
  

 

 

 

 

 

  

Le samedi 17 décembre prochain ne manquez pas la projection du film 

« Les bretelles disparues » de Julie Dallaire et David Trempe 

au Centre Récréatif. 

Un super après-midi vous attend au Centre Récréatif!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE À TOUS !!! 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Huguette Caron anime une 
activité le 16 novembre avec les 
bouchons pour la fresque à l'Hirondelle. 
 

 
M. Frédéric Audet et M. Florian Bégin 
lors de la diffusion du documentaire 
Le Rouet le 9 novembre dernier au 

Domaine de l’Hirondelle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos sportifs après le cours 
de cardio-militaire avec Tania Rancourt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos ados de la maison des jeunes 

qui travaillent sur les bouchons avec 
leur animatrice Alexy-Ann Lévesque. 
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 Municipalité de Ste-Germaine-Boulé 

 
journal_boule@hotmail.com  

 
www.stegermaineboule.com 

 
 

 
AVIS IMPORTANT 

 
Tous ceux qui ont à faire paraître dans le journal, 
des annonces ou articles pouvant intéresser la 
population, n’oubliez pas que vous avez jusqu’au 
15 de chaque mois pour envoyer vos messages 
par Internet à l’adresse : 
journal_boule@hotmail.com.  

 
&&&& 

Pour lire les journaux locaux des autres paroisses 
de l’Abitibi-Ouest : 
 
http://mrc.ao.ca/fr/municipalites  
 
Choisis le village désiré.
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JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À VOUS TOUS !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’équipe de l’Info 
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ÉDITORIAL  
 
 

 
Bonjour chers lecteurs, 
 

Que projetez-vous faire durant la période des fêtes? 
Des rencontres familiales, des rencontres d’amis sûrement car c’est un 
temps privilégié pour faire plaisir et se faire plaisir.  Noël nous incite à 
partager avec ceux qui sont plus démunis.  Serons-nous solidaires ? 
 
Pour ma part, je veux  au nom de tous, remercier nos généreux 
commanditaires, qui année après année, nous permettent d’entrer dans 
chacun des foyers faisant ainsi connaître la vie du milieu. 
Je veux également remercier les personnes assidues et les bénévoles 
qui donnent de leur temps pour apporter de l’information à tous.  Ainsi, 
grâce à vous, les lecteurs peuvent prendre part à ce qui se vit au 
quotidien. 
 
Du fond du cœur, mes collègues et moi  vous souhaitons : 

 
Joyeux Noël et  

Bonne et Heureuse année 2017 
 
 

Le comité de l’Info 
Par Dolorès 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'ABITIBI 
MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-GERMAINE-BOULÉ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’HIVER EST LÀ – DÉNEIGEONS 
 

Nous désirons vous informer qu’il est 
strictement interdit de transporter de la neige 
de l’autre côté du chemin.  Ceci peut causer des 
désagréments aux utilisateurs de la route et aux 
travaux de déneigement.  Dans notre règlement 
sur les nuisances numéro 162-98, à l’article 20, il 
est stipulé: «Le fait de jeter ou de déposer sur 
les trottoirs, rues, terrains et places 
publiques de la neige provenant d’un terrain 
privé, constitue une nuisance et est prohibé 
et est passible d’une amende».  
 
De plus, il est interdit de laisser son véhicule 
stationné dans les rues, cela pourrait 
occasionner des bris et des retards lors du 
déneigement. 
 
Nous comptons sur votre bonne collaboration 
habituelle. 
 

Votre conseil municipal. 

 
AVIS AUX MOTONEIGISTES / 
QUADISTES 

 
 

 
Le conseil municipal de Ste-Germaine-Boulé 
désire aviser les motoneigistes ainsi que les 
quadistes qu’il est interdit de circuler sur les 
terrains publics, les parcs, les terrains de jeux, les 
terrains privés ET les terres agricoles. Pour les 
adeptes de ces sports il est également important 
de circuler seulement dans les sentiers 
entretenus par les Associations, ce qui 
correspond aux droits de passages obtenus par 
les propriétaires des terrains visés. 
 
Nous demandons également de ne pas circuler 
dans les fossés longeant le réseau routier afin 
d’éviter la compaction de la neige ce qui 
empêchera l’écoulement de l’eau dans les fossés 
lors de la saison printanière et entraînera des 
problèmes et aura des conséquences sur la 
sécurité des utilisateurs. 
 
La municipalité de Ste-Germaine-Boulé 
demande la collaboration de tous ses citoyens 
pour faire circuler cette information et encourager 
les motoneigistes / quadistes à respecter ces 
règles. 
 
Pour déposer une plainte ou pour toute autre 
information, veuillez communiquer avec un 
employé municipal sur les heures d’ouvertures 
du bureau au numéro 819 787-6221. 
 

Votre conseil municipal. 
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  CUEILLETTE DE BOUTEILLES 
 

La Commission des loisirs fera une cueillette de 
bouteilles samedi le 7 janvier 2017 à compter de 
9:30. 
  

Les profits seront distribués pour les loisirs de la 
paroisse. 
  

Merci de votre grande générosité. 
   
Que l’année 2017 vous apporte joie, bonheur, 
prospérité et qu’elle permette la réalisation de tous 
vos désirs. 
 

Accueillez  l’année 2017 sous une pluie de 
champagne, elle sera pétillante de joie et de santé. 
Heureux temps des fêtes... 
  
Claude Bégin, 
Président de la Commission des 

loisirsVŒUX DU TEMPS DES FÊTES 
 

Chers clients !  

