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CCALENDRIERALENDRIER  DESDES  CUEILLETTESCUEILLETTES  

MOT DU MAIRE 

Dates des cueillettes 
 
Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables pour le mois 
de février: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :  8 et 22 février 2018. 
Ordures (bacs Verts) : 1er et 15 février 2018. 

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    

PPUBLICITÉUBLICITÉ  VVAPOAPO--TT  

Chers citoyens, chères citoyennes 

La saison de la pêche sur glace est com-
mencée. Je tiens à rappeler à nos amis pê-
cheurs que le chemin public n'est pas un 
stationnement. Il y a des équipements à 
neige qui doivent faire leur travail et ce 
pour la sécurité de nos citoyens.  

Vous conviendrez qu’il serait très désagréa-
ble de constater, à la fin d’une belle journée 
de pêche, que votre véhicule a été remor-
qué à vos frais parce qu’il nuisait à la circu-
lation. 

Je vous demande donc d'avoir cette situa-
tion à l'idée lorsque vient le temps de vous 
stationner.  

Sur ce je vous souhaite à tous une belle sai-
son et bien du plaisir. 

 
Votre maire 
Léo Plourde 

  

http://www.bing.com/images/search?q=bac+vert+et+bleu&view=detail&id=370178A6E25CDCC118273742C26DCC85A3F1405E&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSldulkoDZAhWk1IMKHa2OA24QjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.greluche.info%2Fcoloriage-peche-0.html&psig=AOvVaw02ux6p4JMlEEUhgO71n-Jy&ust=1517417327227129
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Des nouvelles de votre Camping municipal 

Nous débuterons bientôt les évaluations pour nos différents projets. 

 1. Enrochement de 1100 mètres et protection des berges côté nord. 

 2. Aménagement du stationnement et des barrières (Descente de bateau) 

 3. Évaluation des coûts reliés à l’aménagement d’une Marina. 

 4. Poste d’accueil à l’entrée du terrain. 

 5. Construction de la nouvelle cabane des pompes. 

 6. Couper le bois de la nouvelle section du camping secteur nord. 

 7. Préparation du terrain secteur nord. 

Tous ces projets sont en évaluation seulement pour en estimé les coûts et les marches à sui-
vre pour leur réalisation. 

Vos responsables du CAMPING 
Jocelyn et Sophia 
 

 

 
Comité de gérance 

        Depuis un certain temps, nous avons constaté que des castors avaient construit des bar-
rages sur le ruisseau Pellerin sur le lot 14 rang 3 canton Roquemaure dans le Marais Antoine.  

Ces barrages empêchent l’eau de s’écouler normalement, lors de redoux ou d’averses de 
pluies intenses, causant par le fait même des débordements d’eau sur notre réseau routier. 
Cette situation cause à l’occasion des dommages à notre réseau routier.  

L’automne dernier, à notre demande, un trappeur a capturé les castors. Comme nous devons 
défaire les barrages, le seul moment propice pour faire ces travaux est pendant l’hiver. Ainsi 
donc une demande a été placée au service de la Faune pour obtenir les autorisations requi-
ses nous permettant d’exécuter les travaux.  

Suite à la réception des permis, les travaux seront réalisés avant la fonte des glaces. 
                
Vos conseiller 
Rodrigue Morneau 
Marcel Mainville 

LLAA  PAROLEPAROLE  AUXAUX  CONSEILLECONSEILLE((RERE))SS  
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bon anniversaire à : 

 

