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Roquemaure, 27 mars 2017 

Bienvenue à « Avril » et Bienvenue au printemps! 
 
Autre dates à retenir : 7 avril   Journée mondiale de la santé 
   14 avril Vendredi Saint 
   16 avril PÂQUES  
   22 avril Jour de la terre 

23 avril      Semaine de l’action 
bénévole 

    
 

Pierre du mois avril :   diamant, symbole d’innocence 
Fleur :   Pois de senteur 

 
La municipalité est heureuse d’offrir ses meilleurs souhaits de 
« Bon Anniversaire » aux natifs  D’ AVRIL : 

 3 avril  Stéphanie Cossette 
 3 avril  Mégane Chartier 
 6 avril  William Aucoin 
 6 avril   Aimé Pellerin 
 8 avril  Geneviève Châteauvert 
 9 avril  Alexandre Thériault 
 9 avril  Linda Bélanger 
 10 avril Jacqueline Vigneault Poulin 
 10 avril Rachel Gamache Gauthier 
 10 avril Germaine Gagné 
 10 avril Zack Mainville 
 11 avril Laurier Frappier 
 12 avril Benjamin Miville 
 13 avril Jacques Bergeron 
 14 avril Valère Pellerin 
 14 avril Léandre Roy 
 14 avril  Émile Boudreau 
 15 avril Liliane Larochelle Mainville 
 18 avril Huguette Plourde 
 18 avril Jocelyn Gagné 
 19 avril Liette Garneau 
 19 avril Gloria Miville 
 19 avril Jean-Philippe Leclerc 
 21 avril Denis Lamarche 
 21 avril  Noémie Mainville 
 23 avril Jean-Philippe Lévesque 
 24 avril  Giovanni Petrotta 
 26 avril Lyne Dubé 
 27 avril Charles-André Morneau 
 29 avril Jocelyne Bernier 
 30 avril Hélène Picard 
 30 avril   Rachel Alarie 
 30 avril Zack Leclerc 
 30 avril Adam Plourde 

 
 
Heureux anniversaire de mariage à : 
 
23 avril 1960  Solange Légal et Armand Caouette   55 ans 
 
Que la vie est belle! 
Bienvenue au petit Maël, fils bien aimé de Mélanie Gamache et 
Richard Leguirec. Il vit le jour le 6 février dernier. Ce mignon 
petit garçon est bien accueilli par son frère Jordan et sa sœur 
Abigaël.  Bienvenue fiston! 

 
Bienvenue aussi à Marie-Neige,  fille de Véronique Lévesque 
Poirier et Jean-François Plourde,  elle vit le jour le 1 mars 2017,  
Belle tite fillette, tant attendue,  ta sœur Jeanne et ton frère Tho-
mas sont bien heureux de ta venue.  Bienvenue petite! 
 
Félicitation aux heureux parents et famille. 
 
Pensées : 

  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon anniver-
saire aussi à 
tous ceux dont 
je n’ai pas les 
coordon- nées 
d’anni- versaire. 
 

Afin de compléter ma chronique, (naissance, départ, mariage, 
etc) veuillez m’appeler au 819-787-6418.  Merci de votre colla-
boration.  Huguette 
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Saviez-vous que... 

Mot de la mairesse  
 
Chers citoyens, 

Nous profitons présentement d’une température exception-
nelle, c’est à souhaiter que le printemps fasse sa place tran-
quillement sans trop de désagréments. 

Je vous invite à mentionner tout débordement dont vous avez 
connaissance au bureau municipal ceci afin de régler les pro-
blèmes plus rapidement et plus facilement s’ils sont pris à 
temps. 

Nous sommes présentement en restructuration de personnel. 
Nous espérons avoir les candidats dont nous avons besoin 
dans les meilleurs délais pour répondre aux besoins de nos 
citoyens. En attendant, je demande la compréhension de cha-
cun. 

Si vous avez besoin d’un permis, il vous est possible d’ache-
miner votre demande au bureau municipal, ne commencez 
pas vos travaux sans avoir celui-ci en main. 

