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 DATE DE TOMBÉE  

La prochaine date de tombée du bulletin 

L’Inter-Quartiers, pour la publication  

des mois de juin/juillet/août 2021,  

est le 15 mai 2021. 
 

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 

 

Mélissa Pépin, responsable 
secteurs Beaudry, Bellecombe, Cloutier 

 

Josée Trudel, responsable 
secteurs Arntfield, Montbeillard et Rollet 

Quartier Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Arntfield 

Ouvert  
sur  

rendez-
vous  

Montbeillard 
819 797-7110  

Josée 
P. 2987 
Luis 

P. 2986 

Luis 
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 Luis Luis 

Fermé Fermé Fermé Fermé 

Puisque nous sommes appelés à nous déplacer fréquemment dans le cadre de 
notre travail, nous vous suggérons de toujours appeler avant de vous présenter 
au bureau.   

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

Merci de votre compréhension. 

Quartier Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Bellecombe 

819 797-7110 

Manon 
P. 8302 

Nicolas 
P. 8303 

Manon 
Mélissa 
Nicolas 

Mélissa 
P. 8308 

Beaudry 
819 797-7110  

Nicolas 
P. 5610 

Mélissa 
P. 5608 

Fermé 
Manon 
P. 5606 

Cloutier 
819 797-7110 

Mélissa 
P. 5598 

Manon 
P. 5598 

Fermé 
Nicolas 
P. 5599 

Ouvert  
sur  

rendez-vous  

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 
Luis Henry Gonzalez préposé à la règlementation et à la vigie : 
 luis.henry.gonzalez@rouyn-noranda.ca 

Manon Boucher coordonnatrice : manon.boucher@rouyn-noranda.ca 
Mélissa Pépin agente de bureau : melissa.pepin@rouyn-noranda.ca 
Nicolas Bellehumeur préposé à la règlementation et à la vigie : 
 nicolas.bellehumeur-lockhead@rouyn-noranda.ca 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

GRANADA/BELLECOMBE 

Monsieur Luc Lacroix 
luc.lacroix@rouyn-noranda.ca 

 
KEKEKO (ARNTFIELD, BEAUDRY,  

CLOUTIER, MONTBEILLARD, ROLLET)  

Monsieur Cédric Laplante 
cedric.laplante@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. 

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 
30 

24 
31 

25 26 27 28 29 

 

MAI 2021 

Fête des 
Mères 

Bureau 
municipal 
fermé 

Séance régulière du conseil municipal  
INFO BIBLIO 
 

Avec vous, nous attendons 
l’ouverture de la Biblio ou nous serons 

heureuses de vous accueillir. 
 

Bon printemps! 
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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 mai 2021 

Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Dimanche 2 11 h Célébration avec communion 

Jeudi 6 19 h Pete David Carmen et Jacques Baril 

Dimanche 9 11 h 
Réjeanne Chamberlain 

Annette Rousseau 
Sa fille Kathy 

Des amis 

Dimanche 16 11 h 

Dimanche 23 11 h Allen Laporte Parents et amis 

Célébration avec communion 

Dimanche 30 11 h  Mimi Provencher André 

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 
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L e  P e t i t  J o u r  
J O U R N A L  M U N I I P A L  D ’ A R N T F I E L D  
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Beaudry 

Séance régulière du conseil municipal  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) 

Biblio : MARDI 18 h à 21 h  JEUDI 18 h à 21 h 

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 

30 

24 

31 

25 26 27 28 29 

 
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. 

Fête des 
Mères 

Bureau 
municipal 
fermé 
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Beaudry 

Des nouvelles de votre  
bibliothèque!! 

 

Enfin le beau temps! Mais beaucoup de travail à 
l'extérieur.  

Pour embellir votre petit coin de paradis, la  
bibliothèque offrira, encore cette année, des  
petits plants d'arbres . 

La distribution sera samedi 29 mai 2021, de 13 h 
à 15 h, à l'entrée du centre communautaire.  
Selon les normes sanitaires en vigueur, nous  
recevrons une bulle familiale à la fois avec des 
masques. Un cône indiquera où l'autre famille 
attendra son tour. 

C'est grâce à l'Association forestière de l'Abitibi-
Témiscamingue et à la Ville qui s'est occupée 
d'aller chercher les plants. Merci! 

Un bon livre pour vous reposer après, comme de 
raison... 

 
En mai, il y aura des ateliers informatiques  
gratuits, offerts par le Réseau Biblio. Pour plus  
d’informations, consulter la page 21. 

 
 

Merci et au plaisir de vous voir! 