 2 février  Denis Landry 

 2 février  Julien Moulinier 

 3 février  Monique Brouillette Pinard 

 4 février  Isabelle Lessard 

 4 février  David Lamarche 

 5 février  Audrey Morneau 

 6 février  Robert Tailleur 

 6 février   Hayden Mainville 

 6 février  Maël Legruiec 

 8 février  Etienne Lévesque 

 9 février  Madeleine Pinard Béchard 

 9 février  Cécile Corriveau 

 10 février  Marcel Mainville 

 11 février   Raymonde Fleury Mainville 

 14 février  Xavier Plourde 

 16 février  Réjean Lévesque 

 16 février  Sorak K. Laflamme 

 17 février  Séléna Gilbert 

 19 février  Annick Blais 

 20 février   Gisèle Gamache Pelletier 

 20 février   Patrick Bédard 

 21 février  Harry Mainville 

 21 février  Guy Gagnon 

 22 février  Armand Caouette 

 23 février  Richard Gamache 

 25 février  Annabelle Poirier Bilodeau 

 25 février  Eli Lévesque 

 27 février  Thomas Laflamme 

 28 février  André Deslandes 

 29 février  Julie Bilodeau 

Pensées :  

 

 

 

 

 

 

 

Je remercie tous ceux qui prennent quelques minutes 

pour m’informer de la venue au monde d’un nouveau 

membre de la famille,  des nouveaux arrivants dans la 

paroisse, des départs aussi, en bref tout ce qui pourrait 

m’aider à compléter votre chronique.  

 

 Pour me rejoindre : 819-787-6418.  Huguette 

SSAVIEZAVIEZ--VOUSVOUS  QUEQUE......  
 

FÉVRIER MOIS DE L’AMOUR! 

Heureuse fête à tous les amoureux ! 

Le téléthon de La Ressource aura lieu le 28 janvier prochain,  comme d’habitude,  

je suis à votre disposition depuis plus de 25 ans,  j’attends vos appels au 819-787-6418.  Merci à l’avance! 

Autres dates à retenir :    

Du 28 janvier au 3 février   Semaine du développement international 

14 février  St-Valentin 

Du 14 au 20 février  Semaine de la relève coopérative 

Pierre précieuse :  Améthyste  symbole de sincérité 

Fleur :    Violette,  primevères  
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VVIEIE  MMUNICIPALEUNICIPALE  

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JANVIER, VOICI UN APERÇU DES 

DÉCISIONS QUI ONT ÉTÉ PRISES: 

 Payer les intérêts portés au compte de la municipalité, attribuables aux paiements 

retenus pour les services de la Sûreté du Québec ET demander l'intervention de la 

MRCAO, tel que prévu, afin que les intérêts soient remboursés à la municipalité. 

 Procéder au paiements des factures Groupement forestier coopératif Abitibi pour 
les travaux forestiers prévus au plan d'aménagement. 

 Ne pas accepter le paiement de la facture du déneigement d'un chemin privé 
antérieure à l'acceptation de la prise en charge du déneigement. 

 Ajouter la fonction d'inspectrice municipale à Mme Marie-Eve Isabelle, secrétaire-
trésorière adjointe et autoriser la directrice générale à émettre des permis de 
rénovation en l'absence de Mme Isabelle.  

 Autoriser l'inscription de la nouvelle inspectrice municipale à deux formations. 
 Adhérer à la Corporation des officiers municipaux en environnement et en bâtiment 

du Québec. 
 Accepter les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour la 

dérogation mineure du 241 Chemin de la Plage Mainville. 
 Appel de candidatures pour combler le poste au sein du Comité consultatif 

d'urbanisme. 
 Débuter les travaux de rénovation de la cuisine du centre communautaire, en régie 

interne ET demander des soumissions pour l'installation du couvre-plancher. 
 Ne pas adhérer à la Fédération canadienne des municipalités. 
 Accorder le contrat d'entretien de la patinoire. 
 Ne pas renouveler le contrat de téléphonie Centrex auprès de Télébec pour le 

Service Incendies. 
 Faire un appel d'offres pour la mise en place de la téléphonie IP pour desservir le 

