
 

          Volume 34, no 3     
Roquemaure, 22 février 2017 

Chers citoyens, 

L'année 2016 tire à sa fin, bientôt 
2017. Nous souhaitons tous que la pro-
chaine année soit des plus favorables à 
notre 
municipalité. 

Soyez prudents dans vos déplace-
ments. Si vous chauffez au bois, re-
doublez de prudence. 

Vérifiez soigneusement vos décorations de Noël, et étei-
gnez-les si vous êtes absents. 

Profitez bien des congés des enfants, pour rire et jouer 
avec eux, c'est le plus beau cadeau à leur offrir, votre pré-
sence! 

C’est le cœur rempli de lumière et de chaleur que je vous 
souhaite le plus  merveilleux des Noëls. Que cette journée  
soit riche en douceur et en partage et qu’elle vous apporte 
l’amour et le bonheur avec votre famille et vos amis. 
Joyeux Noël et Bonne Année ! 

 
 

Votre mairesse 

Lucie Gravel 
 

 
Pensée 
Noël est une autre bonne  ex-
cuse pour aimer  
et gâter les gens qu'on aime et qui nous aime 
Steve Lambert  Auteur, penseur 
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BÉNÉDICTION DU NOUVEL AN 

AU JOUR ANNIVERSAIRE DE SON PREMIER NOËL, QUE 

JÉSUS RESSUSCITÉ VOUS BÉNISSE AINSI QUE TOUS 

CEUX QUI VOUS SONT CHERS!  QU’IL VOUS COMBLE 

DE SA PAIX ET DE SON AMOUR TOUT AU LONG DE 

CETTE NOUVELLE ANNÉE 

«  Santé, bonheur, succès, prospérité.  Que tous 

vœux se réalisent ». 

Dates à retenir : 21 décembre  Début de l’hiver 

     25 décembre  Noël 

     1 janvier    Jour de l’An 

     6 janvier   l’Épiphanie 

     21 janvier    Jour du drapeau 

 

Pierre du mois de Janvier : Grenat ,  symbole de constance 

Fleur de Janvier :  Œillet, perce-neige 

 

La municipalité est heureuse d’offrir ses meilleurs vœux d’anni-

versaire aux natifs (ves) de ce premier mois de l’an  JANVIER  : 

 

 1 janvier  Nicolas Côté 

 1 janvier  Alain Gamache 

 1 janvier  Marguerite Tardif Pinard 

 1 janvier  Ronald Lacasse 

 1 janvier  Isabelle Boisvert  

 1 janvier  Rose-Alice Thouin  

3 janvier  Jean-François Plourde 

4 janvier   Roger Perron 

4 janvier  Benjamin Lévesque 

5 janvier  Sébastien Roy 

6 janvier  Rita Paradis 

7 janvier  Dominique Larochelle 

8 janvier   Fabien Poirier 

9 janvier  Jean Gadoury 

10 janvier  Jean-Marc Lagrange 

10 janvier  François Miville 

11 janvier  Léonie Courchesne 

12 janvier  Maurice Poirier 

13 janvier  Audrey Boutin 

16 janvier  Sébastien Gadoury 

18 janvier  Monique Bruneau 

19 janvier  Alain Gilbert 

19 janvier  Eino Harju 

19 janvier  Yves Bordeleau  

20 janvier  Denis Grandbois 

21 janvier  Roger Gariépy 

23 janvier  Claude Douville 

24 janvier  Francis Lévesque 

24 janvier  Yvon Roy 

26 janvier  Gaston Mainville 

26 janvier  Bertrand Béchard 

27 janvier  Renaud Beaupré 

28 janvier  Mirelle Mainville 

28 janvier  Évelyne Breton 

29 janvier  Chantal Mainville 

30 janvier  Danypier Rivard 

 

Bienvenue à de nouveaux résidents,  Bertrand Béchard et Anny 

Blouin.  Ils ont fait l’acquisition d’une belle résidence du vil-

lage.  Nous leurs souhaitons beaucoup de bonheur dans notre 

beau petit village. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 

CETTE PÉ-

RIODE DES 

FÊTES, NOUS DÉSIRONS VOUS SOUHAITER  UNE BONNE ET 

HEUREUSE ANNÉE.   QU’ELLE SOIT LE PRÉLUDE D’UNE NOU-

VELLE ANNÉE REMPLIE DE BONHEUR, DE PAIX ET DE SÉRÉNITÉ 

POUR VOUS ET CEUX QUI VOUS SONT PROCHES.  JOYEUX NOÊL 

ET BONNE ANNÉE! 

 
Votre humble représentante Huguette. 

Merci de tenir ma chronique à jour.   

