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 DATE DE TOMBÉE  

La prochaine date de tombée du bulletin 

L’Inter-Quartiers, pour la publication  

du mois de septembre 2021,  

est le 15 aout 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 

9 h à 16 h HORAIRE DES QUARTIERS SUD  

HORAIRE DES QUARTIERS OUEST 9 h à 16 h 

DATE DE TOMBÉE  

La prochaine date de tombée du bulletin 

L’Inter-Quartiers, pour la publication  

du mois de janvier 2023  

est le 10 décembre 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 Beaudry, Bellecombe et Cloutier 

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 

Fermé 
Manon 

Kim 
Kim 

P. 8308 

Ouvert  
sur  

rendez-vous  

Beaudry 

819 797-7110  
Fermé 

Kim 
P. 5608 

Fermé 
Manon 
P. 5606 

Cloutier 

819 797-7110 

Kim 
P. 5598 

Manon 
P. 5598 

Fermé Fermé 

Manon Boucher coordonnatrice : manon.boucher@rouyn-noranda.ca 
Kim Lamarche-Jalbert agente de bureau : kim.lamarche-jalbert@rouyn-noranda.ca 
Geneviève Ayotte Vigie de quartier : genevieve.ayotte@rouyn-nonranda.ca 
 
 

Quartier Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Arntfield 
Poste 2241 

Ouvert  
sur  

rendez-vous  

Fermé Claudie Fermé Josée 

Montbeillard 

819 797-7110  

Josée 

P. 2987 

Claudie 
P. 2985 

Claudie 

P. 2985 

Josée 
P. 2987 

Fermé 

Rollet 

Poste 4141 
Claudie Josée Fermé Fermé 

 

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 

 
Claudie Aubin coordonnatrice : claudie.aubin@rouyn-noranda.ca 
Josée Trudel agente de bureau : josee.trudel@rouyn-noranda.ca 
Geneviève Ayotte Vigie de quartier : genevieve.ayotte@rouyn-nonranda.ca 

mailto:manon.boucher@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 C I P A L  D ’ A R N T F I E L D  

DÉCEMBRE 2022 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven 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 

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. 

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

 
Matières recyclables 

 
Déchets 

 
Matières organiques 

INFO BIBLIO 
 

En attendant l’ouverture de notre local, nous vous  
offrons nos meilleurs vœux pour une santé florissante, de 
belles réunions familiales et des lectures intéressantes.  

 
Que l’année 2023 soit porteuse de beaux projets. 

 
L’équipe Biblio 
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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 C I P A L  D ’ A R N T F I E L D  

Célébrations décembre 2022 

Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Jeudi 1
er

 19 h 

Denise Lafrenière 
Huguette Landriault 

Célébration du Pardon et messe 

Parents et amis 
Françoise Caouette 

 

Dimanche 4 11 h Célébration de la Parole avec communion 

Dimanche 11 11 h 
Philippe Tanguay 
Annette Rousseau 

Jacques Tanguay 
Parents et amis 

Dimanche 18 11 h Célébration de la Parole avec communion 

Samedi 24 21 h 

Laurette, Noël et Robert Landriault 
Rita, Diane et René Danis 
Émilie Bédard Provencher 

Leur famille 
Lucie et  Guylain Laquerre 

André Provencher 

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 

GUIGNOLÉE  

 

Voici revenu le temps partager. Comme à chaque année nous 
venons solliciter votre aide afin d’assurer un Noël décent aux 

familles qui en ont besoin.  
 

Une boite sera installée à l’arrière de l’église pour recueillir vos 
denrées non-périssable et une tirelire pour les dons en argent.  

 
Merci de votre grande générosité qui fera le bonheur  

de personnes dans le besoin. 
 

