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 DATE DE TOMBÉE  
La prochaine date de tombée du bulletin 

L’Inter-Quartiers, pour la publication  

du mois de  

mars 2022  

est le 15 février 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 Bellecombe, Beaudry, Cloutier 

Quartier Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Arntfield 

Ouvert  
sur  

rendez-vous  

Fermé Fermé Fermé Fermé 

Montbeillard 

819 797-
7110  

Josée 
P. 2987 

Eméric 
P. 2986 

Eméric 
P. 2986 

Claudie 
P. 2985 

Claudie 
P. 2985 

Josée 
P. 2987 

Claudie 
P. 2985 

Josée 
P. 2987 

Rollet 

819 797-
7110 

poste 4141 

Claudie Josée Eméric Eméric 

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 
 
Eméric Dubé Paquet préposé à la règlementation et à la vigie : 
 emeric.dubepaquet@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:Emeric.DubePaquet@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   

FÉVRIER 2022 

GUIGNOLÉS 
 

 
Votre générosité a fait 

de la guignolée 2021 un 
franc succès.  

 
 

L’argent recueillis 
(100.00 $)et les  

nombreuses denrées 
non périssables ont pu 

procurer un Noel décent 
à de nombreuses  

familles. 

MERCI !!! 
 
 

Merci pour ce geste 
charitable qui a  

ensoleillé des vies.  
 
 

Merci également à tous 
ceux et à toutes celles 

qui se sont joints à nous 
pour semer de la joie. À 

l’an prochain! 
 

Françoise et Carmen. 

Séance régulière du:  

CM: conseil municipal 
CQ: conseil de quartier 

CM 

CM 
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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 février 2022 

Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Jeudi  3 19 h  
Huguette Provencher Nantel 

Jacques Baril 
Parents et amis 
Pauline Gagné 

Dimanche 6 9 h 30  Célébration avec communion 

Dimanche 13 9 h 30 
Annette Rousseau 
Jean-Guy Harrison 

Parents et amis 
Lynette Chevrier 

Dimanche 20 9h30 Célébration avec communion 

Dimanche 27 9h30 
Laurette Landriault 

Parents défunts 
Parents et amis 

Diane Baril 

Bonnes célébrations! 

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

Abbé Pierre Gagnon : 873 736-6346 
Guylaine Gagnon : 819 763-5224 

Ont été baptisés à Arntfield 
 

Élisabeth Baulne, fille de 
Andréann Baril-Rousseau et  

Jérémy Baulne. 
 

Jackson Rousseau, fils de  
 Kelly David et  

Sébastien Baril-Rousseau. 
 

Bienvenue dans la grande 
 famille des enfants de Dieu 

 
Maélie St-Pierre fille, de  

Marilou David et  
Louvain St-Pierre. 

 
 

Félicitations !  
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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  

 

Le conseil de quartier d’Arntfield 

Le 4 décembre dernier,  
26 enfants du quartier ont reçu 

un cadeau du Père Noël à 
l'église d'Arntfield.  

 
L'événement fût un succès! Nous 

tenons à remercier tous  
les bénévoles et la Fabrique qui 

ont permis de rendre cet  
événement possible. 

 
Un grand merci également aux 

propriétaires du dépanneur  
Le petit castor et leur fille qui ont 
offert sur place des biscuits pour 
accompagner le chocolat chaud, 
ainsi que plusieurs cadeaux pour 

les familles et les enfants. 
 

Si vous désirez vous impliquer 
ou simplement participer à la fête 
l'an prochain, veuillez nous écrire 

au famillearntfield@gmail.com 
 

Nous disons un grand merci 
 aussi à toutes les familles 

 généreuses qui ont apporté des 
denrées non périssables pour la 

guignolée.  
 

Merci à tous et à l’an prochain!  
 

mailto:famillearntfield@gmail.com
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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  

 

INFO BIBLIO 
Février 2022 

 
Bonjour, 
 
Avec février revient le mois du coup de 
cœur au Réseau Biblio. 
 
