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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 

 
Mot du conseiller 

     
Vous avez des questions ou commentaires en lien avec la   
politique municipale et les dossiers ruraux, vous pouvez     
contacter le conseiller municipal du district d’Aiguebelle,        
M. Stéphane Girard : 

 
Courriel : stephane.girard@rouyn-noranda.ca 
Téléphone : 819 290-4241 
Page Facebook : https://www.facebook.com/stephanegirardcandidat/ 
 
 
 
 
 
Stéphane Girard 
Conseiller du district Aiguebelle 

 
Prenez note que les bureaux de quartiers seront  

fermés aux dates suivantes : 
 

Lundi, 5 septembre 2022 
Lundi, 10 octobre 2022 

 
Merci de votre compréhension! 

 
L’équipe de proximité 

mailto:internord@rouyn-noranda.ca
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AVIS PUBLIC 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE CLÉRICY 
La prochaine rencontre se tiendra le  

mardi 13 septembre prochain, à 19 h 30 
à la salle communautaire. 

 
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  
 6.1. Réparations bâtiments parc municipal 
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 

 
 

Défibrilateur accessible  
à Cléricy 

*Nouvel emplacement* 

 
8002-A, rue du Souvenir 

(Bureau municipal) 
 

 

CERCLE DES FERMIÈRES 
 

 

 

 

Le cercle des fermières de Cléricy vous invite à 
venir nous rencontrer à notre local, situé en face 
du bureau municipal, les lundis de 13 h à 15 h. 
 

 

Au plaisir! 
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AVIS PUBLIC 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE D’ALEMBERT 

La prochaine rencontre se tiendra le  
mercredi 21 septembre prochain, à 19 h 30, 

au bureau municipal. 
 

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  
 6.1.  
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 

 
 
 

Les sentiers pédestres sont 
ouverts à l’année! 

 
 

Vous pouvez apporter vos chiens, mais 
assurez-vous de ramasser leurs besoins. 

 
 
 
 

 
Bonne promenade à tous! 

 
 

 
MALGRÉ LES TRAVAUX SUR LA  

RUE HARRISON, 
 

LES SENTIERS DES COLLINES SONT  
TOUJOURS ACCESSIBLES! 
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AVIS PUBLIC 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE DESTOR 
La prochaine rencontre se tiendra le  

mardi 7 septembre prochain, à 19 h 30, 
à la salle municipale. 

 
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  
 6.1. Réparations des ponts de la Cyclo-voie 
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 

 

 
 

Club Les Étoiles d’Or de Destor 
 

 
Le Club Les Étoiles d’Or de Destor reprendra 
ses activités régulières mercredi le 7 
septembre 2022 au local de la salle 
communautaire, à compter de 13 h. 
 
Le renouvellement des cartes se fera en    
septembre, nous vous contacterons sous peu. 
Ceux et celles qui veulent devenir membre du 
Réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue, veuillez 
communiquer avec moi, au 819 637-5608. 
 
 

Donne à chaque jour la chance  
de devenir le plus beau 

 jour de ta vie! 
 
 
 

Ginette Bouffard, présidente 
Club Les Étoiles d’Or de Destor 

 

Attention Destorois, Destoroises! 
 

Une belle journée d’activités dans le quartier Destor est en train de s’organiser pour le           
10 septembre prochain! 
 
À l’horaire, il y aura entre autres, l’inauguration d’une murale effectuée par les jeunes de la 
maison des jeunes. Une belle occasion pour découvrir leur talent et de rencontrer vos        
concitoyens! 
 

Surveillez votre boîte aux lettres pour plus de détails au sein de l’invitation officielle! 
 

À mettre à votre agenda et au plaisir de vous voir! 
Le comité organisateur 
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Saviez-vous qu’à votre biblio, 

 

Nous avons… 
 
Une section de romans en anglais 
Prêts de DVD de chasse 
Prêts de DVD de séries de télévision tel :                             
•     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 
Prêt de livres numériques  
Prêt de jumelles pour sortie extérieure à observer les oiseaux 
Prêt de jeux de sociétés, de jeux d’animation et de kamischibaîs 
2 ordinateurs coin-public avec accès internet haute vitesse 
Service de fax 
Service de photocopies 
 
 

ET L’ABONNEMENT EST GRATUIT! 
 
 

Nos nouvelles heures d’ouvertures sont maintenant les  
mercredis, de 18 h à 20 h. 

 
 
 

BIENVENUE À VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
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AVIS PUBLIC 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE MONT-BRUN 

La prochaine rencontre se tiendra le  
mercredi 5 octobre prochain, à 19 h 30 

au local du Club de l’âge d’or. 
 