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 C I P A L  D ’ A R N T F I E L D  
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Beaudry 

DÉCEMBRE 2022 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3  

4 
 

5 
 

 

6 
 

7 8 9 10 

11 
 

 

12 
 

13 14 15 16 
 

 

17 

18 19 
 

 

20 21 22 23 
 

 

24 

25 26 
 
 

Bureau fermé 

27 
 
 

Bureau fermé 

28 
 

 Bureau fermé 

 
  

29 
 

Bureau fermé 

30 
 

Bureau fermé 

31 

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 15 h 30 à 20 h  JEUDI 18 h à 20 h 

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 (Église) 11 h 15 Jeudi (Bastide) 10 h 30 

        
          Séance régulière  
 
 

CM : Conseil municipal 
CQ : Conseil de quartier 

 

Chevalier de Colomb 
 
 

              Dès 19 h 30 

Cercle des Fermières 
 

À tous les mercredis à l’Arche  
communautaire de Beaudry! 
 
Atelier de peinture  
 

À l’Arche communautaire de Beaudry  
de 10 h à 16 h 
 

Pour inscription :  
Contactez Jacqueline St-Pierre  
au 819 797-5336 

CM 

CM 
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Beaudry 

 
Intentions de messes de décembre 2022 

À L’ÉGLISE DE BEAUDRY 
 

Date À l’intention de Recommandé par 
 

12 décembre 2022 
19 h 30 

 

          Sacrement du pardon avec absolution collective et messe  

 
24 décembre 2022 

21 h 
 

 Messe de la Veille de Noël  

 
1er janvier 2023 

11 h 15 
 

Messe du jour de l’An 

 

LA BASTIDE DES AÎNÉS DE BEAUDRY 
 

 
Bastide des aînés est un organisme sans but lucratif offrant un lieu de résidences et des services aux 
personnes âgées qui le désirent.  
 
Cet organisme est de 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 dans le fonctionnement d’une ressource en milieu rural 
 pourraient être un apport précieux.  
 
Les membres du conseil d’administration 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. 
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Beaudry 

 

Connaissez-vous la Bastide des Aînés? 

Il s’agit d’un organisme sans but lucratif de notre communauté, qui depuis son ouverture en 2009 a pour 

 mission d’offrir un milieu de vie sain et sécuritaire aux personnes âgées en légère perte d’autonomie.  

La majorité des résidents ont vécu dans les quartiers environnants. Vous n’êtes pas sans savoir que l’année 

2020 aura été particulièrement difficile pour l’ensemble des personnes aînées au Québec. Nos 20 résidents ont 

aussi vécu des moments plus difficiles, passant du confinement à des adaptations leur permettant un peu plus 

de liberté de déplacements. La pandémie actuelle nous a obligés à effectuer plusieurs mises à jour afin de nous 

conformer aux différentes mesures recommandées par la Santé publique. Pour l’ensemble de notre  

personnel et de nos résidents, il s’agit d’une période demandant des efforts constants.  

 

Toutefois, la résidence a traversé cette épreuve. En dépit des modifications qui ont été apportées, les membres 

du conseil d’administration ainsi que l’ensemble du personnel de la résidence ont mis les bouchées doubles afin 

d’offrir à nos résidents une vie se rapprochant le plus possible de la normalité.  

 

Afin de poursuivre en ce sens et de continuer d’améliorer le quotidien des personnes demeurant à la Bastide 

des Aînés, nous faisons appel aujourd’hui à votre générosité. Ainsi, pour chaque contribution de 20 $ ou plus, 

un reçu pour don de charité sera produit au début de l’année 2023. 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec nous,  

en présence au 6916 Boulevard Témiscamingue (quartier Beaudry)  

ou  

par téléphone au numéro 819-797-2900 poste 201. 

 

En espérant que vous serez sensibles à notre appel, nous vous remercions à l’avance. 

 

Veuillez compléter les informations ci-dessous afin que nous puissions vous transmettre un reçu. 

