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Pierre Beaulieu

Domaine Fatima : vendu!

Au cours de l'été, Montbeillard en bref apprenait que l'Évêché de Rouyn-Noranda a vendu le Domaine
Fatima à un groupe de six actionnaires d'une compagnie nommée Sixnor et que le complexe porterait
dorénavant le nom de Domaine Opasatica.
Textes et photo en pages 10 et 11.

« 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, trésorière, Gilberte Pelchat, secrétaire, Pierre Beaulieu, administrateurs, 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’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.

Rectificatif
Toutes nos excuses à la Villa
des Plants
En page 12 de notre édition de juin
dernier, dans un texte intitulé Prix de
présence à l'assemblée générale
annuelle de Montbeillard en bref, une
malencontreuse distraction nous a fait
attribuer le certificat cadeau de 15 $ au
mauvais commanditaire. En réalité ce
certificat cadeau était un don de la Villa
des Plants et non pas de Matériaux
Montbeillard BMR. Toutes nos excuses
à la Villa des Plants.
Le conseil d'administration de la corporation Montbeillard en bref

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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Pas de vacances cet été

Projet de dépanneur coopératif
Depuis le 25 mai dernier, les membres du Comité provisoire se sont rencontrés
hebdomadairement afin de produire un plan d’affaires préliminaire.
Ce rapport a été fourni à Guy Tremblay, commissaire en développement du Centre
local de développement, qui a accepté d’accompagner le comité jusqu’à la fin du
projet avec Elyse Ouellet, agente de développement.
Un inspecteur en bâtiments accrédité a rédigé son rapport après la visite des lieux
de l’ancien Dépanneur Blanchette et Filles et l’a remis aux membres lors d’une
réunion.
Le Comité a rencontré divers intervenants tels des représentants de Sobeys, ADL
Ben Deshaies, Esso Harnois. Éventuellement, le comité prévoit rencontrer d’autres
représentants de produits pétroliers.
Au cours du mois de juillet dernier, nous vous avons demandé votre avis par
l’entremise d’un sondage que nous avons mis en ligne, mais aussi à différents
endroits tels que le magasin BMR, l’église, le camping et le CLSC. Vous avez été
nombreux à répondre à notre sondage. La quasi-totalité des répondants veut d’un
dépanneur dans leur quartier et ce, avec les services pétroliers. De plus, la majorité
d’entre vous aimeraient être membres si ce dernier devient une coopérative.
Ce sondage nous montre que le besoin est bien réel et nous aide à faire avancer
le projet.
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous aider en répondant à ce sondage.

Michelyne McFadden
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Faits saillants

Conseil de quartier du 10 juin 2014
Sont présents les six membres du conseil de quartier
et six citoyens

Éclairage dans les rangs Héroux
et des Cormiers

Suivi de la dernière session

Le service des travaux publics devrait nous fournir
une réponse bientôt quant à l’ajout d’éclairage à
l’intersection des rangs Héroux et des Cormiers
avec le chemin de la Baie-de-l’Île.

Boites postales
Nous attendons la réponse de Postes Canada dans ce
dossier. La demande leur a été présentée pour que
ces derniers ajoutent de l’éclairage près de leur nouvelle installation.
Réfection du rang Rochon
À la suite de calculs préliminaires, nous avons constaté qu’il en coûterait tout près de 35 000 $ par citoyen qui habite le rang Rochon afin d’effectuer le
pavage du chemin en macadam. Le calcul précis se
fera donc dans les prochaines semaines et la Ville
pourra informer les riverains du coût exact qu’ils
auront à débourser pour la réalisation des travaux.

