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 DATE DE TOMBÉE  

La prochaine date de tombée du bulletin 

L’Inter-Quartiers, pour la publication  

du mois de février 2022 

 

est le 15 janvier 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 

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 

Fermé 
P. 8308 

Ouvert  
sur  

rendez-vous  

Beaudry 

819 797-7110  

Nicolas 
P. 5610 

Fermé 
P. 5608 

Fermé 
Manon 
P. 5606 

Cloutier 

819 797-7110 

Fermé 
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 
 agente de bureau :  
Nicolas Bellehumeur préposé à la règlementation et à la vigie : 
 nicolas.bellehumeur-lockhead@rouyn-noranda.ca 

Mélissa Pépin, responsable 

secteurs Beaudry, Bellecombe, Cloutier 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

GRANADA/BELLECOMBE 

Monsieur Yves Drolet 
yves.drolet@rouyn-noranda.ca 

 
KEKEKO (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. 

    Séance régulière du conseil municipal 

Encombrants sur demande : 
Contactez Info-Visez Vert au plus tard le vendredi         
précédant la semaine prévue de la collecte : 819 797-7114 

Dim. Lun. Mar. Merc Jeudi Vend Sam. 

1 2 3 4  

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 

 

27 28 29 30 31   

Dim. Lun. Mar. Merc Jeudi Vend Sam. 

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 25 26 27 28 29 

BUREAU FERMÉ  
PÉRIODES DES FÊTES 

JANVIER 2022 DÉCEMBRE 2021  

Jour 
de 
l’an 

Info Biblio 
 
 
 
Bonjour, 
 
Nous profitons de cette période de  
festivités pour vous souhaiter un Noël 
d’amour et de paix ainsi qu’une année 
2022 rayonnante de joie, débordante de 
santé et un grand retour à votre Biblio. 
 
 
Jeannine et les bénévoles 
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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 décembre 2021 

Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Jeudi  2 19 h  
Célébration du pardon 
Huguette Provencher Nantel 

 
Parents et amis 

Dimanche 5 9 h 30  Célébration avec communion 

Dimanche 12 9 h 30 
Jacques Baril 

Pierrette Meunier 
Josée 

Famille Savard 

Dimanche 19 9 h 30 Célébration avec communion 

Vendredi 24 20 h Messe de Noël  

Vendredi  24 20 h 

Laurette, Noël et Robert Landriault 
Rita et René Danis 

Émilie Bédard Provencher 
Yvette et Fernand Savard 

Leur famille 
Lucie et Guylaine Laquerre 

André 
Parents et amis 

Dimanche 26 9 h 30 
Glen David 

Allen Laporte 
Parents et amis 
Parents et amis 

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 

CONDOLÉANCES  
 

À la famille d’Augustin Nantel pour le décès d’Huguette, 
 survenu le 25 octobre 2021. 

Nos prières et notre amitié vous accompagnent. 
Paroisse d’Arntfield 
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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 janvier 2022 

Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Samedi 1 
À  

déterminer 
Huguette Nantel Parents et amis 

Jeudi 6 19 h Jean-Guy Harrison Lynette Chevrier 

Dimanche  9 9 h 30 Annette Rousseau Parents et amis 

Dimanche 16 9 h 30 Célébration avec communion  

Dimanche  23 9 h 30 
Jacques Baril 

Laurette Landriault 
Parents et amis 
Parents et amis 

Dimanche 30 9 h 30 Yvette Savard Parents et amis 

Bonne année! Paix! Amour! 

GUIGNOLÉE 
 
Sincères remerciements pour 

votre générosité lors de la  
guignolée. Des familles  

profiteront de vos dons et  
passeront un meilleur temps 

des fêtes. 
 
 

Françoise et Carmen 
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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 ren-
du 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  

AVIS PUBLIC 
 

CONSEIL DE QUARTIER ARNTFIELD 

Le 26 Janvier 2022, à 19 h 

Application Zoom 
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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 

 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 15 h 30 à 20 h   
  JEUDI 18 h à 20 h 
 

 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA  

BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE  
DU 20 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER 2022 

Encombrants sur demande : contactez Info-Visez Vert au plus 
tard le vendredi précédant la semaine prévue de la collecte : 
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. 

Séance régulière du conseil municipal 

Dim. Lun. Mar. Merc Jeudi Vend Sam. 

