
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rose-Aimée Nolet 
                     1944-2020 
        Une courageuse combattante a rendu ses armes.  
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Une grande dame nous a quittés 

Une femme de cœur s’est éteinte 



ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 
 

 

1. Voici les Colts de Ste-
Germaine avec leur 
entraîneur Sébastien 
Bégin. 

 
 
 
 
 

Mme Francine Audet et ses 
élèves du cours de danse en 
ligne. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 .-   Photo de Martin Audet d'un 
magnifique sentier de raquette du 
Skinoramik. Notre Skinoramik est 
vraiment un magnifique terrain de jeu. 
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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 

d’envoyer vos messages par Internet avant 

le 15 de chaque mois à l’adresse :  

 

journal_boule@hotmail.com.  

 

Merci à tous les collaborateurs qui respectent 

cette consigne. 

&&&&  

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 
 

Eh bien, nous changeons de saison et nous devons modifier nos habitudes afin de 
nous protéger de ce fléau qui bouscule notre vie. 
 
Nous sommes en période de transition. Autant on proposait des rassemblements, des 
activités, aujourd’hui on doit vous inviter à l’isolement par respect pour vous et encore 
plus pour les autres. 
 
C’est aujourd’hui qu’on se rend compte davantage que l’évolution de la nouvelle 
technologie en communication nous sert grandement et est super importante pour 
pouvoir communiquer et se tenir au courant sans risques de propagation. 
 
Quelques individus ne prennent pas au sérieux le message et l’envergure de la 
situation, il est grand temps qu’ils coopèrent et respectent les autres.  Personne ne 
veut courir le risque d’attraper ce virus ou d’être responsable de l’avoir transmis à 
d’autres.  Donc, on se prend en main. 
 
Dans cette ère de vitesse et de performance, nous avons rarement le temps pour la 
famille, les enfants.  Si on peut voir du positif à ce virus, c’est qu’il nous permet de 
nous arrêter et de profiter de moments de qualité avec nos enfants.  Faire de la 
lecture, écouter des séries, méditer, jouer avec les enfants, faire le ménage du 
printemps qu’on débute chaque année et qu’on a jamais le temps de finir… tout ça 
peut occuper notre temps.  On n’a pas de pouvoir sur cette situation, il faut la vivre et 
l’accepter, alors autant y trouver le positif et profiter de ce temps d’isolement pour se 
ressourcer. 
 
Ensemble, propageons l’Info et non le virus.  
 

 
 
 
 

L’équipe par Dolorès 
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MUNICIPALITÉ DE  
STE-GERMAINE-

BOULÉ 

 
 

MESSAGE DU MAIRE 
 
Le 10 décembre dernier, le conseil 
municipal a adopté son budget pour 
l’année 2020. Nous sommes fiers 
d’avoir maintenus les taux de taxes 
sans avoir diminuer les services. 
Compte tenu de la situation 
exceptionnelle liée au COVID-19, les 
délais pour paiement de taxes 2020 
sont prolongés jusqu’au 1er juillet 2020 
et cela sans intérêt. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à contacter la 
directrice générale, madame Gisèle B. 
Lapointe. 
 
Prenez note que la municipalité de Ste-
Germaine-Boulé restreint l’accès au 
public de son bureau administratif et 
ce, jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez 
communiquer avec nous par téléphone 
au 819-787-6221 poste 21 ou par 
courrier à 
direction@saintegermaineboule.com .  
 
Afin de limiter la propagation du 
coronavirus (COVID-19), 
conformément aux recommandations 
du gouvernement du Québec et de la 
Direction de la santé publique, la 
municipalité de Sainte-Germaine-
Boulé annonce la fermeture au public 

des installations municipales 
suivantes : 
 

• Aréna 

• Bibliothèque municipale 

• Club de l’Âge d’Or Le Cotillon 

• Chalet du club Skinoramik 

• Maison des jeunes 

• Société d’histoire et de 
généalogie 

 
Toutes les activités publiques non 
essentielles qui ont lieu dans ces 
bâtiments sont donc annulées jusqu’à 
nouvel ordre. 
 

Toutes personnes qui pensent être 

atteintes de la COVID-19 ou qui 

désirent obtenir des renseignements à 

ce sujet sont invitées à composer le  

1-877-644-4545. 

Pour plus d’information, visitez le site 

du gouvernement du Québec : 

https://www.quebec.ca/sante/proble
mes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/?utm_source=print&utm_medi
um=print&utm_campaign=coronavir
us_2020 
 
Nous tiendrons la population informée 
de l’évolution de la situation. 
 
 

Jaclin Bégin 
Maire 
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L’ORGANISME DU MOIS  

Le service d’incendie 
 

Dans la dernière politique familiale 
amis des aînés 2017-2021, la lecture 
des sondages réalisés avec la 
population nous ont fait part de l’intérêt 
de celle-ci d’en apprendre davantage 
sur nos organismes et de mettre en 
place des actions afin de mieux les faire 
connaître. Voilà ici, une bonne tribune 
pour vous faire connaître et aussi de 
faire connaître vos besoins.  
 