Contrat de déneigement
Les gens présents au conseil de quartier demandent
s’il serait possible, lors de la prochaine négociation
du contrat de déneigement, de stipuler que le déneigement du chemin de la Baie-de-l’Île puisse se faire
en sens contraire de ce qui est fait maintenant, car
les résidences se retrouvent toutes sur le même côté
de la route, où la totalité de la neige est déposée. Cet
état de fait devrait être considéré dans les prochaines négociations de contrat.
Dépanneur

Considérant le surplus accumulé d’environ 42 000 $
Mme Michelyne Mc Fadden dresse un bref portrait
de l’ancienne municipalité de Montbeillard;
du projet d’ouverture d’une coopérative à Montbeillard afin de relancer l’ancien dépanneur. Ce dernier
Considérant la position du conseil de quartier de a été visité et une inspection en bonne et due forme
garder l’argent du surplus pour la réfection du Rang sera effectuée dans les prochaines semaines. De
Rochon;
plus, quelques coopératives de même type seront
visitées. Le comité provisoire travaille présentement
Il est proposé par Mme Michelyne Mc Fadden ap- à son plan d’affaires préliminaire et ce dernier sera
puyée de M. Jean-Guy Lafrenière et unanimement présenté au CLD dans les prochaines semaines. La
résolu, d’envoyer une lettre aux riverains du rang possibilité d’achat d’autres terrains est également
Rochon leur expliquant le processus en cours et leur envisagée. À suivre.
demandant de choisir s’ils désirent payer le montant
qu’ils auront à débourser dans l’éventualité de la (suite à la page suivante)
réalisation des travaux. Adoptée.
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Rapport du conseiller
Monsieur Maheux nous parle du règlement Q2 R22 pour lequel M. Mathieu Cloutier de la Ville de
Rouyn-Noranda en collaboration avec Mme Geneviève Trudel, biologiste à la Ville, ont déposé
un mémoire concernant l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.

Surplus du projet mieux consommer
d’Hydro-Québec
Un projet a été réalisé il y a quelques années afin
de connaître les habitudes de consommation des
citoyens en lien avec Hydro-Québec. Des
sommes d’argent étaient consenties pour chaque
sondage répondu. C’est ainsi qu’un montant de
1810 $ est disponible

Ce mémoire précise, entre autres, la position de la
Ville de Rouyn-Noranda qui mentionne au gouvernement provincial de ne pas oublier les particularités du sol présent à Rouyn-Noranda, soit un
sol argileux. Pour le moment, dû au changement
de gouvernement à Québec, le projet est en
quelque sorte sur les tablettes.

Il est proposé par Mme Michelyne Mc Fadden
appuyée par Mme Claire Perron et unanimement
résolu, qu’un montant de 1 810 $ soit consenti à
la réparation du sentier qui jouxte la route 101
entre le centre communautaire et la caserne de
pompier. Adptée.

Sujets à discussion

Contrat de ménage au centre communautaire

La compagnie Plum’eau nettoie tout vient de
vendre ses contrats de ménage à Mme Alissa Daraîche. Celle-ci poursuivra le contrat qui liait la
Considérant le surplus de 1260 $ dans les dons et
Ville et l’ancienne compagnie, mais il faudra par
subventions;
contre, changer quelques modalités.
Surplus dons et subventions 2014

Considérant l’importance de ramener un dépanIl est proposé par Mme Michelyne Mc Fadden
neur dans le quartier de Montbeillard;
appuyée par Mme Claire Perron et unanimement
résolu, que M. Yanick Rocheleau soit signataire
Il est proposé par M. Serge Turcotte appuyé de du nouveau contrat qui liera la Ville de RouynM. Jean-Guy Lafrenière et unanimement résolu, Noranda et Mme Alissa Daraîche pour l’entretien
que le montant de 1 260 $ en surplus dans le dos- ménager au Centre communautaire de Montbeilsier des dons et subventions soit remis au comité lard. Adoptée.
provisoire de la relance du dépanneur afin que
celui-ci puisse d’une part, payer la réalisation de
l’inspection du bâtiment, et d’autre part informer
la population de ces démarches en l’invitant à une
rencontre d’information du projet. Étant donné Yanick Rocheleau et Pierre Beaulieu
l’absence de charte au comité provisoire de la
relance du dépanneur, l’argent sera remis au
Cercle des fermières de Montbeillard. Adoptée.
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Assemblée générale annuelle de Montbeillard en bref
Le 17 mai dernier, la corporation Montbeillard en
bref tenait son assemblée générale annuelle au
Centre communautaire de Montbeillard. Y assistaient six citoyens et les six administrateurs suivants: Michelyne McFadden, présidente, Gilberte
Dion, trésorière, Pierre Beaulieu, secrétaire, Stéphanie Roy, André Bergeron, et Serge Turcotte.

