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INFORMATIONS MUNICIPALES TOUCHANT L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  

NOUVELLES IMPORTANTES 

Veillez noter que les bureaux de quartiers seront fermés du 

10 au 17 février 2023 inclusivement. Pendant cette ferme-

ture, vous pourrez joindre Mme Candide Beauvais au 819 797

-7110 poste 7309.  

Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture des 

bureaux, vous pouvez contacter le 819 797-7121 et un suivi 

sera accordé dans les meilleurs délais.  

Publication mensuelle  

gratuite  

 

Nombre de parutions : 

9 parutions par année  

 

Tirage : 1 006  

 

Mise en page :  

Vicky Potvin, agente de bureau  

 

TARIF POUR ESPACE PUBLICITAIRE :  

10,29 $ par parution (format carte d’affaires) 

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'af-

faires.  

Les annonces des organismes à but non lucratif sont éga-

lement gratuites.  

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE :  

Certains textes pourraient ne pas être acceptés après la 

date de tombée afin de respecter la date de livraison dans 

les domiciles. Nous vous demandons de présenter les 

textes dactylographiés afin d’éviter les erreurs d’interpré-

tation. 

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 ou-

vertes aux lecteurs, éditoriaux, revendications ou appels à 

la contestation envers quelque cause que ce soit, n’y se-

ront pas publiés.  

 

Vous pouvez faire parvenir vos textes à  

l’adresse courriel suivante : 

internord@rouyn-noranda.ca 

15/02/23 

3,5 L x 2 H po 

Format carte d’affaires 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA 

 

Lundi 6 février 2023 à 20 h 

Lundi 20 février 2023 à 20 h 

À l’hôtel de ville au 100, rue Taschereau Est  
ou en Live sur Facebook 
 
Consulter le site web de la Ville pour connaître les  
informations sur les séances. 
 
La version électronique de l’Inter-Quartiers est disponible à 
l’adresse suivante : 
www.rouyn-noranda.ca 



MOT DU CONSEILLER  

District D’Aiguebelle bonjour,  

L’année s’amorce depuis peu, et déjà les défis s’annoncent 

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.  

Vous avez des questions ou commentaires en lien avec la 

politique municipale et les dossiers ruraux, n’hésitez pas à me 

contacter, il me ferait plaisir de vous aider. 

 À très bientôt! 

Conseiller municipal 

District D’Aiguebelle 

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

STÉPHANE GIRARD 

mailto:info@rouyn-noranda.ca


INFORMATIONS MUNICIPALES TOUCHANT L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  



INFORMATIONS MUNICIPALES TOUCHANT L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  



INFORMATIONS PROVENANT  

D’ORGANISMES ET S’ADRESSANT  

À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  

Nous désirons aviser la population que le service 

d’aide en impôt sera de nouveau offert en 2023 

aux personnes résidant dans les quartiers ruraux. 

 

Offert par des bénévoles accrédités, il s’agit d’un 

service gratuit permettant de compléter vos 

rapports d’impôts. 

 

Restez à l’affût des dates et des lieux de la 

clinique d’impôt dans les quartiers ruraux. Ceux-ci 

paraîtront dans les journaux locaux de février et 

mars 2023.  

Une initiative du 

CLINIQUES D’IMPÔT 

DANS LES QUARTIERS 

DE ROUYN-NORANDA 

 
 

PRÉSENCE DANS LES BUREAUX  

DE QUARTIER — FÉVRIER 2023 

Cléricy : Lundi, 20 février de 9 h à 15 h 

D’Alembert : Vendredi, 24 février, de 9 h à 15 h 

Destor : Lundi, 27 février, de 9 h à 15 h 

Mont-Brun : Jeudi, 23 février, de 9 h à 15 h 
 

 

Puisque mon horaire est parfois sujet à des changements, 
je vous invite à valider ma présence dans les bureaux de 

quartiers avant de vous déplacer. 
 