NOM : ________________________________ Prénom :________________________________ 

Adresse postale :_______________________ Ville :___________________________________ 

Code postal :___________________________ Adresse courriel : ________________________ 
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Beaudry 

 
 
         Des nouvelles de votre Bibliothèque 
 
 
 
 

Nous sommes très heureux de la collaboration des professeurs et de la direction de l'école pour leur participation  
aux animations proposées par le Réseau Biblio.  Merci à tout le monde. 
 
Beaucoup d'énergie ont été déployé pour faire de notre bazar artisanal annuel un bon succès. Merci de votre     
présence et de votre générosité. 
 
Bien sûr, vous trouverez à la bibliothèque beaucoup d'idées de recettes (aliments et boissons) des décorations,  
de cadeaux, et ce, grâce à nos revues et nos volumes. Nous avons encore le temps de faire des demandes spéciales 
si désirées. 
 
Les dates de prêts seront ajustées pour vous permettre de bien en profiter mais aussi pour vous détendre et vous 
reposer. 
 
La bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 8 janvier 2023. 
 
 

                                                              Bonne lecture! 

 

 
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 
 

Nouveaux livres       
                     

Auteur 

Les plus merveilleux cadeau Michael, Fern 

Les enquêtes de Kelly Mc Dade 
(GHB) 

Sylvie, G 

Les enquêtes de Kelly Dade 
(L’appât)                    

Sylvie, G 

Les enquêtes de Kelly Dade 
(Piégée) 

Sylvie, G 

Les enquêtes de Kelly Dade 
(Overdose) 

Sylvie, G 

Nouveaux livres  
 

Auteur 

Gardez l’œil ouvert  
(15 histoire mystérieuses) 

Charlton, Victoria 

Gardez l’œil ouvert  
(20 histoires criminelles déconcertantes) 

Charlton, Victoria 

Sacré Desrochers, Carl 

Adultes consentants. 
 Je t’ai dans la peau 

Messier’ Kim 

Jenna Larouche, C 
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Beaudry 
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Beaudry 

 
SOIRÉE 

SOUPER DE NOËL 
 

Organisée par les Chevaliers de Colomb 
Conseil Michel Roberge 10840 

 

LE SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 
 

À la salle du Club de l’Âge d’Or de Beaudry 
 

Souper à 18 h suivi d’une soirée dansante 
 

Musique par : GHISLAIN GRENIER 
 

 

 
 

Entrée 25 $ 
 

Billets en vente auprès de : 
 

Jean-Guy Doucet au 819 797-5584 
 

BIENVENUE À TOUS 

Nombreux  
prix de présence 

Permis de boisson 
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DÉCEMBRE 2022 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3  

4 
 

5 
 

 

6 
 

7 8 9 10 

11 
 

 

12 
 

13 14 15 16 
 

 

17 

18 19 
 

 

20 21 22 23 
 

 

24 

25 26 
 
 

Bureau fermé 

27 
 
 

Bureau fermé 

28 
 

 Bureau fermé 
  

29 
 

Bureau fermé 

30 
 

Bureau fermé 

31 

 Matières recyclables 

 Déchets 

 Matières organiques 

     Séance régulière  
 

      CM : Conseil municipal 
        CQ : Conseil de quartier 

                  Cercle des fermières 
 

        2
e
 et 3

e
 mardi 19 h à 21 h 

       Les dimanches dès 9 h 
 

       Voir la page suivante pour  
       les intentions de messe 

        Bibliothèque 
 

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

   

Collecte des bacs les vendredis pour les     
résidents du rang Valmont. 

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 

A 

CM 

CM 

B 

B 

B 

CQ 



 

17  

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE BELLECOMBE 
 
 

Bonjour à tous les amis de l’Age d’or de Bellecombe. Dans le bulletin précédent, il a été 
fait mention de l’ouverture du club avec une première activité le 19 novembre.           

Malheureusement, la Ville nous interdit d’avoir des rencontres de plus de 25 personnes 
dû à des problèmes d’eau au Centre des loisirs.  