Le temps des Fêtes est l'occasion 

privilégiée pour marquer un temps d'arrêt et 

festoyer avec nos parents et amis. 
 

Nous émettons le vœu que 2017 soit propice à la 

réalisation de tous vos projets coopératifs et 

personnels. 
 

Nous vous souhaitons la santé pour les réaliser 

et du temps pour en profiter. 
 

Que Noël vous comble de joie et que les Fêtes 

vous laissent d'heureux souvenirs. 
 

Les membres du conseil d'administration 

et les employés du Magasin Co-op 

40 ANS DE VIE POLITIQUE 
 
 

 

Tania Rancourt et Jacynthe Lebel à la soirée 
hommage aux 40 ans de vie politique de M. 
François Gendron. Elles ont eu l'honneur de 
chanter lors du spectacle. 
 

Félicitations à Monsieur François Gendron ainsi 
qu’à Tania et Jacinthe pour leurs prestations. 
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COMMUNIQUÉ DE LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE ET DE 

GÉNÉALOGIE 
 

 

1. Participation au Musée d’époque. 
Le 3 novembre dernier, la Société d’histoire 
et de généalogie participait au Musée 
d’époque à l’école du Maillon organisé par 
les élèves de la classe de Madame Jacynthe 
Lebel. Les élèves de 5e et 6e année sont 
venus dans les locaux de la Société 
d’histoire y faire des recherches sur leur 
arbre généalogique pendant les mois de 
septembre et octobre.  
 
Les administrateurs de la Société (Lucille 
Giroux, Suzie Laforest, Jean-Claude 
Perreault, Régis Côté) et la secrétaire Lucie 
Côté  les ont guidés dans leur recherche. 
Chaque élève a réussi à produire sa lignée 
d'ascendance paternelle ou maternelle 
durant cette période et il a pu l’exposer 
durant cette activité. 

Lors de cette activité, la Société a remis un livre 
souvenir du 75e à la classe de Madame Lebel et 
a procédé au tirage parmi les participants à cette 
activité. C’est Monsieur Denis Lebel qui en fut 
l’heureux gagnant. 
 
 

Activité de généalogie. 
Nous vous invitons à venir effectuer des 
recherches en généalogie, le mardi après-
midi (13h à 16h) et le mercredi soir (18h à 
21h), où des administrateurs vous 
accueillent et vous guident dans les 
différentes ressources que la Société 
possède. 
 
 

2. Recherche d’une secrétaire.  
Nous remercions Madame Lucie Côté pour 
les services rendus dans sa tâche de 
secrétaire. Elle a dû laisser son emploi pour 
cause de santé. Si une personne est 
intéressée et correspond aux critères exigés 
par le Centre local d’Emploi Québec, bien 
vouloir communiquer avec celui-ci. 
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BRIBES DE L’HISTOIRE 
DES NÔTRES 

 
Le 1er juillet 1967 

 
À l’approche du 150e 
anniversaire de la 
Confédération canadienne, 
nous voulons rappeler 
l’honneur que notre curé 
Joseph-Alfred Roy s’était 

mérité en 1967 :  
 
À I ‘occasion du centième anniversaire de la 
Confédération du Canada, la Médaille du 
Centenaire est décernée à Monsieur le Chanoine 
J.-Alfred Roy en reconnaissance de services 
insignes rendus à la patrie. 

 

MERCI 
 

Je tiens à remercier Arnold 
Jalbert pour son travail 
exemplaire, son intégrité, sa 

compassion, son amour 
inconditionnel, son sourire et pour toutes les heures 
qu'il a données pour notre église, pour la rendre 
aussi accueillante. 
 
Tes petites et grandes attentions pour la 
préparation et la décoration de notre église sont 
des marques de ton dévouement face à la 
communauté. 
 
C'est pourquoi, je tiens à t'exprimer toute ma 
gratitude et mes plus sincères remerciements pour 
ton exceptionnelle contribution pour notre église.  

Merci Arnold ! 
Une paroissienne 

 

 
Joyeuses Fêtes à Tous! 

 

Les fêtes nous offrent une occasion unique 

de nous rapprocher des personnes 

avec qui nous partageons des valeurs, 

des affinités ou des amitiés. 
 

Nous vous souhaitons, 

ainsi qu’à votre famille, 

de vivre des doux moments. 
 

Jean-Guy, Dolorès et Johanne 

du Garage Jean-Guy Pigeon 

Ouverture du chalet  
Le 7 janvier 2017 

 

Bienvenue à tous!!!! 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des 

messes qui seront célébrées au cours 
du mois de décembre 2016. 
 
Les dimanches à 9h30. 
 
Dimanche le 4 décembre : 

 Pauline Pronovost/ Marielle 
Gauthier 

 Clément Bégin  
 / Chorale Ste-Germaine 

 Pauline Dumas / Funérailles 
 

Jeudi le 8 décembre :  
Domaine de l’Hirondelle à 13h30 

 Jean Lambert  / Pauline Samson 

 Action de grâce 
 / Rachel Robin et Gervais Bégin 
 

Dimanche le 11 décembre : 

 Denise Rancourt / Funérailles 

 Joseph Landry  / Funérailles 

 Marcel Bégin / Funérailles 
 

Dimanche le 18 décembre :  

 Marguerite Chabot   / Lucille Robin 

 Florent Jalbert 
 / Jeanne-Mance Rancourt 

 Lucienne Gourde / Funérailles 
 

Jeudi le 22 décembre :  
Domaine de l’Hirondelle à 13h30 

 Gemma Bégin   
 / Domaine de l’Hirondelle 

 Thérèse Blais / Pauline Samson 

Samedi le 24 décembre à 22 h : 

 Émilie Chabot / Funérailles 

 Virginie Lacroix / Huguette Caron 

 Fernande St-Jean 
  / Myriam Bégin et Léandre Gilbert 

 
 

LAMPES DU 
SANCTUAIRE 

 
Dimanche le 4 décembre :  
Repos de l’âme de Rosaire Rancourt 
par Monique Rancourt. 
 
