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DATE DE TOMBÉE  

La prochaine date de tombée du bulletin 

L’Inter-Quartiers, pour la publication  

du mois de juin, juillet, août 2022  

est le 15 mai 2022. 
 

Certains textes pourraient ne pas être accep-

tés après la date de tombée afin de respecter 

la date de livraison dans les domiciles. Nous 

vous recommandons de présenter les textes 

dactylographiés afin d’éviter les erreurs 

d’interprétation.  

 

Les personnes responsables du journal se 

réservent le droit de réduire les textes ainsi 

que de publier ou non un article, selon son 

contenu ou l’espace disponible. 

 

Vous pouvez faire parvenir vos textes à 

l’adresse courriel suivante : 

intersudouest@rouyn-noranda.ca 

 

Josée Trudel, responsable 
Secteurs Arntfield, Montbeillard et Rollet 

 

Kim Lamarche-Jalbert, responsable 
Secteurs Beaudry,Bellecombe et Cloutier 

Quartier Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Arntfield 

Ouvert  
sur  

rendez-vous  

Fermé Fermé Fermé Fermé 

Montbeillard 

819 797-7110  

Josée 

P. 2987 

Claudie 
P. 2985 

Claudie 

P. 2985 

Josée 
P. 2987 

Claudie 

P. 2985 

Josée 
P. 2987 

Rollet 

819 797-7110 
poste 4141 

Claudie Josée Claudie Josée 

Puisque nous sommes appelés à nous déplacer fréquemment dans le cadre de notre 

travail, nous vous suggérons de toujours appeler avant de vous présenter au bureau.  

Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture des bureaux, vous pouvez 
contacter le 819 797-7121 et un suivi sera accordé à votre appel dans les meilleurs 
délais.  
 

Merci de votre compréhension. 

Quartier Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Bellecombe 

819 797-7110 

Manon 
P. 8302 

Nicolas 
P. 8303 

Manon 
Nicolas 

Kim 

Kim 
P. 8308 

Ouvert  
sur  

rendez-vous  

Beaudry 

819 797-7110  

Nicolas 
P. 5610 

Kim 
P. 5608 

Fermé 
Manon 
P. 5606 

Cloutier 

819 797-7110 

Kim 
P. 5598 

Manon 
P. 5598 

Fermé 
Nicolas 
P. 5599 

9 h à 16 h HORAIRE DES QUARTIERS SUD  

HORAIRE DES QUARTIERS OUEST 9 h à 16 h 

 
Claudie Aubin coordonnatrice : claudie.aubin@rouyn-noranda.ca 
 
Josée Trudel agente de bureau : josee.trudel@rouyn-noranda.ca 

 

Manon Boucher coordonnatrice : manon.boucher@rouyn-noranda.ca 
 
Kim Lamarche-Jalbert agente de bureau : 
 kim.lamarche-jalbert@rouyn-noranda.ca 
 
Nicolas Bellehumeur préposé à la règlementation et à la vigie : 
 nicolas.bellehumeur-lockhead@rouyn-noranda.ca 

 
CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Granada/Bellecombe 

 
Monsieur Yves Drolet 

Yves.drolet@rouyn-noranda.ca 
 

Kékéko (Arntfield, Beaudry,  
Cloutier, Montbeillard, Rollet)  

 
Monsieur Cédric Laplante 

cedric.laplante@rouyn-noranda.ca 

mailto:manon.boucher@rouyn-noranda.ca
mailto:manon.boucher@rouyn-noranda.ca
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L e  P e t i t  J o u r  
J O U R N A L  M U N I I P A L  D ’ A R N T F I E L D  

 

 

Si l’information de ce calendrier au sujet de la 
collecte des bacs bleus et verts diffère de celle 
du calendrier du site web de la Ville, celui du 

site web prévaut. 

Encombrants sur demande : 
 

Contactez Info-Visez Vert au plus tard le vendredi  
précédant la semaine prévue de la collecte :  

819 797-7114 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 
 

11 
 

12 13 
 
14 

15 
 

16 17 18 19 
 

20 21 

22 
 

23 24 25 26 27 28 

29 30 31   

MAI 2022 

 

Séance régulière du :  
CM : conseil municipal 
CQ : conseil de quartier 

CM 

CM 

Journée nationale 
des Patriotes 

CQ 

Fête des 
Mères 

BUREAU FERMÉ 
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L e  P e t i t  J o u r  
J O U R N A L  M U N I I P A L  D ’ A R N T F I E L D  

 

Célébrations mai 2022 

Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Dimanche 1 9h30  Célébration avec communion 

Jeudi 5 19 h 
Denise Laferrière 

Honneur de St-Antoine 
Son fils 

Lynette Chevrier 

Dimanche 8 9 30 
Andrée Fournier 

Lili Danis 
Françoise Caouette 

Lucie Laquerre 

Dimanche 15 9h30 Célébration avec communion  

Samedi 21 16h Funérailles de Paul Savard 

Dimanche 22 9h30 
Paul Savard 

Fernand Savard 
Parents et amis 
Parents et amis 

Dimanche 29 9h30 
Laurette Landriault 
Émilie Provencher 

Sa famille 
Parents et amis 

Paroisse Sainte-Famille Arntfield 
Une Église vivante… j’embarque! 
Une communauté qui s’entraide. 

