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MARS 
Est-ce enfin le début du  PRINTEMPS…! 

    
Dates à retenir :      
8 mars  journée internationale de la femme 
12 mars semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
17 mars St-Patrick 
20 mars journée internationale de la francophonie 
25 mars heure avancée  
    

Pierre de naissance :  Aigue-marine,  symbole bonne foi 
Fleur :  jonquille 

 
En ce beau mois de Mars, La Municipalité de Roquemaure  est 
heureuse d’offrir ses meilleurs vœux d’anniversaire pour tous 
ces natifs : 
 
 1 mars  Marie-Claire Lamarche 
 3 mars  Frankie Lévesque 
 4 mars  Benoit Bernier 
 4 mars  Lyam Mainville 
 5 mars  Hugo Lévesque 
 9 mars  Raymond Gamache 
 9 mars  Daniel Verrette 
 10 mars Johanne Vallières 
 11 mars Denise Pinard Pellerin 
 11 mars David Chalifour Labbé 
 12 mars Tony Petrotta 
 12 mars Abygaël Legruiec 
 13 mars Jeannine Leblond Verret 
 13 mars Ginette Kelley 
 13 mars Elizabeth Falardeau  
 14 mars Mathieu Lévesque 
 14 mars Amy Bédard 
 15 mars Marielle Chouinard Pinard 
 18 mars André Gauthier 
 19 mars Lucie Roy Plourde 
 20 mars Alain Leblanc 
 21 mars Russel Mainville 
 21 mars Jacob Labbé 
 21 mars Claudette Rivard 
 22 mars Aline Tardif Théberge 
 22 mars  Yves Champagne 
 23 mars Linda Laplante 

24 mars Monique Dubuc Beaulieu 
 24 mars Jacques Bernier 
 24 mars Nolan Poirier  
 25 mars Dave Mainville 
 25 mars Denis Théberge 
 27 mars Aline Guertin 
 27 mars Daphnée Plourde 
 27 mars Tabatha Lamarche 
 28 mars Julianne Châteauvert 
 28 mars Danik Mainville 
 30 mars Yves Boudreau 
 31 mars Clément Béchard 
 31 mars Ghislaine Larochelle Mainville 
 31 mars Gabriel Miville 
 
Bon anniversaire aussi à tous ceux dont je n’ai pas les coordon-

nées d’anniversaire. 
 

N’oubliez pas le  défi 0-5-30! 

Une assiette santé c’est :  50% de légumes et fruits 
           25% de produits céréaliers (féculents) 
           25% de viande et substituts (protéines) 

Bienvenue à  la toute petite Elena Dupuis, fille bien ai-
mée de Zia Lahaie et Bobby Dupuis.  Elle est née le 8 
février dernier.  Soit bien heureuse avec tes frères Ja-
cob et Raphaël et tes sœurs Malorie et Laurel.  Beau-
coup de bonheur pour vous tous! 
Bienvenue aussi à la mignonne fillette de Sophia Chali-
four et Jacques Bergeron.  Elle est née durant le mois 
de février.  Bonheur assuré pour cette petite famille qui 
est composée aussi de David et Jacob. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de 
com-
pléter ma 
chro-
nique, 
veuil- lez 
m’ap-
peler au 
819-787-6418.  Merci de votre collaboration.  Bon mois de 
mars!   
 
     Huguette  
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Saviez-vous que... 

Comité des loisirs  
 

Le comité des loisirs de  
Roquemaure vous invite à une 

soirée de patinage disco 
 

Musique et lumières sur la  
patinoire, du plaisir assuré ! 

 
Samedi 4 mars, dès 18h.* 

 
 
 
 
 
Sortez vos patins de leur boîte 

et venez vous amuser  
avec nous! 