1 2 3 4  

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 

 

27 28 29 30 31   

Dim. Lun. Mar. Merc Jeudi Vend Sam. 

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 25 26 27 28 29 

BUREAU FERMÉ  
PÉRIODES DES FÊTES 

CERCLE DES FERMIÈRES 
Tous les mercredis de 

13h à 16h 

DÉCEMBRE 2021  JANVIER 2022 

Jour 
de 
l’an 
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Beaudry 

ATELIERS DE STIMULATION  

ET DE SOCIALISATION 

RAYONS DE SOLEIL 

(3 à 5 ans) 

Technicienne : Nathalie Sarrazin 

 

Les ateliers de stimulation et de socialisation sont un service éducatif pour les  
enfants de 3 à 5 ans (c’est-à-dire les enfants qui débuteront la maternelle en  
septembre 2022 et septembre 2023). 
 
Les ateliers permettront à votre enfant à se connaître et à s’estimer, à vivre en  
relation avec les autres, à interagir avec son environnement et se préparer à son  
entrée scolaire. Pour y arriver, votre enfant effectuera des activités structurées, telles 
que la pré-écriture, découpages, fabrications de divers bricolages ainsi que des jeux 
de groupe et activités physiques. Tout ceci en vivant des moments de plaisir et de 
complicité avec l’éducatrice. 
 
Horaire : de 9 h à 11 h, le lundi et le jeudi 
Coût : 25 $ pour l’ouverture du dossier et 12,50 $ par atelier. Les frais sont 

 payables en 5 versements ou selon le nombre de mois restant. 
 
Pour information, vous pouvez contacter Nathalie Sarrazin au 819-762-8161, poste 1411 
 

 

2 PLACES DISPONIBLES 

Pour inscription, veuillez téléphoner ou passer nous voir.  

SERVICES DE GARDE RAYONS DE SOLEIL ET LES PETITS SOLEILS 
 

ÉCOLE DES KEKEKO ET ENTRE-LACS 
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Beaudry 

Info Biblio 
 

La bibliothèque de Beaudry est fière de vous 
informer que nous avons reçu avec bonheur le 

conteur Pierre Labrèche,  
le 20 novembre 2021. 

  
De plus, le samedi 11 décembre,  

Madame Sonia Paquette offrira aux  
enfants de 3 à 5 ans une heure de conte, de 10 
h à 11 h au local de la biblio. Par la suite, une 
période d'inscription suivra pour vous et votre 
enfant (gratuit), à la  biblio pour les personnes 

intéressés. 
 

Comme à chaque hiver, la biblio vous offre le 
prêt de 2 paires de raquettes pour adultes et de 

2 paires de raquettes pour enfants, pour une 
durée de  

2 semaines, comme pour un document.                                                          
 

À surveiller, bientôt disponible dans votre 
quartier: votre bibliothèque sort de ses murs 

grâce à la mise en place d'une biblio mobile! 
 

C'est la bibliothèque qui vient à vous! Nous  
venons vous offrir vos lectures préférées là où 
vous êtes (résidence, club de l'âge d'or, etc.). 
 

Une fois par mois, vous pourrez profiter d'un 
service personnalisé de prêt de volumes, de 
suggestions de lecture, de formations pour  

accéder à nos services numériques, de  
demandes spéciales, etc. 

 
Je vous rappelle que la biblio est ouverte 

chaque mardi, à partir de 15 h 30. 

 
Nous désirons vous souhaiter une joyeuse 

période des Fêtes,  
de la santé et du repos. 

 
De la bibliothèque du 

 centre communautaire.  

 

Liste des nouveaux livres à Beaudry 

 Stephen King: Après 

 Catherine Pinard: Aventures boréales, mémoires d’une 

musheuse dans le grand Nord 

 Guide de l’auto 2022 

 Louise Tremblay d’Essiambre, Histoires de femmes 

tomes 2, 3 et 4 
 
Livres pour enfant 

 Cherche et trouve avec Simon, volume 2 en vacances 

d’hiver 

 P’tit Loup a un animal de compagnie 

 P’tit Loup attend le père Noël 

 P’tit Loup cherche et trouve, vive les vacances 

 P’tit Loup fête son anniversaire 

 P’tit Loup se lave tout seul 
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Séance régulière du conseil municipal 

Encombrants sur demande : contactez Info-Visez Vert au plus tard le 
vendredi précédant la semaine prévue de la collecte : 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. 