UN MOT DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE 

Téléphone : 819 797-7110 poste 5607 
 
Horaire de la biblio :  Mardi : 18 h à 21 h 
 Jeudi : 18 h à 21 h 

AVIS PUBLIC 
 

CONSEIL DE QUARTIER BEAUDRY 
 

Mercredi 19 mai 2021, à 19 h 30 
Endroit à déterminer 

 
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 session 

 
Cédric Laplante 

Conseiller du district Kekeko  
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Beaudry 
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Séance régulière du conseil municipal 

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

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 

30 

24 

31 

25 26 27 28 29 

 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. 

*Collecte des bacs le vendredi pour les résidents du rang Valmont. 

AVRIL 

 DIMANCHE 9 h 

Bureau 
municipal 
fermé 

Fête des 
Mères 
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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 819 797-5880 Courriel : sabellecombe@gmail.com 

Intentions de messes de mai 2021 

Date A l’intention de Recommandé par 

2 mai  

9 mai 
Michèle Laliberté 

Huguette Gendron 
Parents et amis 
Parents et amis 

16 mai Célébration 

23 mai 
Lionel Brochu 

Les vivants et défunts 
Parents et amis 

Famille Roxane et Jean-François 

30 mai  Célébration 

Célébration  

La fabrique cherche quelqu'un pour tondre la pelouse à l'église ainsi qu'aux cimetières 

de St-Roch et Sainte-Agnès. Pour toute information, contactez un marguillier ou une  

marguillière ou envoyez un courriel à "fabriquesab@gmail.com". 

 

Vous pouvez aussi laisser un message au 819 797-8303. 

 

Merci! 
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Nous n'avons pas eu la chance de nous voir ces derniers mois, mais en mai, s'il est possible de se 
rencontrer, ça ira le 11 mai, à 19 h, à la salle du conseil de quartier. En mai, ce sera  
l'anniversaire de Line Goyette et Aline Lessard.  
 
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas, il est déjà le temps de préparer l'année  
prochaine. Nous avons besoin de vos suggestions  
concernant les pièces à réaliser afin de monter 
le  programme pour l'an prochain. Vous pouvez  
transmettre vos idées aux membres du conseil (Aline,  
Nicole L., Hélène et Nicole T.) 
 
Il sera aussi bientôt le temps de renouveler nos cartes de 
membres. Nous communiquerons avec vous afin de vous 
dire la procédure pour cette année.  

Vous pouvez nous  
rejoindre par courriel au  

cfbellecombe@gmail.com.  

Pièces demandées pour mai 2021 

Tissage Tapis réversible, grandeur au choix  

Couture  culotte courte, grandeur au choix 

Tricot paire de pantoufles  

Fantaisie Mandela  

Dégustation biscuit au chocolat  

Crochet centre de table, forme au choix  

Spécial Fête des Mères, cadeau fait maison 

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   Tél. : 819 797-7110 poste 8305 

En janvier 2019, les familles 

d'Edith Blais et de l'Italien 

Luca Tacchetto lancent un 

appel à l'aide: les deux 

voyageurs ont disparu 

quelque part en Afrique 

sans laisser de traces. 

Entre la nouvelle de leur 

disparition et celle de leur 

libération, 15 mois s'écoule-

ront pendant lesquels per-

sonne ne sait ce qu'il est advenu d'eux. Avec Le 

sablier, Edith lève le voile sur son histoire et  

répond aux questions que tous se posent. 

Les hackeurs du Groupe 9  

poursuivent leurs combat 

contre les fauves, des 

hommes puissants qui  

conspirent pour engendrer le 

chaos et régner sur le 

monde entier. Mais Maya, 

l'une d'entre eux, a  

disparu. 
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Séance régulière du conseil municipal  

MARDI 18 h 30 à 19 h 30 MERCREDI 13 h à 15 h  Encombrants sur demande : contactez Info-Visez Vert 
au plus tard le vendredi précédant la semaine prévue de 
la collecte : 819 797-7114 

Bureau 
municipal 
fermé 

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 

30 

24 

31 

25 26 27 28 29 

 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. 

MAI 

 DIMANCHE 9 h 30 

Fête des 
Mères 
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Concours « Ensoleillez Cloutier » 
 

Cet été, nous vous invitons à décorer notre quartier de  
magnifiques tournesols. 

 
Faites pousser vos propres plans ou profiter de ceux que nous 

offre gratuitement l’entreprise Le Vert d’ici. 
 

Vous pourrez aller chercher vos plans directement à leur 
ferme, au 9405, boulevard Témiscamingue, le samedi 12 juin, 

de 12 h à 16 h. 
 

