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SAVIEZ-VOUS QUE... 

MOT DU MAIRE 
 

 

La municipalité, dans la lignée de son plan de 

développement et de sa politique familiale et 

amie des ainés, a travaillé à remettre en place 

un camp de jour pour le plaisir des enfants et 

nous l’espérons, de leurs parents. Nous avons 

prévu tout le personnel nécessaire pour ac-

cueillir les enfants sur une base régulière ou 

même occasionnelle. N’hésitez pas à utiliser le 

service. 

En ce qui a trait à nos routes, d’importants 

travaux ont été réalisés sur la route Centrale, 

afin d’en améliorer la circulation. Nous avons 

donc suivi les recommandations d’un spécia-

liste et avons mis du concassé sur environ 700 

mètres. D’ailleurs, nous avons dû retarder 

l’épandage de l’abat-poussière sur le terri-

toire, afin de pouvoir en mettre à ce nouvel 

endroit, au même moment. Bien que cette sec-

tion de la route ne soit plus pavée actuelle-

ment, la chaussée deviendra presque aussi 

dure, tout en demeurant « nivelable ». . 

Je vous souhaite de très agréables vacances, 

Soyez prudents lors de vos déplacements. 

Léo Plourde, maire 
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Les beautés de Juillet nous amènent à profiter du chaud soleil.  Continuons à embellir nos propriétés,  nos 

visiteurs sauront en bénéficier! 

 

Pierre précieuse :  rubis  (synonyme de satisfaction) 

Fleur de juillet :  pied d’alouette   -   nénuphar 

 

Dates à retenir en Juillet :  

1 juillet  Fête du Canada 

7 juillet Journée internationale des Coopératives 

11 juillet Journée mondiale de la population 

 

 
 

Nous sommes heureux de souhaiter un très bon anniversaire de 

naissance à tous les natifs (ves) nés (es) en ce beau mois estival : 

NAISSANCE DE  JUILLET : 

 1 juillet  Joël Bernier 

 1 juillet  Sarah Leclerc 

 2 juillet  Olivier Breton 

 2 juillet  Mario Deschamps 

 2 juillet  Théo Leclerc 

 3 juillet  Ena Plourde 

 3 juillet   Réjean Gamache  

 4 juillet  Jocelyn Roy 

 4 juillet  Yvon Pinard 

 5 juillet  Françoise Raynault 

 5 juillet   Ludovick Rivard 

 10 juillet  Elliot Moulinier 

 11 juillet  Aline Nolet Pelletier 

 12 juillet  Coralie Châteauvert 

 14 juillet  Gilles Richard 

 16 juillet  Xavier Pinard Gagné 

 19 juillet  Maurice Pinard 

 19 juillet  Lucas Châteauvert 

 20 juillet  Carl Bélanger 

 22 juillet  Madeleine Lepage Lebel 

 22 juillet  Liliane Ouellet 

 23 juillet  Emmanuelle Lambert 

 24 juillet  Fernand Landry 

 26 juillet   Hugo Côté 

 26 juillet  Sara Jolicoeur 

 27 juillet  Thérèse Raymond Morneau 

 28 juillet   Mélanie Pinard 

 31 juillet  Ghislain Bélanger 

 31 juillet  Frédérick Champagne 

 

Tous nos vœux de bonheur  pour votre anniversaire de mariage : 

 

2 juillet 1966  Thérèse Raymond et Rodrigue Morneau  

5 juillet 1980  Liette Garneau et Jocelyn Pellerin 

7 juillet 1984  Ghislaine Lévesque et Harry Mainville  

8 juillet 2000  Annie Beauchamp et Steve Châteauvert  

14 juillet 1956 Denise Pinard et Rénald Pellerin  

14 juillet 1979 Aline Tardif et Denis Théberge   

16 juillet 1983 Jocelyne Bernier et Alain Bernier  

18 juillet 1981 Aline Guertin et Jacques Bernier  

20 juillet 2002 Anik Martel et Nicolas Côté   

21 juillet 1984 Chantal Pelletier et Ghislain Lévesque  

21 juillet 2007 Isabelle Lessard et André Morneau  

22 juillet 1972 Ginette Kelley et Roger Vézina   

24 juillet 1982 Lyne Gamache et Jocelyn Roy   

27 juillet 1968 Rachel Gamache et André Gauthier  

29 juillet 1972 Anita Larochelle et Roger Perron   

29 juillet 2000 Chantal Mainville et Yves Bélanger   

  

Amusez-vous et profitez bien en toute sécurité de ce bel été 

qui s’offre à nous! 

  Huguette 819-787-6418 
 

En raison de la période de vacances, 

exceptionnellement, l’inspecteur  

municipal sera présent au bureau  

vendredi le 6 juillet, plutôt que  

mardi le 3 juillet. 

