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1 décembre Huguette Lepage  

1 décembre Francis Bisson  

2 décembre Myja Leclerc  

2 décembre Tristan Châteauvert  

4 décembre Suzanne Rivard  

6 décembre Marie-Maxime Aubé Roy  

6 décembre Jeannine Bilodeau Boudreau  

7 décembre Chantal Pelletier  

7 décembre Joanne Brousseau  

8 décembre Manon Gamache  

10 décembre Rémi Gamache  

10 décembre Marcel Mainville  

10 décembre Stacy Chartier  

12 décembre Albert Boudreau  

14 décembre Claude Caouette  

15 décembre Emilie Resler  

16 décembre Madeleine Motreuil  

16 décembre Dérek Mainville  

17 décembre Marie-Eve Garand  

19 décembre Francis Rivard  

19 décembre Josée Chrétien  

20 décembre Annie Beauchamp  

20 décembre Maggie Miville  

21 décembre Mathieu Plourde  

22 décembre Marc-André Bernier  

23 décembre Mégan Mainville  

24 décembre Éric Mainville  

24 décembre Mathieu Champagne  

25 décembre Louis Lévesque  

28 décembre Sylvain Bernier  

29 décembre Olivier Falardeau  

31 décembre Eric Leclerc  
 

Pensées :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je fais appel à tous les nouveaux résidents de 2017, j’ai-

merais que vous me contactiez pour me donner vos 

coordonnées. Merci de votre collaboration. Huguette 

819-787-6418.  

MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR A TOUS  

POUR NOËL ET LA NOUVELLE ANNÉE!  
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SSAVIEZAVIEZ--VOUSVOUS  QUEQUE......  

MOT DU MAIRE 

En ce premier mot du maire je tiens à re-
mercier la population pour l’intérêt por-
té lors des dernières élections, nous 
avons eu un excellent taux de participa-

tion. 

Je félicite les candidats élus et leur sou-
haite la meilleure des chances pour ce 
mandat. Je remercie Mme Lucie Gravel 
pour les quatre années pendant lesquel-

les elle a dirigé notre municipalité. 

Avec un nouveau conseil vient un nou-
veau souffle et un vent de changement 
qui, je l’espère saura répondre à vos at-

tentes. 

Je profite de l'occasion pour vous sou-
haiter à tous un joyeux temps des fêtes 
qu'il soit rempli de paix et de bonheur. 
 
Léo Plourde  
Maire  

 

 « Les décorations et les fantaisies qui enjolivent les demeures reflètent souvent tout le 

bonheur qui se répand dans les cœurs! »  
Heureuses Fêtes à chacun de vous!  

 Dates à retenir :   1 décembre Journée mondiale du Sida  

 3 décembre:  Journée internationale des personnes handicapées  

 8 décembre:  Immaculée Conception  

 10 décembre:  Journée des droits de l’homme  

 10 décembre:  Fête des enfants  
 21 décembre:  Début de l’hiver  

 25 décembre:  Noël  

 Pierre du mois de décembre :   Turquoise symbole de succès  

 Fleur du mois de décembre :   Narcisse  

La municipalité de Roquemaure est heureuse d’offrir ses meilleurs vœux de bon anniversaire à tous ceux et celles 

qui sont nés (es) en DÉCEMBRE :  

 
Veuillez prendre notes que le bureau 
municipal sera fermé pour la période  

des fêtes,  
soit du 25 décembre au 2 janvier  

inclusivement.  

Joyeux temps des Fêtes! 
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CCLUBLUB  DUDU  SOUVENIRSOUVENIR  
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Horaires célébration mois Décembre 2017 

Dimanche 3 Décembre à 10 h:    Liturgie de la parole à l’église. 

Samedi 9 Décembre à 7 h:     Messe avec Mgr. Lemay pour l’âme de Mme Danielle Boudreau, par 
        ses parents.  Faveurs obtenues par Nicole Gingras. 

Dimanche 17 Décembre à 10 h:    Liturgie de la parole à l’église. 

Mercredi 20 Décembre au H.L.M:   Messe Action de Grâces, par une paroissienne.  

