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Michèle et Martial Bourassa

Montbeillard et Rollet sont deux paroisses voisines. Les premiers colons y sont arrivés quasi en même
temps à quelques mois près. Une histoire d’amour s’y est nouée entre Martial Bourassa, né à Montbeillard en1949, et Michelle Laliberté, née à Rollet en 1950. (Texte en pages 10 et 11)

Dons des Chevaliers de Colomb
« 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.
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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Les Chevaliers de Colomb #10840 ‐ Con‐
seil Michel Roberge Beaudry, Belle‐
combe, Clou er, Montbeillard et Rollet
ont distribué aux organismes commu‐
nautaires à but non lucra f du quar er
Montbeillard un montant de 1,380 $.
Sincères remerciements.

Bois de chauﬀage à vendre
Bois de chauﬀage à vendre 60 $ la corde.
Six cordes de bouleau secs (longueur: 16
à 18 pouces).
Cinq cordes de trembles (longueur : 16
pouces).
Doit par r avant le 16 mai.
SVP Contacter Pauline Grimard au
819 797‐0659
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AGA du MEB : Une invitation de la présidente

Pierre Beaulieu

Vous appréciez telle ou telle initiative de votre journal de quartier?
Telle autre orientation vous apparaît très discutable? Vous aimeriez
adresser des suggestions aux administrateurs de Montbeillard en
bref (MEB)? Vous seriez intéressé à occuper un poste d’administrateur au sein du conseil d’administration du journal communautaire
de Montbeillard? Savez-vous que l’assemblée générale annuelle
(AGA) est un moment fort important dans la vie d’un journal communautaire comme le nôtre et qu’il s’agit du lieu par excellence
pour faire part de vos commentaires et suggestions à ses dirigeants?

Le samedi 13 mai prochain, Montbeillard en bref tiendra son assemblée générale annuelle de
15 h 30 à 16 h 30 dans la grande salle du Centre communautaire. Suivra un 5 à 7 auquel seront
invitées les personnes ayant participé à l’assemblée générale. Un cocktail et un léger goûter leur
seront offerts et nous en profiterons pour faire connaître l’identité du ou de la bénévole de l’année tel que choisi par la population de notre quartier.
Vous êtes les bienvenus!
Michelyne McFadden, présidente
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Rolande se souvient

Souvenirs de l’école St-Augustin
écoles de rangs. J’ai enseigné dans la
grande salle de ce couvent durant quelques
mois en attendant la fin des travaux.
Ma belle-sœur Madame Pauline Grimard
m’a rappelé que mon père Wilbrod Grimard était président de la commission scolaire de Montbeillard à cette époque. Il a
prononcé le discours de l’inauguration qui
a eu lieu lors d’un souper dans la grande
salle.

Rolande, enseignante à Montréal en 1987.

Alors que l’on s’apprête à vendre le bâtiment de l’école St-Augustin, Montbeillard
en bref a demandé, au bénéfice de ses lecteurs, à une enseignante ayant jadis travaillé dans cette école de faire appel à ses
souvenirs. Rolande Grimard se souvient.
Je venais d’avoir 18 ans ce 17 mars 1957.
Septembre se présente avec ses merveilleuses couleurs sur la montagne derrière
un couvent bâti en 1953 ou 54 et que l’on
devait agrandir vu l’augmentation de la
clientèle scolaire dû aux fermetures des
4

