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Une cure de rajeunissement pour
les Sentiers Opasatica

Au cours de l’été 2015, les Sen ers Opasa ca subissaient une véritable cure de rajeunissement sous
la supervision de leur promoteur José Médiavilla. Texte en page 3.

Pe te annonce
« 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, Serge Turcotte, Raymond Bernatchez et Denise Monette.
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.
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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Nous avons à vendre une cabane à pêche,
4’x 6’, fini aluminium extérieur, poêle à bois
et un peu de bois. Un trou à l’intérieur pour
pêcher et des lignes.
Roland ou Lie e. Tél.: 819 797‐6210

Un message de l’agente de
développement
Bonjour!
Juste pour vous rappeler qu’il est encore
temps de déposer des projets au Pacte rural.
Je suis disponible pour vous aider à remplir le
formulaire.
Venez me parler de vos projets.
Date limite pour déposer un projet :
le 15 octobre 2015
Manon Lefebvre, agente de développement
819 797‐7110, poste 2987
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Une cure de rajeunissement pour
les Sentiers Opasatica

Avec les années le projet prit de l’ampleur à
tel point qu’en 2007 la Ville de RouynNoranda le reconnut officiellement. Cette
même année-là, le Pacte rural accordait au
projet un financement de 13 300 $ pour améliorer les sentiers, aménager un stationnement
sur le chemin de la Baie Verte et installer des
affiches.
Au cours de l’été qui s’achève, le projet obtenait une seconde subvention, de 3 000 $ cellelà, de ce même Pacte rural pour aménager
deux stationnements à l’extrémité du chemin
des Amis, installer une douzaine de minis
passerelles en bois pour faciliter l’accès au
sentier donnant sur le chemin Gouin, et améliorer la signalisation à l’aide d’une cinquantaine de nouvelles pancartes de divers formats.
Fin août, les travaux étaient complétés et José
Mediavilla, qui en a supervisé le déroulement
à titre de réalisateur du projet, se dit tout à fait
satisfait des résultats.
Les Sentiers pédestres Opasatica s’étirent sur
14 kilomètres de niveaux de difficulté variables allant de difficile à facile en passant
par moyen. José souligne que les sentiers sont
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beaucoup plus fréquentés l’hiver que l’été et
qu’ils suscitent généralement des commentaires élogieux de la part des randonneurs.
Pour le moment, il ne prévoit pas devoir entreprendre des travaux d’envergure pour les
sentiers sur lesquels il continue de veiller
comme un bon père de famille sur sa progéniture. «Peut-être des petites modifications,
précise-t-il, ou des ajouts, mais rien de grande
ampleur».
Les lecteurs désireux d’en savoir davantage
sur les Sentiers pédestres Opasatica, peuvent
consulter le site Internet à de la Ville de
Rouyn-Noranda à l’adresse suivante :
www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/opasatica
En outre, des dépliants sont disponibles aux
diverses entrées des sentiers.
Texte et photo : Pierre Beaulieu

Il y a plus de 25 ans, un résidant de la Baie de
l’Orignal entreprenait, pour son simple usage
et plaisir, d’aménager des sentiers pédestres
sur une colline sise à l’extrémité sud de la
Baie Verte sur le lac Opasatica Il s’agit de
José Médiavilla, un enseignant de cégep aujourd’hui retraité.

Stationnement chemin des Amis
Le Pacte rural
Dans le cadre du Pacte rural, le gouvernement du
Québec met à la disposition des municipalités des
sommes d’argent pour soutenir des projets de développement des communautés rurales.
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Des nouvelles du projet de CoopérativeDépanneur
Mise en contexte
En juillet 2014, un groupe de citoyens joi‐
gnaient leurs eﬀorts afin de voir la faisabilité
d’implanter une Coopéra ve‐Dépanneur avec
sta on‐service à Montbeillard dans les lieux
du présent dépanneur Blanche e qui est ac‐
tuellement fermé. Le but étant d’acheter l’im‐
meuble et le terrain pour redémarrer les opé‐
ra ons.
Plusieurs démarches furent faites auprès de
divers spécialistes pour connaître les risques
et les obliga ons. Les citoyens furent infor‐
més et mis de la par e en s’engageant mu‐
tuellement à faire par e de la coopéra ve,
110 citoyens ont répondu à l’appel. Une de‐
mande de financement fût adressée à la
Caisse Populaire. Des recherches de parte‐
naires furent lancées et diﬀérents scénarios
furent explorés.
Un an plus tard, que se passe‐t‐il avec ce pro‐
jet?
Financement
Le comité provisoire a présenté le projet à la
Caisse Desjardins et a obtenu une réponse
néga ve. Les raisons du refus sont entre
autres :
L’état actuel de l’immeuble et les travaux
devant être réalisés impliquant des coûts im‐
portants et d’éventuels imprévus;