 

Nous ne savons pas quand il sera possible de se rencontrer mais ça ne sera pas cette  
année. Soyez assurés que nous vous contacterons dès que nous aurons l’autorisation 

de la Ville. 
 

Les cartes de membres sont à vendre auprès de Suzanne Charrette au 819 797-2276. 
À noter que toute personne qui utilise les métiers de l’Âge d’or doivent obtenir leur carte 

de membre. 
 

Nous en profitons pour vous souhaiter de très belles fêtes, en espérant pouvoir se   
souhaiter une bonne année 2023 en personne. 

 
 

Suzanne Charrette, présidente 
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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               Courriel : sabellecombe@gmail.com 
Téléphone : 819 797-5880 

PAROISSE SAINTE-AGNÈS DE BELLECOMBE 

 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE BELLECOMBE 

 

 Le mardi 6 décembre 2022, à 19 h 30 

Au Centre des loisirs de Bellecombe 

6200, rang de Sainte-Agnès 

 

 
 
 

 
 

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 
 

Yves Drolet 

Conseiller des districts Bellecombe et Granada 

Fabrique de Sainte-Agnès de Bellecombe 
Intentions de messes de décembre 2022 

Date À l’intention de Recommandé par 

4 décembre                                                              Célébration  

13 décembre 
Vivants et défunts des familles 

Jean-Luc Roy 
Roxane et Jean-François 

Parents et amis 

18 décembre                                                              Célébration 

24 décembre  
Noël 

Gérard Paquin 
Stéphane Cayouette 

Parents et amis 
Parents et amis 

La messe de Noël sera célébrée à 16 h le 24 décembre, avec une chorale. 
 Bienvenue à tous et à toutes. 
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Alors que les hommes 

sont contraints de vivre 

dans des grottes, Primus 

trouve le moyen de faire 

pousser une plante. Sa 

découverte permet aux 

siens de manger à leur 

faim. A sa mort, Elaine de 

Moor, sa fille, est chargée 

de prendre en main le 

destin de son peuple et de 

le préserver de la         

destruction. 

Nous sommes en 1779. 

Claire Beauchamp   

Randall et Jamie Fraser 

ont enfin retrouvé leur 

fille, son mari et leurs 

enfants. La guerre de 

l'Indépendance se     

rapproche ; les tensions 

sont grandes et les   

sentiments des          

métayers s'échauffent… 

Bonjour, 
 

Nous avons tenu notre rencontre le mardi  8 novembre. Madame Louise Ledoux a gagné le prix de présence.  
 

Exceptionnellement pour décembre la rencontre aura lieu le dimanche 4 décembre à 11 h à la salle du conseil de 
quartier. Nous voulons faire notre réunion tout en y associant une plus grande partie sociale. En effet, il y aura entre 
autres un bingo. Chacune est aussi responsable d’apporter de la nourriture mais doit aviser madame Aline Lessard    
(819 762-5336). De plus, celles qui le désirent peuvent inviter une amie. Pour cette rencontre, nous demandons une   
contribution de 5 $.  
 

En janvier, il y aura relâche. 
 

Nous soulignerons les anniversaires de Jessica Bruneau et Lorraine Cayouette en décembre. En janvier, nous avons : 
Madeleine Cameron, Lise Grenier et Suzanne Prévost. 
 

Vous pouvez nous rejoindre à l’adresse courriel : cfbellecombe@gmail.com 
Au plaisir de festoyer ensemble. 

