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MAI , C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus 
beau…..préparons nos parterres et jardins,  sortons nos 

fleurs les plus belles, l’été est à nos portes! 
 
Dates à retenir :     
1 mai:   Fête internationale des travailleurs et travailleuses 
1 au 6 mai: Semaine nationale de la santé mentale 
14 mai:    FÊTE DES MÈRES 
15 au 20 mai: Semaine Québécoise des familles 
15 mai:   Journée internationale des familles 
22 mai  Journée nationale des patriotes 
 
Pierre du mois de mai :   Émeraude  symbole de bonheur 

Fleur :   Muguet ou Aubergine 
 
La municipalité de Roquemaure est heureuse d’offrir ces 
vœux de bon anniversaire à tous ces concitoyens (ennes) 
natifs (ves) de MAI. 
 
 2 mai  Jean-Paul Lévesque 
 4 mai  Jean-Marc Thériault 
 5 mai  Daniel Durette 
 6 mai  Lise Pomerleau 
 7 mai  Justin Châteauvert 
 7 mai   Francis Mainville 
 9 mai  Lise Bluteau  
 10 mai Emilie Poirier 
 14 mai Louise Boucher Leclerc 
 14 mai Joël Breton 
 14 mai Marjolaine Cameron 
 14 mai  Vincent Poirier 
 15 mai Nicole Ouellet 
 15 mai Steve Mainville 
 16 mai Gérard Gauthier 
 18 mai Nancy Tremblay 
 19 mai Jasmin Pellerin 
 19 mai Lucille Bélanger 
 20 mai Ruth Marian Lapointe 
 23 mai Chantal Coulombe 
 26 mai Yves Landry 
 27 mai Caroline Trudeau 
 28 mai Jocelyn Poirier 
 31 mai Véronique Lévesque Poirier  
  
Heureux anniversaire de mariage pour : 

 2 mai 1964 Raymonde Fleury et Marcel Mainville  

A tous ceux qui ne sont pas mentionné, et que leur anni-
versaire est en mai,  ces vœux vous sont également adres-
sés. 
 

Pensées: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de compléter ma chronique, (naissance, départ, ma-
riage, etc) veuillez m’appeler au 819-787-6418.  Merci de 
votre collaboration.  Huguette. 

 
Bon été à tous et toutes! 
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Saviez-vous que... 

Mot de la mairesse  
 
Chers citoyens, 

Il est temps de faire le ménage de vos propriétés 
avant le ramassage des encombrants, qui se fera en 
mai, afin de faire de notre municipalité un bel endroit 
où demeurer. Si vous ajoutez des fleurs et ou des 
arbres, votre espace n'en sera que plus agréable! 

Je profite de l'occasion pour mentionner à ceux qui 
ont des bâtiments à défaire que ce soit grange ou 
vieux hangar, il existe des entreprises qui offrent le 
service de démolition et vous redonne une compensa-
tion, ce serait peut-être intéressant pour vous! Un bon 
ménage sur votre propriété sans vous fatiguer et en 
plus d'être rémunéré! 

Nous souhaitons avoir un inspecteur sous peu pour 
l'émission des permis, cependant si vous prévoyez 
faire des travaux au cours de l'été passer faire votre 
demande au bureau municipal, n'attendez pas à la 
dernière minute. Soyez prêts à commencer vos tra-
vaux au moment voulu. 

 

Votre mairesse 

Lucie Gravel 

Pensée 
Tu ne sais jamais à quel point tu es fort, jusqu'au jour 
où être fort reste ta seule option."Bob Marley" 
« La vie est une pièce de théâtre, ce qui compte ce 
n'est pas qu'elle dure longtemps mais qu'elle soit bien 
jouée. » Sénèque 
 

Pour info: luciegravel448@hotmail.com   
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Veuillez noter que le bureau municipal 
sera fermé en raison, en raison de la  

Fête de Patriotes.  

http://www.top-citations.com/2012/09/la-vie-est-une-piece-de-theatre-ce-qui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/la-vie-est-une-piece-de-theatre-ce-qui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/la-vie-est-une-piece-de-theatre-ce-qui.html
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Bonjour à tous nos membres du Club du Souvenir (Age d’or), 

 

Quelques mots sur nos activités du mois d’avril : 

Le local du Club est ouvert dès 13 heures  tous les vendredis.  On joue au crible, et aux dés; 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. 

Le souper mensuel a eu lieu 21 avril, c’était le souper de Pâques. Un très bon repas à prix modique a été concocté par 

notre chef Mme Marielle.  Après le souper, il y a eu le bingo et on a joué à la pétanque atout.    

