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On tient à souhaiter un très bon anniversaire de NAISSANCE  

à : 

  

 2 juin  Vanessa Isabelle 

 7 juin  Marc Gingras 

 8 juin  Jean Chalifour 

 9 juin  Yves Brousseau 

 9 juin  Jean-Pierre Lehoux 

 11 juin  Léo Pinard 

 13 juin  Mélanie Gamache 

 13 juin  Claude Gagné 

 13 juin  Louisanne Pinard 

 13 juin  André Dupuis 

 14 juin  Lucienne Plourde 

 16 juin  Françoise Landry Pellerin 

 17 juin  Yolande Bélanger 

 17 juin  Jacques Lévesque 

 19 juin  Line Gamache Mainville 

 21 juin  Frédéric Terroux  

 22 juin  Armande Gamache Bilodeau 

 22 juin  Jeanne-Mance Mainville Poirier 

 22 juin  Sheila Yule 

 24 juin  Océane Resler  

 25 juin  Solange Légal Caouette 

 25 juin  Josée Lévesque 

 26 juin  Pascal Roy 

 27 juin  Jade Moulinier 

 28 juin  Tally Leclerc 

 28 juin  Renée Bordeleau 

 29 juin  Anik Martel 

 30 juin  Raphaël Champagne 

 

Heureux anniversaire de mariage  pour tous ceux qui ont uni 

leurs destinées en juin : 

 3 juin 1961 Marielle Chouinard et Maurice Pinard 

 6 juin 1981 Dominique Larochelle et Clément Béchard 

 11 juin 1966 Henriette Larochelle et Gaston Mainville 

 17 juin 1972 Françoise Landry et Valère Pellerin 

 18 juin 1977 Huguette Plourde et Benoit Garneau 

 21 juin 1969 Lucille Bélanger et Gloria Miville 
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SAVIEZ-VOUS QUE... 

MOT DU MAIRE 
 

 

 

Le ménage du printemps réalisé par plusieurs citoyens 

ont donné quelques mots de tête aux employés et 

votre conseil municipal. 

À cet effet, nous vous vous demandons de faire preuve 

de civisme quand vient le temps de faire ce grand mé-

nage, afin de garder les lieux publics propres. Ainsi, 

nous vous rappelons qu'il y a un lieu et un moment 

pour vos débarrasser des objets ne pouvant pas être 

ramassés dans la cueillette ordinaire des ordures et du 

recyclage. En plus de la cueillette des encombrants an-

nuelles, vous pouvez apporter ces déchets au Centre 

de valorisation des matières résiduelles à La Sarre. Gé-

rer par la MRC d'Abitibi-Ouest, ce centre est mainte-

nant la façon de procéder pour recueillir les déchets et 

matières récupérables, remplaçant ainsi les dépotoirs 

municipaux. 

Également, les conteneurs du camping sont pour le 

bénéfice des campeurs et non pour y mettre les dé-

chets de tous les citoyens, de ce secteur ou d'ailleurs. 

Finalement, le chemin Sauvageau et le garage munici-

pal ne sont pas des lieux acceptables pour vous dépar-

tir de vos encombrants non plus. D'ailleurs, ces lieux 

seront sous surveillance par caméras. 

 

Je souhaite à tous un agréable début d'été! 

Votre maire, Léo Plourde 

 

Sommaire 

La parole aux conseiller(e)s   .............. 2 

Vie municipale ..................................... 2-3 

Club du Souvenir  ................................... 4 

Fabrique  .................................................. 5 

Bibliothèque de Roquemaure  .............. 6 

Comité d’embellissement ...................... 7 

Maltraitance personnes âgées ............ 7 

Concours d’embellissement .................. 8 

Coop Roquemaure ............................. 9-10 

Calendrier des cueillettes  ................. 11 

Panier-Santé Abitibi ............................ 11 

Office municipal d’habitation  ........... 11 

CVMR ...................................................... 12 

Club nautique Lac Abitibi ................... 13 

CREAT .................................................... 14 

CAUAT ................................................... 15 

Caisse Desjardins ................................ 16 

Chronique verte .................................... 17 

Maison St-André ................................. 18 

Fondation Dr. Jacques Paradis ......... 18 

Camping Roquemaure ........................... 19 

Club des loisirs ..................................... 19 

Saviez-vous que .................................... 20 

 

Juin !  Vive  l’été ! 

On se souhaite du beau temps et beaux moments en famille et entre amis.   

Soyons toujours très prudent!   

 

Dates à retenir pour juin : 

 1 juin   Semaine Québécoise des personnes handicapées 

 3 juin   Journée nationale des survivants du cancer 

 5 juin   Journée mondiale de l’environnement 

 17 juin   FÊTE DES PÈRES 

 21 juin   Journée nationale des Autochtones 

 24 juin   Fête nationale du Québec (St-Jean Baptiste) 

 27 juin   Journée canadienne du multiculturalisme 

 

Pierre du mois de juin :   Perle, symbole de santé 

Fleur :   Rose ou chèvrefeuille 

 

 

 

A tous ceux qui ne sont pas mentionné, et que leur anniversaire est en juin,  

ces vœux vous sont également adressés.     