Pour notre rencontre de novembre celles qui le désirent  
pourront amener les items suivants : 

 
Tissage : tapis réversible 
Couture : sac courtepointe 
Tricot : lavette 
Crochet : foulard 3 couleurs 
Dégustation : gâteau aux fruits 
Fantaisie : bas de Noël 
Spécial : décoration de Noël à échanger 

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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DÉCEMBRE 2022 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3  

4 
 

5 
 

 

6 
 

7 8 9 10 

11 
 

 

12 
 

13 14 15 16 
 

 

17 

18 19 
 

 

20 21 22 23 
 

 

24 

25 26 
 
 

Bureau fermé 

27 
 
 

Bureau fermé 

28 
 

 Bureau fermé 

29 
 

Bureau fermé 

30 
 

Bureau fermé 

31 

 

 Séance régulière  
 

 
CM : Conseil municipal 
CQ : Conseil de quartier 

                  

Dès 9 h 30 
 

Voir la page suivante pour  
les intentions de messe 

Si l’information de ce calendrier au sujet de la collecte des bacs bleus et verts diffère de 
celle du calendrier du site web de la Ville, celui du site web prévaut. 

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

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

CM 

CM 
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Le comité des loisirs et développement de  

Cloutier vous invite à son rallye clair de lune. 

 
Le samedi 7 janvier 2023 à 19 h dans les  

sentiers de ski de fond et de raquette situés 
derrière l’aréna Jean-Marie Turcotte. 

 

Rallye clair de lune de ski 
de fond et de raquettes 

 

 
Apportez votre lampe frontale  

 

 
Si la température descend sous -25 degrés, il 

sera reporté au 4 février 2023 
(surveiller notre page Facebook)  

 

Paroisse  
St-Ignace-de-Loyola 

 
 
 

La paroisse St-Ignace-de-Loyola vous invite à la 

célébration du dimanche 4 décembre à 9 h 30. 
 

Bienvenue à tous! 
 

 Intentions de messe 

6 décembre 
Familles Euclide, Roger et Marcel Gauvin 
  

24 décembre Agathe et Albert René et Pascal Morissette 

1  janvier Famille de Bruno et Rosaire Grenier 

 

La messe de Noël se déroulera le 24 décembre à 19 h. Amenez votre parenté 
et venez écouter les cantiques traditionnels de la chorale du milieu.   

  
En  espérant vous voir parmi nous. 

 
La Fabrique profite de cette occasion pour vous souhaiter  

un Joyeux Noël et une Bonne Année.  
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Le local des jeunes est ouvert le jeudi de 18 h à 
21 h au sous-sol  

de l’aréna Jean-Marie Turcotte.  
 

Bienvenue aux 12 à 17 ans!  

 
JOUTES DE PITOUNE  

POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 
 
 

Viens jouer à la Pitoune à l’aréna!  
C’est gratuit!  

 
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 pour les 

 adolescents (12-17 ans) 
 

Samedi de 10 h à 11 h 
de la maternelle à la 3

e
 année  

 
Samedi de 11 h à 12 h 
de la 4

e
 à la 6

e
 année  

 
L’équipement te sera prêté!  

 
Débute le 14 janvier 2023.  

PRÊTS DE SKIS DE FOND 
  
Le 10 décembre 2022 de 12 h 30 à 14 h 
 
Venez emprunter une paire de skis de fond pour 
toute la saison au coût de 5 $ la paire.  
 
Rendez-vous à l’aréna 
Jean-Marie Turcotte. 

 

BIBLIOTHÈQUE DE CLOUTIER 

Bonjour lecteurs et lectrices, 
   

Vos bénévoles désirent vous souhaiter un joyeux 
temps des fêtes. Veuillez prendre notre que la 
bibliothèque sera fermée les 27-28 décembre 
2022. 
 
N’oubliez pas qu’il est toujours possible pour 
vous de faire l’emprunt de raquette et ski de fond 
à la bibliothèque. 
 
Il ne vous reste que quelques jours afin de      
participer au tirage qui aura lieu le 21 décembre 
prochain. 
 
 
Bonne chance à tous. 

Vous pouvez faire une demande spéciale (PEB) 
et même faire des suggestions d’achat de livres. 

 
5 bénévoles vous attendent pour vous offrir plein 

d’autres services. Profitez de votre  visite pour  
participer à notre tirage qui aura lieu en            

décembre. Les règles vous seront expliquées sur 
place. 