L’assemblée générale annuelle de votre club s’est tenue le 21 avril 2017, dès 13h30.  Le mandat de quatre membres 

de l’exécutif était à échéance, soit :  Mme Marielle Pinard, M. Marcel Mainville, M . Luc Gamache et Mme Huguette 

Plourde. Par contre, ils ont tous accepté de renouveler leur terme pour deux ans et ont été élus par acclamation (sans 

opposition). Il y avait des invités spéciaux de la FADOQ.   

N’hésitez pas,  si vous avez cinquante ans et plus vous pouvez en tout temps devenir membre de votre club…..   Tous 

les membres sont les bienvenus au souper mensuel,  vous n’avez qu’à aviser Mme Marielle Pinard pour confirmer 

votre participation. 

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

Lise Pomerleau 6 mai, Denis Lévesque 19 mai, Lorraine Mainville 20 mai, Ruth Lapointe 20 mai, Chantal Coulombe 23 

mai, Marjolaine Gingras 24 mai, Jocelyn Poirier 28 mai et Lise Bluteau 29 mai.  Bon  anniversaire à chacun de vous! 

 

Activités à venir : 

Le souper de mai  aura lieu le 19 mai 2017.  Ce sera notre dernier souper avant la période estivale.    Bienvenue à tous 

les membres. 

Vous désirez faire la réservation du local pour différentes activités ? Le local peut être loué pour un prix modique, 

aux familles et aux comités.  Pour réservation contacter Mme Marielle Pinard 787-6333. 

 

Informations :     N’oubliez pas de vous informer chez les commerçants pour obtenir les rabais grâce à votre carte de 

membre FADOQ!. 

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  

 

 

Club du souvenir 
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Horaire des célébrations pour le mois de mai 2017 

Dimanche le 7 mai  à 10h   Liturgie de la Parole à l’église 

Samedi le 13 mai à 19h (7h pm)  Messe pour l’action de Grâces, par Daniel Verret 

      Messe pour l’âme de Marie-Anna Leclerc, par parents et amis 

Mercredi le 17 mai à 15h (3h pm) Messe pour l’âme de Jean-Philippe Savoie, par parents et amis  

Dimanche le 21 mai à 10h  Liturgie de la Parole à l’église 

Samedi le 27 mai à 19h (7h pm)  Messe en l’honneur de Ste-Anne, par Mme Thérèse Morneau 

      Messe pour l’âme de Isabelle Dupuis, par Rita Dupuis 

 

Les lampes du sanctuaire : 

Semaine du 7 mai : Marguerite Pinard 

Semaine du 14 mai : Monique Cléroux 

Semaine du 21 mai : Daniel Verret 

Semaine du 28 mai : Marguerite Pinard 

Voici les revenus pour mars 2017: 
 
Quêtes  $ 212.35   Prions    $     9.00    
Luminaires  $ 160.75   Capitations  $ 250.00 
 
Résultats de la vente de billets de bingo 
Billets:  $ 851.00 
Bingo :  $ 210.00 
 
Gagnants:  150$ Madeleine Béchard 
  125$ Raynald Paulin 
  100$ Germaine Gagné 
 
Merci à ceux et celles qui ont vendu des billets, Chantal Mainville pour les jambons tour gratuit, commandités par 
Épicerie Marion de Palmarolle. Merci de votre encouragement. 
 
Nous n’avons plus de lampes du sanctuaire. Les dons sont acceptés. Merci. 
      
   

• Les parents qui désirent le sacrement du baptême pour leur enfant, s.v.p. communiquez avec Mme Thérèse 
Morneau au 787-6449 pour avoir plus de renseignements. 

• Mois de Marie: tous les dimanches du mois de mai, à l’église, à 13h30. Nous vous attendons nombreux 

Fabrique  
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Que savez-vous au sujet des fourmis? 

 
 
1. Inspectez tous les endroits qui sont très humides et mal ventilés, le bois en contact avec le sol de même que les 
endroits où le bois de charpente est exposé.  

2. Déterminez s'il s'agit bien d'une infestation de fourmis charpentières ou simplement de quelques individus qui errent 
dans la maison. Vérifiez des endroits précis à la recherche d'un grand nombre de fourmis, par exemple sous l'évier de 
cuisine. 

3. Observez les fourmis en quête de nourriture ainsi que leurs déplacements. Il est possible qu'une piste mène à une 
colonie mère, à l'extérieur de la maison. (Il est à noter que les fourmis sont particulièrement actives après le coucher 
du soleil.) 

4. Soyez à l'affût des essaims de fourmis ailées qui cherchent à s'échapper à l'extérieur, généralement au printemps. 

5. Surveillez les accumulations de copeaux semblables à de la sciure de bois à l'extérieur des galeries creusées par 
les fourmis. 

6. Essayez de reconnaître le bruit d'une colonie de fourmis en activité, un bruissement sec. Ce son est plus facile à 
entendre la nuit, lorsque les fourmis sont plus actives et la maison silencieuse. Utilisez un verre à vin ou un stéthos-
cope pour ausculter les murs. 
 
