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DATE DE TOMBÉE  

La prochaine date de tombée du bulletin 

L’Inter-Quartiers, pour la publication  

du mois de mai 2022  

est le 15 avril 2022. 
 

Certains textes pourraient ne pas être accep-

tés 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 Bellecombe, Beaudry, Cloutier 

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 

Kim 

Kim 
P. 8308 

Ouvert  
sur  

rendez-vous  

Beaudry 

819 797-7110  

Nicolas 
P. 5610 

Kim 
P. 5608 

Fermé 
Manon 
P. 5606 

Cloutier 

819 797-7110 

Kim 
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 
 
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 

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. 

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 

AVRIL 2022 

 

Séance régulière du :  
CM : conseil municipal 
CQ : conseil de quartier 

CM 

CM 

VENDREDI 
SAINT 

LUNDI DE  
PÂQUES 

JOURNÉE DE 
LA TERRE 
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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  

 

INFO BIBLIO 
Bonjour,  

 
Le printemps est une saison remplie d’espérance. Votre Biblio n’échappe pas à la règle et se 
prépare à vous accueillir dans ses nouveaux locaux tout neufs. Encore un peu de patience et nous y 
serons. 
 
Joyeuses Pâques  
Jeannine et les bénévoles. 

Célébrations avril 2022 

Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Dimanche 3 9h30  Célébration avec communion 

Jeudi 7 19 h Célébration du pardon  

Jeudi 7 19 30 
Rita Gaudet Gauthier 

La paix dans le monde 
Françoise Caouette 

Paroissienne 

Dimanche 10 9h30 
Allen Laporte 

Rita Danis 
Parents et amis 
Diane Landriault 

Vendredi 15 9h30 
Vendredi saint  

Chemin de la croix 

Dimanche 17 9h30 

Jacques Baril 
Yvette Savard 

Émilie Provencher 
Annette Rousseau 

Carmen 
Parents et amis 
Parents et amis 
Parents et amis 

Dimanche 24 9h30 
Huguette Nantel 

Glen David 
Parents et amis 
Parents et amis 

Joyeuses Pâques 

Paroisse Sainte-Famille Arntfield 
Une Église vivante… j’embarque! 
Une communauté qui s’entraide.  

Abbé Pierre Gagnon : 873 736-6346 
Guylaine Gagnon : 819 763-5224 
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Beaudry 

 

 

Bibliothèque : MARDI 15 h 30 à 20 h  JEUDI 18 h à 20 h Cercle des fermières - Atelier de peinture  
 

Arche communautaire de Beaudry de 10 h à 16 h 
Contactez Jacqueline St-Pierre pour inscription : 819 797-5336 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     1 2 

3 4 5 
 

6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 
 

Vendredi 
Saint 

16 

17 18 
 

Lundi de 
Pâques 

19 20 21 22 
 

Journée de 
la terre 

23 

24 25 26 27 

 
28 29 

 

30 

 

 

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 

AVRIL 2022 

 

Chevalier de  
Colomb 

 

                Dès  
                19 h 30 

CM 

CM 

 

Pâques 
CQ 

Encombrants sur demande 
 

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

Dimanche (Église ) 11 h 15 Jeudi (Bastide) 10 h 30 
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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 
 
Comme le printemps, nous aussi allons renaître et j'espère que vous serez au rendez-
vous. Nous aurons tellement du nouveau à vous présenter, même une modification 
dans l'aménagement intérieur de notre local. 
 
En février, le service Biblio mobile offert aux ainés a été bien reçu à la Bastide. Nous y 
retournerons en avril, et ce, officiellement jusqu'en juillet et même plus longtemps si 
Dieu le veut. 
 
Présentement, nous vous offrons de nouveaux titres de vos auteurs préférés grâce à la 
rotation, mais aussi quelques nouveautés acquises à la fin décembre dernier.   
 

Bonne lecture! 

 
 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER BEAUDRY 
 

Le mercredi 20 avril, de 19 h 30 à 22 h 

Arche communautaire 
 

 

 

 

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. Sujet 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 

 

Nouveaux livres Auteur 

La Chronique des Bridgerton 
(Netflix) tome 1 à 8 

Julia Quinn 

Miss Best Seller Martine Labonté-Chartrand 

Voyage désorganisé Mélanie Cousineau 

Debout devant l’injustice Nathalie Normandeau 

Nouveaux livres Auteur 

Bon vivant opus 2 Marc Hervieux 

La belle italienne Lucinda Riley 

La jeune fille sur la falaise Lucinda Riley 

Si ça saigne Stephen King 
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Beaudry 
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Collecte des bacs les vendredis pour les  
résidents du rang Valmont. 