*Collecte des bacs le vendredi pour les résidents du  
  rang Valmont. DIMANCHE    9 h 

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

CERCLE DES FERMIÈRES 
2e mardi 19 h   

Dim. Lun. Mar. Merc Jeudi Vend Sam. 

1 2 3 4  

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 

 

27 28 29 30 31   

Dim. Lun. Mar. Merc Jeudi Vend Sam 

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 25 26 27 28 29 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
POUR PÉRIODE DES FÊTES 

DÉCEMBRE 2021  JANVIER 2022 

Jour 
de 
l’an 
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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 décembre 2021 

Date A l’intention de Recommandé par 

5 décembre Célébration du pardon  

12 décembre 
Élection des 
Marguillers  

Parents défunts 
Micheline Laliberté 

Thérèse Brochu 

Hélène et Dominique Cayouette 
Parents et amis 
Parents et amis 

19 décembre Célébration 

24 décembre 
Messe de 

Noël 
Chorale Noël  

Rose-Aimée Chamberland 
Vivants et défunts parents de  

Jean-Luc Roy 

Sa fille Noëlla 
Roxane et Jean-François Ouellet 

Parents et amis 

Intentions de messes de janvier 2022 

Date A l’intention de Recommandé par 

2 janvier Célébration  

9 janvier  
Messe  

familiale 

Parents défunts 
Micheline Laliberté 

Thérèse Brochu 

Hélène et Dominique Cayouette 
Parents et amis 
Parents et amis 

16 janvier Célébration 

23 janvier 
Raymon Racicot 
Gérard Paquin 

Parents et amis 
Parents et amis 

30 janvier Célébration   

Bonjour, en préparation de cette période des Fêtes qui arrive, je viens solliciter votre solidarité et votre 

très grande générosité pour les paniers de Noël. Nous demandons des denrées non périssables ou si 

vous aimez mieux donner des sous, nous ferons l’épicerie à votre place. Vous pouvez donner à l’église 

ou au Magasin général, Francis va ramasser vos dons, soit en argent ou en denrées. Je vous remercie 

pour votre très grande générosité. La Fabrique de Bellecombe. 
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UN MOT DE VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE 

 

 
 
 
 
Les fermières de Bellecombe 
 
 
Bonjour à toutes, 
 
nous avons eu notre rencontre le 9 novembre. 
Madame Madeleine Charrette a gagné le prix 
de présence.  
 
Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi  
14 décembre à 19 h, à la salle du conseil de 
quartier. Nous avons 2 membres dont leur   
anniversaire est en décembre: Lorraine 
Cayouette et Jessica Bruneau. 
 
Pour notre rencontre avant Noël cette année, 
celles qui le désirent peuvent participer aux  
cadeaux d’échange d’une valeur de 5 $.  

Pièces demandés pour décembre 2021 

 Tissage : 2 linges à carreaux identiques; 

 Couture : paire de mitaines, grandeur au 
choix; 

 Tricot : paire de bas de laine, grandeur au 
choix; 

 Crochet : ange; 

 Dégustation : meringue et dégustation 
partage; 

 Fantaisie : bavette adulte. 

 
Notre mission 
Par leurs actions et les différentes œuvres   
caritatives qu’ils soutiennent, les Cercles de 
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.  
 

Vous pouvez toujours nous rejoindre par  
courriel au cfbellecombe@gmail.com 

 
À bientôt! 

A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans 
sa péniche. Trois femmes de son entourage font l'objet 
de soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et     
Laura, une jeune femme avec qui la victime a passé sa 
dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une     
injustice et pourraient avoir voulu se venger  

Coleman doit participer à un transfert d’argent entre 

deux groupes criminels. Les choses tournent mal: ses 

acolytes sont tués et la valise contenant l’argent          

disparaît. Coleman prend la fuite et se réfugie dans un 

hangar désaffecté d’une mine du Nord-du-Québec, où il 

est  

retrouvé quelques jours plus tard. La situation dégénère 

en prise d’otage; Coleman exige de parler à Victor  

Lessard, la seule personne en qui il a confiance. 

mailto:cfbellecombe@gmail.com
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MARDI 18 h 30 à 20 h 
MERCREDI 13 h à 16 h 

Encombrants sur demande : contactez Info-Visez Vert au plus 
tard le vendredi précédant la semaine prévue de la collecte :  
819 797-7114. 