A-L’historique de votre organisme 
(année de fondation, lieu de 
rassemblement de vos réunions) 
 

Considérant le besoin de protection en 
service incendie, Valère Pigeon 
organise une assemblée un dimanche 
dans son garage pour former une 
brigade de pompier. Une collecte 
s’organise auprès des citoyens et en 
1965, la brigade est fondée.  
 

Elle est composée de :  
Réal Gauthier, chef pompier,  
André Auclair,  
Joséphat Bédard,  
Clément Bégin,  
Gervais Bégin,  
Charles-Aimé Cameron,  
Pierre Martel,  
Émile Morin,  
Michel Morin,  
Jean-Guy Pigeon,  
Valère Pigeon et  
Gabriel Vaillancourt. 

Des équipements pour combattre les 
incendies sont achetés et le tout est 
abrité dans le garage de Valère. On se 
sert de sa remorque pour se rendre sur 
les lieux d’incendie. Quelques années 
plus tard, la brigade fait l’acquisition 
d’un camion-citerne, il doit être modifié, 
c’est Valère Pigeon qui en assume la 
tâche. Ce dernier sera chef 
d’équipement de 1965 à 1982. En 
1967, la municipalité fait bâtir une 
caserne en face du collège Roy. 
 
B- La mission de votre organisme ? 
 
Assurer une protection incendie aux 
citoyens et le service de premier 
répondant cardio respiratoire à la 
population. 
 
C- Quelques évènements ou projets 
marquants, projets à venir et à 
développer, défis pour les années à 
venir pour votre organisme ? 
 
En 1991, une nouvelle caserne est 

construite au coin des rues J.-Alfred-

Roy et MGR Rhéaume. D’une 

superficie de 2560 pi2, le bâtiment est 

aménagé de sorte que l’on y trouve un 

espace garage abritant trois véhicules, 

un local pour l’administration et une 

salle de douche. 
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Comme c’est la coutume chez-nous, 
l’édifice a été érigé en corvée, 
particulièrement par les pompiers 
volontaires de cette époque.  
En 2006, la municipalité procède à 
l’achat d’un nouveau camion-citerne 
autopompe au coût de 250 000, $. Le 
service incendie possède également 
un autobus et un autre camion-
citerne. 
 
D- L’organisme est- il 
présentement à la recherche de 
bénévoles? Si oui, expliquez le 
besoin et la personne à contacter 
dans l’organisme. 
 
Nous sommes complets 
présentement. Cependant, nous 
pouvons prendre les noms pour une 
banque de candidats et les personnes 
choisies seront contactées. 
 
E-Votre C.A est composé de qui 
présentement ? 
 

• Réal Rancourt 

• Rémi Thibault 

• Philippe Gingras 

• Jaclin Bégin 

• Bruno Lévesque 

• Mario Lévesque 

• Alex Charrois 
 

Photo de la brigade : 

De gauche à droite - debout : 

• Sébastien Bégin,  

• Jean-Marc Bégin,  

• Claude Bégin,  

• Réal Rancourt,  

• Rémi Thibault,  

• Bruno Lévesque  

• Carol Gauthier. 
 

De gauche à droite à l’avant 

• Yan Bégin,  

• Frédérique Beauchamps,  

• Jean-Philippe Bisson,  

• Guillaume Auger. 
 

Absents sur la photo :  

• Jaclin Bégin,  

• Jean-Philippe Chabot,  

• Alex Charrois,  

• Mathieu Daniel,  

• Philippe Gingras,  

• Steven Lebel,  

• Mario Lévesque,  

• Mélodie Ouellet,  

• Jean-Philippe Rancourt. 
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NÉCROLOGIE 
 

 
 
Mme Rose-
Aimée 
NOLET 
1944 - 2020 
 
 
 
 

Sainte-Germaine-Boulé - Est 
décédée au CISSS-AT CH La Sarre le 
26 février 2020 à l'âge de 75 ans, Mme 
Rose-Aimée Nolet, domiciliée à Sainte-
Germaine-Boulé, fille de feu Israël 
Nolet et de feu Eulalie Asselin, épouse 
de Bill (Gérard) Drouin. 
  
Mme Nolet laisse dans le deuil outre 
son époux; ses enfants: Martin (Sylvie 
Gravel), Bruno (Cindy Gingras) et 
Diane (Michel Jr Gauthier); ses petits-
enfants: Steeve, Maude, Emmy, Rose, 
Nathan, Magaly et Zoé; ses frères et 
soeurs: Pierre (Lorraine Falardeau), 
Elisabeth (feu Claude Lévesque), 
Monique(feu Charles Corbin), 
Marguerite (Richard Audet), Georgette 
et Gertrude (Réal Lambert); elle était 
également la soeur de feu André 
(Louise Desjardins); ses beaux-frères 
et belles-soeurs, ses neveux et nièces 
ainsi que de nombreux parents et amis 
(es). 

