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DATE DE TOMBÉE  

La prochaine date de tombée du bulletin 

L’Inter-Quartiers, pour la publication  

du mois d’octobre 2022  

est le 15 septembre 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 Fermé Fermé 

 
Josée 

P. 2241 
 

Montbeillard 

819 797-7110  

Josée 

P. 2987 
Fermé 

Josée 
P. 2987 

Fermé 

Rollet 

819 797-7110 
 

Fermé 

 
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 
Fermé 

Nicolas 
P. 8303 

Nicolas 
Kim 

Kim 
P. 8308 

Ouvert  
sur  

rendez-vous  

Beaudry 

819 797-7110  

Nicolas 
P. 5610 

Kim 
P. 5608 

Fermé Fermé 

Cloutier 

819 797-7110 

Kim 
P. 5598 

Fermé Fermé 
Nicolas 
P. 5599 

9 h à 16 h HORAIRE DES QUARTIERS SUD  

HORAIRE DES QUARTIERS OUEST 9 h à 16 h 

Josée Trudel agente de bureau : josee.trudel@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 



3  

 

 

 



4  

 

 

 



5  

 

 

 



 

6  

 

 

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  

Fête du  
travail 

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  

SEPTEMBRE 2022 

 

Séance régulière du :  

 

CM : conseil municipal 
CQ : conseil de quartier 

CM 

CM 

CQ 

 

BUREAU FERMÉ 

 Matières recyclables 

 Déchets 

 Matières organiques 
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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 septembre 2022 

Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Jeudi 1 er 19 h 
Allen Laporte 
Glen David 

Parents et amis 
Parents et amis 

Dimanche 4 11 h Célébration avec communion  

Dimanche 11 11 h 

Rita Danis 
Danielle Lafrenière 
Annette Rousseau 

Roxanne Danis 
Sa fille Jessica 
Parents et amis 

Dimanche 18 11 h Célébration avec communion 

Dimanche 25 11 h 

Rollande Ledoux 
Céline Groleau 

Laurette Landriault 

Sa sœur Rachelle 
Brigitte Gauthier et Robert Caron 

Sa fille Diane 

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, 
 
La rentrée annonce le retour des activités.  
 
Parmi celles-ci, la Biblio  ouvrira bientôt ses 
portes pour vous accueillir.  
 
Votre patience sera récompensée. 
 
Bonne  rentrée! 
 
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 PU-

CONSEIL 
DE QUAR-
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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 
 

Fête du travail 
Bureau fermé 

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 

SEPTEMBRE 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! 
 
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. 
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Le Courrier de Rollet 

 

 

 
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 

 
Comme vous tous, nous retournons au travail les mardis et jeudis soir. Notre local a changé pour une 
amélioration des services aux citoyens. 

 
Nous vous invitons à venir nous visiter et profiter des nouveaux volumes qui ne cessent de rentrer. 

 
 

Tapimagine 

 
Une activité pour les enfants de 5 à 9 ans sera présentée le 10 septembre au local de la bibliothèque 
de 10h à 11h. Cette activité est présentée en collaboration avec la Ville de Rouyn-Noranda. 

 
Soyez les bienvenus, on vous attend en grand nombre 

 
Bonne année scolaire à tous! 

Nouveaux livres (Trilogie) 

La sage commence 
Tome 1 La ligue des hélas 

La sage continue 
Tome 2 L’arche perdu 

La conclusion 
Tome 3 La toile des mondes sauvages 

Nouveaux livres (Hors série) 

La simplicité de la vie 

Hélices de vie 

Premiers romans et nouvelles 

Paul III de Montréal 
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Beaudry 

Du 1
er

 juin au 1
er

 octobre 2022 
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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 aux seins 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 appeler 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 de les déposer au 6916 boulevard Témiscamingue (quartier Beaudry). 

 Bastide des aînés 

mailto:labastidedesaines@hotmail.com
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Beaudry 

 OFFRE D’EMPLOI 
 

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES ET ENTRETIEN  
À LA BASTIDE DES AÎNÉS DE BEAUDRY 

 

Description de l’emploi : 
Sous la supervision de la directrice générale, le ou la préposé (e) aux bénéficiaires et entretien, collabore aux diverses      
activités visant à répondre aux besoins généraux des résidents tout en s`assurant que l`environnement soit sécuritaire.  
 