Service Incendies de Roquemaure.  
 Déposer des demandes à Emploi d'été Canada, pour 2 emplois d'été d'animatrices 

de camp de jour et 1 poste à la réception du camping municipal.  
 Dépôt de déclaration d'intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil. 
 Demander un permis pour le démantèlement de barrages de castors.  
 Faire un appel d'offres pour obtenir des soumissions pour la réalisations des travaux 

de démantèlement de barrage de castors. 
 Résolutions d'appui pour la déclaration commune du Forum des communautés 

forestières. 
 Résolution d'appui pour le financement des nouvelles responsabilités découlant de 

la Loi 132. 
 Appuyer le projet de Câblevision du Nord  (# 121) dans le cadre du programme 

Québec branché du gouvernement du Québec.  
 Avis de motion et présentation du projet de règlement #186 sur la tenue des 

séances.  
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VVIEIE  MUNICIPALEMUNICIPALE  VVIEIE  MMUNICIPALEUNICIPALE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Avis de motion pour l'adoption du règlement #187 sur la taxation et la tarification 2018. 
 Avis de motion et présentation du projet de règlement #188 sur le code d'éthique et de 

déontologie des élus.  
 Maintient les séances ordinaires prévues au calendrier pour l'année 2018: 

 6 février 

 6 mars 

 3 avril 

 1er mai 

 5 juin 

 3 juillet 

 7 août 

 4 septembre 

 2 octobre 

 6 novembre 

 4 décembre 

 Autoriser la directrice générale à diffuser des informations générales de la municipalité sur 
la page Facebook officielle de la municipalité ET de mandater Mme Marie-Eve Garand, 
conseillère, pour la gestion des interventions des individus sur la page. 

 
 

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. 

 

 

CHRONIQUE VERTE 
 

L’ÉCOCENTRE, ACCESSIBLE MÊME EN HIVER ! 

Saviez-vous que l’écocentre de la MRC d’Abitibi-Ouest, localisé à même le Centre de valorisation des 
matières résiduelles (CVMR), est accessible en toutes saisons ? Sauf exception des jours fériés, vous 
pouvez y accéder du lundi au samedi, de 8 h à 16 h, afin de vous départir de vos matières résiduelles de 
manière respectueuse pour l’environnement. 

Préparez votre visite à l’écocentre 
 
Il est important de préparer votre chargement avant de vous 
rendre à l’écocentre. Triez vos matières par catégorie dans 
votre véhicule ou votre remorque. Cela vous facilitera la tâche 
une fois sur place et favorisera une circulation fluide à 
l’écocentre.  

Une fois sur place 
 
Respectez la signalisation (feux de circulation et panneaux). Stationnez votre véhicule sur la balance et 
présentez-vous au poste de garde pour vous enregistrer. 

Vous pourrez ensuite vous rendre aux zones de déchargement pour y déposer vos matières. Il est 
primordial de respecter les types de matières par conteneur. La vigilance des utilisateurs est essentielle 
afin de respecter les critères de qualité des matières destinées au recyclage ou à la valorisation. 

À la sortie, retournez sur la balance tout en respectant la signalisation. 

LES ZONES DE DÉCHARGEMENT 

Les conteneurs  
Vous y déposerez les matières comme les métaux, le 
bois selon leur catégorie et certains rebuts. 
 
La plateforme de résidus domestiques dangereux 
(RDD) 
Vous y apporterez, par exemple, vos contenants de 
peinture, d’huile usée, des piles, des batteries, des 
bonbonnes de propane, etc. 
 

L’entrepôt de revalorisation 
Cet entrepôt accueille les produits électroniques 
ainsi que les lampes au mercure et les lampes 
fluocompactes. 
 
Les autres zones 
Elles accueillent les produits réfrigérants, les pneus 
sans jante, le bardeau d’asphalte ainsi que la brique, 
la pierre et le béton.

