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Notre nouveau curé: Léopold Mwango

Le 15 octobre dernier, Montbeillard en bref rencontrait Léopold Mwango, le nouveau curé de Montbeillard à sa modeste résidence du Camping Clin d'Oeil. On aura, en page 3, un aperçu des propos
tenus par celui-ci au cours de cette entrevue.
(Texte en page 3)

« Montbeillard en bref » est une corporation
sans but lucratif selon la troisième partie de la
Loi sur les compagnies dont le but est d’éditer
et de diffuser un journal communautaire à
l'intention de la population du quartier Montbeillard. Son conseil d’administration est composé des personnes suivantes : présidente, Michelyne McFadden, vice-présidente, Manon
Blanchette, trésorière, Gilberte Pelchat, secrétaire, Pierre Beaulieu, administrateurs, André
Bergeron, Stéphanie Roy et Serge Turcotte.

Offre de formation gratuite
à l'intention des bénévoles en
milieu rural

Grâce au soutien financier du Pacte rural de
la Ville de Rouyn-Noranda, nous avons le
plaisir de vous offrir gratuitement une formation qui vise à vous outiller pour faire
face aux défis que pose le bénévolat : le
recrutement des bénévoles, la rétention des
bénévoles ainsi que la reconnaissance des
Tout citoyen de Montbeillard peut soumettre bénévoles.
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.

Cette formation, donnée par M. Sylvain
Ladouceur, professionnel en philanthropie,
est d’une durée de 3 h et se tiendra le mardi 5 novembre 2013, à la salle Osisko du
Centre hôtelier DeVille (95, avenue
Horne, Rouyn-Noranda), sous le thème
Reconnaitre le travail des bénévoles : soutenir leur engagement. Afin de faciliter
votre participation, la formation est offerte
à deux reprises soit en après-midi, de 13 h
à 16 h, et en soirée, de 18 h à 21 h. Vous
Il est possible de consulter Montbeillard en pouvez donc choisir le moment qui vous
bref en version électronique sur le site du
convient le mieux.
journal à l’adresse suivante :
http ://www.montbeillard.ca
Le conseil d’administration
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Il est possible de vérifier si des places sont
encore disponibles auprès de Mme Candide
Beauvais au 819 797-7110, poste 7309.
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Notre nouveau curé: Léopold Mwango
se réfugient dans le sud pour échapper aux rigueurs de l'hiver.
J'ai aussi été étonné de constater que la pratique
religieuse diminue ici. Chez-nous les églises sont
pleines. C'est sûr que cela me manque. Je n'ai pas
été confronté ici à des propos ou à des attitudes
racistes. Tout au plus ai-je parfois senti de la méfiance. Je trouve ça tout à fait normal. Je me souviens par contre de quelqu'un qui m'a dit qu'il
souhaitait que je sois la bonne nouvelle. Cela m'a
réconforté et encouragé à aller de l'avant.
Bonjour!
Mon nom est Léopold Mwango. Je suis le nouveau curé de Montbeillard. Né au Congo en 1958,
deux ans avant que mon pays, jusque là colonie
belge, devienne indépendant, je suis le deuxième
enfant d'une famille rurale qui en compte 7. Je
suis au Québec depuis un peu plus d'une année en
vertu d'une entente entre le diocèse de RouynNoranda et celui de Basankusu au Congo. Je demeure à Montbeillard au Camping Clin d'Oeil
depuis quelques semaines. J'ai été nommé prêtre
administrateur pour Rollet, Cloutier et Montbeillard. Un prêtre administrateur remplit les mêmes
fonctions qu'un curé mais il ne jouit pas de la
même stabilité que celui-ci. Je suis au Québec
pour un mandat de trois ans renouvelable une
seule fois.
Je me retrouve parmi vous parce que mon évêque
me l'a demandé. J'ai accepté d'autant plus spontanément que j'ai toujours rêvé d'aller en mission.
Après un an de séjour ici mes impressions sont
favorables. J'ai été bien accueilli par l'évêque, les
prêtres, les religieuses, les laïcs. C'est un accueil
qui m'a réconforté. Par contre, j'ai trouvé l'hiver
un peu pénible quoique beau. J'ai tout de même
été étonné d'apprendre que plusieurs parmi vous
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J'aime Montbeillard. Je suis ici non seulement
pour les chrétiens et chrétiennes mais pour tout le
monde. Je suis prêt à vous accueillir tous les jeudis de 14 à 20 h au Centre communautaire. Je
désire me faire proche des gens afin de mieux les
connaître et ainsi cheminer ensemble.
Mes loisirs? J'aime le football et le hockey que je
découvre. Je pratique la marche.
Texte et photo : Pierre Beaulieu
Le point de vue de Mgr Dorylas Moreau
«C’est, en quelque sorte, un retour d’ascenseur, a
commenté Mgr Moreau. Depuis deux siècles, le
Québec a été une pépinière de missionnaires qui
sont allés en Afrique et en Asie fonder des diocèses. La pénurie de prêtres que nous vivons depuis quelques années, combinée aux défis de la
nouvelle évangélisation, entraîne maintenant la
situation inverse. Ce sont maintenant des Africains qui viennent nous apporter leurs mains et
leur cœur pour redonner un nouveau souffle à
l’Église chez nous.» (Source internet).
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Par la Société d’histoire et du patrimoine