  
 
 
 
Mme Denise 
CAMPAGNA,  
1950 - 2020 
 
 
 
 
 

À St-Jérôme, le samedi 7 mars 2020, 
à l'âge de 69 ans, est décédée 
Madame Denise Campagna, fille de feu 
Cécile Blais et de feu Laurent 
Campagna. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants et 
leurs conjoints, ses petits-enfants, ses 
frères et soeurs, le père de ses enfants, 
neveux et nièces, cousins et cousines, 
ainsi que plusieurs autres parents et 
amis. 

Selon ses volontés, il n'y aura aucun 
rituel funéraire. 

Nos plus sincères condoléances aux 
familles éprouvées. 
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Une grande dame 
nous a quittés. 

 

Une femme de 
cœur s’est 

éteinte. 
 

Une courageuse 
combattante a 

rendu ses armes.  
 

Enseignante de profession, tu es venue 
t’établir à Sainte-Germaine-Boulé. Ensuite 
après avoir rencontré l’amour, tu t’es dédié 
à ta famille, tout en poursuivant la 
suppléance afin de poursuivre ta passion 
pour l’enseignement. 
 

Cet engagement, tu l’as aussi démontré au 
sein de la communauté par tes différentes 
implications et nombreuses activités de 
bénévolats (Filles d’Isabelle, les fermières, 
le club de ski-doo «La Licorne», la Caisse 
populaire, les quilles, le baseball poche, la 
Chorale, la Fabrique,  le journal Info, le 
transport bénévole, le Skinoramik et la 
catéchèse….entre-autres!) 
 

Belle-maman, maman, mamie Rose-Aimée, 

tu resteras dans nos cœurs pour l’éternité. 

Une femme pleine de projets et rayonnante 

de vitalité, pourtant si vite ravagée par la 

maladie, qui sommeillait malicieusement en 

elle.  

Ton dernier combat (…) inattendu, agressif, 
dévastateur et bref (…) tu l’as mené avec un 
courage héroïque et une résilience 
exemplaire (…) à ton image. 

Même pendant ces 25 derniers jours auprès 
de nous, les plus terrifiants de toute ta vie, 
encore et toujours, tu te souciais plus de ta 
famille, tes proches, tes engagements 
bénévoles et la continuité de tes implications 
dans la communauté, que toi-même. 
Pourtant, tu avais tellement 
besoin…impuissante et sans issu de secours.  
 

Tu as toujours fait preuve d’une force inouïe. 
Malgré l’immonde souffrance, tu demeuras 
l’icône d’une femme née pour servir et non 
pas pour se servir. Tu demandais que tes 
souffrances soient prière pour guérir tes 
proches ou les soulager pour le mieux, selon 
leur volonté. 
 

On te sera éternellement reconnaissants 
pour tout l’amour que tu nous as donné, pour 
avoir été un phare qui nous guidait 
discrètement et pour les valeurs 
existentielles que tu as su nous inculquer. 
Toute ta vie, tu as semé des graines 
d’amour, de bonté, de générosité, de 
solidarité et de réconfort. Nous nous ferons 
un honneur de poursuivre tes semences, tel 
que tu nous l’as enseigné. Ces valeurs 
chrétiennes et de vie, tu les as partagées à 
tes enfants et petit-enfants : S’investir dans 
ses passions; réaliser ses rêves; voyager 
pour rester jeune; s’impliquer pour le bien de 
la communauté et aider son prochain. 
 

 Nous nous ferons aussi un devoir de soigner 
notre français et d’enrichir notre catéchèse. 
Tu nous as bien fait rire avec ton esprit vite, 
même lorsqu’allongée sur ton lit d’hôpital.  
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On se souviendra de toi telle que tu étais : 
Généreuse, rassembleuse, charitable, 
dévouée et qui avait du mal à dire « non ». 
Même lors de ton séjour à l’hôpital, tu as su 
rassembler ton monde et même tisser des 
liens d’amitié insoupçonnés.  
 

Comme la POUNE, tu aimes ton public et 
ton public t’aime! 
 

Tu t’amusais à nous dire que la Rose se 
fane. Comme pour les fleurs qui se fanent, 
meurent et disparaissent, ton précieux 
parfum demeurera toujours. Tout comme 
pour ces fleurs éclatantes, pour toi que nous 
aimons, la mort est bien peu de choses, car 
tu continueras à vivre pour l’éternité dans 
nos cœurs. 
 

Nous resterons tes rayons de soleil, et toi 
notre ange lumineux. Maintenant, il nous 
faut poursuivre nos routes en s’accrochant 
aux précieux souvenirs et en s’inspirant de 
ta force de caractère et de ta ténacité.  
Un jour à la fois, et s’il le faut, une minute à 
la fois, nous poursuivrons ton œuvre.  
 

Belle-maman (Rose-Aimée), tu nous 
manques déjà énormément.  
 

