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Bonne année 2015 !

Montbeillard en bref souhaite une bonne et heureuse année à ses membres, lecteurs,

collaborateurs et commanditaires, bref à toute la population de Montbeillard.

Groupe Transit 12-17
« 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.

Réouverture du local des jeunes
Le local des jeunes ouvrira ses portes le
9 janvier 2015 à compter de 18 h à la salle
communautaire de Montbeillard.
Bienvenue à tous les jeunes.
Avis à toute la population de Montbeillard, il y aura une cueillette de bouteilles
samedi le 10 janvier 2015 pour amasser
des fonds pour notre local de jeunes.
Stéphanie Roy
819 762-4699

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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Nouvelles de l’Âge Joyeux
SOIRÉE DANSANTE AVEC GHISLAIN GRENIER SUIVIE D’UN BUFFET SERVI À LA FIN DE
LA SOIRÉE ORGANISÉE PAR L’ÂGE JOYEUX LE 10 JANVIER 2015 À LA SALLE COMMUNAUTAIRE MONTBEILLARD.
PRIX D’ENTRÉE : 12 $
LA SOIRÉE DANSANTE DÉBUTERA À 19 H ET LE BUFFET SERA SERVI À 23 H 30.
PERMIS DE BOISSON
PRIX DE PRÉSENCE
BILLETS D'ENTRÉE DISPONIBLES MAINTENANT, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
GILBERTE PELCHAT DION, PRÉSIDENTE, 819 797-1360, diong@abicom.ca
************************
BRUNCH DE L’ÂGE JOYEUX MONTBEILLARD OFFERT À LA POPULATION
LE 18 JANVIER 2015 À PARTIR DE 10 H JUSQU’À 13 H
PRIX POUR ADULTES : 8 $ ENFANTS 6 À 9 ANS : 4 $
BIENVENUE À TOUS

Collecte des arbres de Noël
Collecte des arbres de Noël dans tous les quartiers de la Ville de RouynNoranda. Veuillez déposer votre arbre au plus tard le 11 janvier, à la place habituelle de collecte.
Il est important que votre arbre soit déposé à la date indiquée puisque la collecte se
déroulera du 12 au 16 janvier, mais non au même moment que la collecte des bacs
roulants. Vous pouvez également les apporter à l’Écocentre au 1610, rang Lusko,
à compter du 5 janvier.
Source: Ville de Rouyn-Noranda
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Steve Jolicoeur

Notre nouveau commissaire d'école

Des élections scolaires se sont tenues le dimanche 2 novembre dernier. Dans notre circonscription qui regroupe les quartiers Arntfield, Beaudry, Cloutier, Montbeillard et Rollet, deux candidats s'affrontaient: Steve Jolicoeur et Suzelle Charbonneau. Cette dernière se présentait pour un
second mandat. Peu de temps avant la tenue des élections, madame Charbonneau se retirait
toutefois de la course laissant le champ libre à Steve Jolicoeur.
Montbeillard en bref vous présente notre nouveau commissaire rencontré à Beaudry, une quinzaine de jours après son élection par acclamation et le lendemain de la première réunion du
nouveau conseil des commissaires.
Soulignons d'abord que Steve Jolicoeur n'est pas un nouveau venu sur la scène scolaire puisqu'il fut membre du conseil d'établissement de l’école des Kékéko, membre du comité de parents à la Commission scolaire Rouyn-Noranda et commissaire parent au sein du conseil des
commissaires.
Résidant de Beaudry depuis 2007, Steve Jolicoeur est père de trois enfants, une fille de 7 ans et
des jumeaux de 5 ans. Diplômé en administration des affaires de l'Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue, il assume la direction de Rembourrages Experts Amobi une entreprise
du groupe Dion. Monsieur Jolicoeur est très impliqué socialement, entre autre au sein du Club
Kiwanis depuis plus de 13 ans où il a occupé à peu près toutes les fonctions. L'arrivée des enfants l'a amené à s'intéresser à la chose scolaire et, comme on l'a vu, à y investir de son temps.
(Suite en page 5)
4

