Volume 23, numéro 3

Juin 2017

AGA du 13 mai dernier

Montbeillard en bref tenait son Assemblée générale annuelle (AGA) le 13 mai dernier. Apparaissent sur cette
photo tous les administrateurs du journal communautaire de Montbeillard présents à cette activité. Ce sont, de
gauche à droite : Raymond Bernatchez, Michelyne MacFadden, présidente, Denise Aubut, Pierre Beaulieu, secrétaire, Serge Turcotte, Stéphanie Roy, vice-présidente et Gilberte Dion, trésorière. (Texte en page 3)

Découvrez Arbonne

« 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

Nous avons des soins de tous âges pour le
corps, le visage. Nous avons également
une grande sec on nutri on. Nous avons
aussi du maquillage. Je vous oﬀre de deve‐
nir conseillère en joignant mon équipe. Je
peux me déplacer chez‐vous pour une dé‐
monstra on quand vous voulez.
Pour toute informa on contactez‐moi au
819 277‐2347 ou venez voir et aimer ma
page facebook. Il me fera plaisir de vous
aider.
Marilie Duval, conseillère indépendante
Arbonne
Bateau de pêche à vendre
Bateau Smoker Cra , 14 pieds, modèle
Magnum, 1996, à vendre par le proprié‐
taire de Montbeillard, 4 500 $ négociable.
Équipements : vivier, hors‐bord de 20
forces, double fond, moteur électrique,
sièges neufs, caméra, console avant, 2
ba eries, remorque. Téléphone : 819 797‐
2848.
Une invita on
Le conseil municipal de la Ville de Rouyn‐
Noranda siègera le lundi 12 juin prochain à
20 h à la salle communautaire La croisée
du quar er Montbeillard.
La Ville de Rouyn‐Noranda vous invite à
venir y assister.
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AGA du 13 mai dernier
Le samedi 13 mai dernier se tenait
l’assemblée générale annuelle du journal Montbeillard en bref dans le local
de l’Âge joyeux. L’assemblée débuta
vers 15 h 30 pour se terminer vers 16 h
30. Elle fut suivie d’un 5 à 7 qui débuta
par un cocktail avec un léger goûter
offert au public qui avait assisté à
l’assemblée générale annuelle. Au
cours du 5 à 7, on procéda à la nomination de la ou du bénévole de l’année
pour son implication dans la communauté. Un cadeau offert par Montbeillard en bref fut remis à la personne
choisie soit Michelyne McFadden. Des
prix de présence furent ensuite remis à
Serge Turcotte, Yvan Morin et Denise
Baillargeon.

Michelyne McFadden s’est vue remettre le Prix bénévole de
l’année du quartier Montbeillard. Elle a reçu un certificat
cadeau de la Villa des Plants offert par le journal Montbeillard en bref. De gauche à droite : Stéphanie Roy et Michelyne McFadden.

Il ressort de cette assemblée que
la situation financière du journal
est toujours relativement confortable et que son point faible est
celui de la relève qui tarde à se
manifester. Tout au plus une
quinzaine de personnes participèrent à cette activité y inclus
les 7 administrateurs du journal.
Des prix de présence ont été remis à Serge Turcotte, Yvan Morin et
Denise Baillargeon.

Montbeillard en bref • Juin 2017

3

Hommage des bénévoles de
la bibliothèque à Diane St-Onge
Le 27 avril dernier décédait une grande bénévole en la personne de Diane St-Onge responsable de la
bibliothèque locale. Les bénévoles de la bibliothèque lui rendent un hommage largement mérité dans le
texte qui suit.

