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Un après-midi culturel

Le 26 septembre dernier se tenaient Les journées de la culture sous l’égide de trois organismes
représentés ici par Diane St‐Onge pour la bibliothèque, Michelyne McFadden pour les Fermières
et André Bergeron pour la Société d’histoire et du patrimoine. Texte en page 3.

PeƟtes annonces
« 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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À vendre
Ordinateur (tout) Asus I3‐4130T avec mé‐
moire DDR3 1600‐4G HDD / SSD = 1TB SA‐
TA3 ODD ‐24X DVDRW, carte wifi , Windows
10, 64B, écran plat 19 pouces avec clavier et
souris sans fil et caméra. Router Dlink 300.
Prix demandé 350 $. Charles 819 797‐2775
À vendre
Remorque fait maison 4 par 8 pieds, usage
mul ple. Essieux avec roues Honda 13
pouces et roue de rechange.
Prix demandé 450 $. Charles, 819 797‐2775
Yoga à Arnƞield
Nous oﬀrons en ce moment des cours de
yoga en après‐midi, mais la session d’au‐
tomne s’achève bientôt et si vous désirez
vous inscrire pour la nouvelle session débu‐
tant à la mi‐janvier veuillez communiquer
avec Nicole Caya au 819 279‐2071.
Le club de l’Ami é d’Arn ield
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Un après-midi culturel
Chaque année depuis 19 ans, le dernier vendredi de septembre et les deux
jours suivants, les arts et la culture sont
au cœur d’une grande fête populaire, Les
journées de la culture, se déroulant dans
plus de 400 villes et villages québécois.
La population est alors invitée à participer à plus de 3 000 activités gratuites, toutes disciplines confondues.

des documents anciens et présentait un
diaporama réalisé lors des célébrations
du 75e anniversaire de Montbeillard.

A Montbeillard l’événement se déroulait
au Centre communautaire le samedi 26
septembre dernier en après-midi. Plus
d’une quarantaine de personnes, très majoritairement de sexe féminin, y assistaient les hommes étant, semble-t-il, à la
chasse. L’organisation de cette activité
relevait de la Biblio, de la Société d’histoire et du patrimoine et du Cercle de fermières. Voici un aperçu de la programmation.

Selon la responsable de la bibliothèque,
Diane St-Onge, les visiteurs ont profité
de cette journée pour faire des rencontres
et pour renouer avec leurs racines. En
outre, ils ont pu se familiariser avec les
services offerts par la bibliothèque.

Les fermières proposaient des ateliers
culinaires et des démonstrations artisanales de même qu’un film portant sur
leur univers. La bibliothèque présentait
une exposition de peinture en présence
de l’artiste Agnès Champagne, une exposition de bijoux, une banque de volumes
sur les arts textiles et l’art culinaire. La
Société d’histoire et du patrimoine, quant
à elle, invitait les visiteurs à consulter
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Les journées de culture constituent une
excellente occasion de recruter de nouveaux membres. Ainsi, ce 26 septembre
dernier, les fermières attiraient trois nouvelles recrues et la bibliothèque deux.

Michelyne McFadden, la présidente des
fermières, s’est dite très heureuse du déroulement en général la population ayant
bien répondu à l’invitation. Elle remercie
sincèrement les membres du Cercle de
fermières de leur fidèle implication et les
intervenantes de la bibliothèque et de la
Société d'histoire et du patrimoine
d'avoir contribué à ce que cet après-midi
culturel soit un succès. Enfin, elle mentionne que la présence de Montbeillard
en bref fut très appréciée des trois organismes impliqués.
Pierre Beaulieu
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Domaine Opasatica

Bilan de la première année
Il y a un peu plus d’une année, trois couples de Rouyn‐Noranda se portaient acquéreurs du Domaine
Fa ma situé à l’extrémité nord est de la Baie de l’Orignal. À la demande de Montbeillard en bref,
madame Geneviève Tétreault, l’une des propriétaires, dresse un bilan de la première année d’opéra‐
on de ce centre de villégiature désormais connu sous l’appella on Domaine Opasa ca.

La première bougie a été souﬄée au Do‐
maine Opasa ca. En eﬀet, notre centre de
villégiature ouvrait à l’automne 2014. De‐
puis, force nous est de constater que le be‐
soin de rassemblements et de fêtes dans un
site enchanteur répond aux aspira ons des
familles et des entreprises de la région à la
recherche d’un espace pour se rencontrer,
se ressourcer et séjourner en nature.

de Rouyn‐Noranda. Nous avons eu le plaisir
de loger équipes et arbitres lors de tournoi
de hockey ainsi que de nombreux travail‐
leurs à la recherche d’un lieu autre que les
hébergements tradi onnels. C’est avec un
réel plaisir que nous avons vu se diversifier
notre clientèle au cours des derniers mois,
que nous avons vu Rouyn‐Noranda vivre
diﬀéremment.