Pour me rejoindre : 819-787-6418. 
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Saviez-vous que... 

Mot de la mairesse 

 

http://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/acupuncteur
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Bonjour à tous nos membres du Club du Souvenir (Age d’or), 
 
Quelques mots sur nos activités du mois de février : 

Le local du Club est ouvert dès 13 heures  tous les vendredis.  On joue au crible et aux dés; collation à 15 h, puis on 
joue au bingo ($2. Pour 3 cartes).  Tous les membres sont les bienvenus. Possibilité de faire d’autres activités selon 
vos suggestions. 

 
Au début du mois de février il y eu une rencontre de secteur concernant un désaccord entre la FADOQ provinciale  et 
la FADOQ fédérale. La fédération régionale voulait consulter ses membres. 
 
Il y eut le souper mensuel le 17 février, plus d’une vingtaine de membres y ont participé.  Un très bon repas à prix mo-
dique est concocté par notre chef Mme Marielle.  Après souper, il y eu le bingo et on a joué à la pétanque atout.  Il 
est toujours plaisant de se divertir entre amis.  Tous les membres sont les bienvenus au souper mensuel,  vous n’avez 
qu’à aviser Mme Marielle Pinard pour confirmer votre participation. 
 
Nous désirons souhaiter un bon anniversaire de naissance  aux natifs (ves)  de mars :  

Jean-Guy Roy 3 mars, Florent Larochelle 3 mars, Daniel Verrette 9 mars, Ginette Kelley 13 mars, Marielle Pinard 15 
mars, André Gauthier 18 mars, Lucie Roy Plourde 19 mars, Benoit Bernier 22 mars, Nicole Plourde 24 mars, Thérèse 
Depont 24 mars, Jacques Bernier 24 mars, Rénald Gingras 27 mars, Aline Guertin 27 mars, Ghislaine Larochelle 31 
mars, Russel Mainville 31 mars, Clément Béchard 31 mars .  Bon anniversaire à chacun de vous. 
 
Activités à venir : 

L’assemblée annuelle de votre club se tiendra le 21 avril 2017 dès 13h30.  Les membres de l’exécutif sortant sont :  
Mme Marielle Pinard, M. Marcel Mainville, M . Luc Gamache et Mme Huguette Plourde.  Ils peuvent tous renouveler 
leur terme pour 2 ans. 

 
Le prochain souper aura lieu le 17 mars 2017.  Bienvenue à tous les membres. 
 
Vous désirez faire la réservation du local pour différentes activités ? Le local peut être loué pour un prix modique, 
aux familles et aux comités.  Pour réservation contacter Mme Marielle Pinard 787-6333. 
 
Informations :     Saviez-vous que les profits que nous faisons sur le souper, location de local  et les activités (bingo, 
tirage 50/50, vente de billets) sont amassés pour défrayer le coût des dépenses du local (hydro et téléphone,  pro-
duits ménagers etc.!)  C’est pourquoi votre participation est tellement appréciée. 
 
 
Votre comité administratif: 

Marcel Mainville, président 787-3698  Camile Mainville, vice-président 787-2131 

Marielle Pinard, secrétaire 787-6333  Huguette Plourde, trésorière 787-6418 

Raymonde Fleury, administratrice  Marielle Lagrange, administratrice 

Luc Gamache, administrateur  

Club du souvenir 
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Horaire des célébrations pour le mois de janvier 2016 

Dimanche le 8 janvier à 10h   Liturgie de la Parole au presbytère 

Samedi le 14 janvier à 19h   Messe pour l’âme de Eloi Labbé, par parents et amis 

      Messe pour l’âme de Claude et Rita Garneau, par famille Garneau 

Mercredi le 18 janvier à 15h  Messe au HLM, pour l’âme de Fernand Gravel, par parents et amis  

Dimanche le 21 janvier à 10h  Liturgie de la Parole au presbytère  

Samedi 28 janvier à 19h00   Messe pour l’âme de Michel Paradis, par Rodrigue et Thérèse Morneau 

      Messe pour les âmes du purgatoire, par parents et amis 

Dimanche le 29 janvier à 10h  Liturgie de la Parole au presbytère  

 

Les lampes du sanctuaire : 

Semaine du 1er janvier : Karine Mainville 

Semaine du 8 janvier : Jeannine Leblond 

Semaine du 15 janvier :  Marguerite Pinard 

Semaine du 22 janvier :  Jeannine Leblond 

Semaine du 29 janvier :  Marguerite Pinard 

 
Voici les revenus pour novembre: 
 
Quêtes  $ 259,15   Prions    $     9,80    
Luminaires  $ 115,10   Capitations  $ 200,00 
      
Est décédé à la maison Envol de Rouyn-Noranda, à l’âge de 93 ans, M. Albert Fleury. Il était le père de Mme Raymonde 
Fleury Mainville. Nos sympathies à la famille.  
 
