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 2 mai   Jean-Paul Lévesque 

 4 mai   Jean-Marc Thériault 

 4 mai   Laurent Emery 

 5 mai   Daniel Durette 

 6 mai   Lise Pomerleau 

 7 mai   Justin Châteauvert 

 7 mai   Francis Mainville 

 9 mai   Lise Bluteau  

 14 mai  Louise Boucher Leclerc 

 14 mai  Joël Breton 

 14 mai  Marjolaine Cameron 

 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 

 21 mai  Michel Hénocq 

 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  Main-

ville  

A tous ceux qui ne sont pas mentionné, et que leur 

anniversaire est en mai,  ces vœux vous sont égale-

ment adressés.  Pourquoi ne pas m’appeler pour me 

donner vos coordonnées? 
 

Pensées : 

 

 

 

 

Afin de compléter ma chronique, (naissance, départ, 

mariage, etc.) veuillez m’appeler au 819-787-6418.  

Merci de votre collaboration.  Huguette 
 

BONNE FÊTE DES  MÈRES À TOUTES LES MAMANS! 

Bon été à tous et toutes! 
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SAVIEZ-VOUS QUE... 

MOT DU MAIRE  
 

Pour plusieurs d'entre nous, la venue du 
printemps est synonyme de grand ménage. 
À cet effet, vous trouverez une chronique 
dans cette parution du journal La Cache, sur 
ce qui est ou non accepté pour la cueillette 
des encombrants qui aura lieu le 30 mai pro-
chain. 

Également, la fonte des neiges apporte cer-
taines complications au niveau du réseau 
routier. Je rappelle qu'il est de la responsabi-
lité des propriétaires de s'assurer que les 
ponceaux de leurs entrées privées soient dé-
gelées et dégagées, pour éviter les déborde-
ments d'eau sur les voies de circulation et 
sur la chaussée. Si la municipalité doit entre-
prendre elle-même ces travaux parce que 
vous ne les avez pas réalisés, nous devrons 
vous  facturer.  

Je souhaite à tous un beau printemps et aux 
amis pêcheurs, une belle ouverture de la sai-
son dans le respect de notre environnement. 

Votre Maire 
Léo Plourde 
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Veuillez noter que le bureau munici-

pal sera fermé en raison de la  

Fête des Patriotes.  

Lundi 21 mai 

2018 

MAI , 

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

fleurs les plus belles, l’été est à nos portes… enfin! 

 

Dates à retenir :    1 mai  Fête internationale des travailleurs et travailleuses 

    6 au 12 mai  semaine nationale de la santé mentale 

    12 mai journée mondiale de la fibromyalgie 

 13 mai  FÊTE DES MÈRES 

                               14 mai au 19 mai  Semaine Québécoise des familles 

                                15 mai Journée internationale des familles 

                    21 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. 
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LA PAROLE AUX CONSEILLER(E)S PUBLICITÉ 
Comité de gérance 

Marais Antoine: 

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en période de dégel et tout semble se passer dans l’ordre. Pour 

ce qui est des travaux de la réfection de la passerelle du Marais Antoine, la partie problématique a été dé-

mantelée; nous ne referons pas cette section. Dans les jours qui viennent nous profiterons de la présence de 

la  glace  pour remette à niveau la passerelle. 

Réseau routier: 

Les membres du comité de gérance ont procédé à la révision du contrat de déneigement. L’exercice avait 

pour but de revoir les choses qui portaient à double interprétation et à réajuster au besoin celles qui étaient 

désuètes ou inadéquates. Les temps changent, les équipements s’améliorent et les entrepreneurs se succè-

dent. Notre but est de s’assurer en tout temps  du meilleur service aux citoyens. Le comité rencontrera d’ail-

leurs le ou les responsables du contrat de déneigement signé avec la municipalité. Les membres du comité se 

sont penchés sur les grands projets routiers à venir, tant à l’entretien que la réfection. Nous nous ferons un 

devoir de vous informer en temps et lieux de l’avancement des démarches des projets prioritaires. 