Séance régulière du conseil municipal 

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 9 h 30 

Dim. Lun. Mar. Merc Jeudi Vend Sam. 

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 25 26 27 28 29 

Dim. Lun. Mar. Merc Jeudi Vend Sam. 

1 2 3 4  

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 

 

27 28 29 30 31   

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
POUR PÉRIODE DES FÊTES 

DÉCEMBRE 2021  JANVIER 2022 

Jour 
de 
l’an 

Assemblé générale 
La Fabrique profite de cette occasion pour vous  
souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année !  

 
L’assemblée générale annuelle de la Fabrique aura 

lieu le samedi 4 décembre à 10 h à l’église.  
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La paroisse St-Ignace-de-Loyola vous invite à la  

célébration du dimanche : 
5 décembre à 9 h 30 

 

Intentions de messe 

Paroisse  
St-Ignace-de-Loyola 

5 décembre La famille Jean-Marie Turcotte et Robert Caron 

24 décembre Agathe et Albert René et Pascal Morissette 

2 janvier Paul Vaillant et Mariette Pépin 

BIBLIOTHÈQUE DE 
CLOUTIER 

 

 

 

Tirage de Noël 
 

La bibliothèque de Cloutier invite les 
enfants abonnés à venir chercher un 

dessin de Noël à colorier. 

Les enfants qui remettront le dessin coloré 
avant le 22 décembre 2021 participeront à 

un tirage. 

 

Bonne chance à tous!  

 

Du nouveau cette année pour la messe de Noël 
 
Elle se déroulera le vendredi 24 décembre, à 16 heures. La chorale sera au 
rendez-vous. 
 

Voici la procédure à respecter concernant la Covid : Lavage de mains à l’entrée, le port 
du masque lors des déplacements. Une fois assis, vous pouvez enlever votre masque.  
En espérant vous voir parmi nous. 
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Rallye clair de lune de ski de 
fond et de raquette. 

 

 

 

 
 

 
Le comité des loisirs et développement de  

Cloutier vous invite à son rallye clair de lune. 
 

Le samedi 15 janvier, à 19 h 30, dans les sentiers 
de ski de fond et de raquette situés derrière  

l’aréna Jean-Marie Turcotte. 
 

Des prix de présence et de participation  
seront remis.  

 
Apportez vos  

lampes frontales. 

Concours de bonhomme de neige 
  
Le concours de bonhomme de neige est de 
retour cet hiver. Envoyerz 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 ainsi que des tubes 
pour la glissade seront tirés parmi toutes 

les photos reçues. 
 

Le tirage aura lieu le 25 février 2022. 
 

Votre adresse ne peut participer qu’une 
fois et vous devez habiter le quartier  

Cloutier. 
 
 

Au plaisir de voir vos réalisations! 

mailto:loisirs_cloutier@outlook.com
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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. 

Séance régulière du conseil municipal 

Encombrants sur demande : contactez Info-Visez 
Vert au plus tard le vendredi précédant la  
semaine prévue de la collecte : 819 797-7114 

Dim. Lun. Mar. Merc Jeudi Vend Sam. 

1 2 3 4  

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 

 

27 28 29 30 31   

Dim. Lun. Mar. Merc Jeudi Vend Sam. 

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 25 26 27 28 29 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
POUR PÉRIODE DES FÊTES 

JANVIER 2022 DÉCEMBRE 2021  

Jour 
de 
l’an 
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Le Courrier de Rollet 

 

Pierre Gagnon, prêtre –curé  

Téléphone : 873 736-6346 
 

Françoise Couture, déléguée pastorale : 819 493-4261 
Courrier de Rollet : intersudouest@rouyn-noranda.ca 

Paroisse Sainte-Monique de Rollet 

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

Dimanche 5 9 h 30 Parents défunts  Yvette Alarie 

Mardi 7 15 h Doris Vaillant Parents et amis 

Dimanche 12 9 h 30 Célébration de la Parole 

Mardi 14 14 h Célébration du pardon 

Mardi 14 15 h Anita Lapierre Famille Dussault-Desrochers 

Dimanche 19 9 h 30 Paul-André Vincent Famille Gingras 

Mardi 21 15 h Pascal Morissette Jocelyne et Paul Lachapelle 

Vendredi  24 19 h Marie et Iréné Desrochers Sylvie et serge Desrochers 

Dimanche 26 9 h 30 Célébration de la Parole 

REMERCIEMENTS: 
 

La fabrique de Rollet désire remercier  
Jasmine Gingras et Réjean Monderie pour leur 

contribution bénévole et professionnelle à la     
restauration de l'ilot de Fatima, situé à l’extérieur 

près de l’église.  
 

