
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 8 mars dernier, le Mouvement des Femmes Chrétiennes 
de Ste-Germaine 

tenait une assemblée avec des femmes 
des paroisses avoisinantes. 

 

Elles en ont profité pour souligner la  
Journée Internationale des droits des femmes.  

BRAVO !! 
 

 

 

.  
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 

 
1- Notre année de patin et 

hockey tire à sa fin. Une 
superbe saison pour tous. 
Venez, petit, adulte et aîné 
participer au party de fin de 
saison de la patinoire le 29 
mars prochain. Après on 
sort les vélos. 

2- L’équipe des dîners des 

mercredis Je vous rappelle 

que nos dîners 
communautaires se 
poursuivent jusqu’à la mi-
mai. Venez en grand nombre 
pour les encourager. 
Bienvenue à tous !! 

3- Félicitations à Carmen Leblond pour la 

réalisation des bingos au Domaine de 

l’Hirondelle à toutes les deux semaines. 

 

 
 

BINGO DE L’AMITIÉ 
 

Au Domaine de 
l’Hirondelle 

 
1er  avril à 13h15 
15 avril à 13h15 
29 avril à 13h15 

Bienvenue!!! 
 

Carmen 
 

 
Les sept meilleurs docteurs 
 

 Le soleil 
 L’air 
 L’exercice 
 L’eau 
 L’amour 
 Le repos 
 Le rire. 
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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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ÉDITORIAL  
 

Bonjour chers lecteurs 

 
Le temps file à une vitesse folle, l’hiver est enfin derrière nous, il a cédé sa place au 
printemps qui déclenche en nous une bonne dose d’énergie. Le soleil nous 
réchauffe et nous réjouit et nous voilà partis; grand ménage, rêves de changement, 
voyages etc…  bye bye monotonie.  Vive le printemps. 
 
Tout comme à la télé des émissions se terminent, d’autres prennent place. Ici à 
Boulé, la patinoire suspend ses activités, le Skinoramik ferme ses sentiers, le Gym 
Cerveau cesse ses rencontres mais d’autres activités s’installent ou verront le jour 
d’ici peu, à nous de choisir parmi les invitations faites dans le journal. 
 
Avril se termine avec la grande fête de Pâques (21 avril), fête de la Résurrection du 
Christ.  Il est présent dans nos difficultés et nos succès. Faisons-lui confiance. 
 
Joyeuses Pâques à tous nos lecteurs d’ici et d’ailleurs ! 
 
Bon printemps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe par Dolorès 
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MUNICIPALITÉ DE 
STE-GERMAINE-

BOULÉ 

 
 

 
 
AVIS  PUBLIC 
 

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LA PROPRIÉTÉ 

SITUÉE AU NUMÉRO  
247 CHEMIN J.-ALFRED-ROY 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné que lors de la séance du conseil 
prévue pour le lundi 1 avril 2019 à 
19h30 à la salle du conseil municipal 
situé au 199, chemin J.-Alfred-Roy, le 
conseil rendra une décision sur une 
demande de dérogation mineure pour 
la propriété située au 247 Chemin 
J.-Alfred-Roy à Ste-Germaine-Boulé 
(Lot 5 253 769). 
 
Cette demande de dérogation mineure 
a été présentée en raison des 
situations suivantes : 
 

1. Le bâtiment principal (maison) a 
un usage strictement résidentiel 
alors que l’usage résidence 
unifamiliale isolée n’est pas 
autorisé dans la zone CA-4 
selon la règlementation 
d’urbanisme actuel;

 
 
 
 

 
2. le garage et la remise se situent 

en cour avant alors que le 
garage détaché est autorisé en 
cours latérale et arrière 
seulement et que la remise 
détachée est autorisée en cour 
arrière seulement, tel qu’exigé 
au règlement de zonage 

 
Les effets de l’octroi de cette 
dérogation mineure seraient de 
permettre le maintien en place de ces 
bâtiments pour la durée de son 
existence.  
 
Le conseil entendra lors de cette 
séance toute personne intéressée à se 
faire entendre relativement à cette 
demande.  Cette demande de 
dérogation mineure est disponible pour 
consultation au bureau municipal, aux 
heures et jours normaux d'ouverture. 
 
 
Donné à Ste-Germaine Boulé, 
Ce 12 mars 2019 
 
 
 

Gisèle B. Lapointe, 
Directrice générale 
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MUNICIPALITÉ DE 
STE-GERMAINE-

BOULÉ 
 
 
 

AVIS  PUBLIC 
 

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LA PROPRIÉTÉ 

SITUÉE AU NUMÉRO  
940, RANGS 2-3 EST 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné que lors de la séance du conseil 
prévue pour le lundi 1 avril 2019 à 
19h30 à la salle du conseil municipal 
situé au 199, chemin J.-Alfred-Roy, le 
conseil rendra une décision sur une 
demande de dérogation mineure pour 
la propriété située au 940, rangs 2-3 
Est à Ste-Germaine-Boulé (Lot 
5 252 888). 
 
Le propriétaire du 940, rangs 2-3 
souhaite obtenir une dérogation 
mineure pour un projet de lotissement 
dans le but de permettre la construction 
d’un bâtiment principal à des fins 
résidentielles en zone agricole, 
conforme à la Loi en raison d’un droit 
antérieur d’utilisation à des fins 
résidentielles, pour les situations 
suivantes : 

 
 
 

 La largeur minimale du lot 
projeté serait de 22,83 mètres 
au lieu de 50 mètres tel que 
prescrits par le règlement de 
lotissement; 
 

 La marge de recul minimale 
arrière de 25% prescrit par le 
règlement de zonage ne serait 
pas respectée; 

 
Les effets de l’octroi de cette 
dérogation mineure seraient de 
permettre le lotissement et la 
construction du bâtiment principal et 
son maintien en place de ces bâtiments 
pour la durée de son existence.  
 