 

Pensées : 

-   

 
 

 
Bon été à tous – toutes!    BEAUCOUP DE PLAISIRS!  

Soyons toujours prudents! 

Huguette 819-787-6418. 

 

Bonne St-Jean Baptiste!!! 
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LA PAROLE AUX CONSEILLER(E)S PUBLICITÉ 
Comité de gérance 

Réseau routier: 

Votre comité de gérance s’est réuni à quelques reprises au cours du mois de mai. Nous rencontrerons sous 

peu un retraité du ministère des transports. Nous irons sur place faire l’évaluation de la route pour en cons-

tater l’état. Nous examinerons les solutions présentées en tenant compte de la plus adéquate possible. N’ou-

blions pas qu’après le premier chiffre des coûts plusieurs zéros s’ajoutent. 

Nous avons rencontré notre entrepreneur des chemins d’hiver. Les discussions ont porté sur la révision du 

cahier de charges et du contrat entre les parties. Quelques mises au point et façons de faire ont été appor-

tés. Le but: donner les meilleurs services aux citoyens. 

Travaux forestiers: 

Au cours de l’été, des travaux auront lieux sur nos lots forestiers: mise en forme, gravelage, coupe de bois, 

transport, plantation, débroussaillement et éclaircissement.  

Vos conseillers 
Marcel Mainville 
Rodrigue Morneau 
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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 un 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 

26 mai 2018 au 24 juin 2018 

Jeudi 11hr à 14 hr        16hr à 19 hr 

Vendredi 11hr à 20 hr 

Samedi 11 hr à à 20 hr 

Dimanche 9hr à 20 hr 

25 juin 2018 au 9 septembre 2018 

Lundi au vendredi 

Dîner          11hr à 14 hr 

Souper       16hr à 19 hr 

Samedi 10 hr à 20 hr 

Dimanche 9hr à 20 hr   (Brunch de  9hr à midi)                                                                        

RÉCEPTION DU CAMPING 

26 MAI 2018 AU 24 JUIN 2018 

Ouvert du jeudi au dimanche de 8hr à 20 hr 

25 juin 2018 au 9 septembre 2018 8hr à 20 hr 

CLUB DES LOISIRS 

Activité à venir 

Venez célébrer la St-Jean Baptiste avec nous!!! 

Quand: Samedi, le 23 juin 2018 

Où: Camping municipal de Roquemaure 

Nous vous ferons paraitre le déroulement 

des activités sur Facebook  

 

             Bureau municipal Fermé 
 

Lundi le 25 Juin 2018 
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé en raison de la  

Fête de la St-Jean Baptiste  
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VIE MUNICIPALE 
  

  

 Offres d’emploi :  

  

  

 La maison St-André est en période de recrutement sur l’ensemble du territoire afin  de 

combler des postes à temps plein/partiel et se constituer une liste de rappel.  

  Les postes à pourvoir sont les suivants :  

  Aide à domicile (entretien ménager, préparation de repas, lessive, emplettes, etc.)  

 Préposé (e) aux bénéficiaires en soin de santé et Répit/dépannage à domicile   

    

  
Pour plus d’informations sur ces offres d’emploi, sur nos conditions de travail 

 
 

concurrentielles et/ou afin de postuler, veuillez nous contacter ou vous présenter : 
 

 
En personne : Maison St-André Abitibi-Ouest, 101 rue Principale La Sarre  

  

Téléphone : (819) 333-1133 p. 223  

  

Fax : (819) 333-4887  

  

Courriel : ctrudelmsa@cablevision.qc.ca  

Facebook : Maison St-André Abitibi-Ouest   

FONDATION JACQUES PARADIS 
  

  

SAVIEZ-VOUS QUE…  
  

L’essence de la Fondation prend tout son sens dans cette fleur forte et majestueuse qu'est 
l'Oiseau du Paradis. Comme on offre une fleur pour réconforter lorsque les mots nous 
manquent, le logo de la Fondation exprime ce message d'espoir qu'elle veut transmettre 
dans son milieu. La couleur orangée stimule la bonne humeur et favorise une sensation 
de bien-être. C'est aussi ça que souhaite accomplir la Fondation! Cette image, très 
représentative, fut adoptée en 2004 et elle accompagne symboliquement le slogan de la 

Fondation : « Fais don du bien! »  
  

Caroline Gamache  
Directrice générale  
819 333-2311 #2266  

info@fondationjacquesparadis.org 

www.fondationjacquespardis.org  

Fondation Docteur-Jacques-Paradis  

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER MAI DERNIER, VOICI UN 

APERÇU DES DÉCISIONS QUI ONT ÉTÉ PRISES: 

 Adoption des états financiers 2017 de l'Office municipal de Roquemaure. 

 Avis de formation en éthique et déontologie de Mme Marie-Eve Garand. 

 Mise à jour des signataires chez Desjardins. 

 Signature de l'entente de contribution pour Emplois d'été étudiant. 

 Achat d'une tablette électronique.  

 Renouvellement de l'adhésion à Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue. 

 Demande de subvention pour entretien du réseau routier municipal. 