Lancement des lettres de Clémence
Réunies sous les auspices de la Société d’histoire et
du patrimoine de Montbeillard, une trentaine de personnes ont participé, le 19 septembre dernier, à la
bibliothèque de ce quartier, au lancement d’une plaquette regroupant neuf lettres écrites de 1935 à 1936,
par une pionnière aux abois.
Le nom de cette femme : Clémence Ébacher née Cossette, d’où le titre Les lettres de Clémence apparaissant sur la couverture brochée de 30 pages.
Parmi les personnes présentes, il y avait notamment
des enfants de pionniers de cette époque, tels Pauline
Blais-Grimard, France Simard, Martial Bourassa,
Diane St-Onge de la Société d’histoire et du patrimoine en
Jean-Guy Lafrenière, Pierrette et Denise Gouin et
compagnie d'Yves Bouchard, le petit -fils de Clémence
André Bergeron. Et aussi et surtout, dirions-nous,
Yves Bouchard, petit-fils de Clémence, ayant effectué
avec sa compagne, un long périple du sud du Québec jusqu’ici pour mettre ces documents inédits jusque-là
en perspective.
À travers ces lettres, lit-on dans le judicieux prologue de cette brochure, on découvre la situation de sa famille, les conditions de vie dans un rang loin de tous les services, la maladie, l’espoir et surtout le regard
porté sur le sort réservé aux colons de cette époque.
Dès sa première lettre, Clémence souligne que le long voyage en train de la région de Trois-Rivières jusqu’à Rouyn d’abord, puis en auto ensuite jusqu’à Montbeillard par de mauvais chemins, les a rendus malades, ses quatre enfants de un à cinq ans et elle. Dès l’arrivée, le cauchemar s’accentue lorsqu’elle découvre ce qu’elle ignorait avant son départ : son époux Gérard Ébacher qui les a précédés en ces terres
pour y édifier un camp d’accueil pour sa famille est gravement malade et hospitalisé à Rouyn.
Kathleen Lafond et Agnès Champagne, membres de la Société d’histoire et du patrimoine de Montbeillard,
ont lu des extraits poignants et touchants aux personnes présentes lors du lancement. Et ce, alors que Yves
Bouchard les commentait et que sa mère, Pierrette Ébacher, la fille aînée de Clémence (trop âgée pour effectuer physiquement le déplacement) ajoutait à la charge dramatique en s’adressant directement à l’auditoire par le truchement d’un téléphone répercutant sa voix dans la salle.