Pour en savoir plus sur les fourmis charpentières et pour obtenir des conseils sur la façon de s’en débarrasser, consul-
tez : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controle-parasites/fourmis-charpentieres.html   
Pour plus d'information au sujet des fourmis : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controle-parasites/fourmis.html 

Calendrier des cueillettes 

Dates des cueillettes 
 
Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables pour le mois de mars: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :  4 et 18 mai 
Ordures (bacs Verts) : 11 et 25 mai  

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    
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Au Canada, les espèces de fourmis connues pour envahir les résidences 

sont la fourmi charpentière, la petite fourmi noire, la fourmi odorante, la four-

mi ravisseuse et la fourmi pharaon. Même si certaines peuvent piquer, la plu-

part de ces fourmis ne sont pas agressives. Toutefois, la fourmi charpen-

tière est connue pour causer des dommages aux structures en bois et sa 

présence peut être très nuisible. 

 

Voici quelques conseils pour dépister la fourmi charpentière : 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controle-parasites/fourmis-charpentieres.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controle-parasites/fourmis.html
http://www.bing.com/images/search?q=bac+vert+et+bleu&view=detail&id=370178A6E25CDCC118273742C26DCC85A3F1405E&first=0&FORM=IDFRIR


 

PERMIS 

Le printemps à nos portes, la saison des grands travaux s’annonce aussi. Nous 
tenons à vous rappeler que pour tous les travaux de rénovation, de construc-
tion, de captage des eaux (puits) et de traitement des eaux usées 
(installations septiques), notamment, il est impératif d’obtenir une permis 
avant de débuter les travaux. 

Bien qu’il soit parfois possible de le faire plus rapidement, vous devez prévoir 
30 jours avant à compter du dépôt de la demande complète, pour obtenir un 
permis. Dès que l’inspecteur municipal sera embauché, nous vous trans-
mettrons son horaire de présence au bureau. 

Pour éviter les mauvaises surprises, soyez prévoyants et planifiez vos travaux. 

 
RÉFORME CADASTRALE ET PAIEMENTS DE TAXES MUNICIPALES EN LIGNE 

Comme certains d’entre vous l’avez déjà remarqué, suite à la réforme cadas-
trale, le numéro de matricule associé à chacune de vos propriétés a changé. 

Pour vous assuré que les paiements que vous faites par l’intermédiaire de 
service de transactions en ligne, ACCESD notamment, vous devez vous assu-
rer que le numéro de référence pour le paiement de vos taxes municipales 
soit changé. 

Pour les versements déjà réalisés, soyez sans crainte, nous nous assurerons 
qu’ils soient appliqués au bon compte de taxes. Par contre, pour éviter des 
erreurs procédez à la modification du numéro de matricule pour le paiement 
le plus tôt possible. 

 

RÉSERVATION DES SALLES DU CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LA 

PÉRIODE DES FÊTES 2017 

Les personnes intéressées à réserver une des salles du centre commu-
nautaire pour la période des Fêtes 2017, sont priées d’adresser leurs 
demandes au plus tard le 1er mai prochain à 16h00.  

Spécifiez la salle demandée, ainsi que vos dates retenues. Il est préfé-
rable de faire au moins 3 choix de dates pour votre demande. 

Envoyez vos demandes par courriel au: 
dg.roquemaure@mrcao.qc.ca ,par télécopieur au 
819-787-6383, par la poste ou en personne au : 
15 Rue Raymond Est, Roquemaure (Québec), J0Z 
3K0 
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Vie municipale 
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Office municipal d’habitation 

AVIS PUBLIC DE SÉLECTION 
 

 

 
Organisme : Office municipal d’habitation de Roquemaure 
 
Adresse du logement : 7, 3ième Avenue, Roquemaure P.Q. J0Z 3K0 
 
Présentement, nous sommes en processus de sélection pour le logement suivant :   3½ 

 
Conditions ou critères à respecter : 
• Remplir le formulaire «Demande de logement à loyer modique», à vous procurer en téléphonant au nu-
méro indiqué plus bas ; 
• Fournir les preuves de revenus (relevés, rapport d’impôt et avis de cotisation), le bail attestant votre ré-
sidence actuelle, avec les documents exigés ; 
• Être citoyen canadien ou résident permanent du Québec ; 
Avoir des revenus égaux ou inférieurs aux montants maximums indiqués : 

(40 000.00$ couple) ou (44 000$ pour 2 personnes sauf couple). 
 
Les demandes doivent être présentées à l’adresse suivante : 
 
►Téléphone :  819-787-6340 demandez Suzanne ou  

 laissez votre nom et numéro de téléphone. 
 