Chère Diane,
Nous sommes bien attristées de ton départ. Nous t’aimons tellement. Dans ton
antre, en ton absence, nous marchons
dans tes pas et chaque geste posé te rappelle à nous. Tu y as passé tellement
d’heures! La bibliothèque devient un
lieu habité par ta mémoire.
Tu voulais tellement rassembler les bénévoles qui y ont œuvré pour fêter ses
30 ans d’existence cette année. Grâce à
tes capacités de rassembleuse, tu as réussi à la maintenir en activités pendant
des années, à l’aide de femmes dévouées comme toi qui étaient des amies
ou qui le sont devenues au fil des
années. Une
bibliothèque est une
source inépuisable de connaissances,
d’échanges et de savoir, et toi, tu l’avais
bien compris. Tu étais une allumée tous azimuts!
Ton « règne » a été des plus inspirants, car, à travers différentes activités et implications,
tu as su maintenir avec tes bénévoles un niveau culturel important à Montbeillard.
Nous remettons à ta famille, le certificat de reconnaissance du Réseau Biblio, soulignant
tes 30 ans de bénévolat au sein de la bibliothèque, dont 23 comme responsable.
Merci Diane!
Merci Madame!
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque : Agnès Champagne, Pierrette Laliberté, Carole
Chouinard, Kathleen Lafond, Sylvie Morin, Jocelyne Gauthier, Denise Roch, Mélanie Buttet et
Michèle Laliberté.
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Nouvelles de la biblio
Le décès de notre chère Diane qui était responsable de la biblio, de même que le départ de
trois des anciennes bénévoles, affecte grandement la poursuite des activités qui s’y déroulent,
nous obligeant ainsi à la fermer pour l’été à compter du 23 juin prochain.
La date de réouverture demeure indéterminée pour l’instant. L’avenir de la bibliothèque dépendra de l’importance accordée par nos concitoyens, abonnés ou pas, à maintenir en place et
vivant ce lieu de savoir et de culture dans notre quartier.
Les personnes intéressées à s’impliquer au sein du comité de notre bibliothèque peuvent contacter Elise Ouellet au 819 797-7110, poste 2987.
Pour les abonnés qui auront encore des volumes après la date de fermeture, vous êtes priés de
les déposer dans la boîte prévue à cet effet quand vous les aurez terminés. Nous vous remercions, à l’avance, de votre collaboration.
Kathleen Lafond

COMMUNIQUÉ

Mes services municipaux : Un nouvel outil interactif
La Ville de Rouyn-Noranda lance aujourd’hui une nouvelle carte interactive Mes services municipaux permettant entre autres aux citoyens de localiser rapidement les
installations municipales, les districts électoraux, les arrêts d’autobus à proximité ainsi
que les horaires des collectes des bacs bleus et verts.
En saisissant une adresse dans la barre de recherche, le citoyen trouvera les informations relatives aux services de son secteur au bas de la page. La carte est accessible
sur la plupart des navigateurs et également en version mobile.
Rendez-vous sur la page d’accueil au www.rouyn-noranda.ca et choisissez l’onglet
Cartes dans la section Accès rapide.
Information : Guillaume Laquerre, 819 797-7110, poste 7438
Montbeillard en bref • Juin 2017
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COMMUNIQUÉ

Appel de projets du Fonds de développement rural
Les organismes intéressés à déposer un projet dans le cadre du Fonds de développement rural sont invités à se renseigner et à se procurer le guide et le formulaire soit auprès du Centre local de développement, du bureau municipal de quartier ou directement à l’hôtel de ville auprès de Mme Candide Beauvais. Les informations sont également disponibles sur le site Web de la Ville de Rouyn-Noranda (www.rouynnoranda.ca) et sur celui du Centre local de développement (www.cldrn.ca).
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.
L’intention du conseil municipal à l’égard de ce Fonds est de soutenir l’engagement de
projets structurants à l’échelle locale pour les quartiers ruraux de la Ville de RouynNoranda.
Le Fonds de développement rural de Rouyn-Noranda s’applique aux quartiers suivants :
• Arntfield

• Cadillac

• D'Alembert

• Montbeillard

• Beaudry

• Cléricy

• Destor

• Mont-Brun

• Bellecombe

• Cloutier

• McWatters

• Rollet

Pour toute information supplémentaire, les personnes intéressées peuvent communiquer avec le personnel des bureaux de quartier ou avec Mme Candide Beauvais, coordonnatrice au développement communautaire rural à la Ville de Rouyn-Noranda.

