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Élections municipales

Photo : Pierre Beaulieu

Un environnementaliste au district Kekeko

Deux résultats surtout ont retenu l’attention des gens de Montbeillard et des quartiers
voisins lors des récentes élections municipales tenues le 5 novembre dernier dont ceux de
l’environnementaliste Cédric Laplante (notre photo).
(Texte en page 3)

Lettre ouverte
« 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.

Un petit rappel aux propriétaires de
chien. Nous demeurons en campagne rue Baie-de-l’ile et nous demandons quand même le respect
aux propriétaires de chien.
S.v.p., vous serait-il possible de faire
en sorte que nous ne trouvions pas
les excréments de vos chiens dans
nos entrées ou sur notre terrain?
C'est vraiment très désagréable.
Merci de votre coopération.
Charles Dupuis
819 797-2775

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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Un environnementaliste élu conseiller du district Kekeko

Élec ons municipales du 5 novembre dernier
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Jusqu’au début de la campagne électorale, dont il
est sor conseiller du district Kekeko, Cédric ne
s’était jamais impliqué en poli que à tre de candidat. Pourquoi alors s’être présenté à ce e toute
récente élec on? « Parce que, précise-t-il, je suis
convaincu, avec le bagage que j’ai et la volonté de la
ville de tenir compte des besoins des quar ers ruraux, que je peux faire la diﬀérence! »
Selon Cédric, les quar ers ruraux ont des possibilités considérables. D’où sa volonté « de réaliser des
plans de développement durables pour nos quarers qui prendront en compte le développement
économique, résiden el, la proximité des services
et la mise en valeur de nos espaces ». Tout un programme pour cet environnementaliste de 36 ans!
Pierre Beaulieu

Photo : Chris an Leduc

Deux résultats surtout ont retenu l’a en on des
gens de Montbeillard et des quar ers voisins lors
des récentes élec ons municipales tenues le 5 novembre dernier. À la mairie d’abord, Diane Dallaire,
avec 43,56 % des votes, a détrôné Mario Provencher qui en avait récolté 28,09 % et qui sollicitait un
troisième mandat qui lui fut refusé. Dans le district
Kekeko ensuite, dont font par e les quar ers Montbeillard, Arn ield, Beaudry, Clou er et Rollet, Cédric
Laplante, un nouveau venu en poli que municipale,
l’emportait avec 47,92 % des voix. Montbeillard en
bref le rencontrait dans les locaux des Jardins du
patrimoine à Rouyn-Noranda quelques jours seulement après son élec on.
Na f de Rouyn-Noranda, Cédric y revient après un
séjour de quelques années à Québec. Il n’a alors
jamais vécu en milieu rural à l’encontre de ses
grands-parents qui sont demeurés à tour de rôle à
Beaudry, Mont-Brun et Cléricy.
C’est en 2009 que Cédric s’installe en milieu rural,
plus précisément au Lac Fortune dans le quar er
Arn ield. Depuis 2010, il fait par e de l’Associa on
des riverains du lac Fortune dont il deviendra le président quelques années plus tard. Ses plus importantes réalisa ons à ce tre sont incontestablement
la sta on mobile de lavage de bateaux, le Plan directeur de l’eau en vertu d’une entente avec la Ville,
et l’étude sur la tortue serpen ne qui en est à sa
deuxième année d’un projet qui doit s’étendre sur
trois années. Manifestement, on se trouve ici en
présence d’un environnementaliste dynamique et
convaincu!
Cédric a eﬀectué des études en charpenteriemenuiserie et il a œuvré dans ce domaine et con nue d’y œuvrer en tant que couvreur. Aujourd’hui, il
agit plutôt comme consultant en toiture commerciale et comme formateur en ce domaine.
Cédric et sa conjointe Mélanie ont une pe te fille de
5 ans, Delphine, qui est entrée en maternelle à
Évain en septembre dernier. Mélanie, pour sa part,
est travailleuse autonome en communica ons.
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Chronique des Fermières

Paix et amour en ce beau jour de Noël! Chaque moment passé avec les êtres chers est
indispensable à notre épanouissement et à notre bonheur. La fête de Noël est une belle
occasion pour vous manifester tout notre attachement et souhaiter que se réalisent tous
vos désirs pour la nouvelle année!