 Attribution du contrat de nivelage.  

 Dépôt de projet Nouveaux Horizons pour les ainés. 

 Appui aux projets dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts. 

 Nomination d'une représentant pour l'assemblée générale annuelle SPBAT. 

 Procédure pour octroi d'un séjour gratuit Domaine Opasatica. 

 Non reconduction du projet RAGARO. 

 Signature de l'entente avec la Fabrique pour le prêt du terrain de balle. 

 Adoption du règlement 189 modifiant diverses dispositions aux règlements 

d'urbanisme. 

 Avis de motion et présentation du projet de règlement #190 abrogeant le 

règlement #189. 

 Avis de motion et projet de règlement 191 portant sur la tarification du camping 

municipal. 

 Avis de motion et projet de règlement #192 portant sur la tarification du camp de 

jour estival. 

 Prêt de la salle Lac-Abitibi, de même qu'un micro avec pied et le système de son à la 

l'école du Maillon pavillon Roquemaure. 

 Autorisation de circuler sur le réseau routier de la municipalité à l'école du Maillon 

pavillon Roquemaure et l'utilisation libre des installations du camping municipal sur 

l'heure du dîner. 

 Refus d'octroi de contrat de l'entretien du terrain de balles.  

 Signature de l'entente avec Rock-Ouest. 

 Refus de contribution financière de l'événement Bénédiction des motos 

 Mandat à l'agente de développement de la MRC d'Abitibi-Ouest pour financement 

du sentier pédestre de Roquemaure. 

 

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. 
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CLUB DU SOUVENIR 
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CLUB DU SOUVENIR 
Bonjour à tous nos membres. 

 
Quelques mots sur nos activités du mois de mai : 
Suite à l’assemblée générale du mois d’avril, tous les anciens administrateurs ont été réélus. On retrouve à la prési-
dence M. Marcel Mainville,  à la vice-présidence M. Camile Mainville, au secrétariat Mme Marielle Pinard, à la tréso-
rerie Mme Huguette Plourde et aux postes d’administrateurs, Mmes Raymonde Fleury et Mirelle Mainville et M. Luc 
Gamache.  Merci pour votre implication. 

Tous les vendredis le local du Club est ouvert dès 13 heures.  On joue au crible, aux dés, on collationne et on joue au 
bingo.  Le mercredi après-midi, on se rencontre pour jouer au « Génie des Sages »,  c’est instructif, c’est divertissant 
et surtout nous faisons travailler nos méninges.  Vous êtes tous invité, membres et non membres,  à venir soit parti-
ciper ou tout simplement observer et encourager nos Sages.  Tous les membres sont les bienvenus,  possibilité de 
faire d’autres activités, nous attendons vos suggestions. 

Notre souper mensuel aura lieu le vendredi 25 mai, cuisiné par notre chef Marielle,  il fait bon de se retrouver et de 
se piquer une petite jasette.  Après le repas, il y a toujours le bingo et on joue à la « pétanque atout ».   Les rires  et 
les taquineries sont toujours de la partie! 

Le vendredi 18 mai, il y eut  l’assemblée générale annuelle régionale du Réseau 50+ A.T. à Evain.  M Marcel Mainville 
et Mme Huguette Plourde y ont assisté. 

Nous désirons souhaiter bon anniversaire de naissance  aux natifs (ves)  de juin : 
M. Léo Pinard  11 juin,  Mme Lucie Labbé  11 juin et Mme Renée Bordeleau 28 juin. 
Bon anniversaire à vous tous – toutes! 

Activités à venir : 
Journée plein air et souper au camping de Roquemaure en juin,  date à confirmer,  les membres seront contactés. 

Informations :   Être membre du réseau 50+ A.T.  vous donne droit à de nombreux rabais. En voici une partie de 
notre liste,  pour de plus amples informations,  consulter le site internet .  Pour devenir membre, il suffit d’avoir 50 
ans et plus.  Si cela vous intéresse et que vous n’avez pas encore joint notre club local, veuillez me contacter au 819-
787-6418. 

RABAIS EXCLUSIFS AUX MEMBRES DU RÉSEAU 50+; RÉGION LA SARRE : 

Centre Auditif Abitibi; Les Mystères de l’artisanat; Villa mon repos; Bijouterie Pépite d’Or; Variétés Deschesnes; Paul 
Hallé Notaire; Vitrerie Pomerleau 2014 Inc.; Abinord Ltée; Boutique Elie 1992 enr.; Boutique Fémina; Boucherie 
Coupe Désossée; Gym Oxygène Plus; Draperie Réginald Inc.; Sergaz; Liquida Sol +; Fromagerie La Vache à Maillotte; 
C. Filiatreault Fruits et Légumes; Supermarché Consommat +; Oli Boutique Gourmande; Nicol Auto Inc.; Centre de 
Camping La Sarre; Société Polyclinique Wabakin; Marc Chadel Lunetterie; M. Roy Électrique; Avantage Chrysler; Di-
mension Sports; Aspirateurs Pompes La Sarre; Roberge et Fils sur peinture Beauti tone. 

