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Appui du Pacte rural aux Sentiers Opasatica

Le mont Chaudron vu d'un promontoire des Sentiers Opasatica
(Texte en pages 3 et 4)

À vendre
« 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.

Bain tourbillon Crane modèle 5680 gris avec
pompe, 4 jets, 42"x 65" avec chantepleure de
grande qualité. Prix demandé 100 $.
Charles 819 797‐2775
…………………………...
Équipement de golf: 2 caddys électriques
avec ba erie, chargeur et panier à vendre.
250 $ chacun négociable. Coﬀre de range‐
ment aérodynamique pour toit d'auto. 75 $.
Bernade e 819 797‐2774.

Relâche en juillet et août
Comme d'habitude, Montbeillard en bref fait
relâche en juillet et août. Le journal et son
équipe en profitent pour souhaiter un très

Il est possible de consulter Montbeillard en
bref en version électronique sur le site du
journal à l’adresse suivante :
http ://www.montbeillard.ca

manditaires.

Le conseil d’administration

La date de tombée pour notre édi on de

bel été à ses lecteurs, collaborateurs et com‐

septembre est le 15 août 2015.
Bon été !
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Pacte rural

Deux projets retenus, un projet refusé
Récemment la Ville de Rouyn-Noranda
rendait publique la liste des projets retenus
dans le cadre du Pacte rural (texte en page
4). Des 14 projets retenus, deux provenaient de Montbeillard. Un troisième, également de Montbeillard, n'a pas été retenu.
Le projet du Comité sports et loisirs et
de Sentiers Opasatica
Il fut un temps où le Comité sports et loisirs de Montbeillard était très actif. Pensons à Opasatica village sur glace, cette
grande fête d'hiver dans laquelle il semble
que bon nombre de bénévoles se soient
épuisés et ont perdu une bonne part de leur
enthousiasme et de leur intérêt. Le Comité
sports et loisirs existe toujours, légalement
s'entend, même si, faute de relève, sa visibilité est plutôt réduite.
Aujourd'hui, le Comité sports et loisirs ne
compte, pour tout membre, qu'un président
et une secrétaire-trésorière et il bénéficie
d'une petite subvention de la Ville de
Rouyn-Noranda pour ses dépenses courantes. Il est particulièrement utile lorsqu'il
sert de caution à des organismes qui, contrairement à lui, sont dépourvus de charte
et qui, pour ce motif, ne peuvent obtenir de
subvention pour maintenir leurs activités.

Tout récemment, le Comité sports et loisirs a servi de véhicule à une demande
d'aide financière adressée à la Ville de
Rouyn-Noranda dans le cadre du Pacte
rural. Résultat? Le Comité recevra 3 000 $
pour aménager deux stationnements et des
passerelles pour les Sentiers Opasatica et
pour améliorer la signalisation. De toute
évidence, ce n'est pas le Comité sports et
loisirs mais bien les Sentiers Opasatica qui
auront à gérer cette subvention et à effectuer les travaux.
Le projet de l'Association des riveraines
et des riverains du lac Évain
L'Association des riveraines et des riverains du lac Évain a reçu 390 $ pour organiser une rencontre annuelle et une formation sur l'aménagement des berges et pour
distribuer des arbres.
Le projet de l'Association des riverains
du lac Opasatica
L'Association des riverains du lac Opasatica avait adressé une demande de subvention de 4 500 $ à la Ville de RouynNoranda dans le cadre du Pacte rural afin
d'acheter les équipements nécessaires au
balisage de la partie nord du lac. Cette demande n'a pas été retenue.
Pierre Beaulieu
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COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

DES INVESTISSEMENTS TOTALISANT 72 231 $
PAR LE PACTE RURAL DE ROUYN-NORANDA
Rouyn-Noranda, le 27 avril 2015 – Quatorze projets pour des investissements totalisant
72 231 $ ont été retenus par le conseil municipal dans le cadre du dernier 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 près de
2 100 000 $ qui ont été investis à l’amélioration de la qualité de vie des résidents des secteurs
ruraux de Rouyn-Noranda.
Les projets retenus touchent principalement l’environnement, le sport et les loisirs 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 de l’automne 2015 est le 15 octobre 2015.
Les organismes intéressés à déposer un projet dans le cadre 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 Candide Beauvais. Les informations sont également disponibles sur le site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda (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 Candide Beauvais, coordonnatrice au
développement communautaire rural, à la Ville de Rouyn-Noranda.