Information : Candide Beauvais, 819 797-7110, poste 7309.
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ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC OPASATICA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

MARDI 20 JUIN 2017, 19 h
15, RUE FUGÈRE, ARNTFIELD (centre communautaire)
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée.
Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Présentation de Geneviève Trudel et Matthieu Cloutier, de la ville de RouynNoranda :
Règlements sur les systèmes d’épuration des eaux usées (fosses septiques)
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 juin 2016.
6. Ratification du rapport d’activités.
7. Ratification des états financiers au 31 mars 2017.
8. Ratification des actes des administrateurs et administratrices.
9. Activités à poursuivre en 2017-2018 :
9.1. Plan directeur de l’eau et réserve de biodiversité
9.2. Réseau de suivi volontaire des lacs.
10. Élections des administrateurs et administratrices.
11. Autres affaires.
12. Levée de l’assemblée.

Coût de la carte de membre : 10 $
Prix de présence : panier de bières locales
Montbeillard en bref • Juin 2017
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COMMUNIQUÉ

Rouyn-Noranda se joint à la Fête des voisins!
La Ville de Rouyn-Noranda est heureuse d’annoncer qu’elle participe à la prochaine
édition de la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 10 juin prochain. Elle invite ses
citoyens à se joindre à cet événement qui s’étend à toutes les régions du Québec et à
une quarantaine de pays à travers le monde.
La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois de Villes et Villages en santé,
a pour principal objectif de rapprocher les personnes vivant à proximité les unes des
autres. Le rôle des municipalités est de promouvoir l’événement de façon à donner le
goût aux gens d’organiser une fête eux-mêmes avec leurs voisins immédiats.
Rappelons que la Fête des voisins est née en France en 1999 et qu’elle s’est ensuite
rapidement répandue en Europe. Sous l’impulsion du Réseau québécois de Villes et
Villages en santé, qui en est l’organisme promoteur ici, le Québec a été la première région en Amérique du Nord à emboîter le pas en 2006. Depuis, le succès de la Fête n’a
cessé de croître, le nombre de participants, d’événements et de partenaires augmentant de façon marquée d’une édition à l’autre.
« La Fête des voisins est une occasion pour la population de mieux se connaître et de
cultiver le plaisir de vivre ensemble, déclare Mme Diane Dallaire, conseillère municipale
responsable du dossier de la famille et des ainés. Rendez-vous le samedi 10 juin prochain! »
Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc.
Plusieurs formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira et ils peuvent consulter le site Web de la Fête des voisins pour trouver des suggestions d’activités à faire :
www.fetedesvoisins.qc.ca.
Le but de la Fête est de créer une dynamique de convivialité et de renforcer les liens de
proximité et de solidarité, tout simplement parce que c’est agréable et pratique de
mieux connaître ses voisins! La Fête a également des retombées durables, notamment
en ce qui concerne la sécurité des enfants, l’échange de petits services et l’entraide
face à des situations difficiles.
(Suite en page 9)
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La Ville et la Sûreté du Québec invitent les citoyens organisateurs à les informer de
leur rassemblement en composant le 819 797-7110, poste 7309. Les policiers profiteront également de l’occasion pour se rapprocher de la population.
Les citoyens peuvent se procurer des ballons, des affiches et des cartons d’invitation
auprès de la Ville en communiquant avec Mme Candide Beauvais au 819 797-7110,
poste 7309, ou en les téléchargeant à partir du site Web de la Fête des voisins. Il ne
vous reste plus qu’à lancer les invitations et, évidemment, à passer des moments
agréables entre voisins.
Les citoyens sont au cœur de l’événement, il leur revient de prendre l’initiative d’organiser une fête avec leurs voisins. L’organisation matérielle est l’entière responsabilité des
citoyens qui s’engagent dans la démarche d’organisation d’une fête des voisins.
Un tirage d’un chèque-cadeau dans une pépinière sera effectué pour féliciter les citoyens qui auront pris cette initiative.
Renseignement : Candide Beauvais. 819 797-7110, poste 7309.