Montbeillard en bref • Janvier 2015

Notre nouveau commissaire d'école (Suite de la page 4)
À titre de commissaire, Steve s'engage à travailler en étroite collaboration avec les conseils d'établissement de ses deux écoles : l'école des Kékéko dans le quartier Beaudry et celle de CloutierRollet-Montbeillard dans le quartier Cloutier. Il est d'ailleurs d'avis que les commissaires devraient
davantage participer aux rencontres de leurs conseils d'établissement respectifs. Il invite les gens de
sa circonscription que la chose scolaire intéresse à communiquer avec lui par courriel à l'adresse
suivante: jolicoeurs@csrn.qc.ca Montbeillard en bref lui souhaite du succès dans ses nouvelles
fonctions au cours des 4 prochaines années de son mandat.
Texte et photo Pierre Beaulieu

De bouche à oreilles
La période des Fêtes c’est fait pour s’amuser et surtout pour
BOUGER!
La période des Fêtes est le moment idéal de s’arrêter et passer du bon
temps en famille. Outre les soupers et les réceptions familiales, plusieurs
activités sont disponibles et offertes aux citoyens de la Ville de RouynNoranda.
Que ce soit des activités en plein air, en gymnase ou en piscine nous
vous invitons à consulter la programmation disponible sur le site Internet
de la Ville de Rouyn-Noranda au
www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/article/la-periode-des-fetes-est-fait-pour
-amuser-et-surtout-pour-bouger
www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/article/la-periode-des-fetes-est-fait-pouramuser-et-surtout-pour-bouger
www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/article/la-periode-des-fetes-est-fait-pouramuser-et-surtout-pour-bouger-/
Profitez-en pour vous amuser et surtout pour BOUGER!

Joyeux temps des Fêtes!
MarƟn RocheƩe, coordonnateur en sport et plein air,
Ville de Rouyn‐Noranda
Filons jeunesse Rouyn‐Noranda
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Les fermières 100 ans déjà!
La scission avec l’église
J’aimerais faire une précision tout de suite. Il
n’est pas question que je discrédite ou défende les décisions de l’église catholique dans
cette chronique. Moi, je relate l’histoire des
Cercles de Fermières du Québec (CFQ), et
j’ai beau venir du Saguenay, je ne partage pas
nécessairement les convictions religieuses du
maire Tremblay sur la prière au conseil municipal.
Maintenant, situons-nous dans l’histoire de
cette époque difficile pour les CFQ.
«Nous sommes en 1940, il y a maintenant 645
cercles pour environ 28,000 membres.»

fait intéressant à connaître. L’Église va
fonder l’UCF (Union Catholique des Fermières) et le CED (Cercle d’Économie Domestique), leur but est de ramener les
femmes sous leur autorité.
«En 1960 (…) une dernière tentative de
fusion entre les trois associations existantes
est entamée. Elle échoue en 1963 puisque
les cercles de fermières se retirent presque
au tout début des négociations. Les deux
autres associations deviennent l’AFEAS
(Association Féminine pour l’Éducation et
l’Action Sociale) qui existe toujours aujourd’hui.»

Cela fait beaucoup de monde qui ont des opinions et des choses à dire. Il y en a même qui
rêvent du droit de vote et elles l’obtiendront le
25 avril 1940. Mais pourquoi se désaffilier de
l’église catholique, alors que celle-ci était favorable à la création des cercles ?

On peut dire que l’on va se coucher moins
niaiseux ce soir, en plus d’avoir appris la
naissance des cercles, maintenant on connaît celle de l’AFEAS. L’histoire est une
belle discipline, elle nous amène à réfléchir
et à tirer des leçons pour mieux vivre, d’où
l’importance de la faire connaître.

«On va leur accorder le droit de vote très
bientôt et les curés veulent garder le contrôle
sur celles-ci. De plus, les évêques entendent
parler de l’intention des cercles de se regrouper en région selon les districts agronomiques
qui ne sont pas les mêmes que les diocèses
qui régissent l’église catholique. Ce sera nos
futures fédérations.»

Ma prochaine chronique portera sur le désengagement du Ministère de la Culture.
Nous sommes sorties des années d’aprèsguerre et nous entrons dans la révolution
tranquille. Les membres-fermières vontelles devenir des hippies ?