Abbé Pierre Gagnon : 873 736-6346 
Carmen Baril : 819 279-2019  

 

INFO BIBLIO 
 
 
Bonjour, 
 
Avec la venue du mois de mai, il y a du renouveau 
dans la nature et dans nos vies profitons-en! 
 
La Biblio continue de se préparer pour vous recevoir bientôt.  
 
Au plaisir de vous accueillir.  
 
L’équipe Biblio 
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L e  P e t i t  J o u r  
J O U R N A L  M U N I I P A L  D ’ A R N T F I E L D  

 

 

 
 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

CONSEIL DE QUARTIER D’ARNTFIELD 

 

Le Jeudi 5 mai 2022, à 19 h  

Salle communautaire d’Arntfield 
 
 
 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du compte rendu de la dernière séance avec 
dispense de lecture 

3.1 Suivi du dernier compte rendu 

4. Mot du conseiller de district 

5. Période de questions 

6. Sujets de discussion 

7. Mot des membres du conseil de quartier 

8. Date de la prochaine séance 

9. Clôture de la session 

 

Cédric Laplante 

Conseiller du district Kekeko  
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Beaudry 

 

 

Bibliothèque : MARDI 15 h 30 à 20 h  JEUDI 18 h à 20 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
Fête des 
mères 

9 10 
 

11 12 13 14 

15 
 

 

16 17 18 19 20 
 

 

21 

22 23 
 

Journée 
nationale 

des Patriotes 
 

BUREAU FERMÉ 

24 25 26 27 
 

 

28 

29 30 31  
  
  

Si l’information de ce calendrier au sujet de la collecte des bacs 
bleus et verts diffère de celle du calendrier du site web de la Ville, 

celui du site web prévaut. 

Séance régulière  
 
 

CM : Conseil municipal 
CQ : Conseil de quartier 

MAI 2022 

 

Chevalier de  
Colomb 

 

                Dès  
                19 h 30 

CM 

CM 

Dimanche (Église) 11 h 15 Jeudi (Bastide) 10 h 30 

Cercle des Fermières 
 

À tous les mercredis à l’Arche  
communautaire de Beaudry! 

De 13 h à 16 h 

Encombrants sur demande 
 

Contactez Info-Visez Vert au plus tard 
le vendredi précédant la semaine    
prévue de la collecte au 819 797-7114. 

Atelier de peinture  
 

Arche communautaire de Beaudry de 10 h à 16 h 
Contactez Jacqueline St-Pierre pour inscription : 819 797-5336 
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Beaudry 

 

 
Horaire de la Bibliothèque :  

 

Mardi : 15 h 30 à 20 h  
Jeudi : 18 h à  20 h  

 

Téléphone de la Bibliothèque :  
 
 

819-797-7110 poste 5607 
 

Des nouvelles de votre Bibliothèque 
 
D'abord, voici une bonne nouvelle qui nous arrive ''comme une 
tape dans le dos''. Dans le cadre des prix d'excellence pour les   
bibliothèques de Réseau Biblio, Beaudry se mérite un Biblio de 
Bronze dans la catégorie bibliothèque scolaire-municipale.        
Merveilleux! Félicitations et merci à tous ceux et celles qui de près 
et de loin ont contribué à cette magnifique reconnaissance. 

 

De plus, Eric Falardeau, né dans notre quartier, a écrit et publié plusieurs livres. Vous pourrez 
constater son talent car il donne à notre bibliothèque un exemplaire de chacune de ses          
publications. Nous avons hâte de le lire. 
 

Mai est toujours le mois de la forêt. Aussi, le 24 mai prochain, des élèves de l'école qui en ont 
fait la demande, recevront un plant d'arbre feuillu et un autre de conifère pour embellir vos    
propriétés. D'autres plants seront donnés au public (5 par personne) le samedi 28 mai en face 
du Centre communautaire à 13 h 30. Bienvenue! 
 

