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DATE DE TOMBÉE  

La prochaine date de tombée du bulletin 

L’Inter-Quartiers, pour la publication  

du mois de novembre 2022  

est le 15 octobre 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 Quartier Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Arntfield 

Ouvert  
sur  

rendez-vous  

Fermé 
Claudie 
p. 2241 

Claudie 
p. 2241 

 
Josée 

P. 2241 
 

Montbeillard 

819 797-7110  

Josée 

P. 2987 
Fermé 

Josée 
P. 2987 

Claudie 
p. 2985 

Rollet 

819 797-7110 
 

Claudie 
p. 4141 

 
Josée 

P. 4141 
 

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 
Fermé 

Nicolas 
P. 8303 

Nicolas 
Kim 

Kim 
P. 8308 

Ouvert  
sur  

rendez-vous  

Beaudry 

819 797-7110  

Nicolas 
P. 5610 

Kim 
P. 5608 

Fermé Fermé 

Cloutier 

819 797-7110 

Kim 
P. 5598 

Fermé Fermé 
Nicolas 
P. 5599 

9 h à 16 h HORAIRE DES QUARTIERS SUD  

HORAIRE DES QUARTIERS OUEST 9 h à 16 h 

Kim Lamarche-Jalbert agente de bureau : 
 kim.lamarche-jalbert@rouyn-noranda.ca 
 
 
Nicolas Bellehumeur préposé à la règlementation et à la vigie : 
 nicolas.bellehumeur-lockhead@rouyn-noranda.ca 

 
CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Granada/Bellecombe 

 
Monsieur Yves Drolet 

Yves.drolet@rouyn-noranda.ca 
 

Kékéko (Arntfield, Beaudry,  
Cloutier, Montbeillard, Rollet)  

 
Monsieur Cédric Laplante 

cedric.laplante@rouyn-noranda.ca 
 
Claudie Aubin coordonnatrice : claudie.aubin@rouyn-noranda.ca 
 
Josée Trudel agente de bureau : josee.trudel@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. 

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 24 25 26 27 28 29 
 

30 31      

OCTOBRE 2022 

 

Séance régulière du :  

 

CM : conseil municipal 
CQ : conseil de quartier 

CM 

CM 

 Matières recyclables 

 Déchets 

 Matières organiques 

Action 
de 

grâce 
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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  

8  

Célébrations octobre 2022 

Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Dimanche 2 11 h Célébration avec communion  

Jeudi 6 19 h 
Annette Rousseau 

Jacques Baril 
Parents et amis 

Josée Guillemette 

Dimanche 9 11 h 

 
Yvette Baril Savard 
Émilie Provencher 

Action de grâce 

Parents et amis 
André 

Lynette Chevrier 

Dimanche 16 11 h Célébration avec communion 

Dimanche 23 11 h 
Huguette Nantel 
Denise Laferrière 

Christiane et Claude Provencher 
Carmen 

Dimanche 30 11 h 
Robert Landriault 

Diane Danis 
Diane Landriault 
Jeannine Laferté 

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  

Info Biblio 
 

Bonjour, en ce mois de chasse à l’orignal, à la perdrix et…. aux abonnées, nous nous rapprochons 
de plus en plus de l’ouverture de notre nouveau local Biblio. 
 
Soyons à l’affût c’est pour bientôt. 
 
Bonne saison automnale! 
 
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 I P A L  D ’ A R N T F I E L D  
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L e  P e t i t  J o u r  
J O U R N A L  M U N I I P A L  D ’ A R N T F I E L D  
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CLUB DE L’AMITIÉ D’ARNTFIELD 

15 avenue Fugère 

Rouyn-Noranda  Québec  J0Z 1B0 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE   

DU CLUB DE L’AMITIÉ D’ARNTFIELD 

 QUI SE TIENDRA LE  

5 OCTOBRE PROCHAIN 

19 H  

 

 

Le conseil d’administration invite tous les 

membres et les non-membres à son          

assemblée générale annuelle. 