BIBLIOTHÈQUE 
Mardi 13 h à 15 h & 19 h à 21 h 

Mercredi 18 h 30 à 20 h 

CERCLE DES FERMIÈRES 

2
e
 mardi 19 h   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     1 2 

3 4 5 
 

6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 
 

Vendredi 
Saint 

16 

17 18 
 

Lundi de 
Pâques 

19 20 21 22 
 

Journée de 
la terre 

23 

24 25 26 27 

 
28 29 30 

 AVRIL 2022 

Encombrants sur demande 
 

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

                  

  Les dimanches dès 9 h 
 

    Voir la page suivante pour  
les intentions de messe 

     Séance régulière  
 
 

CM : Conseil municipal 
  CQ : Conseil de quartier 

CM 

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. 

CQ 

 

Pâques 
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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 

Intentions de messes d’avril 2022 

Date A l’intention de Recommandé par 

3 AVRIL 
(Messe familiale 
et cérémonie du 
pardon) 

Michelle Laliberté 
Le repos de l’âme de Miriam Pinsonneault 

Parents et amis 
Roxane et Jean-François 

10 AVRIL CÉLÉBRATION 

17 AVRIL 
(Pâques) 

Vivants et décédés des familles 
Lionel Bélanger 

Roxane et Jean-François 
Parents et amis 

24 AVRIL CÉLÉBRATION 

PRENDRE 
NOTE 

Si vous désirez que votre enfant de 9 ans et plus soit préparé afin de recevoir les  
sacrements de Réconciliation et d'Eucharistie, S.V.P. contacter Hélène Rioux 
Cayouette avant le 20 avril. Une copie du certificat de baptême est demandée. 

 
 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER BELLECOMBE 

 

Le mercredi 5 avril, de 19 h 30 à 22 h 

Centre des loisirs 

 

 

 

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 question6 

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 du district Granda/Bellecombe 
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Nous avons tenu notre rencontre le mardi 8 mars. Jessica Bruneau a gagné le prix de présence.  
 

Nous tiendrosn notre prochaine rencontre le mardi 12 avril 2022 à 19 h. à la salle du conseil de 
quartier. À cette occasion nous soulignerons les anniversaires de Louise Ledoux et Denise Perron. 
 

Dans le local de tissage, nous mettrons des contenants pour amasser les goupils de canette, les  
bouchons de plastique et les attaches à pain afin de soutenir la campagne pour un enfant malade. 
Vous pouvez également les amener lors de la réunion.  

 

 

 

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 

Le regard du vrai Jardinier 

vient du coeur ! Dans ce 

troisième livre, on continue 

de jardiner bio comme dans 

le temps de nos grands-

parents, qui avaient le don 

des potagers et des       

plates-bandes magnifiques. 

Attelez-vous, parce que je 

vais vous apprendre cette 

fois à jardiner selon vos cinq 

sens… et ça risque fort de 

sentir autre chose que la 

rose ! 

Ce thriller de haut vol se     

déroule sur fond d’intrigue  

internationale. On y suit les 

débuts d’une secrétaire d’État 

se ralliant à son rival, un    

nouveau président qui entre 

en fonction. Soudainement, 

une série d’attentats           

terroristes met à mal l’ordre 

mondial. La secrétaire d’État 

est alors chargée de constituer 

une équipe capable de       

déjouer ce complot meurtrier. 

Pièces demandées : 
 

Tissage: 2 boutonnettes 
couture: cache-cou en polar 

tricot: châle 
crochet: 2 scrubbies 

dégustation: tire éponge 
fantaisie: housse pour coussin pour chien 

UN MOT DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     1 2 

3 4 5 
 

6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 
 

Vendredi 
Saint 

16 

17 18 
 

Lundi de 
Pâques 

19 20 21 22 
 

Journée de 
la terre 

23 

24 25 26 27 28 29 30 

  AVRIL 2022 

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 

 

Séance régulière  
 
 
 
 

 

CM : Conseil municipal 
CQ : Conseil de quartier 

CM 

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. 