 

Vous pouvez le joindre au  

819-787-6311 poste 23,  

les jours où il est présent  

au bureau municipal. 
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COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE ROQEUMAURE 

                                            Des nouvelles de votre C.A.D.R 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venues nous encourager lors de notre encan 
du 16 Juin dernier. 

Cette organisation conjointe entre le CADR et la Coop nous ont permis d’amasser au-delà de 
$10 000.00 pour les changements de réservoir. 

Malgré les embûches les commanditaires, les acheteurs et les gens venu admirer le travail de M. 
Charles Marquis nous ont permis de faire de cette activité un merveilleux succès. 

Donc, merci aux membres du CADR, Coop, Comité jeunesse et les bénévoles pour le souper et sur-
tout M. Charles Marquis (tout un numéro). 

Cette activité montre encore que les gens de Roquemaure tiennent à leur service de proximité. 
Prochains projets en marche pour la CADR: le sentier pédestre et VTT. 

Suivez les membres dans leur implications et offrez vos services bénévoles. 

Merci et bonne vacances d’été! 
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CAMPING MUNICIPAL DE ROQUEMAURE 

VIE MUNICIPALE 

Voyages de bouleaux à vendre 

Veuillez prendre note qu’il y aura 5 voyages de 
bouleau disponibles prochainement. Si vous 

êtes intéressé à vous procurer 1 voyage ou bien 
1/2 voyages de bouleau envoyer nous votre 
demande écrite soit par courriel à l’adresse:  

roquemaure@mrcao.qc.ca  

ou bien directement au bureau municipal.  

Vous pouvez nous contacter au bureau du lundi 
au mercredi de 9h00 à 16h00. 

HEURES D'OUVERTURE 

Restaurant 

 

Jeudi :   11h00 à 14h00 et  

16h30 à 19h00 

Vendredi :  11h00 à 14h00 et  

16h30 à 19h00 

Samedi :   11h00 à 20h00 

Dimanche :  9h00 à 20h00 

 

Bureau municipal Fermé 
 

Lundi, le 2 Juillet 2018 
Veuillez noter que le bureau municipal  

sera fermé en raison de la  

Fête du Canada 

PUBLICITÉ VAPO-T 
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Rapport du comité Camping 

 

Le 17 Juin votre conseil municipal rencontrait les campeurs. Plusieurs sujet furent traités, entre autre le che-

min d’accès en partance du village, les vidanges et le réseau électrique. 

 

On leur a aussi annoncer la construction et la finalité de l’aire de stationnement pour la descente de bateau 

(clôturage de l’aire et aménagement du stationnement). 

 

Les études pour la réfection de la Pompasse ont débuter et nous attendons l’approbation du Ministère de l’en-

vironnement pour nos bassins. 

 

Les heures d’ouverture du restaurant ont été écourtées (pénurie de main d’œuvre). 

 

Nous travaillons pour le développement de notre terrain de camping c’est et restera notre joyaux municipal, 

générateur d’emplois et de loisirs. 

 

Bonne été à tous! 

 

Votre comité camping 

 

 

                  

 

 

 

 

La SOPFEU et le Ministère Faune Forêts  et Parcs n’émettent 
pas systématiquement une interdiction de faire des feux à 
ciel ouvert lorsque l’indice du danger d’incendie atteint le ni-
veau extrême, comme ces jours-ci.  

Cependant, cet indice vous indique qu’il y a un fort potentiel d’allumage et qu’un éventuel incendie se 
propagera rapidement et pourra devenir incontrôlable. 

Surveillez ces panneaux indicateurs et SVP, redoublez de prudence, il en va de la protection des forets, 
d’habitations et de vies. Feux de camp, mégot de cigarette, feux d’artifice et VTT hors sentier posent tous 
un risque dans des conditions de sécheresse. 
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LA PAROLE AUX CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES VIE MUNICIPALE 
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 ET 

DU 21 JUIN DERNIER, VOICI UN APERÇU DES DÉCISIONS QUI ONT ÉTÉ PRISES: 

 Nomination de Mme Chantal Mainville à la présidence du CCU. 

 Avis de formation en éthique et déontologie de Mme Chantal Mainville. 

 Attribution des locations de salle pour la période des Fêtes 2018. 

 Affichage de poste de journalier occasionnel (liste de rappel). 

 Inscription de l’inspectrice municipale adjointe à la formation « Milieux humides et hydriques et certifi-
cat d’autorisation : quel est le rôle des municipalités ? ». 

 Octroi de contrat d’entretien des fleurs du parc. 

 Réparation des jeux du parc. 