S’ensuivent 20 années vraiment pas faciles
pour les membres fermières, mais il y a un

Carole Blackburn, Cercle de fermières
Montbeillard
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Chronique des fermières
Une superbe année commence pour nous les
fermières et oui le 100e
Enfin elle arrive, la nouvelle année qui est la fête de l'espoir,
Tous les rêves peuvent se réaliser il suffit d'y croire, laissez la magie opérer afin
qu'elle soit comblée !
De la santé pour toute l'année, de l'amour dans ta vie, du bonheur
plein ton cœur pour toi et ta famille!

Bonne et Heureuse Année 2015 !
Ne pas oublier notre premier rendez-vous de l’année 2015, le mardi 6 janvier à
compter de 19 h à la salle communautaire Montbeillard.
Bienvenue à toutes!

Stéphanie Roy, présidente
Cercle de Fermières Montbeillard
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La vie à l’école de Cloutier, Rollet et Montbeillard
Fabrication de sacs supermagiques
C’est le 3 décembre que des parents bénévoles ainsi que des fermières de Montbeillard sont venus à l’école pour fabriquer des sacs contenants de l’avoine. Ces
derniers sont vendus afin d’amasser des fonds pour l’OPP (Organisme de Participation des Parents) afin de leur permettre de préparer de belles activités que
vivront les élèves de l’école. Noter qu’il est encore possible de s’en procurer. Il
suffit de contacter M. Pier-Luc Brunet au 819-762-8161 poste 8000 afin d’avoir
plus de détails.

Sorties éducatives
Les élèves de 3e à la 6e année ont eu la chance de visiter le poste de la sûreté du
Québec le 19 novembre. Ce fût une activité très enrichissante pour tout le
monde.
Le 17 décembre 2014, les élèves de la maternelle, la 1ère et la 2e année ont assisté à la pièce de théâtre « La quête du nombril » et sont allés à la piscine Youville
pour une baignade.

(Suite en page 9)
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(Suite de la page 8)
Soirée du hockey
Nous remercions l’OPP (Organisme de Participation des Parents) pour la soirée du hockey. Cette belle activité fût appréciée des nombreux participants.
Merci à tous, sans votre présence l’activité n’aurait pas été un aussi grand
succès.

Les flammes de Cloutier
L’équipe de basket ball de l’école a participé à deux matchs. Voici les élèves
qui se sont démarqués.
 Le 21 novembre : l’étoile du match est Jessy Touzin-Dion et le meilleur
esprit sportif est Shawn-William Monderie-Rochon.
 Le 5 décembre : l’étoile du match est Anthony Lachapelle et le meilleur
esprit sportif est Maé Lachapelle.

L’équipe école
Montbeillard en bref • Janvier 2015
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RAPPEL POUR LES COURS INFORMATIQUES
Le projet ¨Partage du savoir-faire en informatique entre aînés et autres générations¨ est financé en partie
par Service Canada, dans le cadre du Programme Nouveaux horizons pour les aînés.
Nous aimerions connaître votre intérêt à suivre cette formation. Ces cours informatiques se donneront à
partir du 12 janvier jusqu’au 18 mars 2015.
Pour intermédiaire : janvier à mars 2015 (2 groupes seront formés 2 hres/semaine lundi 9h30 à 11h30 et
mercredi 9h30 à 11h30 = 10 semaines)
Ils seront dispensés gratuitement au Centre Communautaire La Croisée à Montbeillard.
Cette formation touchera les points suivants :
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, Excell, etc...).
Pré-requis : Connaissance sommaire au préalable de ces applications.
Pour les personnes intéressées, veuillez téléphoner au 819-797-2716 ou à l’adresse de courriel suivante :
mich_mc77@hotmail.com
Date limite pour l’inscription de la session hiver 2015 : 5 janvier
Michelyne McFadden

Cours de formation jumelé
Assistant moniteur et moniteur de sécurité aquatique
Le Service de l'animation en loisir et espaces
verts de la Ville de Rouyn-Noranda désire informer la population qu'une formation aquatique jumelée, Assistant moniteur et Moniteur de sécurité aquatique, débutera le vendredi 10 janvier 2015.
Les personnes intéressées devront avoir 15
ans avant la fin du dernier cours, posséder le
brevet Croix de bronze et compléter avec suc
cès le test d’admission Junior 10.
L’inscription se fera au bureau du Service de
l'animation en loisir et espaces verts, au 201,
avenue Dallaire, local 266, à Rouyn10