Dimanche 24 Décembre à 16 h:    Messe pour l’âme de Mme Alice Plourde, par parents et amis.  

        Messe  Action de Grâces, par Daniel Verret. 

Dimanche, 30 Décembre à 16 h:    Messe pour l’âme de M. Eloi Labbé, par parents et amis.  

        Messe pour l’âme de Mme Alice Paradis, par Louise Paradis. 

 

Les lampes du sanctuaire 

Semaine 3 Décembre:     Mme Marguerite Pinard 

Semaine 10 Décembre:     Une paroissienne 

Semaine 17 Décembre:     Mme Jeannine Leblond  

Semaine 24 Décembre:     Mme Germaine Gagné 

 

Revenues d’octobre 2017 

Quêtes:   219.50$   Capitations:    100.00$ 

Luminaires:   121.00$   Prions:    11.10$ 

 

 

Est Décédé à l’hôpital à l’âge de62 ans Mme Édith Gagné, elle était la sœur de Mme Chantal Gagné de notre paroisse. Nos 
sympathies à la famille.  

 

Est décédé le 12 novembre à La Sarre Mme Thérèse Lepage Larochelle à l’âge de 91 ans, elle laisse dans le deuil Ghislaine, 
Liliane, Dominique, ainsi que ses sœurs Madeleine et Huguette Lepage, ainsi que Murielle Lepage anciennement de Roque-
maure, nos sympathies aux familles éprouvées. 

 

 

Message de Décembre: 

1– Attention! Attention! Samedi, le 9 décembre, à 19h00, notre évêque, monseigneur Gilles Lemay présidera notre messe 
dominicale. Il désire rencontrer le plus de gens possible de tous les âges. Venons nombreux fraterniser et se réjouir ensem-
ble! 

2– Notre messe de Noël sera le 24 décembre à 16h00 et la messe du Jour de l’An, à la même heure, soit 16h00, le 31 dé-
cembre. Le Seigneur nous y attend pour nous combler de son amour et de sa paix. 

Un très Joyeux Noël et une heureuse et sainte année à vous tous! 

 

 

     

FFABRIQUEABRIQUE    
Nous vous souhaitons un temps des fêtes des plus merveilleux!  

Partage, Amour, Santé et bonheur pour tous ceux que vous aimez et chérissez!  

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

 
Quelques mots sur nos activités du mois de novembre :  

Tous les vendredis le local du Club est ouvert dès 13 heures. On joue au crible, collation à 15 h et on joue au bingo 
(2 $ pour 3 cartes). Tous les membres sont les bienvenus, possibilité de faire d’autres activités, nous attendons vos 
suggestions.  

Notre souper mensuel eut lieu le vendredi 17 novembre, cuisiné par notre chef Marielle. Une vingtaine de mem-
bres y ont participé. Après le repas, il y eut le bingo. Il est toujours plaisant de se divertir entre amis.  

Nous désirons souhaiter un bon anniversaire de naissance aux natifs (ves) de décembre :  
Huguette Lepage 1 décembre, Micheline Beaudoin 5 décembre, Marcel Mainville 10 décembre, Claude Caouette 
14 décembre. Bon anniversaire.  
 
Activités à venir :  

Notre activité principale de financement est le « souper du temps des fêtes ». Tous les membres sont les bienve-
nus. Le party aura lieu le 15 décembre au local de l’Âge d’Or, au coût de $13.00, ce sera un repas traditionnel du 
temps des fêtes. Comme activité spéciale, il y a échange de cadeaux, (homme à homme - femme à femme) d’une 
valeur d’environ $20.oo, libre à chacun. Il y aura aussi le bingo de Noël; 2 paniers d’articles divers (chacun se doit 
d’apporter au moins 1 article pour remplir les paniers). Le bingo (si 2 paniers, il y aura 2 bingo) sera au coût de 
$5.00 pour 3 cartes. De plus, il y a en vente des billets pour un tirage 50/50, au coût de $2.00 du billet ou $5.00 
pour 3. Les administrateurs ont les billets en leur possession, merci de votre générosité. Possibilité de prix de pré-
sence. Au plaisir de se revoir pour festoyer !  
 