 Nomination d’un représentant de la municipalité de Roquemaure pour le comité du regroupement des 
OMH en Abitibi-Ouest. 

 Recommandation de regroupement des OMH en Abitibi-Ouest. 

 Réalisation de travaux d’implantation d’un ponceau d’équilibre dans le rang 2-3 Ouest . 

 Dépôt de projet au programme d’aide financière pour travaux routier. 

 Autorisation de travaux au camping : Compléter l’aire de repos, installation de clôtures, installation 
d’un panneau d’intimité pour station de vidange, drainage terrain . 

 Adoption des règlements du camping 2018. 

 Fusion de terrains au camping. 

 Location des conteneurs au camping. 

 Adoption du règlement #190 modifiant diverses dispositions aux règlements d'urbanisme. 

 Adoption du règlement #191 portant sur la tarification du camping municipal. 

 Adoption du règlement #192 portant sur la tarification du camp de jour estival. 

 Demandes diverses d’organismes locaux: 

 CADR pour sentier pédestre et salle gratuite pour encan . 

 Coopérative de solidarité pour prêt de table à pinique. 

 Fabrique pour toilettes chimiques (Fête de Ste-Anne). 

 Autorisation travaux de la route centrale. 

 Autorisation travaux réparation du ponceau rang 4 et 5 ouest . 

 Embauche des employés du camp de jour. 

 Remboursement assurances journalier principal pour prime commerciale utilisé dans le cadre de ses 
fonctions. 

 Vente d’un lot de la municipalité. 
 

 

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 sui-
vant la séance. 

SOPFEU 

http://sopfeu.client.propage.com/restrictions/
http://sopfeu.client.propage.com/restrictions/
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CLUB DU SOUVENIR 

Page 4 La Cache, juillet 2018 

CHRONIQUE VERTE 

Bonjour à tous,  membres du Club du Souvenir (Age d’or), 
 
Quelques mots sur nos activités du mois de juin : 
 
Le local du Club n’est plus ouvert les vendredis pour la saison estival, reprise début septembre, la 
date vous sera confirmée en août. 

Le piquenique  annuel a eu lieu le 14 juin au camping.  Des activités débutèrent dès 16h et le souper 
fut servi vers 17h30.  Beaucoup 17 membres en ont profité pour se piquer une bonne jasette.  Le 
plaisir était au rendez-vous  durant  toute cette belle activité.  Un tirage d’une carte cadeau de chez 
« Jean Coutu » fut tiré parmi  tous les papas présents.  C’est M. Claude Caouette qui fut l’heureux 
gagnant. N’hésitez pas,  si vous avez cinquante ans et plus vous pouvez en tout temps devenir 
membre de votre club…..    

Nous désirons souhaiter un bon anniversaire de naissance  aux natifs (ves)  de juillet :  
Jocelyn Roy 4 juillet, Yvon Pinard 4 juillet, Aline Nolet 11 juillet, Diane Lévesque 18 juillet, Maurice 
Pinard 19 juillet, Madeleine Lepage 22 juillet, Mario St-Pierre 26 juillet.  
 
Activités à venir : 
 
Les activités du Club font relâche pour la saison estivale. 

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 Club 50 + A.T.!.  
 
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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FABRIQUE 

O ORGANISME DE BASSIN VERSANT ABITIBI-JAMÉSIE 

Horaire des célébrations pour le mois de juillet 2018 

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

Samedi le 14 juillet à 19h   Messe pour l’âme de M. Fernand Fortin, par sœurs Bélanger 

      Messe pour l’âme de M. Jean-Baptiste Bélanger, par sœurs Bélanger 
Mardi le 17 juillet à 19h    Neuvaine Ste-Anne 
      Messe pour l’âme de Mme Yolande Bélanger et M. Jean-Baptiste Bélan-
      ger, par famille Bélanger 

Jeudi le 26 juillet à 10h30  Messe Fête Ste-Anne, par Mme Lucienne Gagné 
Jeudi le 26 juillet à 10h30  Messe pour l’âme de M. Paul-Yvon Morneau, par M. et Mme Rodrigue 

      Morneau 

 

Les lampes du sanctuaire : 

Semaine du 1er juillet : Madeleine Béchard 

Semaine du 8 juillet: C.Aimé Pelletier 

Semaine du 15 juillet : Aimé Pellerin 

Semaine du 22 juillet : Germaine Gangé 

Les revenus de mai 2018: 
 
Quêtes $ 245.00   Prions    $  13.45 
  
Luminaires $ 186.00   Capitations  $ 60.00 
 

FONDATION DR JACQUES PARADIS 
  

  

SAVIEZ-VOUS QUE…  
  

C’est grâce à l’une des campagnes de financement, plus précisément celle de 19971999, 

que le Centre hospitalier fut en mesure de faire l’achat du tout premier « scanner » sur 

notre territoire. Nombreux bénévoles ont participé à cette campagne, dont un homme 

d’affaire de Normétal, M. Serge Racette (maintenant résident de La Reine). Son esprit 

aventureux l’amena à proposer une activité de financement originale et périlleuse. Il 

effectua donc, pendant plusieurs semaines, un trajet solitaire de 8 500 kilomètres en 

motoneige dans le Grand Nord québécois. L'achat symbolique d'étapes et de kilomètres 

de l'Extrême aventure était proposé aux entreprises et à la population d'Abitibi-Ouest. 

