
1 novembre  Florian Dupuis 
2 novembre  Re mi Leclerc  
3 novembre   Gilberte Leclerc 
3 novembre  Mattew Chartier 
3 novembre  Francine Pronovost 
4 novembre  Chantal Gagne  
4 novembre  Aure lie Boudreau 
5 novembre  Brigitte Morneau 
5 novembre  Charles-Aime  Pelletier 
7 novembre  Camile Mainville 
7 novembre  Pierrette Trottier 
9 novembre  Johanne Le vesque 
10 novembre  Gise le Lacasse 
12 novembre  Jean-Baptiste Be langer 
13 novembre  Jessika Cha teauvert 
14 novembre  Ghislaine Le vesque 
14 novembre  Noe lla Bernier Roy 
14 novembre  Alexandre Gilbert 
14 novembre  Sylvie St-Georges 
15 novembre  Mathis Le vesque 
16 novembre  Le a Aucoin 
17 novembre  Lucienne Gagne  
17 novembre  Anae l Aucoin 
18 novembre  Ariane Be langer 
18 novembre  Ce cile Vigneault Pinard 
19 novembre  Lyne Gamache Roy 
19 novembre  Christine Bilodeau 
19 novembre  Flavie Durette  
21 novembre  Jocelyn Pellerin 
22 novembre  Louise Vigneault 
26 novembre  Chantale  Roy 
27 novembre  Denys Richard 

27 novembre  Marie-Christine Pinard 
28 novembre  Robert Be dard 
28 novembre  Alain Bernier 
29 novembre  Annette Chartrand 
30 novembre  Audrey Leclerc   

 
Pense es: 

 
 

Vous pouvez comple ter ma chronique ??  
Merci de votre collaboration. 
Huguette 819-787-6418. 

 
HEUREUX   HALLOWEEN   A    TOUS   NOS   

PETITS! 
SE CURITE    OBLIGE   A    TOUS   NOS   

GRANDS! 

 

Saviez-vous que... 

Page 12 La Cache, novembre 2017 

Sommaire 

Vie Municipal…….……...…………….………..1 
Fermières………………..……………….……….2 
Fabrique………………………………..……..…...3 
Chronique qualité de vie………..……....4 
CADR………………………….………………..….…5 
Noël des enfants…….……………..………..6 
Club du souvenir……………………………….7   
Bibliothèque………..………………………..….8 
Calendrier des cueillettes……………..8 
Coop Roquemaure…………………………….9 
Comité Jeunesse……………………………..9 
Candidate aux élections……….........10 
Desjardins…….………….……………………..11 
Saviez-vous que……………….…………….12 
 

          Volume 34, no 11  
Roquemaure, novembre 2017 

Vie municipal 

Élection municipale: 

Venez exercer votre droit de vote pour le 
scrutin municipal, dimanche, le 5 novembre 
prochain. Le personnel électoral sera heu-
reux de vous accueillir de 10h00 à 20h00. 
N’oubliez pas d’apporter l’un des docu-
ments prévus par la loi, soit: 

-Permis de conduire ou Probatoire 
-Carte assurance maladie 
-Passeport canadien 
  ou 
-Certificat de statut d’indien 
-Carte d’identité des Forces canadiennes 

Bon scrutin à tous! 

Novembre 

Que toutes les personnes que nous avons aime es  nous prote ge de la -haut!  Amen. 

Dates a  retenir pour ce mois : 

  - 28 octobre cueillette des bonbons pour  nos petits et party d’Halloween a  Gallichan a  19h30; 
      - 31 octobre Halloween; 
  - Le 1er novembre c’est la Fe te de la Toussaint; 

 - dans la nuit du 4 au 5 novembre n’oublions pas le retour a  l’heure normale de l’Est. 
  - Le 11 novembre c’est Le Jour du Souvenir 
  - N’OUBLIEZ PAS D’ENREGISTRER VOTRE ENFANT POUR LE NOE L DES ENFANTS LE 10  
  DE CEMBRE PROCHAIN. 

