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25 années au service de la culture

Depuis 25 ans, Kathleen Lafond travaille bénévolement à la bibliothèque municipale située au centre
communautaire. Portrait en page 3 de ce e femme discrète « qui n’aime pas être le point de mire ».

« 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.

NOUVELLE ADMINISTRATION
Jeannine Paré et Roger Grenier, propriétaires
depuis 2004, passent le flambeau à une énergie
renouvelée et remercient tous ceux qui les ont
encouragés alors qu’ils étaient entrepreneurs
sur les rives du Lac Opasatica.
Prendre note que la nouvelle administration
n’y exploite plus de resto bar licencié. Elle
offre plutôt un service de livraison sur place
d’articles de dépanneur.

Relâche en juillet et août
Comme d’habitude, Montbeillard en bref
fait relâche en juillet et août.

Bon été!

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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Kathleen Lafond
25 années au service de la culture
Kathleen Lafond fait partie de ce groupe de
citoyens qui, à la fin des années 80, exerce
avec succès des pressions sur le conseil municipal afin de doter Montbeillard d’une bibliothèque publique. Au milieu des années 90, elle
doit cesser son bénévolat à la bibliothèque car
son travail ne lui en laisse pas le loisir. Après
une pause de cinq ans, elle se joint de nouveau
à l'équipe de bénévoles qui assure le bon fonctionnement de la bibliothèque. Et cela dure
depuis un bon quart de siècle! Voyons qui est
cette femme discrète qui, de son propre aveu,
« n’aime pas être le point de mire ».
Kathleen est née à Rouyn-Noranda. Elle y a
vécu son enfance, y poursuivant des études qui
feront d’elle une secrétaire, elle qui avait
d’abord envisagé de se faire enseignante. Elle
n’a qu’une douzaine d’années quand sa famille
acquiert un chalet situé sur les rives du lac
Opasatica, plus précisément à la Baie de l’Orignal. Il lui en reste aujourd’hui tout plein de
beaux souvenirs qui l’amèneront plus tard à s’y
installer à demeure. Au cours des années 90,
cette passionnée de lecture – « chez mes parents, il y avait des livres » - se joint à l’équipe
qui anime la bibliothèque locale née quelques
années plus tôt dans la controverse le maire de
l’époque étant assez peu favorable au projet.
Aujourd’hui Kathleen compte 25 années de
loyaux services à la bibliothèque de Montbeillard. C’est elle qui confectionne l’horaire des
10 bénévoles que compte la Biblio. C’est elle
qui traite les demandes spéciales. C’est elle,
enfin, qui s’occupe du courrier. Elle constate
que son travail a beaucoup évolué au cours des
années: « Au début, dit-elle, tout se faisait à la
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main, aujourd’hui tout est informatisé ». Un
changement qui, assez curieusement, n’a pas
entrainé une diminution de ses heures de travail.

Kathleen n’est pas sans constater que le
nombre de lecteurs diminue, un phénomène
qu’elle attribue à Internet et au rythme de vie
qui nous laisse de moins en moins de temps
pour lire. Quoiqu’il en soit, elle apprécie de se
sentir utile, elle prend plaisir à rencontrer des
gens elle qui, autrement, pourrait passer des
semaines sans sortir de la maison. Enfin, sa
santé étant de plus en plus fragile, elle envisage de vendre sa maison afin de se rapprocher
de la ville. En attendant, elle entend poursuivre
son bénévolat à la bibliothèque. Comme quoi
on n’échappe pas facilement à 25 années de
bonnes habitudes!
Texte et photo: Pierre Beaulieu
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Bravo mon cochon!