La contamina on du site par d'anciens réser‐
voirs à essence;
Les eaux du puits sont contaminées, donc
non conformes à la consomma on.
(Toutefois, la fille de la propriétaire, Manon
Blanche e, nous a confirmé qu’une analyse
de l’eau avait été faite en 2008 et que l’ana‐
lyse confirmait que l’eau était potable);
Le manque de liquidité et de marge de ma‐
nœuvre de la coopéra ve afin de pallier au
risque de dépassement des coûts.

Rappelons qu’il s’agissait au départ d’un pro‐
jet évalué à 1 100 000 $ avec le scénario 1 qui
comportait l’achat de terrains et la construc‐
on neuve avec toutes les infrastructures. La
demande de prêt soumise à la Caisse Popu‐
laire était de 370 000 $ qui entrevoyaient le
scénario 2 soit l’achat du Dépanneur Blan‐
che e, le terrain, de nouvelles pompes à es‐
sence, remplir les réservoirs et le dépanneur
et finalement, la logis que (permis divers,
téléphone, internet, etc…). Les autres parte‐
naires envisagés pour le financement du pro‐
jet sont les coopérants, le CLD, la SADC et la
Ville de Rouyn‐Noranda.
Autres financements
Un citoyen du quar er travaillant à la CIBC a
décidé de présenter la demande de prêt à la
Banque CIBC. La réponse de ce e dernière
s’avère néga ve pour le moment, mais si

(Suite en page 5)
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nous obtenons des inves sseurs sérieux
« parts privilégiées », il reconsidérerait notre
demande, étant donné que le projet aura
une bonne mise de fonds.
Le scénario de coopérants et d’inves sseurs
privés est une alterna ve intéressante. Nous
sommes donc à l’aﬀût des opportunités qui
pourraient se présenter.
La succession
Les enfants de Mme Diane Lemay, proprié‐
taire du dépanneur Blanche e (décédée
depuis le printemps) ont refusé la succession
de leur mère. Ce nouvel élément amène un
autre processus pour acquérir l’immeuble en
ques on. Pour le moment, nous sommes
sans nouvelle.
Espoir
Malgré toutes les embûches, le comité con ‐
nue de croire à la naissance d’une Coopéra‐
ve – Dépanneur à Montbeillard. Les dé‐
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marches entreprises par le groupe per‐
me ent de croire que le projet pourrait four‐
nir à la popula on environnante et aux pas‐
sants un bon service de proximité (services
pétroliers, propane et dépanneur) et
d'autres services (produits du jardin frais,
coin café et muﬃns, ar sanats, etc.). Les
analyses financières sont posi ves et la ren‐
tabilité est assurée malgré les risques con‐
nus.
Le comité s’avoue déçu de ne pas avoir la
collabora on d’une ins tu on financière à
ce jour, mais con nue encore de croire au
projet. Le comité con nu de chercher des
inves sseurs sérieux et a end des nouvelles
de ce qui arrivera de l’entreprise qu’ils sou‐
haitent acquérir « Dépanneur Blanche e »
en sachant que la succession de Mme Lemay
est refusée par ses enfants.
Membres du comité : Michelyne McFadden,
Émilien Dubé, Denise Baillargeon,
Yvon Morin, Bertrand Trépanier
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Assemblée générale annuelle de Montbeillard en bref
Montbeillard en bref tenait son assemblée générale annuelle le samedi 12 septembre
dernier dans la grande salle du Centre communautaire. Tout près d’une quinzaine de
personnes assistaient à cette fort importante réunion pour la corporation. Le conseil
d’administration du journal compte sept administrateurs dont deux qui furent élus lors
de cette assemblée générale annuelle. De gauche à droite on reconnait Serge Turcotte,
Denise Monette, nouvelle administratrice, Raymond Bernatchez, nouvel administrateur,
Michelyne McFadden, présidente, Gilberte Dion, trésorière, Stéphanie Roy, viceprésidente et Pierre Beaulieu, secrétaire.
Crédit photo : Jacinthe St-Arnauld.

