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Vente de l’école : peu de développements

Le dossier de la vente du bâ ment scolaire de Montbeillard, désaﬀecté depuis environ deux ans, a fort peu progressé
depuis que Montbeillard en bref publiait une nouvelle sur ce sujet dans son édi on de mai dernier. C’est ce qui ressort d’un
échange de courriels entre le journal et la directrice du Service des ressources matérielles de la Commission scolaire de
Rouyn‐Noranda, madame Édith‐Mar ne Lapierre. Soulignons que c’est dans le cours de cet échange que le mot démoli on
fut prononcé pour la première fois.
(Aperçu de cet échange 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 Aubut-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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Brunch à Rollet
Brunch le deuxième dimanche de chaque
mois de 10 à 13 h à la salle municipale de
Rollet, organisé par le club de l'Âge d'Or les
Pensées de Rollet.
Coût: 8 $ pour les 11 ans et plus, 4 $ pour
les 5 à 10 ans et gratuit pour les 4 ans et
moins.
Andrée Roch

Meuble d'ordinateur à vendre
La bibliothèque désire oﬀrir un meuble mu‐
nie d’une re e pour clavier pouvant conte‐
nir ordinateur et imprimante. En très bon
état, couleur beige. Prix 25 $.
Diane 819 797‐2968.

Fermeture des bureaux de la Ville pour la
période des Fêtes
Les services municipaux seront fermés du 24
décembre 2015 au 1er janvier 2016 inclusive‐
ment. On peut joindre les services essen els
(refoulement d'égout, bris de canalisa on,
sécurité publique) au 819 797‐7121 et les
services d'urgence (police, pompiers, ambu‐
lance) au 9‐1‐1.
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Vente de l’école : peu de développements

Tel que prévu, le bâ ment scolaire a
été oﬀert à toutes les commissions
scolaires de la région ainsi qu’à la com‐
mission scolaire Western Québec, au
cégep, à l’UQAT et à la Ville de Rouyn‐
Noranda : aucun de ces organismes n’a
manifesté d’intérêt. En outre, aucun
organisme sans but lucra f n’a démon‐
tré d’intérêt, ni aucune entreprise. La
commission scolaire est toujours en
a ente de l’évalua on de la Société
québécoise des infrastructures (SIQ). Si
elle doit procéder à une vente pu‐
blique, la commission scolaire espère
obtenir le meilleur prix. Quoiqu’il en
soit, la transac on sera soumise aux
lois du marché et le prix de la vente
devra être approuvé par le ministère
de l’Éduca on qui verra s’il autorise la
transac on. Montbeillard en bref s’est
enquis auprès de la directrice du Ser‐
vice des ressources matérielles, de ce
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qui arriverait s'il s'avère impossible de
vendre le bâ ment. La réponse est
sans équivoque : «S’il nous est impos‐
sible de vendre le bâ ment, nous de‐
vrons nous résigner à le démolir, mais
c’est la dernière op on et le dernier
recours, toutes autres solu ons seront
envisagées auparavant car la démoli‐
on générerait des coûts non souhai‐
tables pour la commission».
Voilà donc où en rendu ce dossier qui
évolue lentement la commission sco‐
laire étant en a ente de l’évalua on
de la Société québécoise des infras‐
tructures et de l’autorisa on du minis‐
tère de l’Éduca on. Montbeillard en
bref reviendra sur ce sujet quand il y
aura des développements tel la publi‐
ca on de l’appel d’oﬀres dans les jour‐
naux.
Pierre Beaulieu
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Déception à l’ARLO
Malgré la publicité faite dans les jour‐
naux et lors de la distribu on d’arbres
pour inviter les riverains à l’assemblée
générale annuelle de l’Associa on des
riverains du lac Opasa ca (l’ARLO) du 7
juin 2015, seulement 6 personnes sur
une possibilité 550 s’y sont présentées.
L’associa on a pourtant plusieurs pro‐
jets en cours : site Web, plan directeur,
eaux de ruissèlement, le balisage du lac,
etc.
Parlant de balisage, nous voulons assu‐
rer une meilleure sécurité nau‐
que. Même si le pacte rural a refusé la
subven on, l’Associa on a trouvé
d’autres possibilités de financement.
Mais compte tenu du peu d’intérêt et
de support des riverains, on se de‐
mande si le projet est per nent.
L’associa on a pour objec f de promou‐
voir et défendre les intérêts collec fs
des riverains et du lac, notamment :
‐ En favorisant la préserva on de la qua‐
lité de l’eau du lac.

