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DÉMYSTIFIER L’ARTISANAT

Récemment, les fermières invitaient les élèves de notre école primaire à participer à un atelier
dans leur local au sous-sol du Centre communautaire. Le 10 avril dernier c’était au tour des élèves de la classe de 4e, 5e et 6e années de répondre à cette invitation. Ce sont, de gauche à droite,
en première rangée : Mégane St-Pierre, Marie-Ève Tousignant-Martel, Brandon Wagner. En rangée centrale : Mariloup Bégin, Keven Gélinas-Tremblay, Zachary Bégin. En rangée du haut :
Brandon Ross, Gaël Roy, Lyanne St-Pierre-Clément. Voir en page 4 le texte portant sur cette
activité.

L’ARLO vous offre des petits arbres

« 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.

L’Association des riverains du lac Opasatica
(l’ARLO) vous invite à une distribution populaire
d’arbres. C’est dans le cadre de l’événement Mai,
mois de l’arbre, que l’ARLO distribuera gratuitement de 3 à 5 arbres par personne qui se présentera
dans le stationnement de la Salle communautaire de
Montbeillard. Profitez de cette distribution pour
planter des conifères ou des feuillus. Les essences
offertes sont : épinette blanche, pin gris, pin blanc,
pin rouge, orme, frêne de Pennsylvanie, chêne rouge. Profitez des conseils des gens sur place pour
connaître les essences les mieux adaptées à votre
terrain et à vos besoins.

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 seront expédiés au journal
par courriel et en version Word au plus tard
le 15 de chaque mois, à l’adresse suivante :
montbeillard@hotmail.com, pour parution le
premier du mois suivant. 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.

Vous pouvez venir récupérer vos petits arbres entre
9 h et 12 h le 25 mai prochain.

Il est possible de consulter Montbeillard en
bref en version électronique sur le site du
journal à l’adresse suivante :
http ://www.montbeillard.ca

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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Premiers arrivés, premiers servis.
Une invitation de l’Association des riverains du lac
Opasatica, en collaboration avec l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue.
Bienvenue à tous !
Nicolas Beaulé
Président de l’ARLO
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LE JOURNAL MONTBEILLARD EN BREF
Assemblée générale annuelle 2012-2013
Centre communautaire de Montbeillard
Le samedi 18 mai à compter de 10 h
Projet d’ordre du jour


Ouverture de la réunion



Adoption du projet d’ordre du jour



Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle



Lecture du rapport d’activités



Lecture et adoption des états financiers au 28 février 2013



Élection des administrateurs aux postes à combler



Échange sur tous les aspects du journal



Varia



Levée de l’assemblée

L’invitation à cette assemblée s’adresse à tous
les citoyens de Montbeillard. L’assemblée sera suivie
d’un dîner gratuit offert à tous les participants.
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Une initiative des fermières

Démystifier l’artisanat
Deux des missions que se sont données les fermières consistent en la transmission du patrimoine artisanal
et la préparation de la relève. Rien n’illustre mieux la quête de ces deux objectifs que ces ateliers de sousplats tressés auxquels les élèves de notre école primaire ont participé le 28 mars et le 10 avril derniers.
Avec l’aide des fermières participantes, Jeannine Toupin, Michelyne McFadden, Carole Blackburn et Pauline Grimard, les élèves ont appris comment fabriquer des sous-plats tressés à l’aide de bandelettes de tissus. Tous ces sous-plats seront présentés lors du congrès régional des fermières en mai prochain à Laverlochère et, ensuite, lors de l’exposition annuelle du cercle de Montbeillard en août prochain. Certains, enfin,
se rendront au congrès provincial à la suite d’un tirage au sort.
Au terme du deuxième de ces ateliers, Montbeillard en bref a recueilli les commentaires de deux animatrices. Pauline Grimard a trouvé que les élèves se sont montrés sages et adroits. Quant à Carole Blackburn,
elle estime que ce rapprochement de l’école et des fermières est de nature à démystifier les fermières et
l’artisanat.