 

Pâques 
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ÂGE D’OR DE BELLECOMBE 
 

Bonjour, 
 
Je vous informe que nous allons recommencer nos activités le samedi 2 avril 2022. 
 
Dans le local habituel, nous servirons un dîner de style Cabane à sucre aux membres 
dont la cotisation a été payée pour l’année 2019. 
 
Vers 13 h, il y aura dissolution du conseil suivi d’une élection afin d’élire une nouvelle 
administration. 
 
Vous êtes non membre, vous désirez des informations ou vous êtes intéressé à donner 
de votre temps, présentez vous à 13 h au centre des loisirs. Il nous fera plaisir de vous 
rencontrer. 

Pauline Bisson présidente 
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CONCOURS DE CABANES D’OISEAUX ET DE TOURNESOLS 
 

Le comité des loisirs et développement de Cloutier a besoin de ton aide!  
 
 

Fabrique-nous un tournesol d’une grandeur entre 3 et 24 pouces, ou une cabane très colorée pour les 
oiseaux. Tes réalisations doivent être faites de matériaux pour l’extérieur et pas trop lourdes              
puisqu’elles seront fixées à un arbre. Nous utiliserons ton œuvre pour décorer les sentiers de ski de 
fond et de raquettes. 

 

Tu dois donc accepter de les donner au comité! 
Nous remettrons des prix en argent de 25$ et de 75$ parmi 

les participants. 
 

Laisse aller ton imagination! 
 

Écris-nous au loisirs_cloutier@outlook.com 
Ou sur notre page Facebook Cloutier dynamisme contagieux 

et nous te dirons comment nous les remettre.  
 

La date limite est le 31 mai 2022.  

Tournoi de pêche de la Fabrique de Cloutier 2022 
 

Voici le nom des gagnants du tournoi de pêche du plus gros brochet. 
 

1er prix: Dave Lord (29 5/8 pouces) 
2e  prix:Claude Bergeron (29 ¾ pouces) 
3e   prix:Isaï Poirier (28 ¼ pouces) 
 
Tirage de la cabane 
 

Pour le tirage de la cabane à pêche, le comité organisateur a pigé 20 noms et par la suite est allé par élimination 
jusqu'au billet gagnant. 
 

 
 Merci à nos commanditaires :  

R Cossette Soudeur     
L V T Design 

 

 
 

Merci à tous pour la grande participation                                                                             
À l’an prochain!                                                                                                                                                                  

La Fabrique de Cloutier 

20  Dave Sasseville                       
19  Danielle Goupil                         
18  Carole Tousignant                    
17  Philippe Audet                          
16  Vicky Bolduc                            
15  Martine Trudel                          
14  Christel Loranger                     
13  Sylvain Guillemette                  
12  Stéphane Morissette                
11  Jeannot Morissette                  

10  Gisèle Lafontaine                                             
9  Martin Charbonneau 
8  Gille Sarrazin 
7  Sacha Morissette 
6  Marie-Pierre René 
5  Philippe Lemire   
4  Klode Pépin 
3  Naythan René 
2  Madeleine Lefebvre 
1  Le gagnant : Réal Turgeon 

mailto:loisirs_cloutier@outlook.com
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Paroisse  
St-Ignace-de-Loyola 

 
 
 

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

célébration du dimanche 3 avril à 9 h 30. 
 

Bienvenue à tous! 
 

 

 

 Intentions de messe 

3 avril 
Familles Irèné Plourde 

Colette et Albert Rochon 

1
er

 mai Familles Réal, Roland et Marcel Guillemette 

 

Moment agréable 

Offrez-vous :  

 

 
                                              Les heures d’ouverture  
 
                                             mardi de 18 h 30 à 20 h  
                                             mercredi de 13 h à 16 h 

 
 

Vous êtes membre de la  
bibliothèque de Cloutier? 

 
 
 

Profitez de l’opportunité suivante : 
Emprunt de raquettes et / ou de skis 

 
 

Plus de 380 échanges de livres avec le 
réseau Biblio ont été effectués, venez      

découvrir les nouveautés. 
 
 

Plusieurs tirages ont lieu à la  
Bibliothèque! Vous êtes les bienvenus! 

