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Inter-Quartiers   
                

Bulletin municipal du district  
d’Aiguebelle 

Quartiers de Cléricy, D’Alembert,  
Destor et  Mont-Brun 

 

Publication mensuelle gratuite 
 

Nombre de parutions : 
8 parutions par année 
 

Tirage : 976 
 

Date de tombée : 
Le 15e jour du mois 
 

Équipe du bulletin : 
Vicky Potvin 
Cynthia Brunet 
 
 

Tarif pour espace publicitaire : 

• Format carte d’affaires :  

6,42 $ par parution 
 

L’équipe du bulletin n’est pas   
responsable du contenu des   
annonces publicitaires. 
 

* L’achat d’un minimum de deux 
parutions (consécutives ou non) 
est obligatoire. 

 

Annonces personnelles : 

* Les annonces personnelles des 
citoyens du type "à donner" ou "à 
vendre" sont gratuites en format 
carte d'affaires. 

 

* Les annonces des organismes à 
but non lucratif sont également 
gratuites. 

 
 

Téléphone :  
819 797-7110, poste 2132 
 

L’équipe du bulletin se réserve le 
droit de réduire les textes ainsi que 
de publier ou non un article.   
L’Inter-Quartiers est un bulletin 
municipal qui se doit de rester 
neutre, en conséquence, les lettres 
d’opinion, lettres ouvertes aux 
lecteurs, éditoriaux, revendications 
ou appels à la contestation envers 
quelque cause que ce soit, n’y 
seront pas publiés. Vos textes 
peuvent être déposés à votre  
bureau de quartier ou, idéalement, 
transmis par courriel à : 
 

internord@rouyn-noranda.ca 

 

Mot du conseiller 
     

 
 

District D’Aiguebelle bonjour,  
 
en mon nom personnel et celui du conseil municipal, je tiens à vous 
souhaiter un merveilleux temps des Fêtes avec vos proches. Que l’année 
2023 soit remplie de petits bonheurs.  
 
Les défis sont nombreux pour la prochaine année et votre support à leurs 
accomplissements sera plus qu’apprécié. Je me répète, mais je me 
considère chanceux de vous représenter au conseil municipal. N’hésitez 
pas à me contacter pour toutes demandes, il me fera plaisir de vous 
aider. 
 
 
À très bientôt! 
 
 
Stéphane Girard 
Conseiller du district Aiguebelle 

mailto:internord@rouyn-noranda.ca
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AVIS PUBLIC 
 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de 
conseil de quartier de Cléricy au mois de    

décembre. 
 

Veuillez consulter l’Inter-Quartiers du mois  
de février 2023 pour plus d’information  
sur la tenue de la prochaine rencontre. 

 
 
 
Cynthia Brunet  
Coordonnatrice des services de proximité  
et du développement rural, District Aiguebelle 

vous offre ses meilleurs vœux en 
cette période de festivités.  
 
Une pensée toute spéciale  
aux personnes seules.  
 
Nous nous retrouverons 
en janvier 2023! 

Le Cercle des Fermières de Cléricy  
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AVIS PUBLIC 

 
 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de 
conseil de quartier de D’Alembert au mois de 

décembre. 
 

Veuillez consulter l’Inter-Quartiers du mois  
de mars 2023 pour plus d’information  

sur la tenue de la prochaine rencontre. 
 
 

 

Cynthia Brunet  
Coordonnatrice des services de proximité  
et du développement rural, District Aiguebelle 
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AVIS PUBLIC 
 
 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de conseil 
de quartier de Destor au mois de    décembre. 

 
Veuillez consulter l’Inter-Quartiers du mois  

de janvier 2023 pour plus d’information  
sur la tenue de la rencontre du 31 janvier 2023. 

 
 
Cynthia Brunet  
Coordonnatrice des services de proximité  
et du développement rural, District Aiguebelle 

 
 

 HORAIRE CLSC 
BUREAU DE DESTOR  

 
 
 

Décembre 2022 

Heures Date Destor 

(8 h à 10 h) 
Vendredi 

9 décembre 2022 

(8 h à 10 h) 
Vendredi 

 23 décembre 2022 

Surveillez l’édition du mois de janvier de l’Inter-Quartiers 
pour connaitre l’horaire des nouveaux  

cours de Yoga à Destor! 
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AVIS PUBLIC 

 
 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de 
conseil de quartier de Mont-Brun au mois de 

décembre. 
 

Veuillez consulter l’Inter-Quartiers du mois  
de février 2023 pour plus d’information  
sur la tenue de la prochaine rencontre. 