 

Des postes seront libres au sein du conseil 

d’administration si vous désirez vous  

impliquer vous êtes les bienvenus, il y aura 

élection. 

 

On vous attend en grand nombre. 

 

Le conseil d’administration du 

 Club de l’Amitié 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  

 

 

MERCI! MERCI! MERCI! 
 
 
 
 

Lors de notre campagne de financement pour la Fabrique 
Sainte-Famille d’Arntfield l’automne dernier, nous avions créé 
le fond de rénovation pour venir en aide aux fenêtres de notre 
église qui étaient en fin de vie. L’argent amassé nous a permis 
de défrayer une partie des coûts engendrés pour la réalisation 
des travaux effectués du 6 au 10 septembre dernier.  
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont  
accompagné dans la réalisation de ce projet d’envergure.  
 
Mes parents âgés respectivement de 81 et 83 ans, mon frère 
venu de Gatineau pour prêter main-forte, ma sœur,  
mon conjoint, une paroissienne ainsi que toute celles qui ont 
participé au nettoyage de l’intérieur de notre église suite aux 
travaux effectués. 
 

Un remerciement particulier à LA VITRERIE pour 
 sa participation et son service à la clientèle. 

AVANT 

APRÈS 
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Beaudry 

 

 

Bibliothèque : MARDI 15 h 30 à 20 h  JEUDI 18 h à 20 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1  

2 
 

3 
 

 

4 
 

5 6 7 8 

9 
 

 

10 
 

Action de grâce 
Bureau fermé 

11 12 13 14 
 

 

15 

16 17 
 

 

18 19 20 21 
 

 

22 

23 24 25 26 
  
  

27 28 29 

        
          Séance régulière  
 
 

CM : Conseil municipal 
CQ : Conseil de quartier 

OCTOBRE 2022 

 

Chevalier de Colomb 
 
 

              Dès 19 h 30 

CM 

CM 

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

Encombrants sur demande 
 

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

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

site web prévaut. 

30 31 

CQ 
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Beaudry 

 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE BEAUDRY 

 

 Le mercredi 19 octobre 2022, à 19 h 30 

À la salle de l’Arche communautaire de Beaudry 

6916, Boulevard Témiscamingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du compte rendu de la dernière séance avec 

    dispense de lecture  

 3.1 Suivi du dernier compte rendu  

4. Mot du conseiller de district 

5. Période de question 

6. Sujets de discussion 

7. Mot des membres du conseil de quartier 

8. Date de la prochaine séance 

9. Clôture de la séance 

 

Cédric Laplante 

Conseiller du district Kékéko 
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Beaudry 

 

 

 

 

Horaire de la Bibliothèque :  
 

Mardi : 15 h 30 à 20 h  
Jeudi : 18 h à 20 h  

 

Téléphone de la Bibliothèque :  
 

819-797-7110 poste 5607 
 

Des nouvelles de votre Bibliothèque 
 

Après une rencontre entre bénévoles pour nous rappeler les objectifs, nous sommes 
prêts à continuer nos services auprès des citoyens de Beaudry (nouveautés, demandes 
spéciales, etc).   
 

Nous sommes ouverts à accueillir de nouveaux bénévoles les mardis et les jeudis soirs 
selon leur disponibilité, mais aussi une ou des personnes ressources pouvant nous      
informer sur certains sujets pertinents. 
 

Les élèves bénéficient déjà des volumes mis à leur disposition. 
 

Nous avons effectué une rotation avec le Réseau Biblio (e.i. échanges de                    
documents).  Le résultat est toujours intéressant. 
 

Surveillez bien notre page Facebook car nous vous offrirons en cours d'année plusieurs 
activités pour les petits et les grands. 

Bonne année avec nous! 
Bonne lecture! 

