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DATE DE TOMBÉE  

La prochaine date de tombée du bulletin 

L’Inter-Quartiers, pour la publication  

du mois d’avril 2022  

est le 15 mars 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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Bonjour à tous! 
 

 
 
 

Je suis la nouvelle agente de bureau dans les quartiers 
Beaudry, Bellecombe et Cloutier. Étant maman de trois 
enfants, je trouve la participation, la collaboration et le 
dévouement des quartiers ruraux très important. Il me 
fait donc plaisir de faire désormais partie de l’équipe de 
la Ville de Rouyn-Noranda, mais aussi de la vôtre afin 
de rendre la vie rurale encore plus accessible et        
plaisante. 
 

Je suis intervenante sociale de métier, alors ma         
présente carrière est un nouveau défi que je suis fière 
de le relever avec vous. N’hésitez surtout pas à           
communiquer avec moi en cas de besoin. 
 

Kim Lamarche-Jalbert 
Agente de bureau à la Ville de Rouyn-Noranda 
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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 
Journée de 
la femme 

9 
 

10 11 
 
12 

13 
Changement 

d’heure 

14 15 16 17 
St-Patrick 

18 19 

20 
Printemps 

21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

MARS 2022 

 

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

CM 

CM 

CQ 

N’oubliez pas 
d’avancer 

l’heure dans la 
nuit du  

13 au 14 mars 
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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 

Bonjour,  
 
Bientôt le changement d’heure et le retour du printemps, mars est un mois de 
renouveau.  
 
C’est aussi un temps qui nous rapproche de l’ouverture de notre Biblio.  
 
Soyons dans une joyeuse attente, le meilleur est à venir.  
 
Au plaisir de vous accueillir. 

Jeannine est les bénévoles. 

Célébrations mars 2022 

Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Jeudi  3 19 h  
Huguette Provencher–Nantel 

Jacques Baril 
Parents et amis 

Estelle et Pauline Gagné 

Dimanche 6 9 h 30  Célébration avec communion 

Dimanche 13 9 h 30 

Yvette Savard 
Rollande Ledoux 

Alain Héroux 

Parents et amis 
Françoise Caouette 
Son frère Gaétan 

Dimanche 20 9h30 Célébration avec communion 

Dimanche 27 9h30 
Valérie Major 

Fernand Savard 
Guy Major 

Parents et amis 

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 
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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  



 

9  

 

 

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  

Le conseil de quartier d’Arntfield 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

  

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l ’ordre du jour 

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

 3.1.  Suivi du dernier compte rendu 

4. Mot du conseiller de district 

5. Période de questions 
 
 
 

 
 
 

6.  Sujets de discussion 
7. Mot des membres du conseil de 

quartier 

8. Date de la  
prochaine séance 

9. Clôture de la séance 

 

 

Cédric Laplante 

Conseiller du district Kekeko  

 

Conseil de quartier d’Arntfield 
Le 9 mars 2022 à 19 h 
Endroit à déterminer 

Avis public 
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Beaudry 

 

 

 

            DIMANCHE À L’ÉGLISE     11 h 15 
 

         JEUDI  À LA BASTIDE       10 H 30 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 
Journée de la 

femme 

9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

 
31  

 
 

Séance régulière  
 
 

CM : Conseil municipal 
CQ : Conseil de quartier 

MARS 2022 

 

Chevalier de  
Colomb 

 

                Dès  
                19 h 30 

CM 

CM 

 

Printemps 

 

St-Patrick 
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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 
 

Un mot de votre Bibliothèque 
 
 

Nous travaillons à améliorer notre collection locale (la gage et 
l’inventaire). En mars, il y aura un échange de volumes avec le  
réseau Biblio. Nous aurons également plusieurs volumes neufs et 
des nouveautés. 
 

Vous êtes les bienvenus. 
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Beaudry 

 

 

Un employeur de choix! 

EMPLOI OCCASIONNEL 
  

SURVEILLANT(E) DE PLATEAU 

(Quartier de Beaudry) 
  

 
ORGANISATION 
 
Vous recherchez un milieu stimulant et dynamique. Vous souhaitez un horaire de travail flexible et en conciliation 
avec vos disponibilités? 
 
 

Nous sommes à la recherche d’un surveillant de plateau pour le gymnase de Beaudry. 
Que vous soyez étudiant ou non, cet emploi s’adresse à vous ! 

 
RÔLE 
 

 Effectuer diverses tâches reliées aux activités sportives se déroulant dans le gymnase, tels que : 

 Accueillir et percevoir les paiements des utilisateurs ; 

 Voir au montage et au démontage des équipements sportifs; 

 Assurer la surveillance, l’entretien et la sécurité des lieux. 
  
