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DATE DE TOMBÉE  

La prochaine date de tombée du bulletin 

L’Inter-Quartiers, pour la publication  

du mois de novembre 2022  

est le 15 novembre 2022. 
 

Certains textes pourraient ne pas être      

acceptés 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 
Claudie 
p. 2241 

Claudie 
p. 2241 

 
Josée 

P. 2241 
 

Montbeillard 

819 797-7110  

Josée 

P. 2987 
Fermé 

Josée 
P. 2987 

Claudie 
p. 2985 

Rollet 

819 797-7110 

Claudie 
p. 4141 

Josée 
P. 4141 

Fermé Fermé 

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 

Nicolas 
Kim 

Manon 

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 

 

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

6  

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    

NOVEMBRE 2022 

 

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

CM 

CM 

 Matières recyclables 

 Déchets 

 Matières organiques 

 
 

Fermé 
Jour du  

Souvenir 
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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 novembre 2022 

Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Jeudi 3 19 h 
Paul Savard 

Rollande Leroux 
Parents et amis 

Françoise Caouette 

Dimanche 6 11 h Célébration avec communion 

Dimanche 13 11 h 

Yves Gauthier 
Huguette Nantel 

Jacques et Alain Baril 

Diane Landriault 
Christiane, Claude Provencher 

Carmen 

Dimanche 20 11 h Célébration avec communion 

Dimanche  27 11 h  
Fernand Savard 

Yvette Baril Savard 
Parents et amis 
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  

Bonjour lecteurs et lectrices, 
 
Les travaux vont bon train pour finaliser la préparation de la Biblio. 
C’est une question de peu de temps et nous pourrons vous         
accueillir dans un local tout neuf. 
 
À très bientôt. 
 
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  
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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  
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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  

10  

Party de Noel 
Club de l’Amitié d’Arntfield 
15, rue Fugère 
 

Le samedi 10 décembre 2022 à 17 h 
Souper (apportez vos consommations) 

Musique, danse, animation 
Prix de présence 

Coût du billet : 25$ 
 

Membres et non membres 
18 ans et plus  

 
Pour vous procurer vos billets 

 
Serge Villeneuve : 819 279-2428 

 
Danielle Huot : 819 764-6122 

 
Jocelyne Houle Knight : 819 279-2463 

 
Helen Cotnam : 819 768-2493 
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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 
 

9 10 11 12 

13 
 

 

14 
 

15 16 17 18 
 

 

19 

20 21 
 

 

22 23 24 25 
 

 

26 

27 28 29 30 
  
  

 

        
          Séance régulière  
 
 

CM : Conseil municipal 
CQ : Conseil de quartier 

NOVEMBRE 2022 

 

Chevalier de Colomb 
 
 

              Dès 19 h 30 

CM 

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

Cercle des Fermières 
 

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

À l’Arche communautaire de Beaudry  
de 10 h à 16 h 
 

Pour inscription :  
Contactez Jacqueline St-Pierre  
au 819 797-5336 

Encombrants sur demande 
 

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

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. 

CM 

 
 

Bureau fermé 
Jour du Souvenir 
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Beaudry 

 

 

 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE BEAUDRY 

 

 Le mercredi 16 novembre 2022, à 19 h 30 

À la salle de l’Arche communautaire de Beaudry 

6916, Boulevard Témiscamingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
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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 
 

Nous attendons les noms des gagnants de notre chasse aux abonnés du mois d'octobre. 
 

Durant le mois d’octobre et au début du mois de novembre, tous les élèves de l'école des Kékéko ont eu une heure       
d'animation grâce à la contribution de plusieurs collaborateurs : le Réseau Biblio, la Ville de Rouyn-Noranda, le Centre de 
services scolaire de Rouyn-Noranda, la direction et des professeurs de l’école, la Bastide des ainés, votre bibliothèque mu-
nicipale scolaire et le soutien financier du gouvernement du Québec. 
 

Un gros merci à tous les artistes et professionnels (même ceux qui œuvrent dans l'ombre) qui nous ont offert de si beaux 
moments. 
 

De plus, nous vous promettons une fin du mois de novembre exceptionnelle avec le bazar artisanal du dimanche                
27 novembre dont le thème est la prévention du suicide, et ce, en partenariat avec Les Chevaliers de Colomb. 
 

Plusieurs toiles (dons d'artistes locaux) feront l'objet de tirages pour les visiteurs. 
 

