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DES COLLECTES 

2023 À DÉCOUPER 

ET À CONSERVER! 



INFORMATIONS MUNICIPALES TOUCHANT L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  

NOUVELLES IMPORTANTES  

• Fermeture des bureaux des quartier du 26 
décembre au  3 janvier 2023 inclusivement.  

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

Publication mensuelle  

gratuite  

 

Nombre de parutions : 

9 parutions par année  

 

Tirage : 1579 

 

Mise en page :  

Josée Trudel, agente de bureau  

 

TARIF POUR ESPACE PUBLICITAIRE :  

12,87 $ par parution (format carte d’affaires) 

L’équipe du bulletin n’est pas responsable du contenu des 

annonces publicitaires.  

L’achat d’un minimum de deux parutions (consécutives ou 

non) est obligatoire.  

 

ANNONCES PERSONNELLES :  

Les annonces personnelles des citoyens du type  

à donner ou à vendre sont gratuites en format carte 

 d'affaires.  

Les annonces des organismes à but non lucratif sont  

également gratuites.  

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE :  

Certains textes pourraient ne pas être acceptés après la 

date de tombée afin de respecter la date de livraison dans 

les domiciles. Nous vous demandons de présenter les 

textes dactylographiés afin d’éviter les erreurs 

 d’interprétation. 

L’équipe du bulletin se réserve le droit de réduire les 

textes ainsi que de publier ou non un article.  

L’Inter-Quartiers est un bulletin municipal qui se doit de 

rester neutre, en conséquence, les lettres d’opinion, 

lettres ouvertes aux lecteurs, éditoriaux, revendications ou 

appels à la contestation envers quelque cause que ce 

soit, n’y seront pas publiés.  

 

Vous pouvez faire parvenir vos textes à  

l’adresse courriel suivante : 

inter.sudouest@rouyn-noranda.ca 

15/01/23 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA 

 

Lundi 9 janvier 2023 à 20 h 

Lundi 23 janvier 2023 à 20 h 

 

À l’hôtel de ville au 100, rue Taschereau Est  
ou en Live sur Facebook 
 
Consultez le site web de la Ville pour connaître les 
informations sur les séances. 
 
La version électronique de l’Inter-Quartiers est 
disponible à l’adresse suivante : 
www.rouyn-noranda.ca/bulletins 
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INFORMATIONS PROVENANT  

D’ORGANISMES ET S’ADRESSANT  

À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  

 
 

PRÉSENCE DANS LES BUREAUX  

DE QUARTIER — JANVIER 2023 

Arntfield :   le 13 janvier de 9 h à 15 h 

Beaudry :    le 19 janvier de 9 h à 15 h 

Bellecombe :  le 18 janvier de 9 h à 15 h 

Cloutier :   le 10 janvier de 9 h à 15 h 

Rollet :   le 17 janvier de 9 h à 15 h 

Je suis aussi disponible pour vous rencontrer à 
votre domicile. Au plaisir de vous voir!  

 
 

Suivez-nous dans votre bulletin de quartier ou sur 
notre page Facebook. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous par 
courriel à arlopasatica@outlook.com si avez des 
suggestions, des questions ou des préoccupations.  

Votre association vous souhaite santé et prospérité 
pour la nouvelle année! 

Réserve de biodiversité Opasatica 
Crédit photo : France Fisette 

ASSOCIATION DES  

RIVERAINS DU  

LAC OPASATICA 

mailto:arlopasatica@outlook.com


INFORMATIONS PROVENANT  

D’ORGANISMES ET S’ADRESSANT  

À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  

FUSION DES DIOCÈSES  

 
Vous avez peut-être déjà entendu dire qu’il y avait présentement une consultation sur la possibilité d’un 
regroupement entre les diocèses de Rouyn-Noranda et d’Amos. Cette consultation permettra au comité 
de faire un rapport qui sera remis à Rome afin de déterminer si oui ou non ce regroupement est 
envisageable. 
  
Les prêtres, les diacres permanents, les laïcs mandatés en pastorale ainsi que les membres des 
conseils diocésains ont déjà été consultés. C’est maintenant à votre tour, diocésains et diocésaines, 
d’être conviés à participer à cette consultation. 
  
Pour ce faire, il a été choisi de tenir des rencontres dans chacune des Unités pastorales missionnaires 
du diocèse. Pour l’Unité Saint-Jean-Paul II, qui regroupe les paroisses d’Arntfield, Beaudry, Cloutier, 
Montbeillard et Rollet, la rencontre se tiendra au : 
 

Sous-sol de l’église de Beaudry  
le mercredi 11 janvier, de 10 h à midi. 