PROFIL ET EXIGENCES 
 

 Être assidu et responsable. 

 Être en bonne condition physique. 

 Avoir un bon sens de l’autonomie et le souci du travail bien fait. 

 Être à l’aise de travailler avec le public. 

 Faire preuve de courtoisie. 
  
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Cette fonction est régie par la convention collective du SCFP, section locale 4884, et les conditions de travail sont 
établies selon cette convention. 
L’horaire de travail est réparti du lundi au vendredi, principalement entre 17 h 30 et 23 h  ainsi que le samedi et      
dimanche de 8 h à 23 h. Le nombre d’heures offert par semaine varie en fonction des disponibilités du titulaire et des 
locations. 
Le taux horaire à l’entrée est de 14,04 $ et la période d’emploi est de septembre à juin de chaque année. Le lieu de 
travail se situe dans le gymnase de Beaudry. 
  
Si vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe et à relever ce défi, veuillez nous faire parvenir votre curriculum 
vitae avant le 18 mars 2022 : 
  

Concours Nº 2022 – Surveillant(e) de plateau (Beaudry) 
Manon Boucher, Coordonnatrice des services de proximités et de développement 
rural, quartiers de Beaudry, Bellecombe et Cloutier 

                                                       Courriel : manon.boucher@rouyn-noranda.ca 
  
  

Les membres des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics sont encouragés à postuler. 
Nous remercions les personnes qui voudront bien nous faire parvenir une offre de service, 

mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront convoquées en entrevue. 

www.rouyn-noranda.ca 

mailto:manon.boucher@rouyn-noranda.ca
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Beaudry 

 
 
 
 
 
 

 

Rouyn-Noranda, le 23 février 2022 
 
 
Madame, Monsieur  
Aux organismes et comités  
Quartier Beaudy, Bellecombe et Cloutier 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 

Le conseil de quartier de Beaudry, Bellecombe et Cloutier est actuellement à la 
recherche d’un nouveau membre. Il serait important que vous présentiez cette lettre 
aux membres de votre organisme ou à des personnes susceptibles d’être intéressées 
à participer au défi d’animation et de développement rural.  
 

Le rôle du conseil de quartier est de veiller au maintien de la qualité et de       
l’accessibilité des services dispensés à sa population. Les membres ont également 
comme mandat de suggérer à la Ville des projets afin de favoriser la culture, les loisirs 
et l’utilisation des parcs dans le quartier. Le conseil de quartier est un organisme    
consultatif qui se doit d’être à l’image de son milieu en y accueillant, dans la mesure 
du  possible, des représentants des divers groupes actifs sur son territoire.  

 
Il est essentiel pour les quartiers de Beaudry, Bellecombe et Cloutier que la     

population et les comités actifs du milieu soient bien représentés au conseil de      
quartier, puisque ce dernier joue un rôle de forum d’échanges et est le lieu             
d’expression privilégié des besoins de la collectivité auprès du conseil de Ville de la 
Rouyn-Noranda. Pour remplir un formulaire d’avis d’intérêt à siéger au sein d’un     
conseil de quartier,  communiquez avec Madame Manon Boucher par courriel au    
manon.boucher@rouyn-noranda.ca ou au (819) 797-7110 poste 8302. 
 
 
 

Manon Boucher, 
Coordonnatrice des services de proximité et développement rural 

 
 
 
 
 

mailto:manon.boucher@rouyn-noranda.ca
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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 
Journée de la 

femme 

9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

 
31   

 MARS 2022 

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 

 

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. 

 

St-Patrick 

 

Printemps 
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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 mars 2022 

Date A l’intention de Recommandé par 

6 mars 
Messe Familiale 

Jean-Guy Ainsley 
Messe pour défunts = famille Brochu 

Nadia et Sylvain Guay 

13 mars Célébration  

20 mars 
Michelle Laliberté 
Lionel Bélanger 

Parents et amis 
Parents et amis  

27 mars Célébration  
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Tout commence assez 
 innocemment, Armand Gamache 
doit interrompre ses vacances en  
famille pour répondre à une  
demande apparemment anodine.  
 
On le sollicite, en tant que chef des 
homicides de la Sûreté du Québec 
pour assurer la sécurité d’une  
professeure de statistiques.  
 
Perplexe, Gamache minimise  
l’événement jusqu’à ce qu’il se  
renseigne sur Abigail Robinson et  
découvre un discours si dangereux 
qu’il supplie l’université d’annuler 
son allocution.  

 
 
 
Bonjour à toutes, 
 
La prochaine rencontre aura lieu mardi le 8 mars à 19h, à la salle du conseil de quartier.  
Naturellement des règles sanitaires s'appliqueront, port du masque, distance et lavage des mains.  
 