En après-midi, ceux et celles qui viendront à la bibliothèque entre 14 h 30 et 15 h 30 pourront s'initier à la peinture. L ’activité 
sera guidée par une professionnelle. 
 

De plus, tout l'après-midi un intervenant sera présent pour répondre à vos interrogations sur la prévention du suicide et la 
détresse psychologique. 
 

Alors, on se renseigne, on se permet une petite toile mais surtout nous commençons et/ou terminons nos achats des Fêtes 
grâce à nos nombreux artisans réunis pour l'occasion. 
 

En attendant voici les suggestions de lecture du mois :  

Nouveaux livres  Auteur  

La Loi et vous Educaloi 

La dame en rose Sylvie Gobeil 

Angélique Guillaume Musso 

Abigaêl les voix du passé tome 1 Marie-Bernadette Dupuy 

Hades & Perséphone tome 1, 2 et 3 Scarlett St-Clair 

Outlander tome 9 L’adieu aux abeilles partie 1 Diana Gabaldon 

Billy Summers Stephen King 

Derrière le coach André Duchesne 

Bruno Pelletier Il est venu le temps Samuel Larochelle 
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Beaudry 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 
 

C’est avec un très grand plaisir que je vous annonce que notre bazar artisanal, organisé par les       
bénévoles de la Bibliothèque de Beaudry, se tiendra : 
 

LE DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 
 

Les portes ouvriront pour le public dès 10 h, et ce, jusqu’à 16 h. 
 

Si vous êtes ou connaissez des artisans intéressés à exposer leur art (peinture, couture, tricot, travail 
du bois,   macramé, tissage ou autre), n’hésitez pas à leur transmettre mes coordonnées.  Nous avons 
habituellement la place pour accueillir entre 20 et 24 artisans.  Je tiens cependant à mentionner que 
nous n’acceptons pas les dépositaires de produits comme Épicure, DoTerra, Tupperware ou autre.  
Merci de votre compréhension. 
 

Une vente de billets pour gagner une ou plusieurs toiles est prévue en collaboration avec les         
Chevaliers de Colomb du Québec afin de ramasser des fonds pour la Prévention du suicide. Le tirage 
aura lieu le jour du Bazar. 
 

Vous pouvez me joindre 
Par téléphone : 819 797-5584 

Par courriel : kirouacmichelle@hotmail.com 
À la bibliothèque : 819 797-7110 poste 5607 

 

Au plaisir de vous rencontrer très bientôt. 

 

Bibliothèque de Beaudry 
6884, boulevard Témiscamingue 

Rouyn-Noranda (Québec) 
J9Y 1N1 

819-797-7110 poste 5607 
beaudry@reseaubiblioatnq.qc.ca 

mailto:kirouacmichelle@hotmail.com
mailto:beaudry@reseaubiblioatnq.qc.ca
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Beaudry 

 
SOIRÉE 

SOUPER DE NOËL 
 

Organisée par les Chevaliers de Colomb 
Conseil Michel Roberge 10840 

 

LE SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 
 

À la salle du Club de l’Âge d’Or de Beaudry 
 

Souper à 18 h suivi d’une soirée dansante 
 

Musique par : GHISLAIN GRENIER 
 

 

 
 

Entrée 25 $ 
 

Billets en vente auprès de : 
 

Jean-Guy Doucet au 819 797-5584 
 

BIENVENUE À TOUS 

Nombreux  
prix de présence 

Permis de boisson 
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Beaudry 

 

 

 OFFRE D’EMPLOI 
 

CUISINIER (ÈRE) 
À LA BASTIDE DES AÎNÉS DE BEAUDRY 

 

La Bastide des aînés compte un total de 10 employés excluant la directrice. L'équipe de travail étant de petite taille, nous 
sommes un peu comme une belle et grande famille. Si tu as envie de faire partie d'une équipe où règne entraide et plaisir, et 
bien tu es celui ou celle qui manque au sein de la famille. Tu aimes cuisiner pour plusieurs personnes, tu as des idées de 
recettes plein la tête,  tu es le cordon bleu de ta famille? Tu cherches un endroit où le travail rime avec plaisir et où tes idées 
seront toujours les bienvenues et bien joins-toi à nous, on meurt d'envie de te rencontrer. 
 