Le conseil entendra lors de cette 
séance toute personne intéressée à se 
faire entendre relativement à cette 
demande.  Cette demande de 
dérogation mineure est disponible pour 
consultation au bureau municipal, aux 
heures et jours normaux d'ouverture. 
 
 
Donné à Ste-Germaine Boulé, 
Ce 12 mars 2019 
 
 

Gisèle B. Lapointe, 
Directrice générale 
 

Journal «Info» Numéro 236 Avril 2019    



 

 40e Festival du Bœuf 2019 
 
L’organisation du Festival du Bœuf, 
sous la coordination de la Commission 
des loisirs de Ste-Germaine Boulé inc. 
s’affaire présentement à la préparation 
du 40e Festival du Bœuf, qui se 
déroulera les 15 et 16 juin prochain. 

 
À cette occasion, 

nous 
retrouverons la 

spectaculaire 
formation « 
ALTER EGO »  
suivi du groupe 
très festif 
« BODH’AKTAN 

» qui se 
produiront le 

samedi 15 juin en soirée.   

 
Le tout, précédé par le célèbre souper 
au bœuf cuit sur braise.  Le prix pour le 
forfait souper/soirée est de 60 $ 
(prenez note qu’aucun forfait n’est 
disponible pour enfant).  Pour la soirée, 
les billets se vendent à 25 $ en pré-
vente et 30 $ à l’entrée. 
 

LES BILLETS SERONT EN PRÉ-
VENTE LE SAMEDI 13 AVRIL 
PROCHAIN À COMPTER DE 13H00 
(jusqu’à 16H00) À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU 199, 
chemin J.-Alfred-Roy (BUREAU 
MUNICIPAL). 
 

Par la suite, dès le lundi 15 avril, les 
derniers billets pour le 
souper/soirée et la soirée seront en 
vente dans nos commerces locaux 
(Épicerie Gauthier et la Station du 
Coin) et à La Sarre (Pharmacie Jean 
Coutu). 
 

Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles pour nous aider à la 
réalisation du Festival.  Si vous avez le 
goût de vous impliquer  veuillez 
communiquer avec madame Chantal 
Gagnon au 819-787-2059 ou avec 
monsieur David Goulet au 819-787-
3854. 
 

La programmation complète sera 
présentée dans l’édition du journal 
INFO de juin. 
 

Aussi, les billets de tirage sont 
présentement en vente. Nous vous 
remercions de l’appui que vous 
apportez à cette source de 
financement. N’hésitez pas à 
communiquer avec un membre de la 
Commission des loisirs si vous désirez  
obtenir des billets de tirage. 
 

L’organisation du  
40e Festival du Bœuf. 
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REMERCIEMENTS À NOS 
BÉNÉVOLES 

 
 

Avec la fin de l’hiver arrive la fin de 
plusieurs activités qui se tiennent en 
hiver. Merci à tous ceux qui 
s’impliquent et rendent notre 
communauté bien active.  

 
Merci à nos entraîneurs de hockey 
jeunesse pour la magnifique saison et 
les souvenirs dans la tête de notre 
jeunesse. 
 
Merci Sébastien Bégin, Marcel 
Couture, Jean-Guy Plourde, Régis 
Bégin et Philippe Métivier, Merci à 
messieurs. Tony et Guy également. 

 

La fin de l’hiver marque aussi la fin de 
l’activité Gym-Cerveau offert par  
Marlen Bégin. Merci Marlen pour ton 
implication !! 

À l’an prochain…. 
Mario 
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Un énorme MERCI aussi à 

Francine Audet  

 (danse en ligne),  

Frédérique Farell (Zumba) et 

Marie-Êve de la Chevrotière 

et tes assistants-e 

(Florence, Marilie et Arthur) 

pour la danse jeunesse. 

 
ENCORE MERCI À NOTRE TOURNOI 
DE HOCKEY MINEUR,  NOTRE CDL 
ET LES HUSKIES POUR LA SAISON 

GRATUITE OFFERTE À NOS JEUNES. 



 

CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois 
d’avril 2019. 
 

Nous aurons une messe à toutes les 2 
semaines. 
 

Dimanche le 31 mars  : 

 Célébration de la parole  
 

Dimanche le 07 avril : 

 Guy Bégin / Funérailles 

 Gemma Bégin et Florent Jalbert 
 / Christian Jalbert 

 

Dimanche le 14 avril : 

 Célébration de la parole  
 

Domaine de l’Hirondelle à 13h30 
jeudi le 18 avril  

 Florent Rancourt 
 / Christian Jalbert 

 Lucien Tremblay 
/ Céline Gagnon et Rosaire Girard 

 

Vendredi Saint le 19 avril à 19h00:  
Chemin de la croix 

 

Samedi Saint le 20 avril : 
À Poularies à 18h00 
À La Sarre à 20h00 

 

Dimanche le 21 avril:  Pâques 

 Alexandre Brochu  
 / Funérailles 

 Yvette Blanchette 
 / Clémence Grégoire et Richard 

Dimanche le 28 avril: 

 Célébration de la parole 
 

Dimanche le 05 mai :  

 Sébastien Goulet 
 / Maryse Morin et Gérald Goulet 

 Lucienne Gourde et Wilfrid 
Houle / Louisane Houle 

 

 

BAPTÊME 
 

Nous aurons un baptême 
le 21 avril 2019.  
 

Dahlia POUDRIER, fille de Caroline 
Boutin et Alexandre Chalifoux-
Poudrier de notre paroisse. 
 

