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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
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Séances diffusées en direct sur Facebook 

 

Consulter le site web de la Ville pour  
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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 

mailto:internord@rouyn-noranda.ca
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AVIS PUBLIC 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE CLÉRICY 
 

Mercredi, 9 février 2022, à 19 h 30 
en vidéoconférence  

Si vous avez des questions à transmettre au 
conseil de quartier, vous avez jusqu’au lundi  

7 février, via l’équipe de proximité. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Approbation du dernier compte rendu avec  
 dispense de lecture 

3.1  Suivi du dernier compte rendu 
4. Informations du conseiller de district et des  
 conseillers de quartier 
5. Période de questions 
6. Sujets de discussion  
7. Date de la prochaine séance 
8. Clôture de la séance 

 
Stéphane Girard, 
Conseiller du district d’Aiguebelle 

 

Cynthia Brunet  

 
Le cercle des fermières de 
Cléricy vous souhaite une 
année remplie de petites 

douceurs! 

Un gros merci à tous les bénévoles des organismes du quartier de Cléricy. C'est 
grâce à votre implication que notre milieu de vie est aussi dynamique. 
 
J'invite les nouveaux arrivants intéressés à rencontrer de nouvelles personnes et 
à participer à la vitalité de notre collectivité à communiquer avec moi au :  
819 277-4938. 
 
Carol boucher 
Représentant du club de l’âge d’or au sein 
du conseil de quartier de Cléricy. 
Bonne année 2022 à tous! 
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AVIS PUBLIC 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE D’ALEMBERT 

 

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

La prochaine rencontre se tiendra le mercredi 
16 mars 2022.  
 
Veuillez consulter l’Inter-Quartiers du mois de 
mars pour plus d’information sur la tenue de 
la rencontre. 

 
 

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

 

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

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

Arntfield 
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PRÉSENCES DANS LES  

BUREAUX DE QUARTIERS 

FÉVRIER 2022 

  

 
Cléricy : 

Le lundi 21 février, de 9 h à 15 h 

  

D’Alembert : 

Le jeudi 3 février, de 9 h à 15 h 

  

Destor : 

Le mercredi 2 février, de 9 h à 15 h 

  

Mont-Brun : 

Le jeudi 24 février, de 9 h à 15 h 
  

  

 

  

Au plaisir de vous rencontrer !!! 

Nathalie Grenier 

  
 

  

A noter que mes présences dans 

les quartiers ruraux dépendront 

du contexte de la covid-19. 
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AVIS PUBLIC 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE DESTOR 
 

Mardi, 1
er 

février 2022, à 19 h 30 
en vidéoconférence. 

 
Si vous avez des questions à transmettre au 
conseil de quartier, vous avez jusqu’au lundi  

31 janvier, via l’équipe de proximité. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Approbation du dernier compte rendu avec  
 dispense de lecture 

3.1  Suivi du dernier compte rendu 
4. Informations du conseiller de district et des  
 conseillers de quartier 
5. Période de questions 
6. Sujets de discussion  
7. Date de la prochaine séance 
8. Clôture de la séance 
 
 

 
Stéphane Girard, 
Conseiller du district d’Aiguebelle 
 

 

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

 

Nous avons… 
 

Une section de romans en anglais 

Prêts de DVD de chasse 

Prêts de DVD de séries de télévision tels que:                             

-Les belles histoires des pays d’en haut                    

-Le temps d’une paix 

-Les filles de Caleb 

-Blanche 

-Marguerite Volant.  

                                                                   

P.E.B. (prêts entre biblio) pour toute demande 

ne se trouvant pas à notre biblio et ce à travers 

les 11 réseaux BIBLIO du Québec. 

Prêt de raquettes pour adultes (2) et pour     

enfants (2) 

Prêts de cartes pour accès touristiques durant 

la saison estivale ou durant toute l’année        

dépendant des sites ouverts à l’année. Dont le 

Refuge Pageau d’Amos. 

Prêt de livres numériques et de liseuses. 

Prêt de jumelles pour sortie extérieure à      

observer les oiseaux. 

2 ordinateurs coin-public avec accès internet 

haute vitesse. 

Service de fax. 

Service de photocopies. 

Nous avons aussi une section de livres en       

anglais. 

 

Et pour s’abonner c’est 3 $/adulte/année et 

gratuit pour les 14 ans et moins. 

 

Nous sommes ouverts les mercredis de 18 h     

à 19 h 30. 

 

Saviez-vous qu’à  

votre biblio : 

http://www.google.ca/url?url=http://culturat.org/actualites-culturelles/une-nouvelle-denomination-pour-le-site-web-du-reseau-biblio-7680518/print/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7ehTVYCyI9OxogSeuIGoCg&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNGoLa4bZ2xXVrG7GLyFrEL1pFFd6g
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AVIS PUBLIC 

 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE  
MONT-BRUN 

 
 

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

La prochaine rencontre se tiendra le mardi 
8 mars 2022.  
 
