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Clin d’œil : vendu!

Au cours de l’été, le Camping Clin d’œil a été vendu à trois associés : de gauche à
droite, Geoffroy Giroux, Diane Germano et Mario Pinglot . (Texte en page 3.)
Photo : Pierre Beaulieu

Cours de yoga et de zumba
« 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.

Des cours de yoga (1 heure) se donneront
à partir du 14 septembre à 9 h 30 ou à 18 h
30 à la salle communautaire d’Arntfield
pendant 12 semaines. Également, le cours
de zumba (1 heure) à partir du 15 septembre à 10 h au même endroit pendant 12
semaines. Les personnes intéressées à
s’inscrire, veuillez contacter Nicole Caya
au 819 279-2071.

Élyse est de retour!
Bonjour à tous!

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

Je suis de retour de mon congé maternité
depuis mai dernier. Déjà plusieurs projets
ont émergés. Je suis heureuse de mon retour puisque je côtoie des gens enthousiastes et dévoués. Si vous avez des projets, venez me rencontrer, il me fera plaisir de vous accompagner.

Le conseil d’administration

Au plaisir!
Élyse Ouellet
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Vente du Camping Clin d’œil
Propriété de Jeannine Paré et de Roger Grenier de 2004 à 2016, le Camping Clin d’œil a
été vendu au cours de l’été à trois associés,
Diane Germano, son conjoint Mario Pinglot et
Geoffroy Giroux. Originaire de la région de
Mirabel, Diane Germano est une ex-commis,
soutien, gestion et ressources dans les forces
armées canadiennes. Son conjoint, Mario Pinglot, est un opérateur de machinerie lourde
natif de Champneuf. Le troisième partenaire,
Geoffroy Giroux, électricien de son métier, est
l’ancien propriétaire du dépanneur Au petit
castor d’Arntfield.
Montbeillard en bref rencontrait récemment
Diane Germano pour en savoir davantage sur
les nouveaux propriétaires du camping et sur
leurs projets d’avenir pour leur nouvelle acquisition.
Diane Germano est une femme énergique, aux
idées bien arrêtées et à l’enthousiasme communicatif. Elle a vécu à Montbeillard de 2006
à 2008. Avec ses deux partenaires elle entend
faire passer de 94 à 250 le nombre de sites
pouvant accueillir des saisonniers, à condition,
bien sûr, que l’achalandage le justifie. Par ailleurs, elle n’entend pas offrir les services de
bar, de restaurant et de dépanneur qu’offrait
l’ancienne administration : « Je ne veux rien
savoir, ça ne m’intéresse pas! », affirme-t-elle
avec vigueur. Pour ce qui est du dépanneur
elle prévoit toutefois offrir un service de livraison à l’intention des résidants saisonniers
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du camping. Quant à la restauration, elle prévoit l’installation, en 2017, d’une patate mobile sous l’égide de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda dans le cadre d’un programme de formation pour les adultes.
L’autre grand projet des nouveaux propriétaires est d’ajouter progressivement 4 chalets
4 saisons aux 4 chalets existants.
Pour l’instant, Diane Germano ne prévoit pas
créer de nouveaux emplois l’entreprise s’en
remettant, pour ses deux premières années
d’opération, à des membres de la famille, à
des bénévoles, à des résidants, etc.
Samedi le 13 août dernier, le Camping Clin
d’œil organisait une épluchette de blé d’Inde à
laquelle tout près d’une centaine de personnes
participèrent. Cette activité s’adressait aux
résidants saisonniers du camping et à l’ensemble de la population de Montbeillard. « On
fait partie de Montbeillard », de déclarer
Diane Germano.

Texte et photo Pierre Beaulieu
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Compte rendu

Conseil de quartier du 26 avril 2016
Sont présentes les personnes suivantes : Marcel Maheux, président, Claire Perron, Michelyne
McFadden, Denise Aubut-Monette, Marc Trudel et Serge Turcotte.
Sont également présents, Mario Provencher, maire de la Ville de Rouyn-Noranda,
Huguette Lemay, directrice générale de la Ville de Rouyn-Noranda et Dany Goulet, Gérard Laquerre et Michel Baril du conseil de quartier d’Arntfield et Yanick Rocheleau, coordonnateur
des services de proximité et du développement rural du secteur ouest.