Il est toujours temps de faire les réservations du local pour les activités des fêtes 2016-2017. Le local peut être 
loué pour un prix modique, aux familles et aux comités (pour leur réunion). Pour réservation contacter Mme Ma-
rielle Pinard 787-6333. Premier arrivé premier servi.  
 
Informations : Être membre du Réseau 50+ A.T. vous donne aussi droit à des rabais, pour la région de Rouyn-
Noranda : Bijouterie Villemaire; Centre Auditif Abitibi; Centre de la beauté animale; Cheveux mêl-é; Quality Inn; 
John David enr.; Momentum; Pharmacie Côté Goulet Savard Proxim; Salon réalité; Centre déco-peinture ; Pizzeria 
Noranda; Colette Gagnon Chiropratricienne ; Techno Solaire; Zecord; Paul Hallé notaire; Golf Dallaire; Isolation JMR 
2017; Massage Op’tit mal; Atelier DC récupération; Clinique Sera; Vitrerie Pomerleau; Liquida sol; Maison des vian-
des; Artisan de la moisson; Oliv RN. ; Hutte aux herbes; Saveurs folles; Rouyn Fleuriste; Atelier Ric’art; Luminance 
Soins esthétiques; Corquest; La Santé par le massage Hélène Chanard R.N..  
 
Pour devenir membre, il suffit d’avoir 50 ans et plus. Si cela vous intéresse et que vous n’avez pas encore joint no-
tre club local, veuillez me contacter au 819-787-6418. On accepte aussi les transferts de club.  
Bon mois de décembre à tous! Et nos meilleurs voeux pour le temps des Fêtes qui approche à grands pas….  
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  
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 Préparez votre prochaine carrière avec le club de recherche d’emploi EXPÉRIENCE 50+  

Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue débute sa période d’inscription pour son Club de recherche d’emploi qui s’a-
dressent aux personnes de 50 ans et plus. Le groupe de La Sarre débutera le 5 février 2018, pour une période de 8 
semaines.  

Cette formation a pour objectif de soutenir des chercheurs d’emploi vivant des préoccupations semblables et de les 
outiller dans leurs recherches d’emploi.  
L’activité est gratuite et l’inscription est requise, car les places sont limitées. De plus, un soutien financier pourrait 
être offert aux participants.  

Misez sur l’expérience avec Expérience 50+!  

Pour inscription ou information, contactez :  
-9704  

 

CCALENDRIERALENDRIER  DESDES  CUEILLETTESCUEILLETTES  

Dates des cueillettes 
 
Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables pour le mois de décem-
bre: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :   9 et 23 décembre 
Ordures (bacs Verts) :  2, 16 et 30 décembre 

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  

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


Page 10 La Cache, décembre 2017 

 

Lors de mon entrée en poste comme conseillère j’ai été abasourdie pour ne pas dire tétanisée du constat de la 

présence réelle d'intimidation et de harcèlement vécu par nos employé(es). J’ai constaté la douleur, la souf-

france, la peur et aussi le courage de nos employés dévoués qui sont encore là pour nous aider et nous sup-

porter malgré les attaques répétées et les humiliations vécues. Nous avons tous eu un aperçu à la campagne 

électorale de ce que pouvait induire comme désastre une campagne de peur lorsqu’elle repose sûr de la désin-

formation, de la médisance et de l’intimidation. Il faut que l’humiliation publique de nos employés cesse ra-

pidement et de façon urgente.  Mais où et comment tracer la ligne entre ce qui découle du droit à la liberté 

d’expression et ce qui constitue de la diffamation, du harcèlement et de l’intimidation? 

Les limites posées à la liberté d’expression ont visiblement été dépassés au cours des dernières années. Le 

Code civil et le Code criminel sont là pour éviter que des opinions et perceptions personnelles puissent être 

diffusées et devenir de la diffamation. Les lois sont certes une réponse nécessaire, mais partielle qui a un prix 

élevé, nous le savons très bien à Roquemaure. A notre avis, c’est l’ensemble de la communauté qui doit se 

mobiliser et s’engager pour dénoncer, combattre cette diffamation et promouvoir la libre expression, dans le 

respect des règles d'une société civilisée. 