Cette campagne fut couronnée de succès avec un dépassement de 200 000$ de son 

objectif de départ. Grâce à de telles activités et initiatives, votre Fondation assure le 

maintien de services en soins de santé sur tout le territoire de l’Abitibi-Ouest et ce, depuis 

maintenant 30 ans.  

  

Je vous souhaite une semaine qui vous fait « don du bien »!  

  

  

Caroline Gamache  
Directrice générale  
(819)333-2311 #2266  

info@fondationjaquesparadis.org  

www.fondationjacquespardis.org  

Fondation Docteur-Jacques-Paradis  

 

Où? Quand? 

Amos : 7 août, 18h 

Bibliothèque, Maison de la culture, 

222 1ère Avenue Est 

Senneterre : 8 août, 18h30 

Paroisse de Senneterre,  

100 Rue du Portage 

Val-d’Or : 14 août, 18h30 

Chalet d’accueil de la forêt récréative,  

179 7e Rue 

La Sarre : 15 août, 18h30 

Salle du conseil, Commission scolaire du 

Lac-Abitibi, 500 rue Principale 

 

-Ouvert à tous- 
L’OBVAJ vous invite à une formation gratuite : 

« Agir pour la qualité de l’eau; 

je protège mon héritage, je passe à l’action ! » 

Inscription obligatoire : 
Visitez notre site Web 

http://obvaj.org/ 

 Ou contactez 

Mme Frédérick de Oliveira 

-Agente de sensibilisation- 

819-824-4049 poste 304 

frederick.deoliveira@obvaj.org 

Vous êtes-vous déjà demandé… 

o Quels sont les rôles des municipalités et 

des citoyens quant à la prévention de la 

contamination de l’eau ? 

o Pourquoi l’eau est-elle contaminée ? 

o Quels sont les enjeux liés à l’eau ? 

o Quels types de contaminants sont présents 

en Abitibi ? 

Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces 

questions, cette formation est pour vous ! 

On vous y attend en grand nombre ! 

Date limite pour l’inscription : 

2 jours avant la tenue de l’activité 

D’autres formations peuvent s’ajouter, 

n’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations 
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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 juillet: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :   12 et 26 juillet 
Ordures (bacs Verts) : 5 et 19 juillet 

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     

       

LOGEMENT À LOUER O.M.H ROQUEMAURE 

DEUX LOGEMENTS À LOUER AU HLM 

 

Logements 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 

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 ! 

PÈLERINAGE À STE-ANNE DE  

ROQUEMAURE 

26 JUILLET 2018 
 

Neuvaine à Ste-Anne de Roquemaure 

Mardi 17 juillet, 18h40: Prières et chants, &messe à 19h00 

18, 19, 20 et 21 juillet, 18h40: Prières et chants à Sainte-Anne, 

suivis de la Liturgie de la Parole avec Communion 

Dimanche 22 juillet, 18h40: Prières et chants & messe à 19h00 

23, 24 et 25 juillet, 18h40: Prières et chants à Ste-Anne, suivis de 

la Liturgie de la Parole avec Communion 

 

Fête de la Sainte-Anne, jeudi 26 juillet 
10h30: Messe en l’honneur de Sainte-Anne 
11h30: Ouverture du casse-croûte (soupe+sandwich+dessert) 
13h30: Célébration communautaire du Pardon avec rencontre personnelle 
14h30: chapelet, prières et chants 
15h30: Messe solennelle présidée par l’abbé Denis Villeneuve, suivie de la béné-

diction des objets et piété et du sacrement de l’Onction des malades 
17h30: Souper à la salle municipale (prix 13$ pour les adultes et 6$ pour les en-

fants de 6 ans et moins) 
19h00: Animation, prières et chants 
La procession aux flambeaux terminera notre journée 
 
Une invitation très spéciale est faite aux prêtes pour entendre les confes-
sions. 
 
Pour témoignages de faveurs obtenues et informations:  Thérèse Morneau: (819)787-6449 
            Lucille Miville: (819)787-6492 

 
Sainte-Anne vous attend! 
Bienvenue à vous tous! 
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