Source : Bureau du maire, 819 797-7110
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Nouvelles de la biblio
Gagnants du concours Le Petit Prince
La participation de Carl Beaupré à ce concours lui a mérité un album jeunesse. Sa mère Nathalie reçoit pour sa part un certificat-cadeau d’une valeur le 25 $ échangeable en librairie.
Félicitations aux participants!

Nous avons en nouveauté l’exemplaire en BD de
« Le Petit Prince, La Planète des Wagonautes »

Naviguer sur le nouveau site de Réseau BIBLIO : un rappel.
Vous devez être abonné à une bibliothèque du Réseau et posséder une carte d’abonné pour accéder aux services en ligne.
Site :(www.mabiblio.quebec).
Nos services : Son compte de la biblio en ligne, modifier son NIP biblio, recherche/réservation
d’un livre papier, annuler une réservation d’un livre, renouveler un prêt et demande spéciale.
Lors de votre visite votre Biblio vous offrira un aide-mémoire vous permettant l’accès à ces
nouveaux services en ligne ainsi qu’une introduction à l’emprunt d’un livre numérique.

Ouvertures pour la saison estivale : avis important.
Juin : 4-11-18 Juillet : 9-23 Août : 5-19
Bonne saison!

Dons de volumes : merci aux donateurs
Cinquante nuances de Grey, Alain Lefèvre, Yvon Deschamps, La couveuse, La saga des Grégoire, Pour de vrai, ainsi que plusieurs autres nouveaux romans.

Diane St-Onge, 819-797-7110, poste 2988, le jeudi de 19 à 21 h.
Montbeillard en bref • Juin 2015
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Nouvelles de l'Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Offert à la population le 21 juin de 10 à 13 h
Adultes : 8 $
Enfants de 6 à 9 ans : 4 $
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
************
BONNE FÊTE DES PÈRES À NOS PAPAS ET GRANDS-PAPAS
Bonnes vacances estivales et au plaisir de vous revoir à l’automne.
Gilberte Pelchat Dion, présidente

Correc on
Dans notre édi on de mai dernier, une erreur de montage s'est glissée dans les résultats
des par es de dards 2014‐2015 du mercredi.
Voici les bons résultats avec toutes nos excuses aux personnes concernées.
1re posi on : Jules Simard – Angie Melnitsky – Gilberte Pelchat Dion – Andrée Roch
2e posi on : François Bergeron –Gisèle Lefebvre – Pierre Ipperciel
3e posi on : René Bouﬀard – Henrie e Dusseault – Guy Lacroix – Lucie Sancar er

La direc on de Montbeillard en bref.
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Corporation Montbeillard en bref

Chaque année la corporation qui gère le journal Montbeillard en bref se doit de tenir une
assemblée générale à laquelle sont conviés
l'ensemble de ses lecteurs. La date du samedi
9 mai avait été retenue par le conseil d'administration pour tenir l'assemblée générale de
l'année 2014-2015. Malheureusement, personne ne s'étant présenté à cette assemblée
générale sauf trois administrateurs faisant
quorum, les deux autres étant malade ou à
l'extérieur de la région, il fut, sur le champ,
décidé de reporter cette assemblée à l'automne
en espérant qu'un bon nombre de lecteurs s'y
présenteront. L'avis de convocation de cette
assemblée générale sera publié dans le journal
à l'automne.
Le conseil d'administration

Luis Gonzalez

Assemblée générale annuelle

Les administrateurs présents à l'assemblée générale annuelle de Montbeillard en bref du 9 mai
2015 annulée faute de public.
De gauche à droite, Michelyne McFadden, présidente, Pierre Beaulieu, secrétaire et Gilberte
Dion, trésorière.