Encore un peu de patience et nous  
pourrons profiter d’un beau local tout neuf 
pour vous accueillir.  
 
Au plaisir de vous rencontrer  

Jeannine et les bénévoles. 
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Beaudry 

 DIMANCHE 11 h 15 
 MARDI, 19 h 15 à la Bastide des aînés  

(M. Jean-Claude Béland) 2e et 4e 
 MERCREDI 11 h à la Bastide des aînés (M. Pierre Gagnon) Bibliothèque : MARDI 15 h 30 à 20 h  JEUDI 18 h à 20 h 

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. 

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   

 
Séance régulière  

 
 

CM : Conseil municipal 
CQ : Conseil de quartier 

FÉVRIER 2022 

 

Chevalier de  
Colomb 

 
                Dès  

                19 h 30 

CM 

CM 

CQ 
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Beaudry 

 
 
 
 
 
Entre autres souhaits, bonne année 2022 à chacun de nous avec la santé physique et mentale! 
 

Nous désirons vous épauler, vous donner des outils papier pour vous aider à passer à travers cette pandémie qui  
semble sans fin. Prendre soin de soi avec des documentaires sur des sujets qui nous préoccupent (le service des  
demandes spéciales est toujours disponible) et se réserver des moments de détente, c'est déjà un premier pas en avant. 
Nous sommes agréablement heureux de vous ouvrir nos portes comme à l'habitude les mardis de 15 h 30 à 20 h et les 
jeudis de 18 h à 20 h. 
 

Tout un lot de nouveautés et de volumes neufs nous sont offerts en ce début d'année, et ce, autant pour les ainés (Biblio 
mobile) que pour les adolescents (es)  de 9 à 12 ans, par exemple : de Caroline Héroux :  Défense d'entrer,  
version garcon et version fille volume 1 et volume 2 (écrits en collaboration). Également, ils s'ajoute à tous les albums 
achetés dernièrement, pour une plus jeune clientèle, la collection Maman ourse. 
 

Avec et malgré le froid vous êtes les bienvenus. À la prochaine! 
 

 

Des nouvelles de votre bibliothèque 

 

 

Hora i re  de  la  Bibl iothèque  
 
 

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

 

Téléphone de la Bibliothèque :  
 
 

819-797-7110 poste 5607 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

CONSEIL DE QUARTIER BEAUDRY 
 

Mercredi 16 février, de 19 h 30 à 22 h 
Prévu par Zoom  

 
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 

Conseille du district Kekeko 

Rencontre publique :  
 
Endroit à confirmer, si les 
mesures sanitaires du moment 
le permettent. 

 
Rencontre sur plateforme 
 
(Zoom) : les citoyens ont  
accès à l’enregistrement de la 
rencontre sur le site internet 
de la Ville de Rouyn-Noranda. 
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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 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28   

 

FÉVRIER 2022 

 

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 

                  

  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 

CQ 
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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 

Intentions de messes de février 2022 

Date A l’intention de Recommandé par 

6 février 
Messe Familiale 

Daniel Charron 
Jean-Guy Ainsley 

Hélène et Dominique Cayouettte 
Nadia et Sylvain Guay 

13 février Célébration  

20 février 
Raymond Racicot 

Gérard Paquin 

Parents et amis 
Parents et amis  

27 février Célébration  

Prendre note 
S’il n’y a pas de messe pendant le mois de février 2022 en lien avec les mesures  

sanitaires en place à ce moment, les intentions ci-haut mentionnées seront reportées 
au mois de mars 2022. 
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UN MOT DE VOTRE  

BIBLIOTHÈQUE 

Mardi : 13 h à 15 h et 19 h à 21 h   
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30    
Telephone : 819 797-7110 poste 8305 

Pièces demandées pour février 2022 

Tissage Foulard en laine 

Couture  Chapeau d’enfant 

Tricot Paire de bas en laine 

Fantaisie Étui à lunette 

Dégustation Brioches 

Crochet Décoration pour pot 

 
 

Spécialiste de la  
formation des nuages, 
Rebecca Fenn rejoint 
l'équipe scientifique  
d'une base polaire isolée 
au milieu de  
l'océan Arctique.  
 