Les principales tâches : 
- Aider les résidents dans l`accomplissement de l`ensemble des activités de la vie quotidienne (déplacements, soins de base, 
  entretien du logement etc.); 
- Dispenser des soins d`hygiène; 
- Accompagner lors de déplacements et assurer la surveillance des résidents; 
- Maintenir le milieu de vie propre et sécuritaire afin qu`il puisse répondre aux besoins des résidents et favoriser leur bien 
  être; 
- Communiquer toute information pertinente et tout changement sur l`état de santé des résidents à la direction, ses collègues 
  de travail et toute autre personne concernée; 
- Assurer l`entretien et le bon fonctionnement de l`équipement et du matériel; 
- À la demande du supérieur immédiat, effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences : 
- Détenir un diplôme d`études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé, une expérience 
  pourrait être pris en considération; 
- Approche humaniste auprès de la clientèle aînée; 
- Capacité à travailler en équipe; 
- Sens de l`organisation; 
- Posséder un bon jugement, de l`autonomie et avoir de l`initiative; 
- Être disponible à temps partiel ou temps plein. 
 

Caractéristiques de l’emploi : 
- Quart de travail de 8 heures, de jour, soir ou nuit; 
- Salaire de 21.40$ l`heure ; prime additionnelle Covid-19; 
- Date d`entrée en fonction à déterminer. 

 

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

 Bastide des aînés 

mailto:labastidedesaines@hotmail.com
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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 
 

Fête du travail 
Bureau fermé 

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  

 SEPTEMBRE 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. 

 Matières recyclables 

 Déchets 

 Matières organiques 

A 

A 

B 



 

16  

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 septembre 2022 

Date A l’intention de Recommandé par 

4 septembre 
Charles Grenier 
Pour les parents familles de 

Pauline Grenier 
Suzanne et Jean-Charles Rheault 

11 septembre CÉLÉBRATION 

18 septembre 
Vivants et défunts des familles 
Lionel Brochu 

Roxane et Jean-François 
Parents et amis 

25 septembre CÉLÉBRATION 

 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
DANS LE QUARTIER DE BELLECOMBE 

 
Le lundi 12 septembre à 20 h 

Au Centre des loisirs de Bellecombe 
6200, rang de Sainte-Agnès 

Bâtiment municipal 
 

2471, route des Pionniers 
Rouyn-Noranda (Québec) 

J0Z 1K0 

 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

CONSEIL DE QUARTIER 
DANS LE QUARTIER DE BELLECOMBE 

 
Le mardi 4 octobre à 19 h 30 

Au Centre des loisirs de Bellecombe 
6200, rang de Sainte-Agnès 
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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 

Alors que son mari s’absente  

fréquemment pour ses activités 

militaires, Agathe se taillera peu à 

peu une réputation de femme 

d’affaires avisée. Immobilier,   

tissage d’étoffes, industrie du 

sucre d'érable... elle sait tirer le 

meilleur de tout ce qu’elle touche. 

Son sens du devoir aiguisé et sa 

volonté à toute épreuve en feront 

d’ailleurs un modèle pour les   

habitants de la colonie, à l’image 

de la femme d'exception qui    

laissera sa marque dans l’histoire 

d’un jeune pays. 

Face au suicide d'une femme, 

Carl Morck et son équipe        

rouvrent une affaire non résolue 

datant de 1988. Au fil de         

l'enquête, ils découvrent le      

modus operandi d'un tueur en 

série qui choisit une victime tous 

les deux ans et maquille les 

meurtres en accident ou suicide. 

Sur chacune des scènes de 

crime, un tas de sel est retrouvé. 

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

 
Tissage : 2 linges à vaisselle pareils 
Couture : sous plat courtepointe 
Tricot : pantoufle 
Crochet : sous plat en coton 
Dégustation : poupounes au caramel 
Fantaisie : boule de sécheuse 
Autres : panier de légumes 

 

UN MOT DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Bonjour à tous et à toutes, 
 

les fermières sont prêtes à commencer une nouvelle année. Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 13 septembre à 
19 h à la salle du conseil de quartier. 
 

Un nouveau projet débutera avec l'une de nos fermières, madame Line Goyette (819 762-6438). Ce sont des ateliers de 
tricot qui s'adressent aux personnes de 10 ans et plus. Ça aura lieu le 3

e
 mardi de chaque mois sauf en septembre. Il y en 

aura un le 6 septembre et le second sera le 20 septembre. Il y aura un coût se rattachant au projet afin de payer le maté-
riel, soit de 10$ à 15$ selon le projet. Communiquez avec madame Goyette pour qu'elle puisse avoir le matériel selon le 
nombre de personnes.  
 

Les fermières ont eu un rassemblement social en début août. Nous voulons aussi souligner les anniversaires de l'été et 
du mois de septembre. Il s'agit de Madeleine Charette, Rachel Nolin, Nicole Ledoux, Louise Sirard et Hélène Cayouette. 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3  

4 
 

5 
 

Fête du travail 
Bureau fermé 

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  

  SEPTEMBRE 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. 