  
Nous voulons vous entendre sur les points suivants : avantages, inconvénients, craintes, espérances, 
défis et toutes choses à prendre en compte. 
  
Ne manquez pas l’occasion de venir vous exprimer sur ce sujet. 

CLINIQUES D’IMPÔT DANS LES   

QUARTIERS DE ROUYN-NORANDA 
 

 
Nous désirons aviser la population que le service d’aide en impôt sera de nouveau offert en 
2023 aux personnes résidant dans les quartiers ruraux. 
 
Offert par des bénévoles accrédités, il s’agit d’un service gratuit permettant de produire vos 
rapports d’impôts. 
 

Restez à l’affût des dates et des lieux de la clinique d’impôt dans les quartiers ruraux.  
 
Ceux-ci paraîtront dans les journaux locaux de février et mars 2023. À noter que la tenue de 
ces cliniques seront dépendantes du contexte de la COVID-19. 

Une initiative du : 



INFORMATIONS PROVENANT  

D’ORGANISMES ET S’ADRESSANT  

À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  

 
 

CHRONIQUE DES FERMIÈRES 

POUR LA NOUVELLE ANNÉE! 

 
 
 
 
 

 
À vos agendas pour les membres et la population : 
Nous reprendrons nos activités le 9 janvier 2023 à notre local des Fermières situé à la salle  
communautaire de Montbeillard. Bienvenue aux membres et à toutes celles qui aimeraient se joindre à 
nous (14 ans et +). 
 
Pour les ateliers en broderie, veuillez prendre note qu’ils reprendront le 16 janvier et auront lieu aux 2 
semaines.  N’hésitez pas à contacter Jayne Bessette (819 797-2714) si vous êtes intéressées à vous 
joindre au groupe.   
 
Volet Ateliers-formation pour les membres : 
Le samedi 21 janvier : Foulard – technique au tricotin de 13 h 30 à 15 h ; 
Les lundis 23 et 30 janvier : Mitaines – technique Jacquard de 9 h 30 à 12 h; 
Le lundi 7 février : Bavoir adulte – technique couture avec chemise recyclée de 9 h 30 à 12 h. 
 
Avis aux mamans et grands-mamans : Volet intergénérationnel avec Les CFQ 
Torchon de comptoir – technique tissage : pour participer au volet intergénérationnel, il faut être 
âgé de 17 ans et moins, autant pour les garçons que pour les filles. La participante ou le participant 
pourra être aidé, mais devra réaliser la technique seul(e) avec l’aide de nos Fermières. Prière de nous 
contacter afin que nous puissions monter le métier avec le nombre requis. Par la suite, nous pourrons 
vous aviser aussitôt que le tout sera prêt. 
 
N’oubliez pas que notre prochaine réunion régulière est prévue le 7 février 2023 à 10 h. Bienvenue à 
toutes les dames et jeunes filles de 14 ans et plus intéressées à découvrir un groupe de femmes 
souhaitant transmettre leur savoir-faire. 
 
En terminant, nous voulons remercier les artisanes Fermières pour leurs dons en pièces  
artisanales et la population qui a profité de l’occasion pour se procurer ces pièces au profit de la 
Fondation OLO. 
 
Nous pouvons vous annoncer que l’argent amassé jusqu’à maintenant permettra à deux (2)  
bébés OLO de vivre en santé. Nous pourrons remettre le tout à la Fondation OLO à la fin janvier 2023. 
Voici le lien du site Web de la Fondation si vous souhaitez en connaitre plus sur celle-ci : https://
fondationolo.ca/que-faisons-nous/notre-action/. En consultant ce dernier, vous serez en mesure de 
réaliser l’importance d’investir pour cette Fondation. 
 
Bonne année 2023 en santé! Prenez soin de vous et de l’entourage de tous les membres du conseil 
d’administration du Cercle de Fermières Montbeillard. 
 
Michelyne McFadden, présidente  Suzanne Cliche, conseillère et resp. Comité 
mich_mc77@hotmail.com   Arts Textiles 819 764-4448 
819 797-2716     suzannecliche1953@hotmail.com 

https://fondationolo.ca/que-faisons-nous/notre-action/
https://fondationolo.ca/que-faisons-nous/notre-action/


HORAIRE DES MESSES CONSEIL DE QUARTIER 

MESSES 

 

• Jeudi 5 janvier 

• Dimanche 8 janvier 

• Dimanche 15 janvier 

• Dimanche 22 janvier 

• Dimanche 29 janvier 

 

 

26 JANVIER 2023, À 19 H 

À LA SALLE COMMUNAUTAIRE  

(15, AVENUE FUGÈRE) 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du compte rendu de la dernière séance  

avec dispense de lecture 

3.1 Suivi du dernier compte rendu  

4. Mot du conseiller de district  

5. Période de questions  

6. Sujets de discussion  

7. Mot des membres du conseil de quartier  

8. Date de la prochaine séance  

9. Clôture de la session  





L'ÉDITION 2022 DE LA FÊTE DE NOËL DES ENFANTS  

D'ARNTFIELD FÛT UN FRANC SUCCÈS!  

