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Journée porte ouverte
chez les fermières

Le 15 février dernier, les fermières organisaient une journée porte ouverte. Voir le texte
à ce sujet en page 8 et les photos en page 9.

« 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.
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’adr esse 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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La Société canadienne du
cancer est à la recherche
de bénévoles
À chaque année, nous avons besoin de
plusieurs bénévoles pour nos activités de
financement. Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles pour
la Journée de la jonquille qui se déroulera les 3 et 4 avril 2014. Tous les postes
sont à combler, que ce soit le poste de
président(e), responsable de la prévente,
responsable des kiosques, responsable
de la livraison, etc.
Si vous avez le goût de vous impliquer
pour la lutte contre le cancer, cette
activité est une opportunité de choix.
Toute
personne
intéressée
peut
contacter Olivier Gauthier au bureau
régional de l’Abitibi-Témiscamingue situé
à Rouyn-Noranda. Sauvons davantage
de vies.

Olivier Gauthier
Agent de développement
210, 9e Rue, bureau 101
Rouyn-Noranda
819 762-6707
ogauthier@quebec.cancer.ca
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Nouvelles de la biblio
Une cure de rajeunissement
Au cours du mois de février nous avons
procédé à l’élagage de documents au
sein de la collection locale. Selon les
indications reçues par le CRSBP, nous
avons retiré les volumes représentant
plus de 20 ans d’âge.
Parmi ceux-ci, certains peuvent s’avérer intéressants pour nos lecteurs. Afin
de permette l’acquisition
de ces
volumes, nous formerons une banque
disponible pour nos abonnés. La somme
symbolique de 1 $ pour chaque volume
servira à l’achat de volumes neufs.
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Nous ferons l’élagage dans toutes les
catégories : documentaires, romans et
albums. A la fin mars, nous livrerons les
volumes restants au Centre de Solidarité
Corcovado.
A vous de profiter de l’occasion.
Les ouvertures du mois de mars se
feront tous les jeudis.
Une rotation des volumes est prévue
pour le 25 mars. Quelques nouveautés
apparaîtront alors sur nos rayons.
Diane St-Onge

Montbeillard en bref • Mars 2014

Nouvelle de l’Âge Joyeux
Enfin, quel bonheur et quelle joie d’avoir derrière nous l’hiver froid et neigeux des derniers mois. Le
printemps s'annonce, prenez le temps de sortir faire des activités en famille et de sentir la chaleur du
soleil.
Résultat du tournoi inter club du 8 février à Montbeillard :
1e position, Noranda
2e position, Montbeillard de Serge Turcotte, Jayne Bessette, Gisèle Lefèbvre et René Bouffard
3e position, Cléricy
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 mars 2014 :
Brunch :
Infirmière :
Réunion :

16 mars
18 mars
20 mars

10 à 13 h
13 h 15
13 h 30

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

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

Prochain conseil de quartier le 11 mars prochain
Étant donné que le quorum n’a pu être respecté lors du conseil de quartier prévue
le 11 février dernier, la prochaine réunion du conseil de quartier de Montbeillard se tiendra le
mardi 11 mars prochain à 19 h au Centre communautaire de Montbeillard.
Date :
Heure :
Lieu :

Le mardi 11 mars 2014
À 19 h
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 session

Montbeillard en bref • Mars 2014

5. Période de questions
6. Rapport du conseiller
7. Sujets à discussions
8. Prochaine session
9. Clôture de la session
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Le mot du conseiller municipal
Bonjour!
En ce début de 2014, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2014. Encore une fois merci à tous les
bénévoles qui s’impliquent et participent aux différents organismes locaux. Vous contribuez à maintenir
et dynamiser votre milieu.

SUBVENTION
Lors de la rencontre du Conseil municipal du 10 février dernier, les crédits des différents conseil de
quartier et organismes locaux, ainsi que des bibliothèques ont été votés. Il est encore temps pour les
organismes de contacter votre coordonnateur de quartier ou votre agent de développement pour
effectuer une demande d’aide financière.

DOSSIER ARÉNA JEAN-MARIE TURCOTTE À CLOUTIER
L’autorisation de principe pour la réalisation du projet a été accordée par le ministère de l’Education du
loisir et du sport le 6 janvier dernier. Pour ce, lors de la rencontre du Conseil du 10 février, la Ville a
nommé M. Denis Charron directeur général de la Ville, comme signataire officiel et a également
embauché pour la réalisation du devis de performance (réalisation des plans et devis avec plus de
souplesse pour les entrepreneurs pour le choix des matériaux et de la réalisation), la firme : Artcard
groupe-conseil Inc. de Rouyn-Noranda. Le coût total du projet est estimé à 3, 983, 299, 50 $. Les tests
de sols seront effectués sous peu.

