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Elles sont de retour : bon été !

«J’étais dans la maison. Je regarde dehors pis là j’ai aperçu ça. Elles étaient quatre.
J’ai pris une photo avec mon téléobjectif. Elles ont passé une partie de l’après-midi sur
la glace. À un moment donné j’ai regardé pis elles étaient parties. Elles ont l’habitude
de se poser ici. Mais c’est la première fois que je les voie aussi tôt dans la saison. Si tôt
qu’elles se sont posées sur la glace. Quand je les aperçois ça me donne un bon feeling».
( Voir le texte en page 6)

Texte et photo: André Bergeron

Xavier offre ses services
« 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 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.
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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Bonjour, je me nomme Xavier Lapierre et j’ai
12 ans. Je me cherche un emploi de gardien averti.
Je charge 5 $ de l’heure. Je peux faire d’autre chose
comme passer la tondeuse. J’ai suivi un cours de
gardiennage averti avec la Croix Rouge le 20 avril
2013 alors je cherche à me faire un peu de sous. En
bref, je pourrais surtout faire du gardiennage averti.
Si vous êtes intéressé, appelez- moi au 819 7972882 ou encore au 819 290-4665. Mon adresse de
courriel est la suivante: xavier.lapierre@abicom.ca
Xavier Lapierre

Outils à vendre
À vendre, de préférence en lot, plusieurs machines
outils pour travailler le bois : raboteuse (planeur),
dégauchisseuse (corroyeur), tour à bois, scie à ruban, scie à colonne, banc de scie, toupie, etc. et de
très nombreuses pièces de toutes sortes. Pierre, 819797-5807.

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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Réorganisation à l’école de
Cloutier‒Rollet‒Montbeillard
pour l’année scolaire 2013-2014
COMMUNIQUÉ
Rouyn-Noranda, le 14 mai 2013 - Dès le début de l’année scolaire 2013-2014, les services en éducation offerts actuellement à l’intérieur des trois bâtisses de l’école de Cloutier‒Rollet‒Montbeillard seront regroupés sous un même toit. En d’autres termes, les élèves de Rollet ainsi que ceux de Montbeillard fréquenteront l’école qui est située à Cloutier au retour des vacances d’été. Étant donné la constitution de l’acte d’établissement pour cette école institutionnelle, il est possible de procéder à cette réorganisation sans avoir recours à une fermeture.
L’école de Cloutier‒Rollet‒Montbeillard accueille cette année 54 élèves, soit 16 à Cloutier, 19 à Rollet
et 19 à Montbeillard. Il est important de préciser que 72 élèves fréquentaient l’une des trois bâtisses de
cette école en 2007-2008, ce qui signifie une baisse de 18 élèves en cinq ans. Depuis déjà de nombreuses années, la Commission scolaire s’inquiète de la diminution de la clientèle pour ce secteur. Au-delà
du financement qui est accordé en lien avec le nombre d’élèves, la mission de toutes les écoles du Québec consiste à instruire, socialiser et qualifier. La notion de socialiser se résume par la transmission des
valeurs et du savoir-vivre qui préparent les jeunes à devenir des citoyens responsables, et ce, en ayant
notamment la chance d’évoluer en grand groupe.
Devant le constat alarmant de cette diminution de clientèle, la Commission scolaire se devait de procéder à une réorganisation. Il est vrai que celle-ci a dû être dévancée à cause de la problématique en lien
avec l’eau non potable à l’école de Rollet ainsi qu’à l’école de Montbeillard. Il est cependant important
de préciser que les élèves et le personnel qui fréquentent ces deux bâtisses ont actuellement accès à de
l’eau embouteillée pour des fins de consommation.
Dans le meilleur intérêt tant d’un point de vue pédagogique que pour la santé des élèves et des membres
du personnel, l’école de Cloutier accueillera tous les élèves de Cloutier, Rollet et Montbeillard lors de
la prochaine rentrée scolaire. Cependant, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda continuera ses
analyses en 2013-2014 et, par conséquent, d’autres décisions devront être prises en tenant compte de
tous les enjeux.
- 30 Source :
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Julie Roy
Conseillère en communication
Commission scolaire de Rouyn-Noranda
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Comité pour le maintien
d’un dépanneur à Montbeillard
Un comité provisoire s’est mis sur pied tout récemment dans le but d’assurer le maintien d’un
dépanneur à Montbeillard. Dans le texte qui suit, la responsable de ce comité, madame Michelyne
McFadden, fait état des démarches effectuées à ce jour.
La chose que j'ai faite pour la survie du dépanneur, c'est d'avoir rencontré l’agente de
développement, Elyse Ouellet et elle est revenue me voir au local pour me confirmer certains détails
en ce qui a trait à la formation d'une coopérative. Elle peut aider le comité de citoyens à partir du
début jusqu'à la fin du processus. Elle s'engage également à nous accompagner pour rencontrer celui
qui opère à Montbrun sous forme d'une coopérative et, peut-être, à Cadillac.
Par contre, elle se retire si le dépanneur devient une entreprise privée. L'acheteur devra rencontrer
une personne du Centre local de développement afin de connaître les recours dont il pourrait
bénéficier, entre autres, pour la décontamination du terrain et trouver quelque chose qui susciterait la
clientèle à venir à ce dépanneur (ex.: coin café, pain maison, etc...).
Dans le journal Montbeillard en bref, nous invitons les personnes intéressées à faire partie d'un
Comité permanent pour le maintien d'un dépanneur dans le quartier Montbeillard, à se manifester
auprès d'Elyse Ouellet, agente de développement au quartier Montbeillard ou moi-même en nous
téléphonant ou en nous expédiant un courriel. Lorsque les gens de Montbeillard recevront le journal
Montbeillard en bref, le dépanneur sera fermé depuis une quinzaine de jours donc ils auront une idée
de l'impact d'un quartier sans dépanneur. S'il n'y a aucun téléphone ou courriel à ce sujet après
le 15 juin, nous aurons la réponse ...
Élyse Ouellet, 819 797-7110 poste 2987
Michelyne McFadden, 819 797-2716