De gauche à droite : Pauline Grimard, Michelyne McFadden, présidente des fermières, Carole Blackburn et Lyne Blouin enseignante de
la classe de 4e, 5e et 6e années.
Texte et photos : Pierre Beaulieu
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Dépanneur Blanchette et filles : la fin ?
À compter de la mi-mai, si vous souhaitez faire le plein d’essence, acheter un litre de lait ou prendre votre courrier, il vous faudra aller ailleurs qu’au dépanneur Blanchette et filles où vous aviez,
depuis des années, l’habitude de satisfaire ces besoins. C’est ce que Diane Lemay-Blanchette, la
propriétaire du dépanneur, a récemment confié à Montbeillard en bref. Avant de mettre la clé
dans la porte, la direction de ce commerce de proximité procède à une vente de liquidation qui est
venue confirmer ce dont les clients réguliers pouvaient se douter notamment quand il leur était
impossible de s’approvisionner en essence les réservoirs étant, assez souvent, à sec.
Aux dires de Diane Lemay-Blanchette de nombreux facteurs ont contribué à ce triste dénouement : l’ouverture, en ville, des épiceries jusqu’à 21 h, l’arrivée de Wal Mart, le mauvais crédit, le
vol par des clients et par des employés, l’absence de sentiment d’appartenance et de sens de la
solidarité d’une partie des résidants de Montbeillard et, pour conclure, le dernier mais non le
moindre, un pénible divorce encore non réglé et qui aurait précipité les choses.
Pour l’heure, Poste Canada serait à la recherche d’une alternative
pour la distribution du courrier. Il semble que les casiers postaux
seront transportés du dépanneur au Centre communautaire. Voilà
qui devrait en rassurer plusieurs que la fermeture du dépanneur
inquiétait. Pour ce qui de la reprise du commerce par une nouvelle administration, il semble qu’elle soit rendue plus difficile
en raison d’une contamination du sol attribuable aux réservoirs à
essence. De toute façon, à ce jour, aucune relève ne s’est manifestée.
La famille Blanchette gère le dépanneur depuis déjà 22 ans. A 61
ans, fatiguée et, disons-le, déçue, Diane prévoit se retirer à son
chalet du lac Opasatica où elle entend jouir de la tranquillité des
lieux à l’abri d’une clientèle parfois très exigeante, des contrôles
gouvernementaux tatillons, des soucis de toutes sortes et des semaines de travail qui n’en finissent plus. Montbeillard en bref lui
souhaite un repos bien mérité et, dans quelques années peut-être,
de nouveaux défis.

Diane Lemay-Blanchette

Texte et photo : Pierre Beaulieu
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Nouvelles de la biblio
Une exposition sur les oiseaux
Quand les arbres fruitiers refleurissent en mai, les chants des oiseaux migrateurs montant vers le
nord en formant un grand V de la victoire sur les éléments, ont déjà percé le ciel abitibien.
Plusieurs volatiles gazouillent près de nos demeures tandis que d’autres empruntent le couloir de
passage qu’est la région afin de rejoindre leur aire de nidification.
Des ornithologues et photographes amateurs de chez-nous ont su capter les coloris du plumage
de certains d’entre eux. Ils nous offrent, pour le plaisir des yeux, ces œuvres d’art dans une
exposition itinérante. Nous recevons cette galerie printanière à partir du 16 mai et cela pour trois
semaines consécutives lors de l’ouverture du jeudi de 19 à 21 h.
Diane St-Onge

Evénements en mai
Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue (SLAT) au Colisée de La Sarre du 23 au 26 mai
sous le thème Mes mots …mon monde et c’est l’écrivain Bryan Perro qui en est le président
d’honneur.
M. Serge Fortier, conférencier et auteur, consultant en environnement et paysages écologiques,
sera au Salon du livre pour le lancement de son nouveau livre Pelouse, jardins et aménagement.
M. Fortier donnera une conférence à la bibliothèque de Rollet le 22 mai.