Dimanche le 11 décembre :  
Repos de l’âme de Juliette Leclerc par 
Lili Rancourt. 
 
Dimanche le 18 décembre :  
Repos de l’âme d’Henri Côté par 
Evelyne Brochu. 
 
Dimanche le 25 décembre : 
Repos de l’âme des parents et des 
amis défunts par Élisabeth Nolet. 
 

 
BULLETIN PAROISSIAL 

 
Christian Jalbert 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui seront 
célébrées au cours du mois de janvier 2017. 
 

Les dimanches à 9h30. 
 

Dimanche le 1er  janvier : 

 Lydia Audet / Julie Bélanger 

 Jeannette Cameron  
 / Ghislaine Chevalier et Arnold Jalbert 

 Clémence Labbé 
  / Diane Bernier et Jeannot Bédard 

 

Dimanche le 8 janvier :  

 Imelda Perreault / Une paroisienne 

 Christophe Côté  / Funérailles 

 Orélus Breton, Louis Legaré et 
Raymond Morin  / Aline Pâquette 
 

Jeudi le 12 janvier : 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30 

 Cécile Boivin/ Fermières Ste-
Germaine 

 Lucien Rancourt et Julienne Bégin 

 / Florent Rancourt 
 

Dimanche le 15 janvier :  

 Claudia Bégin   / Funérailles 

 Clément Bégin 
 / Solange Bégin et Donat Jacques 

 Jeannette Dubois / Patrick Vallières 
 

Samedi le 22 janvier : 

 André Nolet et Charles Corbin  
  / Élisabeth Nolet 

 Josaphat Bédard / Thérèse Bisson 

 Membres décédés  / Club Le Cotillon

Samedi le 29 janvier : 

 Pauline Dumas / Funérailles 

 Thérèse Blais / Funérailles 

 Yvette Brousseau  / Christian 
Jalbert 
 

LAMPES DU 
SANCTUAIRE 

 

Dimanche le 1er  janvier :  
Repos de l’âme de Thérèse Turmel 
Rancourt par Monique Rancourt. 
 

Dimanche le 8 janvier :  
Aux intentions de Madeleine Bélanger. 
 

Dimanche le 15 janvier :  
Repos de l’âme de Juliette Leclerc par 
Lili Rancourt. 
 

Dimanche le 22 janvier : 
Repos de l’âme de Ghislaine Brochu 
par Evelyne Brochu. 
 

Dimanche le 29 janvier : 
Repos de l’âme de Juliette Leclerc par 
Martial Rancourt. 
 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Élisabeth Nolet 
 

SERVICE DE 
DÉNEIGEMENT 

 

FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 

222, rue principale  C.P. 187 
Ste-Germaine-Boulé  (Québec) 
Tél.  : 819 787-6138   
Cell. :819-333-7746.. 
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HORAIRE DES 
MESSES 
DU TEMPS DES FÊTES 
 

MESSES DE NOËL 
 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2016 
(Denis) 
16h Roquemaure 
18h Duparquet 
21h Gallichan 
22h Ste-Germaine-Boulé 
 
(Crescent) 
20h Taschereau 
22h Maccamic 
Minuit   Poularies 
 
(Jean) 
21h Gallichan 
 
MESSES DU JOUR DE L'AN 
 
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2016 
16h    Authier-Nord   (Denis) 
16h    Roquemaure  (Crescent) 
19h    Taschereau  (Denis 
 
DIMANCHE 1er JANVIER 2017 
9h30    Poularies  (Denis) 
9h30    Ste-Germaine-Boulé   
(Crescent) 
9h30    Palmarolle   (Jean) 
11h      Duparquet  (Crescent) 
11h      Macamic  
(Denis). 

 
 

DEBOUT ! VEILLONS 
 

Vivre debout, c'est vivre en « ressuscité ».  Le 
Christ Jésus, en se relevant d'entre les morts, 
entraîne l'humanité à sa suite...  Comme des 
milliers d'hommes et de femmes, nous sommes 
invités à incarner aujourd'hui cette belle nouvelle : 
« La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». 
Vivant donc debout. 
 

Veiller n'est jamais facile... 
On veille les enfants qui ne dorment pas la nuit,   
on veille les malades qui ont besoin de soins, 
on veille les personnes en fin de vie. 
on veille encore pour attendre des proches qui 
doivent arriver après une route parfois 
dangereuse. 
 

La veille use le corps et l'esprit ; les yeux sont 
lourds et nous envions le sommeil des autres... 
On veille parce que l'on aime.   
 

Veillons donc afin d'apprivoiser, dans le bruit du 
monde, le passage de Dieu. 
 

Le temps de l'Avent se veut un temps 
préparatoire à mieux nous disposer à vivre Noël 
dans la Joie, l'Amour et la Paix. 
 

Meilleurs vœux à vous tous 
pour Noël et l'An nouveau. 

 

Tous ensemble Veillons ! 
 

Arnold Jalbert coordonnateur ELP  
Source : Vie liturgique#422 
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Ce mois-ci nous vous présentons les 
coups de coeur de Diane Jalbert. 
 