Pour information, nous sommes maintenant 5 élus seulement 
avec le décès de M. Alain Tremblay. Nous tiendrons jus-
qu’aux prochaines élections. 

 

Votre mairesse  
Lucie Gravel 
 
Pensée  

« Le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les 
autres vous pensent incapable de réaliser » Walter Bagehot 
« En aidant les autres à réussir, on assure notre propre succès » 

William A. Feather 
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Bonjour à tous nos membres du Club du Souvenir (Age d’or). 

Lors de notre souper de février (St-Valentin ),  il y eut tirage d'une carte cadeau de la Pharmacie Jean-Coutu. M. Camile 
Mainville l'a gagné et il y eut un tirage d'une bouteille de vin (don d'une personne anonyme)  qui fut gagné par Mme 
Henriette Larochelle.  Félicitations aux gagnants. 

Pour le bingo, le fudge et sucre à la crème, gracieuseté de Mmes Raymonde Fleury, Marielle Pinard et Françoise Laro-
chelle, furent remportés par Camile Mainville, Christiane Rondeau (2), Raynald Gingras, Denise Bernier, Laurent Gin-
gras, Luc Gamache, Madeleine Lepage, Maurice Pinard et Marcel Mainville. Félicitations à tous les  gagnants! 
Un merci spécial aux bénévoles et donateurs. 

Quelques mots sur nos activités du mois de mars : 

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. 

Il y eut le souper mensuel le 17 mars, 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.  Les 
gagnants du bingo sont :  MadeleineBéchard, Diane Lévesque, Lise Labbé, Huguette Plourde, Laurent Gingras et Lise 
Labbé a gagné le bon pain de ménage.  Nous avons eu le bonheur d’accueillir 4 nouveaux membres.  N’hésitez pas,  si 
vous avez cinquante ans et plus vous pouvez en tout temps devenir membre de votre club…..   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)  d’avril :  

Olivette Théberge 4 avril, Aimé Pellerin 6 avril, Hervé Bernier 11 avril, Léandre Roy 14 avril, Michel Bernier 14 avril, 
Huguette Plourde 18 avril, Gloria Miville 19 avril, Clément Mainville 22 avril, Ghislain Bernier 28 avril et Jocelyne Ber-
nier 29 avril.  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.  Nous aurons des invités spéciaux de la FADOQ.  Vous êtes tous les bienvenus, au local de l’Age 
d’or au 3 Boulevard Desroches dès 13h30. 

Le prochain souper aura lieu le 21 avril 2017 après la réunion annuelle.  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 :      

N’oubliez pas de vous informer chez les commerçants pour obtenir les rabais grâce à votre carte de membre FADOQ!. 
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 Lagrange, administratrice 
Luc Gamache, administrateur  

Club du souvenir 
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Horaire des célébrations pour le mois de avril 2017 

Dimanche le 2 avril à 10h   Liturgie de la Parole à l’église 

Samedi le 8 avril à 19h (7h pm)  Messe pour l’âme de Paul Vincent Bilodeau, par parents et amis 

      Messe pour l’âme de Léo Noël Pellerin, par Fernand Gravel 

Jeudi Saint (13 avril) à 19h (7h pm) Heure d’adoration à l’église 

Vendredi Saint (14 avril) à 19h (7h pm) Chemin de Croix 

Samedi le 15 avril à 16h (4h pm) Messe pour l’âme de Daniel Plourde, par famille Mathieu Plourde 

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

Mercredi le 19 avril à 15h00 (3h pm) Messe (HLM) pour l’âme de Marie-Jeanne Tardif, par parents et amis 

Samedi 29 avril à 19h00 (7h pm) Messe pour l’âme de Gaston Poirier 

      Lucienne et Germaine Gagné 

      Nicole Gingras faveurs obtenues 

Les lampes du sanctuaire : 

Semaine du 2 avril : Marguerite Pinard 

Semaine du 9 avril : Colette Trudel 

Semaine du 16 avril : Charles-Aimé Pelletier 

Semaine du 23 avril: Jeaninne Leblond 

Semaine du 30 avril: Monique Cléroux 

Voici les revenus pour février 2017: 
 
Quêtes  $ 173,50   Prions    $     7,00    
Luminaires  $ 106,70   Capitations  $ 400,00 
      

Suite à l’annonce du décès de M. Robert Pellerin, nous avons oublié de souligner que M. Aimé Pellerin était le 
frère de Robert. Nous nous excusons de cet oubli. 