 
 

Des questions ?  Écrivez-nous : bottinvert@mrcao.qc.ca 

 
Écocentre et Centre de valorisation des  
matières résiduelles (CVMR) 
15, boulevard Industriel, La Sarre 
Téléphone : (819) 333-2807 

MRC d’Abitibi-Ouest 
11, 5

e
 avenue Est, La Sarre J9Z 1K7 

Téléphone : (819)339-5671 
Courriel mrcao@mrcao.qc.ca

 

Chronique verte de la  
MRC d’Abitibi-Ouest 

Exemple de catégorie 

Bois naturel (sans peinture, teinture  
ou colle, non traité) 

Bois peint, teint, traité 

Métal 

Papier et carton 

Bardeaux, sans plastique ou bois entremêlé 

Peinture, huile, aérosols, etc. 

 

 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME: SIÈGE À COMBLER  

La municipalité est présentement à la recherche d’un citoyen ou d’une citoyenne souhaitant partici-

per au comité consultatif d’urbanisme.  Si vous avez de l’intérêt pour l’urbanisme, que vous ayez 

des connaissances ou non, votre vision et votre expérience pourrait faire la différence. Bien que non 

limitatif, l'expertise recherchée pour compléter le comité en place est prioritairement en aménage-

ment des forêts et en environnement. 

Qu’est-ce que le CCU? 

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le conseil municipal pour 
donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement 
du territoire. 

Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contribu-
tion d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et 
leurs préoccupations particulières pour l'aménagement de leur territoire. La mise sur pied d'un CCU 
permet donc de rapprocher le citoyen des questions d'urbanisme. 

Dans certains cas, les élus et les citoyens peuvent en plus fournir une expertise spécifique ou reflé-
ter les intérêts de certains groupes socio-économiques concernés par le développement commer-
cial, la protection de l'environnement, la conservation du patrimoine, etc. 

Si vous êtes intéressé par cette fonction veuillez contacter Mme Patricia Lamarre au 819-787-6311 
ou bien par courriel: dg.roquemaure@mrcao.qc.ca 
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PLAINTE CONTRE UN ÉLU 

La municipalité a reçu une lettre du commissaire aux plaintes du Ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire, à propos du traitement d'une plainte concernant M. Marcel Mainville. 
En accord avec ce dernier, nous croyons important de vous informer du contenu de cette plainte et 
des conclusions du commissaire. 

La plainte datant du printemps 2016, faisait état que M. Mainville n'aurait pas déposé sa déclaration 
d'intérêts pécuniaires dans le délai prévu par la Loi sur les élections et référendums dans les municipa-
lités et il aurait omis d'y inscrire un prêt consenti à la Coopérative de solidarité Dépanneur de Roque-
maure. Finalement, il se serait possiblement placé dans une situation de conflit d'intérêts en votant 
en faveur d'une résolution concernant la Coopérative. 

Dans les faits, les déclarations d'intérêts pécuniaires de tous les membres du conseils élus le 25 octo-
bre 2015 ont été déposés publiquement, soit à la séance ordinaire du 2 février 2016. Par contre, M. 
Mainville l'avait complété le 3 novembre 2015. Elle était donc complétée dans les délais requis, mais 
non officiellement déposée, ce qui appert être une erreur dans la foulée du transfert de l'administra-
tion après le passage de la Commission municipale du Québec, bien plus qu'une entorse volontaire. 

Également, comme le formulaire ne comporte aucun guide, il peut être difficile de comprendre ce qui 
devrait y figurer ou non. Dans le doute suite à des allégations en séance publiques, M. Mainville a lui-
même demandé des précisions quant au contenu qui devrait s'y trouver. Après vérifications auprès du 
ministère, M. Mainville a soumis de nouveau une déclaration d'intérêts pécuniaires, incluant le prêt à 
la Coopérative. 

Finalement, la résolution adoptée le 22 décembre 2015 se voulait une précision des conditions 
d'achats en ce qui concerne l'achat de certains articles à la Coopérative, généralement des bouteilles 
d'eau, du liquide à vaisselle, du sel à déglacer, des piles, de l'essence et de fournitures postales. Pour 
ces deux derniers items, les prix sont les mêmes qu'ailleurs. Par contre, pour les autres articles, il est 
parfois possible de les acheter ailleurs à meilleurs prix, théoriquement, mais en y ajoutant les frais de 
déplacement et le salaire de l'employé qui devrait se rendre dans un commerce d'une autre municipa-
lité (généralement La Sarre), les prix seraient nettement supérieurs. 