Nouveaux livres  Auteur (s) 

Vu de l’extérieur Katherine Pancol 

Les joyaux de la sorcière  Juliette Benzoni 

Le fantôme de Lady Margaret  Mary Higgins Clark 

La nuit est mon royaume  Mary Higgins Clark 

Marie Marek Halter 

La force du bouddhisme  Le Dalai Lama et J-C Carrière 

Les chemins d’étoiles  Christian Signol 

La prophétie des andes  James Redfield 

Va où ton cœur te porte  Susanna Tamaro 

Plaidoyer pour le bonheur  Matthieu Ricard 

Nouveaux livres  Auteur (s) 

Vengeance par procuration   Mary Jane Clark  

Le retour du professeur de danse  Henning Mankell  

La tentation de l’oublie   Belva Plain  

Le semeur d’alphabets  Jean Anglade  

Samantha, bonne à rien faire   Sophie Kinsella  

Si c’était à refaire   Marc Levy  

L’extraordinaire voyage du Fakir  Romain Puertolas  

Sept jours pour une éternité   Marc Levy  

Une fois sept   Claude Michelet  
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Beaudry 

Le 21 septembre 2022 
 

En octobre, ouverture officielle de la chasse à votre biblio ! 
 
Le Réseau BIBLIO ATNQ vous informe que le concours La chasse aux abonnés est de retour du 
1

er
 au 31 octobre 2022, en collaboration avec les bibliothèques publiques urbaines de la région,  

durant tout le mois d’octobre. Cette année, il revêt de nouvelles couleurs et ratisse plus large avec 
un slogan qui sera martelé dans une grande campagne publicitaire « Ma bibliothèque, c’est gratuit 
et c’est payant ! » 
 
Qui plus est, une Nintendo Switch avec deux jeux est ajoutée au tirage en plus des trois tablettes 
Android habituellement offertes par le Réseau BIBLIO ATNQ à toute personne, jeune ou adulte, qui 
s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque locale en octobre.  
 
Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de biens culturels dont des livres 
imprimés, numériques et audio, des trousses techno-créatives, des casques de réalité virtuelle, des 
jeux de société, des revues numériques et de nombreuses autres ressources physiques et 
 numériques, et encore plus ! 
 
De plus, en s’abonnant, l’usager obtient un mot de passe lui permettant d’accéder à distance 24/7 à 
tous les services en ligne, dont son dossier d’usager, la réservation d’outils d’animation dont des 
casques de réalité virtuelle et l’ensemble des ressources numériques dont les livres numériques et 
audionumériques en français et en anglais.  
 
Donc, en octobre, on s’abonne parce que 
« Ma bibliothèque, c’est gratuit et c’est 
payant »! 
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Beaudry 

 

 

 OFFRE D’EMPLOI 
 

CUISINIER (ÈRE) 
À LA BASTIDE DES AÎNÉS DE BEAUDRY 

 

La Bastide des aînés compte un total de 10 employés excluant la directrice. L'équipe de travail étant de petite taille, nous 
sommes un peu comme une belle et grande famille. Si tu as envie de faire partie d'une équipe où règne entraide et plaisir, et 
bien tu es celui ou celle qui manque aux seins de la famille. Tu aimes cuisiner pour plusieurs personnes, tu as des idées de 
recettes plein la tête,  tu es le cordon bleu de ta famille? Tu cherches un endroit où le travail rime avec plaisir et où tes idées 
seront toujours les bienvenues et bien joins-toi à nous on meurt d'envie de te rencontrer. 
 

Description de l`emploi : 
Sous la supervision de la directrice de la résidence, la cuisinière ou le cuisinier a la responsabilité de planifier et de préparer 
les menus ainsi que la production des différents repas quotidiens. Le candidat travaille en étroite collaboration avec les autres 
employés afin d'apporter des nouveautés et des suggestions en vue d'assurer la satisfaction des résidents. 
  

Conditions de travail:  
-Horaire de travail de 9 h à 17 h;  
-Le candidat doit être disponible pour débuter sa formation le plus rapidement possible;  
-Le candidat sera appeler à travailler une fin de semaine sur deux;  
-Le repas est compris lorsque tu travailles; 
-Le salaire est de 19 $/heure. 
 

