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INFORMATIONS MUNICIPALES TOUCHANT L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  

NOUVELLES IMPORTANTES  

Cet espace sert à transmettre aux citoyens des nouvelles 

importantes pour le mois à venir 

• 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 : 1579 

 

Mise en page :  

Josée Trudel, agente de bureau  

 

TARIF POUR ESPACE PUBLICITAIRE :  

12,87 $ 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 : 

intersudouest@rouyn-noranda.ca 

15/02/23 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA 

 

Lundi 6 février 2022 à 20 h 
Lundi 20 février 2022 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 
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INFORMATIONS PROVENANT  

D’ORGANISMES ET S’ADRESSANT  

À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  



INFORMATIONS PROVENANT  

D’ORGANISMES ET S’ADRESSANT  

À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  



HORAIRE DES MESSES 

MESSES 

• 2 février  19 h 

• 12 février 11 h 

• 26 février 11 h 

 

MESSES SPÉCIALES 

• 5 février célébration de la Parole 11 h 

• 19 février célébration de la Parole 11 h 

 





CLINIQUES D’IMPÔT DANS 

LES QUARTIERS DE ROUYN-

NORANDA 
 
 

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 le journal local de mars 2023.  

Une initiative du : 









HORAIRE DES MESSES 

MESSES 

• 5 février 

• 12 février 

• 19 février 

• 26 février 



UN MOT DE VOTRE  

BIBLIOTHÈQUE 

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 

Ancienne gardienne de la Délégation, un régime totalitaire 
qui surveillait les citoyens au moyen d'implants oculaires, 
Sonya Kantor est en prison depuis dix ans lorsqu'un vieil 
ennemi lui propose un marché : retrouver une fillette 
disparue, volée à ses parents par l'ancien régime, en 
échange de sa liberté 

L'hiver est arrivé en Caroline du Nord et, avec lui, une 

baisse de la criminalité. Tempe Brennan en profite pour 

passer le plus de temps possible avec sa fille Katy, 

nouvellement retournée à la vie civile, après avoir quitté 

l'armée. Mais quand la mère et la fille se retrouvent un soir 

chez Tempe, elles découvrent une boîte sur le porche 

arrière. À l'intérieur : un globe oculaire humain fraîchement 

Le dimanche 5 février 2023, à 13 h 30 nous 

vous invitons à la bibliothèque pour une 

activité intergénérationnelle « À la bibli avec 

Papi et Mamie et l’Empereur ». 



HORAIRE DES MESSES 

MESSES 

• 5 février 





REMERCIEMENTS POUR LA FÊTE DE NOËL DE CLOUTIER ET ROLLET 

 
Samedi le 10 décembre 2022 s’est déroulée la fête de Noël des enfants des quartiers de Cloutier et de 
Rollet à la salle communautaire de Cloutier. C’est un total de 106 enfants dont 54 familles des quartiers de 
Cloutier et de Rollet qui se sont regroupés le temps d’un après-midi magique au cours duquel ils ont eu la 
chance de rencontrer le Père Noël! 
 
Lors de cet après-midi féérique, tous les enfants de 0 à 12 ans inscrits à la fête ont eu le bonheur de  
recevoir un cadeau du Père Noël, décorer un biscuit en pain d’épices, avoir un beau maquillage de noël, 
être bien gâté en collations (popcorn, biscuit, clémentine, jus et chocolat chaud) et s’amuser avec leurs 
amis! 
 
C’est grâce à vos généreux dons, citoyens des quartiers de Cloutier et de Rollet, que chaque enfant a pu 
être aussi choyé lors de cette journée! Merci à tous les merveilleux bénévoles, adultes et enfants, qui se 
sont impliqués dans cette fête magique pour nos enfants. Vous en avez fait un réel succès! Merci  
également aux comités des loisirs de Cloutier et de Rollet de nous soutenir dans cette merveilleuse 
activité familiale. 
 
Enfin, félicitations à l’heureux gagnant du tirage 50/50, M. Robert Roy! Les profits générés par cette  
nouvelle activité de financement seront entièrement utilisés pour la prochaine fête de Noël! Donc, pour nos 
enfants! 
 
C’est un rendez-vous pour la prochaine édition qui se déroulera dans le quartier de Rollet le 2e samedi de 
décembre 2023! 
 
LE COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FÊTE DE NOËL 
 



 



HORAIRE DES MESSES 

MESSES 

• 5 février 

• 7 février 

• 14 février 

• 19 février 

• 21 février 

• 28 février 

 

MESSES SPÉCIALES 

• 12 février célébration de la Parole 

• 26 février célébration de la Parole 

 



BIBLIOTHÈQUE DE ROLLET 

DIMANCHE 29 JANVIER À 10 H 30 







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 

   ARNTFIELD BEAUDRY 
BELLE-

COMBE 
CLOUTIER ROLLET 

MONT-

BEILLARD 

Courriel 
arntfield@ 

rouyn-noranda.ca 
beaudry@ 

rouyn-noranda.ca 
bellecombe@ 

rouyn-noranda.ca 
cloutier@ 

rouyn-noranda.ca 
rollet@ 

rouyn-noranda.ca 
montbeillard@ 

rouyn-noranda.ca 

Poste 2241 ou 2245 5606 8302 5598  4141 2985, 2986 ou 2987 

LUNDI Fermé Fermé Coordonatrice  Fermé Coordonatrice Agente de bureau 

MARDI Coordonatrice Fermé  Fermé Coordonatrice Agente de bureau Coordonatrice 

MERCREDI Fermé  Fermé  Coordonatrice  Fermé Fermé 

Agente de bureau / 
coordonatrice /  

Préposée à la régle-
mentation (AM) 

JEUDI Agente de bureau  Coordonatrice  Fermé Fermé Fermé Coordonatrice 

VENDREDI Ouvert sur RDV Ouvert sur RDV 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 

 

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  
• Arntfield : poste 2243 

• Beaudry : poste 5607 

• Bellecombe : poste 8305 

• Cloutier : poste 8613 

• Rollet : poste 4143 

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