Association des Riveraines et des Riverains du lac Évain
(ARRLÉ)

Assemblée générale annuelle 2017
Le samedi 3 juin à 9 h 30, à la Salle municipale de Montbeillard (9632, boul. Rideau), aura lieu
l’Assemblée générale annuelle de l’ARRLÉ.
Autour d’un café et de biscuits maison, venez prendre des nouvelles
de votre association, des activités réalisées et des orientations futures
afin d’améliorer la santé de notre lac.
Prix de présence important : une laveuse à pression électrique 1900 lb
Hausfeld, d’une valeur de 220 $.
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour information :
Rita Morneau (819 762-8738) • Ruth Pelletier (819 797-9135)
Montbeillard en bref • Juin 2017
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Chronique des fermières
Bingo récréa f des fermières
Nous remercions sincèrement les membres
fermières pour leur générosité et leur pré‐
sence au bingo récréa f qui a eu lieu le 23
avril dernier. Merci aussi à la popula on
d’avoir répondu à notre invita on sans ou‐
blier les bénévoles qui ont contribué au suc‐
cès de l’événement. Le panier de bingo rem‐
pli d’ar cles ar sanaux, d’une valeur ap‐
proxima ve de 600 $ et confec onnés par
nos membres a été remporté par Mme Hu‐
gue e Létourneau.

journée a été un moment émo f et histo‐
rique car nous avons procédé pour la der‐
nière fois en tant que Fédéra on 14 (Rouyn‐
Noranda/Témiscamingue). Après le 25 mai
prochain, notre fédéra on sera fusionnée
avec la Fédéra on Abi bi‐Est et la Fédéra‐
on Abi bi‐Ouest pour devenir la Fédéra on
Abi bi‐Témiscamingue. Lors de la prochaine
chronique, nous comptons vous fournir plus
d’informa on suite à ce e rencontre de fu‐
sion.
Prix remportés
Le Cercle de Fermières Montbeillard a été à
l’honneur en recevant un cer ficat pour
trois bébés OLO, cer ficat remis par Mme
Elena Latrille, déléguée provinciale et res‐
ponsable du Comité dossiers. Un prix fut
aussi remis à Andrée Rock, responsable aux
Comité communica ons et recrutement en
raison de l’augmenta on substan el du
nombre de nos membres.

Mme Huguette Létourneau, gagnante du panier
d'artisanat au Bingo des Fermières et Michelyne
McFadden, présidente du Cercle de Fermières
Montbeillard.

Congrès régional des fermières
Notre congrès régional s’est tenu à Fugère‐
ville le 6 mai dernier. Quatre vingt douze
(92) congressistes y étaient présentes. Nous
recevions Mme Eléna Latrille, conseillère
provinciale des Cercles de fermières du Qué‐
bec. Un très bon dîner nous fut servi par les
membres du cercle de Fugèreville. Ce e
10

Andrée Roch, responsable des Comités Communications & Recrutement reçoit un prix (tirage au
sort) pour avoir augmenté le nombre de membres.