Quel est le livre qui vous a marquée? 
 
« Le Petit Prince est 
revenu » de Marc Fisher. 
Quelle belle leçon de vie!  Ça 
nous fait voir la vie 
différemment. 
 
 
 
Quel est votre film à revoir? 

 
« Avatar » 
Magique, magnifique, couleurs 
saisissantes, beau ça n’a pas de bon sens!  
Beaucoup de thèmes qui me touchent :  se 
mettre dans la peau des autres; prendre 
l’énergie dans les racines; tout revient à la 
terre, à nos racines, etc. 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
« Le Cirque du Soleil »  

J’ai un souvenir 
impérissable de ce 
spectacle à grand 
déploiement que je suis 
allée voir à Montréal 
avec ma mère et mes 
soeurs. Les acrobates 
sortent de partout, il y 

en a qui arrivent au-dessus de toi. Ça ne se 
peut pas, c’est trop beau!  Les costumes, la 
musique, tout.  
 

Et dans le domaine musical 
J’aime bien la musique 
classique.  Dans « Les 4 
saisons »  de Vivaldi on 
entend presque les oiseaux 
chanter, on se fait des 

images. 
 

Il y a aussi l’Ave 
Maria de Caccini que 
j’aime 
particulièrement. 
 

Quelle exposition vous a séduite? 

Une exposition de peintures de 
Clémence 

Desrochers. 
Elle a un style 
naïf enfantin 
sans beaucoup 
de couleurs.  Ça 

la représente beaucoup. 
 
Rejoignez-nous sur Facebook :  
Les amis de la culture de Ste-
Germaine 

.
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LOCATION DE LA GLACE  
ARÉNA DE STE-GERMAINE 

 
 

Patins – Disco – Lumières 
 

Pour une fête d’enfants * Pour un party de famille * Avec des amis 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coût Pour information et réservation 
 
 81,50 $ pour 1 heure Mario Tremblay 
 94,75 $ pour 1 heure 30 819-787-6221 poste 42 
 (taxes incluses) mariotremblay7607@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

Possibilité de réserver avec Denise  
au Casse-Croûte de l’aréna  

pour un souper spécial de fête! 
819-787-6323. 
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DANS MON CALEPIN 
 

Bonjour amis lecteurs ! 
 

Notre mois de décembre s’annonce bien plaisant 
et surtout tout en couleurs pour notre Ste-
Germaine !! Hé oui qui dit mois de décembre au 
pays du Rouet Géant dit décoration de nos 
maisons de lumières de Noël et de guirlandes de 
toutes sortes !! Mais qui sait, cher ami, cette 
année sera peut-être VOTRE année !!! La 
fameuse année où tous vos efforts de grimpage 
dans le haut de l’échelle par un beau -20 à vous 
geler les doigts et passer votre après-midi à 
juronner après votre taqueuse qui arrête pas de 
« jammer » seront récompensés !! Sachez 
qu’encore en 2016 le grand gagnant de la maison 
la mieux décorée pourra enfiler les VRAIES 
bretelles magiques à Monon’c Jack et surtout se 
les péter « sué » épaules pendant 15 secondes. 
Wow , prenez 15 secondes de votre temps pour 
visualiser le moment et vous serez rempli 
d’énergie pour courir poser vos décorations. Je 
souhaite bonne chance à tout le monde et notez 
que la sélection des maisons finalistes se fera la 
fin de semaine du 10 décembre. Il sera important 
de laisser vos lumières allumées pendant cette 
fin de semaine si vous espérez être finaliste le 17 
décembre pendant notre fête de Bretelles !!! Que 
la plus belle décoration gagne !!! 

Pendant l’après-midi du 17 décembre, plein 
d’activités vous attendent au Centre Récréatif et 
dans le stationnement. Encore cette année, notre 
Comité Local de Développement a travaillé afin 
d’offrir de quoi pour tous. Musique, tours de 
chevaux, hockey bottine, fabrication de la bûche 
à Monon’c Jack pour les gourmands, tournoi de 
Joffre à Placide, feux d’artifices et surtout le 
moment que plusieurs attendent depuis la fin du 
printemps : La présentation du film « Les 
bretelles disparues » de Julie Dallaire et David 
Trempe !!! Le 17 décembre mets ton casque pis 
tes bottes de poils pis viens nous rejoindre au 

Centre Récréatif dès 13h !! L’horaire complet est 
affiché dans votre Info en page 17. 
Pour rester dans le monde du cinéma, le 9 
novembre dernier, notre Société d’Histoire s’est 
rendue au Domaine de l’Hirondelle pour 
présenter le documentaire « Le Rouet » de Julie 
Dallaire. Un beau moment pour les résidents 
présents ainsi que leurs invités. 
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Les gens qui aiment patiner ont la chance depuis 
la mi-novembre d’avoir accès à du patin-lumière 
et disco et ça, à raison de deux fois par semaine. 
Je tiens à remercier notre Commission des 
Loisirs de Ste-Germaine ainsi que notre aréna 
pour l’achat de trois projecteurs pour notre plus 
grand bonheur. J’en profite pour inviter tous ceux 
qui ont délaissé le patin à glace depuis quelques 
années de décrocher leurs patins et de venir 
essayer ça !!! 
 
 

Au moment d’envoyer mes textes, l’activité du 18 
novembre à notre COOP n’a pas encore eu lieu. 
L’activité allait permettre pour une soirée à nos 
jeunes ados de la Maison des Jeunes de donner 
un coup de main aux clients en emballant les 
commandes des gens et en allant les porter aux 
autos. Cette activité de financement va permettre 
à notre jeunesse d’aller assister au spectacle de 
l’humoriste Abitibien Dérrick Frenette au mois de 
décembre. Je tiens en mon nom et en celui des 
jeunes  à vous remercier pour votre support et 
également remercier notre COOP pour 
l’opportunité offerte à nos ados. Merci !! 
 
