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15/09/22 
CALENDRIERS 

DES COLLECTES 

2023 À DÉCOUPER 

ET À CONSERVER! 



INFORMATIONS MUNICIPALES TOUCHANT L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  

NOUVELLES IMPORTANTES 

• Fermeture des bureaux des quartier du 26 
décembre au  3 janvier 2023 inclusivement.  

• 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 

15/01/23 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA 

 

Lundi 9 janvier 2023 à 20 h 

Lundi 23 janvier 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 



INFORMATIONS MUNICIPALES TOUCHANT L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  



BONNE ANNÉE 2023! 

C'est avec un grand plaisir que j'écris ce premier mot du conseiller dans la nouvelle version du bulletin de quartier qui est 

désormais un bulletin de district. Les citoyens de McWatters et de Cadillac pourront maintenant connaître les activités qui ont lieu 

dans les deux quartiers. L'année 2023 s'annonce pour être une année de projets communautaires structurants et d'activités qui 

nous ont manqués depuis le début de la pandémie. 

Je vous encourage encore et toujours à soumettre vos idées d'événements ou de projets aux membres de vos conseils de 

quartiers, car plein d'outils sont à votre disposition pour réaliser ceux-ci. 

Je vous souhaites une année pleine de bonheur! 

Conseiller municipal 

District McWatters/Cadillac 

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

BENJAMIN TREMBLAY 

mailto:info@rouyn-noranda.ca




INFORMATIONS MUNICIPALES TOUCHANT L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  



INFORMATIONS PROVENANT  

D’ORGANISMES ET S’ADRESSANT  

À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  



INFORMATIONS PROVENANT  

D’ORGANISMES ET S’ADRESSANT  

À L’ENSEMBLE DES QUARTIERS  

 
 
 
 

PRÉSENCE AU BUREAU  
DE QUARTIER 

 
 

JANVIER 2023 
 

 

Cadillac :   6 janvier 2023, 9 h à 15 h 

McWatters :  20 janvier,  de 9 h à 15 h 

 

 

Je suis aussi disponible 
 pour vous rencontrer  

à votre domicile. 

 

 

Au plaisir de vous voir! 



HORAIRE DES MESSES CONSEIL DE QUARTIER 

MESSES 

 

• Dimanche 1er janvier, 9 h 30 — Les paroissiens 
de Cadillac sont invités à la paroisse de Rivière-
Héva  

• Dimanche 15 janvier , 11 h 

• Dimanche 29 janvier, 11 h  

25 JANVIER 2023, À 20 H 

À LA SALLE DES CHEVALIERS 

DE COLOMB  

(17, RUE DE CADILLAC) 

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  





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  
18 janvier 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 







HORAIRE DES MESSES CONSEIL DE QUARTIER 

MESSES 

• Dimanche 1er janvier, 9 h 30  

• Tous les dimanches, 9 h 30  

 

1ER FÉVRIER 2023, À 19 H 30 

ÀU CENTRE MUNICIPAL  

(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  



 

 

 

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 



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  
 
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 