S'ensuit une discussion ouverte sur divers aspects
du journal. Une participante suggère que le journal publie les «messes annoncées». Après discussion, il est convenu que Serge Turcotte fera parvenir le texte de ces «messes annoncée» en version
électronique tout en respectant la date de tombée
du journal.

Au cours de cette assemblée, la trésorière Gilberte
Dion a présenté l'état des résultats pour la période
du 1er mars 2013 au 28 février 2014. Pendant
cette période le journal a eu des revenus
de 10 743 $ et des dépenses de 8 764,56 $ pour un
excédent de 1 978,44 $.

Une autre fait état de son appréciation du texte
dans lequel fut présenté le nouveau curé de Montbeillard.

André Bergeron ayant annoncé son retrait du CA
du journal car il doit incessamment déménager en
ville, il est convenu de procéder à une élection
pour le poste ainsi laissé vacant. Quant à Manon
Blanchette, il est convenu que la présidente communiquera avec elle pour savoir si elle entend
demeurer membre du conseil d'administration du
journal. Les personnes mises en nomination ayant
refusé de l'être l'élection ne donne pas lieu à la
venue d'un nouvel administrateur ou d'une nouvelle administratrice au sein du CA du journal.

Une autre participante déplore que les citoyens ne
s'impliquent pas davantage dans le journal qui,
régulièrement, leur rappelle qu'ils peuvent lui soumettre des textes.
Une autre souligne la contribution d’André Bergeron au journal pendant toutes ces années où il a
publié la chronique Visages de Montbeillard.
Plusieurs souhaitent que soient publicisés les naissances, décès, mariages, etc... Diverses formules
sont proposées pour ce faire. Pierre Beaulieu souligne qu'il cherche, en vain, depuis des années
quelqu'un qui pourrait s'occuper de cette chronique.

André Bergeron

Pierre Beaulieu

Les administrateurs de Montbeillard en bref : de gauche à droite, Serge Turcotte, Michelyne
McFadden, Stéphanie Roy, Gilberte Dion et Pierre Beaulieu.
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Assemblée générale annuelle

Association des riverains du lac Opasatica
Le 8 juin dernier se tenait l'assemblée générale annuelle de l'Association des riverains du lac
Opasatica, à la salle communautaire de Montbeillard. Une trentaine de personnes étaient
présentes pour assister à se rassemblement.
Il devait y avoir une présentation du bilan des relevés sanitaires des riverains (rapport final)
par une personne de la Ville de Rouyn-Noranda, mais cela n'a pu être fait en raison d'une
erreur de communication entre les deux instances. Toutefois, vous pouvez consulter ce bilan
sur notre site web au www.infoarlo.com. Sur ce site web, vous pouvez également trouver les
résultats d'analyses du lac de l'été 2013, un bilan qui a aussi été présenté lors de la rencontre.
En résumé, le phosphore et la chlorophylle sont beaucoup plus présents que les autres années, mais le carbone organique est stable. Bref, le lac subit toujours un vieillissement rapide, mais ce vieillissement n'est pas accéléré ou ralenti depuis 2008.
Par la suite, il a été question des activités qui ont été discutées et réalisées lors des 4 rencontres formelles pour l'année 2013-2014. Voici une bref résumé :
Balisage du lac : il s'agit en fait de répertorier les roches dangereuses pour la navigation et
ensuite d'en faire une carte imprimée ou pour les GPS, ou encore, de les indiquer physiquement à l'aide de bouées. La première étape est la saisie de données, donc, si vous connaissez
bien votre baie ou le lac en entier, vous pouvez nous aider à réaliser ce projet. Simplement
nous donner votre nom, ou celui de quelqu'un qui pourrait contribuer via le site web de
l'Association, ou encore, sur notre page facebook.
Nous avons également fait des suivis de dossiers en ce qui concerne le règlement Q2-R22,
sur l'écoulement des eaux vers le lac, sur notre plan de communication et sur notre site web.
Des élections on également eu lieu. Il reste un poste à combler suite au départ de M. André
Bergeron, qui doit quitter les rives du lac pour s'installer en ville. Nous souhaitons la bienvenue à un nouveau membre, M. Nobert Trudel.
Une rencontre se tiendra en septembre 2014 pour planifier l'année 2014-2015.