Nouvelles de l'Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
oﬀert à la popula on le 3e dimanche du mois soit le 18 octobre 2015
à par r de 10 h jusqu’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.
Gilberte Pelchat Dion, présidente
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Chronique des Fermières
Nous vous invitons à la prochaine assemblée
régulière prévue le 6 octobre 2015 à 19 h à
la Salle communautaire de Montbeillard.
Nous vous informons que nous avons débuté
nos divers ateliers en tricot, tissage, couture
et broderie habituellement les lundis et mardis. Si vous êtes intéressées à y participer,
n’hésitez pas à nous contacter.
La vente de mets cuisinés et artisanat pour la
Fondation OLO aura lieu cette année le 5
novembre 12 h 30 à 20 h lors de la journée
de vaccination au Centre Communautaire
Montbeillard.
Un remerciement sincère à la population qui
a répondu à notre après-midi d’activités dans
le cadre de la Journée de la Culture organisée par le Cercle de Fermières, la Bibliothèque et la Société d’Histoire et du Patrimoine de Montbeillard. Je profite de l’occasion pour souligner l’implication des membres
-fermières avec la collaboration des intervenantes de la Bibliothèque et la SHPM ; sans
elles, cet après-midi d’échanges et d’activités
culturelles n’aurait pas été un succès.
Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716
***
«Quelques petits trucs efficaces et écologiques qui vous aideront sûrement d’une façon ou d’une autre»
L’automne approche, vous voulez vous débarrasser des petits « intrus » d’été, voilà
quelques petites recettes simples et efficaces

Montbeillard en bref • Octobre 2015

issues de la sagesse traditionnelle de nos
aîné(e)s: les mites fuiront vos placards si
vous y placez des bouquets ou des sachets
de lavande; les écorces d’agrumes, les copeaux de bois de cèdre ou encore un morceau de savon chassent les mites des placards.
Depuis quelques années en AbitibiTémiscamingue, nous avons vu une augmentation de punaises de lit même sur un matelas neuf. Avant de faire appel à un exterminateur, vaporisez de l’alcool à friction dans les
endroits où les punaises se multiplient.
Karine Monderie, conseillère
Responsable des Communications
karinephilipe@outlook.fr
***
«Être membre d’un Cercle de Fermières» C’est :
 Partager des connaissances dans un climat
d’entraide et d’amitié;
 Exprimer votre créativité en vous initiant à
différentes techniques artisanales;
 Participer à des œuvres humanitaires;
 Recevoir à peu de frais le magazine l’Actuelle qui traite de sujets d'intérêt tels la santé, l’éducation, le développement personnel,
l’artisanat et l’art culinaire, etc. ;
 14 ans et + peuvent faire partie de ce
groupe.

Andrée Roch, aide technique
Comité Spécial Recrutement
andree-roch@hotmail.com
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Nouvelles de la biblio
La chasse aux abonnées est de retour
La Réseau biblio nous informe de la 3e édi on de la Chasse aux abonnés, du 1er au 31
octobre. Les modalités du concours sont les mêmes que l’an passé. Voir les modalités
sur le tableau d’aﬃchage. Demandez votre coupon de par cipa on.
Toute personne qui s’abonne ou se réabonne à sa biblio reçoit un bulle n de par cipa‐
on. Le personnel est admissible au concours.
A la fin du concours nous procéderons à un rage local pour rendre admissible l’un de
nos abonnés au rage régional.