Vos conseillers 
Marcel Mainville 
Rodrigue Morneau 

Comité Camping 
                                                

Et oui une autre saison de camping approche et nous avons de bonnes nouvelles pour la population de Ro-
quemaure. Nous avons récemment engagé notre gérante pour la saison 2018. 
Le contrat a été octroyer à Mme Dy-Ann Mantha. 
 
Je vous invite à vous joindre à sa page Facebook https://www.facebook.com/profile.php?
id=567316980316200&ref=br_rs 
 

Camping Municipal de Roquemaure et Resto le Huard 

Aide mémoire pratique pour le camping!!! 
 

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 cour-
riel à l’adresse: roquemaure@mrcao.qc.ca ou bien directement au bureau municipal. Vous pouvez nous con-
tacter au bureau du lundi au mercredi de 9h00 à 16h00. 

Page 17 La Cache, mai 2018 

https://www.facebook.com/profile.php?id=567316980316200&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=567316980316200&ref=br_rs
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https://www.facebook.com/Le.bonheur.vous.y.attend/photos/a.569905580057340.1073741829.567316980316200/569905570057341/?type=3
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ASSOSIATION FORETIÈRE ABITIBI-OUEST 
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VIE MUNICIPALE 
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL DERNIER, VOICI UN APERÇU 
DES DÉCISIONS QUI ONT ÉTÉ PRISES: 
• Autorisation à amorcer la procédure de recrutement du personnel, notamment en procédant à 

l'affichage des postes à combler pour le camp de jour de l'été 2018. 
• Adoption du second projet de règlement modifiant diverses dispositions aux règlements d'ur-

banisme; 
• Autorisation à faire réaliser des travaux de creusage de canaux d'écoulement en bordure de 

route, dans le secteur de la Baie Québec (rang 2-3 Ouest), si nécessaire, afin d'éviter l'accumu-
lation de l'eau sur la chaussée et favoriser et contrôler l'évacuation de l'eau à la fonte des 
neiges, pour éviter que l'écoulement de l'eau endommage la structure de la route. 

• Autorisation d'achat d'asphalte froide pour réparation partielle de la chaussée (petites sur-
faces); 

• Autorisation d'achat des matériaux prévus pour la réfection des passerelles du Marais Antoine 
et réalisation en régie interne. 

• Autorisation à procéder à l'achat des accessoires de cuisine prévus dans le cadre du projet Nou-
veaux Horizons pour les ainés. 

• Autorisation de procéder à l'achat d'abat-poussière en cristaux et d'organiser deux épandages 
avec un camion-épandeur et un camion-citerne. 

• Demande d'une cueillette des encombrants. 
• Nomination de M. Léo Plourde, maire, agisse à titre de représentant de la municipalité pour la 

Coopérative d'informatique municipale (fournisseur du système informatique de gestion comp-
table).  

• Mandat à l'agente de développement de la MRC d'Abitibi-Ouest pour accompagner les groupes 
suivants dans l'élaboration de leur projet respectif: 
• Conseil d'administration de la Coopérative de Solidarité pour le projet de  financement du 

remplacement du réservoir d'essence; 
• Le groupe de promoteur pour le projet du festival équestre. 

• Attribution du contrat de gérance du camping.  
• Prêt sans frais de la salle Lac-Abitibi à la Fabrique de Roquemaure, pour l'activité  Bingo jam-

bon. 
• Demande de prolongation de l'entente de prêt à long terme du terrain de balles  entre la Fa-

brique de Roquemaure et la municipalité.  
• Prêt du terrain de balles et les infrastructures s'y rattachant, pour la réalisation du festival 

équestre à Roquemaure, pour un terme de 10 ans. 
• Prêt sans frais de la salle Lac-Abitibi au le Club des loisirs de Roquemaure, pour le souper de la 

Fête du printemps. 
• Acceptation des taux pour utilisation de l'équipement personnel du journalier principal. 
• Acceptation du projet du schéma d'aménagement du territoire soumis par la MRC d'Abitibi-

Ouest, avec les modifications recommandées par l'inspecteur  municipal. 
• Refus de financement pour Chrysalide. 
  