Relâche pour l’été
Comme d’habitude, Montbeillard en bref fait relâche pour les mois de juillet et d’août.
Notre prochaine parution se fera en septembre. Prière de nous faire parvenir vos textes
au plus tard le 15 août.
Bon été !
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AVIS DE CONVOCATION
QUARTIER MONTBEILLARD
La prochaine réunion du Conseil de quartier
de Montbeillard aura lieu :
DATE :

le lundi 3 juin 2013

HEURE :

à 19 h 00

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) Dépanneur
B) École
C) Périmètre urbain
D) Autres
8. Prochaine réunion
9. Clôture de la session
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Nouvelles de la biblio
Une bonne saison estivale
L’équipe biblio vous souhaite un bel été.
Les bénévoles seront au poste jusqu’au 20 juin inclusivement. Pour le mois de juillet nous avons deux
ouvertures : le 4 et le 18 juillet. Au mois d’août ce sera le 8 et le 22 août.
Le nombre de prêts par membre sera augmenté durant toute la saison.
Profitez-en pour abonner vos enfants en leur demandant une carte de membre actif inscrite à leur nom.
Cela permet de comptabiliser les emprunts selon le groupe d’âge et revêt une importance pour les
statistiques.
L’abonnement familial au coût de 5 $ seulement et applicable au dossier d’un parent.
Bonnes périodes de détente avec un bon livre sous le soleil radieux!
Diane St-Onge

Outarde ou bernache
La bernache est une oie sauvage que la plupart des gens appellent outarde. Cet oiseau migrateur a un
poids de 2 à 8 kilos (5 à 18 livres) les plus grandes atteignent jusqu'à 6 pieds d'envergure (2 mètres).
Elle niche dans le Nord du Canada.
Le plumage de l'outarde est noir brun, sauf son ventre et son collier qui sont blancs. On peut l'observer à
l'automne lors de sa migration et au printemps lors de son retour au Canada.
La formation de son vol en "V" lors de la migration des bernaches est bien connue. Les premières protègent les suivantes qui se dépensent moins en efforts de vol car elles profitent des turbulences produites
par les ailes de celles en tête.
Lorsque les premières sont fatiguées elles s'en vont à l'arrière pour se reposer et d'autres prennent leur
place.
Elle se dirige vers le Mexique pour passer l'hiver. Il n'est pas facile d'approcher la bernache, et les chasseurs doivent user de stratagèmes pour les atteindre comme des appelants et des enregistrements sonores.
Source Internet
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Montbeillard, le 1er juin 2013
Chers paroissiens,
Chères paroissiennes,
Chaque année, le conseil de Fabrique de la paroisse St-Augustin de Montbeillard vous
sollicite (cotisation volontaire, dîme), pour soutenir financièrement l’avenir de notre église.
Le conseil de Fabrique fait donc appel à votre habituelle générosité.
Des reçus d’impôt vous seront émis pour un don supérieur à dix dollars (10 $). Nous vous rappelons que le système d’enveloppe à chaque semaine facilite cette comptabilité. Si vous devez
assister à la messe ailleurs dans notre diocèse, vos enveloppes nous sont retournées pour les
comptabiliser.
Un grand merci à l’avance pour votre générosité envers la communauté de Montbeillard.
Claire Perron, présidente
INFORMATIONS IMPORTANTES :
Vous pouvez faire vos chèques au nom de la Fabrique St-Augustin de Montbeillard et les
expédier à l’adresse suivante : 9632 boul. Rideau Rouyn-Noranda Qc. J0X 2X0.
Voici les noms des membres du Conseil de la Fabrique de Montbeillard :
Marguillers
Jean-Guy Lafrenière
Marcel Jourdain
Serge Turcotte