(Suite en page 5)
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Au terme de son séjour de quelques mois en terre abitibienne, Clémence Ébacher est décédée peu de
temps après, quelques heures après avoir accouché dans sa région de Trois-Rivières retrouvée, d’un cinquième enfant qui ne devait vivre que quelques mois. Avec pour résultat que toute la famille fut dispersée.
Où, quand, comment, pourquoi toute cette misère, ces drames et ce gâchis humain? Qui a fait quoi avec
pour résultats de telles issues ? Voilà ce dont il fut fondamentalement question pour que les enfants et les
petits-enfants Ébacher survivants de cette tragique épopée parviennent à comprendre enfin qui ils sont
vraiment à travers ceux qui les ont précédés et dont ils ignoreraient tout si ce n’était de ces quelques
lettres. Avec pour témoins en toile de fond une trentaine de personnes constituant l’auditoire le 19 septembre 2013, en une bibliothèque des plus chaleureuse à Montbeillard. À la faveur de la publication et des
rencontres, la famille a pu enclencher une véritable thérapie de guérison. Cet événement fut pour la famille l’occasion de transmuter les émotions négatives refoulées et de se rapproprier des bribes importantes
de la mémoire générationnelle.
Pour les personnes n’ayant pas lu le livret, il est disponible à la bibliothèque. Nous offrons l’exemplaire
au coût de 5 $. Un dépôt se trouve aussi à la municipalité.

Diane St-Onge et Jocelyne Marcotte

Nouvelles de l’Âge Joyeux
Les cartes de membres pour l’année 2013-2014 sont maintenant disponibles auprès des administrateurs
ou en venant au brunch mensuel. La carte est maintenant valide du 1er septembre au 31 août de chaque
année au montant de 15 $.
Le troisième mardi du mois, l’infirmière du CLSC viendra prendre votre tension.
Bienvenue aux membres et à ceux qui veulent devenir membres.

Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités de novembre 2013 :
Brunch :
Infirmière :
Réunion si besoin :

17 novembre
19 novembre
28 novembre

10 à 13 h
13 h 15
14 h

adulte : 7 $, enfants 6 à 9 ans : 4 $
visite de l’infirmière

Bienvenue à tous
************
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En marge d’un lancement