En terminant, nous désirons souhaiter une bonne fête des mères à toutes celles qui assurent 
un bon déroulement de notre quotidien, pas toujours facile. Amour, affection, respect, gratitude 
et surtout la santé à  chacune d'elle. 
 

Voici donc quelques titres de volumes pour nous assurer un bon moment de détente bien     
mérité.   
 

                                                              Bonne lecture! 

Nouveaux livres (adultes) Auteur 

Deux sœurs et un secret Éliane Saint-Pierre 

Désolé je suis attendue Agnès Martin-Lugand 

Mafia inc. André Cédilot et André Noël 

Le pace du bonheur Nathalie Bisson 

L’anglais Denise Bombardier 

Place des Érables (tome 4) Louise Tremblay D’Essiambre 

Nouveaux livres (Enfants) Auteur 

Beck et la bataille des mûres Disney 

La surprise  Patter Enchantimals 

Mon grand animalier du Québec ———————— 

Le Québec en conte et légende ———————— 
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Beaudry 
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Beaudry 

Du 1
er

 juin au 1
er

 octobre 2022 
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Beaudry 

 

 

 
  
  

FÊTE DES PÈRES 
 

Organisée par les Chevaliers de Colomb 
Conseil Michel Roberge 10840 

 

SAMEDI LE 18 JUIN 2022 
À la salle du Club de l’Âge d’Or de Beaudry 

 

Souper à 18h suivi d’une soirée dansante 
 

 
 

Nombreux prix de présence                             Permis de boisson 
 

Entrée 25 $ 
 

Billets en vente auprès de : 
Jean-Pierre Lacasse au 819 762-2069 
Jean-Guy Doucet au 819 797-5584 

 

BIENVENUE À TOUS 
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Beaudry 

Rouyn-Noranda, le 13 avril 2022 
 
 
Aux organismes et comités  
Quartier Beaudry 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 

Le conseil de quartier de Beaudry est actuellement à la recherche d’un nouveau membre. Il serait  
important que vous présentiez cette lettre aux membres de votre organisme ou à des personnes susceptibles 
d’être intéressées à participer au défi d’animation et de développement du quartier de Beaudry. Il n’est pas 
obligatoire de faire partie d’un organisme ou d’un comité pour faire partie du conseil de quartier. Ce dernier 
joue un rôle de forum d’échanges et est le lieu d’expression privilégié des besoins de la collectivité auprès du 
conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda. Le conseil implique également de :  

 

 S’assurer de la qualité des services de proximité offerts aux citoyens du quartier; 

 Vérifier l’accessibilité des services de proximité aux citoyens; 

 Recommander à la Ville un soutien communautaire aux organismes du quartier; 

 S’assurer de l’accessibilité des bâtiments et des équipements municipaux du quartier; 

 Suggérer des projets afin de favoriser la culture, les loisirs et l’utilisation des parcs dans le quartier; 

 Recommander au conseil de ville les subventions que ce dernier peut accorder à des organismes du  
quartier; 

 
S’impliquer pour son quartier, c’est vouloir conserver la  qualité de vie et préserver le dynamisme du quartier!  

Alors n’hésitez plus, devenez membre de votre conseil de quartier! 
 
            Agir comme organisme consultatif qui se doit d’être à l’image de son milieu en y accueillant, dans la 
mesure du  possible, des représentants des divers groupes actifs sur son territoire. 
 

Vous pouvez me contacter, au 819 797-7110 au poste 5606 ou en personne au 6916, boulevard    
Témiscamingue, Beaudry. Il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. 

 
 
 
 

Manon Boucher, 
Coordonnatrice des services de proximité et développement rural 

QUARTIER BEAUDRY 
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Beaudry 
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Beaudry 
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Beaudry 
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Collecte des bacs les vendredis pour les  
résidents du rang Valmont. 

BIBLIOTHÈQUE 
Mardi 13 h à 15 h & 19 h à 21 h 

Mercredi 18 h 30 à 20 h 

CERCLE DES FERMIÈRES 

2
e
 mardi 19 h   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
Fête des 

mères 

9 10 
 

11 12 13 14 

15 
 

 

16 17 18 19 20 
 

 

21 

22 23 
 

Journée  
nationale 

des Patriotes 
 

BUREAU FERMÉ 

24 25 26 27 
 

 

28 

29 30 31  
  

 MAI 2022 

                  

  Les dimanches dès 9 h 
 

    Voir la page suivante pour  
les intentions de messe 

     Séance régulière  
 
 

CM : Conseil municipal 
  CQ : Conseil de quartier 

CM 

CM 

Si l’information de ce calendrier au sujet de la collecte des bacs 
bleus et verts diffère de celle du calendrier du site web de la Ville, 

celui du site web prévaut. 