Description de l`emploi : 
Sous la supervision de la directrice de la résidence, la cuisinière ou le cuisinier a la responsabilité de planifier et de préparer 
les menus ainsi que la production des différents repas quotidiens. Le candidat travaille en étroite collaboration avec les autres 
employés afin d'apporter des nouveautés et des suggestions en vue d'assurer la satisfaction des résidents. 
  

Conditions de travail :  
-Horaire de travail de 9 h à 17 h;  
-Le candidat doit être disponible pour débuter sa formation le plus rapidement possible;  
-Le candidat sera appelé à travailler une fin de semaine sur deux;  
-Le repas est compris lorsque tu travailles; 
-Le salaire est de 19 $/heure. 
 

Principales tâches: 
-Participer à la production de la liste des aliments et autres articles nécessaires au bon déroulement du service; 
-Procéder à la commande auprès du grossiste des produits nécessaires;   
-Offrir un menu conforme au Guide alimentaire canadien; 
-Cuire de façon appropriée les divers aliments; 
-Servir les mets cuisinés. 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse électronique suivante :  
labastidedesaines@hotmail.com ou encore le déposer au 6916 boulevard Témiscamingue (quartier Beaudry). 

 Bastide des aînés 

mailto:labastidedesaines@hotmail.com
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Beaudry 

 
Rouyn-Noranda, le 12 octobre 2022 

 
 
 
 

Bonjour à tous 
 
La fête de Noël nous revient à grands pas, c’est le temps des cadeaux et de la préparation des réjouissances. 
 
La distribution à domicile par le Père Noël est très appréciée dans notre quartier. Nous avons donc décidé de 
refaire cette activité cette année. 
 
Afin que vos enfants puissent recevoir un cadeau à leur nom, vous devez ABSOLUMENT les inscrire avant le 
11 NOVEMBRE 2022. 
 
Voici donc les coordonnées de cette activité : 
 
Le Samedi 3 décembre 2022, débutera la distribution dans le quartier vers 10 h. 
 

 L’activité prend fin une fois la distribution terminée. 
 Les enfants pourront donc voir arriver cet invité surprise chez vous. 
 Cette journée s’adresse aux enfants âgés de 6 mois à 8 ans inclusivement. Cette activité nous coûte 

beaucoup d’argent. S.V.P. inscrire votre ou vos enfants seulement si vous êtes certains d’être     
présents. Il faut ABSOLUMENT inscrire l’enfant avec le coupon au bas de cette page en inscrivant votre 
adresse et votre numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre si besoin est. 

 S.V.P. déposer vos coupons dans la boîte prévue à cet effet à l’Épicerie Rivard. 
 Dernière consigne, mais non la moindre : IL FAUT ABSOLUMENT QUE VOUS SOYEZ CHEZ VOUS 

POUR QUE VOS ENFANTS REÇOIVENT LEURS CADEAUX. 
 
Pour de plus amples informations vous pouvez contacter Diane Petit, vice-présidente, au 819-797-5723 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : ______________________________________ Fille ____ Garçon ____ Âge au 4 décembre : ________ 
 
Nom : ______________________________________ Fille ____ Garçon ____ Âge au 4 décembre : ________ 
 
Nom : ______________________________________ Fille ____ Garçon ____ Âge au 4 décembre : ________ 
 
Nom : ______________________________________ Fille ____ Garçon ____ Âge au 4 décembre : ________ 
 
Si besoin de plus d’espace pour écrire le nom d’un enfant, veuillez utiliser l’endos de ce coupon. 
 
ADRESSE : _______________________________________________________________________________ 
 
PARENT OU TUTEUR :  _____________________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________________ 
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Beaudry 
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Collecte des bacs les vendredis pour les     
résidents du rang Valmont. 

                  Cercle des fermières 
 

        2
e
 et 3

e
 mardi 19 h à 21 h 

        Bibliothèque 
 

         Mardi 13 h à 15 h & 19 h à 21 h 
         Mercredi 18 h 30 à 20 h 

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 
  
  

 

 NOVEMBRE 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 

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. 