À vos agendas pour les membres
Prenez note que nos différents ateliers planifiés les lundis et mardis au local des fermières à la Salle communautaire de Montbeillard se produiront jusqu’au 12 décembre.
Pour les ateliers en broderie, veuillez prendre note qu’ils reprendront en janvier et n’hésitez pas à contacter Jayne Bessette (819 797-2714) si vous êtes intéressées à vous
joindre au groupe. Également, un atelier avec les jeunes se produira au début janvier
pour le Concours Artisanat Jeunesse à notre local des Fermières « Décoration à suspendre en feutrine – couture à la main » pour les 9 à 14 ans.
Notre Party social de Noël est prévu le 2 décembre à partir de 17 h, de style Pot Luck où
vous pourrez apporter un met cuisiné de votre choix, accompagnée de votre conjoint ou
un(e) ami(e). Suite à notre dernière réunion, nous nous sommes entendues pour un cadeau d’échange d’une valeur de 15 $ si possible confectionné par un(e) artisan(ne) de
votre choix afin les d’encourager.
Notre prochaine réunion régulière est prévue le 6 février 2018 à 19 h. Bienvenue à
toutes les dames et jeunes filles de 14 ans et plus, si vous êtes intéressées à découvrir un
groupe de femmes très intéressées à transmettre leur savoir-faire.
Michelyne McFadden, présidente
819 797-2716
mich_mc77@hotmail.com
(Suite en page 5)
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P’tit mot d’une « bénéfofolle » fermière
Vive décembre! Hé oui… déjà la dernière chronique de l’année 2017.
C’est vrai que ça passe vite et inutile de perdre du temps, j’entre dans le vif du sujet immédiatement.
Cette année, le thème de l’ensemble des Cercles de Fermières est « Les CFQ, des liens
de découvertes tissées serrées ». Vaste sujet et pour ne pas se perdre dans toutes les possibilités, commençons humblement.
Les membres Fermières feront pour le temps des Fêtes un arbre de Noël garni de leurs
propres décorations confectionnées. Nous l’exposerons à la salle d’attente du Centre
Communautaire Montbeillard et tous pourront le voir, au fil des jours, se garnir progressivement.
Prenez le temps de regarder chaque objet et aussi le toucher afin d’admirer l’habilité et
la créativité des dames Fermières du Cercle Montbeillard et découvrir leur motivation
pour la confection des pièces qui ne donneront aucun prix, ni montant d’argent, à qui
que ce soit.
Pour vos Partys de Noël au Centre Communautaire, utilisez notre arbre de Noël comme
embellissement de la salle. Commentez-le et au besoin, venez chercher les patrons de
ces décorations à notre local des Fermières.
Ainsi, notre Cercle pourra être fier d’avoir fait découvrir à l’ensemble de la communauté de Montbeillard « des liens tissés serrés » entre un organisme et une population.
Tel est notre souhait juste après celui de Bonne Année 2018, bonne santé et beaucoup de
bonheur pour tous.
Merci beaucoup à tous, d’avoir lu mes p’tits mots dans ce journal de quartier. Je le considère comme un grand privilège que l’on m’a accordé.
Carole Blackburn, membre
Aide technique Comité Dossiers
caroleb@xplornet.com
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Nouvelles de l'Âge Joyeux

En cette période du temps des Fêtes, il nous fait plaisir
de vous offrir nos vœux les plus chaleureux!
Voici nos activités pour le mois de décembre :
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard offert à la population le 3e dimanche du mois
soit le 17 décembre prochain à partir de 10 h jusqu’à 13 h.
ADULTES : 8 $ ENFANTS 6 À 9 ANS : 4 $

Voici les dernières informations pour notre brunch du 15 octobre dernier, nous avons
accueilli 45 adultes et 3 enfants malgré la mauvaise température durant le temps de la
chasse. Le montant de 25 $ a été gagné par Marcel Jourdain.
De plus, nous offrirons à la population un Bingo du temps des fêtes le 10
décembre à partir de 13 h 30 : 10 $ prix d’entrée et 10 $ pour le 50/50;
tirage de 5 dindes et 5 jambons et prix en argent.
Finalement, des cartes pour le Souper du Jour de l’An prévu le 6 janvier 2018 à partir de
17 h seront bientôt en vente à 20 $. Informez-vous auprès des membres du Conseil de
l’Âge Joyeux.
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
Gilberte Pelchat Dion, présidente
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Nouvelles de la biblio
Félicitations à Kelly Beaupré, gagnante du chèque cadeau de 25 $ pour le renouvellement de son abonnement dans le cadre de la Chasse aux abonnés en octobre!
Nous avons deux nouvelles bénévoles au prêt, Marie Dugon-Grimard et Sylvie Morin
qui nous reviennent après quelques années d’absence. Bravo à vous deux!
À compter de 2018, l’abonnement à notre bibliothèque sera gratuit et les nouvelles
heures d’ouverture seront le jeudi, de 17 h 30 à 20 h.
La dernière ouverture avant les Fêtes sera le 14 décembre et nous reprendrons le service le jeudi, 11 janvier à 17 h 30.
Nous vous souhaitons de passer un merveilleux temps des Fêtes avec les gens que
vous aimez. Soyez prudents dans vos déplacements.
Merveilleuse année 2018!
Kathleen Lafond

