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  Août, bonne fin de vacances à tous! 

 

Date à retenir pour août :   1 août Fête des maires 

 

Pierre et fleurs du mois :   La sardoine (symbole de félicité) 

                      Le glaїeul ou Coquelicot 

 

Bonne fête à tous nos concitoyens (ennes) nés (es) en   AOÛT : 

 

 1 août  Émile Gadoury 

 2 août   Jean-Guy Plourde 

 3 août   Yannick Leclerc 

 3 août   Jean-Sébastien Trudel-Langevin  

 5 août   Jérémy Châteauvert 

 6 août   Suzanne Poliquin 

 8août   Henriette Larochelle Mainville 

 9 août  Adrien Paradis 

 11 août  Gabriel Durette 

 12 août  Rodrigue Morneau 

 12 août  Simon Bélanger 

 12 août  Laurent Bélanger 

 16 août  Sophia Chalifour 

 18 août  Antoine Morneau 

 19 août  Joane Bilodeau 

 20 août  Benoit Garneau 

 21 août  Vincent Thériault 

 22 août  Francine Lefebvre 

 23 août  Anny Blouin  

 27 août  Luc Dupuis 

 29 août  Lucie Gravel 

 29 août  Roger Vézina 

 

Un bel anniversaire de mariage aux amoureux d’août : 

 

2 août 2008    Louise Vigneault et Yannick Leclerc 

14 août 1971   Monique Brouillette et Léo Pinard  

18 août 1956   Gisèle Gamache et Charles-Aimé Pelletier   

 

Bienvenue au petit Ludovick Rivard, fils  tant désiré de Valérie 

Ayotte et Francis Rivard.  Ce joli petit poupon est venu au 

monde le 5 juillet dernier.  Sa sœur Daphnée et ses frères Da-

nypier et Elrick sont très heureux de sa venue.  Félicitations à 

tous. 

 

 

 

J’apprécie beaucoup ceux qui prennent le temps de m’aviser des 

nouveaux faits qui se passent dans la paroisse tel :  naissance, 

mariage, arrivée,  départ  ou tout autre point d’intérêt que vous 

jugez intéressant à connaître.  Faites vivre votre chorique!  Mer-

ci de votre collaboration. 

 

 

Pensées : 

 

 

 

 

 

 

Pour me contacter :   Huguette 

819-787-6418. 

 

BONNE FIN   D’ÉTÉ   À   TOUS  –  TOUTES! 
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Saviez-vous que… 

Vie municipale  
    
 Contrat de déneigement: 
 Les personnes intéressées à sou-

missionner sur le contrat de dé-
neigement du camping municipal et 
le Chemin de la plage Lepage sont 
priées de communiquer avec Patri-
cia au bureau municipal. Cet appel 
d’offres prendra fin le 18 août 
prochain.  

  
 Les puits: 
   Le Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques nous fait parvenir une 
brochure explicative sur les puits 
d’eau potable. Cette brochure est 
disponible gratuitement pour les 
citoyens au bureau municipal en 
quantité limitée.  
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EXTRAIT DU RAPPORT FINANCIER 2016 

Vie municipale 
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Bonjour à tous,  membres du Club du Souvenir (Age d’or). 

AUCUNE ACTIVITÉ EN JUILLET 

Le local du Club n’est plus ouvert les vendredis pour la saison estivale. 

Le piquenique  annuel a eu lieu le 22 juin au camping.  Le gagnant de la carte cadeau pour la fête des pères, de Jean 
Coutu, est  M. Eino Harju  et les gagnants des bingos sont :  M. Marcel Mainville, Mme Cécile Pinard, Mme Lise Lab-
bé,  et Mme Madeleine Béchard.   Félicitations à tous. Nous avons eu une rencontre (un 4 à 6)  avec la nouvelle res-
source en loisirs Mlle Elizabeth Carrier, le 29 juin.  Bienvenue à Mlle Carrier et bonne chance dans vos nouvelles fonc-
tions.  Les activités du club reprendront en septembre prochain. 

NOUS DÉSIRONS SOUHAITER UN BON ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE  AUX MEMBRES NATIFS (VES)  DE AOÛT :  

Jean-Guy Plourde 2 août, Henriette Larochelle 6 août, Gaétan Gingras 10 août, Adrien Paradis 11 août, Maurice La-
rouche 13 août, Benoit Garneau 20 août, Francine Lefebvre 22 août, Yolaine Mainville 27 août, Roger Vézina 29 août.  

 

ACTIVITÉS À VENIR : 

Les nouvelles cartes de membre pour le club 50+ d’Abitibi-Témiscamingue ont commencé à être expédiées,  et vous 
recevez aussi de la documentation pour vous informer des changements qui sont faits.  Surveillez votre cour-
rier.  Vous avez besoin de plus d’informations, contactez un membre de la direction. De gros changements sont à ve-
nir!  On vous rappelle que vous pouvez devenir membre de votre club en tout temps,  contactez-moi (Huguette)! 