Voici, dans le début du rang Héroux, quartier Montbeillard, ce qu’un bon résidant nous a laissé :
toutes sortes de déchets, 4 ou 5 contenants vides de liquide lave-vitres, des tasses à café Tim
Horton, des cannettes de liqueur ou de boisson énergisante, etc. C’est à Gilles Dénommé, le propriétaire du terrain, qu’est revenue la tâche de ramasser le tout.
Je ne peux pas le croire, nous sommes en 2016 et il y a des cochons qui vident leur boite de camion un peu partout dans la nature. Ça m’insulte et je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de
gens qui trouvent ça épouvantable. Il y a tellement d’autres endroits où on peut disposer de nos
déchets en toute légalité. On a des soupçons quant à l’identité de la personne qui a fait ça mais
on n’a pas de preuve.
Bravo mon cochon!
Jayne Bessette et d’autres résidants du secteur
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Chronique des Fermières
Témoignage d'appréciation à l'occasion de la fête des Pères
Un père demeure le complice par excellence des rêves les plus ambitieux de ses enfants
en même temps que la personne la mieux placée pour les aider à les transformer en autant de belles réalités.
On ne saurait trop vous remercier, particulièrement en cette journée, pour votre dévouement à l'endroit de tous les membres de votre famille, et ce, durant toute l'année.
Heureuse fête des Pères!
Bingo récréatif des Fermières

Bingo récréatif - gagnante du panier d'artisanat

Nous remercions sincèrement les membres Fermières pour leur générosité et leur présence au
bingo récréatif qui a eu lieu le 24 avril dernier
ainsi qu’à la population qui a très bien répondu
à notre invitation. Le panier d’artisanat, d’une
valeur de 400 $, a été gagné par madame Colinda Kowbassa de Virginiatown, Ontario. Finalement, nous soulignons le bénévolat de Serge
Turcotte, Jayne Bessette, Denise Turcotte, Pierre
Ipperciel, Gilberte Pelchat et Andrée Roch qui
ont contribué au succès de ce bingo.

Congrès Régional
Voici les nouvelles de notre congrès régional qui a eu lieu à Mont-Brun le 30 avril auquel 90 congressistes assistaient. Nous recevions Mme Louise Lagarde, présidente
provinciale des Cercles de Fermières du Québec comme déléguée et lors de cette journée, le 75e anniversaire de la Fédération 14, du Cercle Mont-Brun, du Cercle Cléricy ainsi que le 95e anniversaire du Cercle Ville-Marie ont été soulignés. Un très bon dîner
concocté par les membres du Cercle Mont-Brun nous a été servi.

(Suite en pages 6 et 7)
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Nous avons remporté le 2e prix régional en arts textiles pour l’ensemble des points obtenus avec les pièces artisanales présentées à ce congrès régional (pantalon Capri,
Jeannine Toupin); centre de table avec la technique
dentelle);
à la
fourche
(Jeannine Toupin, poncho au crochet [Ghislaine Cadotte]); linges à vaisselle tissés
avec la Technique M’s&O’s (Michelyne McFadden). Une des pièces artisanales se rendra au congrès provincial en juillet prochain, soit le foulard fléché confectionné par
Gisèle Lemire.

Congrès Régional de la Fédération 14 (Rouyn-Noranda/
Témiscamingue) : Marcelle
Bilodeau, responsable régionale en Arts textiles remet le
certificat de mérite et le trophée de la 2e place à Pierrette L. Gouin, responsable
locale en arts textiles accompagnée de Michelyne McFadden, présidente du Cercle
Montbeillard.

Pièces artisanales confectionnées par les artisanes
du Cercle Montbeillard
présentées au Congrès
Régional .

Dans le cadre du concours artisanat
jeunesse, le Cercle de Fermières Montbeillard a présenté 9 signets avec la
technique broderie Bargello confectionnés par nos jeunes artisan(e)s et
nous les verrons à l’exposition annuelle le 12 août.
Concours Artisanat Jeunesse : Signets confectionnés en broderie
Bargello par nos jeunes artisan(e)s de 8 à 14 ans.

(Suite en page 7)
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Nous avons obtenu un certificat de
mérite grâce au don en argent versé
à la Fondation OLO – une aide directe aux femmes enceintes pour 2
bébés à naître.

Certificat de mérite de la Fondation OLO remis à Carole Blackburn, aide technique Comité Dossiers au Cercle Montbeillard
(3e à droite).