 

19  

 

 

Paroisse  
St-Ignace-de-Loyola 

 
 
 

La paroisse St-Ignace-de-Loyola vous invite  

À la célébration du dimanche 4 septembre à 9 h 30 
 

Bienvenue à tous! 
 

 

 

 Intentions de messes 

4 septembre Famille Euclide, Roger et Marcel Gauvin 

2 octobre Famille Camille Plourde et Guy Lemire 

6 novembre Paul Vaillant et Mariette Pépin 

4 décembre Famille Jean-Marie Turcotte et Robert Caron 

Aréna Jean-Marie Turcotte 
 

3950, rang Sawyer 
Rouyn-Noranda (Québec) 

J0Z 1S0 
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AVIS PUBLIC 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE CLOUTIER 

 

 Le mercredi 28 septembre, 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 
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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  

SEPTEMBRE 2022 

CM 

CM 

 
 

Séance régulière du :  

 

CM : conseil municipal 
CQ : conseil de quartier 

CQ 

Fête du 
Travail 
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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 septembre 2022 
Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Dimanche 4 9 h 30 Doris Vaillant St-Amour Parents et amis 

Mardi 6 15 h Marcel Mercier Famille Gingras 

Dimanche 11 9 h 30 Célébration de la Parole 

Mardi 13 15 h  Jean-Louis Paquette Oasis de Nazareth 

Dimanche 18 9 h 30 Parents Côté et Dussault Roger et Mimi Dussault 

Mardi 20 15 h Fernande Coutu Ranou Paul et Jocelyne Lachapelle 

Dimanche 25 9 h 30 Célébration de la Parole 

Mardi 27 15 h Jeannette Perreault St-Amour Les tricots de Rollet 

 
 
 

AIDE MÉMOIRE DE LA PART DE LA FABRIQUE STE-MONIQUE 
 

Je tiens a souligner le travail impeccable pour l’entretien des pelouse du cimetière et des  
terrasses de l’église.  

 
Nous donnons ainsi l’opportunité de fournir du travail étudiant a 2 familles de notre paroisse.  

 
Si chaque famille se groupait a raison de 50$ par groupe de famille cela permettrait de  

défrayer les coûts d’entretien de pelouses. 
 

Soyons fière de votre appartenance  
et contribuons joyeusement. 

 
 
 

Merci la l’avance 
Rita Paquette, présidente 
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Message de l’Âge joyeux de Montbeillard 
 
La direction de l’Âge joyeux invite la population à venir assister à notre souper spaghetti qui aura lieu le 2 septembre à 
17h30 au 9866 du boul. Rideau à Montbeillard. 
 
Le coût du souper est de 10 $. Après le souper vers 19 h 30, les jeux récréatifs seront de mises tels que dards, cartes et 
billard et cela gratuitement. 
 
Nous tenons à vous aviser qu’il y aura un souper spaghetti à tout les premiers vendredis du mois à partir du mois de  
septembre, et ce, jusqu’au mois de mai 2023. 
 
Les cartes de membres seront disponibles au coût de 15 $ à partir du 2 septembre 2022 pour ceux qui le désirent, la  
responsable Donna Leduc sera sur place pour vous accueillir. 
 

Bien venu à toutes et  à tous, nous vous remercions à l’avance. 

Chronique des Fermières  
 
 
 

 
Nous avons eu une belle exposition annuelle de toutes nos 
pièces confectionnées, mets cuisinés et produits du jardin. 
Du beau travail et nous profitons de ce medium pour  
féliciter toutes les artisanes Fermières du Cercle de      
Montbeillard. 
  
Nous remercions sincèrement nos commanditaires qui ont 
permis à notre célèbre Encan chinois de se réaliser au 
grand plaisir de toutes les personnes présentes. 
  

À vos agendas pour les membres et celles qui  
aimeraient bien se joindre à nous : 

 
Nous débuterons la nouvelle année avec un nouveau thème 
« Les CFQ, « Fières de notre engagement ». 
 
Nous vous invitons à notre première réunion de l’année 
2022-2023 le 6 septembre à partir 19h. Bienvenue à toutes 
les dames et jeune filles de 14 ans et plus. 
 
 

 

 
 
Les ateliers débuteront à tous les lundis à partir du  
12 septembre à 9 h 30. Les membres qui aimeraient       
terminer leur projet « tricot, couture et autres » qui ont     
besoin d’une aide, pourront venir nous voir les lundis, nous  
essayerons dans la mesure du possible de vous guider.  
 