Encombrants sur demande 
 

Contactez Info-Visez Vert au plus tard le vendredi      
précédant la semaine prévue de la collecte au  
819 797-7114. 
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PAROISSE SAINTE-AGNÈS DE BELLECOMBE 

La messe à Bellecombe est célébrée le dimanche à 9 h.  
 

 
Téléphone de l’église : 819 797-8303 Célébrant : Normand Thomas, prêtre, 819 702-2349  
Répondante : Hélène Rioux Cayouette  
Télépnone: 819 797-5880                     Courriel : sabellecombe@gmail.com 

Fabrique de Ste-Agnès de Bellecombe 
Intentions de messes de mai 2022 

Date A l’intention de Recommandé par 

1 mai  

Vivants et décédés des familles de Roxane 
et Jean-François 
 

Lionel Bélanger 

Roxane et Jean-François 
 
 

Parents et Amis 

8 mai CÉLÉBRATION 

15 mai 
André Brochu 
Daniel Charron 

Sandra Brochu 
Hélène et Dominique 

22 mai CÉLÉBRATION 

29 mai 

 

André Guay 
Raymond Racicot 
 

Nadia et Sylvain 
Parents et Amis 
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Mardi : 13 h à 15 h et 19 h à 21 h 
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30 
Téléphone : 819 797-7110 poste 8305 

Une succession de vols        

inexpliqués terrorise les       

habitants d'un lotissement de la 

ville de Bruncliffe. Dans le 

même temps, des malversations 

immobilières éclatent au grand 

jour, déclenchant un scandale. 

Samson O'Brien et Delilah 

Metcalfe mènent l'enquête, sans 

se douter du danger qui pèse 

sur eux. En effet, un mystérieux 

tueur à gages a été chargé de 

les réduire au silence. 

Québec, 1917. Une jeune novice 

est retrouvée morte, flottant à la 

surface d’un lac. L’affaire est 

classée, il s’agit d’un triste      

accident. Ce même printemps, un 

groupe de colons se dirige vers 

les contrées lointaines de l’Abitibi. 

Vingt-cinq ans plus tard, ce 

groupe sera ébranlé par un 

drame bouleversant. Cette affaire 

amènera chez eux Me Eugène 

Duvernois. Pour le brillant avocat 

de Québec, un rapport semble 

exister entre la tragédie de 1917 

et celle d’aujourd’hui.  

Pièces demandées : 
 

Tissage: couverture de laine grandeur au choix 
Couture: étui à crayon 

Tricot: boutonnette 
Crochet: couverture en carrés 
Dégustation: Salade de pâtes 

Fantaisie: chouchou 
Spécial: Fêtes des Mère- cadeau fait maison 

UN MOT DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Bonjour, 
 

Nous avons eu notre rencontre le mardi 12 avril. Madame Aline Lessard a gagné le prix de présence. Les membres ont 
également apporté quelques pièces de notre programme du mois d'avril. Les pièces demandées ne sont pas exigées 
pour participer à nos rencontres. C'est aussi un moment d'échange. Nous discutons également de projets à venir.   
 

Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 10 mai à 19h00 à la salle du conseil de quartier. Nous soulignerons les     
anniversaires de : Chantal Chartier, Aline Lessard et Line Goyette. 
 

Les activités reviennent de plus en plus à la normale. Le moment de renouveler nos cartes de membres est arrivé. Il sera 
possible de le faire lors des réunions en mai et juin. Le prix demeure à 30,00$ en incluant la revue l'Actuelle. Les         
nouveaux membres pourront aussi s'inscrire à cette période. Il suffit d'être une femme de 14 ans et plus, avoir un intérêt 
pour l'artisanat ou vouloir s'impliquer. Vous êtes les bienvenus. 
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ÂGE D’OR DE BELLECOME 
 
 

Merci à vous qui étiez présents en grand nombre au dîner cabane à sucre du samedi 2 avril, belle rencontre et repas     
succulent. 
 

Le nouveau conseil s'est réuni afin de déterminer les tâches de chacun des administrateurs. Parmi les personnes élues à 
l'assemblée générale du 2 avril : 
 

Suzanne Charrette, présidente,  
Ghislain Pomerleau, trésorier, 
Diane Roy, secrétaire, 
Pauline Bisson, conseillière, 
Marie Élise Gagnon, conseillière ajoutée (par une proposition). 
 

Merci à vous tous de nous avoir fait confiance depuis 2017. 
 

