
 

 

 

 

 

 

 

9e   Édition de la Fête des bretelles  

 

Le 18 décembre prochain!! 
 

  

 

 

 

Numéro 260 Ste-Germaine-Boulé Décembre 2021 

 



 

ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 
 

 
 
 
Voici quelques citrouilles qui se sont 
retrouvées au musée de la citrouille 
pendant le dernier Halloween. 
Félicitations aux participants. (photo de 
Marlen Bégin pour Les Amis de la 
Culture).  
 
 

 
 

Magnifique photo aérienne du village 
prise par Alexandre Bélanger pour notre 
Société d'Histoire. Photo prise à 450 
mètres de hauteur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants ont reçu de la visite pendant 
leur fête d'Halloween à l'école.  André 
Ranger avait mis le paquet comme on dit 
dans son magnifique costume de Freddy 
Krueger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici une page de la superbe bande 
dessinée ''La folle ascension de Ste-
Germaine vers le Temple'' fait par David 
Trempe. Le lancement de la BD se fera à 
notre fête des bretelles. Vous 
pourrez vous la procurer au coût de 
25$.  
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 Frédéric AUDET 6922 
 

Impression 
 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 
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, lectrices  
Qui dit décembre dit La grande fête de Noël et pour Ste-Germaine, décembre 
annonce aussi la fête des Bretelles. 
 
Et oui, déjà la 9e édition.   Mario et sa gang nous ont préparé encore cette année de 
belles activités pour s’amuser et festoyer.   Préparez votre char illuminé pour la 
parade et soyez de la fête samedi le 18 décembre.  Plaisir garanti.   
 
Dans un autre ordre d’idée nous vous donnons la clé pour qu’un journal soit 
intéressant et possible. 
 3 groupes importants sont à la base de cette réalisation : 

• Ceux qui apportent l’eau au moulin, c’est-à-dire leurs articles. 

• Ceux qui les rédigent et les disposent et font la préparation et la finition du 

journal. 

• Ceux qui permettent la diffusion du journal, nos généreux commanditaires. 

Tous les maillons de la chaîne sont essentiels pour produire un journal reflétant 
notre milieu de vie où il fait bon vivre.  Merci à vous tous qui le rendez possible. 
 
Et maintenant le moment est venu de vous offrir nos meilleurs vœux des fêtes car 
Noël est tout près. 

 
 
Que 2022 soit votre année 
Que le bonheur soit votre allié 
Que le sourire soit votre invité 
 
Et que la joie embellisse vos journées 
Nous vous souhaitons une belle et 
merveilleuse année. 
 
 

Dolorès et l’équipe du journal Info 
*De retour en février 2022 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'ABITIBI 
MUNICIPALITÉ  
DE STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
AVIS PUBLIC 

 

DÉPÔT DU RÔLE 
D’ÉVALUATION TRIENNAL 

2022-2023-2024 
PREMIÈRE ANNÉE 

D’APPLICATION 
 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné que le rôle d’évaluation foncière 
de la municipalité de Ste-Germaine-
Boulé, devant être en vigueur durant les 
exercices financiers 2022, 2023 et 2024, 
a été déposé à nos bureaux le 1er 
novembre 2021 et que toute personne 
peut en prendre connaissance à cet 
endroit, durant les heures d’affaires 
régulières. 
 
 
Conformément aux dispositions des 
articles 73, 74 et 75 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, avis est également 
donné que toute personne qui a un 
intérêt à contester l’exactitude, la 
présence ou l’absence d’une inscription 
à ce rôle, relativement à un bien dont 
elle-même ou une autre personne est 
propriétaire, peut déposer une demande 
de révision prévue par la section 1 du 
chapitre X de cette loi. 

 
Pour être recevable, une telle demande 
de révision doit remplir les conditions 
suivantes : 
 

➢ Être déposée avant le 1er mai 2022 ; 

➢ Être déposée à l’endroit suivant ou 
y être envoyée par courrier 
recommandé : 

MRC d’Abitibi-Ouest  
11, 5e Avenue Est 

LA SARRE (Québec) J9Z 1K7 
 

➢ Être faite sur le formulaire prescrit à 
cette fin et disponible à l’endroit ci-
dessus indiqué ; 

➢ Être accompagnée de la somme 
d’argent déterminée par le 
règlement de la MRC d’Abitibi-
Ouest aux fins de révision 
administrative et applicable à l’unité 
d’évaluation visée par la demande. 