Yvon Chamberland
Léo Sirard
Roland Ouellet

Jayne Bessette, trésorière
Claire Perron, présidente
Michel Vezeau curé
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Dépanneur :
Camping clin d’œil à la rescousse
bières pour les invités surprise, sont quelques
exemples.
Parmi les produits déjà offerts se retrouvent :




Jeannine Paré et Roger Grenier
C’est avec empathie que Roger et moi, avons lu
l’article intitulé « Dépanneur Blanchette et filles :
la fin? » paru dans le Montbeillard en bref du mois
de mai 2013.
Chalets/Camping clin d’œil exploitant un petit
service de dépanneur licencié au 1471 chemin de
la Baie-à-l’orignal, tentera de répondre au mieux
aux besoins en matière de dépannage de la population du quartier de Montbeillard et de ses visiteurs.
Dès lors, notre commerce vous accueillera sept (7)
jours par semaine et une plus grande variété de
produits vous sera offerte dans un nouveau décor.
« Le p’tit coin qui dépanne »
Vous avez un besoin d’un petit quelque chose,
demandez-le nous. Nous serons possiblement en
mesure de vous accommoder avec notre inventaire
destiné à notre service de restauration. Un oignon
pour votre recette qui mijote, de la poudre à pâte
pour votre dessert en confection, une caisse de
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Les produits de base en épicerie tels que le
pain, le lait, le beurre, les œufs;
Des gâteries qui incluent des friandises glacées, de la « slush », des croustilles;
Les bières populaires, de la glace, des menés, des vers de terre;
Divers items pratiques tels que des produits
d’hygiène et de loisirs.

Afin de mieux répondre à la demande, nous ajouterons des produits tels que des fromages emballés, des fruits et légumes, des conserves, de petits
mets préparés et des congelés.
Vos commentaires et suggestions sont toujours
appréciés afin de nous guider dans notre mission
d’offrir un certain service de loisirs et de dépannage dans notre milieu riverain et campagnard.
Nous remercions les gens de chez Dépanneur
Blanchette et filles pour les nombreuses années
de services offertes et leur souhaitons de vivre
plein de petits et de grands bonheurs dans leurs
projets présents et à venir.

Texte de Jeannine Paré, CPA, CGA, pl.fin., actionnaire de Chalets/Camping clin d’œil.
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Association des Riveraines et des Riverains
du lac Évain (ARRLÉ)

Assemblée générale annuelle 2013
Le samedi 1er juin à 9 h 30, à la Salle municipale de Montbeillard (9632, boul. Rideau), aura lieu
l’Assemblée générale annuelle de l’Association des Riveraines et des Riverains du lac Évain (ARRLÉ).
• Cadeau et arbres gratuits offerts à chaque participant.
Venez prendre des nouvelles de votre association, des activités réalisées et des orientations futures afin
d’améliorer la santé de notre lac.
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour information : Michel Labrie et Rita Morneau 819 762-8738 Ruth Pelletier 819 797-9135

Pour la saison des « ventes de garage »

