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INFORMATIONS MUNICIPALES TOUCHANT L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  

NOUVELLES IMPORTANTES 

• 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 : 1162 

 

Mise en page :  

Vicky Potvin, agente de bureau  

 

TARIF POUR ESPACE PUBLICITAIRE :  

9,92 $ 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'affaires.  

 

Les annonces des organismes à but non lucratif sont 

également 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’interprétation. 

 

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.  

 

Vous pouvez faire parvenir vos textes à l’adresse courriel 

suivante : 

interest@rouyn-noranda.ca 

15/02/23 

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 
 
Consultez 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/bulletins 
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INFORMATIONS MUNICIPALES TOUCHANT L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  



Chers citoyens de McWatters et de Cadillac, 
 
L’année 2023 sera une année, je l’espère, plus près de la normalité que les 
dernières. Les beaux cotés de celles-ci que l’on connaît déjà : 
 

• L’ouverture d’un skate-park à Cadillac au cours de l’été; 

• Un budget de plus d’un million pour l’aréna de Cadillac. 
  
Les dossiers qui avancent auprès des différents ministères : 
 

• La reconnaissance d’un statut particulier pour Rouyn-Noranda au sujet des 
pompiers volontaires en ruralité; 

• Retrouver le manque à gagner pour l’entretien des chemins en ruralité. 
 
Les dossiers au cœur même de notre administration : 
 

• Prendre nos responsabilités au sujet des installations sceptiques sur notre 
territoire; 

• Améliorer nos façons de consulter la population. 
 
Personnellement, je vais continuer d’être à l’écoute, de répondre à vos 
questionnements et de motiver nos organismes ruraux à amener des projets 
structurants et à animer nos deux merveilleux quartiers. 

Conseiller municipal 

District McWatters/Cadillac 

819 279-6489 
benjamin.tremblay@rouyn-noranda.ca  

BENJAMIN TREMBLAY 

mailto:info@rouyn-noranda.ca


INFORMATIONS PROVENANT  

D’ORGANISMES ET S’ADRESSANT  

À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  

 
PRÉSENCES DANS LES  

BUREAUX DE QUARTIERS 
 

FÉVRIER 2023 
 
 
 

Cadillac : 
Le vendredi 10 février, de 9 h à 15 h 
 
 
McWatters : 
Le lundi 13 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 et au 
plaisir de vous rencontrer! 

 
 
 



INFORMATIONS PROVENANT  

D’ORGANISMES ET S’ADRESSANT  

À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  

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 de mars 2023.  

Une initiative du 



HORAIRE DES MESSES CONSEIL DE QUARTIER 

LE MERCREDI 19 AVRIL 2023, À 20 H 

À LA MEZZANINE DE L’ARÉNA, 

AU 50, RUE GILDOR-ROY 

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  

7. Mot des membres du conseil de quartier  

8. Date de la prochaine séance  

MESSES 

 

• Dimanche le 12 février  à 11h 

• Dimanche le 26 février à 11 h 

 

À la paroisse de Sainte-Brigitte située  au 9, 1re  Avenue 
Est. 





BANQUE ALIMENTAIRE 

 
Trouvez-vous vos fins de mois difficiles? Ressourcerie Bernard-Hamel est un 
organisme de bienfaisance. Parmi les services offerts, il y a la distribution 
alimentaire, qui est directement offerte à Cadillac une fois par mois. 

 
 

Critères d’admissibilité  
• 1 personne seule 17 800 $ 

• 1 adulte et 1 enfant 21 993 $ 

• 2 adultes et 2 enfants 34 335 $, etc. 
Pour avoir accès, vous devez vous inscrire. 
 

Dates des dépannages alimentaires  
15 février 2023, 13 h 30 à 14 h 30 
Cueillette disponible au 2, rue Dumont Est 

 
Services offerts 
• Accueil, référence et information par une intervenante sociale; 

• Distribution alimentaire; 

• Service pour les personnes à mobilité réduite; 

• Espace solidaire: mets préparés, emballés sous-vide, à petit prix; 

• Gestion du transport régional et provincial pour les denrées; 

• Distribution de denrées dans les MRC d’Abitibi-Ouest et du Témiscamingue; 

• Fonds d’entraide Desjardins: service de consultation budgétaire et de prêts, poste 31; 

• Évaluation des besoins pour les dons de denrées, de meubles et de  vêtements; 

• Milieu de stage et d’intégration sociale. 

 
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 15 
 

Inscription pour l’aide alimentaire 
819 797-2245, poste 31 





CARNAVAL DE CADILLAC 

Les 10, 11 et 12 février 2023 
 

Lors du Carnaval de Cadillac de 2023, une activité de plus en plus 
populaire sera en vedette le samedi 11 février 2023, à compter de  9 h. 
 

Cette activité se nomme : le JUG CURLING. 
 

Pour participer à cette activité familiale qui ne nécessite aucun équipement 
particulier, nous vous encourageons à former une équipe et à vous inscrire 
au plus tard le 10  février  2023, à 18 h. 
 