 
* Si les conditions météorologiques et  

l’état de la glace sont favorables. 
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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,  produits 
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 mars 2017 

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

Samedi le 11 mars à 19h (7h pm) Messe pour l’âme de Jacques et Réjeanne Vigneault,  
      par Jacqueline, Lisette et Lyne Vigneault 

      Messe pour l’âme de Réjean Mainville, par parents et amis 

Mercredi le 15 mars à 15h (3h pm) Messe au presbytère, pour l’âme de Micheline Landry, par parents et amis  

Samedi le 18 mars à 16h (4h pm) Heure d’adoration animée par l’abbé Crescent à l’église. Période de confession 
      et sacrement du Pardon pour ceux qui le désirent 

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

Samedi 25 mars à 19h00 (7h pm) Messe pour l’âme de M. et Mme Alexandre Thibodeau, par Frédéric Thibodeau 

      Messe pour l’âme de Alice Paradis, par parents et amis 

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

Les lampes du sanctuaire : 

Semaine du 5 mars : Marguerite Pinard 

Semaine du 12mars : Colette Trudel 

Semaine du 19 mars :  Charles-Aimé Pelletier 

Semaine du 26 mars :  Germaine Gagné 

Voici les revenus pour janvier 2017: 
 
Quêtes  $ 389,20   Prions    $   18,80    
Luminaires  $ 136,60   Capitations  $ 350,00 
      
Est décédé à Québec, à l’âge de 81 ans, M. Raymond Morneau. Il était le frère de M. Rodrigue Morneau de notre 
paroisse. Nos sympathies à la famille. 

Est décédé à La Sarre, M. Robert Pellerin, à l’âge de 71 ans,. Il était le frère de Lise et Micheline Pellerin de notre 
paroisse. Nos sympathies à la famille.  
 
Nous aurons notre activité de financement. Des bénévoles passeront pour vendre des billets. Les prix à gagner: 
150,00$, 125,00$ et 100,00$. Bingo le 25 mars à 20h00 (8h pm) à la salle municipale. Le tirage sera fait au même 
moment. On vous attend nombreux. Merci de nous encourager.    

• Nous sommes très heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, Raphaël, fils de M. Yves Cham-
pagne et de Mme Rachel Alarie. Félicitations aux heureux parents et que le Seigneur vous protège toujours. 

• Les parents qui désirent que leur enfant reçoive le sacrement du baptême, s.v.p. appelez Mme Thérèse Mor-
neau au 787-6449 pour avoir plus de renseignements. 

• Mercredi le 1er mars, c’est le mercredi des Cendres et le début de notre carême. Il ne reste que deux jours de 
jeûne demandés par l’église durant le carême: ce sont le Mercredi de Cendres et le Vendredi-Saint. 

Fabrique  
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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 mars: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :  9 et 23 mars 
Ordures (bacs Verts) : 2, 16 et 30 mars  

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  
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DÉNEIGEMENT  

À mesure que l’hiver avance, les bancs de neige deviennent de plus en plus hauts et la neige s’accumule 
dans les entrées et les stationnements. Pousser la neige sur la chaussée ou sur le trottoir peut sembler une 
solution pour certains propriétaires ou pour les entrepreneurs qu’ils mandatent pour déblayer leurs terrains. 
Ce geste, qui peut paraître anodin, représente un danger certain pour les piétons et les automobilistes qui 
doivent contourner ces amas de neige; les enfants sont particulièrement vulnérables lorsqu’ils doivent em-
prunter une partie de la rue afin d’éviter de tels obstacles.  

Nous vous rappelons qu’il est interdit, tant dans le village qu’en zone rural, de jeter, de déposer, de lancer 
ou de permettre que de la neige, de la glace ou un objet quelconque soient jetés, déposés ou lancés sur un 
chemin public.   
 
DÉNEIGEMENT DES BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION  

Nous désirons vous rappeler que le couvercle du bac à récupération doit demeurer fermé en tout temps afin 
de préserver les matériaux lors de la collecte.  