Nous nous réconfortons en sachant que tu 
as rejoint ceux que tu aimais et que nous t’y 
retrouverons le moment venu. Nous 
souhaitons qu’il y ait des cartes et un métier 
à tisser là-haut, pour t’aider à patienter. 
 

Bon dernier grand voyage, qui est pour 

toi une grande délivrance. 

ÉCHO DU CLUB « LE COTILLON » 
 
 

 
Le 26 février dernier, nous avons perdu 
une grande bénévole en la personne 

de Rose-Aimée Nolet.   
 
Elle a œuvré dans plusieurs 
organismes de la paroisse dont le club 
«Le Cotillon». Elle était administratrice 
depuis plusieurs années, quelques 
décennies même. 
 
On peut dire que c’était un bon soldat, 
elle couvrait beaucoup de territoire.  
Jusqu’à la toute fin, elle était présente 
sur plusieurs organismes et activités. 
 
Bien sur qu’aujourd’hui nous espérons 
que quelques-uns et unes vont 
manifester le désir de reprendre le 
flambeau que Rose-Aimée a laissé 
tomber bien malgré elle. 
 
La paroisse a un besoin criant de votre 
engagement comme bénévole. Ne 
laissez pas faire tout le travail par les 
autres, vous pouvez faire votre part. 
 
Venez vous informer auprès de nous et 
d’autres organismes. 
 
 

Club le Cotillon 
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SMC MEC. EPI. GAUTHIER 
 

CHANGEMENT 
HEURE D’OUVERTURE 

 

 
Veuillez prendre note du 
changement d’heure d’ouverture 
à tous les jours de la semaine 
incluant dimanche le 12 avril. 
 

 

De 11 h00  à  18 h00 

 
 

Nous reviendrons à nos heures 
normales aussitôt que possible. 

Merci de votre compréhension 
 
Comme Chez Gauthier on aime aider 
les gens, Milan veut bien faire le 
livreur… Donc vous êtes une personne 
qui aimerait mieux ne peut pas sortir, 
Milan se fera un plaisir d'aller vous 
porter vos achats (dans le village).  
Pour les gens qui demeurent plus loin, 
des bénévoles m'ont manifesté leur 
intérêt !! 
Donc contactez-nous par téléphone au 
819-787-6694.  Paiement par carte de 
crédit ou virement interac, argent 
(montant juste). 
 
 
 
 
 

Dans le village, les livraisons se feront 
à 11h30 et 16h30. 
 

Pour l'extérieur 1 fois par jour vers la fin 
de la journée (reste à voir avec les 
bénévoles). 
 

N.B. Si vous avez des symptômes de 
grippe SVP nous en aviser, nous 
prendrons des précautions nécessaires ! 
 

MERCI !!!!!! 
Épicerie Gauthier 

 

 

CELLULES PAROISSIALES 
ÉVANGÉLISATION 

 

Aux membres des Cellules 
Paroissiales d'évangélisation veuillez 
prendre note qu'il n'y aura pas de 
rassemblement et ce pour un temps 
indéterminé compte tenu que nos 
membres sont âgés de 65 ans et plus 
pour la moyenne. Donc, nos membres 
sont à risques de contracter le COVID-
19. 
 

Nous invitons nos membres de même 
que la population à prier pour les 
personnes du Québec et du Canada 
affectés par ce virus, de même pour le 
personnel soignant qui se dévoue avec 
une grande générosité. 
 

Merci de votre collaboration. 
 

Arnold Jalbert responsable de la 
Cellule l'Envolé 

Lucette Dupuis responsable de la 
Cellule la Passerelle 

Journal «Info» Numéro 245 Avril 2020    



 

DANS MON CALEPIN 

 

Notre mois d’avril est un peu comme un 
portique de maison.  Pendant que M. 
Hiver finit de mettre ses bottes avant de 
prendre la porte, Mme Printemps en 
profite pour cogner dans cette même 
porte pour nous annoncer son arrivée.  
 
Un mois de transition où on peut voir 
entre autres notre Skinoramik et notre 
aréna terminer leur belle saison et… 
tranquillement mais certainement, on 
peut déjà voir certains de nos 
bénévoles et organismes commencer à 
s’activer et préparer ce qui suivra au 
printemps été 2020.   
 
Cette année, cette transition sera 
certainement un peu plus lente et 
particulière avec les mesures mises en 
place en lien avec le coronavirus 
(COVID-19). 
 
Au moment de vous écrire mon texte, 
le Premier Ministre annonce la 
fermeture de nos écoles pour les deux 
prochaines semaines. Je vous propose 
un léger survol en ma compagnie. 
Bonne lecture. 
 
On peut se le dire !! La température qui 
a accompagné notre semaine de 
relâche fut exceptionnelle cette année. 
Vous avez été plusieurs à profiter de 
cette semaine pour visiter notre club 
Skinoramik et notre aréna. 