- Un soin des mains 

- Une pose d’ongles 

- Pose gel et poudre sur ongles  
  naturels 
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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 

AVRIL 2022 

CM 

CM 

Séance régulière du :  
CM : conseil municipal 
CQ : conseil de quartier 

LUNDI DE  
PÂQUES 

VENDREDI 
SAINT 

JOURNÉE DE 
LA TERRE 
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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 avril 2022 
Jour Date Heure À l’intention de Recommandée par 

Dimanche 3 9h30 Marcel Mercier Lucille et les enfants 

Mardi 5 14h Célébration du Pardon suivi de la messe  
Doris Vaillant St-Amour par parents et amis 

Dimanche 10 9h30 Célébration de la Parole 

Mardi 12 15h Robert Brunet Jocelyne et Paul Lachapelle 

Jeudi 14 19h30 Parents défunts Desrochers-Couture suivi de la Sainte messe  

Vendredi 15 15h  Vénération de la croix   

Vendredi 15 19h Chemin de la croix à Arnttfield 

Samedi 16 19h30 Veillée pascale à Beaudry 

Dimanche 17 9h30 Messe de Pâques suivi messe  
pour Émilienne B Lachapelle par Jocelyne et Paul Lachapelle 

Mardi 19 15h Rose-Anne Lachance Gingras Roger et Mimi Dussault 

Dimanche 24 9h30 Célébration de la Parole 

Mardi 26 15h Rose-Hélène Lord Jocelyne et Paul Lachapelle 

Viens fêter Pâques avec nous!! 
 
Nous t’attendons samedi, le 16 avril à 10h, pour une chasse 
aux cocos au Parc Sim-Or!!!  
 
Attention petits chasseurs, petits cocos ou grands cocos?  
 
Que trouveras-tu? Viens le découvrir lors de cette belle 
activité! 
 
Peut-être qu’il serait plus facile pour toi et ta famille  
d’apporter tes raquettes pour pouvoir mieux chercher 
partout? Si tu as un panier apporte–le! 

 
 
 
 

 

Nous t’attendons et nous sommes impatients de te voir! 
 
 

Le comité des loisirs de Rollet 
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COMITÉ DE DÉCÈS 

DE ROLLET 

Nous tenons à vous signaler que les  
cotisations au comité de décès pour  

l'année 2022, soit pour l’adhésion ou le 
 renouvellement, seront acceptées  

jusqu'au 1
er

 mai 2022.  

Merci à l'avance de votre  
encouragement 

Pour de plus amples informations  
vous pouvez contacter :  
Henriette Baril Dussault  

au 819 493-3136  
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PRÉSENCE DANS LES BUREAUX DE 
QUARTIER – AVRIL 2022 

 
Beaudry : Mardi 19 avril, 9 h à 15 h 

 sur rendez-vous 

 

Bellecombe : Mercredi 13 avril, 9 h à 15 h, 

 sur rendez-vous 

 

Rollet : Mercredi 20 avril, 9 h à 15 h sur  

 rendez-vous 

 

Cloutier : Mercredi 27 avril, 9 h à 15 h 

 sur rendez-vous 

 
 

Nathalie Grenier, au plaisir de vous voir!!  
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LA VILLA DES PLANTS 
 ANNONCE LE PRINTEMPS 

 
C’est officiel, la Villa des Plants ouvrira ses 
serres le 1

er
 avril prochain pour une 23

e
 année, 

ce n’est pas un poisson d’avril! 
 
Dès avril, vous pourrez faire le plein de plants 
de légumes, de fleurs annuelles, de vivaces et 
de jardinières. 
 
Vous pouvez dès maintenant réserver tout ce  
dont vous aurez besoin pour faire de votre cour 
un petit coin de paradis. 
 
Faites vos réservations au 819 797-2999 ou  
819 763-5750 (Marcel) 
 
La Villa des Plants remercie toute sa clientèle 
fidèle au rendez-vous année après année.  
 

Un livre … qui fait la différence 
 
Vous pourriez faire la différence dans la vie d’une personne avec un livre.  
 
On sait que beaucoup de personnes vivent de la solitude ou sont plus isolées à cause de différentes 
problématiques. Si vous pensez à quelqu’un de votre entourage pour qui la lecture pourrait faire une 
différence, avec son accord, vous pouvez venir à la bibliothèque de Montbeillard les jeudis soirs de 
16h à 19h pour l’abonner et choisir des livres ou revues pour cette personne. 
 