 

Nos cours de groupe vont super bien, danse en 
ligne, écoute de musique classique, cardio-
militaire, auto-défense et danse jeunesse. 
D’ailleurs pour les intéressés, le samedi 10 
décembre de 10h30 à 11h30 au gym de notre 
école, les élèves du groupe de danse de 
Frédérique Farell vont présenter leur 
chorégraphie. L’admission est de 5, $ et notez 
que tout l’argent sera redistribué aux Amis de la 
Culture ainsi qu’au projet galerie d’art extérieure.  
Bienvenue à tous !!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En terminant, une rumeur court au village qu’un 
hommage de grande envergure sera bientôt 
célébré pour la plus célèbre paire de combine à 
panneau à avoir vu le jour ici même au village. 
Cette célèbre combinaison à ouverture sur 
l’arrière train fut jadis et pendant de nombreuses 
années bien connue de tous ceux qui ont eu le 
bonheur de jouer au hockey avec leur 
sympathique propriétaire.  
 
Avant leur intronisation officielle au temple de la 
combine et ainsi tirer un trait définitif sur leurs 
précieuses années de service le sous vêtement 
légendaire d’une seule pièce fut invité pour un 
dernier tour de piste à visiter Cuba…  
 
Pourquoi Cuba ?  
 
C’est le pays où tout a commencé !!!    
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Amis lecteurs, je sors ma loupe pour vous… 
 

Dossier à suivre de près au cours des prochains 
mois… 
 

Plus de détails dans votre prochain Info !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En terminant je vous souhaite de joyeuses 
fêtes!!! 
 
Mario Tremblay, organisateur communautaire 
pour le plus beau village au monde 
Ste-Germaine-Boulé 
 

Pour me rejoindre : 

819-787-6221 poste 42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com 

 
Suivez la page Facebook :Ste-Germaine 
communauté pour ne rien manquer. 

 
 

CORRECTION D’UN ARTICLE 
L’ÉDITION DE NOVEMBRE 2016 

 
 
BAPTÊME  
 
Notre communauté chrétienne 
accueillera le 13 novembre : 
 
Xavier GOSSELIN,  fils de Valérie 
Lambert-Belisle et Uric Gosselin. 
 
On aurait dû lire Uric au lieu de Ulric 
 
 

 
 
 

COUCHES 
LAVABLES 

 
Saviez-vous que le comité local de 

développement encourage l’utilisation 
de couches lavables  
avec vos tout-petits?  

 

En effet, si vous êtes un parent résidant 
à Ste-Germaine-Boulé et que vous 
faites l’achat d’un lot d’au moins 12 
couches lavables, nous vous 
rembourserons 75$ pour un lot usagé et 
150$ pour un lot neuf. (preuve d’achat 
exigée pour obtenir votre 
remboursement)  
 

Contactez-nous! cldboule@gmail.com 
 

Votre comité local de développement 
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LES BRETELLES À MONONC’ JACK 

 
17 décembre 2016  -  12h30 à 17h30 

Centre Récréatif de Ste-Germaine-Boulé 
 
 

12h30 à 15h30 - Tournoi de Joffre à Placide   

13h00 

- Dévoilement du panneau 
historique du Centre Récréatif par 
la Société d’Histoire et de 
Généalogie de Ste-Germaine-
Boulé 

  

13h30 à 15h30 

Tours de chevaux  -  Hockey Bottine  -  
Fabrication de la bûche à Mononc’Jack-
Grill-Cheese  -  Musique  -  Bazar 

Vote pour la maison la mieux décorée 

  

15h45 
- Couronnement de la maison la 

mieux décorée  
- Pétage de bretelles! 

  

16h00 

- Entrée dans la salle 
- Vente de grignotines au profit de 

la Maison des Jeunes 
- Discours de Julie Dallaire et 

David Trempe 

  

16h30 
- Projection du film “Les Bretelles 

Disparues” 
- Mot de la fin 

  

17h15 - Feux d’artifices à l’extérieur   
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CARTES DE MEMBRES 2017 

 
Selon l’article 2.3 des Règlements généraux du 
DOMAINE DE L’HIRONDELLE : 
 
« Pour avoir droit de vote à l’assemblée 
générale  et être éligible à un poste 
d’administrateur, la personne devra être 
membre depuis quatre-vingt-dix (90) jours 
avant l’assemblée générale. » 
 

 Les cartes de membres pour l’année 2017 au 
montant de 5$ seront en vente à partir du 1er 
décembre 2016. 

 

 Pour avoir le droit de vote à l’assemblée 
générale annuelle, vous devrez l’avoir 
acquise avant le 15 février 2017. 

 

 Lors de l’assemblée générale annuelle, nous 
procéderons à un tirage parmi les membres 
qui auront leur carte 2017. 

 
Les montants acquis lors de la vente des cartes 
de membres servent à améliorer la qualité des 
services auprès de nos bénéficiaires et 
constituent un important moyen 
d’autofinancement tout en vous donnant un droit 
de parole. 
 

