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Montbeillard en bref, 20 ans déjà!

Le 9 avril dernier une bonne quinzaine de personnes se réunissaient au centre communautaire d’abord pour participer à l’assemblée générale annuelle de Montbeillard en bref, ensuite pour souligner le
20e anniversaire de la fondation de notre journal communautaire. Ce sont, de gauche à droite, Raymond Bernatchez, Michelyne McFadden, Serge Turcotte, Marcel Girard (un des fondateurs de Montbeillard en bref), Denise Monette, Diane St Onge, Louisette Girard, Marcel Jourdain (un fondateur du journal), Pierrette Gouin, Jacques Hébert,
Hélène Héroux, Denise Gouin, Jacinthe St Arnauld et Henri-Paul Héroux. (Voir les textes en pages 8, 9 et 10)
Photo : Pierre Beaulieu (un des fondateurs).

Petites 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.

J’ai à vendre un vaisselier fermé avec des
vitres, seul ou avec 200 ensembles de poivrières et salières. Photos sur demande, ou
visite à mon domicile. Tél. 819 797-6210,
Liette Gouin-Roch.

Montbeillard en bref
souhaite une joyeuse fête des mères à
toutes les mamans de Montbeillard,
le 8 mai prochain.

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 réseau Biblio honoré
Le réseau BIBLIO ATNQ remporte le prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue
Le Réseau BIBLIO ATNQ – MRC Témiscamingue est fier de vous informer qu’il s’est
vu remettre, vendredi dernier, lors de la remise des prix d’excellence 2016 du Conseil de
la culture, le Prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue. Cette reconnaissance permet de bénéficier d’une campagne publicitaire d’une valeur de 1 000 $ diffusée sur les
ondes de RNC Média.
Cette 16e édition a mis à l’honneur la littérature et le conte, avec l’attribution de six des
huit prix dans cette discipline. Pour connaitre les autres récipiendaires, nous vous invitons à vous rendre sur le site du Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue :
http://ccat.qc.ca/.
Bravo aux 19 bibliothèques du Témiscamingue affiliées au Réseau BIBLIO ATNQ, à
l’ensemble des 69 biblios affiliées de la région et aux 500 bénévoles qui y travaillent.

Diane St-Onge

L’équipe biblio présente au salon
du livre à Ville-Marie
L'équipe de la biblio assurera une présence à cet événement. Des rencontres d'auteurs
ainsi que l'achat de volumes feront partie de la journée.
C’est à l’aréna Frère-Arthur Bergeron de Ville-Marie, du 26 au 29 mai 2016, qu’aura lieu
la 40e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue. Sous le thème, 40 ans de
lectures précieuses, l’événement littéraire aura pour présidente d’honneur l’auteure québécoise bien connue, Francine Ruel.
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Chronique des fermières
La plus belle des roses se trouve dans le cœur d’une maman. Que cette journée des mamans
soit la plus belle pour toutes les mamans du monde.
Avis aux membres : Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le 3 mai à 19 h toujours à
la salle communautaire Montbeillard.
Point à retenir : Renouvellement au magazine l’Actuelle et carte de membre Fermière (25 $
+ 1 $ versé à la Fédération 14 [Rouyn-Noranda/Témiscamingue] = 26 $).
Prenez note que cette information s’adresse à nos membres ainsi qu’à celles intéressées à se
joindre au groupe (pour les 14 ans et plus).
Avis à toute la population et aux membres :
Au prochain Montbeillard en bref, vous connaîtrez les résultats de notre Bingo récréatif des
Fermières et qui a gagné notre beau panier d’artisanat.

Une p’tite recette pour gâter vos mamans et grands-mamans :
MUFFINS CROQUANTS AUX POMMES
1 œuf
1 ¼ tasse de lait
½ tasse de margarine
1/3 tasse de miel liquide
1 ½ tasse de chapelure Graham
1 ½ tasse de farine
1 c. à table de poudre à pâte
1 c. à thé de cannelle
½ c. à thé de sel
1 tasse de pommes pelées et coupées en morceaux

Battre l’œuf, le lait, la margarine et le
miel. Incorporer la chapelure. Ajouter les
ingrédients secs en remuant juste assez
et les pommes en brassant lentement.
Cuire au four à 350 F pendant 25 min. ou
jusqu’à ce que le dessus des muffins soit
ferme au toucher.

Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716
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Nouvelles de l’Âge joyeux

Bonne fête des mères à nos mamans et grands-mamans!
**************
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Offert à la population le 15 mai 2016 à partir de 10 h jusqu’à 13 h
Prix pour adultes : 8 $ Prix enfants de 6 à 9 ans : 4 $
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
**********************

Finalement, je remercie tous les organisateurs des
jeux tout au cours de l’anné e. Ce fut trè s appré cié des membres.
Gilberte Pelchat Dion, présidente
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Assemblée générale annuelle
de Montbeillard en bref
Le 9 avril dernier une quinzaine de personnes se réunissaient au Centre communautaire pour
tenir l’assemblée générale annuelle de Montbeillard en bref et pour souligner le 20e anniversaire du journal fondé en 1996. Le texte qui suit s’inspire très largement du rapport annuel présenté à cette occasion par la présidente madame Michelyne McFadden.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la
corporation Montbeillard en bref
est constitué des personnes suivantes : Michelyne McFadden,
présidente, Stéphanie Roy, viceprésidente, Gilberte Dion, trésorière, Pierre Beaulieu, secrétaire,
et des administrateurs suivants :
Serge Turcotte, Raymond Bernatchez et Denise Monette. Au
cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni à trois
reprises et de nombreuses consultations furent effectuées par téléphone ou par courriel auprès des
administrateurs.

Les membres du conseil d’administration : de gauche à droite,
Serge Turcotte, Denise Monette, Pierre Beaulieu, Michelyne
McFadden, Raymond Bernatchez et Stéphanie Roy.
Absente au moment de la photo : Gilberte Dion.

Parutions et diffusion
Au cours de l’année, le journal est paru à 10 reprises soit à tous les mois sauf en juillet et août,
deux mois où il a l’habitude de faire relâche. Il est imprimé à 465 exemplaires. Des exemplaires sont distribués dans toutes les boîtes postales de Montbeillard. Il peut être consulté via
le réseau social Facebook sous le nom Montbeillard En BREF.

Membership
La corporation Montbeillard en bref compte 53 membres.
(Suite en page 9)
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Revenus et dépenses
Au cours de l’année le journal a eu des revenus totalisant 10 319 $ et des dépenses s’élevant à
8 974 $ ce qui donne un excédant des revenus sur les dépenses de 1 344 $.

Fonctionnement
Depuis mars 2010, la production du journal repose très largement sur les épaules d’un coordonnateur avec lequel Montbeillard en bref a convenu d’une entente en vertu de laquelle le
journal loue du coordonnateur, sur une base mensuelle, de janvier à juin inclusivement et de
septembre à décembre inclusivement, un local, des équipements et des services de communication et elle lui accorde une compensation monétaire pour les déplacements qu’il doit accomplir pour produire et diffuser le journal.

Petites nouvelles
Les anciennes parutions du journal, depuis sa fondation en 1996, sont reliées et déposées à la
bibliothèque où elles peuvent être consultées. Le journal peut également être consulté sur
notre site Web (www.montbeillard.ca).
Nous avons renouvelé notre adhésion à l’Association des médias écrits communautaires du
Québec (AMECQ) qui réunit une centaine de journaux comme le nôtre.

L’avenir du journal
Montbeillard en bref se porte bien après 19 ans d’existence. Sa situation financière peut être
qualifiée de confortable. Le seul point faible du journal est le fait que sa production repose un
peu trop sur les épaules d’une seule personne. Advenant que cette personne ne soit plus disponible, il est à prévoir que le journal, tout au moins momentanément, se trouvera en difficulté.
Le conseil d’administration a d’ailleurs décidé de susciter et de former une relève afin d’assurer la continuité du journal. Des gestes en ce sens ont été posés tout au long de l'année sans
résultats tangibles.

Remerciements
Le journal existe et continue de paraître parce que plusieurs personnes mettent l’épaule à la
roue pour en assurer la production. Nous ne les nommerons pas ici car elles sont fort nombreuses et nous pourrions en oublier. Nous remercions donc toutes ces personnes qui, d’une
manière ou d’une autre, contribuent, directement ou indirectement, à la parution de Montbeillard en bref.
Michelyne McFadden, présidente
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(Suite en page 10)
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Montbeillard en bref, déjà 20 ans!
La première paru on de Montbeillard en bref date de mars 1996. C’est dire que le journal a
franchi le cap des 20 ans en mars dernier. Rappelons que les fondateurs sont Charles Dupuis,
Marcel Jourdain, Marcel Girard, Pierre Beaulieu et Serge Lehouiller.