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 contactez Mme Marielle Pinard 787-6333.  

 

INFORMATIONS :      

N’oubliez pas de vous informer chez les commerçants pour obtenir les rabais grâce à votre nouvelle carte de membre 
50+! 

 

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 

Revenus Budget 2016 
Administration municipale 

Réalisations 2016 
Administration municipale 

Réalisations 2016  
Camping*** 

Fonctionnement    

Taxes 288 467 284 887 
  

 

Compensations tenant lieu de 
taxes 

10 986 4 252  

Transferts 162 598 183 942  

Services rendus 31 702 100 547 70 654 

Impositions de droits 4 500 17 635  

Amendes et pénalités  5 5 

Intérêts 2 500 7 090  

Autres revenus 35 000 344 117 (incluant lots intra)  

    

Charges    

Administration générale 207 077 269 388  

Sécurité publique 44 856 48 237  

Transport 119 710 150 355  

Hygiène du milieu 56 622 49 791  

Santé et bien-être 4 906 2 500  

Aménagement, urbanisme et 
développement 

28 461 304 582 (incluant lots intra)  

Loisirs et culture 59 367 77 371 51 715 

Frais de financement 6 442 6 693  

Remboursement de la dette 13 500 13 200  

    

Excédent (déficit) de l’exercice (5 188) 20 358 18 939 

    

Affectations    

Activités d’investissement (54 000) (710) (710) 

    

Excédent de fonctionnement 
affecté 

59 188 52 335  

    

Excédent (déficit) de fonc-
tionnement de l’exercice à des 
fins fiscales 

 71 983 18 229 

Club du souvenir 

***Les sommes des réalisations 2016 du camping sont inclus dans celles de l’administration municipale. 
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EN RÉSUMÉ:  

La municipalité s’en tire avec un excédent des revenus sur les dépenses, de 71 983$ pour l’année 2016, avec des in-
vestissements de 275 310$ pour les lots intra, entièrement subventionnés. 

Pour le camping municipal, malgré la grande quantité de terrains gardés en réserve pour déplacer les campeurs au 
moment des travaux électriques, celui-ci  retire tout de même des profits de 18 229$ pour l’année fiscale 2016. En 
considérant le solde d’ouverture de 107 350$ au 1er janvier 2016, alors que le camping était isolé de la municipalité 
pour fins de comptabilité, de même qu’avec les travaux d’investissement en électricité de 62 468$ net, le camping a 
encore dans ses coffres 63 111$. 

CAMPING 

Aménagement terrains 1-31: 

En continuité avec les travaux électriques amorcés à l’automne 2016 en juillet dernier il y a eu des travaux de ré-
électrification de 17 terrains (2 services, 30 amps.). La dernière phase des travaux consistera en l’aménagement d’un 
nouveau stationnement, afin de faciliter l’accès à la descente de bateaux et améliorer la sécurité des  vacanciers. 

Chemin Sauvageau: 

Veuillez prendre note que nous avons dû effectuer des travaux de nettoyage du Chemin Sauvageau. Des débris  ont 
été accumulés sans l’approbation de la Municipalité. Il est strictement interdit de déposer ou d’entreposer  des débris 
de toutes sortes sur ce chemin, comme partout ailleurs. Veuillez disposer de vos déchets de façon adéquate.   

   -Recyclo-Nord Inc.       Tél: (819) 333-4088                                                   
   -Centre de Valorisation des Matières Résiduelles  Tél: (819) 333-2807                                                   
   -Legault Métal Inc.       Tél: (819) 333-4753                                                                                                             

TRAVAUX  MUNICIPAL: 

Égouts pluviaux: 

Des travaux  datant de plusieurs années ont été effectués au mois de juillet sur la 1re avenue Nord. En coopération 
avec le Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques, deux sec-
tions de conduites d’égouts pluviaux ont été remplacées pour améliorer l’écoulement des eaux . 

Récupération d’asphalte:  

En réponse aux exigences du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre les  change-
ments climatiques, les conseillers travaillent présentement sur un plan de récupération d’asphalte. Les résidus seront 
concassés et réutilisés pour des routes, des stationnements, etc. 

Abat-Poussière: 

Le 9 juin dernier nous avons effectué l’épandage de l’abat-poussière selon un nouveau procédé: 

• Une plus grande quantité a été épandue sur les deux cotés du chemin. 

• Un camion citerne a suivi pour aider au sol à absorber l’abat-poussière. 

 (Essaie pour un résultat plus durable.) 

• Le nivelage du chemin a donc été réduit pour bénéficier des avantages de l’abat-poussière le plus longtemps 
possible. De plus, le nivelage suivant a été fait de façon à retravailler uniquement la surface traitée avec 
l’abat-poussière.  

• Un 2e épandage plus léger est prévu, si nécessaire. 