Nous étions 5 ou 6 enseignantes et j’étais
la seule laïque. Comme j’étais quelque peu
timide et que j’avais côtoyé les sœurs
grises depuis ma petite enfance, c’était un
peu difficile pour moi de m’intégrer à des
religieuses comme compagnes de travail,
le contact étant très différent. Mon intégration s’est tout de même faite en douceur.
Ces trois années passées à Montbeillard
furent merveilleuses.
Sœur Ste-Adrienne enseignait en 1e et en
2e années, moi, en 3e et 4e ou 4e et 5e selon
la clientèle. Sœur Albert-René et Sœur StNicolas (directrice) se partageaient les
autres élèves selon leur degré de classe.
Nous enseignions à des élèves respectueux, élevés par des parents qui avaient
une grande estime à l’égard des enseignants.
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Aujourd’hui, après 40 ans d’enseignement, je me dis que les élèves devaient
trouver les journées très longues pas de
musique, pas d’éducation physique, aucun
projet… Je les admire ces élèves de Montbeillard à qui j’ai enseigné.
Un jour, durant une leçon de catéchisme,
j’enseignais qu’il y avait trois parties importantes à la messe. L’offertoire, la consécration et la communion. Un petit comique de 5e année en arrière, me souffle
en riant : « la quête ». Je connaissais bien
cette histoire puisqu’elle venait de chezmoi… C’était mon jeune frère.
Il y avait bien la confirmation. C’était
l’événement de l’année ou presque. Les
petites filles toutes belles dans leur robe et
voile blancs et les garçons brassard au
bras, dans leur habit tout neuf, défilaient la
grande allée dans l’église de Montbeillard.
Nous apprenions à réciter le « Notre
Père » et le « Je vous salue Marie » ensemble d’une façon incommensurablement parfaite pour Mgr Rhéaume. Une
fois le « Notre Père » terminé, Mgr a dit :
« Très bien ». Venant de lui, c’était tout
un compliment!
Au cours de ma dernière année, en 1960,
il y avait eu aussi un programme radiophonique dans les écoles. Les élèves de
deux paroisses s’affrontaient dans un
questionnaire sur les matières scolaires.
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Pour terminer l’émission, il y avait toujours une infime partie musicale. Sœur StNicolas, directrice et musicienne nous
avait fait pratiquer une chanson, mon frère
Alcide et moi. Cependant, je me rappelle
que nous n’avions pas interprété cette
chanson parce que les élèves étant très
brillants, avaient occupé tout le temps accordé à l’émission.
Je me souviens aussi de la glissoire du
siècle que l’abbé Lucien Rheault avait fait
construire par des paroissiens. Quelle
bonne idée! Elle mesurait environ 20
pieds de haut par 40 pieds de long. Il y en
a eu des rires… et des bobos aussi.
À 21 ans, ce fut pour moi le temps de quitter le nid familial. La grande ville de
Rouyn-Noranda m’attirait. J’ai enseigné
une vingtaine d’années pour la Commission Scolaire de Rouyn-Noranda et en
1980 nous sommes déménagés à Laval.
J’ai terminé ma carrière en enseignant
aussi une vingtaine d’années pour la Commission Scolaire de Montréal.
J’ai été heureuse de composer ce texte et
très émue de retourner en arrière, revoir
toutes ces années et me rappeler de merveilleux moments de ma vie professionnelle. À noter qu’après 60 ans, il est possible que certains détails m’échappent.
Rolande Grimard
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Chronique des fermières
Le 14 mai prochain, ce sera la fête de toutes les mamans. Uniques à nos yeux, ces mamans représentent pour nous l’amour inconditionnel, la tendresse au quotidien, les efforts réalisés année après année pour que nous devenions quelqu’un de bien. Ces mamans, ces héroïnes modestes qui mériteraient une statue, c’est vous !

Joyeuse Fête à toutes les Mamans!
Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le 2 mai 2017 à 19 h toujours à la salle
communautaire de Montbeillard. Prenez note que cette invitation s’adresse à nos
membres ainsi qu’à celles intéressées à se joindre au groupe (à partir de 14 ans et plus).
Nous tenons par le biais de cette chronique à dire « Au revoir et soyez heureuse dans
votre nouvelle vie, ma chère Pauline ». Vous allez nous manquer terriblement mais sachant que vous serez proche de votre famille et heureuse, nous vous souhaitons la santé
et l’énergie pour accomplir vos rêves.
Notre rencontre de printemps a eu lieu le 18 mars dernier pour l’ensemble de la Fédération 14 (Rouyn-Noranda/Témiscamingue) et nous avons été reçues par les membres du
Cercle de Fermières Evain. Une très belle rencontre où nous retrouvions une soixantaine
de personnes heureuses de se revoir. Cette rencontre avait pour but pour les membres du
Conseil administratif régional de recueillir entre autres tous les rapports de Cercle et
leurs comptes rendus de leurs activités effectuées au cours de l’année. À cette rencontre,
huit membres de notre cercle se sont déplacées. Belle réussite!
Avis aux membres :

Congrès régional des fermières de la fédération 14 le 6 mai à Fugèreville, inscription
à 9 h et l’assemblée débutera à 9 h 30.

