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À l’aube de l’année 2018, les membres du Conseil d’administration du journal Montbeillard en bref et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, ainsi qu'à vos proches.
Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles.
Nous désirons sincèrement que le journal vous apporte satisfaction et souhaitons
vous compter parmi nos plus fidèles lectrices et lecteurs encore de nombreuses années, ainsi que, pourquoi pas... tous les membres de votre famille et vos amis intéressés par nos divers articles, témoignages et activités.
Nous espérons que les efforts à améliorer le journal répondent à vos attentes et que
celui-ci demeure à votre disposition pour écouter toutes suggestions en ce sens.
Que cette année soit pleine d'échanges et encore plus agréable à lire que les précédentes.
Bonne Année 2018! Paie, joie, amour et santé pour tous.
Michelyne McFadden, présidente

« 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.

Société d’histoire et du
patrimoine de Montbeillard
Nous désirons aviser la population
de Montbeillard que, suite à la
volonté de Diane St-Onge qui était à
la tête de ce comité, nous avons
transféré tous les documents
que nous avions à la BanQ (archives
à Rouyn-Noranda) et dissous l’organisme.
Kathleen Lafond,
pour le comité

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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Lettre au Père Noël, d’un grand enfant
En raison de son originalité, Montbeillard en bref a jugé bon de publier cette
Lettre au Père Noël que lui a fait parvenir un résidant de Cowansville. Bonne lecture!

Cher Père Noël,
Je m’excuse de te déranger à ce moment de l’année ou tu es si occupé à
préparer les cadeaux pour tous les petits enfants du monde. Je ne pouvais plus dormir et j’avais plusieurs affaires qui me trottaient dans la
tête et qui m’empêchaient de continuer de me reposer. Je pensais que
c’était ma nouvelle machine CPAP qui poussait trop d’air dans mon
nez et que je n’ai pas encore apprivoisée : elle ne marche pas comme
mon ancienne et j’ai de plus en plus de misère à m’adapter au changement à mon âge. Puis, je me suis mis à penser que c’était Noël bientôt
qui arrive et à tout ce que je dois faire pour me préparer. Là, j’ai pensé
que ce serait le fun de faire de petites choses autour de moi pour rendre
le monde plus heureux en cette belle fête de l’Amour. Puis là, je me suis
mis à penser à mon fils qui traverse un moment difficile dans sa vie et
que je voudrais bien soulager de la peine qu’il a avec tout ce qui se
passe dans sa vie en ce moment. Puis, je me suis mis à m’inquiéter de ce
que je pourrais faire pour lui et de ce qui pourrait lui arriver s’il ne
parvient pas à retrouver le goût de vivre. Et là, je me suis senti bien
démuni et fragile, j’ai même versé quelques larmes. Alors, j’ai pensé à
toi et je me suis dit que peut-être tu pourrais m’aider un peu à trouver
le geste ou les paroles qui viendront soulager mon fils dans sa dépression. Tu sais que j’ai encore bien de la peine du départ de ma fille ainée
il y a trois ans de cela. Parce que la fête de Noël, c’est pour tout le
monde mais en particulier, pour les plus petits dans tous les sens de ce
mot. J’ai d’autres petits bobos à soigner mais les autres, je peux m’en
occuper. Tu as juste à m’envoyer une petite pensée dans mon cœur
quand tu auras un moment.
Je t’aime,
Max Pellam
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Nouvelles de la biblio
Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2018, avec la santé, du bonheur,
de la sagesse, de la prospérité et de la lecture intéressante en masse!
La première ouverture cette année sera jeudi le 11 janvier et aux nouvelles
heures, soit de 17 h 30 à 20 h.
Voici quelques nouveaux titres à notre biblio.
Et, au pire, on se mariera, Sophie Bienvenu
La princesse qui voulait devenir générale, Sophie Bienvenu
Le peintre d’aquarelles, Michel Tremblay
Le poids de la neige, Christian-Guay-Poliquin
La bête à sa mère, David Goudreault
La bête et sa cage, David Goudreault
Abattre la bête, David Goudreault
Le tableau de la vie, Alain Williamson
La villa des miracles, Alain Williamson
N’oubliez-pas non plus que vous pouvez emprunter des raquettes!

