier, les organismes de loisirs,
les bibliothèques et autres organismes recevront sous
peu les fonds demandés. De plus, la Ville y a inclus un
montant de 2652,00$ alloué pour les assurances des
OBNL. Près de 2 millions ont ainsi été alloué aux
organismes.
Deux postes de lieutenant à la Brigade de pompier du
district sud (secteurs de Beaudry – Montbeillard –
Cloutier et Rollet) ont été comblés à l’interne. Messieurs Roger et Michel Sarrazin ont été promus lieutenant. Nos plus sincères félicitations.
De grands changements à venir au niveau du zonage, des permis et des bâtiments secondaires. Pour
vous faciliter la vie et uniformiser la règlementation sur tout le territoire de la Ville.
Les procédures d’adoption de 3 règlements ont été
entreprises et celles-ci devraient, selon toutes probabilités, être en vigueur à partir d’avril 2013. Les modifications au règlement de zonage dans vos quartiers
respectifs tant qu’aux modalités d’implantation de
bâtiments secondaires, aux marges de recul et au nombre de bâtiments autorisés viennent uniformiser le tout
à la grandeur de la ville. Ce qui autrefois nécessitait
souvent une dérogation mineure ne sera plus nécessaire dans bien des cas.
Le règlement se rapportant à l’obligation de posséder
un permis pour des rénovations ne sera plus nécessaire
pour les bâtiments résidentiels de 3 logements et
moins.
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Que vous vouliez changer les bardeaux de votre toiture,
vos portes et fenêtres sans en modifier la grandeur et la
localisation des ouvertures, la finition extérieure, votre
galerie, votre patio et bien d’autres travaux, (à l’exception des bâtiments situés dans la zone inondable), il ne
sera plus nécessaire de détenir un permis de la Ville.
Mais afin d’éviter toute erreur, ne prenez pas de chance et parlez de votre projet au responsable de vigie de
votre quartier pour être bien informé. Par ailleurs les
amendes aux fautifs ont été majorés.
Pour ce qui est des bâtiments secondaires, les normes
seront assouplies tant qu’au nombre autorisé, aux marges de recul et à la construction en cour latérale qui
sera permise partout sur le territoire.
Plusieurs modifications au zonage seront apportées à
Rollet, Cloutier, Montbeillard, Arntfield et Beaudry. A
Rollet, une zone industrielle située à l’est du Boulevard
Rideau (sortie sud) a été modifiée de façon à permettre
la construction domiciliaire. Arntfield, la zone de villégiature V5 a été agrandie pour permettre la construction domiciliaire, (lots riverains) au lac Opasatica.
Pour la plupart des cas, on a procédé à un alignement
sur les normes provinciales, moins restrictives.
Si vous voulez vous construire une nouvelle résidence,
consultez immédiatement le service des permis de la
Ville pour mettre en marche immédiatement votre processus de demande de permis pour être en mesure de
réaliser en temps voulu votre projet.
Dans tous les cas, soumettez votre projet à votre responsable de vigie, Luis ou Guy qui vous conseillera
judicieusement, car il y a des changements partout.
Vous pourrez consulter sous peu, selon la date de publication, vers le 26 février, ces règlements sur le site
Internet de la Ville.
Marcel Maheux
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Les conseils de Denise et Marcel