 
 
DONNÉ A 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
Ce 3e JOUR DE NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Gisèle B. Lapointe,  
Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
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MOT DU MAIRE 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Comme vous le savez, les élections 
municipales avaient lieu le 7 novembre 
dernier. Pour notre municipalité, les 
différents postes ont été pourvus sans 
opposition.  
 

Je profite du moment pour vous 
présenter notre nouveau conseil 
municipal, qui à notre grande 
satisfaction est paritaire 
(homme/femme) et compte un beau 
mélange de jeunesse et d’expérience 
provenant des différents milieux.  
 
Mais avant tout, je tiens à souligner 
l’implication et la contribution de 
deux conseillers qui étaient en poste 
lors du dernier mandat et qui ont quitté 
le Conseil après 4 années de service, 
soient Régis Bégin et Sullivan Bisson 
(3 ans).  Merci pour votre dévouement 
et la rigueur avec laquelle vous avez 
travaillé aux différents dossiers de notre 
municipalité. 
  
Pour le conseil municipal de 2021-2025, 
Mélanie Morin, Christine Doré, 
Frédéric Audet, David Goulet et moi 
poursuivons maintenant le travail et 
souhaitons la bienvenue à deux 
nouveaux membres (conseillère et 
conseiller) soient Mélanie Caron 
Croisetière et Marc Vallières.  
 

Bienvenue!  

 Nous avons déjà tenu notre première 
séance publique et ce fut plaisant d’y 
voir un beau dynamisme. Je peux 
témoigner qu’ils ont à cœur le bien-être 
de notre communauté. Je nous souhaite 
que ces prochaines années soient 
agréables, productives et remplies de 
belles réalisations. 
  
Je veux saisir cette opportunité pour 
mentionner l’investissement soutenu et 
l’excellent travail de notre directrice 
générale Gisèle Bisson. Depuis plus 
de 40 ans, elle assure le bon 
fonctionnement des rouages de la 
municipalité alors que ces deux 
dernières années ont été 
particulièrement exigeantes considérant 
la pandémie. 
  
J’invite également nos précieux bénév 
oles, qui s’impliquent dans nos divers 
organismes et aux organisateurs(trices) 
des évènements à Ste-Germaine-
Boulé, à venir me rencontrer le samedi 
11 décembre prochain entre 10h30 et 
12h30 au bureau municipal.  
 

Avec Mario Tremblay, notre 
organisateur du milieu communautaire, 
nous vous remettrons un cadeau 
préparé par « Chocolat Isabelle » afin 
de souligner toute l’importance de votre 
implication. 
  
Je profite également du moment pour 
vous souhaiter un agréable temps des 
fêtes, de la santé et du bonheur pour 
l’année 2022. 
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Merci pour votre confiance et à bientôt, 
 

Jaclin Bégin, maire 
 

***** 
 

Votre nouveau conseil municipal 

De gauche à droite 

Rangée du bas : Christine Doré, 

Jaclin Bégin, Mélanie Caron 

Croisetière, 
Debout : David Goulet, Mélanie 
Morin, Frédéric Audet et Marc 
Vallières. 
 

&&&&& 
 

                
  
 

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

J9Z 1N5 
Tél. : 819-339-7707 

 

CERCLE DE 
FERMIÈRES 
 
Les membres de l’Amicale 

des cercles de fermières, fédération 23, 
remettent un don de 706.20$ au projet 
de la maison des soins palliatifs à La 
Sarre (Le Passage de l’Aurore). 
 

Le chèque a été remis par la présidente 
Françoise Mongrain Boulet, la 
secrétaire Henriette Morin.   

Sur la photo, elles sont accompagnées 
de Maryse Proulx de l’exécutif de la 
maison des soins palliatifs. 
 

Jasmin Roy 

1038, ave Larrivière 
Rouyn-Noranda 
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La Commission des Loisirs de Ste-
Germaine-Boulé est fière de vous annoncer 
sa nouvelle association avec la fondation « 
Bob Bissonnette », qui a pour but d’aider 
financièrement tous les enfants à faire leurs 
activités sportives et culturelles préférées. 
 
Une belle association qui permettra d’offrir 
du hockey récréatif accessible à tous les 
enfants pour la prochaine saison! 
 