Il va sans dire que la saison es vale fût la
période la plus achalandée. Nous avons eu
la chance de rencontrer des familles venues
festoyer et rigoler durant une fin de se‐
maine complète, de voir s’unir la des née
d’un couple par culièrement inspirant, d’ac‐
cueillir des entreprises soucieuses de remer‐
cier leurs employés en leur oﬀrant une jour‐
née BBQ et plein air, de voir des jeunes ap‐
prendre et contextualiser leurs appren s‐
sages lors de camps es vaux en anglais.
Nous avons également partagé un moment
empreint d’émo ons lors de la tenue de la
dernière édi on du Forum Jeunesse de
l’Abi bi‐Témiscamingue. Nous avons vécu le
« trip des krinkés » pour la reconnaissance
des jeunes bénévoles dans la communauté

L’oﬀre sera donc analysée encore ce e an‐
née. C’est une nécessité pour une jeune
entreprise. Développer un centre de villé‐
giature au cœur de l’Abi bi‐Témiscamingue
apporte son lot de défis, mais combien de
joies également. C’est un joyau qui mérite
tout le temps que l’équipe y consacre. Le
Domaine Opasa ca ne s’explique pas; il se
vit! N’hésitez pas à venir nous partager vos
idées. Il nous fera plaisir de vous perme re
de concré ser vos projets avec nous. Ce
centre de villégiature excep onnel est situé
à 35 km du centre‐ville de Rouyn‐Noranda
dans un décor majestueux devant le lac
Opasa ca.
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(Suite en page 5)
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Le Domaine OpasaƟca c’est :










Une salle de récep on pouvant ac‐
cueillir 200 invités
Un site merveilleux pour des lacs à
l’épaule, des mariages, des fins de
semaines de plein air pour les entre‐
prises, des rassemblements familiaux
De l’hébergement dans l’un de nos
cinq chalets et en dortoir
Des camps de vacances es vaux et
des journées plein air
De la ges on d’événements clé en
main

Geneviève Tétreault
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Chronique des Fermières
Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière prévue le 3 novembre à 19 h à la Salle
communautaire de Montbeillard.

« Le tricot-yoga »

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 et/ou vous présenter si vous avez
besoin d’aide pour vos tricots.

Bon, encore un autre rendez-vous où je devrais
attendre sans savoir combien de temps cela prendra. Comme d'habitude, j'amène mon petit sac
avec un tricot facile que je pourrai faire pendant
l'attente. L'important n'est pas de finir au plus vite,
mais de me permettre d'avoir quelque chose à
faire pour tromper mon impatience et mon agressivité qui monte à mesure que le temps passe.

La vente de mets cuisinés et d’artisanat pour
la Fondation OLO aura lieu cette année le
5 novembre, à partir de 12 h 30 et jusqu’à 20 h,
lors de la journée de vaccination au Centre Communautaire Montbeillard. Venez encourager cette
belle cause.

Par contre, faire un tricot devant tout le monde, ça
ne fait pas un peu Mémé? Le tricot a maintenant
dépassé le cadre de l'artisanat pour prendre plusieurs autres dimensions. En plus d'être considéré
comme « vintage », c'est un antistress confirmé
que l'on nomme tricot-yoga.

Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716

Comment ça marche? Voilà, la concentration que
l'on met à manier les aiguilles se rapproche de la
méditation. Le corps se met en mode relaxation et
notre travail de tricot apaise les tensions reliées à
l'anxiété. Rajouter une douce musique et vous
n'êtes pas loin des bienfaits d'un spa. Pendant que
l'on se penche sur l'exécution de notre travail, une
maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, les préoccupations du travail, des délais, du souper à
faire s'envolent et vous avez un temps relax tout à
vous.

***
«Quelques petits trucs efficaces et écologiques qui
vous aideront sûrement d’une façon ou d’une
autre.»
C’est l’automne alors nous rangeons, nettoyons et
désinfectons pots et tuteurs.
Les pots (terre cuite, plastique, etc.) et les cassettes doivent être nettoyés et stérilisés avant
d’être entreposés. Rincez-les à l’eau chaude savonneuse pour enlever les résidus de terre, laissez
-les tremper 1 heure ou 2 dans une solution contenant 2/3 d’eau froide et 1/3 de vinaigre blanc. Le
vinaigre, un excellent désinfectant, a la particularité d’enlever le calcaire qui tache les contenants.
Rincez-les à l’eau claire et laissez sécher.
Les tuteurs doivent également être nettoyés. Grattez-les avec un couteau pour éliminer la terre, puis
essuyez-les avec un linge imbibé d’un mélange
«eau avec eau de javel». Alors bon nettoyage!