Les items de janvier et février pourront être présentés. En mars, nous retrouvons les items des  
concours d'artisanat; textile des cercles des Fermières du Québec pour les années 2019-2020 et 2020-2021. 
Au niveau de la dégustation en mars, il y aura des tartelettes au sucre. 
 
Nous soulignerons les anniversaires de Chantal Chartier et Véronique Gaignard. 
 
Les fermières du Québec contribuent à l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la  
famille, ainsi qu'à la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal. Elles supportent des 
causes comme Mira, Olo, préma-Québec et Associated Country Women of the Word. 
 
Vous pouvez toujours nous joindre par courriel au cfbellecombe@gmail.com 
 
À bientôt 

On est en 1931, Eva et  
Hormidas, mariés depuis 
vingt ans, sont toujours aussi  
amoureux. 
 
Mais pour la première fois, 
un frette à faire péter les 
clous dans les murs s'installe 
entre eux.  
 
L'origine de cette chicane 
aux proportions bibliques? 
Les agissements de leurs 
filles. 

 
 
 
 
 
 

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 
    Téléphone : 819 797-7110 poste 8305 

mailto:cfbellecombe@gmail.com
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 
Journée de la 

femme 

9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

  MARS 2022 

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 

 

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. 

 

Printemps 

 

St-Patrick 

CQ 
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AVIS PUBLIC 
 

CONSEIL DE QUARTIER CLOUTIER 
 

Mercredi le 23 mars, 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. 

 

 
 

Merci aux 17 participants de notre édition 2022 
du rallye clair de lune en ski de fond et en  
raquettes!  
 
 

Les gagnants sont Pierre, Tchad, Élia, Tommy et Charles.  
Ils se sont mérités un billet pour le tournois de pêche de la  
Fabrique de Cloutier.  
 
 

Félicitations et à l’an prochain!  
 
 

Le comité des loisirs et développement de Cloutier  

N’oubliez pas 
d’avancer l’heure 

dans la nuit du  
13 au 14 mars 
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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 mars 2022,  
9 h 30 

Romulus Girard et Marguerite Desfossés 

 

Offrez-vous un moment agréable. 

Gagnez en légèreté avec un soin de 

pieds exfoliant et hydratant. 

 
 
 
 
 
 

 
Vous êtes membre de la  

bibliothèque de Cloutier? 
 
 

Profitez de l’opportunité suivante : 
Emprunt de raquettes et / ou de skis 
 

Les heures d’ouverture  
 

mardi de 18 h 30 à 20 h  
mercredi de 13 h à 16 h 
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PATIN LIBRE 
ARÉNA JEAN-MARIE TURCOTTE 
 

Vendredi 18 h à 19 h 15 

Samedi 13 h à 16 h 

Dimanche 13 h à 16 h 

Adulte 2$ 

Enfant 1$ 
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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 8Journée de la 

femme 
9 10 11 

 
12 

13 
Changement 

d’heure 

14 15 16 17St-Patrick 18 19 

20 
Printemps 

21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

MARS 2022 

CM 

CM 

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

N’oubliez pas 
d’avancer l’heure 

dans la nuit du  
13 au 14 mars 
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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 tous nos  
lecteurs, lectrices! 

 
La bibliothèque est toujours ouverte  

dans les heures d’ouvertures suivantes : 
 

Le mardi de 19h a 20h30 
Le mercredi de 13h a 15h 

Et 1 samedi sur 2 de 9h30 a 11h  
(les 5 et 19 mars) 

 

Ce printemps, la biblio sera réaménagée avec  
encore plus de rayons pour plus de livres. Une 
section sera aménagée pour les adolescents et un 
coin lecture sera consacré aux plus petits. 
 

Nous serons très heureuses de vous faire  
découvrir ce tout nouveau décor, qui a demandé 
beaucoup de planification et d’implication de la 
part de nos bénévoles.  
 
 

 
Un nouvel échange de livres avec le réseau a lieu 
en mars, c’est environ 500 livres qui changent de 
bibliothèque a cette occasion, donc beaucoup de 
nouveautés! 
 

Saviez-vous que vous pouvez emprunter jusqu’à  
4 paires de raquettes gratuitement si vous êtes un 
de nos abonnés? 
 