Principales tâches: 
-Participer à la production de la liste des aliments et autres articles nécessaires au bon déroulement du service; 
-Procéder à la commande auprès du grossiste des produits nécessaires;   
-Offrir un menu conforme au Guide alimentaire canadien; 
-Cuire de façon appropriée les divers aliments; 
-Servir les mets cuisinés. 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse électronique suivante :  
labastidedesaines@hotmail.com ou encore de les déposer au 6916 boulevard Témiscamingue (quartier Beaudry). 

 Bastide des aînés 

mailto:labastidedesaines@hotmail.com
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Beaudry 
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Collecte des bacs les vendredis pour les     
résidents du rang Valmont. 

                  Cercle des fermières 
 

        2
e
 et 3

e
 mardi 19 h à 21 h 

        Bibliothèque 
 

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

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1  

2 
 

3 
 

 

4 
 

5 6 7 8 

9 
 

 

10 
 

Action de grâce 
Bureau fermé 

11 12 13 14 
 

 

15 

16 17 
 

 

18 19 20 21 
 

 

22 

23 24 25 26 
  
  

27 28 29 

 OCTOBRE 2022 

       Les dimanches dès 9 h 
 

       Voir la page suivante pour  
       les intentions de messe 

     Séance régulière  
 

      CM : Conseil municipal 
        CQ : Conseil de quartier 

 
 
 
 

CM 

CQ 

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. 

 Matières recyclables 

 Déchets 

 Matières organiques 

A 

B 

CM 

30 31 
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PAROISSE SAINTE-AGNÈS DE BELLECOMBE 

La messe à Bellecombe est célébrée le dimanche à 9 h.  
 

 
Téléphone de l’église : 819 797-8303 Célébrant : Normand Thomas, prêtre, 819 702-2349  
Répondante : Hélène Rioux Cayouette  
Télépnone: 819 797-5880                     Courriel : sabellecombe@gmail.com 

Fabrique de Ste-Agnès de Bellecombe 
Intentions de messes d’octobre 2022 

Date A l’intention de Recommandé par 

02 octobre 
Vivants et défunts des familles 
Alfred Pelletier  

Roxane et Jean-François 
Parents et amis 

09 octobre CÉLÉBRATION 

16 octobre 
Vivants et défunts des familles 
Défunts des familles  

Cyr et Poitras  
Constantino et Gagnon  

23 octobre CÉLÉBRATION 

30 octobre 
Lyane Portsmouth 
Thérèse Brochu  

Parents et amis 
Parents et amis 

 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE BELLECOMBE 

 

 Le mardi 4 octobre 2022, à 19 h 30 

Au Centre des loisirs de Bellcombe 

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 
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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 

Août 1837. Victor Hudon tient 
commerce à Saint-Césaire, au 
coeur du coin de pays               
normalement tranquille dit des      
« Quatre Lieux », tandis que     
Marie-Philomène, sa femme,   
s’occupe de la maisonnée et de 
leur fils. À l’heure où monte la 
grogne populaire à l’endroit des 
occupants anglais, qui semblent 
piller tout sur leur passage, le 
jeune marchand se défend tout de 

même de se joindre aux insurgés. 

Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, 

à Stockholm, le corps d'une femme est 

retrouvé dans une boîte, transpercé 

d'épées. L'enquêtrice Mina Dahbiri fait 

appel au mentaliste Vincent Walder pour 

résoudre ce mystère.  

UN MOT DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Pour notre rencontre d’octobre celles qui le désirent  
pourront amener les items suivant: 

 

Tissage: Sac tissé 
Couture: Pantalon jogging enfant 

Tricot: couverture de bébé 
Crochet: dessus de coussin 

Dégustation: galette aux dattes 
Fantaisie: Déco Halloween et Tawashi 

Spécial: échange plante vivace 

Bonjour, 
 
Nous avons eu notre rencontre le mardi 13 septembre. Madame Aline Lessard a gagné le prix de présence. 
 
Notre prochaine rencontre aura lieu exceptionnellement le mardi 4 octobre à 19 h à la salle du conseil de quartier. 
 