PRIX RÉGIONAUX
Pour le public : Une personne gagnante d’une table e Android 7 po. Valeur de 200 $.
Pour les bibliothèques : les 3 bibliothèques ayant recruté, au pourcentage, le plus
d’abonnés, incluant les réabonnements, mériteront un prix en argent. Prix de 100 $ de
75 $ et de 50 $. Montant u lisé pour achat de volumes ou autre besoin de la biblio.
Un prix de par cipa on sera oﬀert par notre biblio.
Bonne chasse!

NOUVEAUTÉS DE LA BIBLIO
Plusieurs dons de volumes nous sont parvenus lors du dernier mois. Nos présentoirs
regorgent de biographies diverses ainsi que de romans fort intéressants. Nous remer‐
cions les donateurs.
Ouverture chaque jeudi du mois d’octobre.

Diane St‐Onge
8
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Le mot de l’infirmière
Vaccina on influenza
Bonjour!
L’automne arrive à grands pas et comme à chaque année, une campagne de vaccina‐
on contre l’influenza aura lieu dans votre localité. Si vous désirez le vaccin, vous devez
vous présenter à ces heures, et ce, sans rendez‐vous.
Voici l’horaire pour Beaudry, Clou er, Montbeillard et Rollet :
Beaudry (sous‐sol de l’église): le mardi 3 novembre de 12 h 30 à 20 h
Clou er (église): le mercredi 4 novembre 2015 de 13 h 30 à 15 h 30
Montbeillard (sous‐sol du centre communautaire): le jeudi 5 novembre 2015 de 12 h
30 à 20 h
Rollet (sous‐sol de l’église): le vendredi 6 novembre 2015 de 9 à 11 h
L’administra on de ce vaccin est recommandée annuellement dans le but d’assurer la
meilleure protec on possible contre la grippe; le contenu est adapté à chaque année,
selon les souches du virus en circula on.
Pour plus de détails, vous pouvez nous re‐
joindre au bureau ou nous laisser un message
au 819 797‐2735 pour Montbeillard/Rollet et
au 819 797‐4623 pour Beaudry/Clou er et il
nous fera plaisir de répondre à vos ques ons.
Au plaisir de vous rencontrer,

Carole Pelchat
Infirmière clinicienne Secteur Montbeillard‐Rollet

Chris ane Rancourt
Infirmière clinicienne Secteur Beaudry‐Clou er
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Compte rendu

Conseil de quartier du 18 août 2015
Sont présentes les personnes suivantes : Marcel Maheux, président, Jean-Guy Lafrenière, Michelyne McFadden, Denise Aubut-Monette, Marc Trudel, Claire Perron et
Serge Turcotte.
Éclairage dans les rangs Héroux et des Cormiers
Le poteau a été installé aux coins des chemins Héroux et de la Baie-de-l’Île. Il faut
maintenant attendre qu’Hydro-Québec y installe l’électricité avant que l’éclairage soit
fonctionnel.
Dépanneur
Concernant le projet de dépanneur, la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda a refusé le
prêt demandé par la coop. La banque CIBC a aussi été approchée et nous attendons
de leurs nouvelles.
Fermeture de la source du chemin des Cèdres
Une résolution est passée au conseil municipal afin de procéder à la fermeture de la
source située sur le chemin des Cèdres.
Rapport du conseiller
Marcel Maheux nous fait d’abord part de la nomination de Huguette Lemay au poste de
directrice générale de la Ville de Rouyn-Noranda. Cette dernière entrera en poste à la
fin du mois d’août. Ensuite Marcel Maheux nous parle de l’échéancier 2015 sur la refonte des plans et règlements d’urbanisme de la ville. En ce qui concerne le secteur
ouest, une rencontre est prévue le 15 septembre prochain à 19 h au gymnase de
l’école de Beaudry.
Projet de coopérative de services de proximité par et pour le rural
Kevin Seguin est venu présenter un projet sur lequel il travaille présentement en collaboration avec la Bastide des aînés de Beaudry. Il s’agit d’un projet qui a pour objectif
d’offrir et de faciliter aux personnes âgées du milieu rural des services de proximité leur
permettant de hausser leur qualité de vie et de solidifier le filet social les entourant.

