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 3 avril  Stéphanie Cossette 

 4 avril  Roger Michaud 

 6 avril  William Aucoin 

 6 avril  Aimé Pellerin 

 6 avril  Nicole Lebel 

 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 

 16 avril Yvon Delisle 

 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 58 ans 

 

Que la vie est belle! 

 

Bienvenue au petit Sébastien, fils bien aimé de Sarah Leclerc et 

de Alexandre Deschaînes Drouin.  Il vit le jour le 9 février 

dernier.  Que du bonheur pour ce jeune couple.  Bienvenu BB 

dans ton village. Félicitations aux heureux parents et famille. 

 

Pensées: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon anniversaire aussi à tous ceux dont je n’ai pas les 

coordonnées d’anniversaire. 

 

Afin de compléter ma chronique, (naissance, départ, mariage, 

etc) veuillez m’appeler au 819-787-6418. Une demande spéciale 

faite aux résidents du rang 1, soit les no civiques : 1418; 1032; et 

du rang 4-5 est, no civique 941; 946; 804.  Merci de votre 

collaboration.  Huguette 
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SSAVIEZAVIEZ--VOUSVOUS  QUEQUE......  

MOT DU MAIRE  

 
Avec  le mois d’avril qui nous arrive vient la 
période de la fonte des neiges, je vous 
demande d’être vigilant sur nos routes. Je 
demande votre collaboration pour l’entretien 
de notre réseau routier, si vous voyez un 
débordement dangereux sur la chaussée de 
bien vouloir le signaler a notre personnel et il 
verra à travailler à corriger au mieux la 
situation. 

Profitons des rayons chauds que le soleil nous 
donne. 

Je souhaite à tous et à toutes une joyeuse 
fête de Pâques. 

Léo Plourde 
Votre maire 
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 Veuillez prendre note que le bureau 

municipal sera fermé lundi le 2 avril 2018 
pour la fête de Pâques. 

Merci de votre compréhension! 

Bienvenue à Avril  précurseur du  printemps! 

 

  Autre dates à retenir :  30 mars Vendredi Saint 

   1 avril  PÂQUES 

   7 avril   Journée mondiale de la santé 

      15 avril Semaine nationale de l’action bénévole 

      22 avril Jour de la terre 

    

  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 : 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZxOuTq4raAhWqct8KHS4sDsoQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fboucheriebastide-lespetitscantalous.over-blog.com%2F2015%2F03%2Fjoyeuses-fetes-de-paques.html&psig=AOvVaw3tJ5
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVsq-oq4raAhWjdt8KHXMtA5YQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.toutpratique.com%2F12-Savoir-vivre%2F6094-feter-paques-.php&psig=AOvVaw3tJ5dvPnmGUJe6twFmXEMC&ust=1522165


Page 2 La Cache, avril 2018 

Comité de gérance 

Cuisine Lac-Abitibi 
La cuisine du centre communautaire a été refaite de A à Z. Les travaux  se sont faits rapidement. Il reste quelques 
travaux à terminer comme la salle des toilettes. Notre employé M. Roy a préparé le plancher pour recevoir le fini de 
tuile de vinyle. La chambre des toilettes a été modifiée quelque peu. Il y a eu remplacement du lavabo et l’ajout d’un 
bassin de conciergerie. Toute la cuisine a été repeinte. De nouvelles lumières écoénergétique au DEL ont été fixées au 
plafond. Le couvre-plancher a été installé par l’entreprise Labbé Peintre. Les armoires ont été confectionnées et 
installées par l’entreprise La Varlope de Palmarolle. Les deux soumissionnaires ont satisfait les exigences demandées. 
Belle réussite  ‘ C’est un plus! ’ 

Marais Antoine 
Les travaux de réfection des passerelles du Marais Antoine devraient se faire en avril. Une couche épaisse de neige 
recouvre le trottoir. Dès que fondue, notre travailleur se mettra à l’œuvre. 