Nous poursuivons le projet tricot pour les personnes de 10 ans et plus. Une rencontre est prévue le 18 octobre à 19 h à la 
salle du conseil de quartier. Le projet est de 10 $ pour des lingettes démaquillantes. Il faudra apporter des broches à tri-
coter no. 4. Veuillez prévenir Line Goyette (829-762-6438) afin qu’elle puisse amener le matériel nécessaire. 
 
Il n’y a pas d’anniversaire en octobre. 
 
Vous pouvez nous rejoindre à l’adresse courriel : cfbellecombe@gmail.com 

En octobre venez   

participer au concours 

« La chasse aux   

abonnés»! 



 

21  

Bâtiment municipal 
 

2471, route des Pionniers 
Rouyn-Noranda (Québec) 

J0Z 1K0 

Sur la façade du bâtiment 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1  

2 
 

3 
 

 

4 
 

5 6 7 8 

9 
 

 

10 
 

Action de grâce 
Bureau fermé 

11 12 13 14 
 

 

15 

16 17 
 

 

18 19 20 21 
 

 

22 

23 24 25 26 
  
  

27 28 29 

  OCTOBRE 2022 

CM 

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

 

 Séance régulière  
 

 
CM : Conseil municipal 
CQ : Conseil de quartier 

                  

Dès 9 h 30 
 

Voir la page suivante pour  
les intentions de messe 

Bibliothèque : 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 au 819 797-7114. 

CM 

30 31 
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Paroisse  
St-Ignace-de-Loyola 

 
 
 

La paroisse St-Ignace-de-Loyola vous invite  

À la célébration du dimanche 2 octobre à 9 h 30 
 

Bienvenue à tous! 
 

 

 

 Intentions de messes 

2 octobre Famille Camille Plourde et Guy Lemire 

6 novembre Paul Vaillant et Mariette Pépin 

4 décembre Famille Jean-Marie Turcotte et Robert Caron 

Aréna Jean-Marie Turcotte 
 

3950, rang Sawyer 
Rouyn-Noranda (Québec) 

J0Z 1S0 
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L’Halloween à Cloutier 
 

Le comité des loisirs et développement demande ta collaboration afin que la fête de l’Halloween soit 
encore une réussite cette année dans notre quartier. 

 

Quoi de plus plaisant pour nos tout-petits que de faire la cueillette de bonbons de 
maison en maison! 
 

Prépare toi à accueillir les petits monstres pour la cueillette de bonbons en        
décorant ta maison.  
 

Où encore, si tu préfères, viens décorer  une table dans le stationnement de   
l’aréna pour y distribuer tes friandises.  
 

Écrivez-nous via notre page Facebook ou par courriel au loisirs_cloutier@outlook.com pour la    
 réservation de la table. 
 

Familles de Cloutier, encore une fois cette année, c’est à nous de faire la différence en priorisant notre 
quartier pour la cueillette de bonbons avec nos enfants. 
 

Merci pour votre participation!  

Party costumé 
 
Viens faire la fête avec nous le samedi 29 octobre dès 19 h dans le stationnement de 
l’aréna.  
 
Sur place il y aura des feux de camp pour se réchauffer, de la musique et des            
projections de vidéoclips d’halloween.  

 
N’oublie pas ton déguisement, nous ferons aussi un 
concours de costumes!  
 
Des prix seront remis à l’enfant et à l’adulte ayant le plus 
beau costume, mais aussi la meilleure interprétation de 
son personnage. Joue le jeu!  
 
Apporte tes breuvages, tes collations et tes voisins!  
 
On a hâte de te voir!  

mailto:loisirs_cloutier@outlook.com
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Décoration de citrouilles 
 
Les enfants sont invités à venir décorer leur citrouille. 
 
Le samedi 29 octobre à 10 h! 

 

Dans le stationnement de l’aréna Jean-Marie Turcotte. 
 
Réservez votre citrouille en nous écrivant sur la page  
Facebook de Cloutier dynamisme contagieux ou par 
courriel au : loisirs_cloutier@outlook.com. 
 