L’histoire privilégiée qui unit Bob et Ste-
Germaine-Boulé se poursuit et nous en 
sommes très reconnaissant ! 
 
Alors, comme le dirait Bob : 
 

« Gorgée » !! 

&&&&& 
 
SERVICE DE DÉNEIGEMENT 

 

FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 
 

222, rue principale   
Ste-Germaine-Boulé (Québec) 
Tél.  : 819 787-6138   

 Cell. :819-333-7746

FÉLICITATIONS À… 
 
Une entreprise de chez nous s’est 
démarquée sur la scène 
entrepreneuriale d’Abitibi-Ouest lors du 
34e Gala Excell’Or de la Chambre de 
commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest 
qui a eu lieu le 6 novembre 2021.   
 

 
 
Maxime et Alexandre Bégin, 
propriétaires de LES FERMES BÉGIN, 
ont remporté l’Excell’Or dans la 
catégorie « Investissement moins de 
500,000$ » pour leur achat d’un 
ensemble de nivellement.   
 

Bravo et continuez votre bon travail! 
 

&&&&&& 

Journal «Info» Numéro 260 Décembre 2021    



 

Pendant que Ste-Germaine revêt son 
manteau blanc (du moins au moment 
d'écrire ces lignes), le club Sninoramik 
se prépare à vous accueillir pour son 
ouverture officielle le 8 janvier 2022.  
 
Voilà venu le temps de se procurer une 
carte de membre pour la saison à venir, 
ou d'en offrir une à un proche pour Noël 
! Pour bénéficier du tarif pré-saison 
jusqu'au 31 décembre 2021, contactez 
Mme Odette Rancourt au 819 787 
6178. 
 
La location d'équipements (skis et/ou 
raquettes) sera désormais offerte au 
coût de 5 dollars. 

Voici les nouveaux tarifs pour cette année : 
 

L'équipe du Skinoramik 
Véronique Drouin 
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VŒUX DU GARAGE 
JEAN-GUY PIGEON 

 

Pour cette nouvelle année, nous 
vous souhaitons des rêves à 
profusion et l’irrésistible envie d’en 
réaliser quelques-uns.  
 
Nous vous souhaitons d’aimer ce qui 
le mérite et d’oublier les autres.  
 
Mais ce que nous vous souhaitons le 
plus, c’est surtout d’être vous. Bonne 
et heureuse année 2022. 
 

Dolorès, Johanne et  
Jean-Guy Pigeon 

Cher Ste-Germaine  
 

On le sait 2020-2021 n'aura pas été de 
tout repos,  
Adaptation et compromis ont teinté 
notre quotidien !! 
 

C'est pourquoi Ste-Germaine, on veut 
te remercier  
 

Merci de ta patience  
Merci de respecter les mesures 
imposées, mais nécessaires  
Merci de venir nous voir pour garder 
nos beaux services de proximité  
Merci de nous faire confiance depuis 
plusieurs années  
 

Pour 2022 Ste-Germaine  
On te souhaite ; 
 
Plein de BEAU  
Plein de LIBERTÉ 
Plein de JOIE 
Plein de FOU RIRE et de JOIE DE  
VIVRE ! 
 

Joyeux Noël 
et Bonne 
Année Ste-
Germaine ! 
 
L'équipe de 

SMC Mécanique et l'Épicerie Gauthier 
 

Mélanie Hardy , Gérante  
SMC Mécanique 819-787-2430 

Épicerie Gauthier 819-787-6694 
. 
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Carte de crédit Desjardins  
Votre carte a été volée ou vous pensez l'avoir 
perdue? Utilisez la fonction Suspendre la carte 
offerte dans AccèsD pour bloquer 
temporairement son utilisation. Vous éviterez les 
transactions frauduleuses, le temps de la 
retrouver ou de la faire remplacer. Comment?  
Sur AccèsD internet :  
• Sous Cartes, prêts et marges de crédit, 
cliquer sur le bouton Options de la carte visée, 
puis choisir Gestion de la carte ;  

• À côté de Suspendre la carte, faire 
glisser le bouton vers la droite ;  

• Accepter les Conditions d'utilisation.  
 
Sur appli mobile :  

 Sous Accès rapide, cliquer sur Mes 
comptes ;  

 Sous Cartes, prêts et marges de crédit, 
cliquer sur la carte visée ;  

 Dans l'écran Détail de la carte, cliquer sur 
Information, puis sur Gérer la carte ;  

 À côté de Suspendre la carte, faire 
glisser le bouton vers la droite ;  

 Accepter les Conditions d'utilisation.  
 