Guylaine 

 

CELLULE D'ÉVANGÉLISATION 
PAROISSIALE 

 

Aux personnes, membres de la Cellule 
d'Évangélisation Paroissiale, prendre note de 
votre cédule de réunion pour le mois d'Avril 
2019. 
 

Les rencontres sont toujours les mardis et se 
tiennent au même endroit soit les 9 et 23 avril 
au salon de l’H.L.M. Vill'a Boisvert à 19h00. 
 

Toutes personnes désirant vivre l'expérience de 
ce qui est le but d'une  cellule et en savoir 
davantage sont invitées. 
 

Pour informations 
Arnold Jalbert  

Leader Responsable pour la  
Cellule de Ste-Germaine 
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CARÊME  2019 
 
Quelques jours  sont déjà passés  dans 
ce TEMPS DU CARÊME 2019. 
 
JUSQU'OÙ  ME SUIVRAS-TU ??? 

Nous demande  JÉSUS..... 
Suivre Jésus, c'est accepter de 
s'interroger constamment  sur notre 
engagement, celui de notre baptême:   
c'est à dire marcher à la suite ou à côté 
de JÉSUS tous les jours de ma vie! 
 
Comment je choisis   de faire cette 
marche pour 2019??? 
 
Je peux choisir d'ajouter dans ma 
journée un temps de prière, un arrêt 
pour me déposer et LUI parler, je peux 
m'engager à aider les autres......  un 
geste simple fait avec amour....n'est-ce 
pas ce qui est nécessaire pour suivre 
Jésus et rendre notre milieu  meilleur 
??? 

BON CARÊME !! 

HORAIRE DES JOURS SAINTS 
 
DIMANCHE DES RAMEAUX: 
       ADACE 
MARDI    16 AVRIL          
MESSE CHRISMALE  
 à partir de    14H00    
  Cathédrale d' AMOS 
JEUDI SAINT                      
Célébration   Gallichan ou Palmarolle 
 19h00 
VENDREDI SAINT             
Chemin de croix    Ste-Germaine 
          19h00 
SAMEDI SAINT  Célébrations: 
Poularies            18h00 
La Sarre                            20h00 
 
PÂQUES  

PREMIÈRE  COMMUNION !!! 
Célébration  Ste- Germaine      9h30 
 

 
RESSOURCEMENT DU CARÊME  

2019 
 
SACREMENT DU PARDON  
 
Gallichan         
mercredi   27 mars 2019   19h00 
 
La Sarre          
mercredi le  3 avril 2019 19h00 
 
Palmarolle      
jeudi le   11 avril  2019 19h00 

 
Bienvenue  à toutes et à tous ! 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Gilles Bégin. 

 
 

Quel est le livre qui vous a marqué? 
« Je voudrais vous parler 
d’amour… et de sexe » de Soeur 
Marie-Paul Ross.  
C’est une religieuse 
missionnaire du 
Québec qui a tout vu 
lors de ses missions 
pendant 20 ans. Elle 
a réussi à convaincre 
sa congrégation de lui 
permettre d’étudier en sexologie.  
Maintenant elle est thérapeute et parle 
sans détour  de sexualité chez les 
jeunes, les adultes et aussi chez les 
religieux.  
 

Quel est votre film à revoir? 
« 8 en dessous » avec 
Paul Walker qui est 
décédé maintenant.  
Quelle beauté de voir 
la relation qu’il avait 
avec ses chiens de 
traîneau. 
Il a dû les abandonner 
en Antarctique.  Il tente 

de les retrouver le printemps suivant.  
 

Quel est votre spectacle coup de 
cœur? 
« Cavalia » que j’ai vu à Laval.  Je 
n’en reviens  pas de voir un homme 
qui contrôle une quarantaine de 
chevaux seulement par la parole.  

 

Et dans le domaine musical 
Marie-Élaine Thibert 
pour sa voix, sa 
présence sur scène, 
pour son interprétation 
des chansons d’Édith 
Piaf et bien sûr aussi 
parce que c’est ma 
petite-nièce! 

 

Quelle exposition vous a séduite 

Le Musée de la guerre à Ottawa. 
Pour ses impressionnantes machines, 
chars d’assaut, avions, sous-marins, 
etc. 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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À CAUSE  
D'UNE CROIX 

 
 

 
 
Le saviez-vous ?  Le diocèse d'Amos a 
accueilli la Croix  de l'Évangélisation du 
1er au 28 février dernier. 
 
En provenance de la Bolivie, cette croix 
bénite par le  Pape François, est arrivée 
au Canada le 25 octobre 2015 pour 
parcourir les diocèses du Canada en 
débutant par les diocèses anglophones.   
 
En septembre 2016 le diocèse 
francophone de Montréal accueille la 
Croix à raison d'un mois pour chaque 
diocèse.  Notre diocèse a eu l'honneur 
de la recevoir en février dernier, 
débutant par Amos et quelques 
paroisses de ce secteur, par la suite le 
secteur de Val D'Or et également le 
secteur de Chibougamau pour se 
diriger vers le secteur de Quévillon, 
Senneterre et Barraute.  Son parcours 
se dirige dans le secteur de La Sarre 
soit du 22 au 28 février, soit Normétal, 
La Reine, La Sarre et Macamic. 
 
Notre paroisse a eu l'opportunité de la 
recevoir le 26 février dans l'église 
paroissiale. 

Nous avons vécu une heure Sainte en 
après-midi suivi d'un chapelet.  En 
soirée nous avons récité un chapelet 
suivi de l'eucharistie avec l'Abbé 
Emmanuel ainsi que la vénération de la 
Croix et on a terminé par une prise de 
photos. 
 