NOTEZ DANS VOS CALENDRIERS
Nous vous invitons à notre Assemblée générale annuelle qui est prévue le 7 juin prochain
à 19 h au Centre Communautaire Montbeillard. Venez en grand nombre! Quelques
points à retenir soit le renouvellement annuel au magazine L’Actuelle à 25 $ (+1 $ pour
soutien à la Fédération 14). Vous êtes les bienvenues à partir de 14 ans et +.
Avis aux membres-fermières
- Préparez vos pièces artisanales et mets cuisinés pour l’exposition annuelle et
apportez-les au local des Fermières le 11 août prochain à partir de 19 h.
Vendredi le 12 août à partir de 19 h 30 – Exposition annuelle locale du Cercle de Fermières
Montbeillard suivi du célèbre Encan chinois au Centre communautaire.
Invitation officielle à la population. Venez admirer et/ou vous procurer des pièces artisanales ou mets cuisinés.
N’oubliez pas, nous serons encore au local des fermières les lundis et mardis jusqu’à la
prochaine réunion le 7 juin et au besoin, après cette date.
Michelyne McFadden, présidente
Crédit photo Michelyne McFadden et Carole Blackburn
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Le Domaine Opasatica est à vendre
Ces derniers temps circulait chez-nous une rumeur voulant que le Domaine Opasatica soit à
vendre. Voulant en avoir le cœur net, Montbeillard en bref s’est adressé à la responsable des communications du Domaine Opasatica, madame Geneviève Tétrault. Notre question était la suivante : Est-il exact que le Domaine Opasatica est à vendre? Voici sa réponse.
En amour... nous sommes littéralement tombés en amour avec ce site qui était à l'abandon. Le
défi de lui rendre ses lettres de noblesse nous a enflammés. Le voilà maintenant devenu un
centre de villégiature exceptionnel à proximité de la ville de Rouyn-Noranda. Un endroit magique
et unique que nous avons fait revivre et dont nous sommes sincèrement très fiers. Il témoigne du
potentiel de notre développement régional auquel nous croyons fermement.
Nous souhaitons maintenant passer le flambeau à des gens aussi passionnés qui pourront y investir jour après jour le temps dont nous sommes venus à manquer. Ce n’est pas sans pincements au
cœur que nous choisissons de « passer au suivant » en offrant à un acheteur futur notre projet,
notre bébé. Nous savons que les possibilités sont infinies, pour qui est en mesure d’en faire le
développement à « plein temps » ou, si désiré, pour le transformer en site familial tout simplement.
Nous entamons notre troisième année en tant que propriétaires du Domaine avec autant de bonheur… celui de constater le travail accompli et d’envisager les projets à venir.
Ceux-ci ne manquent pas, tant pour le Domaine où les activités continueront d’être d’ici la vente
que dans nos têtes où de nouveaux projets se dessinent expliquant notre choix de laisser aller celui-ci.
Sachez que tous les contrats seront honorés, cela fait partie des ententes de bases. D'ici là, nous
continuons à faire revivre ce Domaine en vous offrant des locations et des activités plus intéressantes les unes que les autres.
Alors si vous avez du temps ou
une grande famille qui aimerait acquérir ce site, venez visiter notre centre de villégiature
ou partagez cela sur Facebook.

Geneviève Tétreault
DOMAINE OPASATICA
8390, boulevard Rideau (route 101)
Rouyn-Noranda, Montbeillard
819 763-8161
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Associa on des Riveraines et des Riverains du lac Évain (ARRLÉ)

Assemblée générale annuelle 2016
Le samedi 4 juin à 9 h 30, à la salle municipale de Montbeillard aura lieu l’Assemblée
générale annuelle de l’Associa on des Riveraines et des Riverains du lac Évain (ARRLÉ).
• Prix de présence oﬀerts aux par cipants.
Autour d’un café et de biscuits maison, venez prendre des nouvelles de votre associa‐
on, des ac vités réalisées et des orienta ons futures afin d’améliorer la santé de
notre lac.
Nous vous a endons en grand nombre.
Il faut garder notre lac en santé, si l’on veut garder la valeur de nos propriétés
Pour informaƟon : Rita Morneau (819 762‐8738) • Ruth Pelle er (819 797‐9135)
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La vie à l’école Entre-Lacs
Nous avons été très actifs pendant le
mois de mai. Voici ce qu’ont retenu
certains élèves :