Vous pouvez réactiver votre carte en tout temps 
en faisant glisser le bouton vers la gauche. Le 
statut indiquera Carte réactivée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois votre carte bloquée, communiquez 
immédiatement au 1 800 363-3380 pour signaler 
sa perte ou son vol. Le service est offert 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.  
 
Pour le temps des fêtes achat local !  
La pandémie a mis en valeur l'importance de 
l'achat local et la diminution du gaspillage, 
pourquoi pas encourager les achats locaux ?  
En encourageant les commerces locaux, vous êtes 
aussi et de belle façon, au coeur des valeurs de 
Desjardins par son engagement à contribuer au 
développement de notre communauté !  
 
Congés fériés de la période des Fêtes  
En raison des fêtes de Noël et du Jour de l’An, nos 
bureaux seront fermés :  
 

Lundi 27 décembre & 
mardi 28 décembre 2021 

& 
Lundi 3 janvier & 

mardi 4 janvier 2022. 
 
Nos guichets automatiques et le service Accès D 
sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours.  

 
Tous nos voeux de bonheur, de réussite, 
d'amour et d'excellente santé pour vous 
et l'ensemble de votre famille. ! 
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 Troupe

  
 
Bienvenue aux membres à leur 
prochaine réunion :  
 
Mercredi le 15 décembre 2021 
 À 13h00,  
Au Centre Récréatif. 
Thème : Noël en quête de sens 
 
Aujourd’hui les valeurs semblent tourner 
de bord. C’était hier « la crèche au pied 
du sapin, les rassemblements chez les 
grands-parents, la messe de minuit,..» 
 
Ces traditions s’estompent 
graduellement. 
Est-ce le moment de célébrer un Noël 
qui nous parle vraiment? 
Profitons de ces rencontres privilégiées 
pour vivre avec ceux qui nous sont 
chers. 
Retrouvons le bonheur familial tant 
souhaité.  
 
N.B. : Les personnes désireuses de 
participer à cette rencontre sont les 
bienvenues. 
 
Il nous fera plaisir de vous compter 
parmi nous. 
 

L’équipe locale

RÉCUPÉRATION 
 

Nous ramassons : 
 

 Tous les bouchons en plastique de 
tout format et de toutes les 
couleurs, Ex : des boissons 
gazeuses et des bouteilles d’eau 

 Goupilles des canettes 
 Goupilles des cannes 

de nourriture à animaux ou 
autres aliments  

 Bouchons en aluminium 
vissables des bouteilles de vin 
 

 Attaches à pain et celles des 4 
litres de lait 

 Pots de pilules 
 

 Tous les couvercles bruns en plastique 
foncé sur les verres à café  

 

 Fils électriques de vos guirlandes et 
appareils défectueux 

 
 Boîtes de jus oasis 900 ml, bouillon de 

soupe où toutes 
autres boîtes dont 
l'intérieur est de 
couleur aluminium 
pour un projet. S.V.P 

ne pas les écraser.  
 

 Merci de vous assurer que le tout soit 
propre et de votre générosité. 
 
Vous pouvez les déposer dans le coffre sur 
la galerie au 217 Principale à Ste-
Germaine-Boulé. 

 Gilberte Pigeon 
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Tout a débuté avec Jacynthe Lebel, 

professeur de 6e année il y a un certain 

temps.  Mathys et Annick avaient chacun 

composé un texte de chanson qui fut 

gagnant.   

Pour Mathys, son texte prônait la 
persévérance tandis que celui d’Annick 
ciblait l’intimidation.   
 

Ces deux textes ont circulé mais nous de 
l’Info n’avions jamais eu en main les mots 
de leur composition.   Nous avons cru bon 
de les insérer ce mois-ci pour vous.   
 

Ces deux jeunes par leur création ont semé 
des idées, ont démontré des états d’âme 
face à des difficultés et des pistes de 
réflexion. 
 

Félicitations à vous deux. 
 