RÉGION PALMAROLLE :  Yolaine Mainville, soins de pieds; Véronique Lagrange, massothérapie; Quincaillerie Palma-
rolle; Coiffure Design. 

RÉGION DUPARQUET ET MACAMIC :  Pourvoirie des Iles du lac Duparquet; Ameublement Brandsource Ouellet. 

Bon mois de juin à tous| 

CHRONIQUE VERTE 
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Le transport 

Que vous utilisiez une camionnette ou 
une remorque, vous avez la 
responsabilité de transporter vos 
matières de façon sécuritaire. En effet, 
selon le Code de la sécurité routière : 

• Toute matière transportée en vrac 
doit être retenue au moyen d’une 
toile; 

• Tout objet ou pièce transporté 
doit être solidement retenu. 

Sur place 

Il est primordial de respecter la 
signalisation, qu’il s’agisse de feux de 
circulation ou de panneaux. 

 

 

PROTECTION INDIVIDUELLE 

Pensez également à votre 

protection lorsque vous vous 

rendez à l’écocentre. Les 

bonnes pratiques suggèrent 

de : 

• Porter des chaussures 

fermées, ou même, si 

vous en possédez, des 

bottes ou chaussures de 

travail avec protection en 

acier; 

 

• Prévoir des gants. Ils 

seront utiles lors du 

déchargement de vos 

matières; 

 

• Porter des lunettes de 

protection, si vous en 

possédez. 

BONNE VISITE À L’ÉCOCENTRE 

! 

 

 

UNE VISITE SÉCURITAIRE À L’ÉCOCENTRE 

Préparation du chargement 

Il est important de bien 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. 

Objets lourds 

Il est de la responsabilité de l’utilisateur 

de décharger et de déposer chacune des 

matières dans les bacs et conteneurs 

appropriés. Si vous apportez des objets 

lourds que vous n’êtes pas en mesure de 

soulever seul, prévoyez une aide. 

 

Vous prévoyez un déplacement vers l’écocentre ? Voici quelques conseils qui 
assureront une visite agréable et sécuritaire. 

 



Page 16 La Cache, juin 2018 Page 5 La Cache, juin 2018 

FABRIQUE O CAISSE DESJARDINS 

Horaire des célébrations pour le mois de juin 2018 

Dimanche le 3 juin  à 10h   Liturgie de la Parole à l’église 

Samedi le 9 juin à 19h    Messe pour l’âme de Mme Cécile Pinard Vigneault, par parents et amis 

      Messe pour l’âme de M. Albert Fleury, par parents et amis 

Dimanche le 17 juin à 10h   Liturgie de la Parole à l’église 

Mercredi le 20 juin à 15h   Messe H.L.M Action Grâces, par M. Daniel Verret 

Samedi le 23 juin à 10h    Messe funéraille, Mme Albert Fleury 

      

Les lampes du sanctuaire : 

Semaine du 3 juin : Alice Plourde 

Semaine du 10 juin : Noëlla Roy 

Semaine du 17 juin : Cécile Pinard 

Semaine du 24 juin : Fermières défuntes 

Voici les revenus pour avril 2018: 

 

Quêtes  $ 331.85   Prions    $   21.35    

Luminaires  $ 203.00   Capitations  $ 350.00 

 

 

Est décédé au C.H.S.L.D de Macamic à l’âge de 91 ans Mme Cécile Vigneault Pinard, elle laisse dans le deuil 

Léo et Yvon Pinard de notre paroisse, nos sympathies à la famille. 

       

 

 

1- Comité du cimetière. Les beaux jours chauds et ensoleillés sont revenus de même que le temps de pen-

 ser à  l’entretien de notre cimetière. Les personnes qui veulent contribuer par leur dons, s.v.p le remettre 

 à Mme Jacqueline Poulin, présidente, ou à Mme Thérèse Morneau, secrétaire. Vous pouvez aussi le 

 mettre dans une enveloppe au nom du comité du cimetière et la déposer dans le panier de la quête, à 

 l’église. Merci à l’avance pour votre générosité.   

 

2- Les parents qui désirent le sacrement du Baptême pour leur enfant, communiquez avec Mme Thérèse 

 Morneau au no. de téléphone: 819-787-6449 pour avoir plus de renseignement. 

 

3- Le prêtre est toujours disponible pour les confessions avant chacune des messes. 

 

4- Les personnes qui désirent rencontrer personnellement un prêtre, soit l’abbé Denis Villeneuve ou l’abbé 

 Crescent, téléphonez au presbytère de Macamic, au no. de téléphone: 819-782-4633 pour prendre rendez 

 vous. Ils seront très heureux de vous rencontrer. 
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Bibliothèque de Roquemaure 
 

Au cours de l’hiver dernier, la bibliothèque a subie une belle transformation.  Elle est 

maintenant beaucoup plus invitante avec son décor tropical qui fait contraste avec nos longs 

hivers. 

 

Les étagères et les murs ont été repeints, une hutte et une banquette ont été cons-

truites pour le coin des enfants, une fresque, un tableau et un message inspirant décorent les 

murs. Du nouveau mobilier ainsi que de nouvelles décorations ont été ajoutés. 

