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Richard Davidson, coordonnateur :  Luc Bellehumeur, préposé à la règlementation et à la vigie : 
richard.davidson@rouyn-noranda.ca luc.bellehumeur@rouyn-noranda.ca 
 

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL  

La prochaine date de tombée du bulletin Le Jévissois, pour la publication du mois de 

mai 2022 est le 15 avril 2022. Certains textes pourraient ne pas être acceptés après 

la date de tombée afin de respecter la date de livraison dans les domiciles. Nous vous  

recommandons de présenter les textes dactylographiés afin d’éviter les erreurs 

d’interprétation. La personne responsable du journal se réserve le droit de réduire les 

textes ainsi que de publier ou non un article, selon son contenu ou l’espace disponible. 

Vous pouvez faire parvenir vos textes à l’adresse courriel suivante :  

lejevissois@outlook.com 

 

Vicky Potvin 

Responsable du bulletin Le Jévissois 

Bureaux des services de proximité, Ville de Rouyn-Noranda 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

McWatters 
Luc Bellehumeur 
(a.m. seulement) 

Poste 2725 

FERMÉ 
Luc  

Bellehumeur 
Poste 2725 

Richard  
Davidson 
Poste 2727 

Luc  
Bellehumeur 

Poste 2725 
(a.m. seulement) Ouvert sur  

rendez-vous   

Cadillac 
Richard  

Davidson 
Poste 3606 

Richard  
Davidson 
Poste 3606 

Luc Bellehumeur 
Poste 3609 

Richard  
Davidson 
Poste 3606 

FERMÉ 

819 797-7110 

Cercle des Fermières 
Marcelle Bilodeau, 819 762-8214 

Club de l’âge d’or 
Jeanne d’Arc Lefebvre, 819 764-5288 

Fabrique St-Jean-l’Évangéliste 
Roger Michaud, 819 762-3767 

Comité partage 
Marguerite Rheault, 819 762-5828 

Comité des loisirs  
Paul St-Amant, 819 764-9031 

Association des Lacs Vaudray-Joannès 
Alain Shink, 819 333-7370 

RESPONSABLES DES COMITÉS DU QUARTIER DE MCWATTERS 

mailto:manon.boucher@rouyn-noranda.ca
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Le mot du conseiller 
 

 

 

Vous avez des questions, des             

préoccupations ou des projets,  n’hésitez 

pas à communiquer avec moi.  
 

 

819 279-6489 
 

 

benjamin.tremblay@rouyn-noranda.ca 

 

 

 
 

Benjamin Tremblay 

conseiller municipal 

 
AVIS PUBLIC 

 

CONSEIL DE QUARTIER MCWATTERS 

Mercredi 27avril 2022, à 20 h  

200, rue McWatters 

 

PROJET D’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 
 
 

Benjamin Tremblay 
Conseiller du district McWatters/Cadillac 
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Cercle des  

Fermières de McWatters 
 

 

 

Bonjour à toutes, 
 

 

Nous vous invitons à nous joindre, les vendredis en après-midi, de 13 h à 15 h 30. Pour 

les personnes de 14 ans et plus. Nous offrons du dépannage en tricot, crochet,         

broderie, tissage, couture etc. 

 

Plusieurs formations seront offertes tout au long de l'année.  

Exemple : formation de fabrication d'une lavette sur bâton, le 25 mars. 

Inscription obligatoire auprès de Marcelle Bilodeau : 819 762-8214. 

 

Venez-vous joindre à notre groupe convivial, respectueux et où la bonne humeur 

règne. Prochaine réunion mensuelle : le mardi 12 avril.  

 

 

 

EXPOSITION ARTISANALE ANNUELLE  

 

Cercle des fermières de McWaters. 

Samedi le 14 mai en après-midi.  

(détails dans le Jévissois du mois de mai) 

 
 

 

 

 

 

 

Présidente : Marcelle Bilodeau 

Tél : 819 762-8214 

Courriel : audetlise281@gmail.com 
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Zumba McWatters 
Avril 2022 

 POUR LES NOUVELLES PERSONNES INTÉRESSÉES  

À SE JOINDRE À NOUS, VOICI LA DESCRIPTION DU COURS :  

La Zumba est une méthode de fitness combinant exercices physiques, danse et  musique 

latine et populaire. Son objectif : brûler des calories ou simplement garder la forme tout en 

s’amusant.  

Elle inclut des exercices de résistance permettant de développer la force et la taille des 

muscles du squelette pour tous les âges et les objectifs (perdre du poids, renforcer les 

muscles, sculpter sa silhouette, etc.).  

 

Quand l'exercice n'est plus une corvée, mais plutôt le Party!  

Tous les mardis et jeudis* de 19 h à 20 h  

Le jeudi 14 avril, amenez vos enfants dansez avec nous!  

Adulte : 10 $ le cours  

*** Carte de 12 cours pour 100 $ ***  

Étudiants de 12 ans et plus : 5 $ le cours  

Vêtements confortables, espadrilles et bouteille d’eau.  