Nicolas Beaulé
Président de l'ARLO
Montbeillard en bref • Septembre 2014
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Exposition annuelle des fermières
Toute une tradition que celle qui consiste, pour les fermières, à convier la population à
leur exposition annuelle du mois d'août, quelques semaines seulement avant de
reprendre leurs activités au début de septembre.
Cette année, l'exposition annuelle des fermières de Montbeillard avait lieu en ce vendredi 8 août. Plus de 80 personnes ont répondu à l'invitation qui leur était faite d'y assister.
Pour les fermières il s'agit-là d'un moyen de financement qui donne un grande visibilité
à l'organisme. C'est aussi l'occasion de faire connaître les résultats des concours dans
diverses catégories: tissage, tricot, couture, cuisine, jardinage, etc. sans oublier le volet
jeunesse.
Selon Stéphanie Roy qui entreprend une deuxième année à sa présidence, l'organisme se
porte bien avec ses 46 membres. Stéphanie en veut pour preuve que, du lundi au mercredi, il y a presque toujours quelques fermières à l'oeuvre dans le local au Centre communautaire dans un climat amical et d'entraide.
Stéphanie remercie les gens qui se sont déplacés en grand nombre pour assister à cette
exposition suivie d'un encan chinois, elle remercie ses membres qui ont fait la preuve de
leur savoir-faire en exposant leur travail de toute une année, elle remercie les commanditaires qui ont facilité la tenue de cet événement et elle souligne que les fermières reprendront leurs activités régulières le 2 septembre prochain à 19 h.
Pierre Beaulieu (texte et photo)
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Pierre Beaulieu

Chronique des fermières

Une rentrée pour la nouvelle année des fermières de Montbeillard.