 

Cette rénovation fut possible grâce au travail  d’une équipe de plusieurs bénévoles, 

soit : Justhyne Tremblay (technicienne en éducation spécialisé ), Nathalie Langevin, Stépha-

nie Gagnon et Marie-Ève Savard (enseignantes), Françoise Raynauld et Kelly Plourde 

(membres du comité de bibliothèque). Leurs conjoints, Sylvain Paul (N.L), Joel Breton(F.R.), 

Éric Châteauvert(K.P.)et Bruno Gauthier(S.G.) se sont impliqués aussi.  Ces bénévoles ont été 

épaulés par Élisabeth Carrier, du Projet RaGaRo, qui les a aidé à préciser leurs besoins et 

clarifier leurs buts tout en donnant un coup de pouce pour les travaux. Élisabeth Carrier s’est 

aussi chargée de prendre de belles photos avant/après et de faire la publicité pour l’inaugura-

tion et les remerciements pour les commanditaires suivants :  Comité Cour d’école, Norbord, 

Caisse Desjardins, Municipalité de Gallichan, Agnico Eagle, Quincaillerie Palmarolle, 

Ferme laitière Ste-Anne, Ferme Pinardeau, Ferme Le Relais Lévesque, Gilbert Peintre, 

Deschênes, Jean Coutu, Maison Nordique, Garderie Chantale Roy et Garderie Lucille Mi-

ville. 

 

La Bibliothèque de Roquemaure remercie donc tous les bénévoles, Élisabeth Carrier du Projet 

RaGaRo, les commanditaires, le directeur de l’École Du Maillon M.Mario Matte, ainsi que tous 

ceux (élèves, parents, enseignants, etc.) qui s’impliquent et qui encouragent les levées de 

fonds organisées au profit des projets pour l’école et la communauté. 

Un grand merci aussi à tous ceux présents lors de l’inauguration et bienvenue à ceux qui 

voudront la découvrir ultérieurement! 
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CAUAT BIBLIOTHÈQUE 

Description sommaire 

Sous l'autorité des conseils d'administration, le directeur général s'assure de l'atteinte et du respect des 

critères de performance, des normes de spécifications et des critères de qualité de l'ensemble des volets 

de l'organisme (9-1-1, incendie, santé, urgence municipale). Il assure la gestion des ressources 

humaines, matérielles, informationnelles et financières. 

Exigences 

Baccalauréat en administration – option gestion des ressources humaines ou l’équivalent 

5 ans ou plus d’expérience dans un poste similaire 

Excellente maîtrise de la suite Office (Excel) 

Expérience en traitement de la paie et en administration financière 

Professionnalisme, autonomie et leadership 

Polyvalence, sens de l’organisation et capacité d’adaptation 

Vous êtes intéressé à relever ce défi? Faites parvenir votre candidature avant le 8 juin 2018. 

Concours – Directeur général 2018  

A/S Comité de sélection : ichartrand@cauat.ca 
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Embellissement 
 

 

La température semble enfin se réchauffer, espérons que nous aurons un bel été! 

Nous le méritons vraiment. 

Les membres du comité ont remarqué que le nettoyage des  terrains est commen-

cé.   Merci beaucoup, notre municipalité n’en sera que plus belle et invitante.   

Pour la saison 2018, nous avons comme projet d’embellir le devant du centre 

communautaire pour que celui-ci soit plus accueillant.  

 

Bonne saison estivale à tous et profitez bien des beaux espaces horticoles de Ro-

quemaure ! 
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COMITÉ EMBELLISSEMENT CREAT 

Journée mondiale de sensibilisation a la Maltraitance des Personnes Agées 

15 Juin Journée mondiale de sensibilisation à la Maltraitance des Personnes Agées. 
 
Dans le cadre de MADA (municipalité amie des aînées) la Municipalité de Roquemaure veut sensibiliser la 
population à différents types de maltraitance : 

1- Maltraitance Physique 
2- Maltraitance sexuelle 
3- Maltraitance psychologique 
4- Maltraitance matérielle ou financière  
5- Violation des droits 
6- Maltraitance organisationnelle 
7- Âgisme. 
 
N'hésitez pas à faire un signalement si vous avez connaissance d'une maltraitance à une personne âgée. 
Signalement possible: 

Sûreté du Quebec de LaSarre     Hôpital de LaSarre 
819-333-2377        819-333-2311  poste 2393 

 
Informations : La ligne infos : Aides Abus Aines 
                       1-888-489-2287 
 
En conclusion, la Bientraitance des Aînées , c'est beaucoup mieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INSPECTER et NETTOYER tout le matériel nautique AVANT et 

APRÈS chaque utilisation. 

 

INSPECTER tout ce qui est en contact avec l’eau afin de retirer les 

plantes, les débris visibles et la boue du matériel utilisé. 

 

VIDER l’eau qui s’est accumulée dans l’embarcation, les viviers, le 

moteur, la cale, les glacières, etc.  

 

NETTOYER l’embarcation et l’ensemble du matériel utilisé OU faire 

sécher pendant au moins cinq (5) jours.  