Nous souhaitons à tous les paroissiens de Joyeuses Fêtes, une Bonne année et de la santé.    

 

Le temps des fêtes est arrivé avec son froid, sa neige et ses belles décorations lumineuses. Merci à tous 
ceux qui décorent  pour Noël, c’est tellement chaleureux et féérique! 

Le comité souhaite à tous  les résidents et leurs proches un heureux temps des fêtes.  Ayez beaucoup de 
plaisir en famille et profitez de la belle nature. Que la nouvelle année vous comble et soit synonyme de san-
té, bonheur et prospérité! 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

Le comité d’embellissement 

Fabrique  

Comité d’embelissement 
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Calendrier des cueillettes 

Dates des cueillettes 
 
Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables pour le mois de jan-
vier: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :  12 et 26 janvier 
Ordures (bacs Verts) : 5 et 19 janvier 

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     GÉRANT POUR LE CAMPING MUNICIPAL DE ROQUEMAURE 
  
Aperçu des tâches à accomplir : 

Prendre en charge le service de restauration; 
Faire l’entretien général extérieur de mai à septembre; 
Percevoir les locations des terrains journaliers; 
S'assurer que les règlements du camping sont respectés par tous; 
Entretenir et nettoyer les toilettes, lavabos et douches du bloc sanitaire; 
Entretenir et nettoyer la buanderie; 
Ramasser les vidanges et le recyclage  tous les jours ,sur chaque terrain;  
Préparer et vendre du bois de chauffage; 
* Posséder une assurance responsabilité  
* Détenir une attestation en hygiène et salubrité. 
  

Des conditions avantageuses sont offertes. 
  
Vous êtes intéressés? Transmettez votre curriculum vitae ou tout autre document 
démontrant une expérience pertinente dans ce domaine à l’adresse suivante : 

 Municipalité de Roquemaure  OU  dg.roquemaure@mrcao.qc.ca 

 15, rue Raymond Est 
 Roquemaure (Qc)  J0Z 3K0 

Pour plus d’information, veuillez contacter Mme Patricia Lamarre au 819-787-

6311 poste 27. 

http://www.bing.com/images/search?q=bac+vert+et+bleu&view=detail&id=370178A6E25CDCC118273742C26DCC85A3F1405E&first=0&FORM=IDFRIR
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CAMPING MUNICIPAL 

Les travaux électriques au camping municipal, excluant les terrains 1-31, seront complétés sous peu. Les campeurs 
seront heureux d’avoir un service adéquat, constant et surtout plus sécuritaire. 

En ce qui concerne les terrains 1 à 31, la municipalité en est toujours à étudier les différentes possibilités. Les per-
sonnes concernées seront informées  des dénouements lorsqu’il y en aura. 
  
Nous sommes aussi à la recherche d’un gérant pour le camping municipal et la gestion du restaurant. Les personnes 
intéressées sont intéressées à communiquer avec Patricia au 819-787-6311 poste 27. 
 
DATES DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Tel que prévu par le règlement 175 de la municipalité de Roquemaure, portant sur la tenue des séances, voici les 
dates des séances ordinaires du conseil municipal: 

 10 janvier   4 juillet 

 7 février   1er août  

 7 mars   5 septembre 

 4 avril    3 octobre 

 2 mai    14 novembre 

 6 juin    5 décembre 

 

PANNE HYDRO-QUÉBEC 

Le conseil municipal a adopté, lors de la séance du 13 décembre dernier, une résolution visant à transmettre à Hydro-

Québec la position de la municipalité quant aux interruptions planifiées du service d’électricité, telle celle du 28 no-

vembre dernier.  

En effet, compte tenu qu’Hydro-Québec a négligé cette fois d'informer les clients du secteur touché par ses travaux et 

que ceux-ci ont été réalisés en période où le service d'électricité est crucial, pendant plus de huit heures, une lettre 

de mécontentement exprimant que le conseil municipal considère cette importante omission comme un manque fla-

grant de respect envers ses citoyens, qui ont subit des ennuis sérieux.   
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Vie municipale 

Service de livraison aux 2 semaines, les vendredis 
Heure d’ouverture de l’entrepôt-magasin : 
 Jeudi 9h30 à 20h00  
 Samedi 9h30 à 16h00  
Ou service de vente sur appel,  
en tout temps  

Inscrivez-vous sur la liste d’envoi pour 
recevoir les listes de produits avec prix, à jour. 
info@paniersanteabitibi.ca  
Informez-vous sur les spéciaux disponibles ! 

Vie municipale 