Bonne année 2018!
Kathleen Lafond, pour le comité biblio
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Nouvelles de l'Âge Joyeux
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la
prospérité que vous méritez. Que les difficultés de cette année
nouvelle vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit au
rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. En un
mot, nous vous souhaitons une très bonne année 2018!

Voici nos activités pour le mois de janvier 2018 :
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard offert à la population le 3e dimanche du mois,
soit le 21 janvier prochain à partir de 10 h jusqu’à 13 h.
Adultes : 8 $ - Enfants de 6 à 9 ans : 4 $
Pour le brunch du 19 novembre 2017, nous avons accueilli un total de 65 adultes et 2
enfants. Le montant de 25 $ a été gagné par René Aylwin. Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui se sont déplacées pour nous encourager à poursuivre nos
brunchs mensuels.
Également, nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour
notre bingo de Noël du 10 décembre. Une quarantaine de personnes ont participé à cet
événement.
N’oubliez pas le Souper du Jour de l’An prévu le 6 janvier 2018 à partir de 17 h à la
Salle Communautaire de Montbeillard, les billets sont 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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Chronique des Fermières
Les membres du Conseil d’administration
local et les membres du Cercle de Fermières Montbeillard sont heureux d’adresser leurs souhaits à la population:
«Que l’année 2018 soit remplie de bonheur pour vous et vos proches. Que vos
rêves se réalisent de manière prospère,
avec la santé en prime et une pleine réussite. »
À vos agendas les membres :
Nous avons planifié, entre autres, un
atelier avec les jeunes (filles ainsi que les
garçons) pour le Volet « Artisanat
Jeunesse 2018 ». Le projet cette année est
une décoration à suspendre, une technique
de couture à la main avec tissu feutrine.
Sachant qu’il y aura congé scolaire, cette
invitation est lancée auprès des jeunes
âgés entre 8 et 14 ans. Ils sont invités à
se joindre au groupe le 4 janvier 2018
de 9 h30 à 15 h.
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Nous reprendrons nos activités le 8 janvier
2018 prochain à notre local des fermières
situé à la Salle Communautaire de Montbeillard. Pour les ateliers en broderie,
veuillez prendre note qu’ils reprendront le
17 janvier et seront planifiés aux 2 semaines. N’hésitez pas à contacter Jayne
Bessette (819 797-2714) si vous êtes
intéressées à vous joindre au groupe.
Aussi, n’oubliez pas notre prochaine
réunion régulière le 6 février 2018 à 19 h.
Bienvenue à toutes les dames et jeune
filles de 14 ans et plus si vous êtes intéressées à découvrir un groupe de femmes emballées de transmettre leur savoir-faire.
Michelyne McFadden, présidente
819 797-2716
mich_mc77@hotmail.com

