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Âge Joyeux
Party du Jour de l’An (suite et fin)
Montbeillard en bref complète, dans la présente édition, l’information relative au party de l’Âge Joyeux
parue dans notre édition de février. Toutes nos excuses pour le désagrément que cela a pu vous occasionner.

Cette photo des membres du conseil d’administration de l’Âge Joyeux est une tradition du temps des fêtes au
sein de cet organisme. Ce sont, de gauche à droite, Gilles Gouin, administrateur, Gilberte Pelchat-Dion, présidente, Serge Turcotte, vice président, Marcel Jourdain, administrateur, Ron Lachance, administrateur; Rita
Bergeron-Trudel, administratrice; Suzette Dufresne, administratrice; Donna Leduc, trésorière. Absente de la
photographie : Dominique Parent, secrétaire. Voir, en pages 4 et 5, d’autres photos et des textes relatifs à
cette activité de l’Âge Joyeux.

Emplois étudiants
été 2017
« 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.

Le Service de l’animation en loisir et espaces verts de la Ville de Rouyn-Noranda
est à la recherche d’étudiantes et étudiants dynamiques désirant relever des
défis et possédant un bon esprit d’équipe
afin de pourvoir des postes pour la saison
estivale en tant que :

 Animateur ou animatrice
Animation-Jeunesse

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

 Préposé ou préposée à l’entretien
des parcs et espaces verts

La date limite pour poser votre
candidature est le 17 mars 2017

Vous pouvez remplir un formulaire dès
maintenant au bureau du Service de l’animation en loisir et espaces verts situé au
201, avenue Dallaire, local 266 ou en
vous rendant sur le site Web de la Ville au
www.rouyn-noranda.ca, sous l’onglet
Offres d’emploi.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter le 819 797-7101.

Le conseil d’administration

Gérard Pâquet, Service de l’animation en
loisir et espaces verts
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Oﬀert à la popula on le 19 mars 2017 à par r de 10 h jusqu’à 13 h
ADULTES : 8 $ ENFANTS DE 6 À 9 ANS : 4 $
***********************
Bingo de Pâques le 9 avril 2017 à 13 h 30
Coût d’entrée : 10 $ pour les rages de 5 jambons, 5 dindes, 2 prix de 30 $
et 1 prix de 100 $ (20 $+20 $+60 $)
10 $ pour par cipa on 50/50
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
Gilberte Pelchat‐Dion, présidente

Nouvelles de la biblio
Février mois Coup de cœur - Les volumes choisis Coup de cœur seront exposés tout
le mois de mars permettant ainsi à d’autres de les découvrir. Le tirage d’un billet pour
un abonnement sera remis à l’un de nos membres.
Nos nouveaux achats :
PETIT PAYS de Gaël Faye
LES YEUX TRISTES DE MON CAMION de Serge Bouchard
LE CENTRE DU MONDE - une virée en EEYOU ISTCHEE BAIE JAMES avec Roméo
Saganash de Emmanuelle Water
En mars, tous les abonnés, petits et grands, et ceux qui renouvelleront leur abonnement, recevront en cadeau une agate jumelle.
Nous célébrons notre 30e par de belles pierres.
Diane St-Onge, pour le comité
Montbeillard en bref • Mars 2017
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Âge Joyeux
party du Jour de l’An (suite)

Nous tenons à remercier sincèrement tous nos fidèles commanditaires et
toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la décoration, à
l’organisation du souper et à la soirée dansante qui a eu lieu le 7 janvier dernier. Votre généreuse collaboration a fait de cette soirée un succès.

Prix de présence commandités par :
R Cossette Soudure (Certificat Moulin Noir); Clinique sur un Nuage–Lise Lacroix; Épicerie Rivard - Quartier Beaudry; Noëlla & Michel Parker–Quartier
Cloutier; Pharmacie Côté & Goulet; Pharmacie Éric Dubé (3); Pièces d’automobiles Boissonneault; Place Talbot–Quartier Rollet; NAPA; Restaurant
Majémyo Évain; Salon Coiffure La Coche; Jocelyne Groleau-Produits Avon;
France Bédard (2); Equipements Rivard (2); Confiserie des collines; Bijouterie Leduc; Les bonnes Gidées; Restaurant l’Aréna-quartier Arntfield; Tigre
Géant; Résidence St-Pierre et Résidence Bleu Horizon.
Comme à chaque année, les membres honoraires sont fêtés en présence
de leur famille respective.