La course en couleurs
L’OPP (organisme de participation des parents) de notre école a invité les élèves et
leur famille à participer à une soirée <<course de couleurs avec obstacles ».
Nous nous sommes bien amusés. Les élèves étaient pleins de couleurs et de boue.
Quelques obstacles étaient difficiles et d’autres plus faciles.
Nous remercions les parents pour leur implication et leur persévérance.
Anthony
La marche du midi
Au cours du mois de mai, les élèves et leur famille ont marché une fois par semaine.
Nous voulions ramasser des cubes énergie pour Le Grand Défi Pierre Lavoie. Nous
remercions les parents qui sont venus nous aider à accumuler des cubes énergies
pour notre école.
Mes amis et moi, on vous dit un gros merci!
Mélody
(Suite en page 11)
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La salle motrice
Depuis quelques semaines, il y a une salle pour tous les petits et les grands. Les élèves
ont beaucoup aimé participer à cette activité le dimanche matin avec leur famille.
Je vous partage le commentaire d’un élève : « J’ai aimé faire des parcours d’équilibre. » (Jean-Sébastien Lemay)
D’autres élèves ont aimé faire des culbutes, des cascades et passer dans des tunnels.
Merci d’être venu à la salle motrice!

Notez bien que l’activité se termine le 5 juin 2016.
Samanta

Les élèves de madame Geneviève
Montbeillard en bref • Juin 2016
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En 2016, l'Opération ramasse ta cour
remplace l’Opération grand nettoyage
Ayant remporté un vif succès l’an passé, l'Opération ramasse ta cour sera de retour du 7 mai
au 17 juillet 2016 dans une formule améliorée comportant des points de dépôt dans tous les
quartiers de la ville de Rouyn-Noranda. L’activité viendra remplacer l’Opération grand nettoyage, ce qui permettra d’effectuer la collecte annuelle des matières encombrantes tout en
conservant un environnement urbain propre et dégagé pour la saison estivale.
FONCTIONNEMENT ET HORAIRE
Un point de dépôt mobile se déplacera de quartier en quartier pour couvrir tous les secteurs de
la ville de Rouyn-Noranda. Les citoyens et citoyennes seront invités à apporter leurs matières
encombrantes sur place où l’équipe de collecte en disposera adéquatement.
Dates : Toutes les fins de semaine entre le samedi 7 mai et le dimanche 17 juillet 2016
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h – 12 h 30 à 16 h 30
CALENDRIER
QUARTIER
Évain
Granada
Bellecombe
McWatters
Destor
Arntfield
Rollet
Cloutier
Montbeillard
Beaudry
Mont-Brun
Cléricy
D’Alembert
Cadillac
12

LIEU
Centre communautaire
Stationnement de l’école
Terrain de l’église
Centre communautaire
Cour de la patinoire
Centre communautaire
Cour de l’école
Bureau de quartier
Centre communautaire
Patinoire
Cour de l’église
Centre communautaire
Stationnement bureau de quartier
Cour de l’aréna