(Suite en page 11)
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Présentation de Manon Lefebvre
Manon Lefebvre est la nouvelle agente de développement en remplacement de Élyse
Ouellet et ce, pour une période d’un an. Après s’être présentée, Manon nous fait part
de quelques dossiers sur lesquels elle travaille présentement. D’une part, elle présente
le projet Tic-Tac Parc où des coffres à jeu libre et des croques livres ont été installés
dans les parcs afin de faciliter les activités libres des enfants. De plus, Manon nous
mentionne que le dépôt de projets au pacte rural approche à grands pas.
Dons et subventions
Considérant le montant restant de 934.39 $ pour les organismes communautaires, il
est proposé par Claire Perron, appuyée par Michelyne McFadden et unanimement résolu, de recommander au conseil de ville qu’un montant de 900 $ soit alloué à l’association L’Arc en ciel.
Renouvellement du mandat de Serge Turcotte
Il est proposé par Michelyne McFadden appuyée par Jean-Guy Lafrenière et unanimement résolu, de recommander au conseil de ville de renouveler le mandat de Serge
Turcotte en tant que membre du conseil de quartier de Montbeillard pour un mandat de
quatre ans, et ce, à compter du 19 août 2015. Adopté.
Renouvellement du mandat de Claire Perron
Il est proposé par Jean-Guy Lafrenière, appuyé par Denise Aubut-Monette, de recommander au conseil de ville de renouveler le mandat de Claire Perron en tant que
membre du conseil de quartier de Montbeillard pour un mandat de quatre ans et ce, à
compter du 19 août 2015. Adopté.

Yanick Rocheleau, coordonnateur des services de proximité
Pierre Beaulieu
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COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Ouverture de l’appel de projets
pour le Pacte rural de Rouyn-Noranda
Ouverture de l’appel de projets. Les organismes intéressés à déposer un projet dans
le cadre du fonds du Pacte rural sont invités à se renseigner et à se procurer le guide
et le formulaire soit auprès du Centre local de développement, du bureau municipal de
quartier ou directement à l’hôtel de ville auprès de Mme Candide Beauvais. Les informations sont également disponibles sur le site Web de la Ville de Rouyn-Noranda
(www.rouyn-noranda.ca) et sur celui du Centre local de développement (www.cldrn.ca).
La date limite pour déposer des projets dans le cadre du Pacte rural, appel de l’automne 2015 est le 15 octobre 2015.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez joindre l'agent ou l’agente de développement rural au bureau de votre quartier ou Mme Candide Beauvais, coordonnatrice au développement communautaire rural à la Ville de Rouyn-Noranda.

Source : Bureau du maire
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Un croque-livres
à Montbeillard
Venez lui rendre visite dans le parc du bureau
municipal de Montbeillard.

Qu’est-ce qu’un croque-livres?
S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », l’initiative
des Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres destinées
aux jeunes âgés de 0 à 12 ans du Québec. Lancée en septembre 2014,
l’initiative vise à rassembler et à engager les communautés autour du
plaisir de la lecture. Adoptés et pris en charge par des organismes, des
institutions, des entreprises ou encore des individus, les Croque-livres
sont des points de chute qui offrent aux enfants et à leur famille un libre
accès à des livres partagés.
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Ligue de Balle
Ados ru-ro bouge
Un autre été à bouger pour les jeunes des quartiers Montbeillard, Beaudry, Bellecombe, Cléricy et Destor!
Pour le deuxième été, les terrains de balle des quartiers ruraux ont accueilli plusieurs jeunes
joueurs de balle âgés entre 9 et 17 ans ainsi que plusieurs parents et amis. La ligue de balle a permis de faire bouger les jeunes durant la période estivale par des pratiques l’après-midi ainsi que
des matchs en soirée. De plus, ils ont eu l’occasion de participer à des activités organisées à la
SPCA, à la Fonderie Horne, au Mont Kékéko et à Arbre en arbre.
Nous estimons qu’une soixantaine de jeunes ont participé au projet. C’est sans compter, les
frères, soeurs, parents et amis qui sont venus encourager et aider les jeunes tout au long de l’été.
Le tournoi de fin de saison fut un succès grâce à une belle journée ensoleillée, la participation
des jeunes et celle de leurs parents. Cet hiver, nous allons préparer la ligue pour une prochaine
saison estivale, on se donne donc rendez-vous l'été prochain.