Ados-Ru-Ro Bouge
Les jeunes de 12 à 17 ans de Montbeillard sont invités à participer aux activités de
loisirs organisées à leur intention. En mai, la rencontre a lieu le dimanche 12 mai de
10 à 15 h dans la grande salle du Centre communautaire.
Informations : Chantal Tourigny, Tél. 797-5750.
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Voici les gagnants pour la saison de jeux 2012-2013
Dards du mercredi :
Gagnants de la saison :
(photo page 8)

1re position : Christian Maltais, Pierrette Gouin, Jean Angeloff, Sylvie Turcotte
2e position : François Bergeron, Gilberte Dion, Jean-Pierre Marchand, Angie
Melnitzky
3e position : Marcel Héroux, Henriette Dusseault, René Desrochers, Gisèle Lefèbvre

Départ homme :
Finition homme :
Haut triple homme :

Serge Turcotte
Femme : Henriette Dusseault
Serge Turcotte
Femme : Jayne Bessette
Claude Désiel & François Bergeron Femme : Solange Sinclair 132 avec 140

Voici les gagnants du tournoi : 1re position : Christian Maltais, Pierrette Gouin, Jean Angeloff, Sylvie Turcotte
(photo page 8)
2e position : Marcel Héroux, Henriette Dusseault, René Desrochers, Gisèle Lefèbvre
3e position : François Bergeron, Gilberte Dion, Jean-Pierre Marchand, Angie
Melnitzky
Haut triple homme :

Gérald Gauthier 134

Femme : Mireille St-Amour 125

Départ homme :
Finition homme :
Haut triple homme :

Marcel Jourdain
Serge Turcotte
Serge Turcotte & Marcel Héroux 140

Femme : Jayne Bessette
Femme : Jayne Bessette
Femme : Colinda Kowbassa 132

Cartes

1re position : Serge Turcotte, 2e : Jayne Bessette et 3e : Ginette Gaudet & Evelyne
Mayer

Dards du vendredi :

Le brunch mensuel a toujours lieu le troisième dimanche du mois et n’oubliez pas l’assemblée générale annuelle le 25 mai 15 h, suivie d’un souper gratuit pour les membres.
Activités de mai 2013
Brunch :
19 mai
Réunion si besoin :
23 mai
Assemblée générale annuelle 25 mai

10 à 13 h
13 h 30
15 h

adulte : 6 $ et enfant : 6 à 9 ans : 3 $
Souper gratuit pour les membres

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

Montbeillard
en bref • Mai 2013
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Bingo des fermières
Voici quelques informations concernant le bingo récréatif organisé par les membres fermières du Cercle
Montbeillard en date du 14 avril dernier.
Nous étions 46 personnes présentes à ce bingo qui a été un franc succès. Un remerciement sincère à l'implication des membres-fermières pour le panier d'artisanat, à nos vendeuses de cartes ainsi qu'à Serge Turcotte avec sa belle voix, Jayne Bessette à la trésorerie et Pierre Ipperciel accompagné de Denise Turcotte
au restaurant.
Le gros panier d'artisanat d'une valeur de 250 $ rempli de plusieurs pièces artisanales a été gagné par
Denise Gouin.