DATES
Samedi 7 mai - Dimanche 8 mai
Samedi 14 mai - Dimanche 15 mai
Samedi 21 mai - Dimanche 22 mai
Samedi 28 mai - Dimanche 29 mai
Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
Samedi 18 juin - Dimanche 19 juin
Samedi 25 juin - Dimanche 26 juin
Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet
Samedi 9 juillet - Dimanche 10 juillet
Samedi 16 juillet - Dimanche 17 juillet
(Suite en page 13)
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MATIÈRES ENCOMBRANTES ACCEPTÉES
Un vaste éventail de matières encombrantes sera accepté : Matelas, fauteuil, poêle, réfrigérateur, lit, pneus déjantés, bain, douche, toile de piscine, petits électroménagers, métal de tout
genre (sauf véhicules, bateaux, VTT, motoneiges), broussailles ou branches attachées en fagot
ou tout objet pouvant être transporté par deux personnes.
Les rebuts ne peuvent excéder 1,8 mètre (6 pieds) de long.
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, DÉMOLITION ET RÉNOVATION
En ce qui concerne les matériaux de construction, de démolition et de rénovation, un maximum
de 2 mètres cubes est accepté, soit l’équivalent d’une boîte de camionnette.
MATIÈRES NON ACCEPTÉS
Les matières suivantes ne seront pas acceptées lors de cette collecte spéciale : pneus (non déjantés) brique, ciment, fenêtre complète, carcasse et pièce de véhicule, batterie, huile, peinture,
carcasse d'animaux, excrément, bonbonne et réservoir de gaz ainsi que tout autre résidu domestique dangereux (RDD).
DES SERVICES BONIFIÉS POUR LES CITOYENS DU CENTRE-VILLE
Du 13 mai et le 15 juillet, les citoyens et citoyennes du centre-ville de Rouyn-Noranda pourront
également se départir plus facilement de leurs matières encombrantes grâce à un service de
collecte mensuelle sur demande bonifié en ajoutant les dates suivantes :
Vendredis 13 et 20 mai
Vendredis 10 et 17 juin
Vendredis 8 et 15 juillet
N. B. Vous devez contacter la ligne INFO-VisezVert au 819 797-7114 une semaine à l'avance.
Les écocentres (Multitech 1610, rang Lusko | Arthur-Gagnon 210, avenue Marcel-Baril) et la
collecte mensuelle sur demande des encombrants restent pleinement opérationnels durant cette période.
Tous les citoyens et citoyennes sont invités à participer en grand nombre à l'Opération ramasse ta cour et ainsi à se départir adéquatement de leurs matières encombrantes à proximité
de chez eux.
Toutes les informations sur l'Opération ramasse ta cour sont disponibles au rouyn-noranda.ca,
sur le Facebook de Visez Vert à Rouyn-Noranda ou en contactant la ligne INFO-VisezVert au
819 797-7114.
Informations :
Marie-Josée Bart, coordonnatrice en gestion des matières résiduelles
Division des finances et services administratifs
819 797-7110, poste 7752
marie-josee.bart@rouyn-noranda.ca
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Convoca on à l’assemblée
générale annuelle
Mercredi le 8 juin, 19 h
Salle communautaire de Montbeillard
OFFRE EXCEPTIONNELLE 2016: Carte de membre à 10 $ (au lieu de 20 $)
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Vérifica on du quorum et ouverture de l’assemblée.
Nomina on d’un‐e président‐e et secrétaire d’assemblée
Adop on de l’ordre du jour.
Adop on du procès‐verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2015.
Adop on des modifica ons aux règlements généraux.
L’ar cle 15 fixe notre quorum à 20 membres en règle. Il s’agit de le modifier afin que les membres en règle
présents cons tuent le quorum.
6.1. Échange sur la représenta on par secteur au conseil d’administra on.
Ra fica on du rapport d’ac vités.
Ra fica on des états financiers au 30 avril 2016.
Ra fica on des actes des administrateurs et administratrices.
Ac vités suggérées pour l’année 2016‐2017 :
10.1 Balisage du lac; inventaire des écueils, par e sud;
10.2 Plan directeur de l’eau et aire protégée.
Élec ons des administrateurs et administratrices.
Autres aﬀaires.
Levée de l’assemblée.

PRIX DE PRÉSENCE : UNE SCIE À CHAÎNE oﬀerte par LOCATION BLAIS.
Tirage réservé aux membres en règle.
Balisage du lac
Le projet de balisage du lac est toujours ac f. Norbert Trudel, ancien membre du conseil d’ad‐
ministra on, a préparé un dossier complet pour la par e nord du lac. Il faudrait maintenant
localiser, sur GPS, les écueils de la par e sud, située entre la baie à l’Orignal et la baie Solitaire
inclusivement. Nous avons besoin de personnes qui connaissent bien ce secteur. Aidez‐nous à
rendre le lac plus sécuritaire.
Bienvenue à tous les riverains du lac Opasa ca.
Nicolas Beaulé, président
14
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Nouvelles de la biblio
Saison estivale
Présentation de l’horaire d’été
Nous vous offrons les rendez-vous suivants :
 Pour le mois de juin, le 2 et le 16.
 Pour juillet, le 7 et le 21,
 Pour août, le 4 et le 18.