Nous tenons à remercier nos partenaires

Résultats du tournoi 2015:

 Les conseils de quartiers
 Les comités de loisirs des différents quartiers

1er CLÉRICY
2e DESTOR
3e BEAUDRY

14

Montbeillard en bref • Octobre 2015

OFFRE D’EMPLOI
Animateurs
Principales fonctions




Sous la responsabilité d’un adulte responsable, l’animateur doit coordonner et animer les
activités dans un local de jeunes.
Planifier, organiser, animer et faire la promotion d’activités de socialisation, récréatives,
éducatives et autres auprès d’un groupe de jeunes de 10 à 17 ans.
Être un modèle pour les jeunes de 10 à 17 ans du local de jeunes.

Exigences et conditions de travail







Les animations ont lieu une soirée par semaine et sont d’une durée de 4 heures. Dans
certains milieux, il y a des ouvertures de Gymnase d’une durée de 3 heures (Bellecombe,
Beaudry et Cléricy).
Nombre d’heures par semaine : un minimum de 4 heures ou plus.
Salaire offert : 12 $/Heure pour l’animation du local ou 14 $/Heure pour l’animation de
gymnase .
Entrées en fonction prévues : septembre à juin.
Lieux de travail possibles : Locaux des jeunes de Bellecombe, Rollet, Montbeillard, Beaudry et Destor.

Atouts




Pouvoir se véhiculer (des frais de déplacement peuvent être alloués en fonction de votre
lieu de résidence).
Avoir de l’expérience avec les adolescents et en animation de groupe.
Capacité de travailler en équipe, entregent, autonomie, facilité de communication, dynamisme, initiative, etc.

Faire parvenir votre curriculum vitae par la poste à l’attention de :
Marie-Pier Guertin
Coordonnatrice
L’Interlocal de jeunes en milieu rural de Rouyn-Noranda
330, rue Perreault Est, Bureau 103
Rouyn-Noranda (QC)
J9X 3C6
Ou par courriel :
coordo@linterlocal.ca
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Analyse de besoins chez les ainés du rural

Projet de coopérative de services par et pour le rural
Dans notre recherche nous voulons connaitre votre histoire de tous les jours.
Pour ce faire nous allons directement à la rencontre de l’ainé afin qu’il puisse participer.
CE QUE NOUS VOULONS CONNAITRE!
Quelles sont les difficultés vécues par les ainés du rural au quotidien?
Quelles sont les solutions que nous pouvons mettre sur pied afin de pallier à ces difficultés?

QUI PEUT PARTICIPER?
Toutes les personnes âgées de plus de 65 ans vivant à Beaudry, Bellecombe, Rollet, Cloutier, Montbeillard et Artnfield.

POURQUOI PARTICIPER?
Pour impliquer l’ainé dans la prise des décisions futures concernant l’accessibilité des services en milieu
rural. Nous voulons trouver des solutions afin que la personne âgée puisse rester dans sa maison,
dans son quartier, plus longtemps et avec la meilleure qualité de vie possible.

COMMENT PARTICIPER ?
Si vous voulez prendre un rendez-vous vous-même ou recevoir de l’information, contactez Kevin
Seguin au 819 290-4769 ou par courriel à kevinseguin.coordo@outlook.com. Il y a un questionnaire
à remplir et Marie-Pier Baril ou Nicolas Pichette-Jolette se feront un plaisir de le remplir avec vous
à votre domicile.