 

PERSÉVÈRE  
créé par Matys Goulet  

 

J’me suis vu devenir  
Policier, pompier ou prof de science  
Je n'avais pas les compétences 
J’ai voulu en finir  
En finir avec l’école, avec la vie  
J’ai rencontré quelqu'un qui m’a dit  
 

Moi j’y crois  
Mais pas toi  
Tu ne vois que le contraire  
Allez persévère (2x)  
Car ton rêve  
S’accomplira  
Et surtout n’oublie pas 
Persévère  
 

J'ai failli baisser les bras  
Bien trop de fois  

Mais il y a toujours  
Cette petite voix  
Qui me chuchotera, chuchotera  
«Ne lâche pas tu y arriveras» (x 2) 
 

Moi j’y crois  
Mais pas toi  
Tu ne vois que le contraire  
Allez persévère (2x)  
Car ton rêve s’accomplira 
 

Toi ma p'tite rivière  
Perce le rocher  
Ne reste pas dans ton univers  
Il faut que tu commences par travailler  
 

Maintenant moi j’y crois  
Je rugis comme un lion  
Je réussi tous mes maths  
Et mes fractions  
Je revois la lumière en moi  
Je revois la lumière en toi 
Je ne suis plus échec et math Persévère 
(Refrain) 
 woooooo woooo woooo wo 

 
 
 

 

 

 

 

Matys Goulet 

Dans le cadre d’une chanson thème 

choisi par l’école « Le Retour » de La 

Sarre, la chanson de Matys a été jouée 

au gala Excell’Or le 6 novembre.  
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L’INTIMIDATION 
Créée par Annick Breton Guertin 

Je me lève avec une boule dans le 
ventre 
Assis dehors mon cœur pris dans la 
douleur  
J’avance et tout me déconcentre 
Je fais de l’insomnie pendant toute la 
nuit 
 
L’intimidation 
L’intimidation, c’est long  
Beaucoup trop long 
Comme la pluie et du samedi 
Je me sens toute étourdie 
J’ai peur d’avancer 
Et de me faire pousser dans les casiers 
Je retourne chez moi 
Et je me mets à pleurer 
Je me suis retenu toute la journée 
Parce que j’avais peur de me faire 
remarquer 
 
L’intimidation 
L’intimidation, c’est long 
Beaucoup trop long 
Comme la pluie du samedi 
Je me sens toute étourdie 
 
Pour moi c’est de la violence 
Pour me sauver de ce monde 
J’irai jusqu’en France 
Telle une vagabonde 
Qui erre en temps de guerre 
Qui erre 
Pour trouver sa place à la mer  
 

 
Annick Breton Guertin 

&&&&& 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Maude Pomerleau, patineuse 
artistique (petite-fille de Thérèse Tardif 
et Lucien Pomerleau et fille de Cathy 
Pouliot et Jonathan Pomerleau), 
participera au défi Patinage Canada à 
Régina du 1er au 5 décembre!  
 

Elle est également membre de l’équipe 
du Québec 2021-2022 !  
 

Bravo à ces jeunes pour leur créativité 
et leur persévérance, nous sommes 
fiers d’eux ! 
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QUI A INVENTÉ NOËL ? 

Le tout premier Noël aurait été célébré 
vers l’An 336, à Rome (Italie) soit plus de 
300 ans après la naissance de Jésus; à 
cette époque, l’empereur romain 
Constantin se convertit au christianisme. 
Il décide de célébrer la naissance de 
Jésus le 25 décembre car ce jour était un 
jour de fête depuis bien longtemps. 

Noël est la fête chrétienne qui célèbre la 
naissance de Jésus de Nazareth au 
moment du solstice d’hiver mais pour 
plusieurs personnes Noël est une fête 
populaire déconnectée de son fondement 
religieux.   

Le Christ étant présenté comme le « 
SOLEIL DE JUSTICE» d’une nouvelle 
ère, sa naissance ouvre l’année liturgique 
chrétienne lors d’une messe de minuit 
ritualisée. Le récit évangélique de la 
naissance de Jésus sert de base pendant 
des siècles à une grande richesse 
artistique (peinture, sculpture, musique, 
littérature que renforce la diffusion 
populaire de la crèche au X111 e siècle, 
le sapin germano-nordique signe d’une 
nature vivante malgré l’hiver, est honoré à 
partir du XV1 e siècle et gagne même les 
églises.) 

La tradition du Père Noël qui se 
mondialise au XX e siècle complètera 
cette évolution qui a ajouté une dimension 
profane à la fête chrétienne plus orientée 
vers les enfants, la famille et les cadeaux. 

