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Une cure de rajeunissement et un nouveau nom
pour l’école desservant
Cloutier, Rollet et Montbeillard

Depuis sa construcƟon en 1958, l’école de ClouƟer qui accueille, depuis quelques années, des enfants de
ClouƟer, Rollet et Montbeillard, n’avait pas été l’objet de travaux majeurs. Au cours des deux derniers étés
la bâƟsse fut l’objet de travaux d’envergure évalués à 900,000 $. En outre, le bâƟment sera désormais connu sous sa nouvelle appellaƟon École Entre-Lacs, un nom qui fait référence aux importants plans d’eau
qu’on retrouve aussi bien dans les quarƟers de Rollet et de Montbeillard que dans celui de ClouƟer. Voir à
ce sujet, en pages 4 et 5, le communiqué de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.

UN NOM POUR UN PARC
« 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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Le parc situé aux abords du centre communautaire de Montbeillard n’a pas de nom encore. Aussi, les membres du conseil de quartier de Montbeillard invitent la population du
quartier à venir nous proposer des idées afin
de trouver un nom au parc. Les personnes
intéressées à apporter des suggestions peuvent le faire au bureau municipal du quartier
Montbeillard au 9632 boulevard Rideau.

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL
Collecte des arbres de Noël dans tous les
quartiers de la Ville de Rouyn-Noranda. Veuillez déposer votre arbre au plus tard le 10 janvier, à la place habituelle de collecte. Il est
important que votre arbre soit déposé à la
date indiquée puisque la collecte se déroulera
du 11 au 15 janvier mais non au même moment que la collecte des bacs roulants. Vous
pouvez également les apporter à l’écocentre
au 1610, rang Lusko, à compter du 2 janvier.
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Le mot de la présidente de Montbeillard en bref
Voici mes vœux pour la nouvelle année et l’équipe de
Montbeillard en bref se joint à moi : Que le bonheur, la
richesse et la santé soient au rendez‐vous au sein de
votre foyer pour l'année 2016. Je souhaite que ce Nou‐
vel An vous apporte tout le bonheur que vous méritez.
Bonne et heureuse année 2016!
Après plusieurs années que Montbeillard en bref vous oﬀre, vous rapporte
et vous permet de diﬀuser les informa ons touchant le quar er Montbeil‐
lard, nous avons maintenant l’opportunité de publier notre journal sur un
réseau social Facebook h ps://www.facebook.com/Montbeillard‐En‐BREF‐
691509127605033/.
Un nouvel endroit où vous pouvez inscrire vos commentaires, sugges ons
et votre apprécia on. Également, si vous voyagez à l’extérieur, vous pouvez
consulter le Montbeillard en bref.
Nous avons obtenu au cours de l’année 2015 de précieuses collabora ons
des divers intervenants œuvrant dans la communauté. Par contre, je solli‐
cite votre aide afin de connaître vos avis sur tout ce qui est publié dans ce
journal. Nous aimerions connaître vos idées et ce que vous aimeriez y lire.
Je termine en vous rappelant notre sen ment d’appartenance à un quar er
que nous voulons dynamique, passionné et à notre image en soutenant et
en conservant les services déjà oﬀerts.
Michelyne McFadden
mich_mc77@hotmail.com
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L’école de Cloutier ‒ de Rollet ‒ de Montbeillard
est devenue l’école Entre-Lacs
Le 11 décembre 2015 - L’ancienne école de Cloutier ‒ de Rollet - de Montbeillard, qui était
constituée de trois bâtisses, a ouvert ses portes aujourd’hui aux parents et à toute la population afin de souligner le début d’un nouveau chapitre. Après avoir connu plusieurs réorganisations tant au niveau de sa clientèle que de ses installations, cette école primaire, fréquentée cette année par 71 élèves réunis sous un même toit dans le quartier de Cloutier,
s’appelle désormais l’école Entre-Lacs.
Depuis plus d’une dizaine d’années, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda était préoccupée par la baisse de clientèle que subissait l’école de Cloutier ‒ de Rollet - de Montbeillard. Des rencontres ont même eu lieu fréquemment avec les membres du conseil
d’établissement afin de réfléchir sur l’avenir de cette école. À la suite d’un processus de
consultation et après avoir réalisé un travail rigoureux d’analyse qui s’appuyait sur la réussite des élèves, le conseil des commissaires a annoncé la fermeture définitive des bâtisses
situées à Rollet et à Montbeillard qui a été effective à partir de l’année scolaire 2014-2015.
À ce moment, une réorganisation avait déjà été entamée dû à un problème en alimentation
en eau potable qui avait forcé le regroupement des élèves sous un même toit à Cloutier.
De 16 élèves en 2012-2013, la bâtisse située à Cloutier est passée à 73 élèves un an plus
tard. Cette augmentation a nécessité la révision de la planification des projets du Service
des ressources matérielles à la Commission scolaire pour prioriser cette école. Les travaux, qui se sont déroulés en deux phases, ont demandé un investissement total de près
de 900 000 $. La conception des plans en architecture a été confiée au Groupe conseil Artcad et la firme WSP a, quant à elle, été en charge du volet en ingénierie. À l’été 2014, les
efforts ont été surtout concentrés autour de projets ayant pour but principalement une mise
aux normes. En ce qui concerne la deuxième phase amorcée l’été suivant, elle a été caractérisée par des travaux d’amélioration tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment.
Après lui avoir refait une beauté et l’avoir dotée d’un nom représentant sa situation géographique, une vitalité a été redonnée à l’école primaire qui dessert des services éducatifs
pour les quartiers de Cloutier, Rollet et Montbeillard. Un nouveau chapitre semble donc
s’écrire pour l’école Entre-Lacs qui a la chance de compter sur une grande implication de la
part des parents. Les actions posées ainsi que les activités organisées par ces derniers, en
plus du dévouement des membres du personnel, permettent aux élèves de renforcer leur
sentiment d’appartenance à l’égard de leur milieu d’enseignement.
Source : Julie Roy, conseillère en communication
819 762-8161, poste 2284
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Travaux effectués à l’école Entre-Lacs