Les personnes ayant participées à ce 
pèlerinage ont grandement apprécié 
ces moments intenses de prière et de 
partage conjointement malgré la 
distance avec le peuple de Bolivie. 
 
Le 28 février la Croix reprenait la route 
pour être accueillie par le diocèse de 
Timmins.  C'est en septembre 2019 que 
la Croix terminera son pèlerinage au 
Canada et dans le monde. 
 
Un participant, 
   Arnold Jalbert 
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Voici l’énigme pour le mois d’avril : 
 

Trois jeunes hommes ont emprunté un 
montant différent et versent des 
mensualités en un jour précis de 
chaque mois. 
 

Jeunes hommes :   
 Lucas, Mathis, Victor 
Montants empruntés : 
 2000$, 3000$, 5000$ 
Jours du mois :   5, 8, 17 
 

1. Celui qui a emprunté 5000$ 
paie ses mensualités le 8 de 
chaque mois. 

2. Victor a emprunté un montant 
inférieur  à 4500$ et il ne 
rembourse pas le 17. 

3. Celui qui paie le 8 de chaque 
mois n’est pas Mathis. 

4. Lucas n’a pas emprunté 3000$ 
et ne rembourse pas le 5 de 
chaque mois. 

5. Celui qui paie le 17 de chaque 
mois n’a pas emprunté 2000$ 

 

Pour chaque jeune homme, découvrez 
le montant emprunté et le jour du mois 
du remboursement des mensualités. 
 

Réponse à la page 25.

AMUSONS-NOUS 
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DANS MON CALEPIN 
 

Avril les amis !!!  
 

Même s’il en reste encore beaucoup 
trop dehors (neige), on peut se taper 
dans les mains et se dire qu’on a passé 
encore au travers d’un autre hiver !! 
Même s’il fut rude par bout, j’adore 
l’hiver. Si j’aime ça autant, je peux vous 
dire que notre Skinoramik y est pour 
beaucoup. D’ailleurs, au moment de 
lire votre journal l’Info notre Club le 
Skinoramik sera fermé et pourra enfin 
laisser se reposer nos précieux 
bénévoles qui y gravitent pendant la 
froide saison.  
 

Je veux en profiter pour les saluer et les 
remercier pour leurs implications. Et le 
repos sera de très courte durée pour 
certains, car oui oui, avec le redoux nos 
adeptes de la construction vont 
reprendre le marteau pour compléter la 
dernière phase de finition de notre 
nouveau « Shack à Pépère ». J’irais 
peut- être pas jusqu’à dire que j’ai 
quasiment hâte à l’hiver prochain mais 

c’est beau vous voir aller. 😉  
 

Également, le 13 avril prochain vers 
19h00, des membres de notre C.A du 
Club  Skinoramik essaient de quoi de 
nouveau (si ça marche bien, on 
aimerait en tenir deux ou trois par 
année). Une première dégustation-
causerie avec comme premier alcool 
dégusté, le Scotch !! Seulement 25 
billets sont mis en circulation au coût de 
25, $.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chanceux pourront, lors de cette 
première dégustation-causerie, 
déguster quatre Scotch différents. Sur 
place, il y aura de petites grignotines et 
d’autres trucs également en vente pour 
passer une agréable soirée. Surveillez 
la vente des billets qui paraîtra sur la 
page Facebook du Skinoramik et de 
Ste-Germaine. Bien entendu, les profits 
de cette soirée serviront à continuer à 
développer notre Skinoramik. 
 

Dans les cartons à venir et en 
développement, avec le Club de l’Âge 
d’Or « Le Cotillon », je suis en train de 
regarder pour lancer une activité 
« Improvisation » (probablement les 
mardis de 13h00 à 14h00). Au moment 
d’envoyer mes textes, j’attends un 
retour de la « Sale Ligue 
d’Improvisation » pour une formation 
avec les gens intéressés.  
 

Avec l’engouement et surtout le plaisir 
que les participants de l’activité « Tic-
Tac » de théâtre ont eu l’automne et 
l’hiver dernier, je crois que ça vaut le 
coup de l’essayer.  

Dégustation Scotch au 
Skinoramik au coût de 
25 $. Appelez-moi pour 
des billets au 819-787-
6221#42. 25 billets 
seulement. 
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Le Comité Local lui est en mode 
préparation pour le tournage cet été de 
son troisième film « Fort comme un 
Broncos »’ pour y participer, faîtes-moi 
l e savoir !! On va s’organiser les amis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 29 mars vous êtes invités 
à venir avec la gang du Comité Local et 
d’autres bénévoles, à la fermeture de 
notre patinoire.  
 
Pour l’occasion, plusieurs activités et 
jeux seront organisés pour rendre cette 
soirée-Party intéressante. De 

resto sur glace (pointe de pizza et 
breuvage pour 5, $), peinture et 
bowling sur glace, jeux d’adresse, 
musique et plaisir au rendez-vous. 
 
CASQUE OBLIGATOIRE que vous 
soyez en patin ou en soulier. 
Bienvenue à tous!!  
 
Voir la pub à la page 20 de votre journal 
l’Info. 
 
Les adeptes de courses à pied 
pourront, s’ils le désirent  s’inscrire au 
Demi-Marathon, 5 km, ou 10 km le 15 
juin prochain.  
 
Pour les inscriptions en ligne, visitez la 
page Facebook du Demi Marathon de 
Ste-Germaine. Il sera également 
possible de participer à l’activité plein-
air « Le Trail des Géants » au 
Skinoramik qui se tiendra le 3 et 4 août. 
Pour les inscriptions au Trail, Dès 
20h00, dimanche le 24 mars. Visitez le 
Facebook « Le trail des géants ». 
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Le prochain film aura 
comme trame de fond 
l’agriculture et l’arrivée 
de l’ancêtre de 
l’épandeur à fumier au 
village. Je crois que 
beaucoup de plaisir 
nous attend!! 