Il ne faut pas oublier QU’après PÂQUES, 
NOËL EST EN EFFET LA 2e FÊTE LA 
PLUS IMPORTANTE DU CALENDRIER 
LITURGIQUE CHRÉTIEN. (la nativité du 
Seigneur est une des douze grandes 
fêtes). 

 Encore de nos jours l’esprit de Noël 
garde une connotation de fête qui 
regroupe des cellules familiales autour 
d’un bon repas avec échange de cadeaux 
près du sapin traditionnel se remémorant 
les souvenirs personnels de chacun. 

UN ENFANT NAÎT ET LA JOIE ÉCLATE 

Cette petite boule d’amour illumine les 
yeux et les cœurs; sur elle se fondent les 
espoirs et les rêves les plus fous. Par ce 
petit enfant Dieu vient habiter nos 
solitudes, nos luttes, nos chagrins. Il 
désire réchauffer et transformer nos 
cœurs, éclairer nos choix, nos décisions. 
«ÉMERVEILLONS-NOUS! Car en faisant 
scintiller notre lumière, nous offrons aux 
autres la possibilité d’en faire autant » 
(selon Neilson Mandela). 

 Sur cette base nous inventons notre 
nouveau Noël chaque année avec toutes 
ses joies et ses rêves de faire plaisir…  

RESTONS DES PORTEURS D’ESPOIR, 
D’AMOUR, DE PAIX, DE TENDRESSE, 
D’HARMONIE…  

JOYEUX NOËL À TOUS! 

Dolores G 
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DANS MON CALEPIN 

Nous voilà déjà à la dernière parution de 

notre dernier journal l’Info 2021.  

Décembre rime avec festivité et cette 

année encore notre Comité Local de 

Développement et la municipalité vous 

avons préparé une belle occasion de 

venir festoyer avec les gens de la 

communauté.  

Voyez l’horaire complet à la page 22 de 

votre journal.  

Après le beau succès de la parade de 

l’an passé, le Comité a décidé de 

poursuivre dans cette direction et de 

déterminer ainsi qui aura l’ultime 

honneur d’enfiler et de se péter les 

bretelles pendant 15 secondes.  

Donc pour espérer gagner, il vous faut à 

nouveau sortir votre créativité et 

décorer, votre char, remorque, vélo, 

poucettes ou traineau. Peu importe 

votre choix, l’idée est de se faire une 

parade ensemble et disons que plus il y 

a de lumières et de décorations sur votre 

truc choisi cela rend la parade encore 

plus festive !!  

Avant de parader, vous êtes convié à 

venir assister à la représentation de la 

pièce de théâtre que vous auront 

préparé des élèves de notre école. La 

pièce est une adaptation du reportage 

tournée en mars dernier qui nous 

racontait la folle ascension du village 

vers le Temple de la Renommée. Vous 

pourrez y voir des personnes que vous 

connaissez très bien au village joué 

(pour notre grand plaisir) par des jeunes 

du projet théâtre.  

Pour avoir la chance d’assister à leur 

pratique à chaque semaine, je vous 

recommande vraiment d’être présent. 

Bien certainement, avec une 

représentation intérieure (dans le 

Centre Récréatif), il faudra prévoir 

apporter votre passeport vaccinal pour 

avoir accès à la représentation. 

Ouverture des portes du Centre 

Récréatif dès 16h00 afin d’être prêt à 

vous présenter le spectacle dès 16h30. 

Mercredi 17 novembre dernier était la 
soirée d'ouverture pour notre aréna. Nos 
Broncos Ados se sont dégourdis les 
jambes pour leur première pratique avec 
leur Coach Philippe Métivier.  

Bonne saison les boys!! 
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Vendredi 19 novembre dernier était la 
première pour nos jeunes qui pratiquent 
le hockey.  
 

25 enfants de maternelle à 6e année se 
sont présentés pour la première 
pratique. Merci à notre coach en chef 
Sébastien Bégin et ses assistants de 
permettre à notre relève de s'amuser de 
la sorte dans notre communauté.  

Voici une photo de Victor Deshaies 
accompagné d'un assistant coach Viktor 
Tremblay. 
 

Nous allons également profiter du 

moment pour lancer la bande dessinée 

qui contiendra également ‘’Tous les 

pétages de bretelles reçus pendant 

l’année’’.  