Au plaisir de vous voir!  
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Le Courrier de Rollet 

 

Si l’information de ce calendrier au sujet de la 
collecte des bacs bleus et verts diffère de celle 

du calendrier du site web de la Ville, celui du site 
web prévaut. 

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

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1  

2 3 4 5 6 7 
 
8 

9 
 

10 11 12 13 
 

14 15 

16 
 

17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

OCTOBRE 2022 

CM 

CM 

Séance régulière du :  

 

CM : conseil municipal 
CQ : conseil de quartier 

Action de 
grâce 
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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 octobre 2022 
 

Jour 
 

Date Heure À l’intention de Recommandée par 

 
 

 
Dimanche 

 
 
 

2 9 h 30 Émilienne B. Lachapelle Parents et amis 

 
 

 
Mardi 

 
 
 

4 15 h Noel Faust Sa famille 

 
 

 
Dimanche 

 
 
 

9 9 h 30 Célébration de la Parole 

 
 

 
Mardi 

 
 
 

11 15 h  Messe aux intentions multiples  

 
 

 
Dimanche 

 
 
 

16 9 h 30 Simone Francoeur Parents et amis 

 
 

 
Mardi 

 
 
 

18 15 h Danielle Lachance 
Famille Rose-Anne  

Gingras 
 
 

 
Dimanche 

 
 
 

23 9 h 30 Célébration de la Parole 

 
 

 
Mardi 

 
 
 

25 15 h Claudette Baril Beaulieu Francine Couture 

 
 

 
Dimanche 

 
 
 

30 9 h 30 Parents défunts Côté  
Dussault 

Roger et Mimi Dussault 
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Le Courrier de Rollet 

 

Le comité des loisirs de Rollet 
 

Vous êtes convoqué à notre assemblée générale 
Le 22 novembre 2022 

À 19 h au sous-sol de la salle communautaire de Rollet 
 

      Ordre du jour 
1. Ouverture de la session 
2. Vérification du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du CR 
5. Rapport financier 
6. Parole aux nouveaux membres intéressés 
7. Élection des nouveaux membres 
8. Explication de l’organisme et de ses activités passées 
9. Mise à jour des règlements généraux 
10. Varia 
11. Levée de l’assemblée 
 
Votre présence est importante pour la réalisation de la réunion. 
 
Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans votre quartier, avec une belle équipe dynamique, 
vous pouvez vous joindre à nous! Notre belle équipe est formé de France Senécal,  
Josée-Rachelle Néron, Tania Gendron, Geneviève Lescom, Léo Lachapelle et Marie-Lou Gosselin. 
 

Merci beaucoup! 

DARDS 
 

Les dards reprendront  

le mardi 1er novembre 2022 

À 19 h 30  

Pour information ou inscription 

Contacter; Denise St-Amour  

819 493-1120 
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Le Courrier de Rollet 
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Le Courrier de Rollet 
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Objet : Invitation au colloque SORS DU CADRE, 2
e
 édition  

 
Madame, Monsieur,  
 
La Table des partenaires Jeunes en milieu rural de l’Abitibi-Témiscamingue et ses collaborateurs vous 
invitent cordialement à la 2

e 
édition du colloque Sors du cadre.  

 
L’événement se tiendra au Centre des congrès de l’Hôtel Le Noranda situé au 41, 6

e
 Rue à         

Rouyn-Noranda, le vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022.  
 
La journée du vendredi s’adresse spécifiquement aux intervenants et aux professionnels œuvrant    
auprès des jeunes et qui désirent s’outiller, s’informer sur différents sujets concernant les adolescents 
par le biais d’ateliers et de conférences. La programmation du samedi 15 octobre quant à elle sera 
consacrée aux adolescents (12-17 ans).  
 
Le colloque poursuit plusieurs objectifs, dont : la prévention et la promotion de la santé, la participation 
citoyenne ainsi que les saines habitudes de vie des adolescents. Nous y aborderons la santé mentale, 
les dépendances ainsi que l’univers numérique et virtuel.  
 