Le nouveau conseil s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’une telle situation cesse et ne 

se reproduise pas. Déjà, briser le joug du silence et dénoncer ce comportement destructeur est une première 

étape importante. Prendre au sérieux les dénonciations impliquent de la part du conseil municipal des actions 

concrètes pour que cesse immédiatement cette situation. 

Une première action que nous avons déjà entreprise est de travailler sur la transparence des décisions prises. 

Mieux communiquer, mieux informer pour éviter que les rumeurs s’emparent de la place publique. 

En second lieu, nous comptons appliquer notre politique contre le harcèlement adoptée par le précédent 

conseil. Une politique comme celle-là se veut un outil pour la municipalité pour honorer nos obligations 

d'employeur. Avec la liberté d’expression, le droit à chacun de poser des questions vient aussi avec une res-

ponsabilité individuelle et collective importante : celle de ne pas tolérer l’intolérable. 

Donc, d’avance merci à ceux et celles qui posent des questions, remettent en question des décisions ou s’im-

pliquent dans la vie municipale avec des idées nouvelles, le tout dans le respect de tous. 

Qu’est-ce que de la diffamation?  

 

La diffamation représente le fait d’entacher la réputation d’une personne vis-à-vis les autres par 

des paroles, des écrits ou des gestes suscitant, par exemple, du mépris, du ridicule, de la haine ou 

encore de la moquerie.   

 

Marie-Eve Garand 

Conseillère poste # 3 
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LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX  CONSEILLECONSEILLE((RERE))SS  
 

L' activité de fin de mois a eu lieu et une autre technique de courte-pointe fût apprise avec plein de petites 
astuces pour faciliter notre couture. Les participantes se sont fabriquées une écharpe-mitaine de four aux 

couleurs de Noël et ont eues beaucoup de plaisir.  
Pour ce qui est des bricolages pour l’arbre de Noël du Maillon, les jeunes de l'école décorent présentement des 

boules et elles seront installées dans l'arbre dans la première semaine du mois de décembre. 
si en faisant le décompte de vos décorations personnelles vous trouvez que vous en avez beaucoup trop et 

désirez vous départir de quelques unes, notre arbre serait grandement content !!!!!!!!! 
 

CERCLE DE FERMIÈRES ROQUEMAURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECETTE DU MOIS 
 

Entoure toi toujours d'amour et 

d'amitié,  

Ne ferme pas la porte aux 

opportunités, 

Rapproche-toi toujours 

d'avantage de tes rêves, 

Si le monde ne change pas, avec 

lui fait la trêve, 

Garde toujours intacte ta soif de 

découverte, 

Que ta curiosité soit toujours en 

alerte, 

Mais surtout, sois porter par 

l'espoir et la foi, 

Et que la joie de vivre rayonne 

autour de toi ! 
 

 

 

 

 

 

Programmation du mois de décembre : 
 

  

 - bouchées sucrées ou desserts 

 - pantoufles 

 - mitaines de fourneau ou sous-plats 

 - articles fait main sous le thème 

   de Noël 

 

 et tout ce que vous fabriquer et dont vous avez 

 envie de nous montrer votre talent !!!  

   

BINGO - BINGO - BINGO 

 

Samedi le 16 décembre 

à la salle municipale 

à 19:00 

on vous attends pour 

notre bingo-dinde 

apportez un ami, plaisir garanti 

$ 15.00 tout compris 

les enfants sont les 

bienvenus !!!! 

BIEN AU CHAUD, MAIS QU'EST CE QUE C'EST ? 

Un programme qui sert à garnir les paniers de Noel des gens de 

L'Abitibi-Ouest. Superviser par la Sureté du Québec qui assure la 

distribution des denrées, il y a ajout de tuques, mitaines, foulards, 

doudous que vous avez gentiment confectionnés et qui font un 

cadeau a ces gens dans le besoin. 