 Matières recyclables 

 Déchets 

 Matières organiques 

A 

B 

CM 

 
 

Bureau fermé 
Jour du Souvenir 
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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 novembre 2022 

Date A l’intention de Recommandé par 

6 novembre CÉLÉBRATION 

13 novembre 
Joseph Blanchette 
Lionel Bélanger 

Par sa fille Réjeanne 
Parents et amis 

20 novembre CÉLÉBRATION 

27 novembre 
Jean-Luc Roy 
André Brochu 

Parents et amis 
Pauline Brochu 

 

Avis importants 
 

 

Problématique avec le puits du  
Centre communautaire de Bellecombe 

 

 
La Ville de Rouyn-Noranda vous informe qu’il y a une problématique avec le puits du Centre communautaire 
de Bellecombe situé au 6200, rang de Sainte-Agnès. Nous ne sommes actuellement pas en mesure de        
garantir l’alimentation en eau du bâtiment. Pour cette raison, les locations privées sont suspendues      
jusqu’à nouvel ordre.  

Par contre, les activités régulières telles que le tir à l’arc, les jeux de cartes, les conseils de quartiers, le      
pickelball, peuvent se poursuive.  

Soyez assurez que nos équipes, avec l’aide d’un puisatier, travaillent à régler la problématique dans les     
meilleurs délais.  

Nous sommes désolés pour les inconvénients occasionnés par cette situation et nous vous remercions de 
votre compréhension. 

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec votre Bureau de quartier au   
819 797-7110, poste 8302. 
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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 

Après avoir passé 687 
jours les yeux levés vers la 
planète rouge, Farah   
Alibay partage ses       
découvertes fabuleuses. 
Car Mars n'est qu'une 
étape dans le parcours de 
cette rock star de        
l'ingénierie    spatiale; qui 
sait où la science et     
l'imagination la mèneront? 
Une inspiration pour des 

générations de rêveurs. 

Après un accident cardiaque, Mathias  

Taillefer se réveille dans une chambre 

d’hôpital. Une jeune fille se tient à son 

chevet, Louise Collange, une étudiante 

venue jouer bénévolement du violoncelle 

aux patients. Lorsqu’elle apprend que  

Mathias est flic, elle lui demande de     

reprendre une affaire un peu particulière. 

D’abord réticent, Mathias accepte        

finalement de l’aider. Ainsi commence une 

enquête hors du commun, dont le secret 

tient à la vie qu’on aurait voulu mener, 

l’amour qu’on aurait pu connaître, et la 

place qu’on espère encore trouver… 

UN MOT DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Bonjour, 
 

Nous avons eu notre rencontre exceptionnellement le mardi 4 octobre. Madame Madeleine Charette a gagné le prix de 
présence.  
 

Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 8 novembre à 19 h à la salle du conseil de quartier. Nous soulignerons    
l'anniversaire de madame Marie-France Loranger.  
 

Projet Tricot 
Ce projet s'adresse aux membres et non membres de 10 ans et plus. Une rencontre est prévue le mardi 15 novembre à 
19 h à la salle du conseil de quartier. Il faudra amener des broches à tricoter droites ou circulaires de 4,5 mm. Le projet 
est une lavette au coût de 5 $. Veuillez prévenir madame Line Goyette 819-762-6438 afin qu'elle amène le matériel     
nécessaire.  
 

Vous pouvez nous joindre à l'adresse courriel suivante: cfbellecombe@gmail.com 
Au plaisir de se voir. 

Pour notre rencontre de novembre celles qui le désirent  
pourront amener les items suivant: 

 
Tissage: ensemble essuie-vaisselle+ torchon + boutonnette 
Couture: Couvre livre 
Tricot: paire de bas avec motif jacquard 
Crochet: tuque pour homme 
Dégustation: gâteau de salade de fruits 
Fantaisie: Gnome avec du orange 
Spécial: lingette démaquillage 

mailto:cfbellecombe@gmail.com
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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 
  
  

 

  NOVEMBRE 2022 

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. 

 

 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. 

 
 

Bureau fermé 
Jour du Souvenir 
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Paroisse  
St-Ignace-de-Loyola 

 
 
 

La paroisse St-Ignace-de-Loyola vous invite  

À la célébration du dimanche 6 novembre à 9 h 30 

Bienvenue à tous! 

Intentions de messes 

6 novembre Paul Vaillant et Mariette Pépin 

4 décembre Famille Jean-Marie Turcotte et Robert Caron 

 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE CLOUTIER 

 

 Le mercredi 23 novembre 2022, à 19 h 30 

À la salle de l’aréna Jean-Marie Turcotte 

3950, rang Sawyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

Visite de l’Évêque  
 
Le samedi 19 novembre,  Mgr Guy Boulanger, 
l’Évêque de notre  diocèse, nous fera l’honneur 
de sa présence. Cette rencontre amicale se fera 
à 9 h 30 à l’église. Café et beignes seront servis. 
 