Phase 1 amorcée à l’été 2014 avec des travaux de l’ordre de 460 000 $ :

 Mise aux normes pour la sécurité en matière de prévention des incendies notamment
par l’installation d’un système d’alarme complet et plus performant;

 Mise à niveau et mise aux normes du réseau électrique;
 Réfection complète de la salle des toilettes pour les filles au rez-de-chaussée;
 Aménagement d’un vestiaire et d’une nouvelle salle des toilettes attitrée aux garçons
au rez-de-chaussée;

 Réfection de la toilette attitrée aux élèves du préscolaire;
 Construction d’un mur qui permet la création d’un local à double vocation, soit pour le
service de garde et le laboratoire informatique.
Phase 2 amorcée à l’été 2015 avec des travaux de l’ordre de 440 000 $ :

 Réaménagements dans le gymnase afin de permettre la création d’un vestiaire pour les
filles et un bureau pour l’enseignante ou l’enseignant en éducation physique;

 Amélioration de l’espace de rangement dans le gymnase;
 Amélioration de la circulation à l’intérieur de l’école en changeant l’accès au gymnase;
 Aménagement de la bibliothèque au premier étage;
 Remplacement des fenêtres de la nouvelle bibliothèque et celles situées à l’arrière de
la bâtisse;

 Renouvellement d’une partie du parement;
 Aménagement de deux toilettes, l’une pour les filles et l’autre pour les garçons, au premier étage.
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Chronique des Fermières
Que tout soit en constante augmentation pour vous en 2016 : amour, bonheurs, rires,
beaux souvenirs… enfin tout sauf votre tension, votre cholestérol et votre diabète!
Heureuse Année 2016 en santé.
Un rappel pour les membres : la prochaine réunion régulière se produira le 2 février
2016 à 19 h avec une démonstration artisanale. Vous pourrez apporter vos pièces confectionnées afin de les partager avec vos amies fermières.
N’oubliez pas de consulter votre calendrier d’activités et ateliers pour janvier. Nous serons présentes au local des fermières au centre communautaire les lundis et mardis de
chaque semaine à partir du 11 janvier.
Michelyne McFadden, présidente

Vœux, bilan et prévisions

Association des riverains du lac Opasatica (ARLO)
En ce début d’année nous voulons souhaiter une Bonne et Heureuse année 2016 aux
riverains du lac Opasatica.
Le conseil s’est réuni à quatre occasions. Les principaux sujets abordés ont été le site
web, l’écoulement des eaux pluviales, la qualité de l’eau du lac, le plan directeur, le
balisage etc. Une assemblée générale a été tenue le 7 Juin. Il y a eu une distribution
d’arbres. Nous prévoyons mettre l’accent sur le plan directeur de l’eau en 2016.
L’efficacité de l’association dépend de l’intérêt des riverains. Pour devenir membre
vous pouvez le faire via notre site web (infoarlo.com) par paypal ou en contactant un
membre du ca.
Merci de votre appui.
Le conseil de l’Association des riverains du lac Opasatica (ARLO)
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Pierre Beaulieu

Une enseigne pour identifier notre quartier

Récemment la Ville de Rouyn-Noranda procédait à l’installation, à quelques dizaines
de mètres de la caserne des pompiers, d’une enseigne identifiant le quartier Montbeillard. Voici un extrait de la lettre que Yanick Rocheleau, le coordonnateur du quartier,
faisait parvenir aux différents organismes susceptibles, éventuellement, d’annoncer
certaines de leurs activités à même cette nouvelle enseigne.
« Nous désirons vous informer que ces enseignes sont munies de 6 crochets permettant d’accrocher des affiches temporaires lors d’un évènement ponctuel, ouvert à tous
et organisé par un organisme.