Dans le cadre du programme une naissance, un 
livre si vous abonnez un enfant de moins de 1 an 
le réseau biblio, offrira a l’enfant une trousse  
contenant des livres et des outils éducatifs. 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez toujours 
vous informer auprès de la biblio: 
 

819-797-7110 poste 4143 
Rolletreseaubiblio.qc.ca 
Par Facebook: Bibliothèque Rollet 
Ou contacter Manon au 819-493-5281 

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

Mardi 1 15h Huguette Bélanger Famille Gingras 

Dimanche 6 9h30 Célébration de la Parole 

Mardi 8 15h Mme Doris St-Amour Parents et amis 

Dimanche 13 9h30 Célébration de la Parole 

Mardi 15 15h M. Noel Faust La famille 

Dimanche 20 9h30 Rose-Anne Lachance-Gingras Aline et Guy Fortier 

Mardi 22 15h  Lucille Roch-Leblanc Jocelyne et Paul Lachapelle 

Dimanche 27 9h30 Célébration de la Parole  

Mardi 29 15h Parents défunts de nos familles  De notre paroisse 
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Le Courrier de Rollet 

 

 

 

 
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  
Kekeko  

AVIS PUBLIC 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER Rollet 

Le 24 mars 2022 à 19 h 

12570, boul. Rideau 

Rétrospective : Fête de Noël 2021 
 
 
Le 4 décembre dernier, les familles  
d’Arntfield, Cloutier, Montbeillard et Rollet 
ont eu la chance de rencontrer le  
Père Noël dans chacun des quartiers. Un 
beau cadeau, une photo et un bon  
chocolat chaud les attendaient avec des 
lutins bien enjoués! 
 
Un immense merci à tous les bénévoles 
ayant contribué à la fête! C’est grâce à 
vous tous que cette journée fut un tel  
succès! Merci! 
 
Dès 2022, la fête sera organisée en  
collaboration avec les comités des loisirs 
de quartier. Nous vous informerons de la 
formule adoptée pour la prochaine fête! 
 
Comme les enfants des quartiers de  
Cloutier, Montbeillard et Rollet vont tous à 
l’école ensemble, dès que les mesures 
sanitaires le permettront, les quartiers  
seront regroupés pour la fête de Noël. Le 
quartier d’Arntfield, quant à lui, volera de 
ses propres ailes dès la prochaine fête. 
 

Encore merci! 
 
 
 
Denise, Marie-Pier, Marie Pier et Mylène 
Le comité organisateur 

PROJET D’ORDRE DUJOUR 
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PRÉSENCE DANS LES BUREAUX DE 
QUARTIER – MARS 2022 

 
Beaudry : Jeudi 17 mars, 9 h à 15 h 
 sur rendez-vous 

 

Bellecombe : Mercredi 9 mars, 9 h à 15 h, 
 sur rendez-vous 

 

Rollet : Mercredi 16  mars, 9 h à 15 h sur  
 rendez-vous 

 

Cloutier : Mardi 29 mars, 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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LA VILLA DES PLANTS 
 ANNONCE LE PRINTEMPS 

 
C’est officiel, la Villa des Plants ouvrira ses 
serres le 1

er
 avril prochain pour une 23

e
 année, 

ce n’est pas un poisson d’avril! 
 
Dès avril, vous pourrez faire le plein de plants de 
légumes, de fleurs annuelles, de vivaces et de 
jardinières. 
 
Vous pouvez dès maintenant réserver tout ce  
dont vous aurez besoin pour faire de votre cours 
un petit coin de paradis. 
 
Faites vos réservations au 819 797-2999 ou  
819 763-5750 (Marcel) 
 
La Villa des Plants remercie toute sa clientèle 
fidèle au rendez-vous année après année.  
 

Au plaisir de vous revoir ce printemps! 

« Mois de la nutrition » 

  
Je vous invite à consulter le site Internet où  

vous retrouverez beaucoup  
de renseignements pour une saine alimentation. 

 
 

https://promis.qc.ca/fr/mars-le-mois-de-la-nutrition/ 
 
À vos agendas amies Fermières et à celles qui aimeraient se joindre à nous : 
 
Notre prochaine réunion est prévue le 8 mars à 19h à la salle communautaire de Montbeillard. Nous pourrons prévoir se 
rencontrer en présentiel si tout va bien à cette date. Par contre, nous devrons respecter toutes les consignes sanitaires 
demandées par Santé Canada et les autorités municipales. 
 
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. 
 
Nos ateliers-rencontres ont débuté depuis le 14 février dernier et se produiront à tous les lundis. 
 
Les ateliers de broderie se produiront encore aux 2 semaines, donc les prochaines dates seront le 7 et 21 mars 2022 à 
partir de 9h30 jusqu’à 15h. Si vous êtes intéressées à ces ateliers, prière de contacter Jayne Bessette au 819 797-2714. 
 

Michelyne Mc Fadden, présidente 
mich_mc77@hotmail.com  

 

https://promis.qc.ca/fr/mars-le-mois-de-la-nutrition/


 

27  



 

 

 

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 