 
C’est toujours plaisant de voir autant de 
monde car on est chanceux de 
bénéficier d’infrastructures de la sorte 
dans notre communauté. BRAVO !! 
 

Mars-avril marque également la fin de 
notre saison de cours de groupe, que 
ce soit pour la danse en ligne, la danse 
jeunesse, yoga ou l’entraînement avec 
Mélanie. Je tiens à remercier nos 
«entraîneuses» qui s’impliquent et 
permettent d’offrir de telles activités à 
Ste-Germaine.  
 

Merci à : 

• Francine,  

• Virginie,  

• Marie-Pier et  

• Mélanie !!! 
 
Nos saisons de hockey jeunesse et 
ados ont pris fin un peu plus 
rapidement que prévu au départ mais 
j’aimerais revenir sur la belle année 
qu’on vécu notre jeunesse.  
Tout d’abord, chapeau à notre 
Commission des Loisirs et à notre 
Tournoi pour votre soutien.   
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Offrir la chance à tous les jeunes de 

Ste-Germaine de jouer et de pratiquer 

notre sport national gratuitement est 

très généreux. Votre soutien est 

précieux et grandement apprécié.   

Nos jeunes ont la chance de jouer à 

chaque semaine et d’affronter 

quelques fois, dans des parties 

amicales, des équipes de Palmarolle, 

Taschereau et en plus des Légendes 

Coors Light pour nos ados. Les voir 

s’amuser, s’améliorer et fraterniser 

ensemble est la plus belle paye de nos 

entraîneurs.  

Je tiens à les remercier pour la belle 

saison,  

Sébastien,  Philippe,  

Régis,  Guy,  

Ringo,  Marcel   

et tous les autres qui sont venus 

nous donner un coup de main 

pendant la saison. Merci et à l’an 

prochain !! 

Le Festival Conte et Légende de 

l’Abitibi-Témiscamingue viendra nous 

visiter pour une troisième fois le 4 juin 

prochain. Encore cette année, notre 

Comité Local de Développement agira 

comme organisme porteur de cette 

soirée qui se tiendra au Centre 

Récréatif. 

Cette année, nous aurons la visite de 

cinq conteurs professionnels qui 

viendront nous présenter le spectacle’ 

’Chicane de village’’. Notre première 

partie sera encore composée de 

conteurs locaux. Cette année nous 

aimerions trouver des aînés qui 

aimeraient comme on dit ‘’prendre le 

crachoir’’. Si vous êtes intéressé, juste 

me faire signe !! 

 Présentement, j’ai la chance 

d’accompagner des organismes de 

notre milieu pour le dépôt de différents 

projets. S’ils sont acceptés, on va avoir 

de beaux projets à venir dans notre 

Ste-Germaine. 

À titre personnel, j’ai été invité à 

participer et venir défendre Ste-

Germaine-Boulé lors du prochain 

concours de ‘’bitchage de village’’ 

lors du Festival des Langues Sales à La 

Sarre qui se tiendra à salle St-André le 

25 avril prochain. Si vous n’avez rien à 

faire, pourquoi ne pas venir et comme 

on dit ‘’voter du bon bord’’      . 

N’hésitez pas à nous suivre sur notre 

page Facebook : Ste-Germaine 

communauté pour rester bien au fait 

des nouvelles de notre communauté. 

Mario Tremblay, organisateur du milieu 
communautaire de Ste-Germaine. 

819-787-6221 poste 42, 
mariotremblay7607@gmail.com 
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FABRIQUE DE STE-
GERMAINE-BOULÉ 

 
 

 

• Suite aux décisions de nos 
gouvernements et 
conformément à la décision de 
l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec et mise 
en application par le diocèse 
d’Amos, l’abbé Crescent nous 
rappelle que toutes les messes 
et célébrations de la Parole sont 
suspendues pour une durée de 
temps indéterminé. 
L’association des évêques 
demande aussi aux familles de 
reporter à plus tard, toutes les 
autres activités de groupe telles 
les baptêmes, les funérailles… 
 

• CAPITATION 2020 : Dans un tel 
contexte, vous comprendrez 
que pas d’activités dans notre 
église, pas de rentrées 
monétaires. C’est pourquoi nous 
remercions vivement les 
paroissiens qui ont déjà acquitté 
leur capitation 2020. Pour nous 
aider, les paroissiens peuvent 
poster leur contribution 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 dans 
la boîte aux lettres de la sacristie 
au 202 Principale.  Vous 
remerciant de votre générosité. 
 

• Suite au décès de Mme Rose-
Aimée Nolet, de nouvelles 
personnes ont été mandatées 
par notre évêque Mgr Gilles 
Lemay pour la tenue des 
registres de notre paroisse. Le 
registre des baptêmes sera 
rempli par Guylaine Rondeau, 
celui des funérailles et des 
mariages par Lise Nolet et celui 
des sépultures par Régis Côté. 
Pour les personnes qui désirent 
se procurer un certificat de 
baptême, de confirmation, de 
mariage… vous communiquez 
avec Gilberte Pigeon (819-787-
6022) ou Lise Nolet (819-787-
6137), en son absence. 
 