►Adresse postale :   OMH Roquemaure 
    7, 3ième Avenue 
    Roquemaure  P.Q.  
    J0Z 3K0 
 
Cet avis est conforme aux articles 9, 10, 11 et 14 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer mo-
dique. 

 

 

À LOUER  -  LOGEMENTS SUBVENTIONNÉS 

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 ! 

  

 
 

O Comité d’embellisement 

Prolongement de l’appel d’offres 
 
Le comité d’embellissement demande des soumissions pour l’entretien du Parc du Souvenir, 
de la plate-bande du garage municipal, des bacs à fleurs, ainsi que des fleurs à l’entrée du vil-
lage pour la saison estivale 2017.  
 
Les travaux à faire sont les suivants : 
 

• Entretien des fleurs au parc, des fleurs dans les bacs répartis dans le village, ainsi que 
celles à l’entrée du village. 

• Entretien de la plate-bande du garage municipal. 
• Entretien de la pelouse du parc. 
• Entretien des arbres, des arbustes et des haies situés au parc municipal et sur le terre-

plein du boulevard. 
• Entretien des sentiers du parc. 
• Taillage de la haie. 
• Ajout de paillis au besoin. 

 
 
Notes : 
 

Tous les travaux sont sous la supervision du comité d’embellissement. 
Le contracteur doit avoir une attitude respectueuse envers les usagers du parc. 
Le contracteur doit fournir son équipement.  
Il est possible de diviser le contrat entre deux soumissionnaires. 
La soumission doit spécifier un montant pour la saison complète. 
Le comité d’embellissement ne s’engage pas à prendre la soumission la plus basse. 

 
Veuillez nous faire parvenir votre soumission dans une enveloppe cachetée et identifiée 
«Soumission pour comité d’embellissement» pour le 15 mai à l’attention de : 
 
 

La Municipalité de Roquemaure 
15 Rue Raymond Est 
Roquemaure (Québec) 
J0Z 3K0 
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O Collecte des encombrants 

La cueillette des encombrants sur le territoire de la municipalité de Roquemaure se déroulera mercredi 24 
mai prochain, dès 4h le matin. 

On peut définir les encombrants comme étant de gros objets d’origine résidentielle qui, à cause de leur 
taille, ne peuvent être acceptés dans les collectes régulières (déchets ou recyclage) et ne peuvent être ap-
portés à l’écocentre dans le coffre d’une voiture. 

Matières refusées lors de la collecte: 

- Tout ce qui va dans le bac vert et le bac bleu; 
- Pneus non démontés de la jante; 
- Pneus d’un diamètre plus grand que 48 pouces; 
- Animaux morts; 
- Armes à feu et munitions; 
- Plastique d’ensilage; 
- Tous les matériaux provenant de construction, rénovation et démolition (par 

exemple : bardeaux d’asphalte, gypse); 
- Résidus domestiques dangereux; 
- Matériel électronique (par exemple : écran, ordinateur, imprimante, lecteur DVD, 

chaîne stéréo); 
 
Vos gros objets sont encore fonctionnels et/ou réutilisables ? 
Pensez à la Ressourcerie « Le Filon vert »! 

Vous avez des articles qui sont encore bon 
mais vous ne savez pas quoi en faire? Vous vous deman-
dez où puis-je les apporter?  Connaissez-vous la Ressour-
cerie le Filon vert? 

Le groupe Recyclo-Nord gère cette entreprise d’économie 
sociale et recueille les articles qui peuvent être réutili-
sables.  Celles-ci doivent être en état de fonctionner et 
revendable. 

Pensez aussi à la ressourcerie pour vous procurez des biens à bas prix ou pour trouver des articles que vous 
ne trouverez pas ailleurs.  Pour une consommation responsable, venez nous visiter, vous y trouverez sûre-
ment des articles selon vos besoins. 

Vous possédez un camion et venez porter des articles à la ressourcerie, votre camion n’est pas plein.  Offrez 
à vos voisins, amis, connaissances d’apporter leurs articles à la ressourcerie « Le Filon vert ».  Vous partici-
perez ainsi à l’amélioration de la qualité de l’environnement de l’Abitibi-Ouest et aiderez des personnes à se 
procurer des biens.  Aussi vous contribuez à maintenir un service essentiel pour notre secteur, qui crée de 
l’emploi. 

Passez à l’action, venez nous porter vos articles, venez acheter des biens et devenez membre.  Notre équipe 
se fera un plaisir de vous accueillir sur nos heures d'ouverture.  SVP ne laissez pas d'article à l'extérieur. 

Ressourcerie Le filon vert: 129 3e avenue Est, à La Sarre. 819-333-4088 
 

Ces matières doivent 

être apportées à  

l’Écocentre situé au 

15, boul. Industriel, 

La Sarre 

Ces matières doivent 

être apportées à  

l’Écocentre situé au 

15, boul. Industriel, 

La Sarre 