Point à retenir : Renouvellement au magazine l’Actuelle et carte de membre Fermière (25 $). Prenez note que cette information s’adresse à nos membres ainsi qu’à
celles intéressées à se joindre au groupe (à partir de 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 le 23 avril dernier.
Michelyne McFadden, présidente

Andrée Roch, conseillère #2
(Suite en page 7)
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Témoignage d’une fermière très impliquée
Le jugement évaluation d’une pièce artisanale.
Je vous ai déjà parlé du programme d'arts
textiles de notre cercle qui se termine avec
la présentation des pièces confectionnées à
l’exposition annuelle au mois d'août prochain. À chaque réunion des membres, les
dames présentent divers travaux réalisés et
d'autres non prévus au programme. Il y a
toujours des critiques qui se veulent constructives, des pièces présentées pour l'ensemble des membres présentes et, à voir
leurs expressions et leurs remarques, il y a
des surprises.
J'ai présenté deux sacs tissés et cousus. Au
premier, une dame m'a fait la remarque que
si je cousais la bordure du dessus après les
côtés du sac, celle-ci serait cachée et ma
pièce sera mieux faite. C'est tellement évident, un gros merci.
Au deuxième, j'ai mis de la décoration
pour rehausser mon sac et j'en suis très
fière. Malheureusement, il risque d'avoir
des pénalités car ce n'est pas dans les critères demandés. Bon! Je peux me fâcher, je
peux enlever la décoration ou je peux le
laisser tel quel. Je prends la décision de le
laisser comme il est. J'ai eu trop de plaisirs
à réussir mon sac tel qu'il m'apparaissait
dans mon imagination et je l'adore. J'en
accepte aussi les conséquences, s'il est pénalisé de quelques points par les évaluatrices, c'est correct. J'ai appris une nouvelle
technique de tissage, comment faire correspondre des motifs et réussir une couture
presque parfaite. J'en retire uniquement des
réussites personnelles et c'est ce qui
compte le plus.
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Faire face au jugement n'est pas facile,
mais devoir faire des critiques sur un ouvrage d'une personne qui est très fière de
son travail, ça aussi ce n'est pas facile. En
quatre ans de vie avec le Cercle, j’insiste et
j’insiste, jamais je n'ai vu une critique dans
le désir de blesser une personne. C'est, au
contraire dans le but d'améliorer ses techniques de travail, de réussir de belles
pièces qui au départ semblaient au-delà de
ses capacités ou de maximiser ses chances
de gagner un concours, si tel est son désir.
C'est l'essence même du jugement.
Pour terminer cet article, notre cercle va
perdre une grosse pointure. Madame Pauline Grimard va quitter la région et s'établir
dans la grande métropole. Moi, qui me
croyais bonne couturière. Elle m'a démontré tout doucement mais avec fermeté aussi
qu'il me reste des croûtes à manger dans le
domaine. Elle est une référence, toujours
disponible à donner ses conseils, à démontrer la bonne façon de travailler et ce, pour
la modique somme de zéro sous. Je ne
pourrai jamais lui dire assez merci et je
parle pour l'ensemble des membres fermières. Vous êtes vraiment, vraiment certaine que vous voulez nous quitter, Madame Pauline?
Mesdames et Messieurs, je vous ai présenté une grande dame, Madame Pauline Blais
Grimard. Bon et beau séjour dans votre
nouvelle vie!
Carole Blackburn, aide technique Comité
Dossiers