 
 

À tous les mercredis, rencontre café  
de 13 h à 16 h. 

 
 
Les heures d’ouverture vous conviennent-elles? 

 
Mardi de 18h30 à 20 h  
Mercredi de 13h à 16 h 

 
Faites part de vos suggestions à  

Jacqueline Gaudreau au 819 797-5576 
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Viens écouter un film avec nous!  
Jeudi le 29 décembre à 19 h 

 
 

Nous ferons une projection extérieure  
dans le stationnement de l’aréna Jean-Marie Turcotte. 

Si la température ne nous le permet pas, 
 la projection aura lieu à l’intérieur!  

 
Apportez vos breuvages et vos collations!  

Concours de bonhomme de neige 

  

Laissez aller votre imagination et faites votre plus beau 

bonhomme ou votre plus belle sculpture de neige.  

Envoyer-nous vos photos en message privé sur notre 

page Facebook Cloutier dynamisme contagieux ou par 

courriel au loisirs_cloutier@outlook.com  

 

2 prix de participation, des tubes pour la glissade,  

seront tirés parmi toutes les photos reçues.  

Le tirage aura lieu le 17 février 2023 

 

Votre adresse ne peut être utilisée qu’une fois et vous 

devez résider au quartier Cloutier. 

 

Au plaisir de voir vos réalisations! 

 

Le comité de loisirs et développement. 

Cours de danse latine 
 

Tu serais intéressé à suivre des cours 
de danse latine? 

  
Les lundis de 18 h 30 à 20 h 

dès le 16 janvier 2023.  
 

Le prix et le lieu reste à déterminer.  
 

Envoie nous un message sur notre 
page Facebook Cloutier dynamisme 

contagieux ou par courriel 
au loisirs_cloutier@outlook.com pour 

nous faire part de ton intérêt.  

mailto:loisirs_cloutier@outlook.com
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Le Courrier de Rollet 

 

DÉCEMBRE 2022 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven 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 

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. 

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

 
Matières recyclables 

 
Déchets 

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

Dimanche 4 9h30 Émilienne B. Lachapelle Parents et amis 

Mardi  6 15h Noël Faust Famille 

Dimanche 11 9h30 Célébration de la Parole 

Mardi 13 13h30 Célébration du Pardon 

Mardi  13 13h30 Marcel Mercier Son épouse Lucille et  
ses enfants 

Dimanche 18 9h30 Jean-Louis Paquette Joane et Paul Cadotte 

Mardi 20 15h Simone Francoeur Parents et amis 

Dimanche 25 11h Messe de Noël  
Rose-Anne L. Gingras Ses enfants 

Dimanche 1 9h30 Messe du Nouvel An   
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Le temps des fêtes, 
c’est le bonheur, les 
surprises, les     
gourmandises, les 
rencontres… 
 

Mais c’est surtout le 
moment de penser 
aux personnes qui 
nous sont chères 
ainsi qu’aux aînés 
qui sont seuls et de 
prendre un moment 
pour  
passer du temps 
avec eux. 

 
En cette période de festivités, je vous envoie 
tous mes meilleurs vœux. 
 
Puissiez-vous passer un Noël dans la joie, la 
 sérénité, entouré de ceux que vous aimez et que 
l’année 2023 vous soit douce et prospère! 

PRÉSENCE DANS LES BUREAUX DE 

QUARTIER DÉCEMBRE 2022 DE  

9h à 15h  
 

Arntfield : le jeudi 22 décembre  

Beaudry : le mardi 13 décembre  

Bellecombe : le mercredi 14 décembre  

Cloutier : le mercredi 21 décembre  

Rollet : le mardi 20 décembre  

 

Je suis aussi disponible pour vous rencontrer à 

votre domicile. 