Vous avez exécuté un travail minutieux qui  
enjolive et aide à la conservation de notre  

patrimoine religieux. 
 

Félicitations! Très beau travail accompli.  

LA CAPITATION (DIME) 
 

La dime et les dons pour l’entretien du 
 cimetière sont toujours en cours. 

 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2021  

afin d’obtenir un reçu d’impôt. 
 

Merci à ceux et celles qui ont déjà  
participé. 

 
Rita Paquette  
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Le Courrier de Rollet 

 

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

Samedi 1 9 h 30 Pour tous les paroissiens et paroissiennes 

Mardi 4 15 h Noël Faust La famille 

Dimanche 9 9 h 30 Célébration de la Parole 

Mardi 11 15 h Doris V. St-Amour Parents et amis 

Dimanche 16 9 h 30 Suzanne Poirier Jocelyne et Paul Lachapelle 

Mardi 18 15 h Huguette Bélanger Famille Gingras 

Dimanche  23 9 h 30 Célébration de la Parole 

Dimanche 30 9 h 30 Noël Faust La famille 

ANNONCE IMPORTANTE POUR  
LA FABRIQUE DE ROLLET 

 
Une assemblée de tous les paroissiens et 

paroissiennes de Rollet le 5 décembre 2021 
après la messe au sous-sol de l’église.  

 
Le but de l’assemblée est l’élection   

de 2 marguillers. 
 
Mesdames Émérentienne Dussault-Desrochers 

et Jasmine Gingras ont toutes les deux         
complété les 2 termes de 3 ans consécutifs. 

 
Merci à Mimi et Jasmine pour le beau travail 
bénévole et pour votre soutien indéfectible. 

Vous êtes précieuses pour nous. 
 

 
Rita Paquette, présidente 
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Le Courrier de Rollet 

 

NOUVEAUTÉ DANS LA ZONE 
RÉCRÉO DE ROLLET 

 
Grâce à une subvention venant des  
Services de proximité de Rouyn-Noranda, 
des travaux de rénovations ont été        
réalisés par des bénévoles sur deux de 
nos relais. 
 
Grand merci à nos bénévoles pour avoir 
réalisé un travail super. Je suis enchanté 
de constater l’intérêt que portent nos  
citoyens pour rendre ces sentiers d’hé-
bertisme plus attrayant. 
 
Des cartes informatiques seront ajoutées 
le long des sentiers pour rendre le tracé 
de 4.5 km plus sécuritaire. 
 
Je tiens à remercier la coordonnatrice 
Claudie Aubin ainsi que le comité de 
l’Âge d’or pour leur dévouement  
envers notre localité. 
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Le Courrier de Rollet 

 

INFO BIBLIO 
 

À la biblio , on attend l'arrivée de Noël avec 
vous. Nous avons sélectionné et mis en  
évidence un grand nombre de volumes de 
Noël. 
 
Pour petits et grands, des bricolages,  
des recettes, des décorations, et bien sûr, des 
histoires qui font rêver! 
 
De plus, les abonnés qui nous visiteront en 
décembre pourront participer à une mini 
chasse aux trésors, dans le local de la  
bibliothèque, petite surprise de Noël pour  
chacun! 

 
La biblio est ouverte: 
 
le mardi de 19 h à 20 h 30,  
le mercredi de 13 h à 15 h,  
un samedi sur 2, de 9 h 30 à 11 h 
 
Pour décembre ; samedi  4 et 18 dé-
cembre.  
Pour janvier ; samedi 8 et 22 janvier. 
 
Notez cependant que la bibliothèque sera 
fermée entre Noël et le jour de l'An. 
 
