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TAXATION ET TARIFICATION 2017 

Le règlement 179 portant sur la taxation et la 
tarification 2017 a été adopté lors de la séance 
du 19 décembre 2016.  
 
Le conseil municipal s’est évertué à remanier le 
budget afin d’éviter une augmentation de taxes 
cette année. Malheureusement, compte tenu de 
la remise à niveau du Office municipal d’habita-
tion de Roquemaure qui prendra fin cette année, 
avec une facture additionnelle à la municipalité 
de plus de 20 000$, il a été impossible de res-
treindre davantage les dépenses sans affecter les 
services aux citoyens. Vous remarquerez donc 
une légère augmentation, due à ces travaux non 
prévu par l’OMH. 
 
TRAVAUX ROUTIERS 

Une demande de subvention a été présentée 
pour la réalisation des travaux routiers sur le 
chemin du détour et le rang 4-5 Ouest, chemins 
priorisés suite à une étude réalisée à la demande 
de la MRC dans le cadre d’un programme du Mi-
nistère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’électrification des transports. Si la demande 
de la municipalité est acceptée, les coûts de ré-
fection seront assumés à 90% par le ministère, 
puisque Roquemaure est considérée comme une 
municipalité dévitalisée. 
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FÉVRIER MOIS DE L’AMOUR! 
 

Heureuse fête à tous les amoureux ! 
 

Le téléthon de La Ressource aura lieu le 29 janvier pro-
chain. Comme d’habitude, j’attends vos appels au 819-

787-6418.  Merci à l’avance! 
 

Autres dates à retenir :   
Du 29 janvier au 4 février: Semaine du développement 

international 
14 février:  St-Valentin 

Du 12 au 18 février:  Semaine de la relève coopérative 
 

Pierre précieuse :        améthyste  symbole de sincérité 
Fleur :    Violette,  primevères  

 
La  municipalité est heureuse d’offrir ses meilleurs vœux 
de bon anniversaire à : 
 
 2 février  Denis Landry 
 2 février  Julien Moulinier 
 3 février  Monique Brouillette Pinard 
 4 février  Isabelle Lessard 
 4 février  David Lamarche 
 5 février  Audrey Morneau 
 6 février  Robert Tailleur 
 6 février   Hayden Mainville 
 8 février  Etienne Lévesque 
 9 février  Madeleine Pinard Béchard 
 9 février  Cécile Corriveau 
 11 février   Raymonde Fleury Mainville 
 14 février  Xavier Plourde 
 16 février  Réjean Lévesque 
 17 février  Séléna Gilbert 
 19 février  Annick Blais 
 20 février   Gisèle Gamache Pelletier 
 20 février   Patrick Bédard 
 21 février  Harry Mainville 
 21 février  Guy Gagnon 
 22 février  Armand Caouette 
 23 février  Richard Gamache 
 25 février  Annabelle Poirier Bilodeau 
 25 février  Eli Lévesque 
 27 février  Thomas Laflamme 
 28 février  Zia Lahaie 
 28 février  André Deslandes 
 
 
 
 
Pensées :  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je re- mercie 
tous ceux 
qui 

m’informe de la venue au monde d’un nouveau membre 
de la famille,  des nouveaux arrivants dans la paroisse, des 
départs aussi, bref tout ce qui pourrait m’aider à compléter 
votre chronique.  Pour me rejoindre : 819-787-6418.  Hu-
guette 
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Saviez-vous que... 

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 ! 
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Bonjour à tous nos membres du Club du Souvenir (Age d’or), 
 
Tout d’abord, le Comité administratif tient à souhaiter à tous et chacun une très belle année 2017.  Que la santé, le 
bonheur et la prospérité soient vos alliés durant cette belle année qui commence. 
 
Quelques mots sur nos activités du mois de janvier : 

Le local du Club est ouvert dès 13 heures  tous les vendredis et ce depuis le 7 janvier.  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. 