Les activités reprendront à l'automne 2022. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer, merci. 
                              Pauline Bisson ex-présidente 

QUARTIER BELLECOMBE 

Rouyn-Noranda, le 13 avril 2022 
 
 

Aux organismes et comités  
Quartier Bellecombe 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

Le conseil de quartier de Bellecombe est actuellement à la recherche d’un nouveau membre. Il serait 
important que vous présentiez cette lettre aux membres de votre organisme ou à des personnes susceptibles 
d’être intéressées à participer au défi d’animation et de développement du quartier de Bellecombe. Il n’est 
pas obligatoire de faire partie d’un organisme ou d’un comité pour faire partie du conseil de quartier. Ce    
dernier joue un rôle de forum d’échanges et est le lieu d’expression privilégié des besoins de la collectivité 
auprès du conseil de Ville de Rouyn-Noranda. Le conseil implique également de :  

 

 S’assurer de la qualité des services de proximité offerts aux citoyens du quartier; 

 Vérifier l’accessibilité des services de proximité aux citoyens; 

 Recommander à la Ville un soutien communautaire aux organismes du quartier; 

 S’assurer de l’accessibilité des bâtiments et des équipements municipaux du quartier; 

 Suggérer des projets afin de favoriser la culture, les loisirs et l’utilisation des parcs dans le quartier; 

 Recommander au conseil de ville les subventions que ce dernier peut accorder à des organismes du  
quartier; 

 

S’impliquer pour son quartier, c’est vouloir conserver la  qualité de vie et préserver le dynamisme du quartier!  
Alors n’hésitez plus, devenez membre de votre conseil de quartier! 

 

            Agir comme organisme consultatif qui se doit d’être à l’image de son milieu en y accueillant, dans la 
mesure du  possible, des représentants des divers groupes actifs sur son territoire. 
 

Vous pouvez me contacter, au (819) 797-7110 au poste 8302 ou en personne au 2471, route des 
Pionniers, Bellecombe. Il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. 
 
 

Manon Boucher, 
Coordonnatrice des services de proximité et développement rural 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
Fête des 

mères 

9 10 
 

11 12 13 14 

15 
 

16 17 18 19 20 
 

 

21 

22 23 
 

Journée    
nationale 

des patriotes 
 

BUREAU FERMÉ 

24 25 26 27 
 

 

28 

29 30 31  

  MAI 2022 

CM 

CQ 

CM 

Si l’information de ce calendrier au sujet de la collecte des bacs 
bleus et verts diffère de celle du calendrier du site web de la Ville, 

celui du site web prévaut. 

 

Séance régulière  
 
 
 
 

 

CM : Conseil municipal 
CQ : Conseil de quartier 

                  

Dès 9 h 30 
 

Voir la page suivante pour  
les intentions de messe 

Bibliothèque : MARDI 18 h 30 à 20 h MERCREDI 13 h à 16 h 

Encombrants sur demande 
 

 

Contactez Info-Visez Vert au plus tard le vendredi 
précédant la semaine prévue de la collecte au 
819 797-7114. 
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Paroisse  
St-Ignace-de-Loyola 

 
 
 

La paroisse St-Ignace-de-Loyola vous invite à la 

célébration du dimanche 1
er 

mai à 9 h 30. 
 

Bienvenue à tous! 
 

 

 

 Intentions de messe 

1
er

 mai Familles Raymond, Thomas Morissette et Pascal Morissette 

5 juin Familles Réal, Roland et Marcel Guillemette 

3 juillet Romulus Girard et Marguerite Desfossés 

7 août Familles Euclide, Roger et Marcel Gauvin 

Concours ensoleillé Cloutier 
 

 Le concours de tournesols est de  
retour cet été! 

 
Faites pousser vos plus beaux plans 

et prenez les en photo! 
 

Des prix seront à gagner parmi les 
participants.  

 
Plus de détails à venir  

prochainement!  
 

Participer en grand nombre! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à venir vous amuser avec nous le 
samedi 28 mai dès 14 h 30 au terrain situé en face de 
l’aréna Jean-Marie Turcotte.  
 
Plusieurs activités pour tous les âges seront prévues. 
Apportez vos collations et vos breuvages. Un goûter 
vous sera offert à 17 h 30. Libre à vous d’apporter 
votre souper si vous préférez!  
 
Bienvenue à tous!  
 