À surveiller, bientôt disponible dans votre 
quartier: votre bibliothèque sort de ses murs 
grâce à la mise en place d'une biblio mobile! 
C'est la bibliothèque qui vient à vous! Nous 
venons vous offrir vos lectures préférées là où 
vous êtes (résidence, club de l'âge d'or, etc.). 
 
Une fois par mois, vous pourrez profiter d'un 
service personnalisé de prêt de volumes, de 
suggestions de lecture, de formations pour  
accéder à nos services numériques, de  
demandes spéciales, etc. 

Notre sélection de livre sera adaptée à vos 
intérêts (auteur, livre à gros caractère, accès 
à des revues, documentaires). Ce service est  
réservé aux ainés. 
 
Voici une liste de nouveaux livres achetés par 
la biblio récemment;  
 
Essais canadiens :  Un Petit traité sur le  
racisme de Dany Laferrière 
 
Histoires : Le Québec en 215 tableaux, de 
Viateur Lefrançois, Un train, une histoire 
 
Essais canadiens :Gens du fleuve, gens de 
l'île : Hochelaga en Laurentie iroquoienne au 
XVIe siècle, De Roland Viau 
 
Roman québécois : Lucioles, d’Éliane  
Boulanger-Racine 
 
Livre québécois :  Aller simple, de Fabrice 
Rouville  
 
Roman français  :  L’oiseau bleu d'Erzeroum, 
de Ian Manook 
 
Roman québécois : En suivant Shiun, de 
Laure Morali 
 
Album jeunesse : Victor et Lino, de Carolina 
Mérola  
Album jeunesse : Dodo dans l’arctique, de 
Anne Paradis | Christine Battuz  
 
Roman Jeunesse : Cendrilune, de Brenda S. 
Miles | Susan D. Sweet 
 

Bonne lecture et joyeuses Fêtes! 
 
Pour info: 819-797-7110 poste 4143 
rollet@reseaubiblio.qc.ca 
Facebook : Bibliothèque Rollet 

mailto:rollet@reseaubiblio.qc.ca
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Chronique des Fermières 
 
 

 « Noël, c’est la joie dans les yeux des enfants, l’amour dans le cœur des parents.  
 Noël, c’est la fête où l’on aime que ceux qu’on aime, qu’ils soient à nos côtés et ou ceux  
 qui nous manquent, nous manquent par-dessus tout.  
 Noël, c’est le temps du bonheur et du partage, cet instant privilégié, qui assurément,  
 n’a pas  d’âge.»  

 

À vos agendas les membres et celles qui aimeraient se joindre à nous : 
Prenez note que nos ateliers-rencontres planifiés les lundis au local des fermières à la salle  
communautaire de Montbeillard se tiendront jusqu’au 20 décembre. Pour les ateliers en broderie, 
veuillez prendre note qu’ils se produiront les 6 et 20 décembre, à partir de 9 h 30 jusqu’à 15 h.       
N’hésitez pas à contacter Jayne Bessette (819 797-2714) si vous êtes intéressées à vous joindre au 
groupe. Également, nous aurons des ateliers en couture et vous connaîtrez les dates éventuellement 
d’ici décembre. 
 
Notre party social de Noël habituel se produira possiblement au début décembre. Vous devriez      
recevoir une invitation d’ici la fin du mois. Nous attendons les consignes sanitaires de la Santé         
Publique d’ici le 15 novembre, où nous saurons si nous pourrons nous réunir. Plusieurs activités      
auront lieu, entre autres, musique, chansons et jeux. Une belle occasion de se retrouver avant les 
Fêtes afin d’échanger et sortir de la maison tout en respectant les consignes sécuritaires (masque,  
lavage des mains et le respect de la distanciation). 
 
Notre prochaine réunion régulière est prévue le 1

er
 février 2022 à 19 h, bienvenue à toutes les 

dames et jeunes filles de 14 ans et plus, si vous êtes intéressées à découvrir un groupe de femmes 
très intéressées à transmettre leur savoir-faire. 
 
Finalement, une vente virtuelle au profit de la Fondation OLO se déroule déjà sur le réseau  
social Facebook par le Cercle de Fermières de Montbeillard. Prenez le temps de vérifier les pièces  
artisanales confectionnées par les Fermières non-vendues. Peut-être trouverez-vous une pièce qui  
conviendrait pour un cadeau de Noël.  

 
JOYEUX NOËL À VOUS ET PAIX  

DANS VOS MAISONS! 
 