RÉPÉTEZ à chaque utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisez, photographiez et signalez les espèces exotiques 

envahissantes que vous croisez sur votre route lors de vos activités 

professionnelles ou récréatives. Sentinelle est un outil de signalement 

facile à utiliser sur le web.  

 

Sentinelle vous permet :  

▪ d’effectuer des signalements;  

▪ D’accéder à la cartographie des signalements effectués;  

▪ De consulter des fiches descriptives des espèces à surveiller.  

 

 https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/observation/carteobservations 

 

LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES AQUATIQUES 

À RISQUE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 

 
Une espèce exotique envahissante 

(EEE) est un animal, une plante ou 

un micro-organisme introduit dans 

un milieu par l’homme où il n’est pas 

naturellement présent.  

Ces espèces dites envahissantes 

détiennent un fort pouvoir de 

colonisation. Par leur importante 

capacité de reproduction et de 

dispersion, elles peuvent proliférer 

Qu’est-ce qu’une espèce EXOTIQUE ENVAHISSANTE ? 

 au détriment des espèces indigènes 

et des écosystèmes. Elles 

s’adaptent rapidement au milieu où 

elles sont introduites et entrent en 

compétition avec les espèces 

indigènes et les mettent en danger. 

Autant les milieux aquatiques 

que terrestres peuvent être 

touchés! 

 

Que pouvez-vous faire pour éviter leur propagation ? 

 

Pour toutes informations supplémentaires, observations ou questionnements, 
veuillez contacter l’OBVAJ : 
Tél. : 819-824-4049 
Courriel : informations@obvaj.org 
Site internet : www.obvaj.org 
Facebook: https://www.facebook.com/eauOBVAJ/ 

 

 

Vous avez détecté une EEE ? 

 

Contenu réaliser conjointement par:  
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Le concours citoyen pour l’embellissement est de retour! 
Rouyn-Noranda, 16 mai 2018 – C’est demain que débute le concours citoyen Participe au décor, qui encou-

rage les citoyennes et les citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue à embellir leur espace par le verdissement et 

le fleurissement. 

« L’Abitibi-Témiscamingue recèle une nature généreuse, verdoyante, dont chacun de ses habitants peut être 

fier, affirme Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. L’embellissement est l’un 

des 4 chantiers de Culturat, car en prenant soin de notre cour et de nos espaces communs, nous participons à 

faire de l’ensemble de la région un lieu plus agréable, plus accueillant et plus attractif. » 

Après une formule différente, Participe au décor revient sous forme de concours citoyen avec, cette fois, 

deux manières de s’inscrire. En achetant dans l’un des centres jardin participants de la région, les clients re-

cevront des coupons de participation pour le tirage d’un certificat cadeau de 250$. Un certificat sera décerné 

au hasard dans chacun des 11 lieux participants. Une fois leur aménagement terminé, les gens pourront le 

prendre en photo et s’inscrire également en ligne sur culturat.org. Ils courront alors la chance de gagner une 

œuvre d’art extérieure de Diane Auger ou de Luc Boyer (au choix), d’une valeur de 2 500 $. 

« En remettant une œuvre au gagnant, Participe au décor contribue à un deuxième chantier de Culturat, soit 

celui de l’art public, précise Randa Napky, directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. En mar-

quant notre territoire par des œuvres d’art, nous suscitons de la fierté et renforçons le sentiment d’apparte-

nance!» 

Ce concours est rendu possible grâce à la participation financière de la MRC de Témiscamingue, de la MRC 

de la Vallée-de-l’Or, de la Ville de Rouyn-Noranda, de la Ville de La Sarre et des 11 centres jardin partici-

pants, soit : 

 

• Centre jardin du Lac Pelletier; 

• Pépinière Dorobi; 

• Villa des Plants; 

• Fleuriste Arc-en-ciel; 

 

Les détails et règlements, ainsi que les projets inscrits par les citoyennes et les citoyens seront affichés sur le 

site Web de CULTURAT. Vous pouvez suivre l’évolution de la démarche en tout temps via sa page Face-

book, mais à l’occasion du concours, vous y trouverez aussi quelques trucs de jardinage! 

Source : 

Anne-Marie Belzile 

Responsable des relations de presse 

Tourisme Abitibi-Témiscamingue 

Anne-marie@atrat.org 

819 762-8181, poste 110  
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CONCOUR EMBELLISSEMENT CLUB NAUTIQUE LAC ABITIBI 

• Monsieur Debeaunavet; 

• Centre d’art paysager d’Amos; 

• Les Serres de Gallichan 

• Les centres jardin des 4 Canadian Tire de la région. 

COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate  
  
  
  

Lancement de la saison du Club 

nautique   

Pour une navigation plus sécuritaire sur le lac Abitibi!  
  
La Sarre, 27 mai 2018 – Depuis quelques jours, les opérateurs du Club nautique Lac Abitibi inc. 

s’activent à mettre en place les bouées sur le lac Abitibi afin que les plaisanciers puissent 

s’adonner de façon sécuritaire à la pratique de sports nautiques!  