On demande des soumission pour la pelouse et le ramassage des branches et feuilles. La pelouse comprend en 
avant du presbytère et église, de même que l’arrière de l’église. On ne s’engage pas à prendre la plus haute, ni la 
plus basse. L’ouverture des soumissions se fera à l’Assemblée du 19 avril 2017. 

   

• Les prêtres sont toujours disponibles pour les confessions avant chacune des messes. 

• Les parents qui désirent le sacrement du baptême pour leur enfant, s.v.p. communiquez avec Mme Thérèse 
Morneau au 787-6449 pour avoir plus de renseignements. 

• Nous aurons trois quêtes spéciales en avril: 
 8 avril : quête du carême pour Développement et  Paix 
 15 avril : quête pour l’entretien des Lieux Saints 
 29 avril: quête pour l’Arche d’Amos 

Jésus ressuscité est présent, partout où il y a de l’amour! Joyeuses Pâques à vous tous! 

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) :  6 et 20 mars 
Ordures (bacs Verts) : 13 et 27 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       
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Veuillez noter que le bureau 
municipal sera fermé lundi le 
17 avril, en raison du congé de 
Pâques. Bon congé ! 

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


 

 
PAIEMENT DES TAXES 

Comme certains d’entre vous l’avez déjà remarqué, suite à la réforme cadastrale, le numéro de matricule associé à 
chacune de vos propriétés a changé. 

Pour vous assuré que les paiements que vous faites par l’intermédiaire de service de transactions en ligne, ACCESD 
notamment, vous devez vous assurer que e numéro de référence pour le paiement de vos taxes municipales soit 
changé. 

 
RAPPEL DU RÈGLEMENT SUR LES CHIENS 

Le règlement # 105 de la municipalité stipule que tout gardien d’un chien, dans les 
limites de la municipalité, est tenu de le faire enregistrer au bureau municipal. 
Suite à son enregistrement, une médaille numérotée est remise et doit être porté 
au cou du chien à identifier. L’enregistrement d’un chien coûte généralement 10$. 

Nous vous rappelons que certaines races de chiens sont proscrites. Vous avez la 
responsabilité de vous assurer que la race que vous souhaitez acquérir est autori-
sée avant d’en prendre charge. Malgré toutes législations quant aux races de 
chiens, il faut garder en tête qu’un chien est un chien, peu importe sa taille, sa 
race et son éducation et vous en êtes responsable. 

Vous devez toujours garder vos chiens en laisse d’une longueur maximale 2 mètres 
pour circuler dans les rues de la municipalité, mais ils ne sont pas autorisés dans les 
parcs et terrains de jeux. 

Finalement, vous ne pouvez avoir sous votre garde plus de 2 chiens, sauf quelques exceptions, notamment lors-
qu’une chienne accouche d’une portée de chiot (s), ceux-ci peuvent être garder jusqu’à 3 mois sans enfreindre le rè-
glement. 
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Vie municipale 
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AVIS DE DÉCÈS  

Alain Tremblay 
1955-2017  
 
Est décédé au CISSS AT de La Sarre le 2 mars 2017, à l'âge de 61 
ans,  M. Alain Tremblay, domicilié à Roquemaure, anciennement 
de La Sarre, fils de feu France Tremblay et de feu Jacqueline Lam-
bert. 

M. Tremblay laisse dans le deuil sa conjointe Mme Ghislaine Laro-
chelle Mainville, ainsi que de nombreux parents et amis (es). 