Michelyne McFadden, présidente 
819 797-2716 
mich_mc77@hotmail.com 
#Fière de nos valeurs 
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Votre Association des 
Riverains du Lac  

Opasatica (ARLO) 
vous souhaite un 
Joyeux Noël et de 
belles Fêtes de fin 

d’année! 
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Assemblée générale annuelle : Le conseil d’administration a opté pour tenir l’AGA en février 2022 alors que 
les travaux de rénovations du centre communautaire devraient être terminés. Ce sera  l’occasion de recevoir 
davantage d’informations sur les dossiers présentés dans ce texte. 
 
Cyanobactéries : Les recherches sont toujours en cours. L’échantillonnage et analyses d’eau se  
poursuivent. Nous sommes en attente de l’interprétation des résultats de l’été 2020. À la fin de l’été 2021, le  
ministère de l’Environnement a quadrillé le lac au complet pendant trois jours, avec un appareil  
permettant de profiler la colonne d’eau, retracer la présence de cyanobactéries et d’autres phénomènes      
aquatiques. Un rapport devrait nous être transmis en décembre 2021 ou janvier 2022. Toujours dans le cadre de 
ces recherches, la Ville a localisé sur GPS les systèmes de traitement des eaux usées autour du lac Fortune. À 
cet égard, plusieurs riverains s’inquiètent de la non-conformité ou de l’absence de ces systèmes. L’Association, 
fera davantage de sensibilisation et de pressions. 
 
 

Enquête sur l’approvisionnement en eau : compilation pour les trois lacs : 71 riverains, dont 46             
résidents et 25 saisonniers. Sommaire des résultats; 

 
  43 réponses dont 29 résidents et 14 saisonniers sur 71 riverains; 
  12 ont un puits actif dont 9 ont un système de traitement ;  
  3 ont un puits désuet, soit à cause du peu de débit ou une eau ferreuse; 
  31 s’approvisionnent dans le lac, dont tous les riverains saisonniers qui toutefois apportent leur eau         
  potable. La plupart ont des filtres au charbon ou autres; 
  5 ont des lampes UV; 
  La très grande majorité qui s’approvisionne dans le lac apporte son eau potable depuis l’apparition de la 
  Planktothrix ; 
  16 n’ont pas l’intention de creuser un puits ;  
  4 oui et 6 attendent de voir la suite des événements. 
 

Vous avez omis de compléter le questionnaire? Communiquez avec Denise Voynaud, 819 279-2153. 
Votre implication sera utile aux recherches. 

 
Coupes forestières : Une autre rencontre est prévue entre l’Association et Forêt Québec.  
 
Travaux miniers : Yamana Gold a prévu effectuer des forages de prospection sur la propriété de la mine     
Francoeur, qu’elle a acquise récemment, en même temps que la Wasamac dans le rang des  
Cavaliers. Des représentants de l’Association ont rencontré Marc-André Lavergne ING., directeur du service des 
relations avec la communauté. L’Association s’est inscrite dans le processus de consultation avec la vision  
d’éviter une détérioration de la qualité de l’environnement et des lacs et aussi de protéger la quiétude des      
riverains. 
 
Ces informations sont succinctes. Plus de détails seront transmis lors de l’assemblée générale annuelle 

de l’Association. Entre temps, vous pouvez communiquer avec Denise, 819 279-2153. 

Voici des « petites vites » concernant 
les principaux dossiers en cours à 
l’Association des riverains des lacs 
Fortune, King of the North et Mud. 
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PRÉSENCE DANS LES BUREAUX DE 
QUARTIERS – DÉCEMBRE ETJANVIER  

 
Beaudry : Jeudi 9 décembre,  9 h à 15 h 

 Jeudi 20 janvier ,  9 h à 15 h 

 sur rendez-vous 

 

Bellecombe : Mercredi 8 décembre, 9 h à 15 h, 

 Mercredi 19 janvier,  9h à 15 h  

 sur rendez-vous 

 

Rollet : Mardi 14 décembre, 9 h à 15 h  
 Mercredi 26 janvier, 9 h à 15 h 

  sur rendez-vous 

 

Cloutier : Mercredi 22 décembre, 9 h à 15 h 

 Mardi le 25 janvier, 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.  



 

31  



 

 

 

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 