Pierre de naissance : Topaze (symbole de fide lite )    Fleur : Chrysanthe me 

Pour  NOVEMBRE  la municipalite  est heureuse d’offrir ses meilleurs vœux d’anniversaire a : 

Cette année encore, la Fraternité des policiers d’Abitibi-Ouest invite la popula-
tion à donner généreusement pour offrir un Noël décent à des gens d’ici.  Vos 
denrées non-périssables peuvent être recueillies à la Coopérative de solidarité 
Dépanneur de Roquemaure. Les familles à faibles revenus avec un ou plusieurs 
enfants de moins de 18 ans, peuvent présenter leur demande de panier de Noël 
en communiquant avec M. Gaston Mainvillle, au 819-787-3705, avant le 4 dé-
cembre prochain. La distribution des paniers sera le 17 décembre.  

Vous êtes invités à consulter notre page Facebook :  
Fondation de Charité des Policiers d’Abitibi-Ouest.  

Panier de Noe l 
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Activité de fin de mois pour novembre techniques de courte-pointe, bricolage pour l’arbre de Noel interparoissial 
Samedi le 25 novembre de 9 :00 à 16 :00 heures. Vous apportez votre bonne humeur, votre lunch.  

Les fermières vous offrent une soupe afin de compléter votre repas.  
Il y aura des moulins a coudres à votre disposition ainsi que 

 tout le matériel nécessaire à la confection des projets annoncés. 
Pour le bricolage des décorations de l’arbre vos idées sont les bienvenus et nous vous offrons aussi beaucoup 

de matériel pour voir votre décoration personnalisée prendre forme. 
 

CERCLE DE FERMIÈRES ROQUEMAURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECETTE DU MOIS 
 

CREPES RAPIDES DE MIRELLE 
 

Ingrédients : 

• 1 BANANE 

• 1 OEUF 

Bien écraser la banane en purée puis 

y ajouter l’œuf. Battre ensemble et 

faire cuire des 2 côtés. Y mettre du 

sirop ou de la confiture. Mirelle nous 

confirme que c’est rapide, facile et 

délicieux.  

BON APPÉTIT ! 

 

 

 

 

Programmation du mois de novembre : 
 

 - brioches/pains/muffins 

 - cartes de Noel 

 - décorations de Noel en recyclage 

 - bas de laine 

 

- Et toutes les belles confections que vous 

    voudrez bien nous faire découvrir !!!!   

    

Arbre de Noel inter-paroissial 

 

Un projet rassembleur, 

regroupant les élèves de Boulé, 

Duparquet et Roquemaure ainsi 

que tous les citoyens désireux d’y 

contribuer. Vous avez des 

lumières ou des guirlandes que 

vous n’utilisez plus, nous les 

prendrons avec plaisir 

Christianne au 787-2440 

BIEN AU CHAUD, MAIS QU'EST CE QUE C'EST ? 

Un programme qui sert à garnir les paniers de Noel des gens de 

L'Abitibi-Ouest. Superviser par la Sureté du Québec qui assure la 

distribution des denrées, il y a ajout de tuques, mitaines, foulards, 

doudous que vous avez gentiment confectionnés et qui font un 

cadeau a ces gens dans le besoin. 

 

Nous vous invitons à nous appuyer dans ce projet.  Vous pouvez 

contribuer en nous donnant des articles que vous avez tricoté ou 

crocheté ou simplement de la laine dont vous ne voulez plus et 

quelques fermières les tricoteront pour vous. 

Pour plus d’informations, communiquez avec la Présidente Mme 

Christianne Rondeau au 819-787-2440. 

 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !!! 

La prochaine réunion aura lieu le 
MERCREDI 15 novembre à 19:30 
au sous-sol de la salle municipale 

BIENVENUE A TOUTES !!! 
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Fabrique 

 

Chères Roquemauroises et chers Roquemaurois, Bonjour ! 

Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que le 5 novembre prochain vous aurez le privilège de vous prévaloir de votre DROIT 

de vote pour vos élus municipaux. Cette année, plusieurs personnes ont à cœur de s'impliquer au développement et à 

l'avancement de Roquemaure, et je suis fière d'en faire partie ! 

Je vous propose donc de me découvrir pour certains d'entre vous ou de me connaître un peu plus pour les autres. Mon nom 

est Chantal Mainville. Je suis la fille de Camile Mainville originaire de notre paroisse et de Huguette Bernier de Québec qui 

nous regarde de son paradis depuis maintenant  2 ans. J'ai un frère de 2 ans mon cadet qui se nomme Richard et qui habite 

avec sa femme Andréa a Gibbons en Alberta. J'ai 50 ans et je travaille depuis 5 ans pour Transport Clément Bégin sur un 

minibus scolaire dans le secteur de Roquemaure. J'ai également été ambulancière pendant quelques années et copropriétaire 

d'une entreprise de camionnage avec mon mari.  Mariée depuis maintenant 17 ans a Yves Bélanger, un petit gars de 

Gallichan qui travaille lui aussi pour Transport Bégin secteur Mines depuis 8 ans, nous sommes les heureux parents de Simon 

16 ans et d'Ariane bientôt 13 ans. 

J'ai déjà goûtée à la vie municipale il y a quelques années de cela, et j'ai adorée mon expérience. Plusieurs des personnes 

qui se présentent ou sont déjà élues ont travaillées avec moi lors de mon passage comme conseillère, et maintenant que les 

enfants ont grandis, j'ai encore le goût d'essayer d'y apporter mes couleurs, mon grain de sel et mon implication. 

J'habite Roquemaure depuis maintenant 20 ans. Mon rêve de petite fille d'acheter la maison de mes grands-parents s'est 

réalisé. Je m'implique déjà passablement dans diverses sphères de notre beau village: Fermière depuis plusieurs années, 

Marguillère depuis maintenant 6 ans, j'ai aussi fait partie des Optimistes, des Loisirs, du Conseil d'Établissement de notre 

petite école et de celui de la Polyno, ainsi que comme Commissaire scolaire pour le secteur d'Abitibi-Ouest. Cette année je 

siège au CE de l'école Dagenais de Palmarolle ou va ma fille en secondaire 1. 

Je ne fait partie d'aucune équipe électorale, on pourrait dire que je suis indépendante mais cela ne m'empêchera aucunement 

d'avoir mon mot a dire et de travailler avec tous ceux et celles que vous aurez choisi le jour du vote. J'ai mon franc parlé, c'est 

vrai !  Mais quand je dis que je m'implique dans quelque chose je le fais de mon mieux et jusqu'au bout. 

J'espère donc que vous prendrez 10 minutes de votre temps et irez voter pour les gens qui vous représenteront pour les 4 

prochaines années. Ils prendront de nombreuses décisions stratégiques, pas toujours populaires mais très importantes pour 

l'avancement et le développement d'un milieu de vie agréable et prospère pour le futur de notre belle paroisse. 

Je souhaites à tous les candidates et candidats une campagne PROPRE, HONNÊTE et INTÈGRE. Si vous m'accorder votre 

confiance au poste de conseillère #1, je m'efforcerai toujours d'être digue de votre confiance et vous pourrez retrouver en moi 

ces 3 mêmes qualités. 

MERCI ET AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !!!        