 
Nous souhaitons remercier le Dépanneur Au Petit Castor pour sa générosité 
légendaire (biscuits, muffins, chocolat chaud, café, crazy carpets, calendrier de l'avant, 
décoration de Noël artisanale, gros bas de Noël qui fût donné au hasard parmi les 
enfants et toute l'aide apporté).  
 
Un grand merci à nos précieux bénévoles sans qui cet événement n'aurait pas eu toute 
cette magie, soit Samantha Lacasse Pépin, Stéphany Turcotte, Mélanie Nadeau, Eric 
Lavergne, Raphaël Laplante, Élisabeth Groleau, Marika Lemire, Guylaine Gagnon, 
Marie-Pier Guertin, Véronique Marseille et Dave Robert. 
 
Merci au Père Noël pour sa grande générosité et à toutes les familles qui ont  
participé à l'activité. On se dit à l'an prochain! 
 
N'oubliez pas de vous abonner à notre toute nouvelle page Facebook Comité des 
loisirs d'Arntfield, afin de ne pas manquer nos prochaines activités! 





HORAIRE DES MESSES CONSEIL DE QUARTIER 

MESSES 

 

• 1er janvier  

• 8 janvier 

• 15 janvier 

• 22 janvier 

• 29 janvier 

18 JANVIER 2023, À 19 H 30 

SALLE DE L’ARCHE COMMUNAUTAIRE  

(6916, BOULEVARD TÉMISCAMINGUE) 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du compte rendu de la dernière séance  

avec dispense de lecture 

3.1 Suivi du dernier compte rendu  

4. Mot du conseiller de district  

5. Période de questions  

6. Sujets de discussion  

7. Mot des membres du conseil de quartier  

8. Date de la prochaine séance  

9. Clôture de la session  

 BASTIDE DES AÎNÉS DE BEAUDRY 

 

La Bastide des aînés est un organisme sans but lucratif offrant un lieu de résidence et des 
services aux personnes âgées qui le désirent.  
 
Cet organisme est sous la responsabilité d’un conseil d’administration composé de neuf 
personnes, dont trois sont des résidents. Plusieurs des personnes vivant à cette résidence 
pour aînés ont vécu la majeure partie de leur vie en milieu rural dans les quartiers 
environnants. 
 
Le conseil d’administration procède à l’accueil de nouvelles personnes pour s’impliquer dans la 
gestion de cette résidence en tenant chaque année une assemblée générale annuelle. Ces 
postes sont d’une durée minimale de deux ans et peuvent être renouvelés.  
 
Les personnes qui ont de l’intérêt pour le mieux-être des aînés, qui sont sensibilisées à leurs  
besoins et qui ont la motivation de s’impliquer au fonctionnement d’une ressource en milieu 
rural pourraient être un apport précieux. Les membres du conseil d’administrations sont 
bénévoles. 
 

Nous demeurons disponibles pour organiser une visite des lieux et répondre à vos questions. 
 

Vous pouvez nous contacter au 819 797-2900 poste 201. 



HORAIRE DES MESSES CONSEIL DE QUARTIER 

MESSES 

• Dimanche 8 janvier 

• Dimanche 15 janvier 

• Dimanche 22 janvier 

• Dimanche 29 janvier 

 

 

7 FÉVRIER 2023, À 19 H 30 

AU CENTRE DES LOISIRS  

(6200, RANG DE SAINTE-AGNÈS) 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du compte rendu de la dernière séance  

avec dispense de lecture 

3.1 Suivi du dernier compte rendu  

4. Mot du conseiller de district  

5. Période de questions  

6. Sujets de discussion  

7. Mot des membres du conseil de quartier  

8. Date de la prochaine séance  

9. Clôture de la session  

 

Mai 1701. Douze années ont passé et aucun habitant de la colonie 

n’a oublié le massacre de Lachine et les deux cents colons et 

villageois français qui ont perdu la vie aux mains des Iroquois en 

cette nuit fatidique d’août 1689. Pas même Agathe, pourtant plus 

occupée que jamais par une sixième grossesse, ses nombreuses 

préoccupations familiales et commerciales et un mari toujours aussi 

absent. 