Texte et photos : Michelyne McFadden

Photo: Jean-Pierre Marchand

Les gagnants de la saison et du tournoi

Les gagnants de la saison et du tournoi. De gauche à droite : Pierrette
Gouin, Jean Angeloff, Christian Maltais, Sylvie Turcotte.
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Conseil de quartier du 16 avril 2013
Trois citoyens seulement assistaient au conseil de quartier du 16 avril dernier auquel participaient
le conseiller municipal Marcel Maheux et les membres Denise Monette, Michelyne McFadden et
Jean-Guy Lafrenière. Était également présent le coordonnateur de quartier Yanick Rocheleau.
Suivi de la dernière réunion
Voici un aperçu des principaux sujets qui ont été abordés en guise de suivi de la dernière réunion
tenue le 20 février dernier. L’étude relative à l’éventuel traitement de surface du rang Rochon n’a
pas encore été effectuée. Elle devrait l’être dès que la neige sera fondue. La seule demande déposée dans le cadre du Pacte rural est celle des fermières désireuses d’améliorer certains espaces de
rangement dans leur local. Les propriétaires de Tempo bénéficieront d’une tolérance jusqu’au 15
mai avant de devoir démanteler leur installation. Il semble que c’est la Ville qui, l’an prochain,
assurera l’entretien de la patinoire. L’un des deux ponts du rang Héroux et du rang des Cormiers
fera l’objet de travaux de la part du ministère des Transport afin d’y permettre le trafic lourd.
Dons et subventions
La Ville dispose d’un budget de 6 460 $ pour des dons et subventions à divers organismes du
milieu. Voici, à cet effet, les recommandations du conseil de quartier au conseil municipal à qui
revient le dernier mot dans cette affaire : Arc-en-ciel : 700 $ ; Comité sports et loisirs : 600 $ ;
Transit 12-17 : 800 $ ; Cercle de fermières : 1 800 $ ; Montbeillard en bref : 1 960 $ et Société
d’histoire et du patrimoine : 600 $.
Sujets de discussion
En marge de l’éventuelle fermeture du dépanneur, le coordonnateur de quartier souligne que les
boites postales présentement au dépanneur devraient être relocalisées à proximité du Centre communautaire en mai prochain. Michelyne McFadden soulève plusieurs questions relatives à cette
fermeture du dépanneur. Le conseiller municipal lui suggère de s’adresser au Centre local de développement pour obtenir un appui.
Il est également question de la réorganisation des écoles de Montbeillard, Rollet et Cloutier et
des problèmes de contamination à l’uranium du nouveau puits de notre école. (Voir nos articles
sur ces sujets en pages 10, 11 et 12).
La prochaine réunion du conseil de quartier aura lieu le 3 juin prochain à compter de 19 heures.
Pierre Beaulieu
Montbeillard en bref • Mai 2013
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Quel avenir pour notre école ?
directrice de l’école et de deux commissaires. En
tout et partout on pouvait compter une bonne douzaine de Montbeillardois et Montbeillardoises soucieux, de toute évidence, de l’avenir de leur école.

Que veut la population ?
Le directeur général de la commission scolaire,
Yves Bédard, a débuté sa présentation en rappelant
que l’organisation scolaire du secteur Montbeillard, Cloutier et Rollet est «en questionnement
De gauche à droite : Kathy France Rollin, directrice de depuis de nombreuses années en raison des baisses
l’école ; Yves Bédard, directeur général de la commission de clientèles». Il s’est dit désireux de «régler, une
scolaire et Anne-Frédérique Karsenti, directrice des fois pour toutes, cette situation» en ayant recours à
services de l’enseignement.
la solution la meilleure pour nos jeunes. Il a précisé
que la commission scolaire n’est pas présentement
engagée dans un processus de fermeture mais bien
Une organisation scolaire difficile
en mode consultation : elle veut savoir ce que
Depuis de très nombreuses années, l’organisation souhaite la population de Montbeillard pour ses
scolaire s’avère de plus en plus difficile dans les enfants.
milieux ruraux en raison, principalement, de la
baisse des clientèles. Montbeillard et ses voisines,
Des conditions difficiles à respecter
Cloutier et Rollet, ne font pas exception à cette
règle. En février dernier, désireuse d’implanter une Au fil de la discussion, on nous a rappelé qu’il
solution à long terme, la Commission scolaire de faut, pour qu’une école soit financée, qu’elle
Rouyn-Noranda rencontrait les citoyens de Rollet compte au moins six élèves par niveau (1,2 et 3 ou
et de Cloutier. Le mercredi 20 mars dernier, c’était 4, 5 et 6) et qu’on y trouve au moins deux enseiau tour de la population de Montbeillard d’être gnants, des conditions de plus en plus difficiles à
consultée.
respecter dans le secteur Monteillard, Cloutier et
Rollet. S’agissant de Montbeillard on nous a, en
outre, rappelé que plus d’une douzaine de ses enUne impressionnante délégation
fants font l’objet d’un changement d’école les paOr, s’il est un soir où il vaut mieux éviter d’organi- rents travaillant à Rouyn-Noranda et préférant y
ser une réunion à Montbeillard, c’est bien le mer- véhiculer eux-mêmes leurs enfants. Au terme d’un
credi alors que le local de l’Âge joyeux est pris échange à vrai dire difficilement résumable, le did’assaut par les très nombreux adeptes des compé- recteur général devait déclarer, en guise de conclutitions de dards que compte notre quartier. Néan- sion : «On va jongler avec tous ces éléments et on
moins, on peut dire qu’il y avait foule ou presque va essayer de prendre la meilleure décision». Pour
dans la bibliothèque de l’école pour ce rendez-vous sa part, Montbeillard en bref s’est employé à reavec une impressionnante délégation de la Com- cueillir les commentaires de quelques-uns des parmission scolaire de Rouyn-Noranda constituée du ticipants à cette rencontre.
président, du directeur général, de la secrétaire
(Suite à la page 11)
générale, de la directrice de l’enseignement, de la
10
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Quelques commentaires
Mélanie Buttet est mère de deux jeunes enfants dont
un qui fréquente l’école de Montbeillard. Elle dirige
une garderie en milieu familial qui accueille cinq
enfants. Elle a senti une ouverture chez les représentants de la commission scolaire. «Ils me sont
apparus en recherche de solution pour éviter une
fermeture» précise-t-elle. Elle trouve, par contre,
qu’on a peu élaboré sur les solutions au cours de la
rencontre. Elle a entendu dire que la commission
scolaire est en déficit de 800,000 $ et elle craint que
cela ne limite les choix.