Vos conseillers 
Marcel Mainville 
Rodrigue Morneau, 

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS, VOICI UN APERÇU DES DÉCISIONS QUI ONT 
ÉTÉ PRISES: 

 Refinancement de l'emprunt pour le camion Service Incendie; 

 Inscription à une formation sur la gestion des camp de jour; 

 Nomination de Raphaëlle Pélissier et Mme Josée Chrétien pour siéger au comité consultatif d'urbanisme 

 Vente d'articles (rénovation de la cuisine), conformément aux offres reçues; 

 Annulation des travaux de démantèlement de barrages de castors dans le Marais Antoine; 

 Adoption des états financiers 2016 de l'OMH Roquemaure; 

 Renouvellement de l'entente de délégation de gestion des forêts; 

 Signature des demandes d'aide financière -Fond de mise en valeur des lots intra municipaux et programme 
d'aménagement durable des forêts; 

 Entente de coupe de bois avec le Groupement forestier coopératif Abitibi; 

 Soutien au projet de festival équestre; 

 Mandat juridique de représentation de la municipalité dans un dossier de la Commission d'accès à l'information; 

 Rapport annuel d'activités 2017 du Service Incendies de Roquemaure; 

 Autorisation au journalier principal d'exécuter des tâches spécifiques rémunérées pour le Service Incendies de 
Roquemaure; 

 Adoption du règlement sur le code d'éthique des élus de la municipalité de Roquemaure; 

 Adoption du premier projet de règlement modifiant diverses dispositions aux règlements d'urbanisme; 

 Prêt de la salle Lac-Abitibi avec accès à la cuisine, sans frais, de même qu'un micro avec pied, aux Fermières de 
Roquemaure, pour leur activité de rassemblement régional; 

 Prêt de la salle Lac-Abitibi, sans frais, au Club des loisirs, pour la tenue d'une activité de badminton libre 
récurrente; 

 

LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX  CONSEILLERCONSEILLER((EE))SS  
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VVIEIE  MMUNICIPALEUNICIPALE  
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CCALENDRIERALENDRIER  DESDES  CUEILLETTESCUEILLETTES  

Dates des cueillettes 
 
Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables pour le mois d’avril: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :  12 et 26 avril 
Ordures (bacs Verts) : 5 et 19 avril  

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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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 ! 

Produits sans gluten 

FFABRIQUEABRIQUE    

Horaire des célébrations pour le mois de avril 2018 

Dimanche le 8 avril à 10h   Liturgie de la Parole à l’église 

Samedi le 14 avril à 19h   Messe pour l’âme de Mme Noella Roy, par parents et amis 

      Messe pour l’âme de M. Willie Plourde, par famille Plourde 

Mercredi 18 avril au H.L.M à 15h Action Grâces Jeannine Leblond 

Dimanche 22 avril à 10h   Liturgie de la parole à l’église 

Samedi le 28 avril à 19h   Messe pour l’âme de Mme Alice Plourde, par parents et amis 

      Messe pour l’âme de M. Claude et Mme Rita Garneau, par famille Garneau 

lampes du sanctuaire : 

Semaine du 1er avril :  Lisette Vigneault 

Semaine du 8 avril:  Germaine Gagné  

Semaine du 15 avril:  Renald et Denise Pellerin 

Semaine du 22 avril:   Madeleine Béchard 

Semaine du 29 avril:   Jeannine Leblond 

Voici les revenus pour février 2018: 
 
Quêtes  $ 419.80   Prions    $ 15.40    
Luminaires  $ 159.00   Capitations  $ 50.00 
      

Le samedi 14 avril 2018 à 20heures, à la Salle Municipale, aura lieu un Bingo 50/50 au profit de la Fabrique. Il y 
aura le tirage de nos billets. On vous attend nombreux! Bienvenue à tous c’est pour notre église. Merci de nous 
encourager.  

- Est décédé à l’âge de 88 ans Mme Noella Roy, elle laisse dans le deuil, Léandre, Jean-Guy, Lucie, Yvon, Jocelyn et 
Chantal de notre paroisse. Nos sympathies à la famille. 

VVIEIE  MMUNICIPALEUNICIPALE  ((SUITESUITE))  

 Reprise en charge du compte d'Hydro Québec pour le terrain de balles; 

 Appui à la Coopérative de Solidarité pour projet de remplacement des réservoirs d'essence, dans le cadre du 
Fonds de développement des territoires de la MRC d'Abitibi-Ouest; 

 Changement de l'heure des séances ordinaire du conseil municipal, afin qu'elle débute désormais à 20h00, 
plutôt que 19h30. 