Bienvenue à tous les résidents de Rouyn-Noranda  

200, rue de McWatters  

Centre communautaire de McWatters (à 10 minutes du centre-ville)  

Arrivez 15 minutes à l'avance s.v.p.  

Chantal Clément, instructeur Zumba  

Téléphone : 819 797-9527  

 

Suivez-nous sur Facebook :       / Zumba McWatters  
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PRÉSENCE DANS  

LE BUREAU DE  

QUARTIER DE  

McWATTERS  

 

AVRIL 2022 

 

 

Le vendredi 29 avril,  

de 9 h à 15 h. 

 

 

Au plaisir de vous  

rencontrer !!! 

Nathalie Grenier 

 

 

 
À noter que ma présence 

dans le bureau de quartier 

dépendra du contexte de 

la covid-19. 
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Quatre saisons de participation pour un avenir à notre image 

 

« Aujourd’hui, nous avons lancé pas un, mais deux chantiers citoyens de grande envergure pour 

le développement de notre ville! Nous avons sur la table deux projets majeurs pour lesquels il 

était primordial d’impliquer nos citoyens et nos employés. Ainsi, à l’intérieur des travaux pour   

réaliser une politique de participation citoyenne qui s’étaleront sur une période d’un an, nous 

avons décidé que le premier sujet de consultation serait la planification stratégique 2022-2026 », 

explique la mairesse, Mme Diane Dallaire. L’intention derrière cette démarche est de connaître 

les préoccupations, les besoins et les attentes des citoyens, mais également de leur attribuer une 

réelle capacité à influencer et participer en amont à la prise de décision. 

 

Politique de participation citoyenne : dépôt prévu à la fin 2022 

La Ville souhaite se doter d’une politique municipale de participation citoyenne afin d’améliorer, 

d’encadrer et d’étendre ses pratiques actuelles en matière de consultation. Des entretiens ont 

déjà eu lieu avec les élus, les employés et les membres des conseils de quartier. Dans les      

prochains mois, ce sont les partenaires et les citoyens qui seront consultés à plusieurs reprises 

en ligne, par téléphone et en personne. Les objectifs des consultations sont de déterminer les 

freins et les conditions favorables à la participation, de faire émerger les motivations ou intérêts 

ainsi que de cibler les activités de participation désirées par les citoyens. 

 

Planification stratégique 2022-2026 : dépôt prévu en juin 2022 

La démarche de planification stratégique vise, quant à elle, à bien cibler l’environnement dans 

lequel s’inscrit la Ville et d’en dégager les forces, les faiblesses, les attentes et les enjeux sous les 

angles de l’environnement, de la santé, de l’économie, du social et du légal. Il s’en dégagera une 

vision, des orientations stratégiques ainsi qu’un plan d’action donnant un sens aux décisions   

futures. Cette planification permettra à la Ville de faire des choix éclairés et stratégiques qui     

répondent aux besoins des citoyens, tout en tenant compte des objectifs et capacités                

organisationnels. 

 

Participez en grand nombre! 

« Je vous invite dès maintenant à participer à la consultation en ligne ou par téléphone. Nous 

souhaitons réellement que cette démarche reflète les besoins de nos citoyens et qu’elle puisse 

nous faire rêver d’un Rouyn-Noranda à notre image, Douce et Rebelle », conclu la mairesse. 

 

Participez à la consultation ligne à la page Consultations. 

Il est également possible de participer par téléphone au numéro sans frais : 1-888-290-VOTE 

(8683). 

Source : Site web de la Ville de Rouyn-Noranda. 
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L’ Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue vous présente le portrait de la MRC de 

Rouyn-Noranda. 

Ces outils de référence incontournables présentent les principaux indicateurs          

socioéconomiques des MRC, tout en portant une attention particulière aux initiatives 

porteuses et aux projets structurants.  

Pour consulter le portrait complet : https://www.observat.qc.ca/  

https://www.observat.qc.ca/?fbclid=IwAR2Tqs-bADYVTWTNCz2CQd4GO-OkzzNytJvQl96kgE-PaVuD0rHbB3FKBYU
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RBQ 5752-8762-01 

EXCAVATION ET DÉNEIGEMENT 

VOUS ÊTES A LA RECHERCHE 

D’UN ENTREPRENEUR? 

 

POUR ÉTENDRE VOYAGE DE SABLE, TERRE NOIRE OU BIEN 03/4 

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/HELENE 819 880-0829 
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PRIX DE VENTE DES  

ESPACES PUBLICITAIRES  
PAR PARUTION  

 

ANNÉE 2022 

Prix de vente pour le 
format carte d’affaires 

6 $ 

Prix de vente pour 
une demi-page 

18 $ 

Prix de vente pour  

une page 
36 $ 

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 



Si l’information de ce calendrier au sujet de la collecte des bacs bleus et verts diffère 

de celle du calendrier du site web de la Ville, celui du site web prévaut. 

Séance régulière du  

conseil municipal 

Avril 2022 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15   FÉRIÉ 16 

17 18   FÉRIÉ 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Encombrants sur demande : contactez Info-Visez Vert au plus tard le 

vendredi précédant la semaine prévue de la collecte : 819 797-7114 