Récompense promise!
Nous sommes à la recherche de la publica on de J. J. Laurendeau, « Montbeillard »,
présentant les ar cles de journaux de l'époque sur la paroisse de Montbeillard.
« Montbeillard » a été publié vers 1980 et imprimé à l'alcool en pe te quan té.
Vous avez ce e publica on? Nous souhaiterions vous l'emprunter ou vous l'acheter
afin de me re en valeur ce travail de J. J. Laurendeau.
Nous payons les frais de poste et nous vous retournerons la copie une fois que nous
l'aurons numérisée.
Communiquez avec la Société d'histoire d'Amos, le jour, en composant le 819 7326070 ou en écrivant à béginghislain@gmail.com.
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APPEL D’OFFRES
La Ville de Rouyn-Noranda, quartier Montbeillard, désire recevoir des soumissions
pour la vente de deux abris amovibles (tempo).
Les deux abris sont ceux utilisés précédemment pour le centre communautaire de
Montbeillard.
1 Abri - 14 pieds X 20 pieds X 9 pieds de hauteur
1 Abri - 14 pieds X 9 pieds X 9 pieds de hauteur
N.B. Vendus tel quel.
Pour être validement reçue, toute soumission, toutes taxes incluses, doit être déposée au bureau de quartier de Montbeillard, au plus tard, à 14 h, le jeudi 7 décembre
2017, à l’adresse suivante :
Mme Claudie Aubin
9632, boul. Rideau
Montbeillard (Québec) J0Z 2X0
Toute offre doit être présentée, dans une enveloppe scellée, avec la mention
« SOUMISSION POUR ABRI AMOVIBLE TEMPO ».
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement le 7 décembre 2017, au bureau de quartier, cinq (5) minutes après l’heure susdite et en présence des soumissionnaires intéressés.
La Ville de Rouyn-Noranda ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et ouvertes et n’encourt aucuns frais ou obligation à l’égard des soumissionnaires.

Le 16 novembre 2017
Claudie Aubin
Coordonnatrice des services de proximité
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Rappel
Fête de Noël de Cloutier, Montbeillard
et Rollet gratuite pour tous
Dernière chance pour inscrire vos enfants à la fête de Noël des enfants de Clou er,
Montbeillard et Rollet. Vous devez inscrire vos enfants avant le 10 décembre 2017, car
la fête se déroulera le samedi 16 décembre 2017 de 13 h à 16 h, à l’aréna de Clou er.
Tous les enfants âgés de 12 ans et moins inscrits auront la chance de recevoir un cadeau du Père Noë!
C’est dans un décor fes f que nous vous accueillerons pour passer un après-midi magique avec le Père Noël. De l’anima on et des ateliers perme ront aux enfants de paenter le temps que ce soit leur tour d’aller le voir. Une colla on sera également
oﬀerte gratuitement à tous les enfants. Au plaisir de vous y voir!
Pour les inscrip ons, voici les personnes à contacter par quar er :
Clou er - Marielle Prévost, 819 797-2456
Montbeillard - Denise Aubut Mone e, 819 797-2698
Rollet - Karine Monderie, 819 277-0167
Bénévoles recherchés :
Tu as plus de 12 ans et tu adores la fête de Noël? Tu aimerais
venir t’amuser avec nous? Deviens bénévole pour ce e journée. Contacte-nous à l’un des numéros de téléphone ci-dessus.

Le comité des fêtes C.M.R.
Quartiers de Cloutier, Montbeillard et Rollet
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JOYEUX TEMPS DES
FÊTES EN FAMILLE!
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BACS BLEUS
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ADACE À 11H
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Décembre 2017
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8

1

vendredi

30

23

16

9

PARTIR DE 17H

FERMIÈRES À

PARTY SOCIAL
DE
NOËL DES

2

samedi

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

ESPACE DISPONIBLE

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

HUILE ESSENTIELLE DO TERRA
100 % pure et thérapeutique
Suzanne Sylvain
Conseillère indépendante
819 797-2633

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

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
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