Éclairage dans les rangs Héroux et des Cormiers
La lumière est installée au coin du rang Héroux et de la Baie-de-l’Île. Cependant, à cause du
voltage, il y a eu un problème pour la lumière au coin du rang des Cormiers et du chemin de la
Baie-de-l’Île. Le tout devrait être réglé bientôt.
Projet de dépanneur
Il n’y a pas de développement dans ce dossier.
Pancarte Cercle des fermières
La pancarte demandée par le Cercle des fermières est maintenant installée devant le centre communautaire.
Nom du parc
Le parc à côté du centre communautaire n’a pas de nom. Il est proposé de le nommer parc
Gouin-Grimard. Adopté.
Période de questions
Étant donné la présence de Mario Provencher, maire de Rouyn-Noranda, et d’Huguette Lemay,
directrice générale, plusieurs échanges entre les membres des conseils de quartier présents, le
public et nos invités ont eu lieu.
Le projet de dépanneur à Montbeillard, l’absence d’eau à Arntfield au centre communautaire et
l’asphaltage de la patinoire à Arntfield ont ressortis de ces discussions. Il faudra donc voir à
régler ces problèmes. L’état du réseau routier a également été abordé.
(Suite en page 5)
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Rapport du conseiller
Marcel Maheux nous parle du Fonds de développement rural qui remplace les anciens pactes
ruraux. Pour ce qui est du quartier de Montbeillard, de l’argent est prévu pour le projet de formation en couture et tissage pour les jeunes du groupe Transit et aux membres du Cercle des
fermières.
Monsieur Maheux mentionne également que le délai prévu pour enlever les abris Tempo est
prolongé jusqu’au 15 mai.
La bastide des aînés
Kevin Séguin vient présenter les conclusions du rapport de recherches dans le cadre du projet de
coopérative de services par et pour le local. L’ajout d’un travailleur de milieu devrait être privilégié.
Projet de panneaux historiques
Yanick Rocheleau présente le projet de panneaux historiques dans les quartiers ruraux, projet
géré par Ariane Ouellet. Une liste de 10 faits historiques importants est présentée au conseil de
quartier. Les membres doivent en faire ressortir 5 qui leur semblent essentiels.
Programme loisirs et sports
Yanick Rocheleau présente le programme de financement de projet de Loisirs et Sports AbitibiTémiscamingue dans lequel les organismes peuvent obtenir de l’argent pour développer des projets dans les milieux ruraux.
Abris sommaires
Plusieurs interrogations sont survenues depuis quelque temps par rapport aux abris sommaires,
les camps de chasse entre autres. En fait, pour tout renseignement, les gens qui ont des questions
concernant ce dossier doivent s’informer auprès du service forêt à la Ville de Rouyn-Noranda.
Demande au ministère des Transports
Les deux demandes du conseil de quartier au ministère des Transports, soit de devancer un panneau de limite de vitesse et de changer le zonage pour le déneigement ont été acheminées au
ministère.
Prochaine session du conseil de quartier
La prochaine session du conseil de quartier se tiendra le 31 mai prochain.
Yanick Rocheleau et Pierre Beaulieu
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Chronique des fermières
Nous débuterons la nouvelle année avec un nouveau thème « Les CFQ, des liens d’apprentissage
tissés serrés ».
Je vous présente notre conseil d’administration : Michelyne McFadden, présidente; Ghislaine Cadotte, vice présidente et responsable du Comité Arts Textiles; Jayne Bessette, secrétaire-trésorière;
Karine Monderie, conseillère #1 – responsable du Comité Dossiers et Andrée Roch, Conseillère #2 –
responsable du Comité Communications & Recrutement.
Nous planifions notre prochaine réunion le 6 septembre à 19 h. Bienvenue à toutes les dames et
jeune filles de 14 ans et plus.
Je félicite sincèrement nos artisanes pour notre belle exposition annuelle. Comme chaque année,
nous avons retrouvé des chefs-d’œuvre et quel talent!
Félicitations aux gagnant(e)s du tirage qui ont remporté les prix offerts par le Cercle de Fermières
Montbeillard : 1er prix (nappe tissée) : Marie-Lee Roy (Chibougamau – billet vendu par Jeannine
Toupin); 2e prix (catalogne tissée) : Marlyn Lépine (Notre-Dame-du-Nord – billet vendu par Andrée
Roch) et le 3e prix (50 $) : Jacqueline Pothier Miljours (Preissac – membre du Cercle Montbeillard).
Les membres du Cercle de Fermières Montbeillard remercient les commanditaires qui ont contribué
à faire de notre encan chinois un grand succès. La population a bien répondu à l’invitation, nous
avons reçu 74 personnes et elles sont reparties très satisfaites de leur soirée.
À vos agendas pour les membres :
N'oubliez pas qu'il y aura une formation des pièces inter-cercle à la salle communautaire de Montbeillard le 17 septembre à partir de 9 h. Apportez votre lunch.
Atelier de broderie débutera le 12 septembre à partir de 9 h 30 et sera planifié aux deux semaines
(lundi). Si vous êtes intéressées à vous inscrire, vous pouvez contacter Nicole Caya au 819 2792071.