Au plaisir de vous voir !  
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« Jour de fête en ce beau mois de décembre;  
ornements colorés, cadeaux et repas copieux; yeux 
émerveillés par les nombreuses illuminations étalées 
un peu partout dans les rues sombres; un chant  
accompagné d’instruments mélodieux. 
 
Noël est la fête qui nous unit tous par le cœur où la 
joie et l’amour rassemblent famille et ami(es).  En 
cette occasion, nous vous souhaitons tout le bonheur, 
la santé, la réussite, toutes les bonnes choses de la 
vie» 
 

Chronique des Fermières 
 

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 produiront jusqu’au 19 décembre. 
 
Pour les ateliers en broderie, veuillez prendre note 
qu’un atelier se produira le 12 décembre à partir de 
9h30 jusqu’à 15h00 et n’hésitez pas à contacter.  
 
 

 
Contactez Jayne Bessette (819) 797-2714 si vous 
êtes intéressées à vous joindre au groupe.   
 
Les ateliers-rencontres reviendront le 9 janvier 2023 
et les ateliers en broderie à partir du 16 janvier 2023. 
 
Notre party social de Noël habituel se produira le 3 
décembre à partir de 15h à la salle communautaire 
Montbeillard.  Nous aurons un souper sous forme de 
Potluck concocté par les membres Fermières. Il y aura 
plusieurs activités entre autres, échange de cadeaux, 
musique, chansons et jeux.  Une belle occasion de se 
retrouver avant les fêtes afin d’échanger et sortir de la 
maison.  
 
Notre prochaine réunion régulière est prévue le  
7 février 2023 à 10h, bienvenue à toutes les dames et 
jeune 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 d’artisanat aux profits de la 
Fondation OLO s’est déroulée aux promenades du 
Cuivre à Rouyn-Noranda et nous profitons de ce  
médium pour remercier les bénévoles qui ont travaillé 
à cette vente et la population qui a encouragé les 
membres Fermières en se procurant un article  
artisanal.  Cette vente fût un succès.   

 
 

JOYEUX NOËL À VOUS! 
Michelyne McFadden,  

présidente 
819 797-2716 

mich_mc77@hotmail.com 
#Fière de notre engagement 
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L’assemblée générale annuelle (AGA) de l’ARLO s’est tenue mercredi 
le 2 novembre dernier, au centre communautaire de Montbeillard.  

 
Ce fut l’occasion de présenter notre nouveau logo. Ce dernier permettra de nous 
reconnaitre d’un seul coup d’œil! Il symbolise notre mandat, soit la préservation de 
la réserve de biodiversité et de la qualité du lac Opasatica. 
 
L’état d’avancement de nos différents projets, dont les résultats du récent sondage 
sur les infrastructures ainsi que l’analyse des bandes riveraines et de l’eau du lac 
ont aussi été présentés.  
 
L’audience a exprimé ses inquiétudes à la représentante de la Ville quant à la 
priorité, la réparation et l’entretien des ponceaux et fossés afin de réduire  
l’écoulement des sédiments dans le lac. Aussi, des questions ont été soulevées 
sur les résultats de l’analyse des bandes riveraines et des étapes qui s’ensuivent. 

 
Le conseil d’administration de l’ARLO a le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres : messieurs  
Yvon Rivest et Denis Bergeron. Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions de leur implication. 
 
De plus amples détails sur l’AGA seront disponibles sous peu. Suivez-nous dans votre journal de quartier,  ou 
notre page Facebook. N’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à arlopasatica@outlook.com si 
vous avez des suggestions, questions ou préoccupations. 

Association des Riverains du Lac Opasatica (ARLO) 

Une nouvelle image ! 

VOTRE ASSOCIATION 
POUR PRÉSERVER LA 

QUALITÉ DU LAC 
 OPASATICA 

mailto:arlopasatica@outlook.com


 

 

 

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 Kim Lamarche-Jalbert  
819 797-7110, poste 8308 ou  
kim.lamarche-jalbert@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 4141 

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 