Denise Gouin, gagnante d’une
lumière Del chez Matériaux
Montbeillard, BMR.

Stéphanie Roy, gagnante
d’un bon d’achat de 20 $
chez Villa des Plants.

À l’occasion de cet anniversaire, les admi‐
nistrateurs ont décidé d’oﬀrir un repas
chaud gratuit et deux prix de présence à
l’ensemble des par cipants. Préparé par
deux de nos concitoyennes, mesdames
Ghislaine Cado e et Jocelyne Groleau, le
repas s’est avéré tout à fait délicieux le
seul point regre able étant qu’il n’y avait
pas foule pour l’apprécier.

Au cours de ce e ac vité
furent présentés deux té‐
moignages, d’abord celui
de Charles Dupuis, l’un des
fondateurs du journal rete‐
nu chez‐lui par la maladie :
Tout à bien changé mais le
but premier reste le même
soit l'informa on pour la
popula on de Montbeillard. Je souhaite la con nuité du journal pour un autre 20 ans et félicite
l'équipe actuelle pour son bon travail.
Et celui de la présidente, Michelyne McFadden dans son mot de bienvenue :
Vingt ans déjà, en mars 1996, le premier jet de Montbeillard en bref circulait dans vos foyers.
Nous sommes maintenant en 2016 et Montbeillard en bref circule encore dans vos foyers gra‐
tuitement et même sur le Web. Ainsi, du 4 avril à aujourd’hui, le journal d’avril a été consulté
et partagé 208 fois sur le Web!
(Photos: Michelyne McFadden)
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Des investissements totalisant 117 963 $
par le Fonds de développement rural
Treize projets pour des investissements totalisant 117 963 $ ont été retenus par le conseil municipal
dans le cadre du premier appel de projets du Fonds de développement rural - Hiver 2016.
Les projets retenus aujourd’hui touchent principalement le sport et les loisirs, les domaines communautaires et sociaux ainsi que l’environnement. Ces projets ont pour but de stimuler la vitalité des quartiers
ruraux, mobiliser les citoyens et favoriser la prise en charge locale du développement. À Montbeillard le
projet des fermières intitulé Formation de la relève recevra 720 $. Il s’agit d’un projet pour donner
de la formation en couture et tissage aux jeunes du Groupe Transit et aux membres du Cercle de
fermières.
La prochaine date limite de dépôt des projets au Fonds de développement rural pour l’appel de projets
de l’automne 2016 est le 20 octobre 2016.
Les organismes intéressés à déposer un projet dans le cadre d'appel de projets au Fonds de développement rural sont invités à se renseigner ainsi qu'à se procurer le guide et le formulaire soit auprès du
Centre local de développement, au bureau municipal de quartier ou encore directement à l’hôtel de ville
auprès de Mme Manon Lefebvre. Les informations sont également disponibles sur le site Internet de la
Ville de Rouyn-Noranda (www.rouyn-noranda.ca) et sur celui du Centre local de développement
(www.cldrn.ca).
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec l'agent ou l’agente de développement rural au bureau de votre quartier ou avec Mme Manon Lefebvre, coordonnatrice au développement communautaire rural, à la Ville de Rouyn-Noranda.

Cours de formation aquatique
Premiers soins – Général et Sauveteur national
Le Service de l'animation en loisir et espaces verts de la Ville de Rouyn-Noranda désire informer la
population que des formations aquatiques de Premiers soins – Général et Sauveteur national débuteront prochainement.
Premiers soins – général : les 23 et 24 avril = 16 heures
Sauveteur national : du 6 mai au 19 juin = 44.5 heures + 4 heures pour l’examen
Premiers soins – Général
Ce cours est offert exclusivement aux détenteurs du cours Croix de bronze et est un préalable pour
suivre la formation Sauveteur national. Les inscriptions ont lieu, dès maintenant, 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.
Pour toute autre information, vous pouvez communiquer avec M. Mario Gagnon, responsable aquatique,
au 819 797-7102.
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La vie à l’école Entre-Lacs
Les élèves ont vécu plusieurs activités intéressantes dernièrement. Ils vous parlent de trois activités qu’ils ont appréciées.
Expo-science :

Le vendredi 1er avril, tous les élèves de l'école ont visité Expo-science. L'activité se déroula au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Il y avait des robots en
Lego avec une manette de jeu vidéo. Il y avait un labyrinthe avec une souris et
plusieurs autres kiosques. C'était très intéressant!

