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VIE MUNICIPALE 
 
VENTE DE SURPLUS D'INVENTAIRE 

La municipalité a quelques articles en surplus à 

vendre. Notamment, il y a: 

 6 tuyaux de ciments pour ponceaux, 24" de  

diamètre, 8' de long; 

 1 glissade pour enfants (vendue tel quel); 

 1 réservoir à eau; 

Pour faire une offre, vous devez indiquer sur une 

feuille l'article pour lequel vous faites une offre, 

le prix offert, votre nom et vos coordonnées. Les 

offres doivent parvenir au bureau municipal dans 

des enveloppes scellées, avec la mention "offre 

pour achat de surplus d'inventaire", au plus tard 

le 5 septembre 16h00. 

CAMP DE JOUR 

Les citoyens ayant fait appel à un camp de jour 

d'une municipalité avoisinante pour leur (s) en-

fants (s) pour l'été 2017 peuvent faire une deman-

de de remboursement s'ils ont dû payer pour un 

tarif de non-résident, afin de bénéficier du servi-

ce. La municipalité remboursera l'écart entre les 

tarifs résidents et non-résidents, selon les disponi-

bilités budgétaires, sur présentations de pièces 

justificatives. Pour plus d'information ou pour 

adresser une demande, veuillez communiquer 

avec Patricia au 819-787-6311 poste 27  
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BON RETOUR EN CLASSE À TOUS LES ÉTUDIANTS !  

Dates à retenir :    30 août Retour en classe  

      4 septembre Fête du Travail  

      8 septembre Journée internationale de l’alphabétisation  

      21 septembre Journée internationale de la paix  

Pierre précieuse de septembre :  Saphir, symbole de sagesse  

Fleur du mois :    Reine-marguerite  

SSAVIEZAVIEZ--VOUSVOUS  QUEQUE......  

La Municipalité de Roquemaure tient à souhaiter un très 

bon anniversaire de naissance à tous les natifs(ives) de 

SEPTEMBRE :  

3 septembre Amanda Breton  

4 septembre Maxime Lévesque  

6 septembre Lise Pellerin Roy  

7 septembre Lise Poirier  

7 septembre Valérie Ayotte  

9 septembre Angelina Petrotta  

9 septembre Luc Gamache  

10 septembre Anita Larochelle Perron  

11 septembre Jean-Christophe Poirier  

12 septembre Rosalie Mainville  

13 septembre Micheline Pellerin  

15 septembre Annette Morin Gamache  

15 septembre Jonathan Mainville  

16 septembre Léo Plourde  

17 septembre Jean-Claude Ouellet  

17 septembre Ghislain Lévesque  

19 septembre Lise Lacroix Labbé  

19 septembre Yves Bélanger  

20 septembre Yvette Miville  

20 septembre Jade Bédard  

22 septembre Véronique Lavoie  

23 septembre Yves Thériault  

23 septembre Jayden Leclerc  

24 septembre Loïc Plourde  

26 septembre Jérôme Dupuis  

27 septembre Nathalie Aubé  

27 septembre Emrick Resler  

28 septembre Guy Poirier  

30 septembre Steve Châteauvert 

 

On tient à souligner particulièrement les anniversaires 

de MARIAGES. Meilleurs voeux à:  

2 septembre 1954 Annette Morin et Raymond Gamache  

2 septembre 1972 Lise Pellerin et Léandre Roy  

2 septembre 2006 Geneviève Châteauvert et Mathieu 

Plourde  

20 septembre 1975 Line Gamache et Russel Mainville  

22 septembre 1955 Janine Bilodeau et Albert Boudreau  

27 septembre 2008 Nathalie Aubé et Pascal Roy  

28 septembre 1991 Lise Poirier et Daniel Durette  

30 septembre 1989 Johanne Lévesque et Jocelyn Poirier 

Durant l’été 2017 est-ce qu’il y a eu de nouveaux ar-

rivants ?? de nouvelles naissances ?? s.v.p. m’en in-

former! Qui dit arrivée dit aussi départ!...  

Et oui, notre dépanneur-coopératif fête ses 3 ans! 

Bravo et merci à tous ceux qui font de ce projet 

une réussite assurée. Continuons à encourager l’a-

chat local. On ne peut qu’en être très fier.  

 

Pensées :  

 

 

MESSAGE QUI S’ADRESSE SPÉCIALEMENT AUX 

NOUVEAUX ARRIVANTS :  

J’apprécierais que tous ceux dont j’ai oublié l’anniver-

saire et/ou un événement important tel une naissance, un 

mariage, un déménagement etc. que vous communi-

quiez avec moi afin de maintenir à jour notre chronique 

paroissiale.  

 

Merci de votre collaboration. Huguette 819-787-6418.  

Veuillez prendre note que le bureau muni-

cipal sera fermé Lundi le 4 septembre 

pour la Fête du Travail. 