Afin d’uniformiser l’affichage et de déterminer les spécifications et règles à suivre, le
conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda a entériné le document que nous vous
faisons parvenir avec la présente.
Ces règles déterminent, notamment, les dimensions, matériaux acceptés, durée de l’affichage, etc. Nous désirons porter à votre attention que pour tout affichage, une autorisation du bureau municipal de votre quartier est nécessaire ».
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NOURRISSAGE DU CERF DE VIRGINIE EN PÉRIODE HIVERNALE :

DES CONSÉQUENCES NÉGATIVES POUR L’ESPÈCE

Québec, le 7 décembre 2015 – Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
rappelle aux citoyens de ne pas nourrir les cerfs de Virginie, et ce, particulièrement durant la saison hivernale. Bien que plusieurs citoyens s’y adonnent, il est primordial de
souligner que le nourrissage nuit à la santé des cerfs. Les effets négatifs de l’apport de
cette nourriture sont nombreux :

 maladies et mortalité engendrées par la consommation d’aliments inadéquats;
 maladies et parasites transmis au site de nourrissage et favorisant l’ingestion de
nourriture contaminée par la salive, l’urine et les excréments;
 accidents routiers souvent en hausse lorsque les sites de nourrissage sont situés à
proximité des routes;
 hausse potentielle du braconnage (le nourrissage facilite l’abattage des cerfs hors
saison à courte distance);
 apprivoisement des cerfs (inhibition de la peur et dépendance à l’égard des humains pour se nourrir);
 perte du comportement de migration saisonnière;
 présence de cerfs en dehors de leurs ravages, dans des milieux moins favorables
à leur survie;
 dommages potentiels aux biens personnels et à ceux du voisinage
(ex. : aménagements paysagers, haies de cèdre, etc.).
En général, les cerfs n’ont besoin d’aucun apport de nourriture fourni par l’humain. Ils
vivent sous notre climat grâce à deux adaptations importantes en hiver : sur le plan
physiologique, les cerfs modifient leurs habitudes alimentaires en limitant l’ingestion de
nourriture et en utilisant les réserves de graisse accumulées durant l’été et l’automne;
sur le plan comportemental, ils réduisent leurs déplacements. Ils quittent leurs habitats
d’été lors des premières chutes de neige importantes pour se regrouper dans les ravages où le couvert de résineux, les pentes et l’exposition réduisent l’accumulation de
neige.
Les biologistes du Ministère assurent un suivi des populations de cerfs de Virginie au
Québec et adaptent les modalités de chasse en tenant compte des facteurs de mortalité naturelle telle la rigueur de l’hiver. Le cerf de Virginie est un animal sauvage qui fait
partie du patrimoine naturel du Québec. Il en va de la responsabilité de tous les citoyens de contribuer à conserver un cheptel en santé, en évitant de nourrir les cerfs et
de les attirer ainsi hors de leur milieu naturel.
(Suite en page 9)
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Importance de la collaboration de la population
Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant la présence de
tout animal représentant une menace pour la sécurité ainsi que tout acte de braconnage ou geste allant à l’encontre de la protection de la faune ou de ses habitats à
S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sosbraconnage ou au bureau de la protection de la faune le plus près. La liste complète
des bureaux se trouve au mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-regions.jsp. Ce service est gratuit et confidentiel.
Source: Jacques Nadeau, Direction des communications
418 627-8609, poste 3071

DES INVESTISSEMENTS TOTALISANT 54 293 $
PAR LE PACTE RURAL DE ROUYN‐NORANDA
Rouyn‐Noranda, le 7 décembre 2015 – Seize projets pour des inves ssements totali‐
sant 54 293 $ ont été retenus par le conseil municipal dans le cadre du dernier appel
de projets du Pacte rural. Il s’agit des derniers inves ssements dans le cadre de l’en‐
veloppe 2014‐15 du Pacte rural. Depuis son arrivée, soit en 2002, c’est plus de
2 100 000 $ qui ont été inves s à l’améliora on de la qualité de vie des résidants des
secteurs ruraux de Rouyn‐Noranda.
Les projets retenus aujourd’hui touchent principalement le sport et les loisirs, le do‐
maine communautaire et social ainsi que l’environnement. Ces projets ont pour but
de s muler la vitalité des quar ers ruraux, mobiliser les citoyens et favoriser la prise
en charge locale du développement.
Pour toute informa on supplémentaire, vous pouvez communiquer avec l'agent ou
l’agente de développement rural au bureau de votre quar er ou avec Candide Beau‐
vais, coordonnatrice au développement communautaire rural, à la Ville de Rouyn‐
Noranda.
Source : Bureau du maire, 819 797‐7110
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Nouvelles de l’Âge Joyeux