Stéphanie Roy

Nous allons commencer notre nouvelle année avec notre réunion le 2 septembre à 19 h.
Bienvenue à toutes les dames et jeune filles de 14 ans et plus. Je voudrais aussi féliciter
le beau travail de nos artisanes pour la magnifique exposition annuelle qui a été un franc
succès. Et il ne faut pas oublier nos commanditaires sans qui l'encan chinois n'aurait pas
eu lieu et, bien sûr, la population comme à chaque année est de retour pour nous encourager. Belles fidélité et solidarité!
N'oubliez pas qu'il y aura une formation des pièces inter-cercle à la salle communautaire
de Montbeillard le 20 septembre à partir de 9 h. Apportez votre lunch.
En terminant, dans le cadre de la Journée de la Culture, les fermières recevront la population le 27 septembre à partir de 13 h à la salle communautaire pour un après-midi
portes ouvertes où elles pourront exposer leur savoir-faire et révéler leurs trucs et talents.
Au plaisir de toutes vous revoir pour la nouvelle année.
Stéphanie Roy, présidente
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Domaine Fatima : vendu!
Il aura fallu à l'Évêché de Rouyn-Noranda
plus de deux années pour se départir du Domaine Fatima ce vaste terrain riverain du lac
Opasatica d’une superficie de 4 hectares (10
acres) situé à l’extrémité nord est de la Baie
de l’Orignal et sur lequel se trouvent un imposant bâtiment principal et 5 petits chalets.
Rencontré à son bureau de la rue Cuddihy à
Rouyn-Noranda, l'évêque Dorylas Moreau n'a
pas caché sa satisfaction, voire même peutêtre, son soulagement : «On gérait des équipements qui n'étaient plus utiles, on n'avait
plus de clientèle et on devait respecter des
exigences gouvernementales de plus en plus
lourdes», confiait-il à Montbeillard en bref en
ce début d'août. Monseigneur Moreau se disait d'autant plus heureux de cette transaction
que, dans une très large mesure, les nouveaux
acquéreurs, la compagnie Sixnord, entendent,
dimension religieuse exceptée, poursuivre
l'oeuvre des anciens propriétaires. Coût de la
transaction conclue le 3 juin dernier ?
360,000 $
Sixnord Inc. est une compagnie récemment
créée et dont les actionnaires sont les six
membres de trois couples. La compagnie s'est
donné comme mission de «développer un
centre de villégiature incontournable en Abitibi-Témiscamingue où il est possible de séjourner et de participer à des activités de plein
air, des rassemblements et des événements
exceptionnels qui graveront (sic) vos
mémoires» (extrait du site Internet
ww.opasatica.com). Les principaux services
que Sixnord prévoit offrir sont les suivants:
hébergement en chalet, base de plein air,
location de salle et création d'événements. En

été, la base de plein air louera kayaks, canots
et pédalos. En hiver, on pourra y faire de la
raquette et de la pêche sur la glace. Quant à la
création d'événements, des ateliers sur l'alimentation et sur le yoga sont déjà prévus le
samedi 13 septembre prochain.
L'ouverture officielle du Domaine Opasatica c'est le nouveau nom du Domaine Fatima aura lieu le 4 septembre prochain. Elle sera
suivie, le dimanche 14 septembre, d'une fête
des voisins avec vente de hot-dogs et breuvages afin que toute la communauté puisse
venir voir ce nouveau centre de villégiature.
Pour l'instant, les nouveaux propriétaires sont
à rafraichir le site et ses équipements et se
sont accordé l'été 2014 pour ce faire. On devine donc qu'à compter de 2015 le centre devrait fonctionner à plein régime après une
année de rodage.
Pierre Beaulieu (texte et photo)

Mgr Dorylas Moreau
Évêque de Rouyn-Noranda

(Suite à la page suivante)
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Qui sont les actionnaires de Sixnord ?
Trois familles se sont réunies pour acquérir et revaloriser le site exceptionnel du Domaine Opasatica afin d'en faire un centre de villégiature incontournable en région pour l'hébergement en
chalets, des rassemblements familiaux ou entre amis, pour des activités de plein air avec la location d'embarcations, ou encore pour venir vivre des événements culturels, sportifs.
Six entrepreneurs au début de la quarantaine ont misé sur leur force pour créer un
endroit de prédilection sur le territoire de Rouyn-Noranda. Ce sont:

 Yannick Goupil, directeur, division Rouyn-Noranda et technologies de l’information chez
Autobus Maheux et Anie Demers, technicienne en documentation à l'école La Source;

 Martin Laferrière, coordonnateur en environnement à la Fonderie Horne et Cynthia Demers,
éducatrice spécialisée à l'école D'Iberville;

 Patrick Bédard, directeur du Services des technologies de l'information à l'UQAT et Geneviève Tétreault, animatrice à la vie étudiante à l'école D'Iberville.
(Source: Sixnord Inc.)