Suggestions de lecture
Guérir au lieu de souffrir de Sébastien Plante. Dans ce livre l’auteur suggère des exercices
pour que chacun puisse réagir ses douleurs afin de retrouver sa joie de vivre. Physiothérapeute et ostéopathe, il se sert d’illustrations en proposant des exercices.
J’ai juste besoin d’être compris de Joël Monzée, Ph. D. Comprendre les comportements dérangeants chez l’enfant et l’adolescent. Des pistes d’intervention sont proposées pour vous
aider à mieux les guider. Outil précieux pour les parents et éducateurs.
Apprivoiser la Douleur et la Souffrance autrement de Michel Dufour et Jean Lamarche. Le
premier est orthopédagogue. Le deuxième traite le volet scientifique et médical. Deux CD de
visualisations accompagnent ce volume. Un véritable coffre à outils thérapeutiques.
Un été No Damn Good de Nathalie Petrowski. Roman de la journaliste, romancière, scénariste. Un livre pour l’été…
Se tenir Droit : collectif : ensemble pour les droits d’auteurs. Ce recueil, réalisé à l’occasion
de la JMLDA 2016, vous fera découvrir la richesse et la beauté de la littérature d’ici.
Bonne saison estivale! L’horaire régulier reviendra dès septembre soit le jeudi.
Diane St-Onge
15
Montbeillard
en bref • Juin 2016

15

Congé de l’infirmière
On le répète souvent : « Le temps passe tellement vite ».
Voilà déjà 8 ans que j’ai le bonheur de vous côtoyer dans le cadre de mon travail, que ce soit à
mon bureau ou à votre domicile. Je me sens vraiment privilégiée de faire un peu partie de votre
vie; j’apprends tellement de vous et je grandis chaque jour grâce à vous.
Comme la plupart de vous le savent déjà, je suis aussi la mère de deux filles extraordinaires. En
plus de mon travail, ma famille a toujours occupé une place importante dans ma vie, c’est mon
équilibre.
Pour cette raison, j’ai pris la décision de prendre une pause professionnelle d’une durée de 6
mois, et ce, à compter du 17 juillet prochain.
Au cours de cette période, ma collègue Marie-Anne Gagnier continuera de vous offrir les mêmes
services.
Je vous souhaite de passer un très bel été, portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver en
janvier 2017.
Carole Pelchat, infirmière
Secteur Montbeillard-Rollet

Encourager nos jeunes
Bientôt les vacances d'été, comme chaque année nous aurons
notre lave auto au coût de 8 $ à la salle communautaire de
Montbeillard. Vous pourrez aussi encourager nos jeunes en
dégustant des hot-dogs et breuvages sur place. Soyez au rendez-vous le 11 juin de 10 h à 16 h.
Il y aura aussi une Cueillette de bouteilles le samedi 18 juin à partir de 9 h.
Merci de nous soutenir et d'appuyer nos jeunes de la communauté.
Groupe transit 12-17
16
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Nouvelles de l'Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Oﬀert à la popula on le 19 juin 2016 à par r 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
**********************************************************************
ère

Résultats des Dards 2015-2016

1 position = Michel Piché; Gilberte Pelchat Dion; Vicki Marchand; Luc Barrette
2e position = Serge Turcotte; Pierrette L. Gouin; Guy Lacroix; Paul Pelchat
3e position = René Bouffard; Laurette Francoeur; Louis Lefebvre; Andrée Roch

Départs Femmes : Jayne Bessette 46 Départs Hommes : Serge Turcotte 54
Finitions Femmes : Henriette Dusseault 19 Finitions Hommes : Serge Turcotte 40
Haut Triple Femmes : Gilberte Pelchat Dion 165 Haut Triple Hommes : Dimitri Kowbassa 160
Tournoi

1ère position = Christian Maltais; Rita Trudel; Colinda Kowbassa; Claude Déziel
2e position = Jules Simard; Solange Sinclair; Dimitri Kowbassa; Jean Dusseault
3e position = Michel Piché; Gilberte Pelchat Dion; Vicki Marchand; Luc Barrette
Haut Triple Femmes : Jayne Bessette 133