Le tricot-yoga se pratique partout, bien sûr à la
maison, au bureau du médecin, à l'aéroport aussi.
Je ne connais aucun endroit où on l'interdit, mais
je vous mets en garde contre un danger bien réel,
celui de devenir « addict » au tricot.
Bonne séance de yoga!
Carole Blackburn, aide technique
avec Lucie Chassé, vice présidente et
responsable du Comité Dossiers
caroleb@xplornet.com

Karine Monderie, conseillère
Responsable des Communications
karinephilipe@outlook.fr
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Nouvelles de la biblio
Nous tenons à remercier tous les visiteurs venus nous encourager lors de la Journée de la Cul‐
ture. La bibliothèque vous appar ent… Profiter des qualités de nos 10 bénévoles a en onnées
pour votre service.
Le prêt du livre numérique vous donne accès à de nombreux tres : il suﬃt de prendre un NIP à
votre biblio et vous faites votre choix à par r de chez‐vous. Quelques membres profitent déjà
de service gratuit.
A par r de cet automne nous aurons deux rota ons de volumes par année : nous recevons une
augmenta on de volumes par rota on. Des nouveautés garnissent déjà nos rayons.
Un don de 20 tres de la Fonda on Azrieli qui a pour but de diﬀuser les mémoires des survi‐
vants de l’holocauste demeurant au Canada nous est oﬀert. Vous les retrouverez bientôt sur
présentoir.
Le mois de novembre apporte quatre ouvertures, le jeudi.
Diane St‐Onge

Nouvelles de l'Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
offert à la population le 3e dimanche du mois soit le 15 novembre 2015
à partir 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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Comité de la fête de Noël de Cloutier

Inscriptions pour la fête de Noël
Pour les enfants de 0 à 11 ans des quartiers de Cloutier, Rollet et Montbeillard.

Vous voulez participer à la fête de Noël de Cloutier, Rollet et Montbeillard?
Inscrivez vos enfants, c’est gratuit!
Ils pourront participer à plusieurs ateliers lors de la fête et recevoir un cadeau du père Noël.
Contactez Marielle Prévost au 819 797-2456 ou Mylène Bruneau au 819 762-9151
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Un nouvel outil pour consulter le rôle
d’évaluation foncière 2016-2017-2018
Le nouveau rôle d’évaluation de la Ville de Rouyn-Noranda a été déposé le 5 octobre dernier par l’évaluateur signataire conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale.
Ce nouveau rôle révèle que la valeur du parc immobilier de Rouyn-Noranda est passée de 4,1 milliards $
(dernière compilation du rôle 2013-2014-2015) à plus de 4,6 milliards $ (inscription au rôle d’évaluation
2016-2017-2018), soit une progression de 13 % de l’ensemble des valeurs. Le parc immobilier de la ville
de Rouyn-Noranda compte 21 758 unités d'évaluation.
Ce nouveau rôle d’évaluation entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Les valeurs qui y sont inscrites reflètent les conditions du marché immobilier au 1er juillet 2014.
Pour bien informer la population, la Ville de Rouyn-Noranda met en ligne un nouvel outil sous la forme
d’une carte interactive. En effet, le citoyen pourra consulter un rapport détaillé pour une propriété sélectionnée comprenant la valeur de l’évaluation municipale.
Aussi, la Ville de Rouyn-Noranda mettra à la disposition des citoyens les imageries aériennes couvrant
tout le territoire de la ville. Ces imageries ont été prises en mai 2015. Également, il sera possible de faire le
lien avec l’application « Google Street View ».
En résumé, cet outil convivial permettra aux citoyens de consulter des données accessibles en ligne sur le
site web de la Ville de Rouyn-Noranda à la section cartes au : www.rouyn-noranda.ca.
Rappelons que le nouveau rôle d’évaluation servira pour la taxation 2016. Il est important de noter que la
Ville de Rouyn-Noranda révisera ses taux de taxation en fonction du nouveau rôle lors de son prochain
budget.
Pour tout renseignement sur la valeur de votre propriété, nous vous invitons à communiquer avec le Service de l’évaluation en composant le 819 797-7110, poste 7430 ou par courriel à evaluation.municipale@rouyn-noranda.ca.

Source :

Service de l’évaluation
819 797-7110, poste 7430
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MEBDATE
DE TOMBÉE

MESSE À 11H

MESSE À 11H
BACS VERTS

MESSE À 11H

29

MESSE À 11H

22

30

1

3

BIBLIO

Messe 15h

Adoration

19h à 21h

2

26

BACS BLEUS

BACS BLEUS

25

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

24

19h à 21h

BACS VERTS

BACS VERTS

BIBLIO

Messe 15h

Adoration

& Rang Rochon

18

BRUNCH AGE
JOYEUX 10H À
13H

17

BIBLIO

Messe 15h

Adoration

19h à 21h

19h à 21h

19

12

BIBLIO

Messe 15h

Adoration

12H30
5
À20H
VACCINATION

jeudi

BACS BLEUS

BACS BLEUS

11

4

mercredi

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

10

BACS VERTS

FERMIÈRES

RÉUNION À 19H

3

mardi

Blvd Rideau sud

23

9

2

lundi

MESSE À 11H

15

8

1

dimanche
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Transit 11-17 ans

27

Transit 11-17 ans

20

Transit 11-17 ans

13

Transit 11-17 ans

6

vendredi

5

28

21

14

7

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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