Interdiction d’installer des pancartes en bordure de la route
COMMUNIQUÉ
Rouyn-Noranda, le 14 mai 2013 – Le ministère des Transports du Québec désire rappeler à la population
que pour des raisons de sécurité et de visibilité, il est interdit d’installer des pancartes dans l’emprise des
routes sous sa responsabilité. Ce rappel s’adresse particulièrement aux personnes qui désirent annoncer une
« vente de garage ».
Populaires à ce temps-ci de l’année, ces annonces peuvent créer de la confusion ou même obstruer la signalisation routière déjà en place. Il est également pertinent de mentionner que tout objet dans l’emprise des routes représente un danger pour les usagers du réseau routier.
En vertu de l’article 38 de la Loi sur la voirie, nul ne peut empiéter dans l’emprise d’une route ou y installer
de l’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie, sans l’autorisation du
ministre. De plus, il faut savoir qu’une infraction relative à l’affichage sur le bord de la route peut entraîner
une amende variant de 300 $ à 600 $ au contrevenant.
Le ministère des Transports invite les usagers de la route à consulter son site quebec511.info pour s’informer
sur les entraves, planifier leurs déplacements et connaître les conditions routières. Il y a toujours des chan-

tiers sur les routes du Québec, où s’activent travailleurs et signaleurs. La consigne à respecter demeure :
quand c’est orange, on redouble de prudence!
Source : Lucie Pepin-Module – Communications
Pour information : Luc Adam
Conseiller en communication 819 763-3237, poste 385 luc.adam@mtq.gouv.qc.ca
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La chronique des fermières
Nous débutons la chronique en souhaitant une Joyeuse Fête des Pères et nous nous excusons sincèrement d’avoir oublié nos souhaits pour la Fête des Mères à la dernière
chronique.
Voici les nouvelles de notre Congrès Régional qui a eu lieu à Laverlochère le 4 mai dernier auquel 85
congressistes assistaient. Le Cercle de Fermières Laverlochère soulignait par la même occasion son 75 e
anniversaire.
Voici les pièces artisanales que nous avons présentées à ce congrès :
Tissage : Couverture de bébé avec la technique ceinture de moine – Michelyne McFadden ;
Couture : Manteau coupe-vent – Pauline B. Grimard ; Tricot : Centre de table crochet de Bruges
– Jeannine Toupin ; Fantaisie : Broderie à ruban – Ghislaine Cadotte ; Concours Spécial : 2 signets avec broderie noire – Jayne Bessette et la présentation des 10 sous-plats tressés dont 9 par
nos élèves de l’école primaire St-Augustin Montbeillard et 1 par le petit-fils de Michelyne
McFadden demeurant à Gatineau.
Trophées en Arts textiles – 1ière place – Cercle Montbeillard (392,2) ; 2ième place – Cercle Laverlochère
(388,5) ; 3ième place – Cercles Cléricy et Immaculée Conception (386,1).
Pièces qui s’en vont au Congrès Provincial à Laval en juillet :
Tissage avec 99.3 – Couverture de bébé – Michelyne McFadden (Cercle Montbeillard)
Couture avec 97.2 – Manteau coupe-vent (Cercle Immaculée Conception)
Tricot avec 98.6 – Centre de table (crochet de Bruges) (Cercle St-Eugène-de-Guigues)
Fantaisie avec 99 – Broderie à ruban (Cercle Laverlochère)
Concours Artisanat Jeunesse – Sous-plat tressé : Parmi environ 80 sous-plats confectionnés, avec le
tirage au sort de 10 sous-plats, entre autres celui de Kevin Gélinas Tremblay de l’école Montbeillard
s’en ira au Congrès Provincial.
Jocelyne Groleau a reçu un certificat pour un BÉBÉ OLO et ceci avec l’aide de la population lors de la
journée de vaccination en novembre 2012 et elle a été nommée la Fermière du jour se méritant ainsi un
abonnement annuel à la revue l’Actuelle.
MOTS DU COMITÉ COMMUNICATION ET SPÉCIAL RECRUTEMENT
Lors de l’événement du 75e , nous effectuerons le lancement du document historique sous la formule
d’agenda personnel. En plus d’un agenda couvrant la période de juin 2013 à mai 2014, on y retrouvera,
entre autres, diverses photographies souvenirs en plus de quelques anecdotes et nos précieux commanditaires que nous mentionnerons à la prochaine chronique. Grâce à ceux-ci, ce document sera offert à
un prix modique de 15 $.
(Suite à la page 11)
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Nous remercions chaleureusement Louise Breton, responsable de la conception de ce document ainsi
que toute l’équipe des membres-fermières qui l’ont aidée et supportée tout au long de ce processus et la
Société d’Histoire et du Patrimoine de Montbeillard.
NOTEZ DANS VOS CALENDRIERS
Mardi le 4 juin – 19 h Assemblée générale annuelle à la salle communautaire de Montbeillard. N’oubliez pas le renouvellement annuel de l’abonnement à la revue l’Actuelle maintenant à $25.
Samedi le 15 Juin – 15 h 30 – 75ième Anniversaire du Cercle de Fermières Montbeillard célébré à la Salle communautaire du même endroit, débutant par une célébration religieuse et se terminant par une soirée dansante avec Ghislain Grenier. Bienvenue à toute la population.
Avis aux membres fermières - Préparez vos pièces artisanales pour l’exposition et apportez-les au local
des fermières pour 8 août à partir de 19h.
Vendredi le 9 août à partir de 19 h 30 – Exposition annuelle locale du Cercle de Fermières Montbeillard suivi du célèbre Encan chinois à la salle communautaire.
N’oubliez pas, nous serons encore au local des fermières les lundis et mardis jusqu’à la prochaine réunion (4 juin). Pour ceux et celles qui veulent se procurer les billets de tirage pour les prix offerts lors
de l’événement du 75e, ils peuvent se présenter à notre local et/ou lors de la journée du 15 juin.
Pierrette Laliberté Gouin, conseillère #2
Responsable Comité Communication, 819 797-2696
fermieres.montbeillard@gmail.com