Père de cinq enfants, dont trois fréquentent cette
année l’école de Montbeillard, Marcel-Yves Bégin
a apprécié l’attitude de la commission scolaire qui
cherche, selon lui, à impliquer la population dans la
recherche d’une solution. Il se demande, toutefois,
si les problèmes d’approvisionnement en eau potable ne nuiront pas à notre école. (Voir notre texte en
page 12).

Présidente du conseil d’établissement et mère de
deux enfants dont un qui fréquente l’école de Montbeillard, Stéphanie Roy se réjouit de constater un
Éric Lavoie est père de deux enfants dont un garçon sursaut d’intérêt de la population pour son école.
qui fréquente l’école de Montbeillard à quelques «J’espère, conclut-elle, que Montbeillard conservepas seulement de la résidence familiale. Il se dit ra son école».
satisfait de la rencontre avec la délégation de la
commission scolaire. «J’aurais toutefois apprécié, L’avenir de notre école, voilà une question dont
ajoute-t-il, qu’on présente davantage les divers scé- nous entendrons abondamment parler au cours des
narios qui s’offrent à la commission scolaire». Il est prochains mois. À la population de se faire entendre
conscient que la situation est précaire et que, selon et d’alimenter la réflexion notamment en transmettoute vraisemblance, on ne pourra pas conserver les tant ses commentaires sur le site Internet de la
Commission Scolaire Rouyn-Noranda (csrn.qc.ca).
trois écoles dans les trois quartiers.

Texte et photos : Pierre Beaulieu
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Uranium : la commission scolaire
cherche une solution
«On cherche une solution réaliste pour traiter
l’eau». C’est en ces termes que le directeur général de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
(CSR-N), M. Yves Bédard, a mis un terme à une
rencontre publique portant sur la contamination à
l’uranium des puits des écoles de Rollet et de
Montbeillard.
Une bonne vingtaine de personnes des deux quartiers participaient à cette rencontre le mercredi 3
avril dernier dans la grande salle de notre école.
Avant monsieur Bédard, deux représentants de la
Direction de la santé publique, les docteurs Réal
Lacombe et Éric Lampron-Goulet, avaient dressé
le portrait de la situation. L’uranium est un métal
qu’on rencontre un peu partout surtout dans la
roche granitique. À Montbeillard les analyses ont
révélé des concentration de 0.026, 0.021 et 0.022
milligramme par litre alors que la norme canadienne tolère une concentration maximale acceptable de 0,020. C’est dire que le dépassement est
infime. Consommé dans l’eau potable, l’uranium
s’attaque aux reins, un effet qui disparaît quand