7

Compte rendu

Conseil de quar er du 14 février 2017
Sont présents les membres suivants : Marcel Maheux, président, Michelyne McFadden, Denise Aubut‐
Mone e, Marc Trudel, Serge Turco e et Jean‐Guy Lafrenière. Yanick Rocheleau, coordonnateur des ser‐
vices de proximité et du développement rural du secteur ouest, est également présent.
Projets pour 2017
Quelques projets seront réalisés au cours de l’année 2017, soit un nouveau système de traitement des
eaux usées au centre communautaire, le remplacement de l’accès avant du centre, le changement des
toile es dans le centre communautaire ainsi que le renouvellement de l’éclairage à l’intérieur du bâ ‐
ment. Les travaux devraient être entrepris au cours du printemps.
Probléma que des chiens
Mathieu Clou er, inspecteur municipal, est venu constater la situa on et une entente avec les proprié‐
taires des chiens est intervenue.
Demande au ministère des transports
Le ministère des Transports ayant refusé de devancer la pancarte de limite de vitesse au coin des rangs
Héroux et de la route 101, le conseil de quar er demande à la Ville de Rouyn‐Noranda de relancer le mi‐
nistère afin que celui‐ci instaure une zone de transi on de 70 km/h entre la zone de 90 km/h et celle de
50 km/h.
Période de ques ons
Q : Michelyne Mc Fadden demande si la Ville pourrait aider un éventuel acquéreur de l’école en lui accor‐
dant un congé de taxes par exemple.
R : Marcel Maheux men onne que pour la ques on des taxes, c’est le gouvernement provincial qui légi‐
fère à ce niveau. Par contre, le CLD pourrait peut‐être aider un éventuel acheteur dans son projet.
Q : Un citoyen men onne qu’il y a beaucoup de neige d’accumulée à l’intersec on des rangs Héroux et
de la route 101. Est‐ce qu’il serait possible de la faire déblayer, car la situa on est dangereuse?
R : Yanick Rocheleau fera le suivi avec le contremaître de la voirie du secteur.
Q : Marc Trudel demande quelles sont les règles imposées par le gouvernement et qui régissent la verba‐
lisa on des chemins privés.
R : Yanick Rocheleau fera le suivi avec le directeur des travaux publics.
Q : Marc Trudel demande également si la Ville de Rouyn‐Noranda se doit d’aver r le propriétaire d’un
chemin privé si des travaux sont eﬀectués par la Ville sur ce chemin.
R : Yanick Rocheleau fera le suivi avec le contremaître de la voirie du secteur.
Rapport du conseiller
Marcel Maheux présente le programme Changez d’air qui est de retour en région et qui permet d’obtenir
un remboursement lors du changement d’un vieux système de chauﬀage au bois. Marcel Maheux fait
également part du programme RénoRégion qui est de retour à Rouyn‐Noranda. Ce programme aide les
familles à revenu modeste à rénover leur maison.

(Suite en page 9)
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Marcel Maheux fait men on de la tournée du maire qui ira à la rencontre des citoyens des quar ers ru‐
raux afin de prendre leur pouls. Ce e rencontre se endra le 15 mars prochain, à 19 h 30, au centre com‐
munautaire du quar er Beaudry.
Marcel Maheux invite la popula on de Montbeillard à venir assister au lancement du Défi Santé qui aura
lieu le 5 mars à l’aréna de Clou er en compagnie des joueurs des Huskies de Rouyn‐Noranda.
Dons et subven ons
Considérant que le quar er de Montbeillard s’est vu allouer la somme de 6 460 $ pour les organismes
communautaires, le conseil de quar er recommande au conseil de ville que les montants suivants soient
alloués aux organismes suivants :
Comité sport et loisirs : 1 200 $
Associa on Arc‐en‐ciel : 800 $
Montbeillard en bref : 1 000 $
Cercle des fermières :
300 $
Et que le solde de 3 160 $ soit réservé à des projets futurs.
Prochaine session
La date de la prochaine réunion est fixée au mardi 11 avril prochain.
Yanick Rocheleau et Pierre Beaulieu

Nouvelles de la biblio
Au début d’avril, nous avons eu une rotation et il y a plein de nouveautés dans les rayons. En
voici quelques-unes : La série Anastasia (7 volumes) une chamane vivant au milieu de la
taïga en Sibérie; Frappe le ciel, écoute le bruit de Fabrice Midal (un livre sur la méditation );
La Rédemption de Paul Daraîche (Il nous parle de la composition de 12 de ses chansons les
plus marquantes de son répertoire); Aventures dans l’au-delà de William Burham (Dans ce
livre, l’auteur nous parle de la vie qui se poursuit après la mort); La mort d’une princesse
d’India Desjardins (Pas facile, les relations de couple).
Le 41e Salon du livre en Abitibi-Témiscamingue se tiendra à Rouyn-Noranda cette année du
25 au 28 mai 2017. C’est toujours intéressant de s’y rendre pour fouiner, rencontrer des auteurs, voir les nouveautés.
La bibliothèque est ouverte les jeudis soirs, de 19 h à 21 h jusqu’au 22 juin. Après, nous commencerons notre horaire d’été.
Passez un joli mois de mai. C’est enfin le printemps!
Kathleen Lafond
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Visages de Montbeillard