lité de vie dans ce milieu de villégiature.
Grâce aux relevés physico‐chimiques
eﬀectués par l'ARLO on peut suivre
l'évolu on de la qualité de l'eau du lac.
La comparaison des données confirme
que la qualité de l’eau se détériore. Si la
chlorophylle et le carbone organique se
main ennent, il en va tout autrement
pour le phosphore. Les résultats sont
préoccupants.
Pour mieux protéger le lac, l’adop on
d'un plan directeur est nécessaire. Cela
nous donnera un pouvoir de négocia on
plus important auprès des instances
municipales et gouvernementales.
L’eﬃcacité de l’associa on dépend de
l’intérêt des riverains. Actuellement,
nous sommes un peu désespérés. Pour
devenir membre vous pouvez le faire via
notre site web (infoarlo.com), par Pay‐
pal ou en contactant un membre du ca.
Nobert Trudel
Administrateur de l’ARLO

‐ En favorisant la préserva on et l’amé‐
liora on des facteurs influençant la qua‐
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AVIS DE RECHERCHE
Le comité des loisirs
de Montbeillard
souhaite reprendre ses activités.

Le but du comité est
d’organiser des activités
Familiales

pour la communauté de Montbeillard.
Activités déjà organisées par le comité :
Tournois de balles
Boule de neige en fête!
Opasatica - Village sur glace!
Diverses activités pour les enfants

Votre implication?
Organiser des activités
de votre choix!

Faites partie du comité des
loisirs de montbeillard!
Nous avons besoin de vous!
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Chronique des Fermières

Les fêtes nous oﬀrent une occasion unique de
nous rapprocher des personnes avec qui nous
partageons des valeurs, des aﬃnités ou des ami‐
és. Toutes les membres du Cercle de Fermières
Montbeillard vous souhaitent, ainsi qu’à votre
famille, de vivre ces doux moments. Joyeux Noël!
Un rappel pour les membres, le party de Noël se
produira le 1er décembre à par r de 17 h au
Centre Communautaire Montbeillard. Venez cé‐
lébrer accompagnées de vos conjoints. Plaisir et
partage seront au rendez‐vous.
Je profite de ce e tribune pour remercier sincè‐
rement les membres de leur fidèle générosité en
confec onnant des mets cuisinés et de l’ar sanat
pour la Fonda on OLO. Le Cercle de Fermières
Montbeillard avec la contribu on de la popula‐
on (environ 185 personnes se sont présentées
lors de la journée de la vaccina on le 5 no‐
vembre dernier) a pu reme re un montant de
700 $ à la Fonda on OLO.
« La mission de la Fonda on OLO est d’aider les
enfants à naître en santé et à connaître un bon
départ dans la vie grâce à des gestes et un sou‐
en alimentaire adaptés. » Ce montant amassé
perme ra à deux bébés OLO à naître en santé
grâce à votre générosité.

Un œuf, un litre de lait et un verre de jus
d’orange par jour suﬃsent à combler une part
importante des besoins quo diens en protéines,
en calcium et en vitamines C et D – des éléments
essen els à la santé du bébé à naître. Des sup‐
pléments de vitamines et minéraux sont aussi
oﬀerts par la Fonda on OLO.
Le programme OLO oﬀre généralement ces ali‐
ments et suppléments vitaminiques pendant les
vingt‐huit dernières semaines de la grossesse.
Au‐delà des aliments, l’approche OLO c’est aussi
un accompagnement individuel oﬀert la plupart
du temps par une nutri onniste ou une infir‐
mière. Grâce à ce suivi, les futures mamans ac‐
quièrent des connaissances sur l’alimenta on et
les besoins de l’enfant, découvrent les res‐
sources de leur communauté et débutent l’aven‐
ture parentale avec une plus grande confiance.
(h p://fonda onolo.ca/)».
Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797‐2716
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Nouvelles de la biblio

