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Les 100 ans
de madame Laliberté

Le 8 février dernier, madame Lucienne Laliberté, longtemps notre concitoyenne, franchissait le cap des 100 ans. À cette occasion ses enfants participaient à une petite fête en son
honneur. Ce sont, de gauche à droite, Pierrette, Jeannine, Jacqueline, Michelle, Jacques,
Ginette, Denis et Pierre. Texte en page 3.

Patinoire
« 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.

Pour savoir si la patinoire est dégagée,
il faut contacter Yanick Rocheleau au
819 797-7110, poste 2985.

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.

Un nom pour le parc

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

Bonjour à tous,
Aidez-nous à trouver une idée pour le
nom du parc situé à côté du centre
communautaire.
Si vous avez une idée originale pour
nommer le parc, vous pouvez venir
nous voir au bureau municipal situé au
9632 boulevard Rideau.
Merci!
La Ville de Rouyn-Noranda

Le conseil d’administration
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Lucienne Laliberté a 100 ans
Voici la petite histoire de ma mère Lucienne Laliberté.
Lucienne est née le 8 février 1916 à Montréal.
À la fin de 1937, le père de Lucienne,
101 ans, déménage sa famille de Montréal à

Camille Roch décédé à
Rollet.

Le 16 août 1938, Lucienne, alors âgée de 22
Laliberté, de trois ans son ainé, qui
depuis environ deux ans.

ans, épouse Jules
était déjà à Rollet

Après leur mariage, le couple
ferme où, entre 1941 et 1954,
donne naissance à neuf
cinq filles et quatre
Ce sont ajoutés, douze
enfants et sept
petits-enfants.
En 1976, ils
venir
fille

vit sur une
Lucienne
enfants,
garçons.
petitsarrière-

décident
de
s’installer
à
Montbeillard, près de leur
Michelle.

Lucienne a fait partie du Club de l’Âge Joyeux de Montbeillard dès ses débuts. Elle y
jouait aux dards et aux cartes. Elle a été membre de l’exécutif du club pendant plusieurs
années. Elle fit également partie des Fermières pendant quelques années. Elle a fait
beaucoup de bénévolat.
Lucienne demeure maintenant au Pavillon Claude Larouche situé au 891, rue Perreault
Est à Rouyn-Noranda.
Pierre Laliberté
Photo : Serge Vincent. Graphisme : Jacques Hébert.
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Montbeillard en bref a 20 ans
Le premier numéro de Montbeillard en bref paraissait en mars 1996, soit il y a
très exactement 20 ans. Voici le texte dans lequel les fondateurs du journal expliquent pourquoi ils ont décidé de fonder ce journal.

Un journal local à Montbeillard : pourquoi?
Il y a quelques mois, un Comité de développement économique voyait le jour à
Montbeillard. Au fil de ses travaux, le
comité en arrivait à la conclusion que la
mauvaise circulation de l’information
constitue l’un des freins au développement de notre communauté. D’où l’idée
d’un petit journal.

montage, distribution, etc. Soulignons
que cette expérience pourrait s’avérer enrichissante pour un jeune qui songe à une
carrière en journalisme ou en communications. L’équipe actuelle ne souhaite
rien davantage, une fois le journal bien
lancé, que de passer le flambeau à une
relève locale.

Cette idée a germée au cours des dernières semaines et ce que vous tenez
entre vos mains constitue le premier rejeton, bien imparfait sans doute mais combien vivant et plein de promesses pour
peu que tous et chacun, à tour de rôle, y
apporte sa contribution, si modeste soit
elle.

Dans notre prochain numéro, nous vous
informerons des dates limites pour nous
soumettre des textes et communiqués, des
dates de parution, de nos adresse et numéro de téléphone, des modalités de distribution du journal etc. Pour l’instant,
vous pourrez, au besoin, rejoindre l’un ou
l’autre des responsables dont les noms
apparaissent à la fin du présent article.