Michelle Laliberté Bourassa et Martial Bourassa

En Abitibi, Montbeillard et Rollet
constituaient, dès 1933, deux paroisses
voisines. Les premiers colons y sont arrivés
quasi en même temps à quelques mois
près. Une histoire d’amour s’y est nouée
entre Martial Bourassa, né à Montbeillard
en1949, et Michelle Laliberté, née à Rollet
en 1950. Y respirant le même air, aimant
les mêmes lieux et les mêmes paysages
tous deux ont convenu de s’épouser en
1974.
On a beau naître et grandir dans ces
conditions, on n’est pas jumeaux identiques
pour autant. Le couple qui dure n’est pas
celui qui évolue en deux copies conformes
après un certain nombre d’années mais
bien en complémentarité. Les talents et les
intérêts de l’un qui diffèrent de ceux de
l’autre, augmentent les possibilités plutôt
que de les anémier.
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Suffit de les écouter parler et échanger
pour en convenir. Martial fut, d’abord et
avant tout, un travailleur minier durant une
vingtaine d’années en alternant d’une
entreprise à l’autre au Québec, en Ontario
et jusqu’à la terre de Baffin. Puis un
accident de travail est survenu ayant pour
effet de passer à autres choses pour
assurer la croissance de leurs filles
Isabelle, 40 ans et Mélanie, 37 ans, l’une
étant arpenteur minier et l’autre assumant
des tâches d’entretien en Centre de petite
enfance à Rouyn.
Il en est résulté que l’un s’est occupé des
affaires extérieures et l’autre des affaires
intérieures. Alors que les garderies
n’existaient pas,
les deux filles ont
bénéficié de la présence de Michelle à la
maison pendant que Martial s’activait dans
les mines et les immensités forestières.
C’est ensemble qu’ils ont rénové leur
demeure, une ayant une prédilection pour
l’aménagement intérieur et les travaux fins
tandis que le gentil géant aux larges
épaules faisait plutôt dans le gros œuvre.
Le couple possédant une terre à bois de 82
acres nécessitant de la machinerie lourde
et de l’équipement spécialisé, Martial,
féru de mécanique, a pu assumer ces
défis. D’autant que sa compagne était
fortement douée pour la comptabilité qui,
(Suite en page 11)
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par ailleurs, ulcérait Martial. Observation
faite, il passait des heures à patenter et
inventer dans son atelier, Michelle
préférant s’activer au jardin.
Autre singularité : la durée de vie de leurs
parents respectifs. Ceux de Martial sont
décédés dans la cinquantaine tandis que le
père de Michelle a quitté ce monde à 84
ans, alors que sa mère, dotée d’une
mémoire fabuleuse pour les années
d’avant, vit encore à 101 ans au moment
même où ces lignes sont écrites. Non
seulement vit-elle toujours, mais le père de
sa mère avait le même âge que cette
centenaire, soit 101 ans, en trépassant.
Michelle a effectué du bénévolat à la
bibliothèque de Montbeillard des années
durant. Elle lit aussi, bien sûr, mais pas
autant que lui qui peine à trouver
maintenant à Montbeillard et ailleurs des
livres pour se rassasier. Rien d’autres? Oh
que si, cet homme étonnant, curieux de
tout, comme elle d’ailleurs, est un grand
nostalgique des événements reliés à ses
années de jeunesse. Comment les gens
vivaient alors, les voitures dans lesquelles
ils roulaient, les émissions de télés qu’ils
regardaient, la musique qu’ils écoutaient
dont le country, les photos et films
d’époque.
Alors que sa dame n’accorde d’importance
vraiment qu’à ce qui est récent ou à venir
sous peu, ayant plus d’atomes crochus par
exemple avec Léonard Cohen, poète
compositeur,
chanteur
d’obédience
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bouddhiste, qu’avec les tounes de Ti-Blanc
Richard.
Sachant tout cela, n’omettons surtout pas
les forts attachements qu’ils ont en
commun pour certaines choses. Leurs
enfants bien sûr, puis pour les sentiers de
leur immense forêt où ils marchent
ensemble, pour la lenteur de la calme vie
qu’ils écoulent côte à côte à Montbeillard,
et pour un nouveau jouet qui vient de faire
irruption dans leur existence : un
o.r.d.i.n.a.t.e.u.r. Celui-là est aimé tout
autant de l’un que de l’autre parce que
chacun peut, sur une même machine,
assouvir sa soif de connaissances
distinctes. C’est possible encore dans la
soixantaine avancée? Oui, si on dispose,
comme eux, du savoir et de la contribution
d’un proche, comme le frère de Michelle
Laliberté-Bourassa qui leur facilite cet
apprentissage.
On peut donc de nos jours vivre sagement
dans un milieu naturel comme le leur tout
en accédant à toutes les connaissances de
la planète. Montbeillard est aujourd’hui
aussi proche de Sydney en Australie que
Montbeillard l’est de Rollet. Pour ceux qui
sont nés il y a quelques années le concept
de village correspond à celui d’un village
global mondial comme il apparaît à
demande sur l’écran de leur ordinateur
maison.
Texte : Raymond Bernatchez
Photo : Pierre Beaulieu
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Nouvelles de l'Âge Joyeux

Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Oﬀert à la popula on le 21 mai 2017 à par r de 10 h jusqu’à 13 h .
ADULTES : 8 $

ENFANTS 6 À 9 ANS : 4 $

Prix de présences!
Nous avons accueilli 86 adultes et 6 enfants au brunch de mars.
De plus, 1 personne s’est présentée avec un cer ficat cadeau.
Le montant de 25 $ a été gagné par Mme Caroline Salafranque.
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.

Je profite de ceƩe chronique pour remercier tous les
organisateurs des jeux tout au cours de l’année.
Ce fut très apprécié des membres.
De plus, un remerciement chaleureux à toutes
les personnes qui se sont déplacées pour
nous encourager au Bingo de Pâques le 9 avril dernier.
Gilberte Pelchat Dion, présidente
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COMMUNIQUÉ

Des investissements totalisant 61 454 $
par le Fonds de développement rural
Onze projets pour des investissements totalisant 61 454 $ ont été retenus par le conseil municipal dans le cadre du troisième appel de projets du Fonds de développement
rural.
Les projets retenus touchent principalement les jeunes et les aînés en milieu rural, les
sports et loisirs 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.
En raison des élections municipales 2017, la prochaine date limite de dépôt des projets
au Fonds de développement rural est devancée en août au lieu d’octobre. Les projets
devront donc être reçus le ou avant le 24 août 2017 pour l’appel de projets de l’automne 2017.
Les organismes qui souhaitent 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 auprès du Centre local de développement de Rouyn-Noranda, au
bureau municipal de quartier ou encore à l’hôtel de ville auprès de Mme Candide
Beauvais. Les renseignements 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 tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le personnel de votre bureau de quartier ou avec Mme Candide Beauvais, coordonnatrice au
développement communautaire rural, à la Ville de Rouyn-Noranda.
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Rang Héroux, quartier Montbeillard

Réduction des charges permises sur le pont P-06858
À la suite d’une évaluation de la capacité du pont P-06858 enjambant le ruisseau Cossette situé sur le rang Héroux dans le quartier Montbeillard, le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports réduit les charges permises sur ce pont, et ce, pour une période
indéterminée.
Les charges affichées sont maintenant les suivantes :
• 20 tonnes pour un véhicule d’une seule unité (camion porteur, autobus, etc.);
• 20 tonnes pour un véhicule de deux unités (camion semi-remorque ou camion porteur et remorque);
• 20 tonnes pour un véhicule de trois unités (train routier).
À noter que la précédente limitation de poids sur ce pont était à 28 et 34
tonnes selon les types de véhicules.
De façon à bien informer les usagers de la route, l’affichage des restrictions a
été mis en place aux endroits stratégiques.
De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le
réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin
de planifier adéquatement vos déplacements, informez- vous sur les entraves
en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers
de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est
essentiel.
Source : Lucie Pepin, Module – Communications
Pour informations : Luc Adam, 819 763-3237, poste 46385
14
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Montbeillard en bref
Assemblée générale annuelle
Centre communautaire de Montbeillard
Le samedi 13 mai 2017 à compter de 15 h 30
Projet d’ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Adop on du projet d’ordre du jour
3. Adop on du procès‐verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2016
4. Lecture du rapport d’ac vités
5. Lecture et adop on des états financiers au 29 février 2017
6. Échanges sur tous les aspects du journal
7. Varia
8. Levée de l’assemblée