Fête des voisins dimanche le 14 septembre

Une invitation du Domaine Opasatica
Nous convions toute la population de Montbeillard ainsi que la communauté de Rouyn-Noranda
et des environs à une fête de voisins qui se déroulera le dimanche 14 septembre de 11 h à 14 h
afin de découvrir ou redécouvrir le Domaine Opasatica (anciennement le Domaine Fatima).
Des hot dogs de la Maison des Viandes seront en vente au coût de 2 $ et des breuvages seront
aussi disponibles au coût de 2 $.
Pour plus d'informations, communiquez par courriel à info@opasatica.com
Bienvenue à tous. Au plaisir de vous y rencontrer.
Geneviève Tétreault
Domaine Opasatica
11
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Nouvelles de la biblio

Arrivage d’un nouveau bloc de volumes le 2 septembre
L’équipe biblio apprécie grandement la livraison d’automne avec ses nouveautés
faisant la joie des lecteurs. Dès le jeudi suivant la récep on de nouveaux volumes
seront disponibles dans chacune des catégories. Bienvenue aux membres lecteurs ainsi
qu’à ceux qui désirent s’abonner.
Bonne rentrée scolaire aux étudiantes et étudiants
Bien que nous manquions la présence des jeunes à l’école du village, il nous fait
toujours plaisir de les recevoir avec leurs demandes spéciales lors des soirées
d’ouverture. Nous vous souhaitons une année scolaire enrichissante.
Périodiques
De nombreux tres de périodiques sont toujours disponibles pour le prêt aux
membres. Nous diversifions les catégories telles que : sciences, actualité, décora on,
cuisine, art, jardinage et géographie. Chacun peut y trouver un intérêt.
Horaire d’ouverture de mois de septembre
Le jeudi de chaque semaine du mois de septembre, une bénévole vous a endra pour
un service courtois.

Diane St‐Onge
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Le jus n’est pas un fruit

Le mot de l'infirmière
Dur à croire, mais vrai : un verre de jus de fruit pur à 100 % contient autant de calories
et de sucre qu’un verre de boisson gazeuse de format équivalent.
La Société canadienne de pédiatrie recommande de limiter à 120 ml la quantité de jus
pur qui peut être donnée quotidiennement aux enfants. C’est largement moins que la
boîte de 200 ml de jus que vous glissez dans la boîte à lunch de vos enfants, sans compter le jus qu’ils boivent peut-être au déjeuner.
Le jus ne calme pas la faim
Une portion de 250 ml de jus d’orange contient près de deux fois plus de calories et de
sucre qu’une orange et près de quatre fois moins de fibres.
En fait, le jus est une source concentrée de sucre présent naturellement dans les fruits.
Comme il contient peu de fibres, il ne calme guère l’appétit. Rares sont ceux qui vont
peler et manger trois oranges l’une après l’autre, alors qu’il est facile de boire une quantité équivalente de jus dans un grand verre.
Serviriez-vous de la tarte?
Doit-on donner du jus à un enfant qui n’aime pas les fruits? Suggérer que le jus peut
remplacer un fruit n’a pas de sens du point de vue de la nutrition. Serviriez-vous de la
tarte aux fruits à volonté à votre enfant qui n’aime pas les fruits, comme substitut? Non!
Alors, ne leur donnez pas de jus non plus.
Orange
250 ml de jus d’orange 100 % pur 250 ml de Coca-Cola
62 calories
116 calories
105 calories
15 g glucides
26 g glucides
27 g glucides
12 g sucres
23 g sucres
27 g sucres
2.3 g fibres
0.6 g fibre
0 g fibre
Source : La Presse
Carole Pelchat, infirmière clinicienne
Montbeillard en bref • Septembre 2014
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COURS EN INFORMATIQUE POUR LES AÎNÉS
Le Cercle des fermières Montbeillard offrira de la formation en informatique
aux aînés dans le cadre de son projet Partage du savoir-faire en informatique entre
aînés et autres générations. Celle-ci est gratuite et se tiendra au Centre Communautaire La Croisée.
La formation abordera les points suivants :
- Apprendre le fonctionnement de son ordinateur (portable);
- Maîtriser votre boîte de courriel et les réseaux sociaux de façon sécuritaire;
- Naviguer sur le WEB en toute quiétude;
- Utiliser les logiciels pour la bureautique (Microsoft Word, Excel, etc.).
Prérequis : Connaissance sommaire au préalable de ces applications.
Nous aimerions connaître votre intérêt à suivre cette formation qui sera donnée
en deux sessions, niveaux débutant et intermédiaire.
Niveau débutant : Octobre à décembre 2014 (2 jrs/semaine - 2hres/cours = 10
semaines)
Niveau intermédiaire : Janvier à mars 2015 (2 jrs/semaine - 2 hres/cours = 10
semaines)
Date limite pour l’inscription
Session automne 2014 : 22 septembre
Session hiver 2015 : 5 janvier
Pour inscription ou pour plus de renseignements, appelez au 819 797-2716 ou
écrivez-nous à l’adresse courriel : mich_mc77@hotmail.com
Ce projet est financé par Service Canada, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.
Michelyne McFadden
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Appel d’oﬀres pour le déneigement du
centre communautaire de Montbeillard
La Ville de Rouyn‐Noranda vous invite à soume re une oﬀre pour le déneigement du Centre
communautaire de Montbeillard pour les saisons 2014‐2015 et 2015‐2016 et 2016‐2017.
Le soumissionnaire désirant de plus amples informa ons peut s'adresser à Monsieur Yanick
Rocheleau, coordonnateur des services de proximité et développement rural pour le quar er
de Montbeillard. Vous pouvez le joindre au 819‐797‐7110 au poste #2985.
Ce dernier vous expliquera les démarches à suivre tout en vous reme ant la documenta on
nécessaire pour bien présenter votre soumission à la Ville de Rouyn‐Noranda au plus tard le
mercredi 1er octobre 2014

