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École : fin de la saga

La saga de l’école de Montbeillard, dont la fermeture a été décrétée il y a déjà quelques
années, a connu son dénouement le 14 août dernier quand notre concitoyen Jean-Pierre
Marchand passait devant notaire afin que le bâtiment désaffecté devienne sa propriété à
lui dont l’offre de 40 000 $ a finalement été acceptée par les autorités. (Texte en page 3)

CHALET À VENDRE
« 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.

À vendre, chalet 4 saisons, 32 par 32,
grandes pièces (3 et une demie). Une
chambre à coucher. Possibilité d’en
faire d’autres. Rénova ons à compléter. Pour bricoleur. Situé au 1060,
Chemin Besse e, Montbeillard. Venez
voir.
Michel : 819 279-5319.

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

2

Bientôt l’automne!
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École Saint Augustin : fin de la saga
La saga de l’école de Montbeillard, dont la fermeture a été décrétée il y a déjà quelques
années, a connu son dénouement le 14 août dernier quand notre concitoyen JeanPierre Marchand passait devant notaire afin que le bâtiment désaffecté devienne sa
propriété à lui dont l’offre de 40 000 $ a finalement été acceptée par les autorités.
C’est son emploi chez Gaz Métro qui amène Jean-Pierre Marchand et sa famille en
Abitibi en 2004 et c’est le lac Opasatica qui le convainc de s’établir à Montbeillard deux
années plus tard. Employé de Gaz Métro depuis 27 ans, Jean-Pierre le sera à temps
partiel, à compter d’octobre prochain. Voilà peut-être ce qui l’a incité à mettre sur pied
sa propre entreprise Marchand multi-services entrepreneur général inc.
Pour l’instant, Marchand multi-services utilisera l’ex-bâtiment scolaire comme garage et
aussi pour de l’entreposage.
Jean-Pierre et sa conjointe Sylvie Turcotte ont trois enfants, 2 filles et un garçon âgés
entre 24 et 27 ans, et quatre petits-enfants.
Il y a quelques années
Jean-Pierre
effectuait une brève
incursion en politique municipale qui
s’est soldée par une
défaite
électorale
dont il conserve,
étonnamment,
un
souvenir
plutôt
agréable: « Ce fut
une belle expérience, précise-t-il,
que je répéterai
peut-être un jour,
mais pas cette année! ». Qui vivra verra!
Pierre Beaulieu
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Chronique des Fermières
La nouvelle année débutera sous un nouveau thème « Les CFQ, des liens de décou‐
vertes ssés serrés ».
Je ens à souligner le talent de nos ar sanes
lors de l’exposi on annuelle qui a eu lieu
le 11 août dernier. Les membres du Cercle
de Fermières Montbeillard remercient les
généreux commanditaires qui ont contribué
à faire de notre encan chinois un franc succès encore ce e année. La popula on a
bien répondu à l’invita on; une soixantaine
de personnes ont pu admirer les pièces produites et parmi celles-ci, quelques membres
des Cercles de Fermières Evain, St-Eugènede-Guigues et Laverlochère.
Agenda de septembre
La prochaine réunion aura lieu le 5 septembre à 19 h au Centre communautaire
de Montbeillard. Alors bienvenue à toutes

les dames et jeunes filles de 14 ans et plus.
Une réunion importante pour bien débuter
l’année avec notre nouveau programme
d’arts tex les 2017-2018 et planifier notre
calendrier d’ac vités.
Quant à la rencontre d’automne de la
Fédéra on Abi bi-Témiscamingue, ce e
dernière se déroulera le 9 septembre prochain à compter de 9 h. Nos hôtes seront les
membres du Cercle de Fermières
McWa ers.
N'oubliez pas qu'il y aura aussi une formaon pour les pièces inter-cercles à la
Salle communautaire de Montbeillard le
23 septembre prochain à par r de 9 h. Apportez votre lunch svp.
Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716