(Suite en page 7)
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Montée de lait d'une Fermière : Non, mais ça se peux-tu?
Je commence par remercier toutes les personnes qui ont acheté nos produits lors de la journée
de vaccination du 9 novembre dernier. Avec votre aide, nous avons amassé suffisamment de
sous pour soutenir un bébé OLO, pendant 2 ans.
Maintenant fini les fleurs, j'envoie le pot!
Lors de cette journée, la phrase que j'ai le plus entendue est « C'est trop cher! » Décortiquons
un article pour voir. J'ai vendu une couverture de bébé 10 $. Pour la faire, j'ai acheté deux
balles de laine à 9,99 $ et j'ai déboursé environ 6$ de fils de trame au métier. Elle me revient
donc à 26$ (surtout ne le dite pas à mon chum) et je l’ai vendue 10$. Quand j'entends : « c'est
dont ben cher, mes oreilles rougissent ». Moi, elle m’a coûté chère, c'est vrai.
Un autre article, des couvre-pots en tissu « Pull », qui se lavent et sèchent à la machine. Le tissu se détaille 16,99 $ ou 25,99 $ le mètre et un paquet d’élastiques vaut 2,69 $. Avec 1/2 mètre
et 2 paquets d’élastiques, je fais entre 5 et 7 couvre-pots, que je revends, toujours pour OLO, à
2,50 $ pour 2. On me dit que pour 2 $ au Dollorama, on obtient 10 couvre-pots. Hé oui! C'est
vrai, j'ai vérifié. Ils sont en pur plastique mince que l'on doit laver à la main, sans frotter trop
fort pour ne pas faire disparaître le motif et laisser sécher sur une poignée d'armoire. Il n'y a
aucune mesure possible de qualité entre ceux du Dollorama et ceux que je fabrique. Cela me
revient à 14 $ et j'obtiens 16 $ en revente.
Quand c'est pour la Fondation OLO, je ne compte pas mes heures de travail et souvent pas la
totalité des coûts de matériaux. L'important, c'est de vendre mes articles, car c'est un enfant en
devenir qui va en profiter. Juste ne pas dire : « mais c'est dont ben cher ». Dans la réalité, c'est
souvent à 50 % de sa valeur réelle.
Maintenant, voyons comment coûte une simple serviette à vaisselle tissée. Fait en coton à
100 %, l'artisane doit débourser environ 5,50 $ en fil de coton. Une bonne artisane peut tisser
une serviette par jour. J’ai bien dit, une bonne artisane, moi, j'ai besoin de deux jours. L'an
passé, je suis allée aux Jardins de Métis, en Gaspésie et à la boutique souvenir, une serviette à
vaisselle tissée se vendait 25 $.
Une chose est sûre, un article fait main, coûte parfois plus cher ….…. mais surtout pour l’artisane.
Carole Blackburn, membre
caroleb@xplornet.com
Aide technique Comité Dossiers
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Il est déjà le temps de s’inscrire
à l’école pour septembre prochain!
Période d’inscrip on du 22 au 26 janvier 2018
Votre enfant aura 5 ans
avant le 1er octobre 2018?
Vous devez vous présenter, au cours
de la semaine du 22 janvier 2018, à
l’école des Kekeko dans le quar er de
Beaudry pour son inscrip on* à
l’éduca on préscolaire (qui est communément appelée la maternelle)
selon les heures d’ouverture sui‐
vantes :

 Le lundi 22, le mercredi 24, le
jeudi 25 et le vendredi 26 janvier
de 8 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30.

Votre enfant aura 4 ans
avant le 1er octobre 2018?
Quels sont les choix qui s’oﬀrent à vous?
Programme
Passe-Partout

Maternelle 4 ans
à temps plein

Vous pouvez l’inscrire*, se‐
lon les disponibilités, au
programme Passe-Partout
en vous présentant à l’école
Notre‐Dame‐de‐Grâce
du
lundi 22 au vendredi 26 jan‐
vier 2018 de 8 h 15 à 11 h
30 et de 13 h à 16 h.

Les parents qui sont intéres‐
sés à inscrire leur enfant à la
maternelle 4 ans à temps
plein sont invités à se pré‐
senter à l’école Notre‐Dame‐
de‐Grâce du lundi 22 au ven‐
dredi 26 janvier 2018 de 8 h
15 à 11 h 30 et de 13 h à
16 h.

 Le mardi 23 janvier de 8 h à 11 h,
de 13 h à 15 h 30 et de 17 h 30 à
19 h 30.
Cependant, les enfants qui par ci‐
pent actuellement au programme
Passe‐Partout ainsi que ceux qui fré‐
quentent la maternelle 4 ans à temps
plein ou à temps par el sont automaquement inscrits à l’éduca on pré‐
scolaire pour l’année scolaire 2018‐
2019. Si vous avez déjà inscrit votre
enfant l’an passé, vous n’avez donc
pas à vous présenter à l’école de
votre quar er au cours de la semaine
du 22 au 26 janvier 2018.
8

(Suite en page 9
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* Pour l’inscrip on à l’éduca on préscolaire, au programme Passe-Partout ainsi qu’à la maternelle 4 ans à temps plein, vous devez obligatoirement apporter le cer ficat de naissance
grand format de votre enfant, sa carte d’assurance maladie et une preuve de résidence.