(Suite en page 5)
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Mme Pierrette Laliberté-Gouin a présenté un hommage à Mme Fernande Rivard-Lagacé comme membre
honoraire et Mme Gilberte Pelchat-Dion, présidente et M. Serge Turcotte, vice président lui ont offert une
carte or (membre à vie), épinglette de l’Âge Joyeux et cadeaux.

M. Mario Trudel a présenté un hommage à M. Luc Barrette
comme membre honoraire et Mme Gilberte Pelchat-Dion, présidente et Mme Donna Leduc, trésorière lui ont offert une carte or
(membre à vie), épinglette de l’Âge Joyeux et cadeaux.

Montbeillard en bref • Mars 2017
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Chronique des fermières

Avis aux membres :
Notre prochaine réunion mensuelle est prévue le 7 mars prochain à partir de 19 h
avec une démonstration en artisanat pour débuter. Bienvenue à toutes celles qui aimeraient se joindre à nous (à partir de 14 ans et +).
La rencontre de printemps se produira à Évain le 18 mars à partir de 9 h jusqu’à 15 h
et si vous êtes intéressées à y participer, n’hésitez pas à nous le mentionner à notre
réunion mensuelle, un covoiturage sera organisé.
Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716

(Suite en page 7)
6

Montbeillard en bref • Mars 2017

Témoignage d’une fermière très impliquée
« Durant l'année, on demande aux
membres de nous suggérer des idées
pour le prochain programme en arts textiles. Avec les idées qui nous ont été données, un groupe de femmes élabore un
programme qui sera présenté pour être
corrigé et accepté lors de la réunion de
septembre. Moi, j'adore notre programme local, car je cible toujours un
item qui me permet d'approfondir ou
d'apprendre une technique artisanale
particulière. Cette année, j'avais choisi de
faire un pyjama pour enfants. Je sais
coudre à la machine, mais mes finitions
laissent un peu à désirer, avec l'aide d’une
membre-ressource en couture, j'ai appris
à poser un bilais avec cordon et à finir les
coutures à la française. Gros merci à
Pauline.
Choses surprenantes, moi qui apprenais
du tricot, il y a de cela quatre ans, j'ai aidé
de nouvelles membres à apprendre aussi
le tricot et les divers points. C'est un drôle
de sentiment et c'est très agréable aussi
de pouvoir transmettre mes acquis. Gros
merci aux nouvelles membres.
Pour terminer, j'aimerais juste faire un
éclaircissement à toutes les dames Fermières de Montbeillard. Nous publions
tous nos ateliers à venir, mais si vous voulez de l'aide en tricot, crochet, broderie
ou métier à tisser et qu'il y a un atelier de
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couture, n’hésitez pas à vous présenter à
notre local. Il y aura toujours quelqu'un
de libre pour vous aider et jaser.
La flexibilité et la possibilité de travailler
sur l'artisanat de notre choix sont des valeurs importantes de notre Cercle. Le local est toujours ouvert les lundis et mardis à toutes les membres et à celles qui
veulent bien nous connaître et nous rencontrer.
Avis à la population en général, si vous
aimez un article artisanal particulier, vous
pouvez toujours le suggérer à une de nos
membres. Je ne vous certifie pas qu'il sera
choisi pour le prochain programme, mais
qui sait?
Un dernier petit point, si des personnes
ont du matériel pour les arts textiles dont
elles ne se servent plus, le Cercle est intéressé à recevoir leur don. Nous avons un
nouveau volet "recyclage" et nous pouvons confectionner divers articles en leur
donnant une nouvelle vie.
Je termine par un gros merci à toute la
population de Montbeillard de nous encourager à nos divers événements et
œuvres sociales (MIRA, Fondation OLO) ».
Carole Blackburn, aide technique Comité
Dossiers
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Visages de Montbeillard

Pauline Grimard, fermière dans l’âme
Pauline explique que les Fermières sont, avec
ferme ou pas, tout autant nécessaires de nos
jours, la preuve en étant que le Cercle de Montbeillard n’est pas dépourvu avec ses 60
membres actifs, dont plusieurs dans la quarantaine.
De plus en plus de gens réalisent que la cuisine
maison est santé alors que la commerciale est
coûteuse sinon douteuse avec sa mystérieuse
liste d’ingrédients chimiques. Or, il y a toujours,
dans les Cercles des fermières, des femmes
capables d’apprendre à d’autres comment cuisiner chez soi de bons repas à prix moindres.