 

Vos marguilliers 
Gilles Bégin, Benoît Gagnon,  
Gérald Bégin, Arnold Jalbert,  

Denys Giroux et Frédéric Audet 
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Le printemps est à nos portes et marque 
la fin des activités au Skinoramik. Malgré 
une saison écourtée à cause des 
circonstances entourant le COVID-19, on 
peut affirmer que la saison 2019-2020 fut 
remarquable, tant au niveau de la 
température que de la fréquentation. 
Seulement pour la semaine de relâche, 
du 2 au 6 mars, c'est 385 personnes qui 
ont emprunté les sentiers ou la glissade!  

 
La principale difficulté rencontrée cette 
année par le Club a été de trouver des 
bénévoles désirant nous aider à 
accueillir les visiteurs et servir les repas 
au chalet la fin de semaine. Plusieurs 
bénévoles ont travaillé très fort pour 
maintenir les services et nous les 
remercions grandement.  Nous 
sommes donc toujours à la recherche 
de personnes voulant donner un peu 
de leur temps pour l'année prochaine.  
 
Quelques dates demeurent disponibles 
pour la location du chalet cet été pour 
des rencontres familiales, sociales ou 
professionnelles ; la fin de semaine du 
5 juin, du 12 juin ainsi que celles du 24 
juillet et du 18 septembre. Le coût est 
de 175 dollars par jour et vous pouvez 
contacter : 
 

Odette Rancourt au 819 787 6178 pour 
plus d'informations.  
 
Un grand merci à tous pour la 
magnifique saison, on se dit à la 
prochaine fois et bon printemps ! 
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DÉFI 100 MILLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici quelques personnes de notre 
milieu qui ont complété le défi 100 
milles en 100 jours. 
 
Le défi consiste à marcher, courir, 
skier 1 mille par jour pendant 100 
jours consécutifs.   
 
 

Anne-Marie Bégin 601 km 

Yolaine Caron 287,14 km 

Chantal Gagnon 317,67 km 

Bernard Jobin 408 km 

Lise Bégin : 142 km 

 
 

BRAVO POUR VOTRE 
PERSÉVÉRANCE! 

 

ATTENTION 
 

À TOUS LES MOTONEIGISTES 
 

Dernièrement un motoneigiste est venu 
sur les saucisses de balles rondes, je 
ne sais pas si c’est volontaire ou une 
erreur de jugement, mais toujours est-il 
que cela fait du bris et cela nous cause 
des pertes d’argent. 
 

SVP faites donc attention à l’avenir. 
Merci. 

Ferme Stamal 
 

Jasmin Roy 
1038, ave Larivière 

Rouyn-Noranda 
 

Distributeur d’eau embouteillée : 
Élimine :  

- Mauvaises odeurs 
- Mauvais goût 
- Taches de rouille 
- Dépôts de calcaire 
- Coliformes (bactéries) 

. Onibi 

. Larochelle 

. Eau libre Service 

. Système Pompage 

. Fontaine à eau 
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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! 

 

DÉPÔT DIRECT- UN RACCOURCI PAYANT 

 

Opter pour le dépôt direct, c’est vous assurer que 

les montants qui vous sont dus suivent le 

plus court chemin vers votre compte. 

Vos remboursements d’impôt et les montants que 

vous recevez chaque mois du gouvernement sont 

des exemples de versements que vous pouvez 

inscrire au dépôt direct. 

N’attendez plus! Voyez un conseiller et inscrivez-

vous au dépôt direct. 
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La page 

d’histoire 

 
 
Évolution de la population de Ste-
Germaine-Boulé au début des 
années 1950 
 
Les statistiques de la paroisse telles 
que fournies par M. le curé Roy.1  
 
(1951) La population de cette localité 
était à la fin de l’année 1951, de 1 225 
âmes réparties dans 202 familles; 32 
célibataires sont propriétaires de 
terres. L’Église catholique réunit 860 
communiants et 359 non-
communiants. Les membres de sectes 
protestantes sont au nombre de 6. Les 
écoles sont fréquentées par 179 
garçons et 150 filles. Dans l’année 
1951, il y eut 58 baptêmes, 4 mariages 
et 8 sépultures dont 2 de personnes 
adultes. 
 
(1954)  Notre paroisse compte 1 321 
âmes, réparties dans 212 familles.  Les 
célibataires sont au nombre de 44. En 
1954, il y a eu 66 baptêmes; 12 
sépultures dont 4 de personnes 
adultes; 22 mariages dont 6 à 
l’extérieur; 27 enfants ont fait leur 
profession de foi et 51 leur première 
communion.  Il s’est distribué 16 500 
communions, record attribuable à 
l’Année Mariale.  349 élèves 

fréquentent les écoles publiques de la 
paroisse. Les étudiants aux écoles 
spécialisées et aux cours supérieurs 
sont au nombre de 7. 
 