Le commissaire aux plaintes du Ministère retient donc que M. Mainville a déposé en retard sa décla-
ration d'intérêts pécuniaires et qu'il a omis au départ d'y inclure son prêt à la Coopérative. Finale-
ment, au moment du vote sur l'achat de certains articles à la Coopérative, le conseiller aurait possible-
ment dû déclarer son intérêt et se retirer, puisqu'il aurait pu avoir un intérêt indirect dans cette prise 
de décision. 

En terminant, le commissaire informe la municipalité que seul un tribunal pourrait conclure que M. 

Mainville n'a pas respecté les prescriptions de la Loi et le déclarer inhabile à exercer la fonction de 

membre du conseil, mais la plainte n'ira pas plus loin dans le processus. M. Mainville n'aura donc pas 

à se justifier devant un tribunal. Le commissaire tient simplement à rappeler aux élus qu'il est impor-

tant qu'ils portent attention et respectent les dispositions législatives applicables. 

 

CCOMMISSIONOMMISSION  SSCOLAIRECOLAIRE  DUDU  LLACAC--AABITIBIBITIBI  VVIEIE  MUNICIPALEMUNICIPALE  
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LLAA  FFABRIQUEABRIQUE  

Horaire des célébrations de février 2018: 

Dimanche 4 février à 10hrs:   Liturgie de la parole à l’église. 

Samedi 10 février à 19hrs:   Messe à l’intentions de M. Jean-Louis Verrette. 

      Messe pour l’âme de M. et Mme Zephirin Gagné. 

Mercredi 14 février au H.L.M à 15hrs: Messe pour l’âme de M. Albert Fleury, par parents et amis. 

Dimanche 18 février à 10hrs:   Liturgie de la parole à l’église. 

Samedi 24 février à 19hrs:   Messe pour l’âme de M. Alexandre Gilbert, par M. et Mme Rodri
      gue Morneau. 

      Messe pour l’âme de M. et Mme Donat Larochelle, par Ghislaine 
      Mainville. 

 

Les lampes du sanctuaire: 

Semaine 4 février:    Marguerite Pinard 

Semaine 11 février:    Lisette Vigneault 

Semaine 18 février:    Denise et Renald Pellerin 

Semaine 25 février:    Une paroissienne 
 
Revenues de décembre 2017: 

Quêtes:    512.70$  Capitations:    250.00$ 

Luminaires:    151.25$  Prions:     14.50$ 

 

 Est décédé à Rouyn Mme Murielle Lepage Fleury, elle laisse dans le deuil Raymonde Fleury Mainville, 
ses deux sœurs Madeleine et Huguette Lepage. Nos sympathies à la famille. 

      

Message de février: 

 

1- Nous avons un urgent besoin de personne pour servir la messe. Si vous êtes intéressé, donnez votre nom 
à M. Daniel Verrette, au no. de téléphone: 819-787-6479. Grand merci à l’avance. 

 

2- Le 14 février 2018, Mercredi des Cendres, début du Carême, jour de jeûne et d’abstinence. Cette année, 
nous réfléchirons sur le thème suivant: Oser la confiance. Faire confiance à Jésus, le suivre pas à pas jusqu’à 
Jérusalem, jusqu’à Calvaire pour revivre à une vie nouvelle, avec lui, à Pâques. 

 

3– Trois fois merci à Mme Lise Poirier et aux gens de sa chorale pour leur participation à la messe de Noël et 
du jour de l’An. Votre dynamisme et votre entrain font de nos célébrations une véritable fête. 