 
 

 
Cynthia Brunet  
Coordonnatrice des services de proximité  
et du développement rural, District Aiguebelle 

Souper de Noël  
dansant 

 

10 décembre 2022  
 

Au centre communautaire  
Clovis-Guay, à Mont-Brun 

 
Musique country par Stephen,  

à partir de 17 h  
 

Coût de 20 $ par personne  
 

Billets auprès de Lina : 819 637-2104  

ou Suzanne : 819 637-7531 

 

 
Au centre communautaire  
Clovis-Guay de Mont-Brun 

 

Le 18 décembre 2022 à 13 h 30 
Bingo de Noël     

 
Le 15 janvier 2023 à 13 h 30 

Au profit de la Fabrique St-Norbert  
de Mont-Brun 

 
BIENVENUE À TOUS! 

 

 Club de l’âge d’or  
de Mont-Brun 

 
 
 

Le comité de l’âge d’or vous invite  

à un dîner spaghetti: 

 

le 18 décembre 2022 

 à partir de 11 h 30  

10 $ le couvert   

 

 Infos auprès de Suzanne : 819 637-7531  

ou Monette : 819 637-2300  

 

Bienvenue à tous! 
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Paroisse St-Norbert de Mont-Brun 
Avis de convocation 

 
Mesdames, Messieurs, Paroissiens, paroissiennes, 
 
Par la présente, la présidente d’assemblée, Mme Lina Cormier, vous convoque à l’assemblée des 
paroissiens 2022 qui se tiendra à 10 h 20, à l’église, en date du 4 décembre 2022. 
 
À l’ordre du jour, un seul point : 
 

Élection de deux (2) marguillers en remplacement de :  
M. Victorien Girard - non rééligible  
Mme Jeannine Gaumond – rééligible 
IMPORTANT : Nous vous rappelons que nous avons besoin d’un président ou d’une présidente 
d’assemblée pour la prochaine année, en remplacement Lina Cormier.  

 

 
Lina Cormier, Présidente - Paroisse St-Norbert 
Quartier Mont-Brun - Rouyn-Noranda 
Le 15 novembre 2022 

Lina Cormier 

Décembre et le temps des Fêtes sont déjà à nos portes! 
 
 

Le traditionnel souper de Noël pour les membres du Cercle de Fermières de Mont-Brun aura lieu 
le lundi 5 décembre, après notre journée d’atelier.   
 
Pour celles qui veulent participer, il y aura un échange de cadeaux ou de cartes cadeaux (valeur 
de 25 $), suivi de notre traditionnel Bingo de Noël! 
 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un bon temps 
des Fêtes, profitez de tous les beaux moments avec familles et 
amis !!! 

 

 

Et que la Nouvelle Année soit bonne et belle pour vous! 
De la part des membres du Cercle des Fermières 
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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 
 

Cléricy : Le lundi 19 décembre, de 9 h à 15 h 

D’Alembert : Le jeudi 8 décembre, de 9 h à 15 h 

Destor : Le mercredi 7 décembre, de 9 h à 15 h 

Mont-Brun : Le jeudi 15 décembre, de 9 h à 15 h 
 

Je suis aussi disponible pour vous rencontrer à votre domicile. 
 

Au plaisir de vous voir ! 
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Coop / Épicerie de Mont-Brun 
 

Nos heures d’ouverture: 
 

Dimanche au mercredi : 10 h à 20 h 
Jeudi au samedi : 9 h à 21 h 

 

Nous sommes heureux de mettre à votre disposition  
divers produits comme du propane, des 

fruits et  légumes, de la viande et un 
comptoir de la SAQ. 

 

Pour information: 819 637-7144 
Au plaisir de vous voir chez nous ! 

 

Vente, achat, réparation d’armes à feu neuves et usagées; Vente et 
ajustement de télescopes  
Minutions, étuis, ceintures, pièces, etc. 

1446, Chemin du lac Fortune            Tel.: 819 279-2096 
Arntfield 

 
Curé : 
Normand Thomas :    819 702-2349 
 

Présidentes de la Fabrique : 
D’Alembert : Lynda Perron,  819 797-1017 
Mont-Brun : Lina Cormier,  819 637-2104 
 
Répondantes, horaire des messes: 
D’Alembert: Ginette Brunet,  819 797-0763 
Mont-Brun : Lina Cormier,  819 637-2104   
                       Thérèse Dionne,  819 637-7893 
 
Baptêmes :  
D’Alembert : Ginette Brunet,  819 797-0763 
Mont-Brun :  Lina Cormier,  819 637-2104 
 Joséphine Roussel, 819 637-2332 
 
Funérailles (église) :   
D’Alembert : Marianne Poirier,  819 797-2549 
  Ginette Brunet,  819 797-0763 
Mont-Brun : Thérèse Dionne,  819 637-7893 
 Lina Cormier,  819 637-2104 
 