Vous avez jusqu’au 3 septembre 2021 pour nous soumettre 
vos photos en message privé sur la page Facebook  

« Cloutier dynamisme contagieux » ou par courriel à l’adresse 
loisirs_cloutier@outlook.com 

 
La période de vote se déroulera du 4 au 10 
septembre 2021, sur notre page Facebook.  

 
3 prix seront remis aux tournesols ayant récoltés 

le plus de mentions « j’aime ». 
 

Participer en grand nombre!  
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Ensoleillez Cloutier avec nous cet été! 
Chaque été à la ferme le Vert d’ici, nous cultivons le tournesol pour les  
nombreux bienfaits qu’il nous apporte. En plus d’être majestueux, on l’utilise dans la composition de 
notre engrais vert.  

Avec ses profondes racines, il « tourne le sol » pour l’aérer, il draine l’eau et il fixe les éléments  
nutritifs pour la culture de nos légumes biologiques. C’est également une plante mellifère que nos 
abeilles adorent et qui donne à notre miel d’automne un goût unique. Finalement, cette fleur géante 
attire également les oiseaux et les insectes bénéfiques à nos cultures. 

Quelques conseils pour réussir la culture : 

∗ Choisissez l’endroit le plus chaud et le plus ensoleillé de votre jardin pour les cultiver.  
Assurez-vous que votre sol est bien drainé, le tournesol redoute les sols trop humides. 

∗ Faites un apport de matière organique ou de fumier un mois avant la plantation au début mai. 

∗ Semez les graines directement en terre au début juin, disposez quelques graines tous les 20 cm, 
puis couvrir. 

∗ La culture du tournesol en pot est une très bonne idée pour ceux qui ont une terrasse ou un  
balcon. 

∗ Arrosez régulièrement en pluie fine, dès que la terre est sèche. 

∗ Même s’ils aiment le soleil, les tournesols ne doivent pas sécher. Dès que le feuillage com-
mence à flétrir, il faut les arroser rapidement. 

Vous n’avez pas le pouce vert ? 

Samedi 12 juin 2021, nous offrirons des plants gratuitement directement à 
la ferme le Vert d’ici au 9405, boulevard Témiscamingue de midi à 16 h. 

Faites briller Cloutier avec nous et participez au concours ! 

Marie-Andrée Jégou et Martin Inkel, le Vert d’Ici 

Intentions de messe 

Paroisse  

St-Ignace-de-Loyola 

2 mai Famille Yvon Lemyre et Robert Drolet 

Juin Famille Léo et Gérard Pépin 
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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. 

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 
30 

24 
31 

25 26 27 28 29 

 

MAI 2021 

Bureau 
municipal 
fermé 

Fête des 
Mères 

Biblio :  
 

mardi, 19 h à 20 h 30  

mercredi, 13 h à 15 h 

1 samedi sur 2, de 9h à 11 h 

 

Au plaisir de vous voir! 

Séance régulière du conseil municipal 
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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 

INFO BIBLIO 

Bonjour, nous sommes très heureuses du succès de nos premiers  « SAMEDI DE LIRE » 
 
14 personnes ont fréquenté la bibliothèque le premier samedi seulement, nous continuons 

donc sur notre lancée, en ouvrant encore la bibliothèque 1 samedi sur 2. 
 

Prochains  samedis :  1er mai ,  15 mai  et 29 mai. 
 

Pour les derniers achats de livres,  nous avons demandé l'avis d'une jeune adulte. Voici donc les choix 
d'Ariane : 

�Radium girls, une nouvelle B.D; 
�L'oiseau moqueur  ,un roman; 
�Esprit de corps ,une histoire se déroulant dans l'univers des recrues de l'armée; 
�NISH , une nouvelle série  en 3 tomes dont les personnages sont des premières nations. 

 

Bonne lecture et bon printemps !  

Célébrations mai 2021 
Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Dimanche 2 9h30 Michel Roch Parents et amis 

Mardi 4 15 h Ghislain Caron Parents et amis 

Dimanche 9 9h30 Célébration de la Parole  

Mardi 11 15h Suzette Chaumont Parents et amis 

Dimanche 16 9h30 Jean Dussault Parents et amis 

Mardi 18 15h Jacques Sénécal  Parents et amis 

Dimanche 23 9h30 Célébration de la Parole 

Mardi 25 15h Alphonse Gingras Famille Gingras 

Dimanche 30 9h30 Marguerite Boucher Parents et amis 
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Ateliers gratuits en ligne sur l’utilisation 
des outils numériques 

 
 

Le numérique est omniprésent partout dans nos vies et demande de bonnes  
connaissances afin d’y naviguer aisément. C’est pourquoi votre biblio vous invite à vous 
inscrire aux différentes activités offertes par le Réseau BIBLIO ATNQ. 
 