 
Il y eut le souper mensuel le 20 janvier, plus d’une vingtaine de membres y ont participés.  Un très bon repas à prix 
modique 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. 
 
Nous désirons souhaiter un bon anniversaire de naissance  aux natifs (ves)  de février :  

Robert Tailleur 6 février, Raymonde Fleury 11 février, Marcel Gingras 15 février, Armand Caouette 22 février, Made-
leine Béchard 29 février.  Bon anniversaire à chacun de vous. 
 
Activités à venir : 

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 :      

Nous tenons à remercier ceux qui nous ont encouragés lors de notre souper de Noël.  Félicitations  aux gagnants du 
50/50 :  Marcel Mainville, Michel Bernier et Chantale Roy.   

Nous avons reçu 2 magnifiques paniers de Jean-Coutu. Les gagnants sont M. Bertrand Châteauvert et Mme Yolaine 
Mainville.   

Les bingos de Noël sont remportés par M. Marcel Mainville (panier de Noël), M. Claude Caouette (panier de Noël), 
Mme Madeleine Béchard (sac cadeau) et Mme Huguette Plourde (sac cadeau).   

La gagnante du renouvellement de sa cotisation annuelle à la FADOQ est Mme Henriette Larochelle. 

On tient à remercier spécialement M. Guy Pinard pour la commandite d’une boite à cannettes et Mme Chantale Roy 
pour son généreux don. 
 
 
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 février 2017 

Dimanche le 5 février à 10h   Liturgie de la Parole au presbytère 

Samedi le 11 février à 19h   Messe pour l’âme de Paul Vincent Bilodeau,  

      Par parents et amis 

      Action de Grâce,  

      Par Daniel Verret 

Mercredi le 15 février à 15h  Messe au HLM, pour l’âme de Raymond Morneau,  

      Par M. et Mme Rodrigue Morneau  

Dimanche le 19 février à 10h  Liturgie de la Parole au presbytère  

Samedi 25 février à 19h00  Messe pour l’âme de Albert Fleury,  

      Par la famille Fleury 

      Messe pour l’âme de Marie-Anna Leclerc,  

      Par parents et amis 

Les lampes du sanctuaire : 

Semaine du 5 février : Marguerite Pinard 

Semaine du 12 février : Germaine Gagné 

Semaine du 19 février:  Denise Gauthier 

Semaine du 26 février :  Jean-Claude Gauthier 

 
Voici les revenus pour décembre: 
 
Quêtes  $ 441,50   Prions    $   11,60    
Luminaires  $ 130,00   Capitations  $ 150,00 
      
La famille Fleury désire remercier toutes les personnes qui leurs ont offert des marques de sympathie lors du décès 
de M. Albert Fleury, décédé le 1er décembre dernier à la Maison l’Envol de Rouyn-Noranda, à l’âge de 93 ans et 11 
mois, ainsi que pour le décès de M. Aldéric Fleury décédé à Hamilton en Ontario, le 23 décembre 2016, à l’âge de 81 
ans.  
 

• Nous tenons à remercier très sincèrement tous les membres de la chorale de Mme Lise Poirier pour avoir ani-
mé de main de maître notre messe de Noël et notre messe du Jour de l’An. Heureuse et prospère année 2017 à 
vous tous et continuez votre beau travail. 

• Les personnes qui ont monté la crèche et qui ont décoré l’église pour le temps de Noël ont fait un travail ma-
gnifique. Merci de tout cœur pour votre grande générosité. 

• Trois jeunes de notre paroisse ont fait leur sacrement du Pardon en décembre. Ce sont : Anaël Aucoin, Derek 
Mainville et  Elizabeth Mainville. Félicitations et que le Seigneur Jésus veille toujours sur vous. 

• Les personnes qui désirent rencontrer le prêtre, soit l’abbé Denis Villeneuve ou l’abbé Crescent, téléphonez au 
presbytère  de Macamic, au numéro 819-782-4633 pour prendre rendez-vous. Ils seront très heureux de vous 
rencontrer. 

Fabrique  