Merci de votre participation!
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AVIS PUBLIC

COMITÉ DE SUIVI DE LA
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AINÉS
Poste disponible

Un poste sera bientôt disponible au sein du comité de suivi de la Politique de la famille et
des ainés de la Ville de Rouyn-Noranda, soit celui d’un (1) membre représentant le
secteur rural.
Toute personne de Rouyn-Noranda intéressée est invitée à expédier, d’ici le 6 novembre
2015, son curriculum vitae et avis d’intérêt au greffier de la Ville de Rouyn-Noranda à
l’adresse ci-après mentionnée :
M. Daniel Samson, greffier
100, rue Taschereau Est, C.P. 220
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3
Télécopieur : 819 797-7108
Courriel : daniel.samson@rouyn-noranda.ca
Prière d’indiquer en objet : « Politique de la famille et des ainés »
Pour plus de détail sur la Politique, vous pouvez la consulter à l’adresse suivante :
http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/
(Section Organisation municipale, Politiques et programmes municipaux,
Politique de la famille et des ainés)
Les principales fonctions du Comité de suivi de la Politique de la famille et des ainés consistent à faire des recommandations au conseil municipal dans le but de mieux structurer les
actions en faveur des familles et des ainés et d’assurer une plus grande cohérence des interventions qui ont un impact sur ces personnes. À cette fin, il se réunit un minimum de
quatre fois par année. Aucune rémunération n’est versée aux membres du Comité de suivi
de la Politique de la famille et des ainés. Pour toute information supplémentaire, prière de
communiquer avec le greffier à l’hôtel de ville ou avec la coordonnatrice au développement
communautaire rural, au numéro de téléphone 819 797-7111.
Le greffier,
Daniel Samson
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Ateliers de la Société canadienne du cancer
Saviez-vous que la Société canadienne du cancer offre gratuitement aux personnes
atteintes de cancer et à leurs proches des ateliers de visualisation et
des groupes de soutien mensuels?
Inscrivez-vous dès maintenant à l’un de nos groupes afin de partager votre
expérience avec d’autres personnes touchées par la maladie, trouver écoute
et réconfort, ainsi que pour améliorer votre bien-être.
Besoin de plus d’information ou envie de vous inscrire à l’un de nos groupes?
N’hésitez pas à communiquer avec Nancy Dumais au 819 762-6707.

18
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MESSE À 11H

25

BRUNCH AGE
JOYEUX 10H À
13H

MESSE À 11H

18

MESSE À 11H

11

26

19

12

5

4

MESSE À 11H

28

dimanche

27

lundi

mardi

Adoration

BIBLIO
19h à 21h

Messe 15h

Adoration

22

29

19h à 21h

BACS VERTS

& Rang Rochon
BACS BLEUS

Blvd Rideau sud
BACS BLEUS

28

BACS VERTS

27

BIBLIO

Messe 15h

Adoration

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

21

BIBLIO
19h à 21h

20

Messe 15h

Adoration
& Rang Rochon
BACS BLEUS
BACS BLEUS

14

Blvd Rideau sud

13

BIBLIO
19h à 21h
MEB15
DATE
DE TOMBÉE

8

1

jeudi

& Rang Rochon
BACS VERTS
BACS VERTS

mercredi

Messe 15h

7

30

FERMIÈRES
Blvd Rideau sud

RÉUNION À 19H

6

29

Octobre 2015

Transit 11-17 ans

30

Transit 11-17 ans

23

Transit 11-17 ans

16

Transit 11-17 ans

9

Transit 11-17 ans

2

vendredi

31

24

17

10

3

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

LES ENTREPRISES DOMINIC PROULX
Mini excavation-gravier-terre-sable
bois de chauffage
Tél. : 819 797-0984
Cell. : 819 279-9199

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

ÉLEVAGE CARLIN DESSTEFFS
Élevage en milieu familial et pension
Stéphanie Roy et Jean-Stéphane Provencher
10 609, boul. Rideau Rouyn-Noranda
819 762-4699
raph52@hotmail.com, provenchers@hotmail.com

SERVICE D’ENTRETIEN MÉNAGER
Confiez vos tâches domestiques à nos professionnels
Marilie Duval
819 277-3089
menage_toi@hotmail.com
Suivez-nous sur Facebook

VILLA DES PLANTS

DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390 boulevard Rideau
www.opasatica.com

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces.
Service de déneigement.
10152, boul. Rideau, Rouyn-Noranda J0Z 2X0
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