 

Nous vous invitons à nous appuyer dans ce projet.  Vous pouvez 

contribuer en nous donnant des articles que vous avez tricoté ou 

crocheté ou simplement de la laine dont vous ne voulez plus et 

quelques fermières les tricoteront pour vous. 

Pour plus d’informations, communiquez avec la Présidente Mme 

Christianne Rondeau au 819-787-2440. 

 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !!! 

La prochaine réunion aura lieu le MERCREDI 13 décembre à 17:30 
au sous-sol de la salle municipale 

pour notre repas partage du temps des Fêtes, les conjoints sont les 
bienvenus et attendus avec impatience !!! 
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Voirie; 

Travaux concassage asphalte: 

Tel que promis, nous vous présentons un rapport final des travaux de concassage de l’asphalte. Dans un pre-

mier temps, il y a eu des communications avec le Ministère de l’Environnement. Les nombreuses recomman-

dations ont été suivies à la lettre. Après avoir reçu le feu vert, des démarches ont été faites pour trouver un 

entrepreneur. Aménagement Mercier a été contacté. Cette entreprise était la seule à posséder l’équipement 

nécessaire pour ce travail. Les travaux ont été surveillés par notre travailleur municipal. De plus, des photos 

de chaque étape ont été prises pour bien démontrer le cheminement de chaque étape des travaux.  Le concas-

sage, camionnage, étendage et nivelage ont duré 2 jours 1/2 et ont coûté la somme de 9186 $. 

Travaux coupe de branche: 

En début de novembre 2017, la municipalité a donné après  soumission le coupage des branches le long du 

chemin (rang 2 et 3) du village à la Baie Québec. Supervisé par notre travailleur, le tout s’est bien déroulé. 

Les coûts pour ces travaux ont été de 7653.59 $. Nous nous excusons auprès des citoyens pour les quelques 

désagréments que ces travaux nécessaires ont pu causer. 

Rodrigue Morneau, Conseillé # 5 

Camping Décembre 2017 

Notre terrain est en saison morte, mais les projets ne manqueront pas pour la prochaine saison.  

Priorité # 1  Trouver un gestionnaire pour la prochaine saison, tant au niveau  de l’entretien extérieur que 

pour le restaurant. Nous sommes présentement en processus d’embauche. 

Il y a plusieurs projets à travailler et à étudier : 

                                              1.Marina et stationnement 

                                              2.Enrochement et protection des berges 

                                              3.Cabane des pompes et bassin de décantation 

                                              4.Agrandissement et préparation du terrain nouveau développement 

                                              5.Sentier pour randonné autant été qu’hiver. 

                                              6.Nettoyage du bois tombé en bordure du lac 

Donc le prochain mandat pour notre camping se résume en un mot DÉVELOPPEMENT. 

Merci 

Jocelyn Poirier, Conseillé # 6  

Bonjour à vous tous! 

Nouvellement arrivée, beaucoup de choses doivent être à assimiler et cela prendra un certain temps d'adapta-

tion. Je siège pour servir au meilleur de ma connaissance vos intérêts et je ferai tout en mon possible pour ce 

faire. Je suis aussi déléguée au comité consultatif d'urbanisme communément appelé le CCU et au projet RA-

GARO. Aucune réunion n'a eue lieu dans ces 2 comités depuis que je suis en poste. Dès que ce sera le cas, je   

ferai un suivi des dossiers en cours et de tout ce qui s'y passe de bon. Je m'occupe aussi des informations 

contenues dans la chronique de Madame Recyclanette. J'espère que vous y trouverez là des informations per-

tinentes pour votre culture générale ou simplement pour votre divertissement. 

Je souhaite à tous et à toutes un très Joyeux temps des Fêtes remplies de visites, de sourires, de retrouvailles. 

Que l'année qui est à nos portes vous apporte la PAIX, la JOIE et la SANTÉ !  Que 2018 sois bonne pour 

tous !!! 

Chantal Mainville, Conseillère # 1 

LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX  CONSEILLECONSEILLE((RERE))SS  