Formation de deux 
équipes qui doivent 
improviser des histoires 
autour d’un thème, 
nommé par l’arbitre. Des 
moments cocasses et 
rigolos au rendez-vous. 



 

J’aimerais en terminant lever mon 
chapeau à Mme Karine Poulin, 
professeur d’éducation physique pour 
l’organisation de la journée plein-air 
pour les trois écoles du Maillon (Boulé, 
Duparquet et Roquemaure) qui s’est 
tenue ici à Ste-Germaine le 1er  mars 
dernier. Plus d’une centaine de jeunes 
ont passé une agréable journée à 
bouger !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de belles journées en 
avril et suivez-nous sur la page 
Facebook Ste-Germaine-Boulé d’ici à 
votre prochain journal l’Info. 
À bientôt. 
 

Mario Tremblay,  
organisateur du milieu communautaire 
de Ste-Germaine-Boulé 
819-787-6221#42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com  
  

 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
ET DE GÉNÉALOGIE 

 
 

 

Recherche de photos 
Écoles de rang : Nous sommes 
présentement à la recherche de photos 
concernant les diverses écoles de rang 
qui ont existé dans la municipalité. Si 
vous possédez des photos de l’intérieur 
ou de l’extérieur de ces bâtiments, 
nous aimerions les emprunter pour 
consolider notre recherche sur ce sujet. 
 

Chevaliers de Colomb et Filles 
d’Isabelle : ces organismes ont joué et 
jouent encore un rôle important dans le 
développement de la municipalité. 
Plusieurs citoyens et citoyennes ont  
fait partie de ces organismes et ont 
participé à leurs réalisations.  Nous 
aimerions recevoir des photos qui 
témoignent de ces organisations et de 
leurs activités. 
  

Remerciements 
Merci à Monsieur Bernard Bisson qui 
nous a apporté un DVD sur le travail en 
forêt. Cette contribution nous permet 
d’améliorer les données dans ce 
dossier.  
 

Si vous possédez des photos et des 
documents en lien avec les activités 
citées, bien vouloir nous les faire 
parvenir en contactant un des 
administrateurs de la Société d’histoire.  
Au plaisir!! 

Régis Côté, secrétaire 

 
Beaucoup de plaisir était au 
rendez-vous le 1er  mars dernier. 
Patin, glissade, raquette, ski de 
fond et plus encore. 
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CLIN D’ŒIL SUR DES RÉUSSITES 
 
Félicitations à l'équipe Gabriel Aubé de 
La Sarre "Atome B" dont  (Louis Audet 
est le gardien de but, avec une 
moyenne de 1.00 d'efficacité en six 
parties). Ils ont remporté le 
championnat régional du 15 au 17 mars 
dernier à La Sarre.  

 
 
Suite à cette victoire ils se rendront 
représenter la région de l'Abitibi-
Témiscamingue aux championnats 
interrégionaux du 4 au 7 avril prochain 
à Lorraine-Rosemère. 
 
Nous leurs souhaitons de vivre une 
agréable expérience.

145E MARATHON À SÉOUL 
 

Benoit Rancourt est heureux d’avoir 
terminé son 145e  marathon, à Séoul, 
en 3h 50 mins 27 secondes, le 17 mars 
2019.    

Bravo Benoit, tu nous épates. 
 

 

NOTEZ BIEN : 
 

Si vous avez des réussites à nous faire 
part, vous pouvez nous les envoyer à 
notre adresse courriel : 

journal_boule@hotmail.com 
 

Si vous désirez voir tout le journal Info 
en couleur allez sur le site de la 

municipalité au : 
http://mrc.ao.ca/fr/municipalites  
 

Choisis le village désiré. 
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NÉCROLOGIE 

Monsieur Nelson 
BELLAVANCE 

21 juin 1948 - 10 mars 
2019 

 

Est décédé le 10 mars à Terrebonne, à 
l’âge de 71 ans, Nelson Bellavance, fils 
de Raymond Bellavance et Marguerite 
Bégin. 

Le défunt laisse dans le deuil, ses 
frères et soeurs: Raynald (Diane 
Labranche), Pierret (Claude 
Gaudreau), Aldé (Denyse Lévesque), 
Céline (Pierre Bellerive), Carmel 
(Gisèle Chavigny). 

Hommage à un bénévole, 
 secteur de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
Nelson Bellavance, bénévole très 
actif depuis 10 ans à la Fondation, 
est devenu président de la section 
Abitibi-Témiscamingue en 2003. 
 
Né avec un seul rein, il est atteint d’une 
insuffisance rénale depuis l’âge de 17 
ans. En 1998, à 50 ans, Nelson 
Bellavance apprend que son rein 
malade ne pourra plus fonctionner 
correctement sans un traitement de 4 
heures de dialyse, 3 jours par semaine. 
Après12 ans de dialyse et 15 
opérations lourdes subies depuis ses 
17 ans, Nelson Bellavance est plus que 
jamais une force de la nature.

«Certaines personnes que j’ai 
rencontrées au centre de dialyse ne 
peuvent se déplacer sans fauteuil 
roulant. J’ai cette chance unique d’être 
autonome et de me déplacer librement 
malgré les inconvénients de la 
maladie», affirme Nelson Bellavance, 
qui regarde toujours le bon côté des 
choses. 
 