Entrevue avec le petit-fils de Clémence
Jeudi le 19 septembre dernier, la Société d'histoire et du patrimoine de Montbeillard procédait au lancement de Les lettres de Clémence, un livret contenant les 9 lettres écrites par Clémence Ébacher, une pionnière de Montbeillard à la fin de l'année 1935 et au début de l'année 1936. À cette occasion, Montbeillard
en bref faisait la connaissance d'Yves Bouchard, un résidant de Trois-Rivières et petit-fils de Clémence.
Celui-ci nous a accordé une entrevue dont voici le compte-rendu.
Les lettres ont été conservées successivement par Marguerite, la
belle-sœur de Clémence, ensuite par Huguette et Pierrette, les deux
filles de Clémence. Il y a environ un an, Pierrette les confiait à son
fils Yves Bouchard qui, au terme d'une recherche sur Internet, se
mit en relation avec le journal Montbeillard en bref où on lui suggéra de communiquer avec la Société d'histoire et du patrimoine de
Montbeillard. On connaît la suite. Ces lettres, ce sont, aux dires
d'Yves Bouchard les dernières traces de la vie de Clémence.
C'est par intérêt pour l'histoire de la région, en particulier celle de
Montbeillard, que ce dernier a décidé de rendre publique, au nom de
sa famille, la correspondance de son aïeule. À la suite du lancement
du livret, par la Société d'histoire et du patrimoine, Yves Bouchard
se dit d'avis que les attentes de la famille sont, à cet égard, pleinement comblées. «Je souhaite, précise-t-il, que la communauté de
Montbeillard y trouve, elle aussi, son compte». La publication de
ces lettres permet aux petits enfants de mieux connaître leur grandmère et confirme ce qu'on savait déjà d'elle. Pour les trois enfants
vivants de Clémence, les lettres soulèvent des émotions profondes depuis longtemps enfouies. Huguette, par
exemple, est profondément bouleversée chaque fois qu'elle lit les lettres de sa mère.
Dans la famille, avant la publication de ces lettres, le sujet n'était pas tabou dans le sens de honteux. On n'en
parlait pas parce que c'était une histoire qui n'existait pas, une non-histoire en quelque sorte, une histoire oubliée
appartenant à une tout autre époque. «La publication des lettres nous a permis de redécouvrir notre grand-mère,
une femme de grand caractère, une femme courageuse et déterminée. N'eut été de la maladie, cette aventure de
colonisation aurait pu être couronnée de succès» d'ajouter Yves Bouchard.
Les lettres de Clémence mettent en évidence le peu de soutien dont ont bénéficié les colons de la part des fonctionnaires. «Mais cela, de préciser Yves Bouchard, nous le savons, c'est de notoriété publique».
En conclusion, Yves Bouchard se dit très heureux d'avoir fait connaître un pan de l'histoire de sa famille à la
communauté de Montbeillard. En retour, il se dit content d'avoir fait la connaissance de cette communauté.
Texte et photo: Pierre Beaulieu
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Le mot de votre conseiller municipal
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée en me réélisant pour un autre mandat le 4 octobre dernier. Je suis heureux de continuer à représenter le quartier Kekeko et de travailler
étroitement avec les 5 dynamiques conseils de quartiers et les organismes qui œuvrent sur le territoire.
Par contre, vous aurez à élire votre maire et je vous invite à participer activement à ce choix en allant
voter. Le vote par anticipation aura lieu au centre communautaire de Montbeillard le 27 octobre
entre 12 h et 20 h.
Le vote officiel pour le choix de votre maire se tiendra aux endroits habituels dans chacun de vos quartiers le dimanche 3 novembre entre 10 h et 20 h. Je vous invite à vous impliquer activement dans ce
processus électoral.
INTERNET HAUTE VITESSE
Ça bouge et le dossier progresse à grand pas ! En septembre dernier, le GIRAT (organisme qui gère le
réseau de large bande en Abitibi-Témiscaminque) qui rejoint toutes les écoles, les bureaux municipaux,
les BCP de toutes les paroisses de la ville de Rouyn-Noranda, et qui permet à ces entités d’avoir accès à
la très haute vitesse en internet, viennent de conclure une entente avec ABICOM, compagnie d’Amos,
dont le président est M. René Gingras, d’utiliser la large bande pour apporter le signal internet haute vitesse dans chacun de vos quartiers et de le distribuer en ruralité dans les zones isolées non couvertes par
le service internet haute vitesse de Cablevision du nord ou de Télébec.
De récentes installations permettent maintenant, en plus des tours érigées au mont Kanasuta, au lac Opasatica, aux résidants du rang Valmont à Beaudry, une partie du rang des Cyprès, aux résidants des lacs
Montbeillard et Beauchastel, du rang de la Sablière et alentours, des résidants du boulevard Témiscaminque nord et sud, de bénéficier du signal haute vitesse. Une prochaine installation dans les jours qui
suivront, si ce n’est déjà fait, sera faite sur le silo de M. Béland pour une desserte du reste du rang des
Cyprès. Des sites ont été visités au lac Barrière pour une prochaine desserte, si la demande y est.
Pour ce qui est de Montbeillard, déjà des projets sont sur la planche à dessin et en particulier pour les
secteurs de la Baie Bergeron, du chemin Bergeron, compléter la desserte du chemin Baie de l’Isle, de la
rue Sept et du chemin Héroux. Si d’autres secteurs ne sont pas couverts et répondraient à un besoin exprimé, veuillez suivre la démarche décrite ci-dessous.
Peu importe où dans le quartier, si cela vous intéresse, je vous invite à communiquer avec le bureau
d’Abicom au numéro sans frais 1-855-880-8647 afin de manifester votre intérêt ou pour vous informer si
le signal n’est pas déjà disponible dans votre secteur. C’est à vous de vous donner le service si cela est de
votre intérêt, car c’est maintenant possible, enfin ! N’hésitez pas à communiquer avec le 1-855-880-8647
pour plus d’informations.
Votre conseiller municipal, Marcel Maheux
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Transit 12-17 à la recherche d'un adulte responsable
Ce local est à la recherche d’une ou plusieurs personnes désireuses de partager du temps pour