cesse l’exposition. Présentement, les élèves et le
personnel consomment de l’eau embouteillée, une
solution qui élimine tout risque mais qui ne saurait
être permanente.
Diverses solutions s’offrent pour traiter l’eau
contaminée à l’uranium. L’une est l’osmose inversée dont il semble que les coûts soient très élevés.
Trop probablement pour la commission scolaire
qui est présentement à la recherche d’une solution
« réaliste » pour traiter l’eau. Il faut savoir qu’à ce
jour les travaux effectués sur le puits de l’école de
Montbeillard depuis l’été dernier ont entrainé des
dépenses de l’ordre de 220,000 $.
La commission scolaire pourrait-elle fermer une
école en raison des problèmes d’approvisionnement en eau potable ? «Non, d’affirmer le directeur général Bédard. L’approvisionnement en eau
est un facteur parmi tant d’autres que la commission scolaire doit considérer avant de décréter une
fermeture, mais c’est loin d’être le seul».
À suivre…

De gauche à droite : Julie Roy, agente de communications à la CSR-N ; Kathy France Rollin,
directrice de l’école ; Patrick Fiset, directeur des équipements à la CSR-N ; Yves Bédard, directeur général à la CSR-N ; Éric Lampron-Goulet, médecin à la Direction de la santé publique et Réal Lacombe, directeur de la Santé publique.

Texte et photo : Pierre Beaulieu
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La chronique de Denise et Marcel

En attendant l’été
En avril les horticulteurs commencent à avoir la piqûre du printemps. Cependant, il ne faut pas
trop hâter les choses. Soyez patient, laissez fondre la neige naturellement, évitez de travailler
en profondeur la terre du potager car les micro-organismes vivant dans le sol meurent s’ils sont
trop exposés au soleil et à la sécheresse. Lorsque vous ramassez les feuilles mortes, évitez de
marcher sur votre pelouse et vos plates-bandes car celles-ci risquent d’être détrempées et cela
engendrera la compaction du sol. Si la température le permet, retournez votre compost domestique pour accélérer sa décomposition.
L’entretien des outils est à recommander. J’ai cru bon de vous expliquer l’entretien des outils,
entre autres le sécateur. En ce qui concerne les outils coupants (sécateur, cisaille à haie, élagueur, etc.) la meilleure technique de désinfection est de passer les lames à l'alcool à 90%.
Avec un coton imbibé, éliminez tous les virus et les éventuelles bactéries simplement en frottant celui-ci sur les lames. D’ailleurs, cette technique devrait être pratiquée après chaque utilisation. Une deuxième solution s’offre, quoique moins efficace, l’utilisation de l’eau savonneuse. Cependant, optez pour la première car elle détruit plus de bactéries et enlève plus de résidu.
Par la suite, il est important de bien sécher les lames afin d’éviter la formation de rouille. Une
fois nettoyés, les outils coupants doivent être affûtés.
Pour les sécateurs il suffit de l’ouvrir entièrement, puis de le retourner dans la main en le dirigeant vers soi. Ensuite, mettez quelques gouttes d’eau ou de l’huile sur la pierre, passez-la de
haut en bas en faisant de petites mouvements circulaires et en gardant un bon angle, jusqu’à ce
que la lame soit tranchante. L’affûtage se réalise seulement d’un côté de la lame pour les lames
croissantes. À la fin de l’affûtage, éliminez le métal déposé sur le côté opposé à la lame affûtée,
un seul passage suffit. Les outils présentant des axes et des ressorts doivent également être
graissés pour être protégés des frottements. N’oubliez pas tous les autres outils de jardinage qui
ont besoin de soins et d’être nettoyés. Pour vous faciliter la tâche en ce qui concerne les gros
accessoires voici une solution maison : une part d’eau de javel pour dix parts d’eau. Lavez-les
avec ce liquide et le tour est joué.
Bonne préparation!
Denise et Marcel