Les ateliers de broderie prévus aux 2 semaines              
commenceront le 19 septembre à partir de 9 h 30. Si vous 
souhaitez apprendre cette technique, vous pouvez joindre 
Mme Jayne Bessette au 819 797-2714 qui vous donnera de 
plus amples informations. 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer et socialiser 
 tout en prenant un café. 

 
Michelyne McFadden, présidente 

mich_mc77@hotmail.com 
819 797-2716   



 

25  

Objet : Invitation au colloque SORS DU CADRE, 2
e
 édition  

 
Madame, Monsieur,  
 
La Table des partenaires Jeunes en milieu rural de l’Abitibi-Témiscamingue et ses collaborateurs vous 
invitent cordialement à la 2

e 
édition du colloque Sors du cadre.  

 
L’événement se tiendra au Centre des congrès de l’Hôtel Le Noranda situé au 41, 6

e
 Rue à         

Rouyn-Noranda, le vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022.  
 
La journée du vendredi s’adresse spécifiquement aux intervenants et aux professionnels œuvrant    
auprès des jeunes et qui désirent s’outiller, s’informer sur différents sujets concernant les adolescents 
par le biais d’ateliers et de conférences. La programmation du samedi 15 octobre quant à elle sera 
consacrée aux adolescents (12-17 ans).  
 
Le colloque poursuit plusieurs objectifs, dont : la prévention et la promotion de la santé, la participation 
citoyenne ainsi que les saines habitudes de vie des adolescents. Nous y aborderons la santé mentale, 
les dépendances ainsi que l’univers numérique et virtuel.  
 
Cette initiative est réalisée dans le cadre d’un projet de la Table des partenaires jeunes en milieu rural 
et est rendue possible grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions, par la Fondation         
Martin-Bradley ainsi que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Nous vous invitons dès maintenant à réserver la date du 
14 octobre 2022 et partager dans vos réseaux. Plus de détails   
suivront quant à la programmation complète. Pour plus    
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :                      
colloquesorsducadre@gmail.com  
 
Vous pouvez aussi suivre notre page Facebook : 
@Sorsducadre. Au plaisir de vous accueillir le 14 octobre     
prochain ! Les membres du comité organisateur : François    
Vézina, Andréa Gaudet-Demontigny, Chantal Tourigny et     
Geneviève Tremblay  
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AVON 
VOUS AVEZ BESOIN D’UNE REPRÉSENTANTE? 

 

PRODUITS DE QUALITÉ À PETIT PRIX (DE TOUT POUR TOUTE LA FAMILLE !) 
COMPAGNIE RECONNUE DEPUIS UN SIÈCLE 

POSSIBILITÉ DE FAIRE L’ACHAT DE CERTIFICATS CADEAUX  
VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UNE BROCHURE? COMMANDER EN LIGNE? 

VOUS AIMERIEZ RECEVOIR DE L’INFORMATION SUR LES PRODUITS? 

ANNIE DROLET 
Représentante–conseillère AVON 

819 279-3467 
annie.droletavon@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/groups/707286180635939 
(Annie – Conseillère Avon) 

Pour commander en ligne : 
www.avon.ca/boutique/anniedrolet001/fr 

 

Au plaisir de vous servir!  

Association riveraine des cinq lacs 
 
L'Association riveraine des cinq lacs tient à informer les riverains que la prochaine assemblée générale 
aura lieu le mardi, 8 novembre 2022 à la salle de L'Âge d'Or de Beaudry (sous-sol de l'église). 
 
Les propriétaires riverains des lacs Montbeillard, Beauchastel, Bruyère, Kinojévis et de la Baie Caron  
peuvent se procurer gratuitement la carte de membre de leur association en s'adressant à l'un ou l'autre 
des endroits suivants: 
 

M. Gilbert Dussault 
Aspirateur du Nord 

819-764-6985 
 

Camping Kinojévis 
819-764-9222 

 
 

Nous souhaitons vous y accueillir en grand nombre! 
 
Jean-Guy Dugré 
Président 

mailto:annie.droletavon@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/707286180635939
http://www.avon.ca/boutique/anniedrolet001/fr
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PRÉSENCES DANS LES           

BUREAUX DE QUARTIERS 
SEPTEMBRE 2022 

  

  
Arnfield : 
Le jeudi 22 septembre de 9 h à 15 h 
  
Beaudry : 
Le jeudi 8 septembre de 9 h à 15 h 
  
Bellecombe : 
Le mercredi 7 septembre de 9 h à 15 h 
  
Cloutier : 
Le mercredi 21 septembre de 9 h à 15 h 
  
Rollet : 
Le mardi 20 septembre de 9 h à 15 h 
  
  

Je suis aussi disponible pour vous  
rencontrer à domicile. 