Avis important
À l'occasion de la Fête de la Saint-Jean et de la Fête du Canada, le service de la
collecte des déchets et de la récupération dans le quartier de Montbeillard sera reporté au vendredi 26 juin (bacs bleus) et au vendredi 3 juillet (bacs verts).
Source : Ville de Rouyn-Noranda
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Chronique des Fermières
« Chaque année, la Fête des Pères nous donne l'occasion de réfléchir au rôle important que nos pères ont joué dans nos vies. Nous espérons que ce jour sera
pour vous, aussi spécial que vous l'êtes. »
Nous vous invitons à notre Assemblée générale annuelle qui est prévue le 2 juin
prochain à 19 h au Centre Communautaire Montbeillard. Venez en grand nombre!
Quelques points à retenir soit le renouvellement annuel au magazine L’Actuelle à
25 $ (http://cfq.qc.ca/).
Vous êtes les bienvenues à partir de 14 ans et +.
Voici les nouvelles de notre Congrès Régional qui a eu lieu à St-Eugène-de-Guigues
le 2 mai dernier auquel 112 congressistes y assistaient. Une belle réussite!
Voici nos récipiendaires du Cercle de Fermières Montbeillard :

À Gauche: Pierrette L. Gouin,
conseillère et responsable du Comité Arts Textiles tient fièrement
l’ensemble pyjama confectionné
par Pauline B. Grimard qui a
remporté la 1ere place et s’en va au
Congrès Provincial à Victoriaville
en juillet. Également, elle a reçu
des mains de la Responsable Régionale Marcelle Bilodeau, le
trophée de la 3e place en Arts
Textiles dont le Cercle Montbeillard a remporté. À droite, en
haut : Andrée Roch, conseillère et
responsable en Communications
et Recrutement reçoit des mains
de la Responsable Régionale –
Spécial Recrutement Annette
Mantha Cardinal un certificat pour avoir augmenté le nombre de membres. À droite, en bas : Lucie
Chassé Sancartier, vice présidente et responsable du Comité Dossiers reçoit un certificat pour 3 bébés
OLO des mains de la Responsable Régionale – Comité Dossiers Maryse Racine.

(Suite en page 9)
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L’ensemble des pièces artisanales présenté au Congrès
Régional par les membres du Cercle Montbeillard
(Châle dentelle à la fourche et chaussettes à motifs
confectionnés par Jeannine Toupin; ensemble de napperons tissés par Gilberte Pelchat Dion; pyjama d’été
pour enfants par Pauline B. Grimard et poupée de
chiffon habillée à l’ancienne par Fernande Essiambre
qui a remporté le 3ième prix et sera présentée au Congrès Provincial).

Un beau succès lors de notre bingo récréatif
qui a eu lieu le 26 avril dernier. Nous avons
reçu une soixantaine de personnes et Mme Laurette Francoeur de Kearns, Ontario a gagné le
panier d’artisanat d’une valeur de 400 $. Encore merci à la générosité de nos artisanes!

NOTEZ DANS VOS CALENDRIERS

Avis aux membres-fermières - Préparez vos pièces artisanales pour l’exposition et
apportez-les au local des fermières le 13 août à partir de 19 h.
Vendredi le 14 août à partir de 19 h 30 – Exposition annuelle locale du Cercle de
Fermières Montbeillard suivi du célèbre Encan chinois au Centre communautaire.
Invitation officielle à la population. Venez admirer et/ou vous procurer des pièces
artisanales ou mets cuisinés.
N’oubliez pas, nous serons encore au local des fermières les lundis et mardis jusqu’à la prochaine réunion le 2 juin et au besoin, après cette date.
* Photographies prises par Gisèle Lemire et Michelyne McFadden

Stéphanie Roy, présidente
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La vie à l’école de Cloutier-Rollet-Montbeillard
ÉDUCATION PHYSIQUE
Mini-basket
C’est vendredi le 1er mai dernier que
les Flammes de Cloutier ont terminé leur saison
de mini-basket. Pour la rencontre du 17 avril,
deux joueurs ont reçu des mentions spéciales,
Mélyna Lemay pour son esprit sportif et Jessy
Touzin-Dion a été nommé joueur du match!
Pour la partie du 1er mai, c’est Loralee Legault
qui s’est démarquée pour son esprit sportif et
Anthony Lachapelle qui a été nommé joueur
du match. C'est sur une note positive que
nous terminons cette saison qui a été riche en
apprentissage!