Aux membres et à la population :
En terminant, dans le cadre de la Journée de la Culture, les fermières recevront la population en partenariat avec tous les organismes communautaires du quartier Montbeillard le 1er octobre à partir de
13 h jusqu’à 16 h 30 à la salle communautaire pour un après-midi d’Ateliers multiples et intergénérationnels accompagnés de musique. Chaque organisme communautaire aura son kiosque d’où vous
retrouverez de l’information les concernant et y adhérez, s’il y a lieu.
Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716
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Exposition annuelle des fermières
Toute une tradition que celle qui consiste, pour les fermières, à convier la population à leur exposition annuelle du mois d'août, quelques semaines avant de reprendre leurs activités au début de septembre!
Cette année, l'exposition annuelle des fermières de
Montbeillard avait lieu en ce vendredi 12 août. Plus de
74 personnes ont répondu à l'invitation qui leur était
faite d'y assister. Pour les fermières il s'agit-là d'un
moyen de financement qui donne une grande visibilité
à l'organisme. C'est aussi l'occasion de faire connaître
les résultats des concours dans diverses catégories: tissage, tricot, couture, recyclage, cuisine, jardinage, etc.
sans oublier le volet jeunesse.
Selon Michelyne McFadden qui entreprend une autre
année à sa présidence, l'organisme se porte bien avec
ses 57 membres. Michelyne en veut pour preuve que
du lundi au mercredi il y a presque toujours quelques
fermières à l'œuvre dans le local au Centre communautaire dans un climat amical et d'entraide.
Michelyne remercie les gens qui se sont déplacés en
grand nombre pour assister à cette exposition suivie
d'un encan chinois, elle remercie ses membres qui ont
fait la preuve de leur savoir-faire en exposant leur travail de toute une année, elle remercie les commanditaires qui ont facilité la tenue de cet
événement et elle souligne que les fermières reprendront leurs activités régulières le 6 septembre prochain à 19 h.
Pierre Beaulieu
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Message de la Fabrique
Montbeillard, le 1er juin 2016
Madame, Monsieur
Chaque année, le Conseil de Fabrique de la paroisse St‐Augus n‐de‐Montbeillard vous
sollicite (co sa on volontaire « dîme »), pour soutenir financièrement l’avenir de notre
église.
Le Conseil de Fabrique fait donc un appel à votre habituelle générosité.
Des reçus d’impôt vous seront remis pour un don supérieur à dix dollars (10 $). Nous
vous rappelons que le système d’enveloppes chaque semaine facilite ce e comptabili‐
té. Si vous devez assister à la messe ailleurs dans notre diocèse, vos enveloppes nous
sont retournées pour les comptabiliser.
Un grand merci à l’avance pour votre générosité envers la communauté de Montbeil‐
lard.
Claire Perron, présidente
InformaƟons importantes : Bilan 2015
Rece es : 16 717 $
Dépenses : 19 140 $
DÉFICIT : (2 423 $)
Vous pouvez faire vos chèques au nom de la Fabrique St‐Augus n‐de‐Montbeillard et les expé‐
dier à l’adresse suivante : 9632‐E, boul. Rideau, Rouyn‐Noranda (Québec), J0Z 2X0.
Voici les noms des membres du Conseil de Fabrique de Montbeillard :
Marguillers, Marguillères,
Jean‐Guy Lafrenière
Micheline Gaudreault
Yvon Chamberland
Claire Perron, présidente
Léopold Mwango, curé administrateur
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Marcel Jourdain
Michèle For er
Charles Dupuis
Serge Turco e, trésorier
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Nouvelles de l’Âge joyeux
Je vous avise qu’il y aura porte ouverte le 14 septembre à 19 h avec le renouvellement
des cartes de membres et les inscriptions aux jeux (dards, cartes et billard).
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Offert à la population le 3e dimanche du mois soit le 18 septembre prochain, à partir
de 10 h jusqu’à 13 h.
Prix pour adultes : 8 $ Prix pour enfants de 6 à 9 ans : 4 $
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
Gilberte Pelchat Dion, présidente
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Nouvelles de la biblio
Retour en septembre
La période estivale nous a donné de vivre diverses expériences enrichissantes. Dès septembre
nous reprenons l’horaire régulier en offrant un service à tous les jeudis. La rotation d’automne
apportera son lot de nouveautés dès le 21 septembre.
Participation aux journées de la culture : 30 septembre
L’équipe de la biblio s’associe à diverses associations afin de vous présenter les services de la
bibliothèque : abonnement, réabonnement, NIP, prêt de volumes et visite du local. Un feuillet
vous résumant les services vous sera remis.
Un kiosque à la salle communautaire mettra en valeur un travail réalisé par la Société d’histoire
et du Patrimoine de Montbeillard.
Une exposition de bijoux en pierres semi-précieuses et autres montages vous seront offerts à
prix d’amis.
Au plaisir de vous rencontrer!