transmettre de bonnes valeurs et du savoir-faire. Donc, si vous avez un cœur en or et cherchez un orga-

nisme pour investir du temps, nous avons un match parfait. Le local de jeunes est en prospection pour
trouver de l’or humain dans le quartier et c’est peut-être vous.

L’adulte ou les adultes responsables du local de jeunes sont des personnes essentielles. Présente-

ment, le local a cessé ses activités puisque le poste de responsable est vacant. Il est important de trouver
des personnes pour continuer cette belle aventure d’accompagnement des ados dans le quartier. C’est
tellement important de consacrer du temps à nos ados. Le local de jeunes de Montbeillard est un lieu

sécurisant pour créer des rapports privilégiés de mentorat. C’est très simple, il suffit de jouer, jaser,
monter une activité et transmettre vos connaissances aux adolescents pour qu’ils deviennent des adultes
accomplis. À qui la chance d’embarquer dans cette aventure qui transforme la vie?

Le local de jeunes a vu le jour en 1994 et il a toujours été actif tout au long de ces nombreuses

années. De belles personnes ont fait la différence auprès des jeunes de Montbeillard depuis toutes ces
années. Maintenant, il est temps de trouver une ou des personnes qui veulent faire la différence auprès
des jeunes.

Pour rester jeune et être une personne significative pour les jeunes appeler Chantal Tourigny coordonnatrice de l’Interlocal de jeunes de la Ville de Rouyn-Noranda au 797-5750.
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Porte ouverte des Chevaliers de Colomb
QUEST-CE QUE LES CHEVALIERS DE COLOMB ?
C’est un regroupement d’hommes catholiques réunis dans le but :
d’aider les prêtres de nos paroisses ;
d’aider les familles ;
d’aider les organismes dans nos paroisses ;
d’aider les personnes âgées ;
d’aider les démunis.
QUI FORMENT NOTRE CONSEIL ?
Les membres de nos cinq (5) paroisses :
Beaudry
Montbeillard
Cloutier
Rollet
Bellecombe
QUELLES SONT LES ACTIVITÉS ANNUELLES ?
Soirées fraternelles de la Fêtes des pères et la St Valentin ;
Campagne des Œuvres charitables
Une rencontre par mois pour fraterniser et préparer nos activités ;
Distribution des dons.
QUI PEUT FAIRE PARTIE DES CHEVALIERS DE COLOMB ?
Tu as 18 ans et plus et tu désires t’impliquer dans ta paroisse ? Pour en savoir plus sur la Chevalerie, tu
peux venir nous rencontrer lors d’une porte ouverte qui aura lieu :
le 19 novembre à 19 h.
Au sous-sol de l’Église de Beaudry (salle de l’Âge d’Or)
Il y aura une réunion suivie d’une légère collation avec café et d’une période de discussion fraternelle.

BIENVENUE À TOUS LES HOMMES ET À LEURS CONJOINTES
Jean-Guy Doucet
Grand Chevalier
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Nouvelles de la biblio
Es-tu abonné?
Livres, demandes spéciales et livres numériques te sont offerts gratuitement comme
membre de ta biblio. Le mois d’octobre est un moment idéal pour la chasse aux abonnés. Laisses-toi tenter pour une escapade au coeur d’une forêt d’une grande richesse.
Quelques nouveautés
Mange, prie, aime , Elisabeth Gilbert
L’amant du Lac, Virginia Pésémapéo Bordeleau
Lettre d’une étrangère, Barbara Tauler Bradford
Secrets et astuces d’autrefois
Opération survie Alaska, Lucie Roy
Au hasard de la chance, Michel Trembaly
Jean-Pierre Ferland, Marc-François Bernier
Mon Joujou-livre et Chaminou et ses amis. Le meilleur jouet des tout-petits par Annie
Langlois. À partir de 2 ans. Bonne prépartion à la lecture. Découvrez-en plus sur
(naître et grandir.com).
Les lettres de Clémence 1935-1936
Le livret est disponible à bibliothèque pour le prêt. L’achat peut aussi se faire auprès
de la bénévole au service du prêt pour la modique somme de 5$. Une belle manière de
relire une tranche de l’histoire de Montbeillard.
Nous vous attendons le jeudi durant le mois de novembre de 19 à 21 h.