PERMIS DE CONSTRUCTION
Le printemps se pointe et les -40 C et plus, ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Si vous envisagez des
rénovations ou de la construction pour la belle saison, je vous invite à commencer dès maintenant vos
démarches auprès du service des permis de la Ville. La règlementation a beaucoup changé et informezvous dès maintenant à Luis, le préposé à la règlementation et vigie dans votre quartier afin de savoir si
vous avez besoin ou pas de permis. Si oui, contactez le service à la Ville. Si vous avez besoin d’une
dérogation, il faut compter un minimum de deux mois de procédures.

PROJETS LOCAUX
Beaucoup d’activités en ce qui concerne la réalisation de différents projets en infrastructure au cours de
l’été, dans le quartier. À Rollet une 3e phase pour l’aménagement du parc Simard et étude préliminaire
pour l’assainissement des eaux; à Cloutier, construction de l’Aréna ; à Beaudry, mise à niveau des
bassins de traitement des eaux usées et déphosphoration de l’eau ; à Montbeillard, réfection,
imperméabilisation des fondations de l’édifice de l’Âge d’or et installation d’un drain ; à Arntfield,
drainage autour des fondations de l’édifice municipal (51 000 $) et mise à niveau du terrain de balle
(37 000 $). Pour tous, les activités jeunesse reviendront au cours de l’été à Beaudry.
Bon printemps à tout le monde.
Marcel Maheux
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Emplois d’été

EMPLOIS ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2014
Rouyn‐Noranda, le 10 février 2014 – Le Service de l’anima on en loisir et espaces verts de
la Ville de Rouyn‐Noranda est à la recherche de jeunes étudiantes et étudiants dynamiques
désirant relever des défis et possédant un bon esprit d’équipe pour combler des postes pour
la saison es vale.
Nous recherchons des candidats pour les emplois suivants :
Animatrice ou animateur Anima on‐Jeunesse;
Préposée ou préposé à l'entre en aux parcs et espaces verts.
Il est possible de remplir un formulaire dès maintenant, soit au bureau du Service de
l'anima on en loisir et espaces verts situé au 201, avenue Dallaire, local 266 ou au
www.rouyn‐noranda.ca, sous l’onglet Emplois.
La date limite est le 21 mars 2014
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez composer le 819 797‐7101.

Source :

Gérard Pâquet, directeur
Service de l’anima on en loisir et espaces verts
819 797‐7101
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Chronique des fermières
Nous vous attendons à la prochaine réunion le 4 mars 2014 à 19 h à la salle communautaire de Montbeillard, bienvenue à toutes.
Voici un résumé de notre journée porte ouverte qui a eu lieu samedi le 15 février de 13 h
à 16 h 30. Une réussite! Nous avons reçu 36 personnes au cours de cet après-midi, nous
avons eu la chance d’étaler notre savoir-faire et d’échanger avec les gens en tricot, tissage, couture, broderie, bricolage/récupération et goûter aux mets cuisinés. La population a eu l’opportunité de se procurer des pièces artisanales dont l’argent ramassé sera
versée ultérieurement à la Fondation OLO. Je tiens à remercier sincèrement nos
membres-fermières qui ont contribué à faire de cette journée porte ouverte un succès et
aux membres du Conseil Administratif présentes à cet événement. Un objectif a été atteint soit la transmission du savoir-faire entre génération.
Depuis le début février, nous avons recruté 5 nouvelles membres-fermières : Dominique
Parent, Cécile Gagnon, Diane Lemay, Cécile Poulin et Aline Paquin. Bienvenue dans
notre groupe et surtout de vouloir partager avec nous.
Finalement, le mois de Mars est le mois de la nutrition, je vous invite à consulter ce site
très intéressant : http://www.moisdelanutrition.ca/
FAIRE LE CHOIX D’ÊTRE EN SANTÉ !
Note à votre agenda : Journée de printemps aura lieu le 22 mars à Latulippe pour les
membres intéressées à y assister.
Stéphanie Roy, présidente
raph52@hotmail.com
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Michelyne McFadden

La journée porte ouverte en photos
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CHAUFFEUR DE CHASSE-NEIGE : un travail
difficile qui nous simplifie la vie
Le ministère des Transports du
Québec rappelle aux automobilistes
les règles de conduite à respecter à
l’approche d’un véhicule d’entretien
hivernal.

Le chauffeur de chasse-neige ne
peut pas se ranger sur l’accotement pour laisser passer les véhicules. Une telle manœuvre est dangereuse pour les raisons suivantes :

Les chauffeurs de chasse-neige rendent un service essentiel à la population, soit celui de s’assurer d’avoir les
routes les plus sécuritaires possible
dans des conditions climatiques parfois très difficiles.


L’espace sur l’accotement n’est pas

En tant qu’automobilistes, nous pouvons tous contribuer à faciliter leur travail en adoptant une conduite prudente. Patience, respect et courtoisie
sont de mise à leur approche.
Les faits ci-dessous permettent de
mieux comprendre leur travail.
Pour épandre du sel ou des abrasifs, le véhicule de déneigement se
doit de circuler entre 20 et 30 km/h.
Un épandage réalisé à une vitesse plus
élevée disperse le matériau sur une
trop grande surface et réduit son efficacité.
Pour les opérations de déneigement, la vitesse maximale est de
50 km/h. Déneiger à une vitesse supérieure affecte la qualité du travail
puisque la neige soulevée retombe sur
la chaussée derrière le véhicule.
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suffisant la plupart du temps.


