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Pierre Beaulieu

Vive le printemps!

Par un bel après-midi de printemps sur l’Étang Maltais, rang Rochon à Montbeillard.

Ados-Ru-Ro Bouge

« 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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Les jeunes de 12 à 17 ans de Montbeillard sont invités à participer aux activités
de loisirs organisées à leur intention. En
avril, la rencontre a lieu le samedi 20
avril de 10 à 15 h dans la grande salle du
Centre communautaire.
Informations :
Chantal Tourigny,
Téléphone 819 797-5750.

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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Avis de convocation
QUARTIER MONTBEILLARD
La prochaine réunion du conseil de quartier de Montbeillard aura lieu:
DATE :

Le mardi 16 avril 2013

HEURE :

19 h

LIEU :

à la Salle communautaire de Montbeillard

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la session
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Adoption du compte rendu de la dernière session
4. Suivi de la dernière réunion
5. Période de questions
6. Rapport du conseiller
7. Sujets à discussions
A) Dons et subventions
B) Autres
8. Prochaine réunion
9. Clôture de la session
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Le mot de l’infirmière

Bébés et télé
La petite enfance est une période cruciale pour le développement et c’est pourquoi les
parents doivent être particulièrement vigilants en exposant leurs tout-petits à la
télévision.
Les enfants qui regardent trop la télé au cours de leur petite enfance risquent de développer à long terme (10 ans et demi) des problèmes psychosociaux et d’autres problèmes de santé.
Entre la naissance et l’âge de deux ans, le cerveau de l’enfant grandit de façon exponentielle. Le poids du cerveau triple pendant cette période. Ce circuitage et ce développement sont très dépendants des interactions et de la stimulation dans l’environnement,
comme toucher les choses et découvrir les sens. La télévision est une activité très sédentaire et passive. L’enfant est devant un écran. Il n’est pas en train d’interagir avec
un autre être ou objet, et ça pourrait compromettre ce circuitage qui est programmé
pour se passer à ce moment-là.
De la naissance à deux ans, l’enfant ne devrait pas regarder la télévision. Après l’âge de
deux ans, l’écoute de la télé ne devrait pas dépasser deux heures par jour. Cette recommandation inclut les adolescents et les adultes.
De manière générale, l’abus de télévision en bas âge n’entraîne aucun impact positif. Par
contre, certaines émissions éducatives peuvent entraîner des effets positifs quand elles sont regardées avec modération.
Sans pour autant revendiquer que les parents interdisent complètement aux enfants de
regarder la télé, les parents auraient tout avantage à contrôler le nombre d’heures que
leurs tout-petits passent devant la télévision.

Tiré d’une étude de Linda Pagani, professeure à l’École de psychoéducation à l’Université de Montréal.
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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Chronique des fermières
En cette belle saison, le soleil fait danser ses doux rayons et le vent aime chanter
une tendre chanson. C'est le grand réveil miraculeux de la nature qui émerveille
par la beauté de sa verdure, la pureté d'un ciel d'azur et qui est un appel à une vie nouvelle.
Michelyne McFadden, présidente et les membres du conseil administratif vous souhaitent
Joyeuses Pâques.

Mots du comité communication et spécial recrutement
Depuis quelques années, nous organisons un bingo récréatif comme activité de financement
pour notre cercle. Eh bien! nous pouvons vous annoncer que le bingo 2013 aura lieu le 14 avril
prochain à 13 h 30 à la salle communautaire de Montbeillard. Au cours de l’après-midi, en plus
de gagner des montants d’argent 50/50, il y aura un beau gros panier rempli de pièces artisanales
confectionnées par nos membres fermières. Venez en grand nombre, vous êtes les bienvenu(e)s.

Notez dans vos calendriers
Mardi le 2 avril à 19 h : réunion régulière à la salle communautaire et nous débuterons avec une
démonstration artisanale.
Dimanche le 14 avril à 13 h 30 : bingo récréatif des fermières à la salle communautaire de
Montbeillard.
Préparez vos pièces artisanales pour le concours provincial d’arts textiles. Le congrès régional
est pour bientôt soit le 4 mai prochain à Laverlochère.
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 à 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
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Pierrette Laliberté Gouin, conseillère #2
Responsable Comité Communication
819-797-2696
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Visages de Montbeillard
Francine Bachand et Serge Tessier
Serge Tessier est le fils de Denis Tessier
d’Évain et d’Angéline Bélanger originaire
du comté de L’Islet. Il a un frère, André, et
deux soeurs, Maryse et Roxane, et il est
l’aîné de la famille. Francine Bachand
est née à Sherrington tout près de
St-Jean-sur-le-Richelieu. Son père est
Médéric Bachand et sa mère Georgette
Tremblay, toujours vivante à 96 ans. Elle
a eu dix enfants, quatre garçons et six filles. Francine est la huitième de la famille.
Serge et Francine se sont rencontrés à
Granby à l’occasion d’une retraite et ce fut
le coup de foudre. Ils ont uni leurs destinés
le 8 décembre 2000. Serge est le père d’une
fille issue d’un mariage précédent,
Myrielle, qui lui a donné un petit fils,
Antoine. Francine, pour sa part, est mère
de deux enfants nés d’un premier mariage,
Sébastien, dans la région de St-Jean-surle-Richelieu qui lui a donné un petit-fils,
Félix, et Geneviève qui est missionnaire de
la communauté de Marie Jeunesse, à
Tahiti.
Serge et Francine demeurent à Montbeillard depuis octobre 2005. Ils s’impliquent
dans la paroisse par leur participation
active au sein de l’église.