Cimetière (responsables) :   
D’Alembert : Ville de R-N,  819 797-7110 
Destor : Gilles Pratte,  819 637-5767 
Cléricy: Marie-Josée Allen, 819 637-2209 
Mont-Brun : Lina Cormier,  819 637-2104 
 
 
Location de salle,  819 797-7110: 
D’Alembert : Cynthia Brunet,  poste 5600 
 Vicky Potvin,  poste 5601 
Cléricy : Cynthia Brunet,  poste 2131 
 Vicky Potvin,  poste 2132 
Destor : Cynthia Brunet,  poste 2073 
 Vicky Potvin,  poste 2073 
Mont-Brun : Cynthia Brunet,  poste 7045 
 Vicky Potvin,  poste 7046 
 
Repas : 
Mont-Brun : Lise Gosselin,  819 637-7146  
 
Formation à la vie chrétienne (sacrements): 
Mont-Brun: Lina Cormier,  819 637-2104 
 Anna Roussel,  819 637-2199 

INFORMATIONS PAROISSIALES 



TRAVAUX PUBLICS (Pour urgences municipales) : 819 797-7121 TRAVAUX PUBLICS (Pour urgences municipales) : 819 797-7121 

HEURES D’OUVERTURE DE VOTRE BUREAU DE QUARTIER 
 

Ouvert de 9 h à 16 h  
Toujours appeler avant de vous déplacer! 

Composez le 819 797-7110 suivi du # de poste de la personne ou du service à joindre 

CLÉRICY 
Lundi  - Mardi - Mercredi 
Cynthia Brunet, coordonnatrice 

Lundi # 2131 
cynthia.brunet@rouyn-noranda.ca 

 
 
 

Vicky Potvin, agente de bureau  
Mercredi # 2132 
Vicky.potvin@rouyn-noranda.ca 
 
 
 

 

MONT-BRUN 
Lundi - Mardi - Mercredi 
Cynthia Brunet, coordonnatrice 

Mardi # 7045 
Cynthia.brunet@rouyn-noranda.ca 
 
 

Vicky Potvin, agente de bureau  

Lundi # 7046 
Vicky.potvin@rouyn-noranda.ca 
 
 

 
 
 

HÔTEL DE VILLE   
(renseignements généraux) :  

819 797-7111 

 

THÉÂTRE DU CUIVRE : 819 797-7133 

SERVICE D’ÉVALUATION FONCIÈRE :  

819 797-7110 # 7430 

Ligne INFO-PERMIS : 

819 797-7568 

 

HYDRO-QUÉBEC : Pannes  1 800 790-2424 

 

CLÉRICY 
Bibliothèque # 2134 
Âge d’Or # 2138 
Fermières # 2135 
La Clé de la relance # 2139 
Salle municipale #  2136 
Cuisine # 2137 

 

MONT-BRUN 
Bibliothèque # 7048 
CANTINE # 7049 
Bar # 7050 
 
 

BUREAU DE POSTE : 
819 637-2035 
 

 
D’ALEMBERT 
Salle communautaire et local des 
jeunes # 5604 
Salle de réunions # 5602 
 

DESTOR 
Local des jeunes  # 2076 
Bibliothèque  819 637-2279 
Salle communautaire # 2077 

 
 

PROBLÈMES DE VOIRIE 
Routes MTQ  819 763-3532 
Routes Ville  819 797-7122 
 

Refuge La Bonne Étoile 
Services animaliers  
819 762-6448 

D’ALEMBERT 
Jeudi 
Cynthia Brunet, coordonnatrice  
Jeudi # 5600 
cynthia.brunet@rouyn-noranda.ca 
 
 

Vicky Potvin, agente de bureau  
Jeudi # 5601 
Vicky.potvin@rouyn-noranda.ca 

 

POUR LE QUARTIER DE D’ALEMBERT 
LES DEMANDES DE PERMIS SE FONT À  

L’HÔTEL DE VILLE  819 797-7568 
 
 

 

DESTOR 
Lundi - Mardi - Mercredi 
Cynthia Brunet, coordonnatrice  
Mercredi # 2073 
cynthia.brunet@rouyn-noranda.ca 
 
 

Vicky Potvin, agente de bureau  
Mardi # 2073 
Vicky.potvin@rouyn-noranda.ca 
 

Matières résiduelles  
819 797-7114 pour information 
819 797-7114 pour la collecte des gros  
encombrants 

 
 
 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Vandalisme et vitesse excessive 
Notez le plus d’informations possibles et  
déposez une plainte immédiatement au  
819 763-4846 ( l ’appel  restera            
confidentiel) 
 

 

Stéphane Girard 
Conseiller municipal 
District d’Aiguebelle 

stephane.girard@rouyn-noranda.ca 
819 290-4241 