A l'aube de cette nouvelle anné e, je vous pré sente mes meilleurs vœux et j'espè re de tout cœur que vos souhaits seront exaucé s.
Activités de janvier 2016 :
Souper des Fêtes au Centre « La Croisée » de Montbeillard
Le 9 janvier 2016 à 18 h avec un souper, une soiré e dansante avec Ghislain Grenier et prix de pré sence. Nous soulignerons les membres honoraires qui ont atteint 80 ans.
Coû t d’entré e : 20 $
Permis de la Ré gie
Brunch : 17 janvier 2016 ‐ 10 à 13 h
Adultes : 8 $ Enfants 6 à 9 ans : 4 $
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
Gilberte Pelchat Dion, pré sidente
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Chasse à l’orignal 2015
UNE AUTRE EXCELLENTE SAISON ET UN CHEPTEL EN SANTÉ :
PLUS DE 28 000 ORIGNAUX RÉCOLTÉS AU QUÉBEC
Québec, le 15 décembre 2015 – Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
annonce que la saison de chasse à l’orignal 2015 a été une réussite au Québec. Près
de 177 000 permis de chasse à l’orignal ont été délivrés et, selon une compilation récemment effectuée, la récolte a totalisé 28 150 orignaux. Même si les résultats définitifs ne seront connus qu’à la fin de janvier 2016, le Ministère peut dès maintenant affirmer qu’il s’agit d’une récolte comparable à celle des dernières années.
Grâce aux mesures mises de l’avant par le gouvernement du Québec au fil des ans,
les populations d’orignaux ont plus que doublé. L’abondance observée dans la plupart
des régions du Québec permet aujourd’hui d’enregistrer des récoltes élevées tout en
garantissant la pérennité du cheptel. Les orignaux récoltés en cette année de chasse
permissive se répartissent comme suit : 14 117 mâles, 10 958 femelles et 3 075 faons.
Cette année, la récolte dans la grande majorité des zones de chasse a été comparable
à celle des années précédentes. Une augmentation de la récolte a été observée pour
les régions du Bas-Saint-Laurent (zone 2), de l’Estrie et de la Chaudière-Appalaches
(zone 4). Par contre, une légère baisse a été constatée sur la Côte-Nord (zone 19
Sud).
Le Ministère demeure vigilant et continue de suivre avec attention l'évolution des populations et de la récolte d’orignaux au Québec. Des inventaires aériens devraient être
réalisés en janvier et février 2016 afin de dénombrer les orignaux de la Gaspésie (zone
1) et de l’Abitibi-Témiscamingue (zone 13).
Le tableau complet des statistiques de chasse à l’orignal pour chacune des zones de
chasse peut être consulté sur le site Web du Ministère à l’adresse suivante :
mffp.gouv.qc.ca/faune/statistiques/chasse-piegeage.jsp#chasse.
Source : Jacques Nadeau, Direction des communications
418 627-8609, poste 3071
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Le déneigement des boîtes postales est
la responsabilité de Postes Canada
Le 25 novembre 2015 – La Ville de Rouyn-Noranda rappelle à la population que le déneigement des boîtes postales communautaires et de leurs accès est la responsabilité de
Postes Canada.
Les usagers sont invités à signaler tout problème concernant le déneigement des boîtes
postales en composant le 1 800 267-1177 ou le 819 762-5555.
Pour tout autre problème concernant les boîtes postales communautaires, leur emplacement, leur fonctionnement ou la livraison du courrier, contactez Postes Canada au
1 800 267-1177.
Source : Bureau du maire, 819 797-7110

Un appel au civisme aux chasseurs de petit gibier
Le 24 novembre 2015 – La chasse au petit gibier est un passe-temps agréable sauf si elle
se pratique à proximité des zones habitées. Un citoyen nous informe que certains chasseurs « tirent » les lièvres et les perdrix dans un petit boisé fréquenté par ses enfants, près
de la résidence familiale. La Ville de Rouyn-Noranda fait donc appel au civisme des chasseurs de petit gibier.
Vous êtes invités à vous conformer à la règlementation en vigueur dans plusieurs zones de
chasse au Québec et qui interdit de chasser « à moins de 100 mètres d’un bâtiment destiné à loger des personnes, à abriter des animaux ou à placer des choses ».
Quoique ce règlement ne soit pas implicitement appliqué dans la zone 13, comprenant le
territoire de Rouyn-Noranda, le « gros bon sens » s’applique partout.
Chasseurs, respectez les zones habitées et soyez prudents, c’est une question de civisme
et de sécurité pour tous.
Source :
14
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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