Les équipes de quatre personnes peuvent être mixtes, hommes, femmes 
et adolescents âgés de 14 ans et plus.  
 
Le coût est de 20 $ par équipe, payable sur place. 
 
Les montants reçus seront redistribués en bourse. 
 
Personnes à contacter : 
 
Jean-Claude Chouinard : 819 354-1064     jcc3005@gmail.com 
Bernard Monnier : 819 759-4011 bernardmonnier@live.ca 

 
Bienvenue et merci de votre implication! 
 
Le Comité organisateur du Jug Curling de Cadillac 

 

 
Vous pouvez visionner un court vidéo d’une démonstration de cette activité sur la page 
Facebook : Carnaval de Cadillac 2020. 
 
Également, sur la page Facebook du Comité Loisirs Sports d’Angliers Festival du 
Poisson d’Angliers, il y a un court vidéo, filmé le 12 février 2020, qui démontre un peu 
le déroulement d’une partie amicale. 

mailto:jcc3005@gmail.com
mailto:bernardmonnier@live.ca


AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
DE MOTONEIGES  
ET DE « QUADS » 

 

Les bénévoles qui s’occupent de 
l’entretien des sentiers de ski de 
fond  du quartier Cadillac sont fiers 
d’offrir de magnifiques sentiers à la 
population de skieurs. 
 
Ils tiennent à rappeler que ces 
sentiers sont là pour les skieurs et 
qu’il est demandé aux propriétaires 
de motoneiges et de «Quads» de 
ne pas les utiliser pour éviter de les 
endommager.  
 
Merci de votre collaboration ! 







HORAIRE DES MESSES CONSEIL DE QUARTIER 

1er FÉVRIER, À 19 H 30 

Au centre municipal de McWatters  
200, rue de McWatters 

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  

7. Mot des membres du conseil de quartier  

8. Date de la prochaine séance  

9. Clôture de la session  

MESSES 

 

• Tous les dimanches à 9 h 30  

 

À la paroisse St-Jean l’Évangéliste au 3038, ave-
nue Larivière. 



 

 

 

RBQ 5752-8762-01 

EXCAVATION ET DÉNEIGEMENT 

VOUS ÊTES A LA RECHERCHE 

D’UN ENTREPRENEUR? 
 

• Pour étendre voyage de sable, terre noire ou 0-3/4 

• Pour drain français 

• Pour réparation de solage, fissure et infiltration d’eau 

• Pour muret et mur de soutien  

• Pour pavé uni 

• Balai mécanique pour nettoyage commercial ainsi 
que l’allée principale pour maison privée 

• Et plusieurs autres travaux 

 
POUR RENSEIGNEMENTS :  
Martin 819 277-6673 ou Hélène 819 880-0829 

 

VOUS CHERCHEZ DES 

PRODUITS MULTI-PRO? 

 

Produits : entretien - alimentaire -  

personnel - santé 

 

Nos produits sont 100 % québécois,  

concentrés, biodégradables et écologiques. 

 

Maintenant au nom de  

« Les Distributions Jean-Pierre Roy » 

 

Ann Mary, distributrice pour  

Rouyn-Noranda, secteur McWatters 

Téléphone : 819 764-3304 



 
 

 LE CERCLE DES FERMIÈRES DE MCWATTERS 

 

 
Nous sommes fières de vous accueillir les vendredis en après-midi, de 13 h à 15 h 30. L’invitation 
s’adresse aux femmes de 14  ans et plus (pour les membres et les autres). Nous offrons du dépannage 
en  tricot, crochet, tissage, broderie, couture, etc.  
 
Plusieurs formations seront offertes au courant de l'année.  En décembre les membres ont eu une 
formation sur le jacquard, voici des résultats : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joignez-vous à notre groupe dynamique, respectueux et où la bonne humeur règne. Bienvenues à toutes! 
Pour plus d`informations, veuillez communiquer avec la présidente, Madame Marcelle Bilodeau, au 
numéro de téléphone suivant : 819  762-8214 
 
Les réunions mensuelles pour les membres  se déroulent les deuxièmes mardis de chaque mois. 

Les fermières de McWatters sont contentes d’avoir fourni à l’école de leur secteur divers articles qui ont 
été fabriqués par les membres du cercle. Ces présents ont été très appréciés ; des mitaines, des 
chaussettes en polar et des coffres de crayons ont été remis. Voici quelques illustrations de nos 
créations :  



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 

   CADILLAC MCWATTERS 

Courriel cadillac@rouyn-noranda.ca mcwatters@rouyn-noranda.ca 

Poste 3606 ou 3609 2727 

LUNDI Coordonnateur  Fermé 

MARDI Coordonnateur  / Préposé à la réglementation Fermé 

MERCREDI Coordonnateur   Fermé 

JEUDI Fermé  Coordonnateur 

VENDREDI 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) 

 
POSTES 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  
 
INFORMATION/LOCATION ARÉNA DE CADILLAC 
Richard Davidson 819 797-7110, poste 3606 
 
LOCATION DE SALLES 
Référez-vous à votre bureau de quartier 
 
 
 

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