Bénéficiant d’un appui de la municipalité
mais indépendant de cette dernière, le
journal se veut au service de toute la
communauté de Montbeillard. Dans une
très large mesure, ce journal sera ce que
vous voudrez qu’il soit. L’équipe actuelle
se limite à quelques personnes, toutes bénévoles, qui ne demandent pas mieux que
d’accueillir
d’autres
collaborateurs,
jeunes ou moins jeunes, pour y mettre
l’épaule à la roue : rédaction de textes,
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En guise de première collaboration au
journal pourquoi ne nous suggéreriezvous pas un titre plus accrochant et original que celui auquel nous avons recours,
de façon provisoire, pour ce premier numéro?
Pierre Beaulieu, Charles Dupuis, Marcel Girard, Marcel Jourdain et Serge
Lehouiller
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Chronique des Fermières
Mars est le mois de la nutri on. « Manger sainement ne
veut pas dire qu’on doit se priver. Il s’agit plutôt de trouver
l’équilibre et le plaisir dans les aliments que vous aimez. »
Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le 1er mars
2016 à 19 h toujours à la salle communautaire Montbeil‐
lard. Prenez note que ce e invita on s’adresse à nos
membres‐fermières ainsi qu’à celles intéressées à se joindre au groupe (à par r de 14
ans et plus).
Les cours de broderie se déroulent à toutes les deux semaines (lundi 9 h 30 à 15 h). Si
vous êtes intéressées, vous pouvez contacter Nicole Caya au 819 279‐2071 et/ou vous
présenter à notre local des fermières au début de chaque semaine (lundi et mardi) afin
de connaître nos ac vités en cours. Vous serez les bienvenues.
Avis aux membres, la rencontre de printemps se produira à Ville‐Marie le 19 mars pro‐
chain à par r de 9 h jusqu’à 15 h. Si vous êtes intéressées à y par ciper, n’hésitez pas à
nous le men onner, un covoiturage sera organisé.
Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797‐2716
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Nouvelles de la biblio
Février mois Coup de cœur
Les volumes choisis Coup de cœur seront exposés tout au long du mois de mars afin
d’assurer aux membres l’accès aux découvertes littéraires de choix. Un tirage d’un billet
pour un abonnement sera remis à l’un de nos membres.
L’achat de nouveautés : volumes récipiendaires de divers prix en 2015
Encore : Hakan Gundax Prix Médicis étranger
La Cache : Christophe Bottanski Prix Femina
L’ange de l’oubli : Maja Haderlap Prix du premier roman étranger
La couleur de l’eau : Kerry Hudson Prix du public France
Sauve qui peut la vie : Nicole Lapierre Prix Médicis essai
Boussole : Mathias Énard Prix Goncourt
Merci aux donateurs de volumes durant l’année 2015. Ces lecteurs ont su donner au
suivant. Le Croc-Livre fait sa part pour notre jeunesse.
Demande de subvention : grande déception
En 2016 notre bibliothèque aura 29 ans de service à la communauté et cela grâce aux
bénévoles sans rémunération. Que d’heures mises à contribution par ce groupe de
femmes dédiées à la culture! Depuis quelques années le montant de subventions reste
collé au plancher. Le prix des volumes augmente sans cesse, les fournitures vont de
même. Nous redoublons d’efforts pour la diffusion de la culture : activités, concours,
périodiques et demandes spéciales.
Comme unique service communautaire : durant cette année de grand élagage de
volumes, du grand inventaire de la bibliothèque, demandé par le CRSBP, nous nous attendions à plus de budget. Plus de deux semaines de travail supplémentaire pour ces
deux exercices nécessaires au bon fonctionnement.
Notre demande spéciale refusée dans sa globalité nous attriste profondément. Nous
la recevons comme un manque de reconnaissance pour un service bénévole bien rendu
à la communauté.
ATTENTION aux bourrasques du mois de mars. Les ouvertures à chaque jeudi du
mois. Un appel téléphonique au 819 797-7110, poste 2988, en cas de temps menaçant
peut éviter des surprises.
Diane St-Onge
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NOUVELLES DE L’ÂGE JOYEUX

Bingo de Pâques
Le 13 mars 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 pour par cipa on 50/50: 10 $
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Oﬀert à la popula on le 20 mars 2016 à par r de 10 h jusqu’à 13 h
PRIX POUR ADULTES : 8 $ PRIX POUR ENFANTS 6 À 9 ANS : 4 $
Résultats du tournoi Inter Club de dards
Le 6 février dernier à Montbeillard
1re place : Montbeillard 1re équipe
2e place : McWa ers
3e place : Rollet
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
Gilberte Pelchat Dion, présidente
Montbeillard en bref • Mars 2016
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À la prochaine!
Le temps a passé si vite, me voilà déjà à la fin de mon contrat de travail à
tre d’agente de développement pour les quar ers Arn ield, Montbeillard
et Rollet.
Je ens à vous remercier de m’avoir aussi bien accueillie parmi vous. J’ai
adoré apprendre à vous connaitre et découvrir vos passions.
Dès le mois de mars, je ne serai plus présente dans les quar ers, mais je
demeure disponible pour vous jusqu’en mai.
Je vais con nuer à vous soutenir dans vos projets jusqu’à ce qu’Élyse re‐
vienne à son poste.
Il sera possible de me contacter par cour‐
riel, toujours à la même adresse et par té‐
léphone.
Manon Lefebvre
manon.lefebvre@rouyn‐noranda.ca
Téléphone : 819 797‐7110, poste 7309
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COMMUNIQUÉ
Nouveau nom, même concept
Ouverture de l’appel de projets
du Fonds de développement rural de Rouyn-Noranda
Le Fonds de développement rural de Rouyn-Noranda remplace dorénavant le Fonds du
Pacte rural. Les organismes intéressés à déposer un projet dans le cadre du nouveau
Fonds de développement rural de Rouyn-Noranda sont invités à se renseigner et à se procurer le guide et le formulaire de dépôt de projet auprès du Centre local de développement
de Rouyn-Noranda, du bureau municipal de quartier ou directement à l’hôtel de ville auprès
de Madame Candide Beauvais. Les informations sont également disponibles sur le site
Web de la Ville de Rouyn-Noranda (rouyn-noranda.ca) et celui du Centre local de développement (cldrn.ca).
La date limite pour déposer les projets est le 19 février 2016.
Pour obtenir de l’aide pour compléter votre demande d’aide financière ou pour toute autre
information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec votre agent ou agente de
développement rural. D’ailleurs, il est fortement conseillé de communiquer avec eux avant
de déposer officiellement une demande de financement.