*Publicité payée par la candidate 

Message de Chantal Mainville, candidate aux élections * 

 
Horaire des célébrations de novembre 2017 
 
Dimanche le 5 novembre a  10h:  Liturgie de la parole a  l’e glise 

Samedi le 11novembre a  19h:   Messe pour l’a me d’Oliva Gagne , par Mme Germaine Gagne  

Ce le bration des de funts de l’anne e:  Messe pour l’a me de Julienne Poirier, par Rene  et Danielle Houle 

Mercredi le 15 novembre a  15h:  Messe au H.L.M pour l’a me de Jean-Philippe Savoie, par parents et   
       amis 

Dimanche le 19 novembre a  10h:  Liturgie de la parole a  l’e glise 

Samedi le 25 novembre a  19h:  Messe pour l’a me de Daniel Plourde et Re jean Mainville, par pa-  
       rents et amis 

 

Les lampes du sanctuaire: 

 
Semaine du 5 novembre:   Marguerite Pinard 

Semaine du 12 novembre:   Lisette Vigneault 

Semaine du 19 novembre:   Un paroissien  

Semaine du 26 novembre:   Personne en the rapie 
 
Voici les revenues pour septembre: 

 
Que tes:   1162.20$   Prions:  12.40$ 

Luminaires:   219.50$   Capitations:  1084.00$ 

 

Voici les résultats de la Veillée des âmes: 

 
Dons:    573.00$   Vente:  850.75$ 

Total:    1423.75$ 

 

 
1– Durant le mois de novembre, nous prions plus particulie rement pour nos de funts. 
  
 Samedi, le 11 novembre, a  l’occasion de notre messe de 19h00, nous prierons tout spe cialement  
 pour mesdames Alice Mainville Plourde et Julienne Poirier Vigneault, et pour messieurs Albert 
 Fleury et Re jean Ross. Venons nombreux y participer! 
 
2- L’heure d’adoration anime e sur CD sera mercredi, premier novembre de 7h00 a  8h00. 
 
3- Les pre tres sont toujours disponibles pour les confessions avant et apre s les messes. 
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31, Principale Est  Roquemaure, Qc  J0Z 3K0         Tél.: 819 787-6313         Fax : 819 787-6314  cooproquemaure@tlb.sympatico.ca 
 

Pâtés!!! 

Il est temps de réserver vos pâtés en prévision du temps des fêtes, vous avez jusqu’au 30 novembre 2017 pour 

faire vos réservations. Vous avez le choix entre des pâtés au poulet, à la viande et mexicain qui seront 

concoctés par notre cuisinière! 

Poulet BBQ 

Le retour de nos savoureux Poulets BBQ débutera jeudi le 2 novembre, il y en aura tous les jeudis, pensez à 

réserver le vôtre!| 

Pizza 

Vous pouvez aussi vous procurer une pizza « maison » cuite dans notre four à pizza, faites-vous préparer le 

tout en appelant au Dépanneur! 

AGA 

Avis à tous les membres de la coopérative, vous êtes convoqués à l’Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu 

vendredi le 24 novembre 2017 à compter de 20h00 à la salle de l’Âge d’Or, venez en grand nombre! 

 

Bonjour population de Roquemaure,  
 
Nous avons l’immense joie de vous annoncer l’ouverture 
officielle du comité jeunesse de Roquemaure. Nous avons 
fait notre première réunion mardi le 24 octobre 2017. Voici 
donc quelques détails concernant notre rencontre. Première-
ment nous avons la chance de contribuer au calendrier du 
CADR. Notre thème choisit sera les métiers de notre merveil-
leux village. Deuxièmement nous avons choisi quelques 
postes pour former l’exécutif de notre comité les voici : Ana-
belle Bilodeau Poirier au poste de la présidente, Océane Re-
sler au poste de la vice-présidente, Léa Aucoin au poste de la 
trésorière et Alexia Mainville au poste de secrétaire. Finale-
ment, voici nos activités à venir : confection de biscuits et de 
sushis, finition de notre local (peinture et décoration), tour-
noi de quilles entre les maisons des jeunes et du ballon ba-
lais! Merci d’accueillir ce merveilleux projet dans le village! 
 
Anabelle Bilodeau Poirier et Océane Resler  

 
 
  
 

 

Comité jeunesse de Roquemaure 
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Bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

Avec la météo qui devient moins clémente pour les activités extérieures, pourquoi ne pas 

prendre un peu de temps pour lire?  La bibliothèque municipale a un très bon choix de livres, 

dont plusieurs récents, pour tous les âges et tous les goûts.  