Cette initiative est réalisée dans le cadre d’un projet de la Table des partenaires jeunes en milieu rural 
et est rendue possible grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions, par la Fondation         
Martin-Bradley ainsi que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Nous vous invitons dès maintenant à réserver la date du 
14 octobre 2022 et partager dans vos réseaux. Plus de détails   
suivront quant à la programmation complète. Pour plus    
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :                      
colloquesorsducadre@gmail.com  
 
Vous pouvez aussi suivre notre page Facebook : 
@Sorsducadre. Au plaisir de vous accueillir le 14 octobre     
prochain ! Les membres du comité organisateur : François    
Vézina, Andréa Gaudet-Demontigny, Chantal Tourigny et     
Geneviève Tremblay  
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Tous les locaux de jeunes de l’Interlocal sont maintenant ouverts! Les 

gymnases de Cléricy et Bellecombe le sont également. Prendre note que 

certains locaux ont  changé de jour d’ouverture. Nous vous    invitons à 

consulter le tableau d’horaire plus bas. Pour savoir s’il y a un changement 

à l’horaire, vous pouvez nous contacter sur Facebook : Charles Chef 

D’équipe L’Interlocal ou sur la page de L’Interlocal de jeunes de Rouyn-Noranda. Vous pouvez aussi 

nous appeler au 819-797-5750. Au plaisir de vous revoir!  

Soirées d’ouverture des locaux et gymnases 2022 
De 18 h à 21 h 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Local     
Bellecombe 

Beaudry 
Cléricy 

Cloutier 
Destor 

  

D’Alembert 
  

Gym 
Cléricy 

Bellecombe 
Beaudry       

Association riveraine des cinq lacs 
 
L'Association riveraine des cinq lacs tient à informer les riverains que la prochaine assemblée générale aura 
lieu le mardi 8 novembre 2022 à la salle de L'Âge d'Or de Beaudry (sous-sol de l'église). 
 

Les propriétaires riverains des lacs Montbeillard, Beauchastel, Bruyère, Kinojévis et de la Baie Caron  peuvent 
se procurer gratuitement la carte de membre de leur association en s'adressant à l'un ou l'autre des endroits 
suivants : 
 

M. Gilbert Dussault 
Aspirateur du Nord 

819-764-6985 
 

Camping Kinojévis 
819-764-9222 

 

Nous souhaitons vous y accueillir en grand nombre! 
 

Jean-Guy Dugré 
Président 
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Je vous présente le nouveau  
Conseil d’Administration Local  

du Cercle de Fermières Montbeillard pour  
2022-2023 : 

 
Présidente : Michelyne McFadden 
Vice-présidente : Noëlle-Lâ de la Vie Nouvelle, Comité Dossiers 
Secrétaire : Jacqueline Tremblay 
Trésorière : Christiane Sicard 
Conseillère 1 : Karen Dupuis, Comité Communications et recrutement 
Conseillère 2 : Suzanne Cliche, Comité Arts Textiles 

 
 

À vos agendas amies Fermières et à celles qui aimeraient se joindre à nous : 
 
Prenez note que le 3 octobre le centre communautaire est réservé aux Élections 

provinciales. 
 
-  Notre prochaine réunion avec les membres est prévue le 11 octobre à 19 h; 
 
- Les ateliers de broderie ont débuté depuis le 19 septembre et se produisent aux 2 semaines, donc 

les prochaines dates seront les 4, 17 et 31 octobre 2022 à partir de 9 h 30 jusqu’à 15 h. Si vous êtes  
intéressées à ces ateliers, prière de contacter Jayne Bessette au 819 797-2714. 

 
- Les ateliers-rencontres auront lieu à tous les lundis et les dames pourront apporter leur projet afin 

de partager son savoir et/ou obtenir de l’aide, si nécessaire auprès de ses compagnes.   
 