De son côté, à  
Algonquin Bay, en  
Ontario, la policière 
Lize Delorme enquête sur 
deux meurtres étranges, 
aidée del'inspecteur 
John Cardinal. 
 
Leurs chemins ne tardent 

pas à se croiser. 

 
 

Elizabeth, Joyce, Ibrahim et 
Ron sont résidents d'une  
maison de retraite. 
 
Leur passe-temps favori est 
de se pencher sur des  
affaires non-résolues de la 
police pour essayer de les  
résoudre.  
 
Lorsque l'associé du  
directeur de leur  
établissement est retrouvé 
assassiné dans sa cuisine, ils 
enquêtent sur cette  
affaire en cours, grâce à l'aide 
de leur amie policière  
Donna de Freitas.  

Bonjour à toutes, 
 
Au moment d’écrire ces lignes, nous ne pouvons tenir de rencontre. Vous pouvez toutefois aller tisser sur les  
métiers à une personne. Le port du masque, le lavage des mains et la distance de 2 mètres sont obligatoires. Le  
local est accessible sur présentation du passeport vaccinal valide.  
 
Il faudra surveiller si les règles viennent à changer. Nous pourrons peut-être nous rencontrer le mardi 8 février à 
19 h à la salle du conseil de quartier. 
 
Vous pouvez nous rejoindre par courriel au cfbellecombe@gmail.com 
 
Au plaisir de ce voir bientôt! 
 
 
 
 

Anniversaires du mois de  

janvier 2022 

Mme Madelaine Cameron 

Mme Suzanne Prévost 

Anniversaire du mois de février 

Mme Marguerite Mainville 

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   

 

FÉVRIER 2022 

 

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 

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

 

Séance régulière  
 
 
 
 

 

CM : Conseil municipal 
CQ : Conseil de quartier 

                  

 Dès 9 h 30 
 

Voir la page suivante pour  
les intentions de messe 

CM 

CM 



 

18  

 

Concours de bonhomme de neige 

  

Le concours de bonhomme de neige est de  

retour cet hiver. Envoyer-nous vos photos en  

message privé  sur notre page Facebook  

Cloutier dynamisme contagieux ou par  

courriel au loisirs_cloutier@outlook.com 

 

2 prix de participation: des tubes pour la  

glissade, seront tirés parmis toutes les  

photos reçues. 

Le tirage aura lieu le 25 février 2022. 

 

Votre adresse ne peut participer qu’une fois et vous 

devez demeurer à Cloutier. 

 

Au plaisir de voir vos réalisations! 

 

Le comité de loisirs et développement. 
 

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 fixes 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$ parmi 
les participants. 

 
Laisse aller ton imagination! 

Écris-nous au loisirs_cloutier@outlook.com 
 

Ou sur notre page Facebook Cloutier dynamisme conta-
gieux et nous vous dirons comment nous les remettre.  

 

 
 

La date limite 
 le 28 février 2022 

! 

mailto:loisirs_cloutier@outlook.com
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Prêt de skis de fond à la bibliothèque de Cloutier 
 
Nouveau service à la bibliothèque de Cloutier! Vous pouvez désormais emprunter des skis de 
fond pour adultes et enfants (pré-adolescents)  pour une période d’une semaine,  
renouvelable au besoin. 
 
Bien sûr, il faut voir sur place les grandeurs et pointures des souliers disponibles. 
 
Il suffit d’être membre de la bibliothèque pour en profiter. N’oubliez pas que des raquettes à 
neige sont aussi disponibles. 
 