13
Montbeillard
en bref • Mai 2013

13

La chronique des fermières
75 ans d’échange du patrimoine
artisanal : 1938-2013
INVITATION
Vous êtes cordialement invités avec votre conjoint au 75 e anniversaire du Cercle de Fermières Montbeillard, samedi le 15 juin 2013.
L’événement débutera à 15 h 30 avec une cérémonie religieuse à l’Église au Centre La Croisée, Quartier
Montbeillard célébrée par Mgr Moreau et le curé Vezeau.
Par la suite, nous demanderons aux invités de se rendre à la Salle communautaire située dans le même
édifice et voici l’horaire des activités :
17 h – Cocktail
18 h – Souper (café et thé seront compris avec le repas)
(Apportez votre boisson (vin, bière, etc.)
Nous offrirons boissons gazeuses et bouteilles d’eau à moindre coût.
20 h – Soirée accompagnée de musique avec Ghislain Grenier
Le prix : 20 $
Une confirmation de votre présence avant le 25 mai serait grandement appréciée. Pour ce faire, contactez
Michelyne McFadden au (819) 797-2716 ou par courriel à mich_mc77@hotmail.com ou fermieres.montbeillard@gmail.com ou envoyez votre confirmation par écrit à l’adresse suivante : Cercle de Fermières Montbeillard, C.P. 95, Rouyn-Noranda, Québec J0Z 2X0
Un billet de participation est présentement en vente au prix de 5 $ pour un livret de 3 billets et/ou 2 $ le
billet pour avoir la chance de gagner les prix suivants : 1er prix : nappe, chemin de table et 8 serviettes de
table tissés ; 2e prix : serviette de bain tissée avec une belle surprise confectionnée par nos membres
fermières.
Des tirages de prix de présence seront effectués au cours de la soirée.
VENEZ EN GRAND NOMBRE CÉLÉBRER NOTRE HÉRITAGE !
14
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

Prévention en vue de la crue des eaux printanière 2013

Rouyn-Noranda, le 15 avril 2013- Le printemps est à nos portes et les risques d’inondation
sont bien présents! Cette année particulièrement, la quantité importante de neige au sol pourrait
provoquer une crue des eaux supérieure aux années précédentes et affecter plus de secteurs que
ceux touchés habituellement.
La Ville de Rouyn-Noranda, de façon préventive, désire sensibiliser tous les résidants en bordure des cours d’eau et plus spécifiquement les résidants et propriétaires des lacs Bruyère, Beauchastel, Montbeillard, Opasatica et de la rivière Kinojévis dans les secteurs de Bellecombe et de
la baie Caron. Ils sont invités à surveiller la situation et au besoin, à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs biens et leur propriété.
Pour plus d’information ou demande d’assistance, veuillez communiquer avec le Service de la
sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda au 819 797-7124.
La Ville fera régulièrement le point avec les médias et invite la population visée par cet avis à
agir avec prudence afin d’éviter, dans la mesure du possible, les inconvénients inhérents à la vie
en bordure des cours d’eau.
- 30 Source :

Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda
Téléphone : 819 797-7124
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COMMUNIQUÉ
UN NOUVEAU GUIDE POUR LA CONSTRUCTION DES QUAIS ET DES ABRIS À BATEAUX
Ville-Marie, le 29 octobre 2012 – C’est à la suite de demandes d’information fréquemment émises par
plusieurs riverains et municipalités que l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) et la
Ville de Rouyn-Noranda ont uni leurs efforts pour mettre sur pied un Guide pratique pour les quais et les
abris à bateau.
Ce tout nouveau guide est un outil pratique s’adressant aux riverains qui désirent entretenir, rénover ou
construire ces types de structures aux abords des plans d’eau, et ce, tout en respectant l’environnement
ainsi que la réglementation en vigueur.
Ce guide abondamment illustré présente les types de construction autorisés dans le littoral ainsi que les
démarches à entreprendre pour s’assurer de la conformité des travaux. Les personnes concernées pourront
ainsi faire des choix éclairés et dans certains cas, s’éviter de mauvaises surprises.
Cette initiative régionale arrive à point et s’avère d’autant plus intéressante qu’il s’agit du premier document de référence du genre adapté à la réalité québécoise. Le guide est disponible dans les bureaux de
l’OBVT et de la Ville de Rouyn-Noranda. Il est également possible de télécharger la version électronique
sur les sites internet de l’OBVT (www.obvt.ca) et de la Ville (www.rouyn-noranda.ca).
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OPÉRATION GRAND NETTOYAGE
pour les utilisateurs de la collecte municipale
Comme chaque printemps, la collecte des objets volumineux se déroulera de la façon suivante :
Les objets volumineux doivent être mis à l’endroit de collecte seulement la journée avant la date de votre
collecte.
CETTE OPÉRATION GRAND NETTOYAGE permet à tous les citoyens de se débarrasser de gros rebuts, tels
que : matelas, fauteuil, poêle, réfrigérateur, lit, broussailles ou branches attachées en fagot ou tout objet pouvant
être transporté par deux personnes. Les rebuts ne peuvent excéder 1,8 mètre de long.
En ce qui concerne les matériaux de construction, démolition ou rénovation, un maximum de 2 m3 est accepté,
soit l’équivalent d’une boîte de camionnette.
ON DOIT FAIRE TROIS AMAS (TAS) : un premier tas regroupant les objets métalliques et les pneus, et un
deuxième tas pour le bois et les meubles et un troisième tas pour les autres matières. Ces tas doivent être séparés
et situés à l’endroit où la collecte régulière est effectuée (point de collecte).
MAIS ATTENTION! Les matières suivantes ne seront pas ramassées lors de cette collecte spéciale : brique,
ciment, fenêtre complète, carcasse et pièce de véhicule, batterie, huile, peinture, carcasse d'animaux, excrément,
bonbonne et réservoir de gaz ainsi que tout autre résidu domestique dangereux (RDD).
Calendrier de collecte des objets volumineux dans chaque quartier