Pauline, à droite, et Carole Blackburn.

Si la vie suit son cours normal, dans quelques
mois, Pauline Grimard aura quitté les grands
espaces de Montbeillard et sa belle maison
pour vivre dorénavant en condo dans la région
de Montréal.
Cette perspective n’est pas des plus séduisantes pour les membres du Cercle de Fermières de notre région qui ne bénéficieront dès
lors plus des inépuisables connaissances en
travaux pratiques de cette jeune octogénaire
née deux ans après l’arrivée des premiers défricheurs de lots dans les forêts de l’AbitibiTémiscamingue désargentés par la grande crise
économique de 1929.
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Idem pour la couture, Pauline Grimard qui
n’ignore plus rien de cet art, signale qu’il n’y a
presque plus de femmes capables d’ourler un
simple bord de pantalon ou de robe. Une machine à coudre? Connaît pas. « Qu’elles viennent, c’est simple on va leur apprendre! » Qui
sait si, ce faisant, la néophyte n’en viendrait pas
à vouloir créer sa propre robe avec les meilleurs
tissus pas si chèrement vendus au mètre? Allez
donc savoir où ça peut vous mener. Le patron
de couture n’ayant plus de secrets pour elle,
Pauline s’en est même inspirée pour créer des
croquis d’ébénisterie de calibre professionnel.
Si on ne fait rien et que nous ne suscitons pas
nos capacités de créer quelque chose, rien ne
se passe. Mais si nous entreprenons au contraire de les stimuler, comme Pauline Grimard
l’a fait toute sa vie, il n’y a rien d’impossible, en
déduit-on.
(Suite en page 9)
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Les parents de Pauline, Donat Blais et Laurianne Geoffroy, n’ont pas procédé autrement
dès leur arrivée à Montbeillard en 1933, en défrichant leur lot avec un outillage de fortune patenté par eux ou leurs voisins. Tout peut naître de
rien, suffit souvent d’un éclair de génie au départ.
Que fait leur fille Pauline, née deux ans plus
tard, lorsqu’elle quitte la maison pour épouser, à
l’âge de 19 ans, Gabriel Grimard? Elle s’intéresse aux choses concrètes notamment à la
couture qu’elle enseigne déjà dans son milieu.
Fin 1950, début soixante, le couple achète une
terre dans le secteur du chemin des Cèdres en
bordure du lac Opasatica pour y aménager un
emplacement voué à la location de 45 terrains.
Les locataires peuvent, contre le prix d’un loyer
saisonnier, y édifier à leurs frais de petits chalets. En activant ses méninges, on peut donc
faire pousser, sur une terre, autre chose que du
bois et des légumes. Les occupants souhaitant
de plus en plus acheter leur terrain avec le
temps, les Grimard y consentent et passent à
autre chose.
Un autre projet les accapare : l’achat d’un très
grand emplacement, au village de Montbeillard,
pour y édifier leur maison, avec l’aide de parents
et d’amis. Pauline se découvre alors un nouveau
talent : l’ébénisterie. Cela étant fait, ils font
croître en façade sur la route , dans une serremaison de 10 pieds sur 10, des vivaces pour en
agrémenter l’aspect. Voilà que des automobilistes s’arrêtent désireux d’acheter de ces
plants. La demande étant constante, des serres
industriellement fabriquées, sont acquises pour