 
En offrant des ateliers virtuels, le Réseau BIBLIO ATNQ souhaite outiller les citoyens 
de ses localités desservies quant à l’utilisation des nouvelles technologies. Ces 
ateliers sont offerts en collaboration avec AlphaNumérique; ils sont gratuits et offerts par 
le biais d’une diffusion sur la plateforme Zoom. 
 

Voici les ateliers qui seront offerts au printemps 2021 
 

 
 

 

Pour plus de détails, visitez la page Facebook :  
https://www.facebook.com/reseaubiblioatnq 
 
Inscription : www.mabiblio.quebec.  

Ateliers Dates 

  
Tablette Android (niveau 2) : 
 
Le Web et ses ressources 
  
Animation par un membre de l’équipe AlphaNumérique 

  
Date de l’événement : 

 
11 mai 2021, à 14 h 

  
Durée: 45 à 60 minutes 

  
Tablette iPad (niveau 1) : 
 
Mieux utiliser la tablette avec AlphaNumérique 
  
Animation par un membre de l’équipe AlphaNumérique 

  
Date de l’événement : 

 
14 mai 2021, à 10 h 

  
Durée: 45 à 60 minutes 
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Association des riverains du lac Opasatica (ARLO) 
Distribution d’arbres – Prise Deux 

 
 

L’an dernier, l’ARLO a été contraint d’annuler sa distribution d’arbres à 
cause de la pandémie. Nous pouvons maintenant vous offrir l’occasion 
d’embellir votre environnement. 
 

Vous êtes cordialement invité à notre distribution d’arbres et arbustes, laquelle se  
tiendra, si la situation sanitaire le permet, samedi, le 29 mai prochain, de 10 h à 13 h, 
dans la cour du centre communautaire de Montbeillard.  
 
Plusieurs essences d’arbres seront offertes gratuitement, y compris épinettes blanches, 
pins blancs et pins rouges, bouleaux jaunes, noyers noirs, érables rouges et érables à 
sucre.  
 
Les arbustes tels cerisiers de Virginie, myrique baumier, sorbiers des oiseaux et viornes 
alisier seront offerts à 5$ l’unité. Ces derniers sont particulièrement utiles pour la  
revitalisation des berges ou attirer les oiseaux et insectes pollinisateurs. 
 
Compte tenu de la popularité de tels événements, une limite de 5 plants gratuits par 
personne, a été établie. 
 
Toutes les mesures sanitaires devront être suivies, y compris le port du masque et la 
distanciation sociale. De plus amples détails suivront sous peu. 
 
Suivez-nous dans la prochaine édition des journaux de quartier ou sur notre page  
Facebook. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous au arlopasatica@outlook.com si vous avez 
des questions, préoccupations ou désirez joindre l’équipe. 



 

23  

Chroniques des Fermières 
 
 
 

Bonjour amies Fermières, j’espère que vous allez bien! 
 
Je sais que plusieurs d’entre vous ont profité de ce temps de confinement pour s’adonner à toutes 
sortes de travaux d’artisanat tels tricot, couture, broderie etc… J’ai bien hâte de voir notre table  
d’exposition car elle sera magnifique! 
 
En renouvelant votre adhésion au Cercle de Fermières de Montbeillard, vous contribuez ainsi à  
maintenir notre Cercle bien actif! Vous avez sûrement remarqué notre groupe Facebook 
 « Les artisanes de Montbeillard » où vous pouvez publier et partager vos réalisations.  
 
N’hésitez pas à le faire, c’est très stimulant pour toute l’équipe! De plus, la revue «L’Actuelle» que 
vous recevrez en étant membre, est un excellent outil de référence où vous trouverez de bons articles, 
des recettes, des patrons, des trucs et des bonnes idées pour réaliser vos travaux. Cela vous  
permettra aussi de garder contact avec les autres membres. 
 
Restons unies en ces temps difficiles et continuons de promouvoir l’artisanat tout en aidant des 
causes comme : OLO, Mira, Préma-Québec, ACWW. 
 