L’assemblée générale annuelle débutera à 15 h 30 pour se terminer à 16 h 30. Elle sera
suivie d’un 5 à 7 qui débutera par un cocktail avec un léger goûter oﬀert au public qui
aura assisté à l’assemblée générale annuelle. Au cours du 5 à 7, nous procéderons à la
nomina on de la ou du bénévole de l’année pour son implica on dans la communauté.
Un cadeau oﬀert par Montbeillard en bref sera remis à la personne choisie. Des prix de
présence seront distribués au cours de ce 5 à 7.

15
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LE DOMAINE OPASATICA REGORGE DE NOUVEAUTÉS
COURS DE YOGA SUR PLANCHE
Si vous n'avez pas peur de vous mouiller, le yoga sur planche est une belle façon de s'amu‐
ser à travailler votre équilibre, renforcer vos abdominaux et muscles stabilisateurs tout en
profitant du calme de l'eau et du bonheur du moment présent immergé dans la magnifique
nature du lac Opasatica. Aucune expérience en yoga n’est nécessaire, cependant les partici‐
pants devraient être à l'aise dans l'eau. Les cours sont oﬀerts à 13 h 30 et 15 h 30 les di‐
manches et les lundis soirs à 18 h 30. Nous oﬀrons des mini‐sessions de 5 cours.
Pour inscription : http://www.opasatica.com/yoga‐sur‐planche.html
LES CAMPS OPASATICA
Les Camps Opasatica s’adressent aux jeunes de 7 à 17 ans. Ils sont dispensés par des anima‐
teurs chevronnés et dynamiques qui permettent aux jeunes de vivre un séjour exceptionnel
où le plaisir est présent à chacune des activités. Les inscriptions se déroulent dès mainte‐
nant et ce, jusqu’au 15 juin.
 Camps du 10 au 13 juillet 2017
 Camps du 17 au 20 juillet 2017
RABAIS DE 20 % POUR LES INSCRIPTIONS AVANT LE 1Er JUIN 2017.
Prix régulier à 420 $ + taxes AVEC LE RABAIS 336 $ + taxes
Minimum de 8 inscriptions par spécialisation de camp, maximum de 20. Aucun rembourse‐
ment.
De plus, plusieurs ACTIVITÉS COMMUNES viendront agrémenter le quotidien de nos vacan‐
ciers : feu de joie, formation héros en 30 minutes, fabrication de crème glacée, film sur écran
gérant, Juste Dance sur écran géant, jonglerie lumineuse, etc. Plusieurs activités spécialisées
selon les camps.
Quatre (4) camps spécialisés :
 Anglais
 Patinage artistique (entraînement hors glace)
 Art du cirque
 Multi‐sport/Plein air
Pour inscription : http://www.opasatica.com/camps‐de‐vacances.html
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour vos rassemblements familiaux, un mariage, de
l’hébergement en chalet ou en dortoir, pour des lacs à l’épaule.
Nous sommes disponibles pour vous oﬀrir un séjour de qualité au
centre de villégiature du Domaine Opasatica, un site enchanteur.
info@opasatica.com
www.opasatica.com
1 (888) 880‐0467
16
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UN PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE)
ET AIRE PROTÉGÉE POUR LE LAC OPASATICA
En 2016, l’Association des riverains du lac Opasatica (ARLO) a approché la Ville de Rouyn‐
Noranda pour entreprendre une dé marche a in de se doter d’un plan directeur de l’eau
(PDE). D’autres lacs situé s sur le territoire de la Ville ont dé jà un tel plan en poche. Il per‐
met d’abord d’identi ier les pré occupations et menaces à la santé du lac. On cible ensuite
des objectifs, des actions et inalement des indicateurs de ré ussite.
Par exemple : une menace pourrait ê tre le trop grand apport d’eau chargé e de sé diments
au printemps et lors de fortes pluies. Ceci « pollue » le lac et transforme les plages en ar‐
gile. L’objectif pourrait ê tre de ré duire le dé bit des fossé s de drainage. L’action possible
serait d’interpeller la Ville et le ministè re des Transports pour faire diminuer le dé bit par
l’ajout de mé andres dans les fossé s de drainage. L’indicateur envisageable serait d’analyser
la teneur en sé diment avant et aprè s les travaux.
Pour encadrer la dé marche, un comité technique a é té formé . Il s’agit de Geneviè ve Trudel,
de la Ville de Rouyn‐Noranda, de Nicolas Beaulé pré sident de l’ARLO ainsi que de deux
membres de cette mê me association : Agnè s Champagne et Bertrand Tré panier.
Ce comité a organisé une premiè re rencontre, qui s’est tenue le 11 mars 2017. Le but de
cette ré union é tait de mettre en place un groupe de travail qui va, en plus de ré diger le
PDE, circonscrire les enjeux lié s à la réserve de biodiversité du lac Opasatica. Cette aire
protégée, je vous le rappelle, est situé e sur la rive ouest du lac Opasatica.
Le groupe de travail, ainsi formé , a tenu sa premiè re ré union le 5 avril dernier. Il est com‐
posé d’une quinzaine de personnes : riverains, organismes et entreprises qui interviennent
dans le bassin versant du lac Opasatica et dans les limites de la réserve de biodiversité. A
cette rencontre, nous avons identi ié les pré occupations lié es à sept grands thè mes : é co‐
systè me forestier, é cosystè me aquatique, milieux humides, milieux riverains, sites d’inté ‐
rê t arché ologique, qualité de vie des ré sidants, connaissances citoyennes de la ré serve de
biodiversité .
Nous vous tiendrons au courant des principales pré occupations retenues dans un prochain
article.
Votre ARLO travaille fort pour avoir un levier politique qui favorisera le maintien de la
qualité de l’eau et de l’environnement du lac Opasatica. Devenez membre 2017‐2018. Visi‐
tez notre site www.infoarlo.com et contribuez, vous aussi, au maintien de votre qualité de
vie.
Nicolas Beaulé , pré sident de l’ARLO
Montbeillard en bref • Mai 2017
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Calendrier des ac vités au Camping Clin d’œil
Saison 2017