5 novembre 2017 
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CCLUBLUB  DUDU  SOUVENIRSOUVENIR  

Bonjour à tous, membres du Club du Souvenir (Age d’or).  
 
Aucune activité en août  
 
Le local du Club n’est plus ouvert les vendredis pour la saison estivale.  
 
Les activités du club reprendront dès le 8 septembre prochain. Ouverture le vendredi après-midi dès 13h, joueurs de 
crible vous êtes les bienvenus. Si vous désirez proposer d’autres activités, tels les dés ou autres jeux de société, nous 
nous ferons un plaisir d’en informer nos membres.  
 
 Nous désirons souhaiter un bon anniversaire de naissance aux membres natifs (ves) de septembre: 
 Lise Pellerin Roy 6 septembre, Violette Gingras 7 septembre, Françoise Larochelle 8 septembre, Luc Gamache 9 
 septembre, Micheline Pellerin 13 septembre, Léo Plourde 16 septembre, Lise Lacroix-Labbé 19 septembre, Yves 
 Bélanger 19 septembre, Solange Gingras 29 septembre.  
 
Activités à venir :  
 
Le souper mensuel aura lieu le 22 septembre au coût de $13.oo; un très bon repas à prix modique est concocté par 
notre chef Mme Marielle. Après souper, il y aura le bingo et on jouera à 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 bienve-
nus au souper mensuel, vous n’avez qu’à aviser Mme Marielle Pinard pour confirmer votre participation.  
 
Une journée champêtre se tiendra le 13 septembre à La Sarre.  
 
Les nouvelles cartes de membre pour le club 50+ d’Abitibi-Témiscamingue seront arrivées pour septembre. Nous vous 
contacterons. Le coût de la carte demeure le même, soit $25.00. Certains changements ont été apportés. Vous avez 
besoin de plus d’information, contactez un membre de la direction. De gros changements vous sont proposés! On 
vous rappelle que vous pouvez devenir membre de votre club en tout temps, la seule condition : avoir 50 ans! Contac-
tez-moi (Huguette)!  
 
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 
   nouvelle carte de membre 50+!.  
 
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  

 

ÉÉLECTIONSLECTIONS  MUNICIPALESMUNICIPALES  

SE PORTER CANDIDAT 

Conditions d'admission 
Pour pouvoir se porter candidat lors d'une élection générale, une 
personne doit avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale 
de la municipalité et résider sur le territoire de Roquemaure de 
façon continue ou non, depuis au moins les 12 derniers mois, le 
1er septembre 2017.  

Choix d'un poste 

Une personne peut poser sa candidature à un seul poste de mem-
bre du conseil d'une municipalité. Au moment de déposer votre 
candidature, vous devrez donc avoir indiqué sur votre formulaire à 
quel poste vous vous portez candidat: mairie, sièges 1 à 6. 

Formulaire et documents à obtenir 

Les personnes intéressées peuvent se procurer le formulaire de déclaration de candidature au bureau de la 
présidente d’élection de la municipalité, soit au bureau municipal.  

Période pour déposer sa candidature 

La période pendant laquelle une personne peut déposer sa déclaration de candidature dûment remplie, ac-
compagnée des documents appropriés, au bureau de la présidente d’élection, soit au bureau municipal, les 
jours suivants:  

 26 et 27 septembre, de même que les 3 et 4 
octobre, de 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30;  

 6 octobre, de 9h00 à 16h30 
 

EXERCICE DU DROIT DE VOTE 
Que ce soit au vote par anticipation ou le jour du scru-
tin, les électeurs ont l'obligation de s’identifier à visage 
découvert au moment de voter. Également chacun des 
électeurs devra mentionner son nom et son adresse ET 
présenter un des 5 documents suivants: 
 Carte d'assurance maladie du Québec; 
 Permis de conduire ou permis probatoire délivré 

sur support plastique; 
 Passeport canadien; 
 Certificat de statut d'Indien délivré aux person-

nes inscrites au Registre des  Indiens en vertu de 
la Loi; 

 Carte d'identité des Forces canadiennes délivrée 
en vertu de l'ordonnance OAFC  26-3 du ministè-
re de la Défense. 

 

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES 

Dépôt d'une déclaration de candidature:  
 26 et 27 septembre  de même que les  
 3 et 4 octobre,  
 De 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30;  
 6 octobre, 
 De 9h00 à 16h30 
 Au bureau municipal 

Commission de révision de la liste électorale:  

 18 octobre de 19h00 à 22h00 
 23 octobre de 14h30 à 17h30 
 Au bureau municipal 

Vote par anticipation:  

 29 octobre, de midi à  20h 
 Au centre communautaire de Roquemaure 

Jour du scrutin: 
 5 novembre, de 10h à  20h 
 Au centre communautaire de Roquemaure 
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Horaires célébrations pour le mois Septembre 2017: 

 

Samedi  le 2 septembre  à 19h  Messe Mariage Véronique Poirier et Jean-François Plourde 