Vous pouvez consulter les procès-verbaux des séances du conseil sur le site Internet de la mu-
nicipalité à l’adresse: roquemaure.ao.ca. Ils sont habituellement disponibles dès leur adop-
tion, c'est-à-dire le mois suivant la séance. 



 

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 un permis 
avant de débuter les travaux. 

Bien qu’il soit parfois possible de le faire plus rapidement, vous devez prévoir 
30 jours à compter du dépôt de la demande complète, pour obtenir un per-
mis. L’inspecteur municipal est disponible tous les mardis pour répondre a 
vos demandes. 

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 (matricule) 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 2018 

Les personnes intéressées à réserver une des salles du centre commu-
nautaire pour la période des Fêtes 2018, sont priées d’adresser leurs 
demandes au plus tard le 4 juin 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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COLLECTE DES EMCOMBRANTS 

MUNICIPALITÉ DE ROQUEMAURE 
 

Collecte des encombrants 2018 
 
Encombrants 

Les encombrants se définissent 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 apportés à l’Écocentre dans le coffre d’une 

voiture. 

 
Date de la collecte des encombrants 

Mercredi le 30 mai 2018, dès 6h00 le matin 
 
Note importante  

Il est strictement interdit d'apporter vos encombrants au garage municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos gros objets sont encore fonctionnels et/ou réutilisables ? 

Le tri à la source par le citoyen permet de détourner de l’enfouissement un maximum de matières.  Alors, si vous avez 
de gros objets fonctionnels et/ou réutilisables, acheminez-les à un récupérateur.  Ainsi, vous ferez plaisir à quelqu’un 
qui en a besoin et vous aurez posé un geste de développement durable! 
Pour connaître la liste des récupérateurs et les matières qu’ils acceptent, consultez le Répertoire des récupérateurs 
à l’adresse suivante :  
http://mrc.ao.ca/documents/pages/repertoire-des-recuperateurs1.pdf 

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

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

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

 
Pour plus d’information concernant les matières résiduelles, visitez l’Info-
route de la MRC d’Abitibi-Ouest au mrcao.qc.ca, section « Matières rési-
duelles ». 

  

 
 

O CAMP DE VACANCE ABITIBI-OUEST 

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 : bois, bar-
deaux d’asphalte, gypse); 

• Résidus domestiques dangereux; 

• Matériel électronique (par exemple : écran, ordi-
nateur, imprimante, lecteur DVD, chaîne stéréo); 

 

Ces matières doivent 

être apportées à l’Éco-

centre situé au 15, 

boul. Industriel, 

La municipalité  dé Roquémauré a réçu uné offré pour un sé jour gratuit pour un de nos 
jeunes au camp dé vacancés du céntré dé villé giaturé du Domainé Opasatica.  Cétté initia-
tivé ést réndué possiblé gra cé au cabinét comptablé Daniél Té tréault CPA qui croit fonda-
méntalémént au dé véloppémént ré gional, aux activité s dé pléin air ainsi qu’aux activité s 
culturéllés. Cétté offré s'adréssé a  chacuné dés municipalité s dé notré térritoiré (valéur dé 
420 $.)  
 