Nous vous attendons en grand nombre! 

Assemblée générale 
 
L’assemblée générale de la Fabrique aura lieu le 
19 novembre à 11 h. Les élections se feront lors 
de cette rencontre. 
 
 
Bienvenue à tous! 
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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    

NOVEMBRE 2022 

CM 

CM 

CQ 

 
 

 
Fermé 
Jour du  

Souvenir 

 
 

         Séance régulière du :  
         CM : conseil municipal 

          CQ : conseil de quartier 

 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER Rollet 

Le 24 mars 2022 à 19 h 

12570, boul. Rideau 
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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 novembre 2022 
 

Jour 
 

Date Heure À l’intention de Recommandée par 

 
Mardi 

 
1 15 h Jean-Louis Paquette Mimi et Roger Dussault 

 
Dimanche 

 
6 9 h 30 Marcelin Trudel Sa fille Marlène 

 
Mardi 

 
8 15 h  Pour les âmes du purgatoire par Rita Paquette 

 
Dimanche 

 
13 9 h 30 Célébration de la Parole 

 
Mardi 

 
15 15 h Rose-Anne L. Gingras Parents et amis 

 
Dimanche 

 
20 9 h 30 Parents et amis défunts Pauline Plante 

 
Mardi 

 
22 15 h Alfred Pelletier Jocelyne et Paul Lachapelle 

 
Dimanche 

 
27 9 h 30 Célébration de la Parole 

Mardi  29 15 h Simone Francoeur Parents et amis 

Visite pastorale de notre évêque Mgr Guy Boulanger. 
 
Le 15 novembre 2022 à partir de 13 h à l’église, les membres des différents organismes de la paroisse sont invités à venir 
le rencontrer. Il y aura l’adoration eucharistique à 14 h 30 suivi de la messe à 15 h. 
Puis le souper fraternel débutera à 17 h. 
 
La messe du 20 novembre 2022 serra aussi célébrée par Mgr Boulanger en matinée à 9 h 30. 
 
Vous êtes cordialement invités à venir saluer et fraterniser avec notre évêque en grand nombre. 
 
Rita Paquette, présidente. 
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INSCRIPTIONS POUR LA FÊTE DE NOËL DE CLOUTIER-ROLLET 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous renouvelons l’invitation aux familles des quartiers de Cloutier et de Rollet 
pour la fête de Noël. L’évènement aura lieu le samedi 10 décembre 2022 de 13 h à 16 h, à la salle communautaire de 
Cloutier, située à l’aréna. Trois plages horaires s’offrent à vous pour venir vous amuser avec les lutins dans différents    
ateliers ainsi que pour recevoir un cadeau par le Père Noël pour vos enfants de 12 ans et moins. Une nouveauté cette   
année, bien que l’activité soit gratuite pour tous, un tirage 50/50 vous sera offert sur place pour financer l’évènement. Vous 
avez jusqu’au 25 novembre pour inscrire vos enfants. 
 

Pour l’inscription ou pour de plus amples informations : 
 

 Choisissez parmi les trois plages horaires suivantes : 13 h à 14 h, 14 h à 15 h et 15 h à 16 h. 
 Fournissez les informations suivantes : Le nom, l’âge, le sexe ainsi que les intérêts de l’enfant afin de personnaliser 

le cadeau, le nom d’un parent, le numéro de téléphone et le quartier respectif. 

 Contactez Mylène Bruneau au 819 762-9151.  
OU 

 Remplissez un court formulaire sur les comptes Facebook des Comités Loisirs de Cloutier et de Rollet. 
 

Familles de Monbeillard, sachez qu’il y aura également une fête de Noël pour vous. Nous vous invitons à consulter la page    
Facebook du Comité Sport et Loisir du quartier de Montbeillard pour de plus amples informations. 
 

En espérant vous y retrouver en grand nombre !                                                                          
Bienvenue à tous !                                                                                                        
 

L’équipe organisatrice de la fête de Noël  
en collaboration avec le Comité des Loisirs de Rollet et le Comité Loisirs et  
Développement de Cloutier 
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COMITÉ SPORTS ET LOISIRS DU QUARTIER  

MONTBEILLARD DE ROUYN-NORANDA 
 
 

Invitation aux citoyennes et citoyens du quartier. 
 