Décembre 2015 et janvier 2016

Grand ménage de fin d’année
Durant plusieurs semaines, des bénévoles exécutaient une cure de rajeunissement sur les rayons de notre biblio. Tous les volumes défraîchis et ceux
de 20 ans et plus furent retirés des rayons. La banque catégorie adulte sera
remise à Corcovado pour leurs missions. Les volumes catégorie jeunesse
sont remis au Croque-Livre.
L’inventaire qualitatif des volumes fut réalisé cet automne. Quelques titres
manquent à l’appel… à voir !
Vœux de saison
Décembre revient avec sa magie. Profitons de ce temps pour renouer avec
nos familles et retrouver notre cœur d’enfant. Que l’année 2016 nous permette de belles découvertes!
Horaire de décembre et janvier
Au calendrier de décembre : 3, 10, 17. Pour janvier : 14, 21, 28.
Prenez en note le numéro de téléphone de la biblio : 819 797-7110 poste
2988. Il sera utile pour vérifier lors des grands froids ou encore des tempêtes.

Diane St-Onge, pour l’équipe biblio
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Compte rendu

Conseil de quartier du 13 octobre 2015
Sont présentes les personnes suivantes : Marcel Maheux, président, Michelyne Mc Fadden, Denise Aubut‐Mone e,
Claire Perron, Jean‐Guy Lafrenière,Serge Turco e et Marc Trudel. Yanick Rocheleau, coordonnateur des services de
proximité et du développement rural du secteur ouest, est également présent. Il est proposé par Michelyne McFad‐
den appuyée par Serge Turco e et unanimement résolu d’adopter le procès‐verbal de la session du 18 août 2015.

Suivi de la dernière session
Nous a endons qu’Hydro‐Québec installe l’éclairage dans les rangs Héroux et des Cormiers.
La Banque CIBC a également refusé le prêt demandé par le projet de dépanneur coopéra f. Nous espé‐
rons encore qu’un inves sseur soit intéressé à s’impliquer dans le projet.
Agnès Champagne désire informer le conseil de quar er qu’elle n’a pas reçu l’informa on désirée dans
le dossier de la fermeture de la source du chemin des Cèdres et qu’il serait primordial d’aver r la popu‐
la on lors d’événement d’une telle importance.
Période de quesƟons
Agnès Champagne aimerait savoir où en est rendu le dossier de la vente de la parcelle de terrain joux‐
tant la source sur le chemin des Cèdres. Yanick Rocheleau explique que le dossier est présentement à
l’étude à l’hôtel de ville.
Agnès Champagne explique qu’elle aimerait que la totalité du compte rendu des réunions du conseil de
quar er apparaisse dans le Montbeillard en bref. Yanick Rocheleau, avec l’accord du conseiller Marcel
Maheux, reproduira dans son intégralité le compte rendu des rencontres.
Rapport du conseiller
Marcel Maheux fait part du rôle d’évalua on foncière pour les années 2016, 2017 et 2018 qui vient
d’être déposé au conseil municipal.
Pour ce qui est du quar er Montbeillard en par culier, on note une augmenta on de 14.3 % de la va‐
leur moyenne des résidences unifamiliales. En comparaison, l’augmenta on pour l’ensemble du terri‐
toire de la Ville de Rouyn‐Noranda est de 11.8 %.
Marcel Maheux explique également le processus à suivre si un citoyen désire contester l’augmenta on
de son évalua on.
Marcel Maheux men onne également que le contrat de déneigement des rangs dans le quar er Mont‐
beillard a été donné aux entreprises Gaétan Jolicoeur.
Sujets à discussion
Le Cercle des fermières de Montbeillard aimerait s’aﬃcher sur le centre communautaire de Montbeil‐
lard au moyen d’une pancarte. Yanick Rocheleau vérifiera si la chose est possible. La première chose à
faire dans ce dossier cependant, est de faire une demande écrite.
Prochaine session
La date de la prochaine session est fixée au mardi 8 décembre prochain.
Yanick Rocheleau et Pierre Beaulieu
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AVIS DE CONVOCATION
QUARTIER MONTBEILLARD

La prochaine session du Conseil de quar er de Montbeillard
DATE : le mardi 8 décembre 2015
HEURE : à 19 h
LIEU :

à la salle communautaire de Montbeillard

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la session
2. Approba on de l’ordre du jour
3. Adop on du compte rendu de la dernière session
4. Suivi de la dernière session
5. Période de ques ons
6. Rapport du conseiller
7. Sujets à discussions
8. Varia
9. Prochaine session
10. Clôture de la session
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de votre fidèle par cipa on
que vous nous avez témoignée tout au long de l’année.
De toute l’équipe, Joyeuses Fêtes!