Le couvercle des bacs à ordures et à récupération doit être déneigé, de même que le contour des bacs afin 
de permettre à l’entrepreneur d’y avoir accès lors de la collecte. Ils ne doivent pas être dans l’emprise de la 
route, mais bien dans votre cours près de la route, les roues du bacs vers la route. 
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Vie municipale 

La municipalité de Roquemaure est à la recherche de candidats 
pour combler les postes réguliers de: 

 
•  Gérant pour le camping municipal de Roquemaure; 
•   Secrétaire-trésorier adjoint; 
•  Inspecteur municipal; 
•  Journalier. 

 
Pour plus d'information, communiquez avec Patricia au 819-787-
6311 poste 27 ou par courriel au dg.roquemaure@mrcao.qc.ca.  
 
Vous pouvez également consulter les affichages de postes dans la 
rubrique ''Placement en ligne" d'Emploi Québec. 
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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 (suite) 

RECYCLAGE 

Dans toutes les municipalités du territoire de la MRC, 
les matières recyclables doivent être déposées dans 
le bac bleu. Les matières recyclables comprennent 
les contenants, emballages, imprimés et journaux. 
Elles sont divisées en quatre grandes catégories :  
 

PAPIER ET CARTON  

Matières acceptées  
Journaux, circulaires, revues, papiers et enveloppes, 
sacs de papier, boîtes et emballages de carton, an-
nuaires de téléphone, livres sans couverture ni re-
liure, cartons de lait et de crème, contenants de type 
Tetra Pak 

Matières refusées  
Papiers et cartons souillés et cirés  
Papiers plastifiés ou métalliques  
Couches  
Mouchoirs et essuie-tout  
Papiers peints et autocollants  
Papiers carbone  
Photographies  

Quelques astuces  
• Ne pas ficeler les papiers  
• Ne pas laisser les papiers dans un sac de plas-

tique (ex. Publisac)  
• Défaire les boîtes  
• Jeter les pailles  
• Seul le papier déchiqueté doit être mis dans un 

sac de plastique attaché  

PLASTIQUE  
Matières acceptées  
Bouteilles, contenants et emballages, bouchons et 
couvercles, sacs et pellicules d’emballage (mettre 
tous vos sacs dans un même sac et faire un noeud), 
Coroplast (ex. pancartes électorales)  

Matières refusées  
Jouets, briquets, rasoirs jetables, toiles de piscine, 
tapis, boyaux d’arrosage, tuyaux de PVC, disques 
compacts, cartables, contenants de styromousse, 
etc.  

Quelques astuces  
• Rincer légèrement tous les contenants 
• Ne pas mettre les contenants dans un sac de 

plastique 
• Séparer les bouchons des contenants et des bou-

teilles 
• Jeter les articles qui n’ont pas de symbole de re-

cyclage;  

• Jeter les pailles.  

VERRE  

Matières acceptées  
Toutes les bouteilles et les pots de verre  

Matières refusées  
Vitre (fenêtre)  
Verres (à boire)  
Miroirs  
Ampoules  
Tubes fluorescents  
Vaisselle, céramique  
Poterie  
Pyrex  

Quelques astuces  
• Rincer légèrement tous les contenants  
• Laisser les étiquettes  
• Récupérer les couvercles  

MÉTAL  

Matières acceptées  
Boîtes de conserve et couvercles  
Canettes de boissons diverses  
Assiettes et papier d’aluminium  
Tuyaux en métal  
Chaudrons  
Cintres  
Autres petits articles de métal  

Matières refusées  
Batteries d’auto et piles  
Bonbonnes de propane  
Aérosols  
Extincteurs  
Peinture  
Outils  

Quelques astuces  
• Rincer légèrement tous les contenants.  
• Il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes, 

mais elles seront recyclées si elles sont détachées 
des boîtes de conserve.  

Quoi faire avec les piles à usage domestique? 
Rapportez-les dans le récupérateur au bureau muni-
cipal et elles seront disposées adéquatement. 
 