accroître le rendement en fleurs, vivaces et arbustes. La Villa des plants, une fructueuse PME,
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était née. Dany, un fils adoptif, leur arrive. Elle
coud toujours, mais pas autant qu’elle le souhaiterait.
Pour eux, La Villa des plants a débuté en 1978
pour durer 20 ans. « Nous n’y connaissions rien
au point de départ et avons tout appris ensemble. Nous ne vivions que pour cela. Nous
n’achetions pas trop de plants préférant généralement les démarrer à partir de graines et boutures. Cette activité nous accaparait totalement
12 mois l’an, les boutures étant mises en terre
dans les serres en février ».
Ce n’est qu’une fois l’équipement de la Villa des
plants, incluant les serres, vendu et démonté, en
1998, pour installation sur un autre site, que
Pauline Grimard, accède peu à peu aux loisirs.
Elle choisit les fermières en 2005. Progressivement d’abord, son époux étant malade. Depuis
son décès survenu il y a trois ans, le local des
fermières, situé près de chez elle, est son principal pôle d’attraction. Ses compagnes apprécient
fort sa patience, sa gentillesse et le partage de
ses nombreux dons. Pauline Grimard bénéficie
en échange de leur chaleureuse amitié.
Pourquoi, déménager sur l’île Perrot alors? Pas
pour raisons de santé, la sienne étant de fer.
Pauline fait comme ses propres parents qui, au
grand âge, ont eux-mêmes mis le cap sur l’île
Perrot en cassant maison à Montbeillard. Tout
pour se rapprocher de parents qui y vivent.
Notre fermière en a toujours là-bas de même
que dans la vallée du St-Laurent où son fils et
ses petits-enfants habitent. Plus de couture, ni
de tricot ni rien? C’est vraiment mal la connaître…
Texte : Raymond Bernatchez
Photo : Michelyne McFadden
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Un petit mot de l’Association des Riverains du lac Opasatica (ARLO).
Notre lac, en termes d’eutrophisation, se trouve à un stade intermédiaire. C’est-à-dire qu’il
est mésotrophe. En fait, il est situé environ au milieu de ce stade.
L’eutrophisation, c’est quoi?
Ce terme scientifique signifie le cycle de vieillissement d’un lac, causé par l’augmentation
en phosphore, azote, chlorophylle ainsi qu’en carbone. En gros, il y a trois niveaux de vieillissement.
Oligotrophe : riche en oxygène, pauvre en nutriment. Il y a donc peu d’algue et autres végétaux. L’eau est claire et des poissons, comme la truite, y sont en abondance. Il y a alors une
grande biodiversité.
Mésotrophe : les cours d’eau qui se jettent dans le lac, exemple le ruisseau Sarrazin, amènent une augmentation des nutriments. C’est alors qu’il y a plus d’algues et plantes aquatiques ainsi l’oxygène diminue et un sédiment se forme au fond du lac. L’eau est plus
trouble.
Eutrophe : il y a une augmentation du sédiment au fond du lac, donc il est moins profond et
plus chaud. Il s’y passe une forte augmentation des algues et plantes aquatiques. Vu la diminution de l’oxygène, le doré et les truites sont lentement remplacés par des espèces tolérantes à cette baisse, comme la carpe. De plus, il y a aussi de plus en plus la présence des
cyanobactéries.