Le conseil d’administration 

COMMUNAUTÉ 
CATHOLIQUE DE 

SAINTE-GERMAINE-BOULÉ 
 

 
AVIS DE CONVOCATION D’UNE 

ASSEMBLÉE 
DES PAROISSIENNES ET DES 

PAROISSIENS 
DE LA PAROISSE  SAINTE GERMAINE 

 
Veuillez prendre avis qu’une ASSEMBLÉE des 
paroissiennes et des paroissiens de la 
paroisse Sainte Germaine aura lieu dimanche 
matin le 4 décembre  2016 à 10h15 
(immédiatement après la messe), en l’église de 
notre paroisse, pour élire deux 
marguilliers en remplacement des marguilliers 
sortants :  
 
 

- Marthe Côté, terminant un premier 
mandat de trois ans, donc  rééligible pour 
un autre mandat de trois ans. 

- Ghislain Audet, terminant le mandat de 
Claude Lévesque. 

 
Nous comptons sur la présence de tous,  
paroissiennes et paroissiens. 
 
 
Bien amicalement vôtre, 
 
Lise Nolet 
Présidente d’assemblée 

 
Fait à Ste-Germaine-Boulé, 
le 4 novembre 2016 
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 IN MEMORIAM, des dons à la 
mémoire de Mmes Colette et 
Henriette Plouffe ainsi que M. Mario 
Lord ont été reçus. Ces dons, tout 
en perpétuant la mémoire de nos 
disparus, permettent d’assurer la 
continuité de notre résidence pour 
personnes âgées dans notre 
localité. Merci! 
 

 ACTIVITÉS EN DÉCEMBRE :  
 

 Mercredi 7 décembre vers 
15h : Chants de Noël avec les 
Femmes chrétiennes. 
 

 Jeudi le 8 décembre à 13 
heures 30 : Messe. 

 

 Mardi 20 décembre en a.m. et 
p.m. : Activités spéciales avec 
les élèves de notre école. 

 

 Mercredi 21 décembre : Fête 
de Noël. 

 

 Jeudi le 22 décembre à 13h 
30 : Messe de Noël. 

 

 Les résidents du Domaine ont reçu 
la visite de l'organisateur 
communautaire Mario Tremblay 
accompagné de madame Huguette 
Caron qui leur ont présenté le projet 
de MURALE EN BOUCHONS.   Ils 

ont ainsi pu voir une partie du projet 
avec les reproductions miniatures, 
sur bois, des édifices de la 
municipalité qui feront partie de la 
murale. Une belle rencontre très 
appréciée des résidents et des 
visiteurs." 
 

 VENTE DE GARAGE : Merci de vos 
encouragements lors de notre vente 
de garage de novembre. Il nous 
reste encore de belles décorations 
de Noël. Vous pouvez vous 
présenter au Domaine de 
l’Hirondelle, auprès des employés 
qui vous permettront d’acheter.  
Merci de ne pas vous présenter sur 
l’heure des repas. 

 

 HÉBERGEMENT: Pour informations 
ou réservations, communiquez avec 
Linda Bellavance, directrice 
générale, au Domaine de 
l’Hirondelle au 819-787-2035. 

 

 Visitez notre page FACEBOOK « 
Domaine de l’Hirondelle », afin d’y 
voir plusieurs photos de nos activités 
et d’objets disponibles dans nos 
Ventes de garage. 

 

 HEUREUSES FÊTES DE NOËL ET 
DE LA NOUVELLE ANNÉE à tous 
nos bénéficiaires et à leurs familles, 
à nos employés, à nos bénévoles, 
aux membres du conseil 
d’administration et à vous tous! 

 

Le conseil d’administration 
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Prêt pour le 14? 
Le 14e jour de chaque mois, les membres 
Desjardins peuvent profiter d’une prévente 
de billets pour le Tricolore dans le Club 
Desjardins du Centre Bell, en plus de 
bénéficier d’un rabais de 10$ par billet. 
 

Un autre avantage exclusif 
aux membres Desjardins! 

 

Pour  participer à la prévente : visitez la 
page desjardins.com/CH14, le 14e jour de 
chaque mois entre 9 h 30 et 10 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Desjardins est fier d’être commanditaire 
provincial de l’Opération Nez rouge 
depuis 33 ans.  

 Téléchargez l’application mobile 
Nez rouge 

 Appelez l’Opération Nez Rouge  
1 866-DESJARDINS  
 

À VOS CÔTÉS POUR BIEN 
RENTRER : 

 Sur le territoire d’Abitibi-Ouest 
les 25-26 novembre, 2-3-9-10-
16-17-23 et 31 décembre 2016  

 

Congés fériés de la période des Fêtes 
En raison des Fêtes de Noël et du Jour de 
l’An nos bureaux seront fermés :   
 

Lundi  26  décembre 
& mardi  27 décembre  2016 

Et 
lundi  2 janvier 2017 

& mardi 3 janvier  2017 
 

Nos guichets automatiques et le 
service  Accès D sont disponibles 

24/24 heures, 7/7 jours. 
 

En cette période de fêtes ; nous vous 
souhaitons, à vous et à vos proches,  
un très joyeux Noël et une nouvelle 

année riche en projets et en 
réalisations  

Journal «Info» Numéro 215 Décembre 2016    

javascript:void(0)


NÉCROLOGIE 
 

 
 
 

Mario Lord 
1960 – 2016 

 
 
 

 
Amos - Est décédé à son domicile le 23 
octobre 2016, à l'âge de 55 ans, M. 
Mario Lord, domicilié à Duparquet. 
 