La vie de Charlotte a toujours été plutôt compliquée. Sa personnalité 
colorée et son TDAH assumé la rendent capable du meilleur comme 
du pire. Son côté désorganisé a d’ailleurs des répercussions 
désastreuses sur sa carrière de chanteuse et sa vie de jeune adulte 
en général. Autrefois grande finaliste d’un concours de talent, elle 
constate maintenant que sa cote d’amour auprès du public est sur le 
déclin. 

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 

UN MOT DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 



CONSEIL DE QUARTIER 

1ER FÉVRIER 2023, À 19 H 30 

À LA SALLE DE L’ARÉNA  

JEAN-MARIE TURCOTTE 

(3 950, RANG SAWYER) 

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  

CONCOURS DE  

BONHOMME DE NEIGE 

  
Laissez aller votre imagination et faites votre 

plus beau bonhomme ou votre plus belle 
sculpture de neige. Envoyez-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 parmi  
toutes les photos reçues.  

 
Le tirage aura lieu le 17 février 2023 

 
Votre adresse ne peut participer qu’une fois 

et vous devez être du quartier Cloutier. 
 

Au plaisir de voir vos réalisations! 
 

Le comité de loisirs et  
développement de Cloutier 

mailto:loisirs_cloutier@outlook.com






HORAIRE DES MESSES CONSEIL DE QUARTIER 

MESSES 

• Mardi 3 janvier 

• Dimanche 8 janvier 

• Mardi 10 janvier 

• Dimanche 15 janvier 

• Mardi 17 janvier 

• Dimanche 22 janvier 

• Mardi 24 janvier 

• Dimanche 29 janvier 

• Mardi 31 janvier 

 

 

12 JANVIER 2023, À 19 H 

À LA SALLE COMMUNAUTAIRE  

(12570, BOULEVARD RIDEAU) 

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  



URGENCES MUNICIPALES 24/7 : 819 797-7121 

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVANT DE VOUS DÉPLACER : 819 797-7110 

HEURES D’OUVERTURE :  9 H À 16 H 

   ARNTFIELD BEAUDRY 
BELLE-

COMBE 
CLOUTIER ROLLET 

MONT-

BEILLARD 

Courriel 
arntfield@ 

rouyn-noranda.ca 
beaudry@ 

rouyn-noranda.ca 
bellecombe@ 

rouyn-noranda.ca 
cloutier@ 

rouyn-noranda.ca 
rollet@ 

rouyn-noranda.ca 
montbeillard@ 

rouyn-noranda.ca 

Poste 2241 ou 2245 5608 ou 5610 8303 ou 8308 5598 ou 5599 4141 2985, 2986 ou 2987 

LUNDI Fermé Fermé Coordonnatrice  Agente de bureau Coordonnatrice Agente de bureau 

MARDI Coordonnatrice Agente de bureau  Fermé Coordonnatrice Agente de bureau Fermé 

MERCREDI Fermé  Fermé 
 Agente de bureau / 

Coordonnatrice 
 Fermé Fermé 

Agente de bureau / 
coordonnatrice /  

Préposée à la régle-
mentation (AM) 

JEUDI Agente de bureau  Coordonnatrice  Agente de bureau Fermé Fermé Coordonnatrice 

VENDREDI Ouvert sur RDV Ouvert sur RDV Ouvert sur RDV Ouvert sur RDV Ouvert sur RDV Ouvert sur RDV 

SERVICES MUNICIPAUX 

SÛRETÉ DU QUÉBEC : 819 763-4846 

(Vandalisme et vitesse excessive) 

Notez le plus d’informations possibles et déposez une 
plainte immédiatement (appel confidentiel) 

 

POSTE CANADA : 1 800 267-1155 

www.postescanada.ca 

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC :  
819 763-3532 

 

REFUGE LA BONNE ÉTOILE : 819 762-6448 

 

HYDRO-QUÉBEC (Pannes) : 1 800 790-2424 

AUTRES SERVICES 

BUREAUX DE QUARTIERS 

HÔTEL DE VILLE : 819 797-7111 

 

LIGNE INFO-PERMIS : 819 797-7568 

 

TRAVAUX PUBLICS : 819 797-7121 

 

VISEZ VERT (Matières résiduelles) : 819 797-7114 

 

LOCATION D’ARÉNAS ET PATINAGE LIBRE :  
819 797-7144 
 
LOCATION DE SALLES :  
Référez-vous à votre bureau de quartier 
 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES : 819 797-7110  
• Arntfield : poste 2243 

• Beaudry : poste 5607 

• Bellecombe : poste 8305 

• Cloutier : poste 8613 

• Rollet : poste 4143 

Services d’information sur la réglementation et d’émission des permis offert sur RDV dans tous les bureaux de quartiers 