En attendant l’été
Les mois de janvier et février sont terminés et tranquillement la noirceur laisse place à la
lumière. Les températures ardues que nous venons de vivre sont du passé et les journées qui rallongent nous rappellent que le beau temps approche. Les mois de janvier et
février sont plutôt calmes en ce qui concerne l’horticulture. Cependant, ce sont aussi
des moments idéals pour s’informer et pour réfléchir aux projets de la saison à venir.
Personnellement, j’aime bien fouiller sur l’Internet et dans les livres, ces endroits étant
idéals afin de se tenir à jour. Mars est le moment idéal pour planifier vos arrangements
floraux, commander les semences ou réserver les plantes que vous désirez.
En songeant à votre aménagement, peut-être vous êtes vous déjà demandé la raison pour
laquelle tel arbuste, arbre ou vivace, ne se comporte pas bien. Il ne fleurit pas, il ne
grandit pas, en fait il est stagnant. En effet, on sait que les végétaux exigent certaines
conditions afin de bien pousser. Que ce soit un endroit ombragé, semi-ombragé, plein
soleil, à l’abri du vent, terreau drainé ou humide et j’en passe. Hélas! il arrive parfois,
même en respectant à la règle toutes les consignes fournies, que la plante ne croisse pas
ou peu. Souvent, cela ne donne rien d’insister; dans un cas comme celui-ci il vaut
mieux prévoir réaménager le spécimen en question et le remplacer dans votre platebande. Parfois, il y a des endroits difficiles dans vos aménagements et après quelques
essais rien ne réussit. Alors, à ce moment, la solution peut être de planter des fleurs annuelles ou de mettre un pot décoratif rempli de couleurs qui égayeront votre platebande.
Peu importe vos décisions, sachez qu’il nous fera plaisir de vous aider et de vous
conseiller. D’ailleurs, nous montons des bacs pour nos clients et nous réservons les végétaux aussi. L’avantage de faire préparer vos boîtes à fleurs à l’avance est simple:
vous venez les chercher et elles sont en pleine croissance vous offrant un spectacle de
couleurs et de beauté. En plus, vous pourrez les admirer de 3 à 4 semaines plus longtemps car elles sont déjà bien établies.
Bonne réflexion!
Denise et Marcel
Villa des Plants
819 797-2999
Montbeillard en bref • Mars 2013
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Conseil de quartier du 20 février 2013
C’est en présence de cinq citoyens que le conseil de
quartier siégeait en ce mercredi 20 février dernier.
Étaient présents les membres suivants du conseil de
quartier : Jean-Guy Lafrenière, Denise Monette, Michelyne McFadden et le président Marcel Maheux. S’ajoutaient les employés municipaux Yanick Rocheleau,
coordonnateur de quartier, et Élyse Ouellet, agente de
développement.
Voici un aperçu des principaux points discutés au cours
de cette rencontre.
L’affiche que la Ville doit installer à proximité de la
source de la rue des Cèdres le sera le printemps prochain. On attend toujours une réponse des Travaux publics pour ce qui est du coût d’un éventuel traitement de
surface dans le rang Rochon de la route 101 à la limite
de Cloutier. La personne responsable des bris dans la
toilette des hommes au sous-sol du Centre communautaire n’a pas été identifiée. On avance l’hypothèse qu’il
pourrait s’agir d’un accident plutôt que de vandalisme.

Le conseiller de quartier informe l’assistance d’importants changements qui seront très bientôt apportés à
trois règlements de zonage afin d’uniformiser la réglementation sur l’ensemble du territoire de la ville. (voir
à ce sujet, en page 10, le texte intitulé Votre conseiller
de quartier vous informe).
Pour l’année en cours, la Ville dispose d’un budget de
6 460 $ pour des dons et subventions à des organismes
du milieu. Ceux-ci doivent déposer leur demande au
plus tard à la mi-mars. À ce jour, la ville a reçu des
demandes totalisant 3 000 $.
Le coordonnateur de quartier est autorisé à signer, au
nom de la Ville, le contrat relatif à l’entretien des pelouses au cours de l’été prochain.