Noranda, entre 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à
16 h 30. Vous devez avoir obligatoirement
en votre possession lors de l’inscription, une
copie de votre acte de naissance ainsi
qu’une copie du brevet Croix de bronze.
La date limite d'inscription est le jeudi 8 janvier 2015. Prenez note que nos bureaux seront fermés du 25 décembre au 4 janvier
inclusivement.
Pour toute autre information, vous pouvez
communiquer avec M. Mario Gagnon, responsable aquatique, au 819 797-7102.
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Des investissements totalisant 70 591,30 $
par le Pacte rural de Rouyn-Noranda

Quinze projets pour des investissements totalisant 70 591,30 $ ont été retenus par le
conseil municipal dans le cadre du 20e appel de projets du Pacte rural. Rappelons
que le Pacte rural constitue l’une des mesures mises en œuvre par la Politique nationale de la ruralité du gouvernement du Québec qui alloue à la Ville un budget de 204
309 $ pour l’année 2014-2015. Depuis l’arrivée du Pacte rural, soit en 2002, c’est plus
de 2 000 000 $ qui ont été investis à l’amélioration de la qualité de vie des résidants
des secteurs ruraux de Rouyn-Noranda.
Les projets retenus touchent principalement les domaines de la culture, du sport et du
loisir ainsi que le domaine communautaire et social. Ces projets ont pour but de stimuler la vitalité des quartiers ruraux, mobiliser les citoyens et favoriser la prise en
charge locale du développement.
La prochaine date limite de dépôt des projets au Pacte rural pour l’appel de projets
no 2 - Hiver 2015 est le 19 mars 2015.
Les organismes intéressés à déposer un projet dans le cadre du 21e appel de projets
au fonds du Pacte rural sont invités à se renseigner et à se procurer le guide et le formulaire auprès du Centre local de développement, auprès du bureau municipal de
quartier ou encore directement à l’hôtel de ville auprès de Mme Manon Lefebvre. Les
informations sont également disponibles sur le site Internet de la Ville de RouynNoranda (www.rouyn-noranda.ca) et sur celui du Centre local de développement
(www.cldrn.ca).
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec l'agent ou
l’agente de développement rural au bureau de votre quartier ou avec Mme Manon Lefebvre, coordonnatrice au développement communautaire rural, à la Ville de RouynNoranda.

Source : Bureau du maire
819 797-7110
12

Montbeillard en bref • Janvier 2015

LANCEMENT DE L’OPÉRATION cA2DO

La Ville de Rouyn-Noranda, le Réseau BIBLIO et la Bibliothèque municipale de
Rouyn-Noranda lancent conjointement la campagne cA2DO, ou « Campagne abonnement Ados » auprès de tous les jeunes de Rouyn-Noranda en 1ère et 2e années de
secondaire.
Un portrait récemment réalisé a fait ressortir que malgré une hausse du nombre global d’abonnés dans les bibliothèques municipales à Rouyn-Noranda, on note une
baisse chez les abonnés de la classe d’âge 10-19 ans. De surcroît, cette classe d’âge
est sous-représentée. En effet, en 2012, les jeunes de 10 à 19 ans représentaient 2,9 %
des abonnés alors que cette catégorie d’âge représentait 12,5 % de la population de
Rouyn-Noranda en 2011.
Devant ces faits, la Ville de Rouyn-Noranda et ses partenaires mettent en place une
campagne visant l’abonnement automatique des jeunes de 1ère et 2e secondaire. Ces
derniers seront visités directement à leur école, au cours des prochaines semaines,
pour leur présenter la panoplie, parfois insoupçonnée, de services que l’on peut retrouver à la bibliothèque municipale ou de quartier. Les jeunes seront aussi invités à
compléter un sondage d’enquête pour connaître leurs besoins et leurs attentes afin de
pouvoir mieux adapter les services qui leur sont offerts. Cette campagne est accompagnée d’un concours puisqu’un iPad mini sera tiré au sort parmi les élèves qui se
seront présentés à leur bibliothèque pour officialiser leur abonnement et un second
iPad sera aussi offert parmi les jeunes qui auront complété le sondage.
Cette campagne spéciale est rendue possible grâce à l’entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Rouyn-Noranda et le ministère de la Culture et des
Communications et à la collaboration des écoles La Source et Noranda School. Il est
de plus prévu de reprendre la campagne cA2DO à l’automne 2015 pour les élèves qui
seront alors en 1ère année de secondaire pour ainsi rejoindre au total trois cohortes de
jeunes.
Source :
Lise Paquet
Ville de Rouyn-Noranda
819 797-7110, p. 7390