ÉÉCOLECOLE  DUDU  MAILLONMAILLON  RROQUEMAUREOQUEMAURE  
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CCHRONIQUEHRONIQUE  QQUALITÉUALITÉ  DEDE  VIEVIE  
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CCLUBLUB  DUDU  SSOUVENIROUVENIR  

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

Tout d’abord, le Comité administratif tient à souhaiter à tous et chacun une très belle année 

2018.  Que la santé, le bonheur et la prospérité soient votre allié durant cette belle année qui 

commence. 

Quelques mots sur nos activités du mois de janvier : 

Le local du Club est ouvert dès 13 heures  tous les vendredis, et ce depuis le 5 janvier.  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. 

Exceptionnellement, il n’y a pas eu de souper en janvier. 

Nous désirons souhaiter un bon anniversaire de naissance  aux natifs (ves)  de février :  

Raymonde Fleury 11 février, Marcel Gingras 15 février, Armand Caouette 22 février, Nor-
mand Labbé 27 février, Madeleine Béchard 29 février.  Bon anniversaire à chacun de vous. 
 
Activités à venir : 

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 Ma-
rielle Pinard 787-6333.  

 
Informations :     

Nous remercions tous ceux qui ont loué notre local durant le temps des fêtes.  C’est un appui 

significatif pour notre club. 

 

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  

LLESES  FERMIÈRESFERMIÈRES  

Le Cercle de Fermières de Roquemaure vous invite  

à son activité de financement de la  

SAMEDI, le 10 février 2018 à la Salle municipale de Roquemaure. 
 

         20H00         Activité de financement de la St-Valentin 
 

Tirage des gratteux en vente auprès des Fermières 

toujours disponible même le soir du bingo   

-  Panier artisanal avec des confections diverses faites par les fermières 

-  Ensemble de 4 linges à vaisselle tissés,2 torchons et une lavette 

-  une couverture tissée 

 

VENEZ NOUS ENCOURAGER EN GRAND NOMBRE! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION  
Mercredi le 14 février 2018 à 19H30 

au sous-sol de la salle municipale. 

Programmation du mois:    

 le chocolat sous toutes ses formes 

 bijoux 

 torchon ou lavette 

 Tout article sous le thème de la St-Valentin 

        

 

 

 
 

Nous vous invitons à nous appuyer 

dans ce projet.  Vous pouvez 

contribuer en nous donnant des 

articles (bas de laine, pantoufles, 

mitaines, tuques, foulards, doudous 

… tricotés ou cousus), ou de la laine 

et il nous fera un plaisir de la 

tricoter pour vous. 

MERCI DE VOTRE 

GÉNÉROSITÉ !!! 

 

    Gagnants du bingo dinde 
 

Marie-Félix Bisson 

Yvan Hamelin 

Thérèse Thouin 

Jeanne-Mance Mainville 

et le gros lot 

Claude Douville 

 

 

 

 
Ingrédients (4 portions) 

-  ½ tasse de beurre   -  2 œufs 

-  2 jaunes d’œufs    -  ¼ tasse de sucre 

-  4 carrés (1 oz) g de chocolat noir de qualité supérieure 

-  2 c. à thé de farine tout usage  -  Crème anglaise (facultatif) 

 

Préparation 

1.  Préchauffer le four à 450F (230C).  Graisser et fariner 4 petits moules individuels de 4 oz 

chacun. 

 2.  Faire chauffer le chocolat et le beurre au bain-marie jusqu’à ce que le chocolat soit presque 

complètement fondu. 

3.  Avec un fouet électrique, combiner les œufs, les jaunes d’œufs et le sucre, jusqu’à ce que le 

mélange soit épais et très pâle. 

4.  Sans cesser de battre, verser peu à peu le chocolat fondu, puis incorporer rapidement la 

farine et mélanger juste assez pour obtenir une préparation homogène. 

5.  Repartir cette pâte dans les 4 moules et faire cuire 6-7 minutes.  Le cœur des gâteaux doit 

rester coulant.  Retourner les moules sur des assiettes de service et laisser reposer pendant 15 

minutes, puis démouler et servir immédiatement avec un peu de crème anglaise, si désiré. 

 

 

 