 

La bibliothèque est ouverte les mercredis de 19:00 à 20:30. On y accède par la même porte 

utilisée pour se rendre au local du Cercle des Fermières du coté est de l'école.  

Si cet horaire ne vous convient pas, il est possible de prendre rendez-vous en communiquant 

avec Françoise Raynauld par téléphone (787-6132) ou par Facebook-Messenger. 

 

Au plaisir de vous voir, 

Le comité de bibliothèque  

 

Calendrier des cueillettes 

Dates des cueillettes 
 
Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :  2, 16 et 30 novembre 
Ordures (bacs Verts) :  9 et 23 novembre 
 
 
 
 

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   

       

http://www.bing.com/images/search?q=bac+vert+et+bleu&view=detail&id=370178A6E25CDCC118273742C26DCC85A3F1405E&first=0&FORM=IDFRIR
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Bonjour à tous nos membres du Club du Souvenir (Age d’or). 

Quelques mots sur nos activités du mois d’octobre : 

Tous les vendredis le local du Club est ouvert dès 13 heures.  On joue au crible, on collationne et on 

joue  au bingo.  Tous les membres sont les bienvenus,  possibilité de faire d’autres activités, nous 

attendons vos suggestions. 

Notre souper mensuel eut lieu le vendredi 20 octobre, cuisiné par notre chef Marielle.  Après le repas, il 

y eut  le bingo mensuel.   Il est plaisant de se divertir entre amis.  Si vous ne recevez pas d'appel et que 

cette activité vous intéresse,  vous n'avez qu'à nous contacter pour vous inscrire. 

Nous désirons souhaiter bon anniversaire de naissance  aux natifs (ves)  de novembre:  
Florian Dupuis 1 novembre, Charles-Aimé Pelletier 5 novembre, Camile Mainville 7 novembre, Lucienne 
Gagné 17 novembre, Cécile Pinard 18 novembre, Jocelyn Pellerin 21 novembre,  Chantale Roy 26 
novembre.  Bon anniversaire. 
 
Activités à venir : 

LA DATE LIMITE POUR RENOUVELLER VOTRE CARTE DE MEMBRE AU CLUB DU SOUVENIR EST LE 30 

OCTOBRE 2017.  VEUILLEZ ME CONTACTER AU 787-6418 

Il est temps de faire les réservations du local pour les activités des fêtes 2017-2018.  Le local peut être 
loué pour un prix modique, aux familles et au comité (pour leur réunion) .  Pour réservation contacter 
Mme Marielle Pinard 787-6333. Premier arrivé premier servi. 
 
Il y aura forum régional, le 25 octobre à Evain.  2 membres seront présents pour prendre les 
informations nécessaires et les changements à venir. 
 

Informations :   Être membre du Réseau 50+ vous donne droit à des rabais tel que :  
Pour la région de La Sarre et environ :  Centre auditif Abitibi;  Les Mystères de l’artisanat;  Villa Mon 
Repos;   Bijouterie Pépite d’or;   Variétés Deschêsnes;  Paul Hallé notaire;  Vitrerie Pomerleau 2014 inc.;  
Abinord Ltée;  Boutique Elie 1992 enr.;  Boutique Fémina;  Boucherie Coupe Désossée;  Gym Oxygène 
Plus;  Draperie Réginald Inc.;  Liquida Sol;   Fromagerie La Vache à Maillotte;  C. Filiatreault Fruits et 
Légumes;  Supermarché Consommation Plus;  Yolaine Mainville, soins de pieds, de Palmarolle;  
Véronique Lagrange, massothérapeuthe de Palmarolle; Quincaillerie Palmarolle;  Pour voirie des Iles de 
Duparquet;  Ameublement Brandsource Ouellet de Macamic.  INFORMEZ-VOUS!  
 
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  Mirelle Mainville, administratrice 

Luc Gamache, administrateur  

 

Club du souvenir 