Avec l’aide précieuse de Lévi Trottier 
ainsi que de 230 bénévoles, Nelson 
Bellavance organise au mois de mars 
la Campagne porte-à-porte pour la 
section Abitibi-Témiscamingue de La 
Fondation canadienne du rein et 
collecte 50 000, $ chaque année. 
 

La Fondation canadienne du rein ne 
peut que se féliciter d’avoir à ses côtés 
un tel bénévole, exceptionnel, qui a, 
mentionnons-le, parcouru 4 500 
kilomètres à bicyclette durant l’été 
2010. 
 

Source : 
La Fondation canadienne du rein. 

` 
********** 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 

 
 
 
À toutes les fermières, ne 

pas oublier votre réunion régulière le 8 
avril au local habituel à 13h. 
 

 Bienvenue à toutes 
Lucille Giroux 
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MESSAGE DU CONSEIL 

DE FABRIQUE 
 

CAPITATION 2019 : Merci aux 
paroissiens qui ont déjà acquitté leur 
capitation 2019.  Ainsi vous facilitez la 
tâche des marguilliers qui visiteront 
bientôt les domiciles afin de recueillir 
votre participation à notre vie 
paroissiale. 
 
Pour nous faciliter la tâche, vous 
pouvez aussi remettre votre capitation 
dans une enveloppe cachetée à la 
quête dominicale ou par la poste à la 
Fabrique de Ste-Germaine-Boulé, 202 
Principale, Ste-Germaine-Boulé J0Z 
1M0 ou encore par virement bancaire 
AccesD dans le compte de la Fabrique 
de Ste-Germaine-Boulé au # de 
compte 3201381, # de transit 80011 et 
# d’institution financière 815, en y 
indiquant la raison du virement. Vous 
pouvez aussi remettre votre 
contribution au bureau de la sacristie, 
avant et après les célébrations à 
l’église. 
 
Reçus pour dons : La Fabrique peut 

émettre des reçus pour fin d’impôts, à 

la fin de chaque année, pour la 

capitation (dîme), dons en argent, 

quêtes dominicales, lampes et 

lampions.  

Pour obtenir un reçu de dons, il suffit de 

déposer sa contribution dans une 

enveloppe cachetée et identifiée à 

votre nom ou d’un numéro que la 

Fabrique vous attribuera à votre 

demande. Si vous n’avez pas eu votre 

reçu, veuillez communiquer au 819-

787-6137. 

Vos marguilliers :  
Ghislain Audet,  

Gilles Bégin,  
Marthe Côté,  

Benoît Gagnon,  
Arnold Jalbert et  

Gérald Bégin  
 

 
DEMANDE DE DONS… 
 
UNE AUTRE FAÇON  DE 
COMPLÉTER NOTRE CARÊME,  
C'EST  D'ÊTRE GÉNÉREUX (SES) 
POUR LES DÉFAVORISÉS .. LES 
PLUS MAL PRIS QUE NOUS...... 
 

7 AVRIL 2019     
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

 
19 AVRIL 2019   TERRE SAINTE 
 
28 AVRIL 2019 
 L’ARCHE D'AMOS 
 

MERCI DE VOTRE HABITUELLE 
GÉNÉROSITÉ !!!! 
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fête la journée internationale des droits 
de la femme. 
 
Nous remercions les commanditaires 
pour cette journée du 8 mars 2019. 
 

 Les fromages Fromabitibi de 

Colombourg 

 Le club Skinoramik de Ste-

Germaine-Boulé 

 L’équipe des dîners du 

mercredi et le Club  Le Cotillon 

de Ste-Germaine-Boulé 

 La Station du coin de Ste-

Germaine-Boulé 

 La Bibliothèque de Ste-

Germaine-Boulé 

 L’épicerie Marion et Fils de 

Palmarolle 

 Le restaurant Au P’tit Bonheur 

de Palmarolle 

 La fromagerie La Vache à 

Maillotte de La Sarre 

 Le restaurant Chez Manoux de 

La Sarre 

 Le Groupe Jean Coutu PJC 

Inc de La Sarre 

 Bel Tête de ch’veux Tania 

Rancourt de Ste-Germaine-

Boulé 

 Josée Corriveau de Gallichan 

 Angèle Bédard de Palmarolle. 

Ce fut une agréable journée. 
 

Carmen Leblond,  
présidente M.F.C. 
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 Merci infiniment pour les 
nouveaux dons IN MEMORIAM 
reçus ce mois-ci à la mémoire 
de Mmes Madeleine Bélanger et 
Noëlla Bergeron-Audet. 

 

 BON ANNIVERSAIRE à Mme 
Céline Gagnon qui fêtera ses 78 
ans le 15 avril! 

 

 MESSE : Prochaines messes au 
Domaine de l’Hirondelle, les 
jeudis 18 avril, 16 mai et 20 juin, 
à 13 heures 30. Bienvenue! 

 

 HEURE D’ADORATION animée 
par les Femmes chrétiennes, le 
vendredi 5 avril à 13h 30. 
 

 BINGOS DE L’AMITIÉ 
 organisés par Carmen Leblond, 
les lundis le 1er, 15 avril et 29 
avril à 13h 30.  

 

 VENTE DE GARAGE : samedi 
les 30 mars et 27 avril de 13 à 
16 heures sous les thèmes du 
printemps et de Pâques. La 
générosité de nos donateurs 
nous permet de rafraîchir notre 
inventaire. Merci!   

 

 CARTES DE MEMBRES 2019:  
Vous pouvez vous procurer 
votre carte de membre du 
Domaine de l’Hirondelle auprès 
du conseil d’administration, des 
employés et des familles de nos 
résidents.  

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE en mai prochain. 
Les administrateurs sortants 
sont Francine Lehouiller, 
Germain Rancourt, Ghislain 
Audet et Lise Nolet. 