O Vie Municipale (suite) Fabrique  

Horaire des célébrations pour le mois de août 2017 

Samedi le 6 août à 10h    Liturgie de la Parole à l’église 

Dimanche le 13 août à 10h   Liturgie de la Parole à l’église 

Mercredi le 16 juillet à 15h00 (3h pm) Messe pour l’âme de Fernand Gravel, par famille Léo Noël Pellerin 

Dimanche le 20 août à 10h   Liturgie de la Parole à l’église 

Samedi le 26 août à 19h (7h pm) Messe pour l’âme de Lucien Gilbert, par famille Jeanne Mance Poirier 

      Messe pour l’âme de Éloi Labbé, par parents et amis 

Les lampes du sanctuaire : 

Semaine du 6 août : Jeannine Leblond 

Semaine du 13 août : Madeleine Béchard  

Semaine du 20 août : Jacqueline Poulin 

Semaine du 27 août : Lucienne Gagné 

Voici les revenus pour juin 2017: 

Quêtes  $ 210,25   Prions    $      5,50    
Luminaires  $ 111,00   Capitations  $ 100,00 
 
Nous n’avons plus de lampes du sanctuaire. Les dons sont acceptés. Merci! 

 

1. Messe au camping: Les membres de l’équipe locale paroissiale remercie sincèrement l’abbé Denis Villeneuve 

pour être venu dire une messe le 24 juin à notre camping municipal. Nous remercions Mme Lise Poirier et son 

équipe pour leur accueil empressé Également, nous remercions Mme Kelly Plourde et les membres du comité 

des loisirs de nous avoir permis de nous intégrer dans leur activité de la St-Jean. Trois fois merci à Mme Lise Poi-

rier, Émilie Poirier, Johanne Lévesque et Jeanne-Mance Poirier pour la musique et les chants qui ont fait de 

cette activité religieuse un franc succès.  

2. L’été est là; donc il est temps de penser à l’entretien de notre cimetière. Les personnes qui désirent faire un 

don, SVP le remettre à Mme Jacqueline Poulin ou Thérèse Morneau. Vous pouvez aussi le déposer dans le pa-

nier de la quête, lors des célébration à l’église, dans une enveloppe adressée au comité du cimetière.  Merci de 

votre générosité! 

3. Notre heure d’adoration animée sera le 2 août de 7h à 8h. Le Seigneur nous y attend. 
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 WWW.VISION-TRAVAIL.QC.CA  

 
EXPÉRIENCES 50+  

Club de recherche d’emploi pour les 50 ans et plus  

Vision-Travail débute dès maintenant sa période d’inscription pour ses Clubs de recherche d’emploi qui s’adressent 
aux personnes de 50 ans et plus. Le groupe débutera le 2 octobre 2017 à La Sarre, pour une période de 8 semaines. 
Cette formation de groupe a pour objectif de soutenir des chercheurs d’emploi vivant des préoccupations semblables 
et de les outiller dans leur recherche d’emplois. Il s’agit d’une activité gratuite et une inscription est requise, car les 
places sont limitées.  

Suite à l’évaluation de la situation et du revenu des participants, un soutien financier pourrait être disponible. Un 
groupe sera également formé à Rouyn-Noranda.  

Pour inscription ou information, contactez Dany Racette ou Benjamin Audet au 819 333-9704.  

À propos de Vision-Travail :  

Récipiendaire du Prix Reconnaissance en 2017 pour ses 30 ans de services, d’implications et d’impacts régionaux, Vi-
sion-Travail Abitibi-Témiscamingue est un organisme à but non lucratif présent partout en région. Notre mission est 
d’aider les personnes qui éprouvent des difficultés à intégrer ou à réintégrer le marché du travail par une approche 
personnalisée, humaine et chaleureuse. Nous offrons également une gamme de services aux employeurs de la région. 

 

Coordonatrice en loisirs et qualité de vie 

Vous avez des idées de projets artistiques, sportifs, scientifiques, historiques, touris-
tiques ou autres ? Un rassemblement citoyen, un spectacle, une nouvelle équipe 
sportive ? Toutes les idées sont bienvenues ! 

La nouvelle coordonnatrice en loisirs et qualité de vie pour le Projet RAGARO à Ro-
quemaure, Gallichan et Rapide-Danseur veut connaître votre opinion. Que pensez-
vous de votre village ? Qu'aimeriez-vous de différent ? Y'a-t-il une activité pour la-
quelle vous seriez prêt à mettre un peu de temps pour qu'elle prenne forme dans 
votre municipalité ? 

Prochainement, des consultations citoyennes auront lieu afin de connaître vos be-
soins, votre opinion, vos idées !  

À bientôt! 

 
Élisabeth Carrier 
Coordonnatrice en loisirs et qualité de vie 
Projet RAGARO 
 
Gallichan, Rapide-Danseur et Roquemaure 
819-787-6092 
CoordoLoisirsQualiteDeVie@outlook.com 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Calendrier des cueillettes 

Dates des cueillettes 
 
Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :  10 et 24 août 
Ordures (bacs Verts) : 3, 17 et 31 août 
 

 
 
 

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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