 
 Vous pouvez consulter les procès-verbaux des séances du conseil sur le site Internet de la municipalité à 

l’adresse: roquemaure.ao.ca. Ils sont habituellement disponibles dès leur adoption, c'est-à-dire le mois 
suivant la séance. 

LOGEMENT À LOUER AU HLM 
 
Logement à loyer modique, pour personnes âgées de 50 ans et plus.  3 ½ pièces au 1er étage. 
Pour de plus amples informations ou pour faire une demande de logement, contactez 
Suzanne Poliquin, Directrice au (819) 787-6340 ou par courriel : 
omhroquemaure@outlook.com 

LLOGEMENTOGEMENT  ÀÀ  LOUERLOUER  O.M.H RO.M.H ROQUEMAUREOQUEMAURE  

http://www.bing.com/images/search?q=bac+vert+et+bleu&view=detail&id=370178A6E25CDCC118273742C26DCC85A3F1405E&first=0&FORM=IDFRIR
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CCOMITÉOMITÉ  D’D’EMBELLISEMENTEMBELLISEMENT  
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Appel d’offres 
 

La municipalité (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 village pour la saison estivale 

2018.  

 

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. 

 L’entrepreneur doit avoir une attitude respectueuse envers les usagers 

du parc. 

 L’entrepreneur doit fournir son équipement.  

 Il est possible de diviser le contrat entre deux soumissionnaires. 

 La soumission doit spécifier un montant pour la saison complète. 

 La municipalité ne s’engage pas à prendre la soumission la plus basse. 

 

Veuillez nous faire parvenir votre soumission au bureau municipal, dans une 

enveloppe cachetée et identifiée «Soumission pour le comité 

d’embellissement», pour le 20 avril à l’adresse ci-dessous : 

 

 

Municipalité de Roquemaure 

15, rue Raymond Est                                                

Roquemaure, Québec 

J0Z 3K0 

AASSOCIATIONSSOCIATION  FFORESTIÈREORESTIÈRE  DEDE  LL’’ABITIBIABITIBI--TTÉMISCAMINGUEÉMISCAMINGUE  

Le 12 mai, c’est en forêt que ça se passe! 

Après une première édition couronnée de succès en 2015, l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue revient à la 

charge avec la présentation de son événement Portes ouvertes sur notre forêt. Plus de 50 exposants de tous les horizons 

forestiers seront réunis pour faire découvrir les mille et une facettes de notre forêt lors de cet événement régional 

majeur qui se déroulera le 12 mai prochain, à Amos.  

Vous avez toujours rêvé de conduire une abatteuse multifonctionnelle? Vous aimeriez vous initier aux plantes 

comestibles? Vous préférez essayer le tir à l’arc? Il sera possible de faire tout ça et beaucoup plus! La journée Portes 

ouvertes sur notre forêt permettra de faire l’essai de petite et de grosse machinerie forestière, de participer à divers 

ateliers et d’en apprendre davantage sur la diversité des activités liées à la forêt.  

Ce deuxième rendez-vous des Portes ouvertes sur notre forêt se déroulera sur un nouveau site spécialement conçu pour 

l’événement à côté de l’aéroport d’Amos, sur le chemin de la Pépinière. Découvertes et plaisir seront au rendez-vous de 

cette journée unique et gratuite pour toute la famille.  

Suivez la page Facebook de l’événement pour plus de détails :  

www.facebook.com/portesouvertessurnotreforet 

 

 

 

PPUBLICITÉUBLICITÉ  VAPOVAPO--TT  
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Des nouvelles de votre  coopérative   

Assemblée spéciale des membres 

 
Suite à l’assemblée générale de novembre dernier, 

les membres avaient signifié leur désir d’avoir une 

rencontre pour connaître les résultats des 

démarches du Conseil administratif  concernant le 

changement du réservoir à essence. 

 

Cette réunion aura lieu VENDREDI LE 6 AVRIL 2018, 

À COMPTER DE 20H00 AU LOCAL DU CLUB DU 

SOUVENIR.   
 