(Suite en page 11)
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Depuis 2002, le ministère de l’Environnement du Québec (MDDELCC) a mis sur pied un
programme d’évaluation de la qualité de l’eau des lacs. Le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) évalue et effectue le suivi de l'état trophique des lacs (stade de vieillissement) en partenariat avec les associations et organismes travaillant à la protection et à la
gestion des plans d’eau.
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/presentation.pdf
L’ARLO a déjà effectué, pendant 3 années consécutives (2012 à 2014), des échantillonnages de l’eau du lac dans le cadre de ce programme (RSVL). Des coûts étant associés à ces
tests d’eau, nous avons pris une pause de quelques années.
L’ARLO prévoit une reprise de l’échantillonnage (RSVL) à l’été 2017.
Voici un résumé de l’état de situation du lac lors du dernier échantillonnage, en 2014. Suite
à l’analyse des résultats, le MDDELCC recommande l’adoption de mesures pour limiter
l’apport de matières nutritives issues des activités humaines.

Le mois prochain nous aborderons un autre sujet concernant la qualité de notre lac.
Annie Veilleux Dugré et Michelle Cyr pour l’ARLO
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Comment obtenir un permis?
Version en date du 13 février 2017 : http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/comment-obtenir-un-permis-/

Vous prévoyez eﬀectuer des travaux de construc on ou de rénova on sur votre propriété?
Pensez‐vous à installer une piscine ou un cabanon dans votre cour ou encore construire un
pa o ou une galerie? Ces travaux, comme plusieurs autres, nécessitent un permis ou un cer‐
ficat d’autorisa on.
Délai pour l’obten on d’un permis ou d’un cer ficat d’autorisa on.
Important : Veuillez prendre note que certaines périodes de l’année sont plus achalandées que
d’autres. De plus, certains projets plus complexes requièrent plus de temps pour l’analyse.
Bien que la réglementa on s pule qu’un délai de 45 jours est alloué pour délivrer un permis,
et ce, à par r du dépôt de tous les documents complets, les techniciens aux permis délivrent
généralement les permis dans un délai plus court.
Dans le cas où la demande nécessite une déroga on mineure du conseil municipal, le délai sera
évidemment plus long.
Afin d’éviter des délais dans le traitement de votre dossier,
assurez-vous d’avoir en main tous les documents nécessaires.

Il y a 4 façons de connaître les documents nécessaires à l’obten on d’un permis :
1. Ligne Info‐permis
Téléphonez à la ligne Info‐permis au 819 797‐7568 et laissez votre nom, votre numéro de télé‐
phone et votre ques on détaillée avec l’adresse concernée sur la boîte vocale, un technicien
vous rappellera afin de faire le suivi de votre demande.
2. Courriel
Envoyez un courriel à permis@rouyn‐noranda.ca en indiquant votre nom, votre numéro de
téléphone et votre ques on détaillée avec l’adresse concernée, un technicien vous répondra.
3. Site Web de la Ville de Rouyn‐Noranda
Visitez la page Formulaire de demande de permis et informa ons : h p://www.ville.rouyn‐
noranda.qc.ca/fr/page/formulaires‐de‐demande‐de‐permis‐et‐informa on/.
4. Sur place
Venez rencontrer un de nos techniciens au comptoir des permis au 120, rue Perreault Est, du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ou prenez rendez‐vous avec le pré‐
posé à la réglementa on et vigie de votre bureau de quar er (consultez la page de votre bu‐
reau de quar er pour connaître les heures d’ouverture).
12
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Faites votre demande au programme RénoRégion
La Ville de Rouyn-Noranda, en collaboration avec la Société d’habitation du
Québec, tient à informer ses citoyens et citoyennes vivant en milieu rural de
l’existence du programme RénoRégion.
Ce programme a pour objectif d’aider financièrement les propriétairesoccupants à faible revenu ou revenu modeste, vivant en milieu rural, à exécuter
des travaux pour corriger les défectuosités majeures de leur résidence.
Les places sont limitées et certains critères d’admissibilité s’appliquent à ce programme, dont, entre autres :
Être propriétaire-occupant d’une résidence d’au plus deux logements
(excluant les chalets);
Avoir une résidence dont la valeur, en excluant le terrain, ne dépasse pas
100 000 $ (évaluation municipale et le facteur comparatif);
Avoir un revenu familial se situant dans les classes admissibles au programme.
Nous vous invitons à visiter le site Web de la Ville de Rouyn-Noranda pour plus
de renseignements et pour remplir les formulaires afin de soumettre votre demande. Au cours des jours suivant le dépôt de tous les documents requis, nous
communiquerons avec vous pour vous informer de votre admissibilité au programme.
Pour plus de renseignements sur le programme : 819 797-7110, poste 7314.
Bureau du maire
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NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL
Location de terrains et de chalets
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 Web: 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

Centre La Coche. Styliste professionnelle.
Barbière. Coiffeuse
17B, av. Perreault Est, Rouyn-Noranda
819 764-5588

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

Salon de coiffure Caroline Fournel

Matériaux de construction, quincaillerie
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997
ENTRETIEN MÉNAGER et /ou AIDE À DOMICILE
Avec expérience et diplômée en soins de santé
Discrète, fiable et organisée
Disponibilité sur semaine
katy@hotmail.com
819 290-4041
DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
www.opasatica.com