Merci de votre compréhension  
 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 
Marie-Josée Cossette 
Travailleuse de milileu 
Auprès des ainés 
T : 819 279-6446 
C : tmarural@benevolern.com 



INFORMATIONS PROVENANT  

D’ORGANISMES ET S’ADRESSANT  

À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  



INFORMATIONS PROVENANT  

D’ORGANISMES ET S’ADRESSANT  

À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  



CONSEIL DE QUARTIER 

7 FÉVRIER 2023, À 19 H 30 

À LA SALLE COMMUNAUTAIRE  

(8002, RUE SU SOUVENIR) 

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 questions  

6. Sujets de discussion  

6.1. Subvention du conseil de quartier 2023 

7. Mot des membres du conseil de quartier  

8. Date de la prochaine séance  

9. Clôture de la session  

 





 



CONSEIL DE QUARTIER 

AVIS PUBLIC 

 

Veuillez prendre note que la prochaine rencontre 

du conseil de quartier de D’Alembert est prévue 

le mercredi 8 mars 2023.   

Vous pourrez retrouver les informations  rela-

tives à la séance dans le bulletin de mars 2023.  

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 

 

• 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             Tél.: 819 279-2096 
Arntfield 





CONSEIL DE QUARTIER 

AVIS PUBLIC 

Veuillez prendre note que la prochaine rencontre 

du conseil de quartier de Destor est prévue le 

mardi 25 avril 2023.  Vous pourrez retrouver les 

informations  relatives à la séance dans le bulle-

tin d’avril 2023.  



CONSEIL DE QUARTIER 

21 FÉVRIER 2023, À 19 H 30 

À LOCAL DE L’ÂE D’OR  

(9996, RANG DU BERGER) 

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 questions  

6. Sujets de discussion  

 6.1. Subvention du conseil de quartier 2023 

7. Mot des membres du conseil de quartier  

8. Date de la prochaine séance  

9. Clôture de la session  



URGENCES MUNICIPALES 24/7 : 819 797-7121 

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVANT DE VOUS DÉPLACER : 819 797-7110 

HEURES D’OUVERTURES :  9 H À 16 H 

   CLÉRICY D’ALEMBERT DESTOR MONT-BRUN 

Courriel 
clericy@ 

rouyn-noranda.ca 
dalembert@ 

rouyn-noranda.ca 
destor@ 

rouyn-noranda.ca 
montbrun@ 

rouyn-noranda.ca 

Poste 2131-2132 5600-5601 2073 7045-7046 

LUNDI Coordonnatrice  - - Agente 

MARDI - - Agente Coordonnatrice 

MERCREDI Agente  - Coordonnatrice  - 

JEUDI - 
 Coordonnatrice 

Agente 
- - 

VENDREDI Ouvert sur RDV Ouvert sur RDV Ouvert sur RDV Ouvert sur RDV 

SERVICES MUNICIPAUX 

SÛRETÉ DU QUÉBEC : 819 763-4846 

(Vandalisme et vitesse excessive) 

Notez le plus d’informations possibles et déposez une 
plainte immédiatement (appel confidentiel) 

 

POSTE CANADA : 1 800 267-1155 

www.postescanada.ca 

BUREAU DE POSTE DE MONT-BRUN: 819 637-2035 

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC :  
819 763-3532 

 

REFUGE LA BONNE ÉTOILE : 819 762-6448 

 

HYDRO-QUÉBEC (Pannes) : 1 800 790-2424 

AUTRES SERVICES 

BUREAUX DE QUARTIERS 

HÔTEL DE VILLE : 819 797-7111 

 

LIGNE INFO-PERMIS : 819 797-7568 

 

TRAVAUX PUBLICS : 819 797-7121 

 

VISEZ VERT (Matières résiduelles) : 819 797-7114 

 

LOCATION D’ARÉNAS ET PATINAGE LIBRE :  
819 797-7144 
 
LOCATION DE SALLES :  
Référez-vous à votre bureau de quartier 
 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES : 819 797-7110  
• Cléricy : poste 2134 

• Destor : 819 637-2279 

• Mont-Brun : poste 7048 

 

Services d’information sur la réglementation et d’émission des permis offert sur rendez-vous dans tous les bureaux de quartiers 