 

Le comité sports et loisirs est heureux de vous 
inviter à son Assemblée générale annuelle  

le 24 novembre 2022 à 19h  
au centre communautaire de Montbeillard,  

situé au 9632, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda. 
 
 

Note: collation, café seront à votre disposition. 
 

 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue du président 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation des nouvelles administratrices au sein de 

notre comité  
4. Place disponible à combler 2 postes 
5. Adoption du dernier compte-rendu avec 

 dispense de lecture  
6. Lecture du dernier rapport annuel d’activité du Comité 

sports et loisirs 
7. Lecture et adoption des derniers états financiers  

(2020-2021) 
8. Échange sur les prochaines activités prévues ou  

souhaitées en 2022-2023 
9. Varia 
10. Période de questions, commentaires, suggestions 
11. Levée de l’assemblée 
 

Denise Aubut-Monette 
Vice-présidente et trésorière 
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À vos agendas amies Fermières et à celles qui aimeraient se joindre à nous : 
 

Notre prochaine réunion est prévue le 1er novembre à 19 h à la salle communautaire de 
Montbeillard.  
 

Bienvenue à toutes les dames et jeunes filles de 14 ans et plus, si intéressées à se 
joindre à un groupe énergique aimant le partage de leurs connaissances. 
 

Les ateliers-rencontre s’effectueront encore à tous les lundis jusqu’à la mi-décembre et 
les dames pourront apporter leur projet afin de partager son savoir et/ou obtenir de l’aide, 
si nécessaire auprès de ses compagnes. 
 

Les ateliers de broderie se produiront encore aux 2 semaines, donc les prochaines dates seront le 7 et 21 novembre 2022 à 
partir de 9h30 jusqu’à 15h. Si vous êtes intéressées à ces ateliers, prière de contacter Jayne Bessette au 819 797-2714. 
 

AVIS À LA POPULATION 
 

Le Cercle de Fermières Montbeillard vous invite à leur Bingo Récréatif le 6 novembre prochain à partir de 13h à la salle 
communautaire Montbeillard. Prix d’entrée 10 $ qui vous permettra de participer à des parties 50/50. Des cartes au coût de  
1$ seront disponibles à la fin donnant la chance de  gagner le populaire panier d’artisanat confectionné par les membres 
Fermières. 
 

Michelyne McFadden, présidente 
mich_mc77@hotmail.com 
819 797-2716 

 

Bienvenue à nos prochains ateliers : 
 

Crochet : 7 novembre, couverture de bébé, Mme Thérèse Lemens 
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Association des riverains du lac Opasatica (ARLO) 
Présence du myriophylle à épis dans le lac Opasatica: nouvelles observations en 2022 

Un inventaire partiel du lac avait été réalisé en 2021 et la     
présence de cette espèce exotique envahissante avait été   
détectée dans la Baie à l’orignal, la baie à Beaupré et la baie 
McCormick.  

En 2022, deux nouveaux secteurs où du myriophylle à épis 

enraciné est présent ont été découverts dans la région de la 

baie de l’Ile (voir carte). 

Le Myriophylle à épis se reproduit principalement par           
fragmentation. En milieu naturel, aidée par les vagues, la plante 
sectionne des segments de plants qui dérivent et s’implantent  
ailleurs pour former une nouvelle plante. Cette méthode de  
reproduction est fortement accélérée par le trafic nautique.  

L’ARLO vous encourage donc à éviter de naviguer avec votre 

embarcation dans les secteurs identifiés, à ôter les morceaux 

d’algues qui auraient pu se prendre dans l’hélice et à les jeter 

dans la poubelle. Aussi, si vous changez de lac, ne pas oublier 

à chaque fois de videz toute eau se trouvant dans l’embarcation 

(viviers, moteur, cale) et de bien nettoyer votre embarcation 

avec une laveuse à pression ainsi que vos équipements de 

pêche. Une station de lavage de bateau est disponible pour tout 

le monde au dépanneur Au Petit Castor à Artnfield. 

Parlez-en à tous ceux que vous connaissez qui viennent avec 
leur embarcation sur le lac Opasatica, cela évitera de propager 
cette espèce exotique envahissante dans d’autres lacs et aussi 
d’éviter que d’autres espèces soit apportées dans notre lac. 
 