(Suite en page 11)
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Notre Cercle a aussi reçu un cer ficat
Cercles Coup d’cœur pour avoir respecté
toutes les exigences et les échéances de pré‐
senta on de nos exibits. De plus, deux de
nos membres ont remporté la première
place pour des pièces ar sanales qui seront
présentés au Congrès provincial. Il s’agit de
Michelyne McFadden dans la Catégorie ssage avec son écharpe et de Jeannine Tou‐
pin dans la Catégorie tricot avec ses jam‐
bières. Puis, pour le Concours Ar sanat Jeunesse, un pe t chat tricoté par Sara Beaupré
a été retenu lors du rage au sort et sera
aussi présenté au Congrès provincial. Ajou‐
tons aux honneurs que Jayne Besse e a été
nommée Fermières de l’Année lors du rage
au sort parmi les congressistes présentes.
Elle s’est mérité un abonnement au maga‐
zine l’Actuelle des CFQ d’une valeur de 25 $.

beillard pour le travail accompli au cours de
l’année. Notre thème «Les CFQ, des liens
d’appren ssage ssés serrés» a été réalisé
avec brio.
Avis aux membres
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 6
juin à 19 h à la salle communautaire de
Montbeillard. Bienvenue à toutes celles qui
aimeraient se joindre à nous ;
Point à retenir : renouvellement au maga‐
zine l’Actuelle et carte de membre (25 $).
Prenez note que ce e informa on s’adresse
à nos membres ainsi qu’à celles intéressées
à se joindre au groupe (à par r de 14 ans et
plus) ;
Avis à toute la popula on et aux membres
Préparez vos pièces ar sanales et mets cuisi‐
nés pour l’exposi on annuelle et apportez‐
les au local des fermières le 10 août pro‐
chain à par r de 19 h. Le vendredi 11 août à
par r de 19 h 30, aura lieu l’Exposi on annuelle locale du Cercle de fermières Montbeillard au centre communautaire suivi du
célèbre encan chinois.
Invita on oﬃcielle à la popula on. Venez
admirer et/ou vous procurer des pièces ar ‐
sanales et/ou mets cuisinés.

Mme Jayne Bessette, nommée Fermière
de l'année.

Michelyne McFadden, présidente
En terminant, je ens à remercier et à félici‐ 819 797‐2716
ter toute l’équipe du conseil d’administra‐ mich_mc77@hotmail.com.
on ainsi que les membres du Cercle Mont‐
(Suite en page 12)
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Témoignage d’une fermière très impliquée
C'est fini!
Une autre année qui s'achève pour les
fermières de Montbeillard. En juin, c'est
le temps des inscrip ons puis le local fer‐
mera jusqu'en août. L'exposi on annuelle
locale et l’encan chinois marqueront le
retour de nos ac vités ainsi que le nou‐
veau programme d’arts tex les.
Jamais, je n'aurais cru que je réaliserais
autant de choses, créerais autant d'objets
et apprendrais autant de techniques en
plus de m’amener à écrire dans le journal
local. Bon, c'est loin d'un ar cle paru
dans La Presse mais c'est tout de même
un bon exemple d'ac vités qui ont suscité
de beaux commentaires. Cela fait un bien
fou à l’égo. Merci beaucoup!
Quand on aime une ac vité, on a un peu
la fibre missionnaire. On aimerait con‐
vaincre tout le monde d'y par ciper afin
que d’autres y aient accès et ressentent
les plaisirs qui l'accompagnent. J'ai une

amie qui vient au local des fermières de‐
puis peu. Elle disait récemment «Moi,
quand Carole me montrait ce qu'elle faisait, je me disais, ce n’est pas pour moi.
Ben là, je suis en train de tricoter, qui
l’eut cru ».
Nous sommes en 2017, l'ère de l'informa‐
que et des communica ons. Tout va vite
et malgré nos 200 000 J'aime sur Facebook, nous sommes parfois seule dans
notre bulle. Avoir un local où physique‐
ment nous sommes ensemble, c'est diﬀé‐
rent. Avoir une ac vité manuelle qui oc‐
cupe notre esprit, c'est diﬀérent, cela
s'apparente au yoga et à la médita on.
Réaliser soi‐même un cadeau, nous ra‐
mène à nous‐même et à ceux que l'on
aime.
Que dire de plus?
Carole Blackburn, aide technique, Comité
dossiers.