Serge Tessier et Francine Bachand

Serge travaille comme secrétaire à la
fabrique d’Évain depuis 17 ans. Francine a
travaillé pendant 22 ans au sein du
mouvement des caisses populaires
Desjardins. Francine est retraitée depuis
13 ans. Elle se consacre à une nouvelle mission: « Écoute Agapè « c'est-à-dire la
guérison des blessures de la vie par l’Amour
de Dieu. Tous deux ont démarré un gîte
touristique La maison du cœur à leur domicile au lac Opasatica.
Serge et Francine aiment la pêche, la
marche, la raquette, l’ornithologie, la photographie, l’aménagement paysager, le jardinage, la lecture, le bénévolat et la prière.
Ce fut un plaisir pour moi de vous rencontrer. Soyez heureux parmi nous et longue vie à vous deux.
Texte et photo: André Bergeron
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Premièrement, je voudrais m’excuser pour une erreur qui s’est glissée dans le Montbeillard en bref de
février où il manque 7 généreux commanditaires de notre souper annuel qu’il nous faut remercier, les voici :
Garage Luc Gagnon
Lise & Denis Guénette
Pharmacie Éric Dubé
Restaurant Le Quiznos

Restaurant Tim Horton
Salon coiffure Impérial Linda
Tigre Géant

Bon printemps, merci de votre participation et au plaisir de vous rencontrer.
Notez à vos calendrier:
Visite de l’infirmière tous les troisièmes mardis du mois à 13 h 15
Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités d’avril 2013
Tournoi dards :
Brunch :
Infirmière :
Réunion :

13 avril
21 avril
16 avril
25 avril

9h
10 h à 13 h
13 h 15
13 h 30

tournoi fin de saison
adulte : 7 $ et enfant 6 à 9 ans : 4 $
visite de l’infirmière

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

13 e Activité de reconnaissance du bénévolat
de la Ville de Rouyn-Noranda, Les bénévoles « Fidèles au poste »

Rouyn-Noranda, le 1 er mars 2013- La Ville de Rouyn-Noranda désire informer tous
les organismes bénévoles que la période d’inscription à l’activité de reconnaissance
du bénévolat 2013 est en cours et que la date limite d’ inscription est le 5 avril
2013.
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site officiel de la Ville de RouynNoranda au w w w .rouyn-noranda.ca ou utiliser le formulaire d’inscription qui paraîtra
dans le journal Le Citoyen du 6 mars ou dans celui du journal Abitibi Express du 12
mars prochain.
La soirée Reconnaissance du bénévolat aura lieu lors d’ un 5 à 7, le jeudi 25 avril
2 0 1 3 , au Cen t r e d es c o n g r ès d e Ro u y n - No r an d a, so u s l e t h èm e Les
bénévoles « Fidèles au poste ». Seuls les bénévoles inscrits pourront y assister.
Pour toute information supplémentaire ou pour une inscription, vous pouvez communiquer av ec le Service de l' animat ion en loisir et espaces v ert s au
8 1 9 7 9 7 -7 1 0 1 .
- 30 Source :
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Olivier Thibodeau, coordonnateur en loisir
Service de l' animation en loisir et espaces verts
819 797-7101
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Nouvelles de la biblio
Semaine du bénévolat du 21 au 27 avril
Il est de mise de féliciter celui ou celle qui accomplit un travail gratuitement, sans y être
obligé, pour le bien-être de la communauté. Ce travail volontaire apporte une satisfaction
pour soi-même par la reconnaissance de ses propres talents mis au service des autres. La
reconnaissance venant d’un autre identifie la gratitude qu’il me porte et l’importance du travail effectué de bonne grâce.
Nous offrons donc, durant cette semaine, un gros bouquet de remerciements à tous les bénévoles qui rendent notre milieu plus harmonieux dans toutes les sphères de notre vie communautaire.
L’équipe de la biblio veut souligner de manière spéciale l’engagement de 25 années de bénévolat de Sylvie Morin, celui de 15 années de Denise Gouin et de Pierrette Gouin, ainsi
que les cinq années d’Agnès Champagne. L’équipe de la biblio compte toujours sur ses
membres bénévoles pour vous servir dans le domaine de la culture.
Journée mondiale du livre et des droits d’auteurs le 23 avril
Nous invitons chacun à ouvrir un bon livre en cette journée de célébration du livre. Faisons
ensemble le vœu que tout enfant de notre planète ait accès au livre pour la vie.
Une belle occasion pour nos membres de s’adonner au prêt numérique en obtenant
son NIP, le jeudi à sa biblio pour lire gratuitement à partir de votre ordinateur ou de votre
tablette.
Des statistiques encourageantes à votre bibliothèque
Par le biais des activités culturelles, nous avons rejoint 135 adultes et 100 enfants.
Au service du livre nous avons reçu 254 visiteurs.
Nous avons prêté 1491 volumes durant l’année.
Le total de nos biens à la collection locale s’élève à 3082.
Bravo à nos bénévoles et à nos lecteurs