  

Néanmoins, puisque différents événements peuvent modifier l’emplacement des bouées ou 

contribuer à l’apparition de nouveaux obstacles au cours de la saison estivale, les plaisanciers qui 

naviguent sur les plans d’eau doivent demeurer vigilants en tout temps!  

  
Le plus vaste réseau de navigation sécurisé de l’Abitibi-Témiscamingue   

Cette année encore, grâce au travail de nos bénévoles, plusieurs améliorations ont été apportées 

la carte de navigation pour GPS.   

  

L’ensemble des données du lac Duparquet ont été révisées. Plus que 50 nouvelles roches ont été 

répertoriées sur le lac Abitibi, l’approche de la rivière Abitibi a été complètement refaite et plus 

de 40 km de nouveaux tracés sécurisés ont été ajoutés. Avec plus de 900 km de tracés navigables 

sécurisés, le lac Abitibi offre le plus vaste réseau de navigation sécurisé de tout l’Abitibi-

Témiscamingue!  

  

Compatible sur la plupart des modèles Garmin, la carte de navigation pour GPS est offerte 

gratuitement à l’achat d’une carte de membre annuelle au coût de 30$. L’installation ou la mise 

à jour des données peuvent être effectuées dans l’un des points de vente suivants : Deloitte, 

Dimension Sport ou Surplus du Nord.   

  
Le Club Nautique du Lac Abitibi inc.  

Fondé en 1993, le Club Nautique Lac Abitibi inc. est un organisme à but non lucratif qui a pour but 

de promouvoir l’activité nautique sur le Lac Abitibi et mettre en place diverses initiatives 

permettant d’assurer une navigation plus sécuritaire sur ce plan d’eau et les rivières qui lui sont 

attenantes. Pour de plus amples informations, les personnes intéressées peuvent consulter notre 

site Internet au www.lacabitibi.com.  

  

 –  30 –  

  

Source :     Eric Fournier, président  

      (819) 333-8756  

http://www.culturat.org/concours/participe-au-decor-2018/
http://www.culturat.org/concours/participe-au-decor-2018/
https://www.facebook.com/CULTURAT/
https://www.facebook.com/CULTURAT/
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Chères citoyennes et chers citoyens de Roquemaure,   

 

Comme vous avez pu le constater, depuis novembre dernier la Coopérative de 

Solidarité Dépanneur de Roquemaure n’est plus en mesure d’offrir un service 

de station d’essence. Le réservoir prévu pour une durée moyenne de 25 ans 

est arrivé en fin de vie utile après 19 années d’utilisation. Il ne répondait plus 

aux normes lors des derniers tests d’étanchéité exigés par le Ministère à tous les 2 ans. Il est important de souligner 

que cette rupture de service est une mesure préventive imposée par le ministère de l’environnement et qu’aucun dé-

versement n’a été constaté.  Nous avons donc dû cesser la vente d’essence à la fin d’octobre 2017.  

Dépanneur en péril  

Compte tenu de la fluctuation du marché des carburants, la vente d’essence ne représente pas une importante part des 

profits pour un petit dépanneur de village. Toutefois, les ventes qui accompagnent généralement les pleins d’essence 

font une vraie différence. C’est l’ensemble des services offerts qui permettent au dépanneur de survivre, pas seule-

ment l’épicerie ou la station-service mais bien les deux ensemble! L’arrêt de la vente d’essence a donc entrainé une 

baisse d’achalandage qui s’est directement traduite par une baisse des ventes. Voyant que cette situation ne serait pas 

viable, le conseil d’administration de la coopérative a donc été contraint d’ajuster temporairement les heures d’ouver-

ture durant la saison hivernale. Cette décision s’est avérée concluante puisqu’elle a permis de garder à flot les fi-

nances du dépanneur tout en continuant à vous offrir les services habituels.  

Aller de l’avant  

Lors d’une rencontre d’information avec les membres de la coopérative, il a été convenu à l’unanimité, d’entre-

prendre des démarches afin de remplacer le réservoir. Le conseil d’administration a donc entrepris des négociations 

avec les fournisseurs de ce type d’installation afin de réduire les coûts des soumissions qui s’élevaient, au départ, à 

plus de 90 000 $. Le conseil d’administration s’est finalement entendu avec Les Installations pétrolières J & R Du-

mas Inc. pour un contrat de service d’un montant d’un peu plus de  

66 000 $ (pour l’achat du réservoir et l’installation technique). À cela s’ajoutent des dépenses d’environ 17 000 $, 

principalement associées à l’excavation, le remblayage, les raccordements électriques, le drainage, le coulage des 

formes de béton et une station libre-service. Ces travaux, qui seront réalisés en régie interne et par des entrepreneurs 

de la région sous la supervision des ingénieurs de la compagnie J & R Dumas, permettront de réduire les coûts d’une 

dizaine de milliers de dollars.  

Financement  

Compte tenu que l’achat et l’installation du réservoir constituent un important fardeau financier pour la Coopérative 

(environ 83 000 $) et que la Coopérative, après maintes recherches, n’est pas admissible à la majorité des pro-

grammes subventionnaires gouvernementaux, il a été décidé, en accord avec les membres, de mener une campagne de 

financement afin de récolter les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet.   