    Le comité de loisirs et développement de Cloutier  

 FÊTE DES VOISINS 
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LES HEURES D’OUVERTURE 

Mardi de 18 h 30 à 20 h 

Mercredi de 13 h à 16 h 
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AVIS PUBLIC 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE CLOUTIER 

 

Mercredi le 25 mai, à 19 h 30 

À la salle communautaire de l’aréna  

Jean-Marie-Turcotte de Cloutier 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du compte rendu de la dernière séance avec 

    dispense de lecture  

 3.1 Suivi du dernier compte rendu  

4. Mot du conseiller de district 

5. Période de question 

6. Sujets de discussion 

7. Mot des membres du conseil de quartier 

8. Date de la prochaine séance 

9. Clôture de la séance 

 

Cédric Laplante  

Conseiller du district Kékéko 

CONCOURS DE CABANES D’OISEAUX ET DE TOURNESOLS 
 

Le comité des loisirs et développement de Cloutier a besoin de ton aide!  
 
 

Fabrique-nous un tournesol d’une grandeur entre 3 et 24 pouces, ou une cabane très colorée pour les 
oiseaux. Tes réalisations doivent être faites de matériaux pour l’extérieur et pas trop lourdes              
puisqu’elles seront fixées à un arbre. Nous utiliserons ton œuvre pour décorer les sentiers de ski de 
fond et de raquettes. 

 

Tu dois donc accepter de les donner au comité! 
Nous remettrons des prix en argent de 25$ et de 75$ parmis 

les participants. 
 

Laisse aller ton imagination! 
 

Écris-nous au loisirs_cloutier@outlook.com 
Ou sur notre page Facebook Cloutier dynamisme contagieux 

et nous te dirons comment nous les remettre.  
 

La date limite est le 31 mai 2022.  

mailto:loisirs_cloutier@outlook.com
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QUARTIER CLOUTIER 

Rouyn-Noranda, le 13 avril 2022 
 
 
Aux organismes et comités  
Quartier Cloutier 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 

Le conseil de quartier de Cloutier est actuellement à la recherche d’un nouveau membre. Il serait    
important que vous présentiez cette lettre aux membres de votre organisme ou à des personnes susceptibles 
d’être intéressées à participer au défi d’animation et de développement du quartier de Cloutier. Il n’est pas 
obligatoire de faire partie d’un organisme ou d’un comité pour faire partie du conseil de quartier. Ce dernier 
joue un rôle de forum d’échanges et est le lieu d’expression privilégié des besoins de la collectivité auprès du 
conseil de Ville de Rouyn-Noranda. Le conseil implique également de :  

 

 S’assurer de la qualité des services de proximité offerts aux citoyens du quartier; 

 Vérifier l’accessibilité des services de proximité aux citoyens; 

 Recommander à la Ville un soutien communautaire aux organismes du quartier; 

 S’assurer de l’accessibilité des bâtiments et des équipements municipaux du quartier; 

 Suggérer des projets afin de favoriser la culture, les loisirs et l’utilisation des parcs dans le quartier; 

 Recommander au conseil de ville les subventions que ce dernier peut accorder à des organismes du  
quartier; 

 
S’impliquer pour son quartier, c’est vouloir conserver la  qualité de vie et préserver le dynamisme du quartier!  

Alors n’hésitez plus, devenez membre de votre conseil de quartier! 
 
            Agir comme organisme consultatif qui se doit d’être à l’image de son milieu en y accueillant, dans la 
mesure du  possible, des représentants des divers groupes actifs sur son territoire. 
 

Vous pouvez me contacter, au (819) 797-7110 au poste 5598 ou en personne au 10232, boulevard 
Témiscamingue, Cloutier. Il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. 

 
 

Manon Boucher, 
Coordonnatrice des services de proximité et développement rural 
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Le Courrier de Rollet 

 

Si l’information de ce calendrier au sujet de la 
collecte des bacs bleus et verts diffère de celle 

du calendrier du site web de la Ville, celui du site 
web prévaut. 

Encombrants sur demande :  
contactez Info-Visez Vert au plus tard le  
vendredi précédant la semaine prévue de 
la collecte au 819 797-7114 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 
 
14 

15 
 

16 17 18 19 20 21 

22 
 

23  24 25 26 27 28 

29 30 31  

MAI 2022 

CM 

CM 

Journée nationale 
des Patriotes 

Fête des 
Mères 

BUREAU FERMÉ 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Vous êtes convoqué à  
l’assemblée générale annuelle 

Du club de l’âge d’or  
Les Pensées de Rollet 

 

Le 2 juin 2022 à 19h 
 

À la salle municipale située au  
12570, boulevard Rideau 

Bienvenue à tous. 