L’ARLO avec l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
(OBVT) font des demandes de subvention pour pouvoir réaliser 
un inventaire de cette espèce exotique envahissante sur      
l’ensemble du lac Opasatica. Cela permettrait d’obtenir le     
portrait actuel et ensuite de pouvoir suivre sa propagation.  
 

De plus amples informations concernant les activités de l’ARLO 

sont partagées sur notre page Facebook. N’hésitez pas à  

communiquer avec nous au arlopasatica@outlook.com si vous 

avez des questions, préoccupations ou désirez joindre l’équipe. 

mailto:arlopasatica@outlook.com
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Comité d’entraide Montbeillard 
 

Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux 
devient de plus en plus réalisable. Le projet du  
comité d’Entraide. Montbeillard qui a pour mission 
d’offrir à notre population, les services dont ils auront 
besoin pour améliorer leur qualité de vie, avance à 
grand pas. 
  
 
Nous sommes maintenant affiliés au Centre de 
Bénévolat de Rouyn-Noranda, qui nous aidera à  
défrayer les coûts encouru par nos aidants. 
 
 
Le journal Montbeillard en Bref collabore aussi avec 
nous en publiant nos chroniques et en nous offrant 
la possibilité d’être sur leur site internet. 
 
 
Notre comité de développement a fourni au  
programmeur, Monsieur Daniel Arseneault, de la  
compagnie RAADAR, toutes les informations utiles 
pour développer notre réseau d’entraide sur le site 
internet et voici l’adresse de courriel pour rejoindre 
le Comité:  
 

reseau.entraide.montbeillard @hotmail.com. 

Nous avons créé une page Facebook; Comité  
d’entraide Montbeillard et un groupe privé Réseau 
d’entraide afin de recruter des gens intéressés à 
faire partie de notre comité, et ce, en tant que  
représentant (e) des citoyens. Également la possibi-
lité de rejoindre un groupe de bénévoles pour qui la 
valeur d’entraide est importante et qui seront dispo-
nibles occasionnellement pour apporter leur aide 
lors de demandes ponctuelles de résidents de  
Montbeillard. Vous pouvez vous inscrire dès      
maintenant. 

 
Les temps sont difficiles, nous avons de moins en 
moins de services, le coût de la vie a beaucoup  
augmenté. Nous devons utiliser toutes les  
ressources de notre milieu et c’est ce que propose le 
Comité d’entraide qui mettra à votre disposition un 
Bottin de services et un centre d’appel pour  
répondre à un besoin particulier. 
 
Je suis bien consciente que nous sommes tous  
occupés mais songez qu’une implication au sein 
d’une équipe, selon votre disponibilité, pourrait faire 
toute la différence.  
 
Vos connaissances, vos aptitudes, votre bon  
jugement basé sur la bienveillance et l’entraide nous 
serons très utiles. Je vous invite à vous joindre à 
nous ! 
 
Micheline McFadden, présidente 
Josée Trépanier, vice-présidente 
Suzanne Cliche, secrétaire-trésorière 
Reseau.entraide.montbeillard@hotmail.com 
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PRÉSENCES DANS LES  
BUREAUX DE QUARTIERS 

 

NOVEMBRE 2022 
 

  

Arnfield : 
Le mercredi 30 novembre de 9 h à 15 h 

  

Beaudry : 
Le jeudi 10 novembre de 9 h à 15 h 

  

Bellecombe : 
Le mercredi 16 novembre de 9 h à 15 h 

  

Cloutier : 
Le mardi 22 novembre de 9 h à 15 h 

  
Rollet : 

Le mardi 15 novembre de 9 h à 15 h 

  
 

Au plaisir de vous rencontrer !!! 
Marie-Josée Cossette 

Un petit mot d’arrivée… 
 

Bonjour à tous, 
 

C’est avec plaisir que je me présente à vous en tant que 
la nouvelle travailleuse de milieu. Dès novembre          
prochain, vous pourrez me voir dans les différents       
associations et organismes de votre quartier. Je suis   
impatiente de vous rencontrer et faire votre                 
connaissance. D’ici là, n'hésitez pas à communiquer 
avec moi si nécessaire. 
 

Au plaisir de vous voir! 
 

Marie-Josée Cossette 
Travailleuse de milieu auprès des ainés 



 

 

 

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 