Haut Triple Hommes : Christian Maltais 134

Lucie Jourdain, responsable
Résultats des joutes de cartes 2015-2016
1 position = Pierrette L. Gouin
2e position = Serge Turcotte
3e position = Liette Roch
ère

Dards du vendredi 2015-2016

Départs Femmes : 1ère Jayne Bessette; 2e Lucie Jourdain; 3e Angie Melnitsky
Départs Hommes : 1er Serge Turcotte; 2e Benoît Béland; 3e Jayson Héroux

Finition Femmes : 1ère Jayne Bessette; 2e Angie Melnitsky; 3e Gisèle Lefebvre
Finition Hommes : 1er Serge Turcotte; 2e Marcel Héroux; Pierre Ipperciel

Haut triple Femmes : Angie Melnitsky 136 Haut triple Hommes : Serge Turcotte 135
Jayne Bessette, responsable
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Trucs informatiques
Voici un autre truc pour obtenir une meilleure performance de votre ou l informa‐
que.

À retenir :
Vous devez régulièrement eﬀectuer un ne oyage de votre ordinateur PC, portable en
procédant avec l’applica on suivante : Ne oyage de disque (au moins une fois par se‐
maine).
Étapes par Étape pour y parvenir :
1‐ Pesez sur la touche de votre clavier Windows (entre Ctrl et Alt) – Menu Démarrer
apparaît ;
2‐ Cliquez Tous les programmes et repérer Accessoires, Ou ls système et cliquer sur
Ne oyage de disque ;
3‐ Une fenêtre apparaîtra et vous suggèrera le Lecteur C (disque dur) et vous clique‐
rez OK, le système analysera les fichiers à ne oyer ;
4‐ Une autre fenêtre s’ouvrira et vous verrez tous les fichiers pouvant être éliminés
sans problème en cliquant sur les pe tes boîtes □ à côté de la liste et après votre
sélec on, vous cliquez OK et vous acceptez de supprimer les fichiers inu les.
Ce e étape libèrera de l’espace à votre ordinateur et augmentera automa quement la
performance de votre ou l.
Michelyne McFadden
Mich_mc77@hotmail.com
819 797‐2716
18
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Réunion - AGA

mardi

BACS VERTS

29

BACS BLEUS

22

BACS VERTS

30

23

16

9

2

BONNE SAISON ESTIVALE!

BACS VERTS

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

BACS BLEUS

BACS VERTS

15

8

1

mercredi

BIBLIO
19h à 21h

19h à 21h

BIBLIO

jeudi

2

25

18

11

4

samedi

4 ET 18 AOÛT
19h à 21h

7 ET 21 JUILLET

19h à 21h

HORAIRE BIBLIO HORAIRE BIBLIO

1

24

Transit 11-17 ans

17

Transit 11-17 ans

10

Transit 11-17 ans

3

vendredi

NOTEZ L'EXPOSITION ANNUELLE DES FERMIÈRES LE 12 AOÛT - RENDEZ-VOUS À 19H30 - INVITATION À TOUTE LA POPULATION

ADACE À 11H

28

BACS BLEUS

AGE JOYEUX

26

& Rang Rochon

BRUNCH 10HÀ13H

21

BACS VERTS

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

14

BACS BLEUS

& Rang Rochon

Fermières à 19h
Blvd Rideau sud

7

31

Blvd Rideau sud

27

20

lundi

PÈRES

BONNE FÊTE DES

MESSE À 11H

19

ADACE À 11H

12

13

6

5

MESSE À 11H

30

dimanche

29

juin 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

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

VILLA DES PLANTS
Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces.
Service de déneigement
10152, boul. Rideau, Rouyn-Noranda J0Z 2X0
20 Téléphone et télécopieur : 819 797-2999

Matériaux de construction, quincaillerie
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997
SERVICE D’ENTRETIEN MÉNAGER
Confiez vos tâches domestiques à nos professionnels
Marilie Duval
819 277-3089
menage_toi@hotmail.com
Suivez-nous sur Facebook
DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
www.opasatica.com