Ce projet est une initiative conjointe de votre comité de bibliothèque et du Comité Loisirs 
et Développement de Cloutier. 
 

Heures d’ouverture: 
Mardi : 18 h 30 à 20 h 
Mercredi : 13 h à 16 h 

  
 
 
 
 

Le comité des loisirs et développement  
de Cloutier vous invite à son rallye  

clair de lune. 

 

Initialement prévu le samedi 15 janvier, le 

rallye est reporté au samedi 12 février 
en raison de la température glaciale.  

 

Rendez-vous à 19h00 dans les sentiers 
de ski de fond et de raquettes situés  
derrière l’aréna Jean-Marie-Turcotte. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Rallye clair de lune de ski 
de fond et de raquettes 

 
 

Des prix de présence et de  
participation seront remis. 

 
Apportez votre lampe frontale  
ainsi qu’un papier et un crayon  

pour noter vos réponses.  
La correction se fera à 20h30. 
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La paroisse St-Ignace-de-Loyola vous invite à la célébration du 
dimanche. 

 

Intentions de messe 

 

Paroisse  
St-Ignace-de-Loyola 

6 février,  
9 h 30 

Romulus Girard et Marguerite Desfossés 

6 mars,  
9 h 30 

Romulus Girard et Marguerite Desfossés 

 
 
 

 

Offrez-vous un moment savoureux. 

Teint lumineux, radieux et hydraté. 

Soins du visage personnalisé. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vous voulez emprunter un livre le 
mercredi?  

Vous devez appeler le mardi  
au 819 797-5576 et  

demander Jacqueline. 

 
Merci! 
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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 Séance régulière du:  

CM : conseil municipal 
CQ : conseil de quartier 

FÉVRIER 2022 

CM 

CM 

CQ 
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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 

 
Bonjour à nos abonné (es) 
 
 
Je vous rappelle les heures d’ouverture de notre bibliothèque:  
 
 

Mardi de  19h à 20h30 
Mercredi de  13h à 15h 

1 samedi sur 2 de 9h30 à 11h ( Samedi 5 et 19 février, 5 et 19 mars 2022 )  
 
Notez que la biblio mobile est reportée à cause des mesures sanitaires. 
 
Les mesures sanitaires en vigueur sont le port du masque, désinfection des mains à 
l’entrée, manipulation des livres par les abonnés eux-mêmes, distanciation de 2 mètres 
entre différentes bulles familiales. 
 
Comme les mesures évoluent et changent souvent, vous pouvez téléphoner au  
 
819-797-7110 poste 4143 (biblio) ou 819-493-5281 (Manon) 
Courriel; rollet@reseaubilio.qc.ca 
Facebook; Bibliothèque Rollet 

LA ZONE RÉCRÉO  
DE ROLLET 

 
La rénovation des abris de la  

zone récréotouristique de Rollet  
est maintenant terminé! 

 
Un énorme merci a M. Gérard Jolin 

 pour la mise sur pied de ce beau projet ainsi 
qu’aux bénévoles qui se sont impliqués 

 dans la rénovation des abris. 
 

Merci également au Club de l’Âge d’Or de Rollet 

pour leur contribution. 
 

Félicitation a tous!! 

mailto:rollet@reseaubilio.qc.ca
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Le Courrier de Rollet 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE DÉCÈS 

 

Nous tenons à vous signaler que les  
cotisations au comité de décès pour  

l'année 2022, soit pour l’adhésion ou le 
 renouvellement, seront acceptées  

jusqu'au 1er mai 2022.  