Témoignage d’une fermière très impliquée
« L'été est fini! À bien y penser, je me demande s’il a commencé, cet été 2017. Avec
des températures aussi basses, surtout la nuit, et la pluie abondante mon jardin est en
piteux état. Et que dire de mon bégonia tubéreux, il a gelé au début d’août.
L'hiver risque d'être long. À moins que je commence à y remédier tout de suite.
Première solu on, le local des fermières est maintenant ouvert. J'ai hâte de jaser un
peu avec les autres dames fermières. Peu importe ce qui nous a end dans les
prochains mois, en gang, c'est toujours plus facile d'y faire face.
(Suite en page 5)
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Deuxième solu on, relevez de nouveaux défis. Notre programme d’arts tex les local
2017-2018 va certainement pouvoir y contribuer. Comme j’ai déjà pris connaissance du
programme, plusieurs sugges ons m'intéressent.
Et, troisième solu on, arrêtez d'aller voir Pinterest sur ma table e. Ce e applica on
oﬀre tellement d’ac vités qui semblent si simples à réaliser et les résultats sont
si beaux. Dans "À cause d'eux" (clin d'œil du Saguenay), je me suis lancée dans la
produc on d'objets faits avec du ciment, par exemple l'idée de créer une main
contenant une pe te plante. La réalité est que c'est une ac vité très salissante qui
demande beaucoup d'essais et d’erreurs. Je ne vous dis pas comment j'ai descendu
tous les saints du ciel en essayant d'enlever le gant de latex qui me servait de moule.
Tout ce travail pour un résultat, somme toute, très moyen. Pour moi, le ciment c'est
fini, si vous voulez des conseils, allez voir sur Pinterest.
Maintenant que j'ai pris de bonnes résolu ons, j'ai toutefois des doutes concernant la
troisième, mais je suis fin prête à commencer une nouvelle année avec le Cercle de
Fermières de Montbeillard. »
Carole Blackburn, membre

Nouvelles de l'Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
offert à la population le 3e dimanche du mois soit le 17 septembre prochain
à partir de 10 h jusqu’à 13 h.
Adultes : 8 $
Enfants de 6 à 9 ans : 4 $
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
Gilberte Pelchat Dion, présidente
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Conseil d’administration du Cercle de Fermières Montbeillard

Voici les membres du CA des Fermières de Montbeillard: 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 et Recrutement.
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COMMUNIQUÉ
Pas de feu sans permis!
La Service de la sécurité incendie et sécurité civile de la Ville de RouynNoranda désire mettre en garde la population aux risques d'incendie pour éviter
la propagation lors de brûlage ou de feu en plein air.
Saviez-vous qu'un permis de brûlage est obligatoire lors de feux d'herbe ou de
branchage, de feux de joie de grande ampleur ou de feux dans un lieu public?
Ce permis peut être obtenu sans frais en vous présentant au Service de la sécurité incendie et sécurité civile situé au 111, 9e Rue à Rouyn-Noranda ou en
téléphonant au 819 797-7128 (demandez le pompier de garde).
La demande de permis doit être effectuée au moins cinq jours ouvrables avant
la date prévue du feu en plein air.
De plus, avant de brûler, nous vous invitons à vérifier l’évolution quotidienne du
danger d’incendie au www.sopfeu.qc.ca.
Nous vous invitons à la plus grande prudence en tout temps et pour de plus
amples informations, n'hésitez pas à téléphoner au Service de la sécurité incendie et sécurité civile au numéro 819 797-7128.

Source : Service de la sécurité incendie et sécurité civile, 819 797-7128
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À Montbeillard