MEPSÉ
C'est avec enthousiaste que nous soulignons le MEPSÉ (Mois de l’éducation physique et du sport étudiant) à l'école de
Cloutier. Plusieurs activités sont organisées
lors des récréations ou sur l'heure du dîner.
À titre d'exemples, les élèves de 5e et 6e
année animent des activités pendant les
récréations et l'équipe de mini-basket
anime des pratiques pour les élèves de 3e
et 4e année. De plus, saviez-vous que les
élèves font 15 minutes de mise en forme à
tous les matins, et ce, depuis le début de
l'année? Ça bouge à l'école de Cloutier!

Journée nationale du sport et de l’activité physique (7 mai)
Pour souligner la journée nationale du sport et de l'activité physique, plusieurs défis d'activités
physiques ont été proposés aux élèves. Ces défis, sous forme de capsule audio, ont été
grandement appréciés par l'ensemble de la clientèle! De plus, les élèves ont participé à la
création d'un tableau collectif indiquant les raisons pour lesquelles ils aiment bouger!
Cubes énergie
Le défi des cubes énergie est de retour cette année! Ce défi, créé par Pierre Lavoie, encourage les
élèves et leur famille à bouger davantage. Ainsi, 15
minutes d'activité physique équivalent à un cube
énergie. Pour plus d'informations, vous pouvez vous
rendre à l'adresse suivante: cubesenergie.com

UN PETIT GESTE POUR NOTRE AMIE LA TERRE
Les amis du préscolaire ont à
la santé de notre planète. Voici les petits gestes qu’ils font
à l’école et à la maison : faire du compost et de la récupération, jeter les déchets dans la
poubelle, éteindre la lumière, fermer le robinet quand on se lave les dents, utiliser le verso
des feuilles.
Nous vous encourageons à faire des gestes

pour notre planète

.

(Suite en page 11)
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NOS SUPERHÉROS DU MOIS

De gauche à droite à l’avant : Kelly Beaupré, Nicolas Lachapelle, Amaelle Morin,
Christophe Blanchette et William Lachapelle. De gauche à droite à l’arrière : Mme
Andrée Anne, Trystan Monderie, Isaac
Smith, William Leduc et Antoine ButtetLanglois. Absent sur la photo : Nathan Cadieux

À toutes les fins de mois, des élèves
sont récompensés dans chaque
classe pour avoir atteint des défis personnels. Ce sont nos superhéros de la
réussite. Ces élèves ont droit à une
activité privilège avec l’éducatrice
spécialisée, Madame Andrée Anne,
ainsi qu’un certificat pour les récompenser suite à leurs efforts. Félicitations
à nos superhéros d’avril pour leur dépassement de soi! 

La pierre magique
Il était une fois un petit poisson qui s’appelait Ben. Il voulait une pierre
magique et il voit un poisson chat la ramasser. Il court, il court et il
court de son plus vite. Et il la ramasse. Ben alla se coucher avec la
pierre magique. Et Ben fait de beaux rêves. Il vécut heureux.

Bravo Noam
pour tes
efforts! 

Noam Testa, classe de Madame Cécile

Toute l’équipe vous souhaite un bel été en famille.  Profitez du soleil et amusez-vous
bien! Nous avons déjà hâte à la rentrée scolaire 2015-2016.

L’équipe-école
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Avis de convocation à l'assemblée générale
annuelle des membres

Aux riverains et riveraines du lac Opasatica
Nicholas Beaulé, président, et les membres du conseil d’administration auront grand plaisir à vous rencontrer et échanger avec vous, lors de l’assemblée générale annuelle des membres dont voici les coordonnées et l’ordre du jour :

DIMANCHE 7 JUIN 2015, 13 h
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE MONTBEILLARD
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée.
2. Vérification du quorum.
3. Adoption de l’ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 juin 2014
5. Adoption des modifications aux règlements généraux.
L’article 15 fixe notre quorum à 20 membres en règle. Il s’agit de le modifier afin que les
membres en règle présents constituent le quorum.
5.1. Échange sur la représentation par secteur au conseil d’administration.
6. Ratification du rapport d’activités.
7. Ratification du rapport financier.
8. Ratification des actes des administrateurs et administratrices.
9. Activités suggérées pour l’année 2015-2016 :
9.1. Balisage du lac.
9.2. Dommages causés par l’écoulement des eaux pluviales.
9.3. Plan directeur de l’eau.
10. Élections des administrateurs et administratrices.
11. Autres affaires.
12. Levée de l’assemblée.
Coût pour être membre en règle et avoir droit de vote: 20 $. Tous les participants ont droit de parole.