Il y a 2 possibilité s dé camps spé cialisé s pour uné clientèle de 7 à 13 ans : 
• Activités physiques et plein air 
• Culturel 
 
Il y a 2 possibilité  dé datés: 
• Du 25 au 28 juin 2018 
• Du 2 au 5 juillet 2018 
 
La municipalité  éfféctuéra un tiragé lé 23 mai 2018 parmi lés inscriptions réçués. Vous 
avéz donc jusqu’au 21 mai 2018 pour nous fairé parvénir votré démandé dé participa-
tion. Sur céllé-ci vous dévéz inscriré: 
• Nom dé l’énfants, ainsi qué célui du parénts 
• A gé  
• Adréssé  
• Numé ro dé té lé phoné 
• Typé d’activité  choisi (Activité s physiqués ét pléin air / Culturél) 
• Daté réténué pour lé sé jour 
 
Vous pouvéz nous fairé parvénir votré démandé dé participation au buréau municipal ou 
bién par courriél a  l’adréssé : roquémauré@mrcao.qc.ca 
 
Bonné chancé a  tous! 

http://mrc.ao.ca/documents/pages/repertoire-des-recuperateurs1.pdf
http://www.mrcao.qc.ca
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FABRIQUE 

Horaire des célébrations pour le mois de mai 2018 

Dimanche le 6 mai  à 10h   Liturgie de la Parole à l’église 

Samedi le 12 mai à 19h (7h pm)  Messe pour l’âme de M. Robert Prévost, par Mme Jeanne-Mance Poirier 

      Messe pour l’âme de Mme Isabelle Dupuis, par Mme Lucette Dupuis 

Mercredi le 16 mai à 15h (3h pm) Âme du Purgatoire 

      Veillez des âmes 

Dimanche le 20 mai à 10h  Liturgie de la Parole à l’église 

Samedi le 26 mai à 19h (7h pm)  Messe pour l’âme de M. Paul-Vincent Bilodeau, par Mme Armande et ses  
      enfants 

      Messe pour l’âme de Mme Noëlla Roy, par Mme Rachel Bernier 

 

Les lampes du sanctuaire : 

Semaine du 6 mai : Lisette Vigneault 

Semaine du 13 mai : Madeleine Béchard 

Semaine du 20 mai : Charles-Aimé Pelletier 

Semaine du 27 mai : Jeannine Leblond 

Voici les revenus pour mars 2018: 
 
Quêtes  $ 222.65   Prions    $   13.45    
Luminaires  $ 250.75   Dime   $ 300.00 
 
Résultats de la vente de billets de bingo 
Billets net:  $ 831.00 
Bingo :  $ 228.00 
 
Gagnants:  150$ Germaine Gagné 
  125$ Denise Pellerin 
  125$ Chantal Langlois de La Sarre 
 
Merci à ceux et celles qui ont vendu des billets. Les commanditaires: Âge d’or, Municipalité de Roquemaure, Jeanne-
Mance Mainville, Épicerie Marion (jambon), Chantal Mainville à l’animation, et ceux celles qui sont venues nous en-
courager.  Merci de garder notre église ouverte. 
      
1- Tous les dimanches de mois de mai, nous aurons le ‘’Mois de Marie’’, à l’église, à 13h30. Cordiale bienvenue 
 à tous!   

2- Félicitation à Ariane Bélanger et William Aucoin qui ont reçu le sacrement de confirmation, le 28 avril 
 2018. Que le Seigneur Jésus vous accompagne toujours sur le chemin de la vie! 

3- Trois fois merci à Mme Lise Poirier et aux gens de sa chorale pour l’animation de notre messe de Pâques. 
 Votre présence rend nos célébration plus joyeuses, plus vivantes et plus priantes. 
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Appel d’offres 
 

La municipalité (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 village pour la saison estivale 

2018.  

 

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. 

• L’entrepreneur doit avoir une attitude respectueuse envers les usagers 

du parc. 

• L’entrepreneur doit fournir son équipement.  

• Il est possible de diviser le contrat entre deux soumissionnaires. 

• La soumission doit spécifier un montant pour la saison complète. 

• La municipalité ne s’engage pas à prendre la soumission la plus basse. 