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

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

Mercredi le 20 septembre 15h  Messe pour l’âme de  Marie-Anna Leclerc, par parents et amis 

Dimanche le 24 septembre 10h  Liturgie de la Parole 

Samedi le 30 septembre 19h  Messe aux intentions: - Jeannine Verret 

          - Âme de René Potvin, par M. Mme Rodrigue Morneau 

 

Les lampes du sanctuaire: 

Semaine du 3 septembre: Monique Cleroux 

Semaine du 10 septembre: Germaine Gagné 

Semaine du 17 septembre: Monique Cleroux 

Semaine du 24 septembre: Germaine Gagné 

 

Voici les revenues pour juillet 2017: 

Quêtes  $436.80  Capitations  $145.00 

Luminaires  $197.35  Prions   $11.50 

 

Voici les revenues pour la Fête de Ste-Anne 

Quêtes  $647.45  Luminaires  $589.40  Eau Bénite  $32.70 

Repas   $1670.45  Casse-croute $277.75 net 

 

Nous n’avons plus de lampes du sanctuaire. Les dons sont acceptés. Merci!  

Un rappel pour la dime Merci! 

Merci à ceux et celles qui ont contribué au succès de la fête de Ste-Anne, on l’apprécie. 

OO  FFABRIQUEABRIQUE  ÉÉLECTIONSLECTIONS  MUNICIPALESMUNICIPALES  

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Le 5 novembre prochain se dérouleront les élections générales municipales. Vous aurez donc le privilège 
d'exercer votre droit de vote pour le choix des élus municipaux de  Roquemaure, pour un mandat de 4 ans. 
Pour ceux qui ne pourront exercer leur droit de vote à cette date, ils pourront voter par anticipation le 29 
octobre. 

POUR POUVOIR VOTER, VOUS DEVEZ : 

 avoir 18 ans le jour du scrutin 
ET 
 le 1er septembre 2017 : 
 être de citoyenneté canadienne; 
 ne pas être soumis au régime de la curatelle; 
 ne pas être déclaré coupable d’une infraction qui constitue une manœuvre électorale frauduleuse. 

Et à cette même date, vous devez remplir une des deux conditions suivantes : 
 être domicilié dans la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec; 
 être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'en-

treprise situé  sur le territoire de la municipalité. 

L'électeur non domicilié dans la municipalité mais proprié-
taire d’un immeuble ou occupant d’un établissement 
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité doit 
transmettre un écrit signé à la municipalité demandant 
d'ajouter son nom sur la liste électorale. 

Les personnes copropriétaires d’un immeuble ou cooccu-
pantes d’un établissement d’entreprise doivent désigner 
parmi elles, au moyen d’une procuration transmise à la 
municipalité, une seule personne qui peut être inscrite sur 
la liste électorale. 

VÉRIFICATION D'INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Au début de la période électorale, la présidente d'élection vous adressera un avis vous informant de votre 
inscription. Vous devez bien vérifier les données apparaissant sur cet avis. N'oubliez pas que pour voter, il 
faut être inscrit sur la liste électorale. 

Pour vérifier votre inscription sur la liste électorale, vous pouvez également communiquer avec la présiden-
te d'élection. 

Votre nom n’est pas inscrit? Vous constatez une erreur? 

Vous devez vous présenter à la commission de révision pour faire une demande d’inscription ou de correc-
tion à la liste électorale. Un parent, votre conjoint ou une personne qui habite avec vous peut faire une de-
mande à votre place. Pour vous inscrire, vous devez présenter deux pièces d’identité. 

La commission de révision siègera aux dates et heures suivantes, au bureau municipal: 
18 octobre de 19h00 à 22h00 
23 octobre de 14h30 à 17h30 

javascript:PopUp();
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MESSAGE DE LA FABRIQUE 
 

 1-  Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé 

   à la préparation et à l’organisation de la neuvaine et de la Fête de Ste-Anne, le 26 juillet. 

   Que la bonne Ste-Anne, notre patronne, vous protège et vous comble de grâce! A l’an prochain! 

 2-  Les parents qui désirent le sacrement de Baptême pour leur enfants, s.v.p. Communiquez avec  

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

 3-  Nous sommes très heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, Maria’ enfant de 

   M. Jacques Bergeron et de madame Sophia Chalifour. Félicitations aux heureux parents et que le 

   Seigneur vous accompagne toujours. 

 4-  Signification des termes employés dans les soins de fin de vie: 

   Suicide assisté:  Aider une personne à se suicider en lui donnant une médication mortelle. 

   Refus de traitement: Refuser des traitements qui maintiennent une personne en vie sans  

       espoir  de guérison en laissant la maladie évoluer naturellement. 

 

CCALENDRIERALENDRIER  DESDES  CUEILLETTESCUEILLETTES  

Dates des cueillettes 
 
Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :  7 et 21 septembre 
Ordures (bacs Verts) :  14 et 28 septembre 
 

 
 
 

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 

FFABRIQUEABRIQUE  
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