Diane St-Onge
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Chronique des fermières
Venez nous encourager à la journée de vaccination qui
aura lieu mercredi le 6 novembre 2013 de 12 h à 20 h
dans notre vente de produits d’artisanat et de mets cuisinés au Centre communautaire de Montbeillard. Cette
activité de financement sera pour soutenir la Fondation
OLO.

Invitation de la présidente
De plus, je vous invite à notre réunion mensuelle prévue le 5 novembre à 19 h au Centre communautaire. Il y aura une démonstration de notre savoir-faire au début de la réunion.
Stéphanie Roy, présidente

Nous recyclons
Appel à tous si vous avez de la laine, des vieux draps, des restants de coupons,
des patrons, des cassettes VHS ou CD/DVD. Nous leur trouverons de nouvelles
utilités. Nous recyclons et valorisons tout ce qui peut être transformé avec nos
doigts de fée. N’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir d’aller le récupérer.
Merci à tous.

Poste à combler au conseil de quartier
Nous sommes à la recherche de candidatures afin de combler un poste au sein du conseil de quartier de Montbeillard. Toute personne désirant s’impliquer pour son quartier
est la bienvenue. Être membre du conseil de quartier, ça veut dire :







S’assurer de la qualité des services de proximité offerts aux citoyens;
Vérifier l’accessibilité des services de proximité aux citoyens;
Recommander à la Ville un soutien communautaire aux organismes;
S’assurer de l’accessibilité des bâtiments et des équipements municipaux;
Suggérer des projets favorisant la culture, les loisirs et l’utilisation des parcs;
Recommander au conseil municipal les subventions accordées aux organismes.

Le conseil de quartier peut formuler des avis et faire des recommandations au conseil municipal sur
tous les sujets précités.
Vous êtes intéressé(e) à la qualité de vie du quartier? Alors n’hésitez pas à contacter Yanick Rocheleau, coordonnateur des services de proximité et développement rural au 819-797-7110 poste
2985.
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Cours de formation aquatique
Croix de bronze
Rouyn-Noranda, le 7 octobre 2013 - Le Service de l'animation en loisir et espaces verts de la Ville de
Rouyn-Noranda désire informer la population qu’un cours de formation aquatique « Croix de
Bronze » débutera le vendredi 15 novembre 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, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, et ce, du lundi au vendredi. La date limite
d'inscription est le jeudi 14 novembre 2013.
Le cours Croix de bronze est un préalable pour l'obtention d'une formation aquatique de Sauveteur national et Moniteur en sauvetage.

Horaire des activités libres
Session automne 2013
Rouyn-Noranda, le 30 août 2013 – Le Service de l’animation en loisir et espaces verts de la Ville de
Rouyn-Noranda désire informer la population que les activités libres en gymnases et piscines seront
accessibles au public aux dates suivantes :
Complexe Youville :

Gymnase, dès le 3 septembre 2013
Piscine, à compter du 16 septembre 2013

La Source :

Gymnase, à compter du 16 septembre 2013
Prenez note que la piscine La Source est fermée pour les sessions
automne 2013 et hiver 2014 pour rénovations.