Diane St-Onge
Montbeillard en bref • Avril 2013
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Changez d’air

Votre conseiller de quartier vous informe
Le programme de retrait et de remplacement des
vieux appareils de chauffage au bois du MDDEP
(ministère de l’Environnement, du Développement
durable et des Parcs) a été instauré le 3 juillet 2012
et permet d’obtenir une aide financière variant de
200 $ à 700 $.
Par contre, depuis le 3 janvier 2013, les municipalités qui ont un souci de leur qualité d’air et de la
santé de leurs citoyens et qui désirent faire bénéficier leurs contribuables de cette aide, doivent s’inscrire au programme Changez d’air ce que la ville
va faire sous peu.
L’aide projetée sera :
 Pour le retrait d’un appareil non conforme
200 $, dont un montant de 100 $ en provenance de la ville.


Pour le remplacement d’un appareil de
chauffage au bois non conforme par un
conforme : 600 $ soit 200 $ du MDDEP,
200 $ en provenance du manufacturier, 100
$ du manufacturier/Distributeur et détaillant
du système d’évent,100 $ de la municipalité.



Pour le remplacement d’un chauffage central
au bois : 700 $ soit 200 $ du MDDEP, 300 $
Manufacturier, Distributeur et détaillant, 100 $
du Manufacturier/Distributeur et détaillant du
système d’évent, 100 $ de la municipalité.

La Ville a investi 5000 $ soit de l’aide pour réaliser
50 projets. Si besoin est le budget sera réévalué.
Pour plus de détails, communiquez avec votre agente de développement ou visitez le site suivant : www.changezdair.ord
Sur ce site vous pourrez y trouver la liste des municipalités participantes : http://changezdair.org/
admissibilite-et-recompenses, l’admissibilité des
appareils à changer ainsi que les conditions générales du programme.
Je souhaite que ce programme puisse vous être utile
et bénéfique.
Joyeuses Pâques!
Marcel Maheux

Appel d’offres pour l’entretien des espaces verts à Montbeillard
La Ville de Rouyn-Noranda vous invite à soumettre une offre pour l’entretien des espaces verts dans le quartier de Montbeillard pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015.
Le soumissionnaire désirant de plus amples informations peut s'adresser à Monsieur Yanick Rocheleau, coordonnateur des services de proximité et développement rural pour le quartier de Montbeillard. Vous pouvez
le joindre au 819-797-7110 au poste 2985.
Ce dernier vous expliquera les démarches à suivre tout en vous remettant la documentation nécessaire pour
bien présenter votre soumission à la Ville de Rouyn-Noranda au plus tard le mercredi 17 avril 2013.
10
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MESSE 11h

MESSE
11H
BINGO
FERMIÈRES

MESSE
11H

BRUNCH
L'ÂGE JOYEUX

21

14

6

29

22

15

8

7

MESSE
11H

1

dimanche

31

lundi

mardi

Bacs VERTS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

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

1,
2,
3,
4,
5,

Bacs BLEUS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

30

Bacs VERTS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

23

Bacs BLEUS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

16

9

2

1

24

17

10

3

Bacs
VERTS

Bacs
BLEUS

Bacs
VERTS

Bacs
BLEUS

mercredi

avril 2013

BIBLIO 19h

BIBLIO 19h

Adoration 15h30
Messe 16h

25

BIBLIO 19h

Adoration 15h30
Messe 16h

BIBLIO 19h

Adoration 15h30
Messe 16h

18

2

jeudi
Adoration 15h30
Messe 16h

11

4

3

26

19

12

5

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

samedi

4

27

20

TOURNOI DARDS
FIN DE SAISON
L'ÂGE JOYEUX
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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
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.
12
442, Route 101— 819 797-2999

ENTREPRISES DCP

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