Séance régulière du :  
CM : conseil municipal 
CQ : conseil de quartier 
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Le Courrier de Rollet 

 

Pierre Gagnon, prêtre-curé  

Téléphone : 873 736-6346 
 

Françoise Couture, déléguée pastorale : 819 493-4261 
Courrier de Rollet : intersudouest@rouyn-noranda.ca 

Paroisse Sainte-Monique de Rollet 

Célébrations mai 2022 
Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Dimanche 1 9h30 Marcel Mercier Lucille et les enfants 

Mardi 3 15h Suzanne Poirier Jocelyne et Paul Lachapelle 

Dimanche 8 9h30 Célébration de la Parole 

Mardi 10 15h  Émilienne B. Lachapelle Parents et amis 

Dimanche 15 9h30 Rose-Anne Gingras Ses filles Huguette et Jocelyne 

Mardi 17 15h Doris St-Amour Vaillant Parents et amis 

Dimanche 22 9h30 Célébration de la Parole 

Mardi 24 15h Noel Faust Sa famille 

Dimanche 29 9h30 Robert Brunet Famille Henri Gingras 

Mardi 31 15h Jeannine Murray-Mercier Jocelyne et Paul Lachapelle 

Bonjour cher abonné et chère abonnée, 
 
 
  

Il nous fait plaisir de vous informer qu’il y aura bientôt des nouveaux livres de science-fiction sur nos tablettes. De plus, le réseau  
Biblio nous a envoyé des nouveaux livres lors de notre rotation du printemps; venez donc nous voir pour découvrir les nouveautés. 
  
Aussi, la biblio se fera une beauté cette année : beaucoup de changements seront à découvrir dans notre nouvel aménagement dont 
un coin enfants bien à eux et une section ado pour venir flâner et bouquiner à la biblio. Nous allons aussi prévoir plus d'espace pour 
nous permettre d'agrandir notre collection et acheter encore plus de livres. Il serait donc intéressant de connaître vos goûts, vous 
n’avez qu’à nous les communiquer sur notre page Facebook ou par email. Il nous fera plaisir de trouver vos sujets favoris pour vous. 
  
En terminant, nous avons un grand remerciement à faire à Manon Demontigny qui s’est grandement impliquée dans notre organisme 
pendant de nombreuses années. Manon, nous sommes contentes que tu aies été dans notre équipe et merci beaucoup pour le 
 dévouement dont tu as fait preuve pendant toutes ces années. 
  
Suite à la dernière annonce, nous invitons les gens qui aiment lire, qui aiment les livres et qui ont environ 4h par mois seulement à 
nous consacrer à venir nous rencontrer soit aux jours d'ouverture de bibliothèque ou à nos réunions qui sont presque toujours le 
2e lundi du mois à 19h, sauf en mai qui sera le 16 mai, à la biblio. Il nous fera plaisir de vous accueillir dans notre super équipe. 

  
Chantal Mongrain, responsable de la bibliothèque. 
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  Chroniques des Fermières 
 

Bonjour amies Fermières, j’espère que vous vous portez bien! 
 

Points à retenir et donner suite SVP IMPORTANT  
 
Prochaine réunion le 3 mai à 19h - réabonnement à l'Actuelle et carte de membre 30$. Postes en élection à l'AGA de 
juin vice-présidente, secrétaire et conseillère 2 et prenez note que le poste de Conseillère 1 est vacant. N'hésitez pas à 
offrir votre disponibilité à occuper un poste au sein du conseil administratif local. Une très belle expérience et vous   pour-
rez partager votre expertise; 
 
Pique-nique/vente "TOUCEQUI" pour les membres Fermières prévu  le 11 juin à partir de 9 h 30 à l'extérieur du 
centre communautaire et si mauvaise température, à l'intérieur du centre. Nous vous invitons à manifester votre  
intérêt à réserver une table (10$ pour le cercle) qui vous permettra de vendre votre artisanat et/ou objets dont vous     
voulez vous débarrasser. Échéance : le 3 mai. 
 
En terminant, nous vous invitons à venir nous voir à tous les lundis à partir de 9h30 jusqu’à 15h et ateliers de broderie aux 
2 semaines donc les 2, 16 et 30 mai aux mêmes heures et si vous êtes intéressées, n’hésitez pas à contacter  
Jayne Bessette 819 797-2714. Notre local des Fermières est ouvert pour celles qui aimeraient apprendre à tisser,  
tricoter, coudre, broder et jaser. 
 
Bienvenue à partir de 14 ans et + ! 
 
Michelyne McFadden, présidente 
819 797-2716 
Mich_mc77@hotmail.com 

Association des riverains du lac Opasatica (ARLO) 
Distribution d’arbres et sondage auprès des riverains 

 

Le printemps est de retour, une belle occasion d’améliorer votre parterre et revitaliser vos berges. 
 