 Pour le quartier de Cadillac
Mme Vita Jensen, 819 797-7110, poste 3606, vita.jensen@rouyn-noranda.ca

 Pour les quartiers de D’Alembert, de Cléricy, de Destor et de Mont-Brun
M. Luc Nadon, 819 797-7110, poste 5601, luc.nadon@rouyn-noranda.ca

 Pour les quartiers de Beaudry, de Bellecombe et de Cloutier
Mme Karine Frelas, 819 797-7110, poste 8304, karine.frelas@rouyn-noranda.ca

 Pour les quartiers d’Arntfield, de Montbeillard et de Rollet
Mme Manon Lefebvre, 819 797-7110, poste 298, manon.lefebvre@rouyn-noranda.ca

 Pour le quartier de McWatters ou un projet visant l’ensemble du territoire rural de
Rouyn-Noranda
Mme Candide Beauvais, coordonnatrice au développement communautaire rural
Ville de Rouyn-Noranda, 819 797-7110, poste 7309, candide.beauvais@rouynnoranda.ca
Source : Bureau du maire, 819 797-7110
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École : le dossier chemine très lentement
Une personne a été engagée
par le ministère de l’Éducation
(MEESR) pour superviser les
dossiers de ventes d’écoles désaffectées. Cela devrait vraisemblablement permettre une
accélération des choses.
La Commission scolaire de
Rouyn-Noranda (CSRN) a
adressé au ministère de l’Éducation une demande d’autorisation de vente de l’école. Il reste
des données à compléter dont la valeur marchande de l’immeuble qui sera transmise par
la Société québécoise des infrastructures (SQI).
Quand la CSRN aura obtenu l’autorisation de procéder à la vente du bâtiment elle offrira l’école au plus haut soumissionnaire. Ce prix de vente doit toutefois être approuvé par
le ministère de l’Éducation.
Selon Édith-Martine Lapierre du Service des ressources matérielles à la commission
scolaire cette dernière n’a pas les moyens de faire démolir ce bâtiment. En conséquence
le prix de vente sera celui de la soumission la plus haute. S’il advenait que la soumission
la plus haute soit plus basse que la valeur municipale uniformisée et que la valeur marchande de l’immeuble, la commission scolaire demandera une nouvelle autorisation au
ministère de l’Éducation et devra justifier la vente à un prix inférieur.
À Montbeillard, une seule personne s’est adressée à la CSRN pour obtenir des informations en vue d’un éventuel achat. Sans suite.
Pierre Beaulieu
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BINGO
DE L'AGE
JOYEUX

JOYEUSES
PÂQUES

MESSE À 11H30

27

BRUNCH
10HÀ13H
AGE JOYEUX

ADACE À 11H

20

MESSE À 11H

13

lundi

28
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MEB-DATE
DE TOMBÉE

14

7

6

ADACE À 11H

29

28

dimanche

BACS VERTS

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon
BACS VERTS

BACS BLEUS

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon
BACS BLEUS

29

BACS VERTS

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud
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BACS BLEUS
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BACS BLEUS
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BACS VERTS
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31
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BIBLIO
19h à 21h

BIBLIO
19h à 21h

1

Transit 11-17 ans

25

2

26

FERMIÈRES À
VILLE-MARIE

Transit 11-17 ans

19

12

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

18

Transit 11-17 ans

11

Transit 11-17 ans

5

samedi

PRINTEMPS
BIBLIO
19h à 21h

BIBLIO
19h à 21h

BIBLIO
19h à 21h

4

vendredi

DE TOMBÉE

17

10

3

jeudi

RENCONTRE DE

16

9

2

mercredi

MEB - DATE

15

8

BACS BLEUS

Réunion des
Fermières à 19h
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

1

mardi

Mars 2016

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, route 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, Rouyn-Noranda
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