Demande de changement d’école pour le primaire, le secondaire et les classes alterna ves
Bien que tous les élèves de la Commission scolaire de Rouyn‐Noranda soient assignés auto‐
ma quement à l’école primaire ou secondaire qui dessert leur quar er, les parents peuvent
choisir l’école qui répond le mieux à leur préférence. Cependant, l’exercice de ce droit est
assuje aux critères d’inscrip on des élèves.
Si vous désirez que votre enfant fréquente une autre école primaire (incluant les classes alterna ves) que celle Entre‐Lacs en 2018‐2019, vous devez vous présenter, au cours de la
semaine du 22 janvier 2018, à l’école des Kekeko dans le quar er de Beaudry, et ce, dans le
but d’inscrire votre enfant et d’y obtenir le formulaire pour une demande de changement
d’école.
À l’exclusion des élèves de secondaire 5, si vous désirez que votre enfant fréquente l’école La
Source en 2018‐2019, vous devez vous présenter, au cours de la semaine du 22 janvier
2018, à l’école D’Iberville, et ce, dans le but d’y obtenir le formulaire pour une demande de
changement d’école.
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Un doré au ralenti
Au bénéfice de ses lecteurs amateurs de pêche blanche, Montbeillard en bref publie
ce texte de Raymond Bernatchez toujours d’actualité et paru en janvier 2008.
L’été, le doré jaune préfère évoluer dans une eau à 21,7⁰ Celsius. La température
de l’eau étant uniformément de 4 degrés en hiver sauf très près de la surface, le
doré fonctionne beaucoup plus lentement.
En été, le doré digère une proie en 24 heures alors qu’en hiver la digestion d’un
méné s’effectue en une semaine. En hiver, règle générale, il se maintiendrait à 12
pouces du fond sauf s’il y a beaucoup d’herbage à un endroit et des bans de ménés
en suspension dans l’eau. Étant sensible à la lumière c’est difficile de le capturer
sous une glace n’excédant pas 10 pouces d’épaisseur. C’est en hiver qu’on prend
les plus gros dorés. Bien se rappeler que le doré se déplace en bandes de mêmes
grosseurs. Les petits avec les petits et les gros avec les gros.
Si vous ne craignez pas le froid, c’est la dandinette et la jig qui donneraient les
meilleurs résultats. En pêchant à la brimbale nous avons intérêt à les faire bouger
un peu en effectuant la tournée des trous. Ça excite le poisson. Les pêcheurs qui
forent des trous en fin d’après-midi avec des tarières à essence font fuir les dorés.
Les meilleures heures pour cela sont aux environs de 6 h du matin ou 15 h dans
l’après-midi.
Raymond Bernatchez
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ADACE À 11H

10H À 13H

MESSE À 11H

28

L'AGE JOYEUX

BRUNCH DE

ADACE À 11H

21

MESSE À 11H

14

7

MESSE À 11H

31

dimanche

BACS BLEUS

29

22

DATE DE TOMBÉE
MEB

17

9H30

31

BACS VERTS

24

BACS BLEUS

BACS BLEUS

BACS BLEUS

9H30

ATELIER BRODEBoul. Rideau sud
RIE
& Rang Rochon
FERMIÈRES

30

BACS VERTS

& Rang Rochon

Boul. Rideau sud

23

BACS BLEUS

ATELIER BRODEBoul. Rideau sud
RIE
& Rang Rochon
FERMIÈRES

16

BACS VERTS

1

17h30 à 20h

Bibliothèque

25

17h30 À 20h

Bibliothèque

18

17h30 À 20h

BACS VERTS

& Rang Rochon

11

Bibliothèque

DARDS
AGE JOYEUX

10
JOYEUX

CARTES AGE

8 à 14 ans

12

2

26

19

3

27

20

13

17H

L'ÂGE JOYEUX

Boul. Rideau sud

9

SOUPER DU
JOUR DE L'AN
MONTBEILLARD

6

samedi

9h30 à 15h

ateliers avec

Début des

BACS BLEUS

5

vendredi

FERMIÈRES

Artisanat Jeunesse

& Rang Rochon

4

jeudi
Atelier Concours

3

mercredi

Boul. Rideau sud

2

mardi

les Fermières

15

8

1

lundi
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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

HUILE ESSENTIELLE DO TERRA
100 % pure et thérapeutique
Suzanne Sylvain, 819 797-2633
Conseillère indépendante
Facebook : les huiles essentielles do TERRA
Suzanne vous apprend comment les utiliser

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.

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

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

LES ENTREPRISES AML PERREAULT
Rénovation intérieure et extérieure. Terrassement.
Téléphone: 819 763-9919
Courriel: entreprises@amlperreault.com

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 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