La patinoire située à proximité de l’école appartient à
la Commission scolaire qui affirme ne pas avoir les
moyens de la rendre fonctionnelle. Le coordonnateur
de quartier doit intervenir dans ce dossier pour voir ce
qu’il faudrait faire pour que la patinoire puisse être
La Ville accorde 3 500 $ à la bibliothèque dans le cadre utilisée.
d’un programme s’adressant spécifiquement à l’ensemble des bibliothèques en milieu rural.
Compte tenu de leur état, les deux ponts situés, l’un
dans le rang Héroux (anciennement rang 3-4 ouest),
Au cours de l’année 2012, la Ville a effectué divers l’autre dans le rang des Cormiers (anciennement rang
travaux (dynamitage, débrousaillage, rechargement, 5) ont été décrétés à charge réduite. Une demande sera
ponceaux) sur les chemins suivants : de la Baie-Verte, adressée au ministère des Transports afin qu’au moins
de la Baie-de-l’Île, Groleau, Bergeron), totalisant l’un des deux fasse l’objet de travaux lui permettant de
44 900 $. Elle a, en outre, appliqué de l’abat-poussière supporter le transport lourd.
pour une valeur de 23 000 $. Pour l’année 2013 des
travaux (rechargement, ponceaux et fossé) sont prévus Le conseil de quartier ne s’oppose pas à la demande
sur les chemins Gaudet, Léopold, Baie-de-l’Orignal, d’une citoyenne désireuse d’acquérir un lot apparteBaie-de-l’Île, Cormier, Gouin) pour un coût total de nant à la Ville le long du Chemin de la Baie-de-l’Île.
37 000 $.
La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra
Le ministère des Ressources naturelles informe la Ville le mardi 16 avril prochain.
de son intention de déclarer exceptionnel et de protéger
un site géologique situé le long de la route 101 (boul.
Pierre Beaulieu
Rideau) tout près de l’intersection avec la route 117
menant en Ontario.
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Cours de formation aquatique
Croix de bronze
Rouyn-Noranda, le 5 février 2013 - Le Service de l' animation en loisir et espaces verts de la Ville
de Rouyn-Noranda désire inf ormer la populat ion qu’ un cours de f ormat ion aquat ique « Croix de
Bronze » début era le vendredi 8 mars prochain.
Les personnes intéressées doivent avoir complété avec succès leur Médaille de bronze.
L’ inscription se fera au bureau du Service de l’ animation en loisir et espaces verts, au 201, avenue
Dallaire, local 266, entre 8 h 30 et 12 h et 13 h 30 à 16 h 30, et ce, du lundi au vendredi. La date
limite d' inscription est le jeudi 7 mars 2013.
Le cours Croix de bronze est un préalable pour l' obtention d' une formation aquatique de Sauveteur
national et Moniteur en sauvetage.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec M. Mario Gagnon, responsable aquatique au 819 797-7102.
- 30 Source :

Mario Gagnon
819 797-7102

Nouvelles de l’Âge Joyeux
Le soleil commence à prendre de la vigueur à cette période-ci de l'hiver, alors que l'effet de ses rayons se
fait de plus en plus sentir durant l'après-midi, protégez-vous ! Bonne fin de saison.
Quelques petits mots pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de Pâques pleines d’amour et de joie. Ce
jour saint nous rappelle que l’esprit de Jésus est toujours parmi nous et nous donne l’espoir, la foi et le
courage. Profitez bien de ces doux moments auprès de votre famille, que ces fêtes se passent dans la gaité
et la convivialité, pleines de rire et de bonne humeur. La direction.
Visite de l’infirmière tous les troisièmes mardis du mois à 13 h 15
Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités de mars 2013
Brunch :
17 mars
Infirmière :
19 mars
Bingo :
24 mars
Réunion :
21 mars

10h à 13h
13h15
13h30
13h30

adulte : 7 $ et enfant : 6 à 9 ans : 4 $
visite de l’infirmière
Bingo dindes & jambons
si besoin

Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste.
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COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Emplois étudiants – Été 2013
Rouyn-Noranda, le 11 février 2013 – 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 2013, pour
les postes suivants :
 Animateur ou animatrice Animation-Jeunesse
Date limite pour le retour du formulaire : 22 mars 2013
 Préposé ou préposée à l'entretien aux parcs et espaces verts
Date limite pour le retour du formulaire : 22 mars 2013
2 façons de remplir votre formulaire d'emploi :
Vous rendre au bureau du Service de l' animation en loisir et espaces verts situé au
201, avenue Dallaire, local 266.
Ou
Remplir le formulaire directement sur le site Internet w w w .rouyn-noranda.ca, sous
l’ onglet Offres d’ emploi.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez composer le 819 797 -7101.
- 30 Source : Gérard Pâquet, directeur
Service de l’ animation en loisir et espaces verts
819 797-7101
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7

28
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Bacs VERTS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

Bacs BLEUS
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12 À 17
18H À 22H

29

15h

Chemin de
croix

Bacs VERTS
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12 À 17
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8

1

vendredi

30

23

16

9

2
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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

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

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

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR

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.
16
442, Route 101— 819 797-2999

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

ENTREPRISES DCP

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