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  
 6.1.  
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 

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 ! 

 

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            Tel.: 819 279-2096 
Arntfield 

 
 
 

 
DU NOUVEAU DANS  

LE QUARTIER 

 
Avez-vous remarqué les nouvelles estrades  
se situant à proximité du terrain de soccer  

de Mont-Brun? 
 

En effet, en juillet dernier l’équipe de proximité a 
procédé à l’installation de cette infrastructure  

dans le but de permettre aux citoyens  
de profiter sécuritairement des  
événements sportifs éventuels. 
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Projet d’inventaire artistique 
 
L'historien local, Jonathan Barrette, entend procéder prochainement à un inventaire qui concerne 
tous les quartiers de notre grand territoire. En effet, soucieux de la sauvegarde de la mémoire et 
du patrimoine légué par ses artisans, il a décidé de se pencher sur la contribution apportée par 
ses « patenteux », ses « gosseux », ses pratiquants d’art populaire.  
 
Si vous êtes au fait d’œuvres laissées par de tels personnages sur le territoire de                
Rouyn-Noranda, peu importe le matériau, la grosseur ou l’ancienneté, qu’ils soient décédés ou 
vivants, il serait enchanté d’en prendre connaissance. Voici une liste non exhaustive d’objets   
potentiels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après avoir déjà procédé à une recherche d’archives et bibliographiques, une liste de noms    
d’artisans d’art populaire par quartiers a déjà été recensée. Si vous voulez en prendre            
connaissance, il se fera un plaisir de vous en faire part. Si vous avez identifié des noms qui n’ont 
pas été identifiés, il n’en tient qu’à vous de bonifier cette liste! 
 
Si vous croyez avoir de l’information sur le sujet, n’hésitez pas à le contacter en lui envoyant des 
photographies desdits objets. Par la suite, il contactera les informateurs, afin de répertorier plus 
en profondeur ces œuvres et leurs concepteurs. Vous pouvez le faire auprès de Jonathan      
Barrette, au jo_barrette@yahoo.ca, ou au 819 762-2798. 
 
En vous remerciant pour votre sollicitude à son projet. 
 
 

-croix de chemin; -lampadaires; 
-boîtes à lettres; -jouets; 
-girouettes; -vire-vents; 
-jardinières; -appelants; 
-animaux ornant les toits; -fresques publicitaires; 
-personnages et animaux sculptés; -monuments funéraires; 
-courtepointes et tapis crochetés; -enseignes; 
-peinture; -répliques miniatures de bâtiments; 
-puits décoratifs; -moulins à vent; 
-meubles; -moules à beurre et érable; 
-violons; -crèches; 

 

Voici d'ailleurs une photographie d'une croix non identifiée dans le 
cimetière du quartier D'Alembert, en forme de croix du Mont-Royal.  
 
Qui sait à qui elle appartient et qui l'a conçue? 

mailto:jo_barrette@yahoo.ca
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PRÉSENCES DANS LES  
BUREAUX DE QUARTIERS 

 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022 

 
 
Cléricy : 
  
Lundi 19 septembre, de 9 h à 15 h; 
Lundi 24 octobre, de 9 h à 15 h. 
  
D’Alembert : 
  
Jeudi 1er septembre, de 9 h à 15 h; 
Jeudi 6 octobre, de 9 h à 15 h. 
  
Destor : 
  
Mercredi 14 septembre, de 9 h à 15 h; 
Mercredi 12 octobre, de 9 h à 15 h. 
  
Mont-Brun : 
  
Jeudi 15 septembre, de 9 h à 15 h; 
Jeudi 13 octobre, de 9 h à 15 h. 
  
 
 
 

Je suis aussi disponible pour 
vous rencontrer à domicile. 

  
Au plaisir de vous rencontrer ! 

 
 
 
 

 

Nathalie Grenier 
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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 
 Anna Roussel,  819 637-2199 

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 

 
 
 

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 
 
 

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 

Ligne INFO-PERMIS : 

819 797-7568 

 

HYDRO-QUÉBEC : Pannes  1 800 790-2424 

 

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

 

MONT-BRUN 
Bibliothèque # 7048 
CANTINE # 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 

 
 

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

Refuge La Bonne Étoile 
Services animaliers  
819 762-6448 

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 
 
 

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

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

 
 
 

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            
confidentiel) 
 

 

Stéphane Girard 
Conseiller municipal 
District d’Aiguebelle 

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