Veuillez consulter l’Inter-Quartiers du mois de 
mars pour plus d’information sur la tenue de 
la rencontre. 

 

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

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 ! 

 

Offre d’emploi 
 
 

Club Coopératif de  
Consommation de Mont-Brun 

 
 
Poste: Aide-commis 
Rémunération : Salaire minimum 
Temps partiel : 25 heures par semaine /
incluant une fin de semaine sur deux  
Ouverture de poste : Immédiatement 
 
 
Description des tâches: 
 
S’occuper de  remplir les tablettes, faire du     
ménage et de l'époussetage, nettoyer les 
fruits et légumes, remplir les congélateurs. 
Trancher de la viande et servir de la slush. 
Faire la caisse et la loterie, permis, etc. 
 
 
Exigences: 
 
Le candidat ou la candidate doit être en   
parfaite condition physique afin de pouvoir 
soulever des poids considérables. Il doit 
avoir de l’entregeant et être assez polyvalent 
pour faire un peu de tout.  
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum 
vitae à la Coop de Mont-Brun, soit par la 
poste ou en le remettant à l’une des         
employées, selon les heures d’ouverture 
normales. 
 
 
                            
Par : France Robin 



 13 

 

 Douce Rebelle en images : un outil d’attractivité et de fierté  
 

La Ville de Rouyn-Noranda est extrêmement fière de présenter sa nouvelle bande-annonce en 
lien avec l’image Douce Rebelle. En juin dernier, un teaser avait été présenté lors du              
dévoilement de l’image de marque afin de présenter un avant-goût du produit final.  
 
Quelques mois plus tard, la Ville présente un produit dynamique empreint d’émotions qui permet 
de concrétiser l’identité de Rouyn-Noranda. La musique évolutive au fil des images authentiques 
et éclatantes démontre bien la dualité entre le « douce » et le « rebelle ». « Cette vidéo          
promotionnelle met en évidence la beauté naturelle de notre territoire, autant en milieu urbain 
qu’en milieu rural, mais par-dessus tout elle démontre la chaleur humaine des citoyennes et   
citoyens de Rouyn-Noranda de toutes les générations et de tous les horizons. Soyons fiers de 
notre identité, notre authenticité et notre originalité. Soyons Douce Rebelle! », exprime la      
mairesse suppléante et conseillère du district Évain, Mme Samuelle Ramsay-Houle.  
 
Cette bande-annonce servira à la Ville de Rouyn-Noranda, mais également aux organismes qui 
réalisent des activités d’attractivité ou de recrutement ainsi qu’aux employeurs et institutions 
d’enseignement afin de faire découvrir Rouyn-Noranda. « C’était important d’offrir un produit qui 
pourrait être utilisé par nos partenaires. Un autre objectif était également que les citoyennes et 
citoyens puissent la partager facilement et montrer au monde entier leur fierté. Une minute   
quarante-cinq pour convaincre tout futur Rouynorandien que sa place est ici, à                   
Rouyn-Noranda », termine Mme Samuelle Ramsay-Houle.  
 
La vidéo a été réalisée par Productions 3 Tiers, en collaboration avec CC. Consultants. La      
musique est une création originale d’Uberko, à laquelle Christian Poulin a ajouté des               
percussions. Les figurants ont accepté gracieusement de participer au projet.  
 
 
Pour visionner la bande-annonce : https://youtu.be/clJfFRFvhk4 
 
Aussi disponible sur le site web de la Ville de Rouyn-Noranda. 
 
 
 
Source :  Service des communications  
 819 797-7110, poste 7371  
 communications@rouyn-noranda.ca  
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Curé : 
Normand Thomas :    819 768-3121 
 

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:   
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:   
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 

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 

 

Dominic Mc Graw, préposé à la  

réglementation et vigie 

Mardi # 2133 
Dominic.McGraw@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 
 

Dominic Mc Graw, préposé à la  

réglementation et vigie 

Mercredi # 7047 
Dominic.McGraw@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 

HYDRO-QUÉBEC : Pannes  1 800 790-2424 

Ligne INFO-PERMIS : 

819 797-7568 

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

 

MONT-BRUN 
Bibliothèque # 7048 
Cuisine # 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 
 

CLSC POINTS DE SERVICE 

Cléricy  : 819 637-2030 
Destor : 819 637-2827 
 

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

Refuge La Bonne Étoile 

Services animaliers  

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 
 

Dominic Mc Graw, préposé à la  

réglementation et vigie 

Lundi # 2075 
Dominic.McGraw@rouyn-noranda.ca 
 

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

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 confiden-
tiel) 
 

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

Stéphane Girard 
Conseiller municipal 
District d’Aiguebelle 

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

https://www.facebook.com/stephanegirardcandidat/ 