Au moment de son décès, M. Tremblay était conseiller municipal. 
Il a également été un employé de la municipalité. 
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Organisme de Bassin Versant Abitibi-

 

Les eaux de ruissellement 

 

On nomme « eaux de ruissellement » le surplus d’eau 

n’ayant pas réussi à s’infiltrer dans le sol ou à s’évaporer, 

qui s’écoule à la surface du sol. Ces eaux sont 

généralement constituées d’eaux de pluies et de fonte des 

neiges. L’eau doit normalement s’infiltrer dans le sol, où 

elle sera absorbée par les arbres et plantes, ou encore ira 

recharger les nappes phréatiques d’eau souterraine. 

Or, lorsque le sol est saturé d’eau et qu’il ne peut pas en 

absorber plus (suite à une très forte pluie par exemple), 

l’eau reste à la surface du sol est n’est pas filtrée. De 

même, lorsque le sol est imperméable (ex : béton, 

asphalte, toiture, cap de roc, sol argileux, forte pente, 

etc.), l’eau ne pourra pas pénétrer le sol. Cela provoque le 

ruissellement d’eau pouvant encore contenir des 

polluants. Les eaux de ruissellement entraineront ces polluants dans les rivières et les cours d’eau où elles termineront leur course. Le 

ruissellement des eaux a, par le fait même, des impacts négatifs sur la qualité de l’eau, l’érosion et la recharge de la nappe phréatique. 

 

Réduisez votre quantité de surfaces imperméables! 

• Adoucissez vos pentes fortes; 

• Optez pour du gravier ou du pavé au lieu de l’asphalte; 

• Installez une toiture verte. 

 

Limitez la quantité d’eau sur votre terrain 

• Installez un baril collecteur d’eau de pluie; 

Aider l’eau à infiltrer le sol 

• Transformez une partie de votre terrain en jardin d’eau; 

• Installez une bande filtrante; 

• Utiliser les pentes douces de votre terrain pour 

optimiser l’emplacement de vos bandes filtrantes; 

• Installez des fossés végétalisés ou des noues pour diriger 

l’eau vers votre jardin d’eau ou vers une bande filtrante. 

 

 

Source : ROBVQ.  

Pour toutes informations supplémentaires, 
observations ou questionnements, veuillez 

contacter l’OBVAJ : 
Tél. : 819-824-4049 

Courriel : informations@obvaj.org 

Site internet : www.obvaj.org 
Facebook: 

https://www.facebook.com/eauOBVAJ/ 

Le sol est un filtre naturel; l'eau qui y circule y est filtréede ses 

polluants! 

En aménageant votre terrain, vous pourrez, à vous 

seul, faire une grande différence! 

Visitez notre site internet pour apprendre comment 

installer ces éléments sur votre terrain. 
 

Source : ROBVQ.  

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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O Comité d’embellisement 

Appel d’offres 
 
Le comité d’embellissement demande des soumissions pour l’entretien du Parc du Souvenir, 
de la plate-bande du garage municipal, des bacs à fleurs, ainsi que des fleurs à l’entrée du vil-
lage pour la saison estivale 2017.  
 
Les travaux à faire sont les suivants : 
 

Entretien des fleurs au parc, des fleurs dans les bacs répartis dans le village, ainsi que 
celles à l’entrée du village. 

Entretien de la plate-bande du garage municipal. 
Entretien de la pelouse du parc. 
Entretien des arbres, des arbustes et des haies situés au parc municipal et sur le terre-plein 

du boulevard. 
Entretien des sentiers du parc. 
Taillage de la haie. 
Ajout de paillis au besoin. 

 
 
Notes : 
 

Tous les travaux sont sous la supervision du comité d’embellissement. 
Le contracteur doit avoir une attitude respectueuse envers les usagers du parc. 
Le contracteur doit fournir son équipement.  
Il est possible de diviser le contrat entre deux soumissionnaires. 
La soumission doit spécifier un montant pour la saison complète. 
Le comité d’embellissement ne s’engage pas à prendre la soumission la plus basse. 

 
Veuillez nous faire parvenir votre soumission dans une enveloppe cachetée et identifiée 
«Soumission» pour le 15 avril à l’attention de : 
 
 
 

Mme. Françoise Raynauld 
 382, rang 4 et 5 ouest                                                
Roquemaure, Québec 
J0Z 3K0 
 