 

 Merci de contribuer à notre 
CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 2019. 

 

 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. 

 

 HÉBERGEMENT: Pour 
informations et/ou mettre votre 
nom sur notre liste d’attente, 
communiquez avec Linda 
Bellavance, directrice générale, 
au Domaine de l’Hirondelle au 
819-787-2035. 

 

 JOYEUSES PÂQUES à nos 
résidents et leur famille, nos 
employés, nos bénévoles ainsi 
qu’à vous tous! 

Conseil d’administration 
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Une autre saison qui finit en beauté 
pour le Skinoramik ! L'année 2019 
fut  marquée par la hausse des ventes 
des cartes de membre et la hausse de 
la fréquentation des sentiers en général 
et ce, malgré un hiver rigoureux. Voilà 
une nouvelle qui réjouit les bénévoles 
qui ont travaillé fort pour assurer 
l'entretien des sentiers, accueillir les 
visiteurs et construire le nouveau 
''Shack à Pépère''. 
 

D'ailleurs, vous êtes nombreux à être 
passé au nouveau ''Shack''. Les 
commentaires sont unanimes;  son 
confort, sa commodité, son charme et 
sa sécurité en font un endroit de rêve 
pour les randonneurs. Bien que 
quelques travaux restent toujours à 
effectuer, c'est une grande réalisation 
dont nous pourrons profiter longtemps ! 
 

Si nous regardons vers l'avenir, à 
moyen et long terme, nous avons 
plusieurs autres projets de 
développement pour continuer à faire 
rayonner notre centre de plein-air. 
 

 Parmi ceux-ci nous souhaitons 
poursuivre l'aménagement des sentiers 
pédestres et de raquettes et nous 
aimerions proposer de nouvelles 
activités. Surveillez notre page 

Facebook pour être à l’affût des 
nouveautés ! 
 
Nous vous rappelons qu'il est toujours 
possible de louer le chalet pour des 
rencontres familiales, sociales 
ou  professionnelles. Pour ce faire, 
vous pouvez communiquer avec 
Odette Rancourt au 819 787 6178. 
 
Sur ce bon printemps et à très bientôt ! 
 

Eva Demers 
819 948 2626 

 

 
CLUB « LE COTILLON » 

 
 
 
 
 
Voici les résultats : 
 
Tournoi de « Joffre »  
samedi 16 mars. 
 

1er prix :  Marie-Thérèse Dupuis 281 
2e prix : Alma Lavoie 270 
3e prix :  Lysette Perron 268 
 

Tournoi « 500 » 
dimanche 17 mars 
 

1er prix :  Yvan Boulé 9000 
2e prix :  Rose-Aimée Nolet 7900 
3e prix :  Jean-Louis Lavoie 7160 
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Votre Fondation est derrière vous 
 

Les administrateurs de la Fondation 
Docteur-Jacques-Paradis unissent leur 
voix à celle des citoyens de l’Abitibi-Ouest 
pour le maintien des services à l'unité de 
natalité et d'obstétrique de l'Hôpital de La 
Sarre.  
 
Nous étions présents aux deux rencontres 
populaires et nous partageons vos 
inquiétudes face à l’avenir des services de 
santé sur notre territoire. Les 
administrateurs tiennent donc à vous 
spécifier que la fondation est un organisme 
autonome et indépendant du CISSS-AT. 
Nous avons pour mission d’amasser des 
fonds afin de maintenir et d’améliorer les 
soins de santé et de services sociaux en 
AbitibiOuest.  
 
Depuis un peu plus de 30 ans, la Fondation 
a distribué près de 5 millions de dollars 
pour l’achat d’équipements afin d’offrir des 
diagnostics et des traitements efficaces 
localement, dont plus de 300 000$ pour le 
département de natalité.  
 
En 2017, nous avons distribué tout près de 
60 000$ pour l’achat d’équipements dans 
les neuf CLSC du territoire afin que vous 
puissiez bénéficier de soins le plus près de 
votre domicile. L’achat de certains 
appareils a permis l’attraction et la 
rétention de plusieurs médecins et 
spécialistes sur notre territoire.  
 
Soyez assurés que vos dons demeurent 
chez-nous, en Abitibi-Ouest. La rupture de 
services au centre de natalité est donc 
inquiétante dans la poursuite de notre 
mission et porte atteinte à l’accessibilité 
d’un service de santé essentiel. 

Elle pourrait être le début d’un effet domino 
entraînant la perte de services de proximité 
pour les citoyens d’Abitibi-Ouest. 
 

La FDJP travaille à faire une différence 
dans la qualité de vie des gens d’ici et a à 
cœur votre santé! À cet égard, nous 
demandons aux gestionnaires du CISSS-
AT et à notre députée, Mme Suzanne 
Blais, de travailler de concert avec les 
acteurs du milieu hospitalier de La Sarre et 
les citoyens d’Abitibi-Ouest, pour rouvrir le 
département de natalité rapidement et 
remédier aux multiples ruptures.  
 