Diane St-Onge
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Compte rendu

Conseil de quartier du 31 mai 2016
Sont présents les membres suivants : Marcel Maheux, président, Claire Perron, Michelyne
McFadden, Denise Aubut-Monette, Marc Trudel, Serge Turcotte et Jean-Guy Lafrenière.
Éclairage dans les rangs Héroux et des Cormiers
Le dossier est réglé, l’éclairage ayant été installé partout.
Dépanneur
Pas de suivi à faire dans ce dossier.
Nom du parc
Le parc situé à côté du Centre communautaire de Montbeillard sera dorénavant connu sous l’appellation Parc Gouin-Grimard.
Bastides des aînés
Suite aux conclusions du projet de coopérative de services par et pour le rural, Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue, avec l’appui du conseil de quartier, présentera une demande de
subvention au Secrétariat des aînés permettant d’engager un travailleur de milieu pour les quartiers d’Arntfield, Beaudry, Montbeillard, Cloutier, Bellecombe et Rollet.
Projet panneaux historiques
Yanick Rocheleau présente les premières ébauches des panneaux historiques dans les quartiers
ruraux, projet géré par Ariane Ouellet. Les faits historiques ont été regardés par la Société d’histoire de Montbeillard et le tout se déroule comme prévu. L’installation des panneaux devrait se
faire à la fin de l’été ou au courant de l’automne.
Demande au ministère des Transports
Nous attendons des nouvelles du ministère des Transports dans deux dossiers. Le premier étant
de devancer la pancarte de limite de vitesse au coin du Rang Héroux afin que le secteur soit plus
sécuritaire, le deuxième étant de changer les zones pour le déneigement.
Période de questions
Serge Turcotte mentionne que sur le chemin de la Baie-de-l’Île, près de chez Veilleux, un ponceau est près de l’affaissement. Il aimerait savoir ce qui peut être fait pour améliorer la situation. Yanick Rocheleau fera le suivi dans ce dossier.
Marc Trudel mentionne que plusieurs résidants ont laissé des encombrants sur le bord du chemin.
(Suite en page 13)
12

Montbeillard en bref • Septembre 2016

Yanick Rocheleau demandera au préposé à la réglementation de faire le tour des contrevenants
afin de régler la problématique.
Serge Turcotte aimerait savoir où en est le dossier du réaménagement du chemin de la Baie-del’Île . Yanick Rocheleau relancera le contremaître de la voirie dans le quartier afin d’en savoir
davantage sur l’avancement de ce dossier.
Sujets à discussion
Les journées Ramasse ta cour arrivent à grands pas à Montbeillard. Ainsi, les 18 et 19 juin prochains se tiendront dans la cour du Centre communautaire, deux journées de ramassage des déchets. La population est donc invitée à venir se débarrasser des gros rebuts.
De nouveaux quais ont été installés à la descente de bateaux située au Camping clin d’œil.
La prochaine session du conseil de quartier est fixée pour le mois de septembre. La date exacte
n’étant pas encore connue, Yanick Rocheleau fera le suivi auprès des membres du conseil de
quartier.
Clôture de la session
Yanick Rocheleau et Pierre Beaulieu

AVIS DE CONVOCATION
QUARTIER MONTBEILLARD

La prochaine session du conseil de quar er
de Montbeillard aura lieu :
DATE : le mardi 11 octobre 2016
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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MESSE À 11H

25

BRUNCH 10H À
13H
AGE JOYEUX

ADACE À 11H

18

MESSE À 11H

11

26

19

15

BACS BLEUS

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

27

BACS VERTS

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

20

BACS BLEUS

28

BACS VERTS

21

29

22

19h à 21h

BIBLIO

19h à 21h

BIBLIO

19h à 21h

BACS BLEUS

BACS BLEUS

BIBLIO

& Rang Rochon

à 19h

Blvd Rideau sud

à 9h30

MEB - Octobre

Date de tombée

FERMIÈRES

l'Âge Joyeux

14

de broderies

13

BACS VERTS

& Rang Rochon

19h à 21h

BACS VERTS

8

19h à 21h

BIBLIO

Blvd Rideau sud

7

1

jeudi

BIBLIO

Réunion des

31

mercredi

Fermières à 19h

6

30

mardi

Porte Ouverte

lundi

Début Atelier

12

5

4

ADACE À 11H

29

28

dimanche

Septembre 2016

Transit 12-17 ans

30

Transit 12-17 ans

23

16

9

2

vendredi

Culture - salle

Journée de la

Population invitée

13h à 16h30

communautaire

1

24

communautaire

10h à la salle

Réunion MEB

17

Montbeillard

salle comm. de

Formation des
pièces intercercles
FERMIÈRES à 9h

10

3

samedi

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
16 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