Étant donné le succès obtenu l’an dernier, votre association vous invite à une nouvelle distribution 
d’arbres et arbustes, laquelle se tiendra le samedi, 28 mai prochain, de 9 h 30 h à midi, dans la cour 
du centre communautaire de Montbeillard.  
 
Plusieurs essences d’arbres seront offertes, y compris des cèdres et des spirées. De plus amples 
 détails suivront sous peu. Suivez-nous sur notre page Facebook (https://fr-ca.facebook.com/infoarlo/).  

 
Toutes les mesures sanitaires requises à cette date devront être suivies. 
Riverains du lac Opasatica, votre participation est importante  
 
L’édition des journaux de quartier du mois d’avril vous informait de la venue prochaine d’un sondage visant la création 
d’un inventaire des infrastructures (ponceau (calvette), chemin ou fossé) pouvant influencer la qualité de l’eau du lac  
Opasatica. Ce sondage, qui est envoyé par la poste, peut être complété en ligne ou en version papier. 
 
En tant que riverains du lac Opasatica vous êtes aux premières loges pour constater la dégradation de l’eau du lac. La 
préservation des berges, de la qualité de l’eau et de l’habitat du poisson de votre lac est importante. Un lac en santé  
améliore votre qualité de vie et protège votre investissement! S’il vous plait, répondez en grand nombre dès la réception 
du sondage!  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous au arlopasatica@outlook.com si vous avez des questions, préoccupations ou 
désirez joindre l’équipe. 

https://fr-ca.facebook.com/infoarlo/
mailto:arlopasatica@outlook.com
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PRÉSENCE DANS LES BUREAUX DE 
QUARTIER – MAI 2022 

 
Beaudry : Mercredi le 11 mai,  9 h à 15 h 

 sur rendez-vous 

 

Bellecombe : Mercredi 18 mai, 9 h à 15 h, 

 sur rendez-vous 

 

Rollet : Jeudi le 26 mai, 9 h à 15 h sur  

 rendez-vous 

 

Cloutier : Mardi le 24 mai, 9 h à 15 h 

 sur rendez-vous 

 
 

Nathalie Grenier, au plaisir de vous voir!!  
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SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
 

La séance du conseil municipal du 
lundi 30 mai aura lieu au centre 
communautaire de Montbeillard. 

 
9632, Boulevard Rideau 

 
Bienvenue à tous 



 

 

 

LOCATION DE SALLES 

Secteur Sud 

 Bellecombe : Centre des loisirs, centre  communautaire  
 et salle de conférence 

 Beaudry : Gymnase de l’école des Kekeko et  

 l’Arche communautaire  
 Cloutier: Aréna et salle communautaire 

Veuillez communiquer avec Kim Lamarche-Jalbert,  
819 797-7110 poste 8308 ou  
kim.lamarche-jalbert@rouyn-noranda.ca 

 

TRAVAUX PUBLICS : 819 797-7121 

En cas d’urgence (service 24 h) : 819 797-7121 

Courriel : travaux.publics@rouyn-noranda.ca 
Problème mineur : Application Voilà 

BIBLIOTHÈQUES : 

Arntfield : 819 797-7110 poste 2241 

Beaudry : 819 797-7110 poste 5607 

Bellecombe : 819 797-7110 poste 8305 

Cloutier : 819 797-7110 poste 8613 

Rollet : 819 797-7110 poste 4143 

SERVICE D’ÉVALUATION FONCIÈRE :  

819 797-7110 poste 7430 

PROBLÈMES DE VOIRIE 

Routes MTQ : 819 763-3532 

Routes Ville : 819 797-7121 

AMBULANCE POLICE POMPIERS 

9-1-1 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Vandalisme et vitesse excessive 

Notez le plus d’informations possible et déposez une 

plainte immédiatement au 819 763-4846  

(l’appel restera confidentiel) 

HÔTEL DE VILLE : 819 797-7111 
(Renseignements généraux) 

THÉÂTRE DU CUIVRE : 819 797-7133 

LIGNE INFO-VISEZVERT : 819 797-7114 

HYDRO-QUÉBEC : Pannes 1 800-790-2424 

LIGNE INFO-PERMIS : 819 797-7568 

MATIÈRES RÉSIDUELLES : 819 797-7114 
(information + collecte des encombrants) 

Secteur Ouest 

 Montbeillard : Salle communautaire 
 Rollet: Salle communautaire 

Veuillez communiquer avec Josée Trudel,  
819 797-7110 poste 2987 ou  
josee.trudel@rouyn-noranda.ca 

CLSC  
POINTS DE SERVICE : 
Beaudry : 819 797-4623 
Montbeillard : 819 797-2735 

REFUGE LA BONNE ÉTOILE : 819 762-6448 
Services animaliers 