Merci à l'avance de votre encouragement 

Pour de plus amples informations  
vous pouvez contacter :  

Henriette Baril Dussault au 819-493-3136  

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 séance 

 

 

Cédric Laplante 

Conseiller du district Keke-
ko  

 
AVIS PUBLIC 

 
CONSEIL DE QUARTIER Rollet 

Le 17 février 2022 à 19 h 

Endroit à déterminer 
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PRÉSENCE DANS LES BUREAUX DE 
QUARTIER – FÉVRIER 2022 

 
Beaudry : Jeudi 10 février, 9 h à 15 h 

 sur rendez-vous 

 

Bellecombe : Mardi 15 février, 9 h à 15 h, 

 sur rendez-vous 

 

Rollet : Mardi le 22 février, 9 h à 15 h sur  

 rendez-vous 

 

Cloutier : Mercredi le 23 février, 9 h à 15 h 

 sur rendez-vous 

 
 

Nathalie Grenier, au plaisir de vous voir!!  

A noter que mes présences dans les bureaux de quartier seront  
dépendantes du contexte de la COVID-19. Par contre, vous pouvez me 
rejoindre sur mon cellulaire et je peux me déplacer à votre domicile.  
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Association des riverains du lac Opasatica (ARLO) 
Subvention pour la réserve de biodiversité Opasatica 

 

Bonne nouvelle pour votre  
association! Le ministère de 

l'Environnement et de la 
Lutte aux Changements  

Climatiques a récemment  
accordé une subvention de 

80,000 $ à la Ville de  
Rouyn-Noranda pour la  

conservation et la mise en 
valeur de la réserve de  

biodiversité Opasatica. Cette 
subvention sera répartie sur 
les exercices financiers se 
terminant au 31 mars 2022 

et au 31 mars 2023. 
 

 

Afin de répondre aux objectifs fixés par le ministère,  
diverses activités ont été proposées par le Comité  
Consultatif Opasatica et approuvées pour l’exercice  
financier 2021-2022. Celles-ci comprennent l’élaboration 
d’une stratégie de communication et une mise à jour de  
l’inventaire des bandes riveraines.  
 
En collaboration avec une firme de communication et les 
membres d’un comité bénévole (des membres de l’ARLO 
y participeront), divers outils seront créés, y compris des 
capsules vidéo et des pamphlets.  Les principaux sujets 
abordés incluront la gestion des eaux usées et des  
matières résiduelles, les bonnes pratiques nautiques, les 
espèces envahissantes de même que les bonnes  
pratiques riveraines et agricoles.   

L’inventaire des bandes riveraines sera, quant à lui,  
effectué par photo-interprétation à partir des  
photographies de la Ville. 

 
Suivez-nous dans la prochaine édition des journaux de 
quartier ou sur notre page Facebook. Nous vous ferons 
part de l’état d’avancement du projet et de nos activités 
2022. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous au  
arlopasatica@outlook.com si vous avez des questions,  
préoccupations ou désirez joindre l’équipe afin de relever 
de beaux défis! 
 

Ré-

À vos agendas amies Fermières et à celles 
qui aimeraient se joindre à nous : 

 
 

Notre prochaine réunion est prévue le 
 1

er
 février à 10h à la salle communautaire 

Montbeillard.  
 
 

Nous espérons que la situation  
s’améliorera afin que nous puissions se 

rencontrer en présentiel. 
 
 
 

Bienvenue à toutes les dames et jeune filles de 14 ans 
et plus, si intéressées à se joindre à un groupe qui aime 

partager leur savoir-faire et apprendre de  
nouvelles connaissances. 

 
Les ateliers-rencontres s’effectueront encore à tous les 
lundis et les dames pourront apporter leur projet afin de 

partager leur savoir faire 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 février 2022 à partir de 9h30 jusqu’à 15h.  

 
Si vous êtes intéressées à ces ateliers, prière  

de contacter Jayne Bessette au 819 797-2714. 
 

Finalement, vous pouvez consulter toutes nos  
chroniques antérieures et celle-ci au site Web de 

« Montbeillard en bref » : https:/www.montbeillard.ca/.   
 