Relâche en juillet et août
Comme d’habitude, Montbeillard en bref fait relâche en juillet et août.
Notre prochaine parution se fera en septembre
Bon été et bonnes vacances!
La direction de Montbeillard en bref
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AVIS DE CONVOCATION
QUARTIER MONTBEILLARD
La prochaine session du Conseil de quar er de Montbeillard aura lieu :
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le mardi 13 juin 2017
À 19 h
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
Montbeillard en bref • Juin 2017

13

Message de la Fabrique
Montbeillard, le 1er juin 2017
Madame, Monsieur,
Chaque année, le Conseil de Fabrique de la paroisse St-Augustin-de-Montbeillard
vous sollicite (cotisation 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 émis pour un don supérieur à dix dollars (10 $). Nous
vous rappelons que le système d’enveloppes à chaque semaine facilite cette comptabilité. 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 Montbeillard.
Claire Perron, présidente
********************
Informations importantes : Recettes = 13 002 $ - Dépenses = 12 531 $
Vous pouvez faire vos chèques au nom de la Fabrique St-Augustin-de-Montbeillard
et les expédier à l’adresse suivante : 9632-E, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda J0Z
2X0.
Claire Perron, présidente
Serge Turcotte, trésorier
Denise Turcotte, marguillère
Yvon Chamberland, marguillier
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Léopold Mwango, curé administrateur
Marcel Jourdain, marguillier
Micheline Gaudreault, marguillère
Charles Dupuis, marguillier
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Nouvelles de l'Âge Joyeux

Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Oﬀert à la popula on le 18 juin 2017 à par r de 10 h jusqu’à 13 h .
ADULTES : 8 $ ENFANTS 6 À 9 ANS : 4 $

Pour notre brunch du 16 avril dernier, nous avons accueilli 102
personnes dont une (1) gratuitement et 5 enfants.
Le montant de 25 $ a été gagné par Mme Cécile Gagnon.
Divers cadeaux ont été rés en prix de présences
tel un beau bouquet de fleurs et chocolat de Pâques.

Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.

Gilberte Pelchat Dion, présidente
15
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Compte rendu

Conseil de quar er du 13 décembre 2016
Ce compte rendu du conseil de quar er du 13 décembre dernier n’a pu être publié avant aujourd’hui pour des
raisons hors de notre contrôle. Montbeillard en bref a néanmoins jugé bon de le publier aujourd’hui car il véhi‐
cule des informa ons suscep bles d’intéresser certains de nos lecteurs qui devront toutefois le lire en gardant
en mémoire le fait qu’il date de six mois.
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 services
de proximité et du développement rural du secteur ouest, est également présent.

