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Richard Davidson, coordonnateur :   
richard.davidson@rouyn-noranda.ca  

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL  

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

janvier 2023 est le 10 décembre 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 
Ouvert sur  

rendez-vous 
FERMÉ Ouvert sur  

rendez-vous 

Richard  
Davidson 
Poste 2727 

Ouvert sur  

rendez-vous   

Cadillac 
Richard  

Davidson 
Poste 3606 

Richard  
Davidson 
Poste 3606 

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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Chers résidents de McWatters, 
 
Je tiens à remercier et à féliciter tous les bénévoles et les organismes qui s’impliquent 
dans nos quartiers. Sans vous, nos quartiers ne seraient pas aussi dynamiques qu’ils 
ne le sont présentement! 
 
Plusieurs subventions et programmes sont disponibles pour vous aider dans vos 
projets. En voici quelques-uns : 
 
 

PSO - Programme de soutien aux organismes : 
Elle s’adresse aux organismes à but non lucratif qui interviennent dans les domaines 
du sport, du loisir, de la culture, des arts, des événements publics ou de la vie 
communautaire. Cette politique vient soutenir ces organismes en reconnaissant leurs 
particularités et besoins distinctifs. De plus, la Ville passe d’une approche « faire faire » 
à une approche « de soutien » en bonifiant son soutien.  
 
VVEQR - Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux : 
Le budget participatif VVEQR est le moyen privilégié permettant aux personnes 
aînées, supportées par divers acteurs communautaires, publics et municipaux, de 
proposer des projets collectifs qui favoriseront le maintien des aînés dans leur milieu 
rural. Une telle démarche s'appuie ainsi sur la volonté de favoriser la participation 
citoyenne des personnes aînées pour trouver des solutions aux problèmes qu'elles 
rencontrent. 
 
Subvention des quartiers aux organismes : 
C’est une enveloppe récurrente annuellement de 6 500 $, dédiée aux organismes 
communautaires reconnus du quartier, à l’exception des organismes scolaires et 
religieux. 
 
Pour consulter les politiques  
https://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/ 
Section soutien aux organismes 

P. 1/2 

Le mot du conseiller 

https://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/
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Calendrier 2023 

conseils de quartiers de McWatters 
 

 

Mercredi, 1 février 2023  
Mercredi, 26 avril 2023  
Mercredi, 14 juin 2023  
Mercredi, 27 septembre 2023  
Mercredi, 29 novembre 2023  
 

 

Vous avez des projets ou des 
préoccupations, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi par courriel :  
 

benjamin.tremblay@rouyn-noranda.ca  
ou par téléphone : 819 279-6489.  

 
Je m’efforcerai de vous accompagner et 
de vous guider vers les bons services ou 
de voir ensemble les pistes de solution. 

 
 

À l’occasion du temps des Fêtes, je 
vous souhaite un très joyeux Noël et 

mes meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de prospérité pour la 

nouvelle Année. 
 
 

Joyeuses Fêtes!!! 
 
 

Benjamin Tremblay, 
Conseiller municipal 

 
 
 

P. 2/2 

mailto:benjamin.tremblay@rouyn-noranda.ca
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Le temps des Fêtes, c’est le bonheur, les surprises, 
les gourmandises, les rencontres… 
 

Mais c’est surtout le moment de penser aux 
personnes qui nous sont chères ainsi qu’aux aînés 
qui sont seuls et de prendre un moment pour passer 
du temps avec eux. 
  
En cette période de festivités, je vous envoie tous mes 
meilleurs vœux. 
  
Puissiez-vous passer un Noël dans la joie, la sérénité, 
entouré de ceux que vous aimez et que l’année 2023 
vous soit douce et prospère! 

 

PRÉSENCE AU BUREAU DE QUARTIER 
DÉCEMBRE 2022 

 
Le vendredi, 16 décembre 2022 

 
Je suis aussi disponible pour vous rencontrer à votre domicile. 

 
Au plaisir de vous voir ! 
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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. Membres et non 
membres.  

 

Nous offrons du dépannage en : tricot, crochet, tissage, broderie, couture, etc. 
Plusieurs formations seront offertes tout au long de l'année. 

 

Joignez-vous à notre groupe dynamique, respectueux et où la bonne humeur 
règne. Bienvenues à toutes! Pour plus d`informations, communiquez avec la 
présidente Marcelle Bilodeau : 819 762-8214. 

 

Les réunions mensuelles, pour les membres, se déroulent les 2
e
 mardis de 

chaque mois. 

 

EXPO-CADEAUX 

Merci beaucoup, à tous les artisans et artisanes et surtout à tous les 

visiteurs. Grâce à vous, notre expo-cadeaux fut une réussite. Merci à tous 

les bénévoles pour votre précieuse aide lors de la préparation de l’activité. 
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Cercle des Fermières de McWatters 
(suite des photos) 
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Voici les nouvelles ou suggestions d’actions pour nos villégiateurs des lacs Vaudray-
Joannes en décembre : 
  
1. Bacs vert au bord de la route 117, ne pas stationner devant pour le déneigement 

et libre accès aux utilisateurs. 
2. Pour le déneigement efficace, mettre vos bacs et autos sur votre propriété à 

chaque fois, sinon risque de bris par la déneigeuse. 
3. Récupération des branches et autres résidus aux conteneurs du Vaudray prévus 

par la Ville en novembre. 
  
Soyons prudent et respectons les limites de vitesse sur nos chemins Vaudray-Joannes. 
 
Joyeuses Fêtes à tous! 
 
Association Des lacs Vaudray-Joannes inc. 
Alain Shink 
Président 

Association des lacs Vaudray-Joannes Inc. 

 

Le Club de l'âge d'or « Les jeunes de cœur » … 

 

vous souhaite de passer de très joyeuses Fêtes, du plaisir, des rencontres 

agréables en famille. Bonheur et paix, mais surtout la santé à tous nos membres 

et à leurs familles. 

 

Nos activités sont de retour. Les mercredis de dards se terminent le                   

14 décembre 2022, pour reprendre le 4 janvier 2023.   

 

Bienvenue à tous! 

 

Annick Mauen 
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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 



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

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 

 

10 

11 12 

 

13 

 

14 15 16 17 

18 19 
 

20 21 22 23 24 

25 

 

 

26 

 

 

27 28 29 30 31 

Vérifiez l’information pour la collecte des bacs bleus, verts et brun selon votre 

secteur, sur le site web de la Ville de Rouyn-Noranda ou auprès de votre          

bureau de quartier. 

Séance régulière du  

conseil municipal 

Décembre 2022 

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

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

Fermeture du bureau de quartier 