M. Mario Lord laisse dans le deuil sa 
mère : Mme Angèle Gagnon (feu 
Maurice Lord); son épouse : Mme 
Francine Lambert; ses frères : Dany 
(Isabelle Grondin) et Pascal (Diane 
Boisvert); (feu Marjolaine); sa filleule 
Joanie Lambert; son filleul Brandon 
Jean Rose; ses beaux-frères, belles-
soeurs, ses oncles et tantes, ses 
cousins, cousines, ses neveux et nièces 
ainsi que de nombreux 
parents et amis(es). 
 

 
 

 
 
 
Jasmine Bolduc 

1959 – 2016 
 
 
 

 
Taschereau - Est décédée au CISSS 
AT CHSLD Macamic le 8 novembre 
2016, à l'âge de 56 ans, Mme Jasmine 
Bolduc, domiciliée à Taschereau, fille de 
feu Lucien Bolduc et feu Rosaline 
Chaîné ainsi que feu Maurice Morin et 
feu Simone Bolduc. 
 
Mme Jasmine Bolduc laisse dans le 
deuil son époux monsieur Gaétan 
Cloutier; sa belle-mère Lucille Bergeron 
(feu Majella Cloutier); ses enfants : 
Caroline (Zacharie C Julien), Cristine 
(Éric Joly) et Mathieu (Chantal 
Baribeau); ses petits-enfants : Florence, 
Viktor, Edward, Denys, Léon, Mariane et 
(bientôt Simone), Chloé, Geffrey et 
Jade; ses frères et sœurs : feu Raynald 
Morin, France Morin, Marie-Anne 
Bolduc et Yves Bolduc; ses beaux-
frères, belles-sœurs; ses neveux et 
nièces ainsi que de nombreux parents et 
amis (es), oncles, tantes, cousins et 
cousines. 
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Une fête de Noël dans la fraternité 

 

Date :  7 décembre 2016 
Accueil : 9h30 
Lieu :  Salle «Le Cotillon» (haut) 
 

Thème :   Entrons dans la danse » 
 En lien avec la mission du M.F.C. 
 

But :  
Comment construire un bel esprit d’équipe? 

 Critères 

 Conditions 

 Facteurs de réussite 

Cette formation sera animée par notre 
présidente nationale du M.F.C.: Gisèle Charest 
 

Dîner : 11h15 
Le repas du midi au Club Le  Cotillon sera 
servi au coût de 11,00$. Vous pouvez aussi 

apporter votre lunch. 
 

En après-midi 
Activités récréatives avec une touche de Noël 

Jeux variés, chants, pause-café, tirage 

 Fondation «Présence compassion» 

(recueil de dons) «Chantons Noël» avec 

les résidents du Domaine de 

l’Hirondelle à 15h00 

 Possibilité : visite au sous-sol du 

Domaine de l’Hirondelle (vente de 

garage)

À toutes nos membres, passez de 

Joyeuses Fêtes avec vos familles et 

amis. 

 

Rayonner votre joie de croire à l’unique 
Sauveur. 
 

Le Comité local vous attend!  
 

 

S’enflammer dans la vie. 
 

Noël s’en vient, tout le monde s’empresse et veut 
faire plaisir; il faut faire le party et acheter des 
cadeaux. 
 

Pensons- nous aussi à faire quelque chose pour 
les personnes qui ont besoin d’aide, 
d’encouragement et ou de petites douceurs? 
 

Avoir le bonheur de créer la joie aux plus 
démunis c’est ça aussi s’enflammer et passer de 
belles fêtes. 
 

Pour tourner notre regard vers l’humain, il faut 
quitter notre indifférence, développer  un esprit 
de solidarité et améliorer les réalités dans 
lesquelles nous vivons.  
La chanson de Gilbert Bécaud nous dit : 
«L’indifférence te tue à petits coups; elle crée de 
la haine et tue l’amour».  
 

S’enflammer pour le meilleur; c’est se libérer, se 
laisser porter sur les voies de l’amour. 
 

Donner; apporte une chaleur douce à notre 
cœur.   
 

L’équipe locale M.F.C 
.
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Voici l’horaire des cours de groupe pour la session hiver 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 13 h00 à 14 h30 à 

la bibliothèque de 
l’aréna 

Découverte des 
grands compositeurs 4 
avec Isabelle Fortin 

Du 23 janvier au 10 
avril. 
10 cours\90$ 

Lundi 18h00 à 18h45 
au gym de l’école 

Danse jeunesse 4-5 et 
6 ans avec Marie-
Claude Bédard 

Du 16 janvier au 27 
mars. 
10 cours\50$ 

Lundi 19h00 à 19h55 
au gym de l’école 

Danse jeunesse 9-10-
11 et 12 ans avec 
Marie-Claude Bédard 

Du 16 janvier au 27 
mars. 
10 cours\50$ 

Lundi 20h00 à 21h00 
au gym de l’école 

Cardio-militaire 
avec Tania Rancourt 

Du 16 janvier au 27 
mars.  
10 cours\50$ 

Mercredi 13h00 à 14h00 
dans la grande 
salle à l’aréna 

Danse en ligne 
avec Francine Audet 

 Du 18 janvier au 29 
mars. 
10 cours\60$ 

Mercredi 18h30 à 19h30 
au gym de l’école 

Danse jeunesse 7 et 8 
ans avec Marie-Claude 
Bédard 

Du 18 janvier au 29 
mars. 
10 cours\50$ 

Mercredi 20h00 à 21h00 
au gym de l’école 

Cardio-militaire 
avec Tania Rancourt 

Du 18 janvier au 29 
mars. 
10 cours\50$ 

Jeudi 18h30 à 19h30 
au gym de l’école 

Auto-Défense 
avec Marc Vallières 

Du 19 janvier au 30 
mars. 
10 cours/50$ 

 Noter qu’il y aura relâche des cours pendant la relâche scolaire. 