La Corporation offre, gracieusement, cette année seulement, un rabais de 10 % à chaque membre qui 
renouvelle son adhésion avant le 1er septembre 2021. Le coût de l’abonnement sera de 27$ au lieu de 
30$. Toute personne qui adhère après le 1er septembre 2021, est considérée comme une nouvelle 
membre et elle devra débourser 30$ pour la revue et sa carte. Pour vous inscrire, vous pouvez faire 
un chèque à l’ordre du Cercle de Fermières Montbeillard et l’expédier à la trésorière : 
Christiane Sicard au 4181, rang Gauvin à Rouyn-Noranda, Québec J0Z 1S0. 
  
Nous vous enverrons par courriel votre numéro de membre, qui confirmera votre adhésion. 
 
Pour les personnes qui aimeraient s’abonner au magazine l’Actuelle et adhérer à notre Cercle de  
Fermières, vous êtes les bienvenues. 
 
Fière d’être Fermières, prenez bien soin de vous, au plaisir de vous revoir ! 

 
 
Suzanne Cliche 
Conseillère Communications et recrutement 
Cercle de Fermières Montbeillard 
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PRÉSENCE DANS LES BUREAUX DE QUARTIER – MAI 2021 

 

 

 

Je suis disponible aussi pour vous rencontrer à domicile. 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.  

Beaudry : Jeudi 13 mai, 9 h à 15 h,  
 sur rendez-vous 
Bellecombe : Mercredi 12 mai, 9h à 15 h, 
 sur rendez-vous 

Cloutier : Mardi 26 mai, 9 h à 15 h, 
 sur rendez-vous 
Rollet : Mardi 18 mai, 9 h à 15 h, 

 sur rendez-vous 

SAVIEZ-VOUS QUE? 
Comment trouver la résidence idéale pour personnes âgées ? 

Analyser vos besoins : Faire un bon choix implique avant tout une ré-
flexion. Questionnez-vous sur vos besoins ou ceux de l’être cher. Faut-il 
des services adaptés, une proximité avec les membres de la famille, un 
budget précis ou bien des activités fréquentes ? 
  
Cibler l’emplacement : Lorsque vous aurez établi vos critères, sélection-
nez votre quartier préféré. 
  
Utiliser la technologie ou les outil Web : Aujourd’hui, vous trouvez tout 
sur Internet. Plus simples, précis et rapides, les outils Web accélèrent les 
recherches en tous genres. 
  
Les activités possibles et l’ambiance générale : Qui a dit que les rési-
dences pour personnes âgées ne riment pas avec le plaisir ? Désormais, 
une foule d'endroits mettent à votre disposition des activités et des événe-
ments ayant pour but de favoriser la vie active et l’interaction entre les rési-
dents. 
  
Informez-vous sur la propreté des lieux et la sécurité : L’hygiène et la 
sécurité sont des incontournables à considérer dans le choix de votre rési-
dence pour personnes âgées. 
  
Cherchez des avis ou commentaires : La réputation d’une résidence en 
dit long sur sa qualité. Chercher des avis sur l’expérience, l’ambiance, la 
propreté et la qualité des services s’avère une étape importante 
  
Informez-vous des règlements : Avant de signer un bail, il est préférable 
de bien comprendre les règlements et les conditions de l’établissement. 
Prenez et lisez toute la documentation nécessaire pour être bien informé de 
la vie en résidence et des règles à suivre. Le code d’éthique, les coûts sup-
plémentaires, la procédure d’accueil, le dépôt, le traitement des plaintes et 
les services connexes doivent être pris en considération. Si tout cela vous 
convient, poursuivez votre démarche. 
  
Prenez-rendez-vous : Une fois rendu sur place, visitez les lieux, la salle à 
manger, les espaces communs et parlez au personnel. 
  
Signez le bail : Avant d’apposer votre signature sur le bail, relisez les inclu-
sions du loyer et surtout les services qui exigeront des coûts supplémen-
taires 

Nathalie Grenier 

https://bonjourresidences.com/blogue/comment-trouver-residence-personnes-agees/  
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THÉÂTRE DU CUIVRE  

819 797-7133 
 

HYDRO-QUÉBEC  

Pannes  1 800-790-2424 
 

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) 

AMBULANCE 
POLICE 

POMPIERS 
 

 

PROBLÈMES DE VOIRIE 

Routes MTQ : 819 763-3532 

Routes Ville : 819 797-7121 

HÔTEL DE VILLE   

(renseignements  

généraux) :  

819 797-7111 
 
 
 
 

SERVICE D’ÉVALUATION 

FONCIÈRE :  

819 797-7110 poste 7430 
 

 

Ligne INFO-VisezVert :  

819 797-7114 

9-1-1 

TRAVAUX PUBLICS : 819 797-7121 (24 h/24 h) Pour tout problème 

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 