VOTRE PARTICIPATION NOUS AIDERA ET NOUS ENCOURAGERA
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COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Rouyn-Noranda se joint à la Fête des voisins!
Rouyn-Noranda, 15 mai 2015 – La Ville de Rouyn-Noranda est heureuse d’annoncer qu’elle participe à la prochaine édition de la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 6 juin 2015. Elle invite ses citoyens à se joindre à cet événement qui s’étend à
toutes les régions du Québec et à une quarantaine de pays à travers le monde.
Rappelons que la Fête des voisins est née en France en 1999 et qu’elle s’est ensuite
rapidement répandue en Europe. Sous l’impulsion du Réseau québécois de Villes et
Villages en santé, le Québec a été la première région en Amérique du Nord à emboîter le pas en 2006. Depuis, le succès de la Fête n’a cessé de croître, le nombre de
participants, d’événements et de partenaires augmentant de façon marquée d’une
édition à l’autre.
La Fête des voisins a pour principal objectif de rapprocher les personnes vivant à proximité les
uns des autres. Le rôle des municipalités est de promouvoir l’événement de façon à donner le
goût aux gens d’organiser une fête eux-mêmes avec leurs voisins immédiats.
« La Fête des voisins est une occasion pour la population de mieux se connaître et de cultiver le
plaisir de vivre ensemble, déclare Mme Diane Dallaire, conseillère municipale (district Nord) et
responsable du dossier de la famille et des aînés. Rendez-vous le samedi 6 juin prochain! »
Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Le lieu est facile à trouver : la
cour de la maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc. Plusieurs formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont
libres de choisir la formule qui leur plaira et ils peuvent consulter le site Web de la Fête des voisins pour trouver des suggestions d’activités à faire : www.fetedesvoisins.qc.ca.
Le but de la Fête est de créer une dynamique de convivialité et de renforcer les liens
de proximité et de solidarité, tout simplement parce que c’est agréable et pratique de
mieux connaître ses voisins! La Fête a également des retombées durables, notamment en ce qui concerne la sécurité des enfants, l’échange de petits services et l’entraide face à des situations difficiles.

Pour information : Candide Beauvais, coordonnatrice au développement communautaire rural

819 797-7110, poste 7309, candide.beauvais@rouyn-noranda.ca.
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Association des riveraines et des
riverains du lac Évain (ARRLÉ)
Assemblée générale annuelle 2015
Le samedi 30 mai à 9 h 30, à la Salle municipale de Montbeillard (9632, boul. Rideau), aura lieu
l’Assemblée générale annuelle de l’Association des riveraines et des riverains du lac Évain
(ARRLÉ).
• Prix de présence offerts aux participants
Autour d’un café et de biscuits maison, venez prendre des nouvelles de votre association, des
activités réalisées et des orientations futures afin d’améliorer la santé de notre lac.
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour information :
• Rita Morneau (819 762-8738)
• Ruth Pelletier (819 797-9135)

Camping clin d’œil
Service de bar : du jeudi au samedi à partir de 16 h
Pratiques de danse : les dimanches à 18 h 30

HORAIRE DU RESTAURANT
Du 14 mai au 23 juin 2015
Jeudi au dimanche de 7 à 19 h
Du 24 juin au 23 août 2015
Dimanche au mercredi de 7 à 19 h, vendredi et samedi de 7 à 21 h
Du 24 août au 12 sept. 2015 (prévisions)
Jeudi au dimanche 7 à 19 h, lundi au mercredi 7 à 13 h