 

Également, notre groupe « Cercle de Fermières  
Montbeillard » au réseau social Facebook :  

 https://www.facebook.com 
groups/144084808973186 et celui « Les Artisanes de 

Montbeillard » : https://www.facebook.com/
groups/218877834869812 où vous verrez plusieurs 

créations artisanales qui vous inspireront.  
 

Michelyne Mc Fadden, présidente 
mich_mc77@hotmail.com 

819 797-2716 

mailto:arlopasatica@outlook.com
https://www.montbeillard.ca/
https://www.facebook.com/groups/144084808973186
https://www.facebook.com/groups/144084808973186
https://www.facebook.com/groups/218877834869812
https://www.facebook.com/groups/218877834869812
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« Que fait une 
membre Fermière 

en confinement ? » 
 
J’imagine que chacune d’entre 
nous y va selon ses trucs, mais 
moi, j’essaie de finir des projets  
semi-abandonnés qui traînent 

dans ma garde-robe que je  
n’ouvrirai jamais à personne 

même si ma vie en dépendait. 
Lorsque je ferai un gros ménage 
peut-être que j’accepterais à ce 

moment-là. 
 

Je m’amuse à faire des petites 
 couvertures de bébé piquées à 
la machine et finies à la main. 

Pourquoi? Est-ce qu’il y aura un  
nouveau petit bébé dans la  
famille? Pas du tout, pour  

l’instant du moins. Par contre, 
j’aime bien faire ce type de  

travail et il y avait vraiment de 
beaux spéciaux l’automne  
dernier chez Fabricville. 

 

 
 
 

J’ai appris à tricoter des bas,  
principalement sur YouTube 
avec « le gars qui tricote »  

J’ai ainsi fait de beaux cadeaux 
de Noël.  

 
Parlant de YouTube, c’est  

maintenant un outil de travail 
presque incontournable vu qu’il 

est difficile de demander de 
l’aide en présentiel actuellement. 

Moi, j’adore cette application. 
 

Pour mon bien-être mental,  
j’élimine autant que possible les 
nouvelles à la TV, je « flushes » 

les commentateurs et  
journalistes qui savent mieux 

que quiconque comment gérer la 
pandémie et je m’adonne à des 

activités plus calmes et sereines. 
 

J’ai un conjoint qui travaille à la 
maison, qui m’énerve parfois et 
que j’énerve aussi à l’occasion 
(certains plaisirs ne sont pas 

« tuables »), un chien que  
j’essaie d’éduquer  

convenablement et qui me  
rappelle constamment que  
l’enfer est pavé de bonnes 

 intentions.  
 

un environnement rural, loin de 
tout donc le confinement pour 

moi, c’est presque l’ordinaire, ne 
voir personne c’est normal. 

 
 
 
 

 
 
 

 Il n’y a que les rencontres au 
local des Fermières qui me 

 manquent vraiment. 
 

 On recommence à  
prendre le téléphone pour avoir 

des nouvelles de l’une et de 
l’autre pour garder un minimum 

de contacts. 
 

Voilà mon quotidien et tant que 
tout mon monde, famille,  
ami (e) s, connaissances  

élargies vont bien, alors pour 
moi tout va bien. 

 
Le Skip- Bo, jeux de cartes 
 hyper faciles sont un bon  

libérateur et amènent des rires 
surtout quand mon conjoint et 
moi faisons une gaffe bête et 

stupide.  
 

J’ai jamais autant joué aux 
cartes. Cela me fait penser que 
j’ai longtemps tiré aux cartes au 
Cégep, surtout mes ami (e) s de 
l’époque.  Bien sûr, je n’y croyais 
pas du tout, mais c’était tout de 

même fascinant de voir  
quelqu’un nous prédire notre  

avenir. Je crois que je m’y  
remettrai mais attention, avec 
moi l’avenir finit toujours bien. 

 
Carole Blackburn, membre 

Cercle de Fermières Montbeillard 
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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 Manon Boucher,  
819 797-7110 poste 8302 ou  
manon.boucher@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 