AcƟvités de décembre 2015
Bingo : 13 décembre 2015 à 13 h 30
Coût d’entrée : 10 $
Tirage : 5 jambons, 5 dindes, 2 prix de 30 $ et 1 prix de 100 $ (20 $ + 20 $ + 60 $)
Coût : 10 $ pour par cipa on 50/50
Brunch : 20 décembre 2015 10 à 13 h
Adultes : 8 $ Enfants 6 à 9 ans : 4 $
Nos ac vités vont bon train, les cartes, les dards.

Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
Gilberte Pelchat Dion, présidente
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Fête de Noël de Cloutier, Rollet et Montbeillard
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons le Père Noël, samedi le 12 décembre
2015 de 13 h à 17 h, à la salle de l’Âge d’Or de Cloutier. Pour cette occasion, tous les
enfants de Cloutier, Rollet et Montbeillard sont invités à venir le rencontrer. Plusieurs
ateliers seront proposés aux enfants afin de les amuser pendant qu’ils attendent leur tour
pour aller voir le Père Noël. Tous les parents intéressés à donner un coup de main dans
la supervision des ateliers lors de cette grande fête sont invités à communiquer avec le
comité organisateur. Votre enfant doit être inscrit à la fête pour avoir la chance de recevoir un cadeau du Père Noël.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre.
Le comité des fêtes de Noël de Cloutier :
Marielle Prévost et Roger Létourneau, 819 797-2456.
Mylène Bruneau, 819 762-9151.

Cours de formation aquatique
Moniteur en plongeon
Le Service de l'animation en loisir et espaces verts de la Ville de Rouyn-Noranda désire informer la population qu'une formation « Moniteur en plongeon » aura lieu les 12 et 13 décembre
prochains, à la piscine La Source.
Les inscriptions auront lieu à compter du vendredi 6 novembre au bureau du Service de l’animation en loisir et espaces verts, au 201, avenue Dallaire, local 266, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.
La date limite d'inscription est le 10 décembre 2015.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec M. Mario Gagnon,
responsable aquatique, au 819 797-7102.

Mario Gagnon, Responsable aquatique, 819 797-7102

Montbeillard en bref • Décembre 2015

11

12

Montbeillard en bref • Décembre 2015

Montbeillard en bref
souhaite un Joyeux Noël à ses membres,
lecteurs, commanditaires et collaborateurs

Un autre été rempli d’activités pour
l’Association des riveraines et des riverains
du lac Évain (ARRLÉ)
En cette fin d’année 2015, nous voulons souhaiter de Joyeuses Fêtes aux riveraines et aux riverains du lac Évain et aussi en profiter pour faire un bilan de l’année qui vient de passer et parler
des projets à venir.
Comme à tous les printemps, des membres du CA ont fait la visite des 45 riverains en offrant
des plants d’arbres gratuits et en les informant des activités à venir. L’AGA a eu lieu le 30 mai
2015. Une formation en aménagement des berges a été offerte le 6 juin par M. David Lambert,
technicien forestier à la ville de Rouyn-Noranda. Cette formation a été jumelée à une fête des
voisins réunissant une quinzaine de personnes.
Pour les projets à venir, nous voulons améliorer le Plan directeur de l’eau mis en place en 2014.
Une brochure sur les plantes aquatiques du lac Évain est sur la table de travail et devrait être
remise aux riverains à l’été 2016.
En attendant la prochaine saison estivale, nous vous souhaitons un bel hiver sur les rives du lac.
Les membres du CA de l’ARRLÉ
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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
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
16 Téléphone et télécopieur : 819 797-2999