1 Textes tirés d’un document produit par 
la Société Nationale des Québécois 
d’Abitibi-Témiscamingue, 1986 
 
Activités de la Société.  
 
La Société travaille actuellement sur le 
classement des photos amassées au 
cours des années antérieures.  Elle 
vous rappelle que lors des périodes de 
grand ménage si vous trouvez des 
livres de municipalités, des 
monographies, des photos anciennes 
des gens de la municipalité, il nous fait 
toujours plaisir de les recevoir pour les 
conserver dans nos archives. 
 
Nous avons acquis dernièrement un 
drone qui nous permettra de prendre 
des prises de vue intéressantes de la 
municipalité.  En lien avec ce projet, si 
vous possédez des photos aériennes 
des résidences de la municipalité qui 
furent prises en 1954, nous serions 
bien heureux de pouvoir les consulter. 
Pour répondre à la demande de 
distanciation sociale exigée par les 
autorités gouvernementales, nous 
suspendons les activités de généalogie 
jusqu’à nouvel ordre.  
 
Au plaisir de partager l’histoire avec 
vous. 
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• COVID-19 : En collaboration avec nos 
dirigeants gouvernementaux et le 
Ministère de la santé et des services 
sociaux, toutes les visites sont 
interdites et toutes les activités sont 
annulées (messes, heures 
d’adoration, spectacles, bingos, 
ventes de garage…), pendant le 
temps de la pandémie, au Domaine de 
l’Hirondelle afin de mieux protéger la 
santé de nos résidents.  
 

• BON ANNIVERSAIRE à Mme Céline 
Gagnon qui fêtera ses 79 ans le 15 
avril! 
 

• Reconnaissance aux généreux 
donateurs qui ont fait des dons IN 
MEMORIAM  lors du décès de Mme 
Rose-Aimée Nolet. Nos sincères 
sympathies à toutes les personnes 
touchées par son décès. 

 

• Le Domaine de l’Hirondelle est à la 
recherche d’une personne bénévole 
qui accepterait le poste de 
TRÉSORIER(E) au sein du conseil 
d’administration, en remplacement de 
Bernard Jobin qui occupe ce poste 
depuis de nombreuses années. 

 

• CARTES DE MEMBRES 2020: Vous 
pouvez vous procurer votre carte de 
membres du Domaine de l’Hirondelle, 
au coût de 5$/l’unité, auprès du 
conseil d’administration, des 
employés et des familles de nos 
résidents. 

 

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE en mai prochain.  

 

• 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! 

 
CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT  2020 

Nous sollicitons votre 
contribution financière pour nous 
aider à acheter un évier de coiffeuse 
et aménager un comptoir adapté 
dans notre salle de coiffure.  Merci! 
 
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. 
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MENUS DU MERCREDI MIDI 

 
 

 

 
SOUPER SPAGHETTI ORGANISÉ 
PAR LE VOILIER ALBATROS 08 

-LA SARRE 
 
Le Voilier Albatros 08-La Sarre vous 
invite au souper spaghetti qu’il tiendra 
au profit de la Maison des soins 
palliatifs d’Abitibi-Ouest «Le Passage 
de l’Aurore».  
 
Une présentation de ce projet sera 
également faite.  C’est une invitation à 
ne pas manquer, le samedi 18 avril 
2020, à 17 h 30, au Centre Saint-André 
de La Sarre.  
 
Les cartes seront en vente au coût de 
15, $. 
 
Pour information, contactez : 
  
Gaétane au   819-333-4851 ou  
Gisèle ou Rosaire au 819-787-2811 ou 
Renée au    819-333-9246. 
 
N.B. :  Informez-vous si cette activité a 
 lieu ou est remise à plus tard à 

cause du virus

 
Comme toutes les activités sont 
arrêtées pour un temps indéterminé, 
nous avons cru bon de ne pas insérer 
le calendrier au centre de notre journal. 
 
A date, seulement le jeudi continue « la 
tournée des bacs » comme à 
l’habitude : 
 

- 2 avril :  Bac bleu 
- 9 avril : Bac vert 
- 16 avril:  Bac bleu 
- 23 avril : Bac vert 
- 30 avril : Bac bleu 

 
 
 

PROTÉGEONS NOTRE 
ENVIRONNEMENT 
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CHEVALIERS DE 
COLOMB 

 
 
 
 

 
 
 
 
Le 28 février dernier, les Chevaliers de 
Colomb de Palmarolle fêtaient leurs 
bénévoles, soixante-et-une personnes 
étaient présentes.   
 

Nous avons souligné, deux grands 
membres qui ont donné beaucoup de 
leur temps, M. Ghislain Audet, notre 
meilleur vendeur de billets des œuvres 
depuis plusieurs années et M. Marcel 
Caron qui s’est occupé de la gestion du 
presbytère pour le locataire depuis le 
début de l’entente avec la Fabrique. 
 