Louise Breton
Comité spécial recrutement, 819 764-4674

Photos: Michelyne McFadden et Constance Sampson

LE CONGRÈS RÉGIONAL EN PHOTOS

Michelyne McFadden, présidente
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Le mot de votre conseiller municipal
Bonjour !
Je veux profiter de cette dernière publication de la
saison estivale pour vous souhaiter un bel été et
beaucoup d’activités estivales agréables, familiales
et récréatives tout en profitant de vos vacances et
d’une période de repos et de détente bien méritée. Je
vous reviendrai, en novembre ou décembre, période
électorale oblige, si, à nouveau, vous me donnez
votre confiance pour le prochain mandat, le 3 novembre prochain.
Je vous remercie pour votre collaboration et pour
votre dynamisme local qui a permis de maintenir et
de faire évoluer le développement de votre quartier.
Entre-temps, bien des activités et projets sont en
cours un peu partout et je souhaite une participation
active de tous et chacun à cette vie communautaire.
Au moment ou vous lirez ces lignes, j’espère que les
mauvais souvenirs de la crue record des eaux de ce
printemps seront derrière vous et que votre période
de réhabilitation soit bien entamée et en voie de
conclusion. Vous savez, nous étions à 17cm de la
crue centenaire soit une hausse de 8 pieds et demi du
record de cent ans. Pour ma part, je tiens à féliciter et
remercier tout le personnel de la ville : cadres et cols
blancs et bleus pour leurs interventions efficaces et
de qualité. L’an dernier 1500 sacs de sable avaient
été préparés et distribués, cette année plus de 8 000
soit 50 voyages de sable. 17 familles ou occupants
de résidence ont été évacués et relogés. Les sommes
investies par la ville se chiffraient à environ
10, 000 $ par jour pour cette période.
En fin de mai et juin je ferai une dernière tournée
pour les assemblées de quartier : le 15 mai Beaudry,
le 22 mai Cloutier, le 3 juin Montbeillard, le 4 juin
Rollet, le 5 juin : Arntfield. Je prévois effectuer une
dernière série de rencontres des conseils de quartier
en septembre.
Félicitations à ceux et celles qui ont appliqué sur le
programme Changez d’air, programme visant à enlever ou remplacer, pour la résidence principale, la
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fournaise à bois non conforme pour une neuve répondant aux normes. Vous savez vous pouvez aller
chercher jusqu’à 800 $ en aide financière. Certains
ont reçu leur acceptation après 2 jours seulement. Si
vous avez des questions ou des regrets d’avoir laissé
passer le programme, communiquez avec votre agent
de développement.
le 8 juin c’est la Fête des voisins ; si vous voulez des
informations ou désirez vous inscrire et fraterniser
avec vos voisins, communiquez avec Candide Beauvais aux 819-897-7110 poste 7309 ; des arbres matures sont tirés au hasard parmi les participants.
À Montbeillard c’est le 75e anniversaire du Cercle
des fermières. De belles activités sont organisées et
on va fêter en grand. Pour plus d’informations, communiquez avec madame Micheline McFadden :
mich_mc77@hotmail.com. Bon 75e.
Loi de protection du territoire agricole
Plusieurs personnes en ruralité se posent la question:
à quand l’application de l’article 59 procédure qui
pourrait déverrouiller l’occupation du territoire agricole de la MRC de Rouyn-Noranda ? A cette question madame Violaine Lafortune, directrice de l’aménagement fait le point sur la question suite à l’interrogation d’une personne en ruralité : « Il n’y a pas
encore eu de rencontre dans les quartiers concernant
l’article 59, mais nous sommes bel et bien en train
d’étudier les avantages et désavantages de cet article
qui pourrait avoir des répercussions importantes sur
l’occupation dynamique du territoire. La consultation des quartiers sera essentielle à la démarche». Je
vous invite à prendre rendez-vous avec Katy Langlois pour plus d’informations sur l’article 59 luimême ».
Bonne saison estivale à tous et chacun !
Marcel Maheux, conseiller municipal, district
sud-ouest
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
BON 75e ANNIVERSAIRE DU CERCLE DE FERMIÈRES DE MONTBEILLARD
BON ÉTÉ ET PRENEZ LE TEMPS DE FAIRE DES ACTIVITÉS EN FAMILLE
MERCI DE VOTRE ENCOURAGEMENT ET À LA SAISON PROCHAINE
PORTE OUVERTE LE 18 SEPTEMBRE 2013 19H
Brunch mensuel le 3e dimanche du mois.
Activités de juin 2013
Brunch :