Nouvelles de l’Âge Joyeux
Comme d'habitude, nous reprenons nos activités en septembre. Le l7 septembre nous organisons
un portes ouvertes. Ce sera l'occasion de payer sa cotisation annuelle et de s'inscrire aux jeux.
Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités de septembre 2014 :
Brunch :
Portes ouvertes

21 septembre
17 septembre

10 à 13 h
19 h

adulte : 7 $, enfants 6 à 9 ans : 4 $

Bienvenue à tous
************

Gilberte Dion, présidente

16

Montbeillard en bref • Septembre 2014

COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
Vente à domicile de la compagnie Extincteurs Provincial enr.
sur le territoire de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 8 août 2014 – Il y a quelques semaines, la Ville de Rouyn-Noranda informait la population qu’une entreprise de Québec sillonnait son territoire pour vendre ou remplir
des extincteurs d’incendie.
Suite à des discussions avec cette entreprise, cette dernière a modifié sa façon de faire afin
d’éviter toute ambiguïté d’association avec la Ville lors de ses visites auprès des citoyens.
L’entreprise Extincteurs Provincial enr. poursuit donc ses opérations en toute légalité en présentant un permis de vente itinérante délivré par le Service des permis de la Ville de RouynNoranda. Les citoyens ont libre choix de faire affaires ou non avec cette compagnie.
Source :

Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7371

Information :

Richard Lefebvre
Directeur du Service de la sécurité incendie, 819 797-7124

Un nouveau service de changement d’adresse en ligne
pour les citoyens de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 19 juin 2014 – C’est à partir d’aujourd’hui que les citoyens pourront effectuer en ligne, sur le site Web de Rouyn-Noranda, leur changement d’adresse.
Ce service en ligne s’adresse aux propriétaires ou futurs propriétaires d’immeubles recevant
un compte de taxe foncière et aux locataires responsables d’une facturation d’eau.
Pour ce faire, vous devez vous rendre au Rouyn-Noranda.ca section Services en ligne et remplir le formulaire.
Les contribuables n’ayant pas accès à internet peuvent continuer à signaler leur changement
d’adresse en composant le 819 797-7110, poste 7342.
La Ville de Rouyn-Noranda remercie la population de sa collaboration.