Anthony

La piscine :

Le 1er avril, les élèves sont allés à la piscine Youville. Il y avait un bateau et la
glissade était ouverte. C’était très amusant!

Noam

La journée patinage :

Le jeudi 24 mars on est allés au nouvel aréna de Cloutier. Tout le monde s’est beaucoup amusé. Certains ont
même appris à patiner. Quelle belle activité!

Samanta

Les élèves de madame Geneviève
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Chiens errants à proximité des boisés :
les propriétaires doivent être vigilants
Le Ministère des forêts, de la faune et des parcs (MFFP) rappelle à la population qu'il est interdit de laisser errer un chien dans un endroit où l'on trouve du gros gibier. Même un chien au tempérament doux,
laissé sans surveillance, peut devenir un prédateur dangereux lorsqu'il vagabonde et il peut constituer
une menace sérieuse pour la faune, notamment pour le cerf de Virginie.
Que pouvez-vous faire?
- Exercez une vigilance sur les allées et venues de votre chien.
- Limitez son territoire en le gardant attaché ou en enclos.
- Lors de vos excursions en forêt, gardez-le en laisse.
Rappelons que la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune permet à un agent de protection de la faune d'abattre sur-le-champ tout chien errant dans un endroit où l'on trouve du gros gibier, en
plus d'imposer à son propriétaire ou à son gardien une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 750 $ pour
une première infraction.
Si vous apercevez un ou des chiens errants à des endroits où il y a présence de gros gibier, communiquez avec S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sosbraconnage/ ou au bureau de la protection faune le plus près : mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindrefaune.jsp. L'information demeure confidentielle.
Si vous avez des questions sur le sujet, n’hésitez pas à nous contacter.
Bonne fin de journée
Geneviève Décarie
Conseillère en communication
Direction générale secteur nord-ouest
70, avenue Québec
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1
Téléphone : 819 763-3388 poste : 257
genevieve.decarie@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca
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Trucs informatiques

À la demande générale des personnes présentes à l’assemblée générale annuelle de
Montbeillard en bref le 9 avril dernier, vous retrouverez dans la mesure du possible, une
chronique sur les trucs informatiques à chaque parution de ce journal.
À retenir :
Lorsque vous clavardez sur le réseau social « Facebook » avec vos contacts, vous devrez
éventuellement supprimer vos conversations dans votre boîte de messages.
Comment supprimer ces conversations étapes par étapes?
À votre Page d’accueil sur Facebook, vous retrouvez à gauche « Messages ».
Cliquez une fois et vous verrez votre boîte à messages et conversations avec une
liste à gauche des noms de vos contacts avec qui vous avez clavardé et le plus récent
se retrouve au début de la liste.
Cliquez une fois sur le nom et vous verrez la conversation et/ou message. Vous
pourrez l’éliminer si vous ne voulez pas le conserver en repérant l’option « Action »
au-dessus de ce message. Une liste d’actions vous apparaîtra.
Cliquez une fois « Supprimer la conversation » et toute la conversation disparaîtra.
Vous devrez vider votre boîte à messages régulièrement pour obtenir une meilleure
performance de votre outil informatique.

Michelyne McFadden
Mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716

14

Montbeillard en bref • Mai 2016

Montbeillard en bref • Mai 2016

15

ADACE À 11H

ADACE À 11H

29

MESSE À 11H

22

ADACE À 11H
BRUNCH
10HÀ13H
AGE JOYEUX
MEB - DATE
DE TOMBÉE

15

MESSE À 11H

BONNE FÊTE
DES MAMANS ET
GRANDSMAMANS

8

1

dimanche

30

23

16

9

2

lundi

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon
BACS VERTS

31

BACS BLEUS

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

24

BACS VERTS

Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

17

BACS BLEUS

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

10

BACS VERTS

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

3

mardi

BACS VERTS

1

BACS VERTS

BACS BLEUS

25

BACS VERTS

18

BACS BLEUS

11

4

mercredi

2

26

19

12

5

mai 2016

BIBLIO
19h à 21h

BIBLIO
19h à 21h

BIBLIO
19h à 21h

BIBLIO
19h à 21h

jeudi

3

Transit 11-17 ans

27

Transit 11-17 ans

20

Transit 11-17 ans

13

Transit 11-17 ans

6
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4
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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, 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