16 juin

10 h à 13 h

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

Réunion :

20 juin

13 h 30

si besoin

Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste
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Une qualité de vie pour votre retraite sans
débourser un sou…
Donnez aux suivants en investissant dans un REER à capital humain. Voilà l’objectif du local
de jeunes « Groupe Transit 12-17 de Montbeillard ». En plus de permettre à nos adolescents
d’avoir un lieu de qualité pour être en gang. Le groupe transit aide à maintenir un lien branché
sur la nouvelle génération; ce qui est bon pour garder le cœur jeune. Voilà pourquoi une collaboration entre vous et le local des jeunes est profitable pour tous.
Consacrer du temps pour ce lieu sécuritaire offert à nos jeunes en venant jaser, jouer, monter
une activité, transmettre les bonnes valeurs afin qu’ils deviennent des adultes accomplis, c’est
un investissement garanti pour l’avenir. S’impliquer dans un local de jeunes c’est gratifiant.
On donne au suivant un peu de son temps pour construire la jeunesse de demain. Allez-y.
Venez être la personne qui fera la différence pour nos jeunes.
Pour rester jeune et être un adulte significatif pour les jeunes appeler Chantal Tourigny coordonnatrice de l’Interlocal de jeunes de la Ville de Rouyn-Noranda au 797-5750.
Cette année, le REER passe par le local de jeunes de Montbeillard.
Rire avec les jeunes
Écouter les jeunes
Échanger avec les jeunes
Responsabiliser les jeunes
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Poste de la
Ville de Rouyn-Noranda