17
Montbeillard
en bref • Septembre 2014

17

Bastide des ainés

Bastide

Un lieu de répit pour les proches-aidants
Vous avez besoin de quelques jours ou quelques semaines de répit? Grâce à une subvention de Appui, la Bastide des aînés de Beaudry a meublé un appartement et le met
à votre disposition au coût de 5 $ par jour.
Lors de votre séjour, vous bénéficierez des mêmes services que les résidants : trois
repas par jour cuisinés sur place, surveillance 24 heures et accès contrôlés, utilisation
gratuite de laveuse-sécheuse, stationnement.
La résidence comprend une salle à manger et salle communautaire avec ordinateur,
imprimante et accès internet. Au cœur du village-quartier de Beaudry, elle est située
près du CLSC, de la Caisse populaire, du centre communautaire, de la bibliothèque, de
la salle de l’Âge d’or, du dépanneur et de l’église. La Bastide des ainés est à 15 minutes du centre-ville de Rouyn-Noranda. Une patinoire, deux sentiers pédestres, un
sentier de ski de fond permet aux résidants du quartier de se divertir en toute saison.
Pour réservation : communiquez avec la responsable de la Bastide des ainés, Marguerite Charron Petit au 819-797-2900 poste 201.
Pour plus de renseignements sur le projet : Nicole Jalbert 819 290-1215
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L’Âge Joyeux

& Rang Rochon
BACS BLEUS

MESSE

11H

Blvd Rideau sud

30

2

3

BACS BLEUS

4

BACS VERTS

28

À LA SALLE
COMMUNAUTAIRE

BIBLIO
19h à 21h

& Rang Rochon

OUVERTE À 13H

CULTURE - PORTE

10H À 13H

1

FERMIÈRES
JOURNÉE DE LA

27

COMMUNAUTAIRE

9H À SALLE

FORMATION
PIÈCES
INTER-CERCLES

20

13

6

samedi

Blvd Rideau sud

BACS VERTS

26

19

12

5

vendredi

L'ÂGE JOYEUX

Messe 19h

25

19h à 21h

BIBLIO

Messe 19h

Adoration 18h30

24

BACS BLEUS

Adoration 18h30

BRUNCH

23

BACS BLEUS

& Rang Rochon

Portes-ouvertes

BACS VERTS

17

BIBLIO

Messe 19h

19h à 21h

BACS VERTS

Adoration 18h30

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

Blvd Rideau sud

29

10

19h à 21h

BACS BLEUS

16

9

BIBLIO

& Rang Rochon

11H

22

BACS BLEUS

Messe 19h

Blvd Rideau sud

FERMIÈRES 19H

4

jeudi
Adoration 18h30

3

mercredi

RÉUNION

2

mardi

MESSE

15

lundi

MESSE - 11H

21

14

11H

8

7

MESSE

1

31

dimanche

septembre 2014

NOS COMMANDITAIRES
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

ESPACE À LOUER

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

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

ESPACE À LOUER

DENIS PARADIS, d.d DENTUROLOGISTE
34, rue Gamble Est, bureau 101
Rouyn-Noranda
Tél. : 819-762-9578
REMBOURREUR ROBERT BERGERON
Confection et réparation de toiles
Sièges: VTT, motoneiges, moto-marines
Housses, banquettes, pontons
Service mobile. Tél. : 819-290-0379
rembourreur.rbergeron@hotmail.com

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

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

ESPACE À LOUER

VILLA DES PLANTS

LES PIERRES DU NORD

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres
et arbustes. Engrais, terre (sac), semences, etc.
20 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