Louis Dallaire
Réseau BIBLIO ATNQ
819 762-4305, p. 23
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Jean Mercier
Bibliothèque municipale
de Rouyn-Noranda
819 762-0944, p. 3333
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Programme de dépenses en immobilisations
(PDI) 2015-2016-2017
Le 27 octobre dernier, la Ville de Rouyn-Noranda adoptait son programme des immobilisations pour les années 2015-2016-2017. Ce programme, au montant de 102 592 900 $, représente les orientations que le conseil souhaite prendre pour les dépenses en immobilisations à venir. Ce programme inclut également les dépenses financées par des subventions
gouvernementales et toutes autres sources de financement.
L’agrandissement de l’aéroport fait partie du présent programme et nous vous assurons que
les pourparlers avec les divers paliers des gouvernements se poursuivent dans ce projet qui
pourrait se réaliser à moyen terme. D’ailleurs, dès 2015, on devrait y construire un nouveau
réseau de distribution électrique en plus d’installer une approche de système d’alignement
de piste à guidage vertical (LPV) sur la piste, ce qui permettrait d’abaisser le plafond de
125 pieds.
Afin de soutenir le logement social, la Ville versera une aide financière à l’Office municipal
d’habitation pour la construction d’un édifice de 24 logements comme prévu depuis quelques
années.
La préoccupation de la Ville demeure le développement, que ce soit résidentiel, commercial
ou industriel. Le programme reflète ces engagements que ce soit par l’acquisition de terrains, le soutien financier aux promoteurs, la construction d’une station de pompage et d’un
réservoir d’eau potable. Ces investissements permettront d’avoir la capacité d’agrandir notre
ville. Il est important d’offrir des quartiers attrayants pour accueillir les nouvelles familles,
pour loger nos résidents et pour soutenir notre démographie.
Le maintien de nos infrastructures demeure une priorité constante. C’est pourquoi en 2015,
nous devrions investir environ 12 millions dans nos infrastructures d’aqueduc, d’égouts, de
voirie, de bâtiments et de parcs. De cette somme, près de la moitié sera financée par les
différents gouvernements ou par une autre source. Le conseil est conscient de l’état des
routes de la ville et c’est pourquoi en 2015 la Ville investira un million de dollars supplémentaire en voirie.
Dès le printemps, on verra les équipes de la Ville s’affairer à des travaux d’infrastructures sur
le territoire, que ce soit dans les quartiers d’Évain, de Granada, de Cadillac ou de RouynNoranda, ceci afin de corriger certains problèmes de réseaux ou de voirie.
Nous verrons également des travaux dans certains bâtiments municipaux, dans les parcs de
quartiers et sur les pistes cyclables.
Ce programme des dépenses en immobilisations est un fidèle reflet de notre volonté d’investir dans des infrastructures et des services qui améliorent la qualité de vie des citoyens, et
ce, dans un souci d’équité entre les secteurs. Notre comité des affaires financières s’assure
déjà qu’il répond aux besoins essentiels de la population.
Source: bureau du maire
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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

LES CRÉATIONS MARIPOSA
Fabricants d’armoires, vanités et meubles
info@creationsmariposa.ca
Site Internet : www.creationsmariposa.ca
Alain Gibson, propriétaire, 30 ans d’expérience
Tél. : 819 277-1229

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

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

DENIS PARADIS, d.d DENTUROLOGISTE
34, rue Gamble Est, bureau 101
Rouyn-Noranda
Tél. : 819-762-9578

ESPACE À LOUER

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

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.

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
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997

CHENIL CANELLE
Chiens de race Carlin (Pug)
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.
Service de déneigement.
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