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La fête des voisins entraîne une foule d'effets positifs
Rouyn-Noranda, le 7 mai 2013 - La Ville de Rouyn-Noranda et la Sûreté du Québec s’associent pour
participer activement à promouvoir auprès de ses citoyens un événement unique et original, soit la 7e
édition de la fête des voisins afin de donner le goût aux citoyens d’organiser une fête de voisinage.
Ce mouvement, une initiative du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, qui prend chaque
année plus d’ampleur, incite au moins une fois par année les résidants d’une municipalité à partager un
bon moment avec leurs voisins immédiats pour mieux faire connaissance et développer des liens. L’événement dont le porte-parole local est M. Jean Olivier, conseiller municipal, se déroulera le samedi 8
juin 2013 (les citoyens ayant des contraintes peuvent tenir leur fête à un autre moment).
La Ville et le service de police désirent donc encourager tout le monde à y participer. Le sergent Rémi
Major de la Sûreté du Québec s’est dit très heureux de promouvoir la fête des voisins : « Cet événement renforcera les liens entre voisins et, de ce fait, augmentera le sentiment de sécurité des citoyens
de tous âges. »
La Ville et la Sûreté du Québec invitent les citoyens organisateurs à les informer de leur rassemblement
pour donner de la visibilité aux événements conviviaux en invitant les médias locaux à couvrir les fêtes. Les policiers profiteront également de l’occasion pour se rapprocher de la population.
Les citoyens sont au coeur de l'événement, il leur revient de prendre l'initiative d'organiser une fête
avec leurs voisins. La Ville peut outiller les citoyens qui souhaitent organiser cet événement en leur
fournissant des affiches, des cartons d’invitation et des ballons gratuitement. Cependant, l’organisation
matérielle est l’entière responsabilité des citoyens qui s’engagent dans la démarche d’organisation d’une fête des voisins. L’année dernière, plus d’une dizaine de fêtes des voisins ont été organisées.
Un tirage d’arbres sera effectué pour féliciter les citoyens qui auront pris cette initiative.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec Mme Candide Beauvais au
819 797-7110, poste 7309 ou encore visiter le site Internet de la fête des voisins à l’adresse suivante :
http://www.fetedesvoisins.qc.ca.
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Invitation relais pour la vie
La Société canadienne du cancer est un organisme à but non lucratif
dont la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la
qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Ce 11e Relais
pour la Vie de Rouyn-Noranda se déroulera au Centre communautaire
d’Évain le 14 juin 2013.
Le Relais pour la Vie de Rouyn-Noranda c’est :
1000 visiteurs et plus
600 participants
230 survivants
170 aidants naturels
100 bénévoles
40 commanditaires principaux de l’événement
1 comité organisateur dévoué à la lutte contre le cancer
Voici ce qui le rend si spécial :
 un Relais de 12 heures, du soir au matin;
 des équipes de 10 personnes formées de parents, d’amis ou de collègues, qui
marchent autour d’une piste;
 un premier tour de piste réservé aux survivants;
 une cérémonie spéciale des luminaires après le coucher du soleil;
 un village de tentes, lieu de repos et d’échanges pour les équipes;
des activités et du plaisir pendant toute une nuit.
Le Relais pour la vie est un moment privilégié pour célébrer la mémoire des personnes emportées par
la maladie et rendre hommage aux êtres qui nous sont chers. Pendant cette activité, des luminaires
vendus au coût de 5$ chacun seront disposés par ordre alphabétique autour d’une piste. Chaque luminaire porte le nom d’une de ces personnes.
Ces luminaires seront en prévente dans les pharmacies suivantes :
Pharmacie Jean Coutu 115, rue Gamble Ouest
Accès Pharma Wal-Mart 275, Boul. Rideau
Proxim Cloutier et Veillette-Boucher 221, avenue Murdoch
Proxim Côté et Goulet 45, avenue Principale
Familiprix Émilie Mikolajczak 100 rue du Terminus Ouest et 135,
rue Principale
Les équipes peuvent s’inscrire par Internet au www.relaispourlavie.ca ou passer à nos bureaux situés au
210, 9e Rue, bureau 101 à Rouyn-Noranda.
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Chevalier de Colomb
Conseil Michel Roberge 10840
Notre mission première est de procurer secours et assistance à nos membres, aux malades et aux
invalides.
La seconde est de promouvoir et diriger des œuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales.
Parmi les activités de levées de fonds et les événements sociaux, nous retrouvons :
Fête de la Saint-Valentin
Fête des Pères
Vente des billets des œuvres charitables dont 60 % est redistribué à divers organismes sans but
lucratif; ce qui représente environ 4 000 $ annuellement :
La Maison de l’Envol (soins palliatifs)
La Fondation hospitalière Rouyn-Noranda
La Fondation Armand Martel (cancer)
Le Téléthon de la Ressource
Paroisse de Beaudry :
Bibliothèque
Club de l’Âge d’Or les Bons vivants
Fabrique St-Clément
Le Cercle des fermières
La Bastide des aînés
Paroisse de Cloutier :
Fabrique St Ignace de Loyola
Paroisse de Montbeillard :
Club de l’âge d’Or Âge Joyeux
Comité des familles éprouvées
Fabrique St Augustin
Le Cercle des fermières
Journal Montbeillard en bref
Le Patrimoine de Montbeillard
Paroisse de Rollet :
Fabrique Ste Monique
Nous vous remercions de votre appui, car, avec votre aide et vos encouragements assidus, nous pouvons
poursuivre notre mission et nos activités.
Jean-Guy Doucet, Grand Chevalier
18
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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