L’invitation est lancée aux jeunes femmes à partir de 14 ans et plus. 
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COMITÉ DES SPORTS ET LOISIRS  
DE MONTBEILLARD 

 

Les administrateurs et les administratrices du Comité 
sports et loisirs de Montbeillard souhaitent remercier 
toutes les personnes qui ont fait des dons de cannettes, 
bouteilles ou argent lors de la collecte de fond pour les 
cadeaux de Noël. 
 

Par le fait même, nous désirons aussi remercier tous les commanditaires pour leur 
généreux dons pour notre activité d’autofinancement annuelle qui se tenait samedi 
le 17 septembre 2022.  Nous remercions toutes les personnes qui sont venues  
festoyer avec nous cette année. Cela fût grandement apprécié. 
 

Voici la liste de nos fiers commanditaires; 
 

BMR Matériaux Montbeillard, L’escale Montbeillard,  Dépanneur  au petit castor, 
L’âge joyeux de Montbeillard, Le Noranda, Hotel & Spa, Subway, IGA Julien,      
Paquin Ford, Usinage Laquerre, Pronature de Rouyn-Noranda, Major drilling 
Group International Inc, Chez Morasse, LVT design,  Pharmacie Proxim affiliée 
Jacythe Goulet, Caroline Savard et Sarah Belzile, Temlac Ltée, Napa pièces d’auto
-Centre du ressort Lamarche, Équipements TNO, Centre Shell, Boissonneault 
pièces d’auto, Liquidation du coin, Perreault performance et pare-brise. 
 

Un grand merci également à tous les collaborateurs et collaboratrices ainsi qu’aux 
bénévoles qui nous ont aidés lors de notre activité. Quel beau travail d’équipe     
réussi! 
 

Merci à tous, sans vous, tout cela ne serait pas possible. 
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Association des riverains du lac 
Opasatica (ARLO) 

Cordiale invitation – Assemblée  
générale annuelle de l’ARLO 

 

 

L’ARLO partage régulièrement l’état d’achèvement de ses différentes activités, ainsi que les 
 meilleures pratiques en matière de préservation de la réserve de biodiversité et de la qualité de 
l’eau du lac Opasatica. 

Afin d’en apprendre un peu plus sur les résultats de ces récents projets, vous êtes cordialement  
invités à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu au centre communautaire de Montbeillard.  
La date et l’heure seront confirmés sous peu. 

En collaboration avec les représentants de la Ville de Rouyn-Noranda (VRN) et de l’organisme du 
bassin versant du Témiscamingue (OBVT), quelques-uns des sujets discutés incluront : 

 

• Le sondage visant la création d’un inventaire des infrastructures pouvant influencer la qualité 
de l’eau du lac Opasatica; 

• Le récent inventaire des bandes riveraines ; 

• Le plan d’échantillonnage des intrants du lac Opasatica et de l’état de santé de lacs de la 
 réserve de biodiversité (lac Hébert, Dufay et Buies);  

• L’élaboration de produits de communication.  

Suivez-nous sur notre page Facebook pour obtenir la date et l’ordre du jour de la rencontre. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous au arlopasatica@outlook.com ou par le biais de notre page 
Facebook si vous avez des questions, préoccupations ou désirez joindre l’équipe. 

mailto:arlopasatica@outlook.com
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N’OUBLIEZ PAS DE PRÉVOIR UNE GARDIENNE POUR 
VOS ENFANTS AFIN DE POUVOIR VENIR VOUS AMUSER 

AVEC NOUS 
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PRÉSENCE DANS LES  
BUREAUX DE QUARTIERS OCTOBRE 2022 

 
 

Arnfield : 
Jeudi le 27 octobre de 09h00 à 15h00 

 

Beaudry : 
Jeudi le 5 octobre de 09h00 à 15h00 

 

Bellecombe : 
Mercredi le 19 octobre de 09h00 à 15h00 

 

Cloutier : 
Mercredi le 26 octobre de 09h00 à 15h00 

 

Rollet : 
Mardi le 18 octobre de 09h00 à 15h00 



 

 

 

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 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 