Tous les horaires détaillés des ac vités seront aﬃchés sur le camping à tous les mois.
En cas de pluie : soit reporter, soit annuler, informez‐vous à l’accueil.
Mois de Mai
Vendredi 19 : Ouverture oﬃcielle.
Samedi 27: Réunion des saisonniers. Nous vous a endons à 10 h à la salle commu‐
nautaire avec beignes et cafés. Inscrip on des bénévoles pour 2017.
Mois de Juin
Samedi 24 : Feu de la St‐Jean avec musique, terrain du haut, comme en 2016.
Mois de Juillet
Samedi 15 : Noël des campeurs avec souper spaghe
des jeunes. Prix à gagner.

et décora on des bicycle es

Mois d’Août
Samedi 5 : Halloween avec épluche e de blé d’Inde. Prix pour costume 0 à 12 ans.
Samedi 26 : Souper spectacle humoriste. Billets en vente.
Mois de Septembre
Samedi 2 Fête du travail : Souper au revoir fin de saison. Bienvenu à tous. Billets en
vente.
Samedi 23 : Souper des bénévoles ouvert aux saisonniers non bénévoles. Payez
votre repas.
Dimanche 24 : Fermeture saisonniers.
Note : le camping restera ouvert après le 24 septembre pour ceux qui
paieront un surplus de loca on à la semaine complète/fin semaine ou un
tarif à la journée.

18
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MESSE À 11H
FERMIÈRES
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3
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2
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1
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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
LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.
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

Salon de coiffure Caroline Fournel
Centre La Coche. Styliste professionnelle.
Barbière. Coiffeuse
17B, av. Perreault Est, Rouyn-Noranda
819 764-5588
LA FÉE DES DOIGTS
Produits éco-responsables
Couches lavables, serviettes hygiéniques, pantoufles de
bébé, sac à collations, bavoirs, et plus encore.
Julie Roy
http://facebook.com/lafeedesdoigts, 819 763-2264

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR
ESPACE DISPONIBLE

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
DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
www.opasatica.com