14

Montbeillard en bref • Juin 2015

Les cyanobactéries (Algues bleu‐vert)
Les cyanobactéries, ou algues bleu‐vert, sont des micro‐organismes naturelle‐
ment présents dans les plans d’eau. Dans certaines condi ons, les cyanobacté‐
ries prolifèrent rapidement et forment ce qu’on appelle des fleurs d’eau. L’eau
prend alors une couleur verte et sa texture devient semblable à un déverse‐
ment de peinture et à une soupe au brocoli.
Certaines espèces d’algues bleu‐vert produisent des toxines nocives pour la
santé. Ainsi, apprendre à reconnaître une fleur d’eau par cipe à la protec on
de tous.
Toute personne qui suspecte la présence d’une fleur d’eau est invitée à rappor‐
ter ce e situa on sans délai à la direc on régionale du Ministère de l’Environ‐
nement, du Développement Dural et de la Lu e contre les changements clima‐
ques (MDDELCC), de l’une des façons suivantes :
1. Durant les heures d’ouverture : en téléphonant à la direc on régionale du
ministère et en demandant à parler au responsable du dossier des cyano‐
bactéries;
2. En dehors des heures d’ouverture : en contactant Urgence‐
Environnement au 1 866 694‐5454;
3. En tout temps : en remplissant le formulaire de constat visuel et en le
transme ant par télécopieur ou par courriel à la direc on régionale du
ministère. h p://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/
cyanobacteries/formulaire/formulaire.asp
Vous pouvez également consulter les recommanda ons générales de santé
publique du MSSS qui indiquent les précau ons à prendre dans de telles cir‐
constances. www.sante.gouv.qc.ca/conseils‐et‐preven on/algues‐bleu‐vert/
Coordonnées de la direc on régionale du MDDELCC :
Téléphone : 819 763‐3333
Télécopieur : 819 763‐3202
abi bi‐temiscamingue@mddelcc.gouv.qc.ca
h p://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/ques ons.htm
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Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum)
Le myriophylle à épis est une plante aqua que submergée, envahissant les lacs,
les cours d’eau, les milieux humides et les fossés. En raison de sa facilité d’adapta‐
on et de propaga on, le myriophylle à épis déloge la flore indigène, modifie les
habitats naturels et détériore la qualité de l’eau.
L’implanta on du myriophylle à épis aﬀecte considérablement la pêche, puisqu’il
impacte directement la truite grise et le touladi, en plus de limiter l’u lisa on des
milieux aqua ques à des fins récréa ves, notamment par l’emmêlement des
plantes dans les moteurs des bateaux et autres équipements. Le myriophylle à
épis se propage rapidement par fragmenta on de la ge, les fragments étant
transportés par le courant, les embarca ons, les remorques, le matériel et les ani‐
maux.
Quelques lacs de la région, dont le lac Opasa ca, sont déjà aux prises avec ce
fléau.
Étant impossible à éradiquer, à toutes fins pra ques, le meilleur moyen de con‐
trôle du myriophylle à épis est de limiter sa dispersion d’un lac à l’autre par l’ins‐
pec on et le ne oyage des bateaux, des remorques et des équipements de
pêches après chaque u lisa on.
Pour plus d’informa ons et pour des conseils concernant le ne oyage des embar‐
ca ons, rendez‐vous sur la page Internet de la Ville de Rouyn‐Noranda (h p://
www.ville.rouyn‐noranda.qc.ca/fr/page/especes‐exo ques‐envahissantes/). Vous
y trouverez plusieurs liens ainsi des vidéos explica fs.
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OPÉRATION GRAND NETTOYAGE 2015
pour les utilisateurs de la collecte municipale
Comme chaque printemps, la collecte des objets volumineux se déroulera de la façon suivante :
Les objets volumineux doivent être mis à l’endroit de collecte seulement la journée avant la date de
votre collecte.
CETTE OPÉRATION GRAND NETTOYAGE permet à tous les citoyens de se débarrasser de gros rebuts, tels
que : matelas, fauteuil, poêle, réfrigérateur, lit, broussailles ou branches attachées en fagot ou tout objet pouvant être transporté par deux personnes. Les rebuts ne peuvent excéder 1,8 mètre de long.
En ce qui concerne les matériaux de construction, démolition ou rénovation, un maximum de 2 mètres cubes
est accepté, soit l’équivalent d’une boîte de camionnette.
ON DOIT FAIRE TROIS AMAS (TAS) : un premier tas regroupant les objets métalliques, et un deuxième tas
pour le bois, les pneus et les meubles et un troisième tas pour les autres matières. Ces tas doivent être séparés et situés à l’endroit où la collecte régulière est effectuée (point de collecte).
MAIS ATTENTION! Les matières suivantes ne seront pas ramassées lors de cette collecte spéciale : pneus
avec jantes, brique, ciment, fenêtre complète, carcasse et pièce de véhicule, batterie, huile, peinture, carcasse
d'animaux, excrément, bonbonne et réservoir de gaz ainsi que tous autres résidus domestiques dangereux
(RDD).