En plus de certaines activités de financement qui auront lieu au cours des prochaines semaines (encan, souper béné-

fice), la coopérative a déjà reçu des dons de la part de quelques membres de la coopérative (9 000 $) et du Comité 

d’aide au développement de Roquemaure (5 000 $). La coopérative attend aussi des réponses du Fonds de développe-

ment du territoire pour une subvention de 17 000 $ (demande appuyée par le conseil municipal de Roquemaure au-

près de la MRC d’Abitibi-Ouest) et de compagnies abitibiennes qui ont été sollicitées pour des contributions sponta-

nées.   
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CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES COOP ROQUEMAURE 
  

 

Par courrier électronique  

  

À :
  Aux municipalités du territoire de la 

MRC d’Abitibi-Ouest  

De :  

  Guylaine Doire pour :  
  Jacques Desjardins,  
  Directeur du CVMR  

    Date :    22 mai 2018  

Objet :   Plastique d’ensilage  
    

 

 URGENT        X Pour votre information           Tel que demandé  

 Donner suite SVP      Retourner avec vos commentaires SVP      Communiqué  

 

POLITIQUE POUR LES PLASTIQUES D’ENSILAGE  

PÉRIODE DU 11 AU 15 JUIN ET DU 18 AU 22 JUIN 2018  

  

✓ À l’exception des volumes acheminés par camion benne et trans roulier, aucun tarif ne 

sera appliqué pour cette période. Tout volume acheminé par camion benne et trans 

roulier est assujetti à un tarif de 132.00 $ la tonne;  
  

✓ Toutes les entrées seront pesées;  
  

✓ Aucune réception des plastiques d’ensilage n’est acceptée le samedi;  
  

✓ Après le 25 juin 2018, un tarif de 132.00 $ la tonne sera facturé pour tout volume de 

plastiques d’ensilage;  
  

✓ Les plastiques devront être débarrassés de tout contaminant (ex. : terre, fumier);  
  

✓ Les véhicules utilisés pour le transport devront être nettoyés au préalable (roues).  
  

Espérant votre collaboration habituelle.  
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À nous de jouer!  

Comme l’histoire peut en témoigner, les petits villages comme le nôtre ne peuvent trop souvent compter que sur eux-mêmes. Il est 

donc temps de démontrer, une fois de plus, que c’est ensemble que nous réalisons le présent et que c’est ensemble que nous bâti-

rons le futur. Faisons rejaillir ce qui a donné ses lettres de noblesse à notre petite municipalité, j’entends par-là : son esprit coopéra-

tif.  

Par conséquent, en tant que président de la Coopérative de Solidarité Dépanneur de Roquemaure et au nom de tous ses membres, 

j’en appelle à votre générosité afin de combler le manque à gagner d’environ 52 000 $. Alors si vous en avez assez de transporter 

vos canisses et que vous trouviez si plaisant le temps où aller faire le plein ne prenait que 2 minutes, et bien vous savez ce qu’il 

vous reste à faire : faites parvenir vos dons ou votre désir de faire un prêt à faible taux d’intérêt dans une enveloppe cachetée, di-

rectement au dépanneur au 31 rue Principale Est ou à Mme Lise Roy au 28 rue principale Est, Roquemaure, J0Z 3k0.  

 À l’aide du coupon en bas de page : indiquez si vous désirez que votre don ou votre prêt, et votre nom soit publicisés lors 

de l’inauguration officielle de notre nouveau réservoir ou si vous désirez conserver l’anonymat. Que vous soyez membres 

ou non de la coopérative, nous serons heureux de vous compter parmi nos précieux donateurs et vous aiderez ainsi à con-

server VOTRE dépanneur ouvert.  

Compte tenu de son statut, la Coopérative de solidarité Dépanneur de Roquemaure n’est pas autorisée à émettre des reçus pour 

dons. Votre généreuse participation, quel qu’en soit le montant, viendra grossir le total des contributions et permettra de réduire un 

éventuel financement complémentaire à contracter auprès d’une institution bancaire.    

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.  

  

Julien Moulinier  

   
Président de la Coopérative Dépanneur de Roquemaure  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Nom : _________________________________________________  

Adresse : _______________________________________________  

Téléphone : _____________________________________________  

  

Je suis intéressé à faire :  

 Un don en argent :   ________________$  

 Un don en temps de travail lors de l’installation :   __________________  

 Un prêt à un taux avantageux pour la coopérative et le délai de remboursement sera à discuter entre les prêteurs et le conseil 

exécutif de la coop :   _____________________ $  

  

Je veux demeurer anonyme auprès des membres et de la population : _________________  

Ou  

Je désire que l’on publicise mon nom comme donateur ou prêteur:   _______________  
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COOP ROQUEMAURE CALENDRIER DES CUEILLETTES 
Dates des cueillettes 
 
Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables pour le mois de juin: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :   14 et 28 juin 
Ordures (bacs Verts) : 7 et 21 juin 

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 

       

LOGEMENT À LOUER O.M.H ROQUEMAURE 

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 

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 ! 

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