Le chauffeur devrait arrêter ses opérations de déneigement ou d’épandage
avant de se ranger et donc reculer sur
la voie de circulation pour reprendre
son travail, une manœuvre non sécuritaire.


Ce genre de manœuvre, répétée à
plusieurs reprises, ferait perdre un
temps précieux aux équipes de déneigement et aurait donc un impact négatif
direct sur la qualité de l’entretien.
Les opérations de déneigement et
de déglaçage doivent absolument
se poursuivre lors des périodes de
circulation de pointe. En effet, lors
des précipitations, les opérations de
déneigement se font en continu.
Arrêter les opérations en période de
circulation de pointe aurait pour conséquence
de
provoquer
une
accumulation de neige supplémentaire sur la chaussée, ce qui aurait
un impact négatif sur l’entretien
général de la route et la sécurité des
usagers.
(suite à la page suivante)
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En ce qui concerne les opérations de déglaçage, la période de circulation de pointe
est également propice. Il faut se rappeler
que le sel amorce la fonte de la glace
permettant ainsi qu’elle se brise sous
l’action de la circulation. Sel et circulation vont donc de pair pour dégager efficacement la chaussée.
En terminant, voici comment doubler un
chasse-neige de façon sécuritaire :

Faites-vous voir par le chauffeur du
chasse-neige.

Amorcez votre dépassement aux en-

Soyez conscients que l'état de la
chaussée et de la visibilité devant le
chasse- neige pourrait être très différent.
Les opérateurs de chasse-neige sont là
pour vous faciliter la vie et non le contraire.
Tous les jours, ils font preuve de vigilance,
de patience, de prudence, de respect, de
courtoisie, etc., tout ça pour votre bienêtre. Faites preuve des mêmes qualités à
leur endroit. Le travail des uns et la circulation des autres en seront grandement facilités.
Luc Adam, Conseiller en communication

droits où le marquage de la chaussée le permet.

COURS DE FORMATION AQUATIQUE CROIX DE BRONZE
Le Service de l'animation en loisir et espaces verts de la Ville de RouynNoranda désire informer la population qu’un cours de formation aquatique
Croix de Bronze débutera le vendredi 28 février 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 13 h 30 à
16 h 30, et ce, du lundi au vendredi. La date limite d'inscription est le jeudi 27
février 2014.
Le cours Croix de bronze est un préalable pour l'obtention d'une formation
aquatique de Sauveteur national et Moniteur en sauvetage.
Pour information : Mario Gagnon, 819 797-7102
Montbeillard en bref • Mars 2014
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LES DÉFIS DU DÉNEIGEMENT
Les froids extrêmes et les grandes quantités de neige qui s’abattent sur la région depuis les dernières semaines amènent des défis particuliers aux équipes de déneigement.
La Ville est consciente des inconvénients vécus par la population puisqu’elle est en première
ligne du combat pour un déneigement efficace.
Tout est mis en œuvre pour effectuer le plus rapidement et efficacement possible les opérations
de déneigement.
Les conditions extrêmes rendent le travail ardu et les résultats sont souvent décevants. Les
abrasifs sont moins efficaces par grands froids, les fondants (sel, calcium) sont inefficaces à
des températures inférieures à -10º C, les systèmes hydrauliques des véhicules sont fragilisés,
ce qui occasionne de nombreux bris par les basses températures et bien sûr, la sécurité des
employés doit être assurée afin d’éviter toutes engelures ou autres accidents.
La situation devrait rentrer dans l’ordre et nos routes retrouver leur qualité au cours des
prochaines semaines, si la météo nous offre un léger répit.
Pour toutes ces raisons, la Ville demande à la population un minimum de compréhension et de
patience.
Redoubler de prudence, ralentir et ajuster sa conduite aux conditions routières demeurent les
meilleurs conseils prodigués par le ministère des Transports et la Sûreté du Québec à qui la
Ville de Rouyn-Noranda joint sa voix.
Source :
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Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7371
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Deuxième atelier de bracelet brésilien

Organisé par les fermières, un deuxième atelier de bracelet brésilien avait lieu le
27 janvier dernier. Y ont participé, un groupe de 17 élèves (5 et 6e années) de l'école
de Cloutier avec Stéphanie Toupin professeur accompagnée d'une stagiaire et de
parents bénévoles. Un merci tout spécial aux membres fermières (Jocelyne Groleau,
Jayne Bessette, Carole Blackburn, Jeannine Toupin, Stéphanie Roy, Pauline B.
Grimard et Michelyne McFadden) qui ont permis que cet atelier soit un succès ainsi
qu'Elyse Ouellet, agente de développement. Les membres fermières ont préparé une
collation qui a été appréciée par tout le monde.
Michelyne McFadden
Montbeillard en bref • Mars 2014
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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.
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, Rouyn-Noranda 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