À Montbeillard la collecte des objets volumineux se fera le lundi 6 juillet.
Les objets doivent être déposés obligatoirement le dimanche 5 juillet.
L’Opération grand nettoyage est une collecte spéciale qui se déroule par quartier uniquement.
Les encombrants sont ramassés par catégorie et l'entrepreneur effectue plusieurs voyages selon la catégorie d'encombrants. Si la collecte n'est pas terminée la journée prévue à l’horaire, elle se poursuivra les
journées suivantes. Il est important de ne pas ajouter d'objets après la date prévue au calendrier, car ceuxci pourraient ne pas être ramassés.
À moins d’avis contraire, veuillez prendre note que la collecte mensuelle sur demande des encombrants
est interrompue durant cette période.
*

Pour toute information supplémentaire ou en cas de changement à l’horaire visitez la section
Avis importants du site Web rouyn-noranda.ca ou téléphonez au 819 797-7114.
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COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Voilà! Une nouvelle application pour
communiquer avec votre Ville
Rouyn-Noranda, le 23 mars 2015 – C’est avec une immense fierté que la Ville de RouynNoranda lance aujourd’hui une nouvelle application mobile pour ses citoyens : Voilà! Cette nouvelle application permet à nos citoyens de signaler un problème non urgent dans la municipalité.
Que ce soit un nid-de-poule, un lampadaire brisé ou un graffiti, Voilà! permet au citoyen de participer à la résolution de problème dans sa municipalité. L’application est maintenant disponible
sur Apple Store et Google Play et permet de localiser, photographier et signaler un problème
d’une façon instantanée.
Cette simple application permet donc aux citoyens d’améliorer leur environnement et leur communauté en communiquant directement avec nous.
À l’aide de la géolocalisation, le citoyen peut cibler un bris ou simplement inscrire une adresse
civique à proximité du problème. Ensuite, le citoyen doit sélectionner la nature du problème,
ajouter une description et prendre une photo. Finalement, Voilà! achemine la demande à la municipalité. Le citoyen peut même se promener partout au Québec et utiliser Voilà! peu importe
la municipalité où il se trouve.
Pour plus d’informations : visitez le http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/applicationvoila-/ et vous saurez tout sur l’application Voilà!. L’application est disponible gratuitement au
Québec pour les utilisateurs iOS et Android.

Source :
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Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7371.
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BACS BLEUS

Boul. Rideau sud
& Rang Rochon

MESSE À 11 H

28

BACS VERTS

Boul. Rideau sud
& Rang Rochon

30

Collecte des
déchets remise
au 3 juillet

1

BACS BLEUS

BONNE FÊTE
DES PÈRES

Récupération
le 26 juin

BAPTISTE

& Rang Rochon

24

BACS VERTS

17

BACS BLEUS

10

BACS VERTS

mercredi

JOYEUX 10 H À 13 H

23

BACS VERTS

Boul. Rideau sud
& Rang Rochon

16

9

Boul. Rideau sud
& Rang Rochon
BACS VERTS

3

Boul. Rideau sud

29

mardi
A.G.A. DES
FERMIÈRES À 19 H

2

BRUNCH AGE

22

lundi

BONNE FÊTE
DE LA ST-JEAN-

MESSE À 11 H

21

MESSE À 11 H

14

15

8

7

MESSE À 11 H

1

dimanche

31

2

25

18

11

4

juin 2015

Adoration
Messe 15 h

BIBLIO
19 h à 21 h

Adoration
Messe 15 h

BIBLIO
19 h à 21 h

Adoration
Messe 15 h

BIBLIO
19 h à 21 h

jeudi

3

Transit
11-17 ans

Transit
11-17 ans

Transit
11-17 ans

vendredi

Collecte des
déchets

BACS VERTS

Récupération

BACS BLEUS

26

19

12

5

4

27

20

13

6

samedi

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
Tél.: 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.
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