Vous pouvez consulter l’horaire des activités sur la ligne info-ville au 819 797-7107 et sur notre site
Internet www.rouyn-noranda.ca.
Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec Mario Gagnon, responsable aquatique au 819
797-7102.
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Bureau du maire

COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

94 865 $ INVESTIS DANS LES QUARTIERS RURAUX :
12 PROJETS SOUTENUS PAR LE PACTE RURAL
Rouyn-Noranda, le 24 septembre 2013 – Douze projets pour des investissements totalisant 94 865 $
ont été retenus par le conseil municipal dans le cadre du dix-neuvième appel de projets du Pacte rural.
Rappelons que le Pacte rural constitue l’une des mesures mises en œuvre dans le cadre de la deuxième
Politique nationale de la ruralité du gouvernement du Québec qui alloue à la Ville un budget de 1,3 M$
réparti sur sept ans (2007-2014). Incluant cet appel, c’est maintenant près de 1,3 M$ qui ont été investis
dans plus de 130 projets visant à l’amélioration de la qualité de vie des résidents du secteur rural depuis
2008.
Plus particulièrement, les projets retenus aujourd’hui visent à encourager les loisirs et l’activité physique, à la mise en valeur d’un espace vert, à faciliter le travail des bénévoles ainsi qu’à soutenir des
activités pour les jeunes, les familles, etc.
Enfin, cet appel conclut les appels de projets dans le cadre du Pacte rural 2007-2014 de la Ville de
Rouyn-Noranda. Le prochain appel de projets est prévu à l’hiver 2014 (20e appel de projets) à condition
que des sommes soient disponibles. À cet effet, la Ville de Rouyn-Noranda est dans l’attente du renouvellement de la Politique nationale de la ruralité et du Pacte rural.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter l'agent ou l’agente de développement
rural au bureau de quartier ou Mme Candide Beauvais, coordonnatrice au développement communautaire rural à la Ville de Rouyn-Noranda.
Source : Bureau du maire
819 797-7110

N.D.L.R. L’Âge Joyeux de Montbeillard a reçu la somme de 11 750 $ pour effectuer des rénovations à
la suite d’une inondation.
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MESSE
11H

MESSE
11H

MESSE
11H

L'ÂGE JOYEUX
brunch
10H à 13H
24

17
MESSE 11h

10

3

dimanche

25

18

11

4

lundi

Bacs BLEUS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

26

Bacs VERTS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

19

Bacs BLEUS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

5
Réunion des
Fermières 19h
Bacs VERTS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon
12

mardi

Bacs
BLEUS

27

Bacs
VERTS

20

Bacs
VERTS
Vaccin grippe
12H à 20H
13
Bacs
BLEUS

6

mercredi

jeudi

BIBLIO
19h à 21h

BIBLIO
19h à 21h
28
Adoration 18h30
Messe 19h

BIBLIO
19h à 21h
21
Adoration 18h30
Messe 19h

BIBLIO
19h à 21h
14
Adoration 18h30
Messe 19h

7
Adoration 18h30
Messe 19h

novembre 2013
vendredi

29

22

15

8

1

samedi

30
Party de Noël
des Fermières
à 17H

23

16

9

2

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.
1471, chemin de la Baie-à-l’Orignal, Rouyn-Noranda
819 797-2998

RICHARD DUCHESNE
Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
1248, chemin de la Baie-de-l’ile, Rouyn-Noranda
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.
3260, rang du Lac-Boisclair, Rouyn-Noranda
819 762-2577, cell. : 819 763-0702

PRÉVENTION INCENDIE ENR.
Vente, inspection et entretien d’extincteurs
783, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda J9X 7C5
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.
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

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
Matériaux de construction, quincaillerie
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997

ENTREPRISES DCP

CHENIL CANELLE
Plusieurs variétés de chiens
Raph52@hotmail.com
Stéphanie Roy, propriétaire
10 609, boul. Rideau Rouyn-Noranda (Québec)
Tél. : 819 762-4699

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.
16 10152, boul. Rideau, Rouyn-Noranda J0Z 2X0
Téléphone et télécopieur : 819 797-2999

Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
8007, boul. Rideau, CP 67, Rouyn-Noranda, J9X 5C1
Gérard Houle, pdg 819 763-4011