Nous avons des volumes pour tous les goûts et intérêts et même des romans à gros caractères pour 
ceux ou celles dont la vision est moins bonne. Nous avons besoin du nom, adresse, numéro de  
téléphone et date de naissance pour créer l’abonnement. Les prêts sont d’une durée de 4 semaines 
et si vous ne pouvez rapporter les volumes les soirs d’ouverture de la bibliothèque, il est toujours 
possible de les déposer dans la chute prévue à cet effet. 
 
Vous pourriez faire la différence pour un parent, un voisin, quelqu’un chez qui vous exécutez de  
menus travaux (déneigement, ménage, repas…).  

Pensez-y ! Vous pourriez briser l’isolement de quelqu’un de votre entourage avec simplement un 
livre !! 



 

24  



 

25  

Association des Riverains du Lac Opasatica (ARLO) 
Votre participation est importante ! 

 

L’ARLO et la ville de Rouyn-Noranda lanceront sous peu un  
sondage afin d’établir un inventaire des infrastructures (ponceau 
(calvette, chemin ou fossé) pouvant influencer la qualité de l’eau 
du lac Opasatica.  
 
Ceci survient principalement lorsque les infrastructures se  
détériorent, ou lors de fortes pluies ou de la fonte des neiges,  
entraînant ainsi le transport de gravier ou de sable dans le lac.  
 
Ce sondage s’adressera aux citoyens résidant près du  
lac Opasatica et sera envoyé par la poste en avril. 
 

 
L’échantillonnage de l’eau du lac, réalisé annuellement par votre association, démontre une  
dégradation constante de sa qualité. En tant que citoyens résidant près du lac, vous êtes aux  
premières loges pour constater ces changements. C’est pourquoi nous solliciterons votre  
participation afin de localiser les infrastructures pouvant être problématiques et les conséquences  
observées.  
 
Vous pourrez remplir le sondage en ligne ou en version papier.  
 
La préservation des berges, de la qualité de l’eau et de l’habitat du poisson de votre lac est  
importante. S’il vous plait, répondez en grand nombre !  
 

 

Le printemps est à nos portes et notre distribution d’arbres se rapproche! 

 

 

 

De plus amples détails seront disponibles sous peu. Suivez-nous dans votre journal de quartier,  

notre site Facebook ou par courriel à arlopasatica@outlook.com.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez joindre l’équipe ou avez des suggestions, 
questions ou préoccupations. 

mailto:arlopasatica@outlook.com
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.lhebdojournal.com/plant-darbre-gratuit-celebrer-journee-de-larbre/&psig=AOvVaw2Z5DSXv2t_ScCX3QrbFahE&ust=1583605903605000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCD3vC9hugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Avis aux membres 
 
C’est le temps de finaliser vos pièces pour le  
Concours provincial et nous les apporter à la réunion d’avril. 
 
Congrès régional de la Fédération 19 Abitibi-Témiscamingue 
se déroulera à Ville-Marie le 30 avril prochain. Le Cercle de 
Fermières Ville-Marie soulignera par la même occasion leur 
100e anniversaire. 
 

Le renouvellement de l’abonnement sera pour bientôt donc 

pensez à mettre de côté un petit 30$ et nous vous en  

reparlerons à la réunion de mai.  

 

En ce qui a trait aux dames et jeunes filles à partir de 14 ans 

qui aimeraient recevoir ce magazine et par la même occasion 

devenir membre Fermière de notre Cercle, vous pourrez nous 

contacter par téléphone ou courriel. Vous serez les  

Bienvenues parmi nous! 

“Avril fait la fleur  
Mai en a l'honneur.” 

 

"Joyeuses Pâques ! Que le soleil soit au rendez-vous le 
17 avril prochain pour cette belle fête et que vous  

passiez tous un excellent moment en famille." 
 

Chroniques des Fermières 

Prochaine réunion régulière avec les membres 
le 5 avril 2022 à 19h à la salle communautaire 

Montbeillard. 

Michelyne McFadden, présidente 
Cercle de Fermières Montbeillard 
mich_mc77@hotmail.com 
819 797-2716 
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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 