  
 

Calendrier édition 2017 
Avez-vous votre exemplaire? 
Il est encore temps de vous le procurer. 

Il est en vente pour la modique somme 

de 5$ à votre Coopérative de Solidarité 

Dépanneur de Roquemaure. 

Pourquoi vous le procurer? 
Car il renferme plusieurs informations précieuses : 
  Date des cueillettes des vidanges et du recyclage; 

  Réunion de la municipalité ainsi que vos  
 différents organismes; 

  Date d’ouverture de la bibliothèque; 

  Activités organisées pas vos différents  
  organismes; 

  Les gagnants du concours de dessins; 

  Et plus encore… 

Faite vite, il est en édition limitée! 
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COOP-Dépanneur en bref… 

La Coopérative a de beaux changements à l’intérieur, venez faire un tour pour 

voir toutes ces améliorations, et nous désirons remercier tous les bénévoles qui 

sont venus mettre la main à la pâte pour que ce soit encore plus invitant. C’est 

gratifiant de voir que la COOPÉRATION a encore sa place dans nos vies !!! ☺  

 

*Des soupes et/ou potages et desserts « maison » sont en vente 

*Mercredi : nos poulets BBQ sont cuits sur place 

*Vendredi : notre pain « maison » est fait par notre cuisinière 

Un petit rappel de nos autres produits « maison » : pizza, sauce spaghetti, creton, 

sous-marin, sandwich, caramel à la fleur de sel…       

   

Un coin Quincaillerie sera disponible sous peu, grâce à une entente 

avec Roberge & Fils inc., vous pourrez vous dépanner lors de vos divers 

travaux!  

 

Pour Pâques:  

Les enfants qui apporteront un bricolage à suspendre auront la 

chance de gagner un des 2 prix J 

Un tirage d’un chocolat sera fait parmi ceux qui auront fait des 

achats de plus de 20$ au Dépanneur                   

 Bonne chance!!! 

 

Continuez d’encourager l’achat local, c’est qui maintient la vitalité dans notre 

municipalité !!! 

Samedi le 4 mars dès 13h, au garage municipal, les portes et fenêtres ayant été retirées à l’Office 
municipal d’habitation de Roquemaure seront vendues. 
 
Premier arrivé, premier servi ! Argent comptant seulement. 
  

 

 
Le mouvement des cadets est un organisme civil visant à développer ton esprit 
de citoyen(ne) et à promouvoir un mode de vie sain chez les jeunes. 
 
Tu es âgé(e) entre 12 et 18 ans (garçon ou fille) et tu as le goût de vivre toute 
sorte d’activités et de relever de nouveaux défis; les cadets, c’est pour toi !  
L’inscription est gratuite.  
 
Pour informations, contacte-nous via notre Facebook : @cc2788 
 
 
 

La campagne de financement de la Fondation canadienne du rein se tiendra du 3 au 30 avril dans 

la MRC d’Abitibi-Ouest. Des bénévoles cogneront à vos portes pour recueillir vos dons. 
 
Activités : 

• Kiosque de dépistage des maladies rénales, le30 mars, au Carrefour 
La Sarre (en face de la Pharmacie Brunet)  

• Brunch santé le dimanche 3 avril 2016 dès 10h00,au Pavillon des 
sports de Dupuy. Les billets sont en vente auprès des membres du 
comité (Gisèle Goulet, Louis Jean Robitaille) 

• Soirée Western 30 avril, au Centre St-André (La Sarre) 
 
Vous pouvez aussi donner en ligne : rein.ca/quebecet clic sur : cam-
pagne porte-à-porte 2016-section Abitibi  
 
Nous comptons sur votre générosité habituelle et nous vous remercions de l’accueil que vous ré-
serverez à nos bénévoles. 

 
 

Lise Perron  
présidente d’honneur 
 
Pour info : 819-290-1215 
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OMH Roquemaure  

Corps des Cadets 2788 Abitibi-Ouest  

Fondation canadienne du rein Section Abitibi-