 

Veuillez nous faire parvenir votre soumission au bureau municipal, dans une 

enveloppe cachetée et identifiée «Soumission pour le comité 

d’embellissement», pour le 20 mai à l’adresse ci-dessous : 

 

 

Municipalité de Roquemaure 

15, rue Raymond Est                                                

Roquemaure, Québec 

J0Z 3K0 

COMITÉ EMBELLISEMENT CALENDRIER DES CUEILLETTES 

Dates des cueillettes 
 
Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables pour le mois de mai: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :   3, 17 et 31 mai 
Ordures (bacs Verts) : 10 et 24 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   

       

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 ! 

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 Su-
zanne Poliquin, Directrice au (819) 787-6340 ou par courriel : omhroque-
maure@outlook.com 

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

                        

RESTAURANT 

 

• 26 mai 2018 au 24 juin 2018 
  Jeudi   11h00 à 14 h00  16h00 à 19 h00 

 Vendredi  11h00 à 20 h00 

 Samedi   11h00 à 20 h00 

 Dimanche  9h00 à 20 h00 

 

• 5 juin 2018 au 9 septembre 2018 

 Lundi au vendredi  

 Dîner           11h00 à 14 h00  

 Souper         16h00 à 19 h00 

 Samedi   10 h00 à 20 h00 

 Dimanche  9h00 à 20 h00  (Brunch de 9h00 à 12h00)                                   

 

RÉCEPTION DU CAMPING                        
  

• 26 mai 2018 au 24 juin 2018 

 Ouvert du jeudi au dimanche de 8h00 à 20 h00   

 

• 25 juin 2018 au 9 septembre 2018  

 Ouvert 7 jours de 8h00 à 20 h00   

 

Personne responsable Dy-Ann Mantha 

Téléphone: 819-787-6353 

Bonne Saison à Tous! 
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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.  

Ce mercredi, 18 avril, nous avons inauguré un nouveau jeu pour ainés + ou -.  C’est le « Géni des 

sages »;  vous vous demandez ce que c’est, et bien venez nous rencontrer le mercredi après-

midi dès 13 heures, vous êtes tous les bienvenus, membre du club et non-membres.  Ce jeu 

s’adresse à tout le monde, tout ce que ça prend, c’est un peu de connaissances générales et le 

tour est joué!  Il y a toujours la possibilité de faire d’autres activités selon vos suggestions. 

Le souper mensuel aura lieu le 20 avril,  un très bon repas à prix modique est concocté par notre 

chef Mme Marielle.    Après souper, il y aura le bingo et la pétanque atout.   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, Lucille Bélanger 19 mai, Lorraine Mainville 20 mai,  
Marjolaine Gingras 24 mai, Jocelyn Poirier 28 mai et Lise Bluteau 29 mai.  Bon  anniversaire à 
chacun de vous. 
 
Activités à venir : 

L’assemblée générale annuelle de votre club se tiendra le 20 avril 2017 dès 13h30.  Les membres 

de l’exécutif dont le terme est à échéance  sont :  Mme Raymonde Fleury, Mme Mirelle 

Mainville et M. Camile Mainville, tous sont rééligibles.  Nous aurons des invités spéciaux du 

réseau 50+ A.T., M. Bertrand Châteauvert et M. Rosaire Carrier.  Vous êtes tous les bienvenus, 

au local de l’Age d’or au 3 Boulevard Desroches dès 13h30. 

Le souper de mai  aura lieu le 18 mai 2018.  Ce sera notre dernier souper, au local, avant la 

période estivale.   Bienvenue à tous les membres.   Le 18 mai aura lieu à Evain l’assemblée 

générale annuelle du Groupement Réseau 50 + Abitibi-Témiscamingue.   

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 Réseau 50+ A.T.!   La liste des rabais est disponible 
au local ou sur demande au no tél. 819-787-6418.  

Votre comité administratif. 

Marcel Mainville, président 787-3698   Camile Mainville, vice-président 787-2131 

CLUB DU SOUVENIR CAMPING MUNICIPAL 