Pour information : Caroline Gamache,  
directrice générale 

 

  

FORMATION  SESSION  EMMAUS 
 

POUR NOUS AIDER  dans le chemin  
de notre foi en JESUS, 
 

vendredi  le 29 mars 2019  
 de 18h45 à 21h30 
samedi  le 30 mars 2019  

 de 9h00à 15h30 
-------------------------------------------------- 
vendredi 12 avril 2019  
 de 18h45 à 21h30 
samedi 13 avril 2019  
 de 9h00 à 15h30 
 

LIEU:   
Sous-sol de l'église de Macamic  
 
COÛT   
SEULEMENT 30$  POUR LE TOUT 
Information et inscription: 819-782-4087

 M. Benoit Roy 
Lise Bégin 
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MON BUDGET 
 
L'outil de gestion budgétaire Mon budget, 
disponible dans AccèsD Internet et sur les 
services mobiles Desjardins, vous permet 
d'avoir un portrait clair de vos revenus et de 
vos dépenses de tous les jours. 
Il vous aide également à définir des objectifs 
budgétaires réalistes de manière simple, 
rapide et sécuritaire.  De plus, si vous avez un 
projet en tête, Mon budget vous permet de 
créer des projets et d'épargner en vue de la 
réalisation de ceux-ci. 
desjardins.com/particuliers/avantages-
membre/outils-applications-
pratiques/index.jsp  
 
ACHAT D’UNE MAISON  

Vous comptez emménager bientôt dans votre 
premier chez-vous bien à vous ou encore, faire 
l’acquisition d’une nouvelle maison ?                                                                                                                         
À la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest sachez 
qu'en plus de vous aider à choisir le prêt 
hypothécaire convenant le mieux à vos 
besoins et votre situation, votre conseiller 
Desjardins agira dans votre intérêt et vous 
accompagnera judicieusement tout au long du 
processus d’acquisition de votre résidence. 
 

 

PROJET RÉNOVATION  

Vous songez plutôt à rénover votre maison?   
Votre conseiller pourra déterminer avec vous 
le montant que vous pourrez emprunter et il 
est là également pour vous faire profiter des 
nombreux avantages exclusifs aux membres 
Desjardins.  
Alors, n'hésitez plus, prenez rendez-vous avec 
votre conseiller Desjardins dès aujourd'hui! 
 
ASSURANCE HABITATION 

Protection tous risques pour votre chez-vous! 
Parce que les petits imprévus font partie de la 
vie, Desjardins Assurances pense à tout et vous 
offre la protection « tous risques ».  Ainsi, vous 
êtes protégé contre la majorité des 
événements accidentels tels qu’un dégât de 
peinture endommageant votre plancher. 
Demandez une soumission dès maintenant au 
1 888 ASSURANCE 
 
PRENEZ PART AUX DÉCISIONS DE VOTRE 
CAISSE ! 
 

En participant à l'assemblée annuelle de 
votre Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest : 

Lundi 15 avril 2019, 19 h à la Salle 
Desjardins au 500, rue Principale à La 

Sarre ! 
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Votre Réseau BIBLIO passe aux revues ! 
 
Lancement du service BibliMags pour avoir 
accès à des revues et des magazines 
numériques en ligne. 
Accès gratuit à 5 000 titres en 50 langues 
pour les abonnés des bibliothèques affiliées 
au Réseau BIBLIO ATNQ. 
 

Le Réseau 
BIBLIO de 

l’Abitibi-

Témiscamingue et du Nord-du-Québec est 
heureux d’annoncer le lancement de BibliMags, 
un service de lecture de revues et de magazines 
numériques pour les abonnés de ses 70 
bibliothèques affiliées de notre région. 
 

Le service est disponible gratuitement pour ses 
abonnés sur www.mabiblio.quebec sous la 
rubrique Trouver un livre, une revue. L’accès est 
possible à l’aide d’un ordinateur, d’un téléphone 
ou d’une tablette via l’application « BibliMags » 
sur l’App Store et Google Play. 
 

Plus d’informations et l’accès aux revues sur 
www.mabiblio.quebec 
 

Source : Chantal Baril et Louis Dallaire 
  819-762-4305 

 

Réponse à l’énigme: 
 
Lucas: 5000$ le 8 
 
Mathis: 3000$ le 17 
 
Victor: 2000$ le 5. 
 

 
 
Réalité de la vie à méditer souvent 
 
Le plus beau jour……………….…. 
 .aujourd’hui 
La chose la plus facile………….…. 
 se tromper 
La plus grande erreur………….…. 
 abandonner 
Le plus grand défaut………….…… 
 l’égoïsme 
La plus grande distraction…….… 
 le travail 
Le plus grand besoin………….…… 
 le bon sens 
Le plus bas sentiment……….…… 
 .la jalousie 
Le plus beau présent………….…… 
 le pardon 
La plus grande connaissance…... 
 Dieu 
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CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT  2019 

 

 

 
Nous sollicitons votre contribution 
financière pour nous aider à 
sécuriser les rampes d’accès au 
Domaine de l’Hirondelle à l’aide de 
tapis anti-dérapants.  
 
Nous faisons appel à votre 
générosité pour nous aider à 
compléter les coûts de ce projet. 
 
Nom : 
_______________________________________
__________________________ 

 
Adresse : 
_______________________________________
________________________ 

 
Montant : ___________________                   
Reçu pour fin d’impôt : □ 
 
 
S.V.P. Veuillez joindre la partie 
détachable avec votre don. 

 
 
 
 
 

                    
Madame Suzanne Blais 259, 1er Av. O 
Députée Abitibi Ouest Amos, QC, J9T 1V1 
 29, 8e Av. E 
 La Sarre, QC, J9Z 1N5 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Christine MOORE, 
Députée de 

l’Abitibi - Témiscamingue 

 
 

 
LA SARRE  
Par voie postale ou en personne :  
81-A 5e ave est La Sarre (Québec)  
J9Z 1L1 
 

Ouvert le mardi,  de 9h à 12h  
et de 13h à 16h.  
 
Par téléphone ou télécopie :  
819-339-2266  
 
Par courriel : 

christine.moore.c3@parl.gc.capz 
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 
 

ALTER EGO 
BODH’AKTAN 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Frédéric Audet, président       
301-1109 
 

Nicole Fournier, secrétaire      
787-2289 
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819 333-4144 

 

Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