Projets pour 2017
Parmi les projets qui s’en viennent au cours de l’année 2017 à Montbeillard, notons 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.
Encombrants
Concernant la cueille e des encombrants, la Ville con nuera dans la même direc on que l’an der‐
nier. Elle tentera toutefois d’améliorer ce service, là où il y a des problèmes.
Période de ques ons
Q : Un citoyen demande si la Ville ne devrait pas s’occuper du dossier des vidanges des fosses sep‐
ques afin de s’assurer que ces fosses soient bel et bien vidées.
R : Marcel Maheux men onne que la ques on pourrait être envisagée.
Q : Une citoyenne fait part d’une probléma que reliée à la présence de chiens près du chemin
Boissonneault.
R : Yanick Rocheleau demandera au préposé à la réglementa on de faire un suivi dans ce dossier.
Q : Une citoyenne men onne qu’une probléma que concernant les encombrants est présente au
bout du rang Héroux.
R : Yanick Rocheleau demandera au préposé à la réglementa on de faire un suivi dans ce dossier.
Q : Un citoyen men onne que l’u lisa on d’abrasif pour les routes est devenue un problème car
celui‐ci n’est pas mis à la bonne place ni au bon moment.
R : Yanick Rocheleau examinera la ques on avec le contremaître du secteur.
Rapport du conseiller
Marcel Maheux nous fait un bref état de santé de monsieur le Maire et dit que ce dernier prend du
mieux.
Marcel Maheux fait part aux membres du conseil de quar er de certains éléments projetés du bud‐
get 2017 à venir. Entre autres choses, le rang des Cyprès serait refait dans son en èreté au cours
des prochaines années.
(Suite en page 17)
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Demande au ministère des Transports
Le ministère des Transports et la Ville de Rouyn‐Noranda se rencontreront au mois de janvier
prochain afin de discuter de certaines ques ons dans les quar ers ruraux. Pour Montbeillard, le
changement de place de la pancarte de limite de vitesse au coin du rang Héroux afin de rendre
le secteur plus sécuritaire, et le changement de zones pour le déneigement sont les deux points
qui seront discutés.
Prochaine session
La date de la prochaine réunion sera connue au début de l’année 2017, la date sera communi‐
quée aux membres du conseil de quar er à ce moment‐là.
Yanick Rocheleau
Pierre Beaulieu
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Congrès de l’AMECQ : Montbeillard y était
La recherche journalistique, le recrutement et la gestion des bénévoles, la gouvernance
d’un conseil d’administration et le sociofinancement grâce aux nouvelles technologies,
tels sont les thèmes des ateliers auxquels ont participé deux représentants de Montbeillard en bref au 36e congrès de l’Association des médias écrits communautaires du
Québec (AMECQ) à Orford en Estrie les 28, 29 et 30 avril derniers. Outre Montbeillard, notre région était représentée à ce congrès par les journaux de Preissac, Évain et
Palmarolle.
Les représentants de Montbeillard en bref, moi-même et Jacinthe St-Arnauld, avons
été étonnés de constater que les têtes blanches, surtout féminines, dominaient très largement parmi les 128 congressistes représentant 45 des 84 journaux de l’association.
Quant aux jeunes on pouvait en compter tout au plus une dizaine. De toute évidence,
l’AMECQ, à l’instar de tant et tant d’organismes, dont Montbeillard en bref, s’apprête, d’ici quelques années, à vivre une sérieuse crise de la relève.
Ceci dit, ce congrès de l’AMECQ fut surtout l’occasion de voir et de revoir des collègues de partout au Québec et d’échanger sur la presse communautaire. Ce fut aussi
l’occasion de vivre une petite aventure survenue alors qu’avec d’autres congressistes
nous visitons un jardin de plantes d’origines introduites par les premiers arrivants en
Nouvelle France. J’avais perdu Jacinthe de vue depuis quelques minutes quand je
l’aperçois qui m’invite de la main à me joindre à elle et au monsieur d’âge mûr avec
lequel elle converse dans le jardin. Je me joins donc à eux et Jacinthe, en désignant son
interlocuteur, me demande si je le reconnais. J’examine très attentivement le monsieur
qu’à mon avis je ne connais ni d’Ève ni d’Adam. Jacinthe insiste tant il lui semble invraisemblable que je ne le reconnaisse pas. Je n’y parviens toujours pas et le mystérieux personnage me semble quelque peu contrarié de cet anonymat auquel la vie ne
l’a sans doute pas habitué. Jacinthe, voyant que je n’y parviendrai probablement pas et
que nous sommes tous un peu mal à l’aise, vole à notre secours en me révélant qu’il
s’agit de monsieur Daniel Johnson, l’ancien premier ministre du Québec dans les années 1990!
Le mystère ainsi résolu, nous avons eu avec ce charmant monsieur qui, de toute évidence ne me tenait pas rigueur d’avoir tardé à le reconnaitre, une longue et agréable
conversation portant surtout sur les journaux communautaires un secteur d’activités
qui lui était inconnu tout en suscitant sa curiosité.
Pierre Beaulieu
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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

ESPACE DISPONIBLE
20

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