Pour vous inscrire : Mario Tremblay 819-787-6221 poste 42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com 
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CERCLE 
DE FERMIÈRES 

 
 

Souper partage des fermières le 12 
décembre à 17h30 au local des fermières. 
 

Tu peux inviter une amie  
Échange de cadeau à 10, $ et + 
 

Morceaux demandés :  

 Carte brodée 

 Une décoration de Noël 
 

Lucille Giroux 
 

JOURNAL INFO 
 

Gros merci à ceux (celles) qui ont 
collaboré au brochage au cours de 
l’année 2016. 
 

 Yolaine Caron,  

 Clémence Couture,  

 Marie-Thérèse Dupuis,  

 Françoise Drouin, 

 Nicole Fournier,  

 Claude Pigeon, 

 Juliette Rancourt,  

 Denis Samson,  

 Rachel Vallières. 
 

Un total de 50 heures de bénévolat. 
 

À vous tous, nous souhaitons que 2017 
soit propice à la réalisation de tous vos 
projets personnels et de bénévolat 
 

Le Comité de l’ Info 
Rachel Pouliot,  

responsable du brochage 

COMPTOIR  
FAMILIAL 

 
 
 
 

 

Un cadeau pour le temps des fêtes 
 

Pour le mois de décembre; lors de vos achats au 
local; il nous fera plaisir de vous offrir un 
vêtement à votre choix gratuitement. 
 

Notre plus grand souhait en 2017 
Faire tomber les préjugés sociaux associés à ce 
genre de local. 
Cela permettrait aux adeptes de ces endroits : 
 

 De venir sans gêne les visiter 

 Être à l’aise et prendre du temps pour 

découvrir le vêtement désiré 

 Développer leur créativité avec des 

trouvailles inusitées 

Notre devise : «Récupérer, recycler, recréer», ne 
concerne- t-elle pas tout le monde? 
 

Merci à tous les donateurs qui participent 
généreusement à ce projet. Sans votre 
collaboration il n’y aurait pas ce service chez-
nous. 
 

À tous nous souhaitons de Joyeuses Fêtes. Que 
Noël vous comble de joie et vous laisse 
d’heureux souvenirs. 
 

Bienvenue, 
 

Rachel :  787-6126 
Nicole :   787-6168 
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ÉCHOS DU 
CLUB « LE 

COTILLON » 
 

Résultats du « Joffre » 
Du 19 novembre 2016 
 

 Evelyne Brochu -  221 

 Émile Lambert - 215 

 Dolorès Pouliot 210 
 

Résultats du « 500 » 
Du 20 novembre 2016 
 

 Marthe Lavoie -  7220 

 Rachel Pouliot - 6960 

 Jean-Guy Couillard - 6820 
 
Prochains tournois : 
 

« Joffre » :  
17 décembre 2016 
21 janvier 2017 
 

« 500 » 
18 décembre 2016 
22 janvier 2017 
 

Tournoi de baseball-poches : 
10 janvier 2017. 
 

Souper des membres : 
le 14 janvier 2017. 

 
LES DÎNERS DU MERCREDI 

 
N.B.  Le dernier repas du mercredi 

sera offert le 14 décembre 2016 
et ils reprendront le 11 
janvier2017. 

 

Salle de quilles au  
Club « Le Cotillon » 
 

Le  conseil d’administration du Club de 
l’âge d’or le Cotillon est présentement 
en réflexion concernant l’avenir de la 
salle de quilles.  
 

Depuis plusieurs années la salle est  
rarement louée. Cette salle pourrait être 
louée pour répondre à de futures 
demandes de location. Une salle non 
utilisée nous coûte des frais de 
chauffage.  
 

Le C.A se donne jusqu’au mois de mai 
pour prendre une décision.  
 

Frédéric Audet, président. 
 

 
 

BIENVENUE 
DANS MES BUREAUX 

 
CHRISTINE MOORE, 
Députée de l’Abitibi-

Témiscamingue 
 
 

LA SARRE 
Par voie postale ou en personne : 
29, route 111 
La Sarre (Québec) J9Z 1R8 
 

Ouvert le mardi,  
de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Par téléphone ou télécopie : 
819-339-2266 
Par courriel :  
christine.moore.a2@parl.gc.ca 
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PETITES ANNONCES 
 
Bois de chauffage à vendre  
 
 

 Bouleau sec 
80, $ /corde – non livré 

 Tremble sec 
50, $ /corde – non livré 

 
Appelez Frédéric au  819-787-6922 

 
Affilage de chaînes de scie  

 
Vous désirez faire aiguiser votre 
chaîne  de scie, je peux le faire pour le  
prix de 5, $ par chaîne.   
 

 
Appelez Frédéric au  819-787-6922. 

 

 
2e vendredi 

du mois 
 

 

Date :  13 janvier2017 
 à l’aréna à 16h. 
 

Invitation à toutes les femmes 
désirant vivre l’amitié dans un 
groupe sympathique  
 

C’est un rendez-vous ! 
Bienvenue à toute 

 

COURS PRIVÉ 
Musique pour toutes 

occasions 
Service-conseil 

Infos : Mario Tremblay  
ou Isabelle Fortin  
819 797-4606   ou 819 649-1424. 
 

fortinviolon@hotmail.com  
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 
 
Artistes invités : Dumas  
Les Cowboys fringuants 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Téléphone : 819-787-2289 
 
Frédéric Audet, président 
Nicole Fournier, secrétaire-trésorière 

18 juin 2016 
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Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 
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