  
Au plaisir de vous rencontrer! 
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Association des riverains du 
lac Opasatica (ARLO) 

 
 

 

Nos travaux se poursuivent ! 
 

Le printemps dernier, l’ARLO vous informait des 
différents projets prévus au cours de l’été  
impliquant votre association et ses divers  
partenaires, y compris la Ville de Rouyn-Noranda 
(VRN), l’Organisme de bassin versant du  
Témiscamingue (OBVT) et le ministère de  
l'Environnement et de la Lutte contre les  
changements climatiques (MELCC).  
 
Plusieurs de ces projets ont pris leur envol et 
nous sommes heureux de vous informer de leur  
progression, à ce jour. 
 
 

 
Le sondage visant la création d’un inventaire des 
infrastructures (ponceau (calvette), chemin ou  
fossé) pouvant influencer la qualité de l’eau du lac 
Opasatica est terminé. Trente et un citoyens y ont 
répondu. Les résultats préliminaires démontrent 
que les problématiques identifiées se concentrent 
dans la baie à l’Orignal. L’analyse de l’information 
se poursuit.  
 
Le projet ‘Ramasse ton camp’ débutera le 31 août 
et se poursuivra jusqu’au 24 octobre 2022. Des 
conteneurs seront mis à la disposition des  
citoyens / chasseurs sur le chemin du lac Hébert 
afin qu’ils puissent y déposer leurs déchets et  
ainsi participer à la préservation de  
l’environnement.  Une lettre de la VRN parviendra 
sous peu aux locataires des terres publiques 
concernés. 

 
L’inventaire des bandes riveraines est en cours. 
Les recherches visant l’élaboration de produits de 
communication et d’un plan d’échantillonnage des 
intrants du lac Opasatica et de l’état de santé de 
lacs de la réserve de biodiversité (lac Hébert, Du-
fay et Buies) débuteront sous peu.  

 
De plus amples informations concernant ces  
projets et autres activités de l’ARLO seront  
partagées avec les citoyens lors de notre  
assemblée générale annuelle (AGA). Suivez-nous 
dans les journaux de quartier ou notre page  
Facebook pour obtenir la date, le lieu et l’ordre du 
jour. 
 
 
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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Le Comité sports et loisirs quartier Montbeillard veut 

souligner le retour à la normale, si vous avez le goût 

de vous amuser, joignez-vous à nous, on vous attend. 
  
Les administrateurs et administratrices du Comité sports et loisirs tiennent à souligner le retour de 

ses activités qui seront nombreuses cette année. Le 17 septembre prochain, nous vous invitons à 

la salle communautaire de Montbeillard à partir de 13 h au 9632, boulevard Rideau  

Rouyn-Noranda. Notre activité annuelle sera dédiée aux enfants, aux parents, aux grands-parents 

et aux personnes seules. Nous organiserons une journée familiale intergénérationnelle, sportive, 

récréative, amicale et sociale. 

 

Nous organiserons de petites compétitions amicales entre nous. Nous avons différents jeux 

d’habileté, jeu de fer, de pétanque, de croquet, notre fameux mur de ballonnes avec fléchettes, 

etc. Par la même occasion, nous allons faire l’inauguration de notre nouveau circuit sportif. 

 

Comme cette journée est familiale et intergénérationnelle, nous aurons des jeux et compétitions 

amateurs pour tous les groupes d’âge afin de passer une journée agréable et elle se terminera 

par une soirée dansante. Un service de raccompagnement sera offert pour s’assurer que toutes 

les personnes rentrent à la maison en sécurité. 

 

Cantine sur place : hot-dog sur BBQ ou à la vapeur, breuvages, croustilles, bonbons et friandises 

glacées, machine à popcorn et machine barbe à papa. 

 

Venez en grand nombre, nous l’organisons pour vous!  

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Le comité sports et loisirs est heureux de vous inviter à son Assemblée générale annuelle le lundi 19 
septembre à 19 h au centre communautaire de Montbeillard situé au 9632, boulevard Rideau. 

 
 

 

 

 

 

1.    Mot de bienvenue du président 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Présentation des nouvelles administratrices au sein du     
comité 

4.    Poste à combler 

5.    Adoption du dernier procès verbal avec dispense de lecture 

 

 

 

 

 
 

6. Lecture du dernier rapport annuel 

7. Lecture et adoption des derniers rapports financiers 

8. Échange sur les prochaines activités prévues 

9. Varia 

10. Période de questions 

11. Levée de l’assemblée 
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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 