Membres de la Coop vous êtes donc tous invités à 

cette importante réunion.   

 

Votre Conseil administratif. 

 

On vous rappelle que nous avons plusieurs  

produits maison  pour vous : 

-  Pain de ménage (cuit le vendredi.  
Possibilité de faire des 
réservations) 

- Sauce à spaghetti 

- Cretons 

- Caramel à fleur de sel 

- Poulet BBQ chaud (le jeudi) : 
réservez à l’avance car ils partent 
vite. 

- Pizza peppéroni-fromage ou toute 
garnie 

- Tartes maison 

- Délicieux sucre à la crème 

- Et depuis quelques semaines 
différents menus préparés (pâtés 
chinois, chops de porc BBQ, etc… 

- Surveillez notre page Facebook 
pour connaître nos menus 
hebdomadaires. 

 

 

 

 

Guichet automatique : 

Toujours dans le but de mieux vous servir, vous avez maintenant accès à  un guichet automatique pour 

faire vos retraits! 💵 

Prenez bien note que vous pourrez seulement faire un retrait de 20$ avec un achat par la caisse 
du Dépanneur, sinon tous les autres retraits devront se faire  à partir de ce guichet. 

 

 

- Pour Pâques, la Coopérative fera le tirage d’un panier surprise.  À chaque tranche d’achat de 
20$ vous aurez une chance de gagner.   

- Nous avons différents choix de cadeaux de Pâques : pensez à nous pour vos achats. 

Heures d’ouverture 

Nous sommes heureux de vous annoncer que les 

heures d’ouverture de la Coop sont prolongées : 

Dimanche au jeudi : de 10h à 19h00 

Vendredi et samedi de 10h00 à 20h00 

Merci de demeurer fidèles à votre Coopérative. 
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OO  CCLUBLUB  DUDU  SSOUVENIROUVENIR  

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

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.  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. 
Lors du souper mensuel, 22 membres y ont participés.  Un très bon repas à prix modique est concocté par 
notre chef Mme Marielle.   Après le souper il y eut le bingo, on s’est bien amusé.  Un merci spécial aux 
bénévoles et donateurs.  .  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 et aux 
activités hebdomadaires. 

Nous désirons souhaiter un bon anniversaire de naissance  aux natifs (ves)  d’avril :  
Aimé Pellerin 6 avril, Léandre Roy 14 avril, Huguette Plourde 18 avril, Clément Mainville 22 avril,  Bon 
anniversaire à chacun de vous. 

Activités à venir : 

L’assemblée annuelle de votre club se tiendra le vendredi 20 avril 2018 dès 13h30.  Les membres de 
l’exécutif sortant sont :  Mme Mirelle Mainville, Mme Raymonde Fleury, M. Camil Mainville.  Ils peuvent 
tous renouveler leur terme pour 2 ans.  Nous aurons des invités spéciaux du réseau 50 + A.T.  Vous êtes 
tous les bienvenus, au local de l’Age d’or,  au 3 Boulevard Desroches dès 13h30. 

Le prochain souper aura lieu le 20 avril 2018 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 vos spéciaux grâce à votre carte Réseau 50+ A.T.   De nouveaux rabais se sont ajoutés à 
notre liste : Sécuriglobe; Globallia (voyage Rouyn-Noranda); Promutuel; Royal Lepage Limoges; Parc 
National D’Aiguebelle; La Santé par le massage de Hélène Chamard Rouyn-Noranda;  Decibo bas inc. Val 
d’Or;  Pub Urbain L’Amalgame, Amos;  Sélection Plus Ultramar, Amos;  Centre de camping d’Amos; 
L’assiette gourmande MD, Barraute;  Nicole Auto Inc. La Sarre; La Sarre Auto, La Sarre; Centre de Camping 
La Sarre, Société Polyclinique Wabakin, Marc Chadel  lunetterie, La Sarre;  Roy Électrique, La Sarre;  
Dimension sport, La Sarre;  Clinique physiothérapie La Sarre;  Coiffure Design de Palmarolle.    

Vous pouvez consulter la liste complète au local de l’Age d’or sur les heures d’ouverture ou communiquer 
avec un membre de l’administration.  

 

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  
 