Séance du conseil municipal
C’est entouré d’une déléga on de conseillers et
d’employés municipaux
que le maire de RouynNoranda présidait une
assemblée régulière du
conseil municipal en ce 12
juin dernier dans la
grande salle du centre
communautaire de Montbeillard. Une bonne trentaine de citoyens d’un peu partout sur le territoire de la ville s’étaient déplacés pour assister à
ce e assemblée i nérante, une fort louable ini a ve, soit dit en passant, qui vise à rapprocher
les élus municipaux de la popula on.
C’est sans doute la par e de l’assemblée in tulée Demandes
verbales des citoyens qui souleva le plus d’intérêt. Comme son
tre l’indique clairement, il s’agit d’une par e de l’assemblée
au cours de laquelle les citoyens peuvent verbalement soume re un problème aux élus afin qu’ils remédient à la situaon. Il peut s’agir d’une dame qui réclame que la vitesse soit
réduite sur le chemin municipal qu’elle emprunte régulièrement. Ou un autre qui comprend mal qu’on puisse sta onner sa
voiture le long d’un chemin municipal. Ou encore une dame qui
voudrait bien élever des poules près de sa résidence. Dans ce
dernier cas, on se serait cru en présence d’une stand up comic
tant sa presta on relevait du plus haut comique. Dans tous les
cas, on pouvait s’étonner du degré élevé de prépara on chez
ces citoyens dont les interven ons étaient fort bien documentées.
Une chose m’a frappé au cours de ce e rencontre des élus municipaux avec leurs électeurs : Il
s’agit du nombre peu élevé de femmes occupant un poste d’élue au sein du conseil municipal.
Par ailleurs, il semble que les femmes soient beaucoup mieux représentées dans les postes de
fonc onnaires municipaux, la direc on générale de la ville et le greﬀe
(Suite en page 9
étant occupés par celles-ci.
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Parmi le très grand nombre
de sujets abordés au cours
de ce e assemblée, dont
certains moments étaient
plus passionnants que
d’autres, je re ens ce e
déclara on d’inten on des
élus
municipaux
« d’amorcer les démarches
en vue de la créa on du
parc régional des collines
Kékéko ».
Au terme de ce e rencontre, Montbeillard en bref recueillait les commentaires de quelques
simples citoyens. Agnès Champagne s’est dite étonnée des problèmes soumis au conseil municipal. Yvon Morin, pour sa part, appréciait le fait que l’informa on provenait d’un peu partout
et « qu’on ne reste pas pris dans nos pe ts villages ». Claire Perron quant à elle s’est dite très
sa sfaite de l’informa on diﬀusée car « on ne va pas en ville tous les jours ».
Pierre Beaulieu

La Ville de Rouyn-Noranda
adhère à nouveau au programme
Changez d’air!
La Ville de Rouyn-Noranda a confirmé sa participation au programme Changez d’air 2.0 en
adoptant une résolution en ce sens le 16 janvier dernier. L’Association québécoise de la lutte
contre la pollution atmosphérique (AQLPA), qui est responsable du programme, devrait procéder
prochainement à son lancement officiel.
Le programme a pour objectif de retirer et de remplacer de vieux appareils de chauffage au bois,
permettant ainsi de réduire les émissions de particules fines causées par ce type de chauffage. Il
faut souligner que ces émissions contribuent au smog hivernal et à la mauvaise qualité de l’air.
Ce programme prévoit une remise monétaire aux participants dans le cas du remplacement d’un
vieil appareil par un plus récent, conforme aux nouvelles normes.
Les personnes intéressées peuvent, pour être avisées du lancement officiel, s’inscrire sur la
page Web de Changez d’air!.
Source :

Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7371.
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COMMUNIQUÉ
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 que, dans le cadre du
Programme RénoRégion, un montant de 60 000 $ a été attribué à la Ville de RouynNoranda pour l’année 2017-2018.
Ce programme a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à faible
revenu ou à revenu modeste, vivant en milieu rural, à exécuter des travaux pour corriger
les défectuosités majeures de leur résidence. Le programme peut offrir une subvention
pouvant aller jusqu’à un maximum de 12 000 $.
Le nombre de demandes est limité 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);
Être dans un secteur non desservi par un réseau d’aqueduc ou d’égout;
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 d’information et pour remplir les formulaires présents afin de soumettre votre demande. Les
jours suivant le dépôt de tous les documents requis, nous communiquerons avec vous
pour vous informer de votre admissibilité au programme.
Source : Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7371.
Pour information sur le programme : 819 797-7110, poste 7304.
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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
12 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