Un merci à eux. 
M. Caron mérite un repos bien 

mérité. 
 

RAPPEL 
 

 
 
BIENTÔT DU NOUVEAU pour 
l’initiation des nouveaux membres… 
 
Une nouvelle façon de procéder pour 
les nouveaux candidats qui désirent 
entrer dans l’ordre des Chevaliers de 
Colomb, le temps sera dorénavant 
d’une durée de cinquante (50) minutes, 
maximum une heure. Dans le passé, 
c’était une journée complète. 
 
La conjointe et les membres de la 
famille pourront assister à l’initiation. 
 
Bienvenue aux nouveaux membres. 
 
Pour informations, contactez le grand 
chevalier, Alain Bédard. 
 

Alain Bédard 
 

 
 

                   
  

Madame Suzanne Blais 29, 8e Av. E 
Députée Abitibi Ouest La Sarre, Québec 

J9Z 1N5 
Tél. : 819-339-
7707 

Alain Bédard 

Grand 
Chevalier 

Conseil 12007 
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CONCOURS  
L’AGENT JEAN 

à la BIBLIO! 
 

Du 1er mars au 30 avril 2020, tous les 
membres de la bibliothèque publique, peu 
importe leur âge, sont invités à venir 
participer au concours L’Agent Jean. 
 

Pour y être admissible rien de plus simple. Il 
s’agit d’être abonné ou de s’abonner à sa 
biblio, d’emprunter un bien culturel (livre, 
revue, raquettes, etc…), de compléter le 
bulletin de participation remis par les 
préposés au prêt et de le déposer dans la 
boite prévue à cet effet. 
 

À GAGNER 
Deux prix par MRC : une bande dessinée et 
un jeu : Le Castor en cavale ; en prix 
régionaux, deux coffrets avec chacun, un 
livre et une figurine. 
 

Le tirage des 14 prix aura 

lieu le 12 mai 2020. 
 

UN ÉVÉNEMENT RÉGIONAL 
Outre les bibliothèques du Réseau BIBLIO, 
les bibliothèques urbaines de la région 
participent également à ce concours avec 
leurs modalités et prix distincts. 
 

Le concours se termine le 30 avril 2020. 
Bonne chance à tous ! 
N.B. :  Informez-vous si cette activité sera 
 prolongée après cette date à cause 
 du virus. 

Source : Votre comité de bibliothèque

 

 
 
 
 

 
Karine Morin à Mouvement Zéro 
Déchet Abitibi-Témiscamingue 

 
NOUVEAU A LA CLINIQUE 

DENTAIRE MORIN & DOYON 
 DE LA SARRE 

Une clinique dentaire, ça produit 
beaucoup de déchets!!! Nous avons 
décidé d’adhérer au programme 
Terracycle qui nous permet de recycler 
beaucoup de nos déchets (gants, 
masques, couvres-chaussures, etc...).  
 

Nous avons de plus une boîte à la 
disposition de la population pour 
recycler les brosses à dents, tubes de 
dentifrices, boîtes de brosses à dents, 
boîtes de tubes de dentifrice, 
contenants de plastique de soie 
dentaire. 

Un petit geste à la fois !!! 
Passez le mot! 

. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588925491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDl2glcKc1-1dWIubjHPsBWug1n5EYTdvVmQ155Wms5YgnpNyN-MtadLwSi3JA96dvNL9HjBt1uoXn-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588935491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDsksK_a5Jp_IqptXQqe_5S4siPc-YFLLtAdMhxPp_KpTp-ET6d169PfoGFXDdGe5YHtBln4l4houCX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784588935491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDsksK_a5Jp_IqptXQqe_5S4siPc-YFLLtAdMhxPp_KpTp-ET6d169PfoGFXDdGe5YHtBln4l4houCX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784589005491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAUCjJFJtrBiYmN6kyE8KeP00Vf3Ei3sW9VCii4qe71418joU3JLmK7LaPV9UzAXo9NCKTuBuFLK2c3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157784589005491&set=pcb.2745075435569583&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAUCjJFJtrBiYmN6kyE8KeP00Vf3Ei3sW9VCii4qe71418joU3JLmK7LaPV9UzAXo9NCKTuBuFLK2c3
https://www.facebook.com/karine.morin.35574?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARCnAMmQZ6BVvhYyvNMN3tEXQ_V-rcxYD_-mWvOmVF3zGW3qQXSIm6OwYk7UW4bTf0iYFKpIZUqCNqYr&hc_ref=ARRtEgpxtEN3oziHocT2ynpYr75ZN46c794tENX4d0azthYe3oq824FFS_PCBWrNsJA&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/1814958151914654/permalink/2745075435569583/
https://www.facebook.com/groups/1814958151914654/permalink/2745075435569583/


 

 

Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 
 

Bienvenues 
à tous ! 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Frédéric Audet, président       
301-1109 
 

Nicole Fournier, secrétaire      
787-2289 

13 juin 2020 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                   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 