Quartier

Date de collecte
2013

Les objets doivent
être déposés obligatoirement
le

Montbeillard

Mardi 21 mai

Lundi 20 mai

L’opération Grand Nettoyage est une collecte spéciale qui se déroule par quartier uniquement.
Si la collecte n’est pas terminée la journée prévue à l’horaire, elle se poursuivra pour se terminer le lendemain.
Pour toute information supplémentaire : 819 797-7114
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Prudence lors des activités de brûlage du printemps
Rouyn-Noranda, le 15 avril 2013 – Le Service de la sécurité incendie de Rouyn-Noranda invite la population à la prévention lors des brûlages domestiques du printemps. En effet, le danger d’incendie augmente
considérablement en avril et en mai puisque plusieurs combustibles secs sont présents sur les terrains dégagés. Ces conditions sont donc favorables à la propagation rapide de feux extérieurs allumés pour le nettoyage du printemps, activité populaire dans les milieux urbains et ruraux en cette saison. Trop d’incendies
sont occasionnés par cette pratique printanière et ils causent des dommages souvent irréparables. L’an
dernier, le Service est intervenu à une vingtaine de reprises durant cette période pour des incendies de
broussailles.
En guise de prévention, le Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda tient à vous rappeler certains points de sécurité :
Il est interdit d’effectuer le brûlage des combustibles suivants : pneus ou autres matières à base de
caoutchouc, matériaux de construction, ordures, produits dangereux domestiques (peintures, huiles, solvants), produits polluants ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois
et règlements en vigueur.
Il est interdit à quiconque de mettre le feu à quelques tas de bois, de branchages, broussailles, à
quelques arbres ou arbustes visant à effectuer le nettoyage de terrain sans avoir obtenu au préalable, un permis de brûlage émis gratuitement par le Service.
La demande de permis doit être effectuée au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue
pour le feu en plein air.
Il n’est pas nécessaire de se procurer un permis pour les feux de camp et pour l’utilisation de
foyers extérieurs à condition que ces derniers soient conformes à la réglementation municipale en
vigueur.
Pour plus d’information sur les feux extérieurs et sur la règlementation municipale en vigueur, vous pouvez vous adresser au Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda, sur les heures de bureau, au numéro 819 797-7124.
- 30 Source :
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Joanne Duquette
Lieutenant en prévention
Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda
Téléphone : 819 797-7124
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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

LES PIERRES DU NORD

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres
et arbustes. Engrais, terre (sac), semences, etc.
10152, boul. Rideau, Rouyn-Noranda J0Z 2X0
Téléphone
20
et télécopieur : 819 797-2999

ENTREPRISES DCP

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