La bande dessinée sera en vente sur 

place au coût de 25$ et tous les profits 

serviront afin de propulser un autre 

projet de culture communautaire qui va 

voir le jour en 2022. 

Je profite de mon texte également pour 

vous souhaiter une bonne année 2022 

avec de la santé et du bonheur pour 

vous et vos proches. Au-delà des 

souhaits personnels, collectivement 

j’aimerais prendre le temps de vous dire 

que j’apprécie beaucoup travailler avec 

vous dans notre belle communauté. 

Malgré la pandémie, je suis fier de voir 

que notre communauté réussie quand 

même à se regrouper malgré les 

contraintes et de se créer ensemble des 

projets et des activités qui nous font du 

bien !! Je nous souhaite une année 2022 

des plus normale et plaisante !!  

N’hésitez pas à communiquer avec moi 

au besoin, 

Mario Tremblay, organisateur du milieu 

communautaire de Ste-Germaine 

819-787-6221 p 42 

 ou mariotremblay7607@gmail.com 

 

Suivez-nous sur la page Facebook : 

Ste-Germaine communauté pour ne rien 

manquer. 
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• Nos SYMPATHIES aux parents et aux 
amis de Mme Hénédine Turmel, 
décédée le 27 octobre dernier. 
L’exposition et les funérailles auront 
lieu à une date ultérieure. Merci à sa 
famille de privilégier les dons IN 
MEMORIAM à l’occasion de son 
décès. 
 

• BIENVENUE à M. Yvon Audet, 
nouveau résident au Domaine de 
l’Hirondelle. Nous espérons que vous 
vous plairez parmi nous. 

 

• NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION : Lucille 
Giroux (présidente), Germain 
Rancourt (vice-président), Diane 
Breton (trésorière), France Audet 
(secrétaire) ainsi que Ghislain Audet 
et Réjean Dorval (administrateurs). 
Les responsables des activités 
d’autofinancement sont Violette 
Rancourt, Lise Nolet, Germain 
Rancourt et Ghislain Audet. 
 

• France Audet a accepté la 
responsabilité de la rédaction des 
informations dans le JOURNAL INFO, 
en 2022.

 
 

• CARTES DE MEMBRES : 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 
2022 au montant de 5$ seront en 
vente à partir du 1er décembre 2021. 
Pour avoir le droit de vote à 
l’assemblée générale annuelle, vous 
devrez l’avoir acquise avant le 15 
février 2022. 
 

 En fin d’année 2022, nous 
procéderons à un tirage parmi les 
membres qui auront leur carte 2022. 
Vous pouvez réserver vos cartes 
auprès de la direction au 819-787-
2035, des employés, des 
administrateurs et des familles des 
résidents. 

 

• Les GAGNANTS AU TIRAGE POUR 
L’ANNÉE 2021 sont : Jacques 
Breton (50$), Lauriane Héroux (20$) 
et Céline Rancourt (10$) Bravo!  

 

Merci à toutes les personnes qui nous ont 
encouragés dans cette campagne de 
vente de cartes de membres en 2021. 
Cette activité de financement nous permet 
d’améliorer les services au Domaine de 
l’Hirondelle 
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• REMERCIEMENTS : 
 

- à Mario Bellavance qui a représenté 
les résidents en tant 
qu’administrateur au sein du Conseil 
d’administration depuis mai 2016.  
 

- pour les dons IN MEMORIAM reçus 
en la mémoire de M. Denis 
Gamache et Mme Hénédine 
Turmel. Merci à leur famille qui a 
privilégié la mission du Domaine de 
l’Hirondelle dans ces moments 
difficiles. 

 
- aux employés qui sont à organiser 

une FÊTE DE NOËL INTIME pour 
nos résidents. Décorations, 
cadeaux, repas festif, musique et 
danses du temps des fêtes seront au 
rendez-vous. 
 

- aux personnes  qui font DONS 
d’objets en bon état, pouvant servir 
pour une deuxième vie. 

 

• Veuillez prendre note qu’en plus du 
respect des règles sanitaires en 
vigueur, le PASSEPORT VACCINAL 
est exigé pour toutes les personnes 
qui entrent au Domaine de 
l’Hirondelle, que ce soit en tant que 
travailleur, bénévole, visiteur ou 
acheteur à la vente de garage. 
 

• Prochaine VENTE DE GARAGE 
MENSUELLE, samedi le 4 décembre 
de 13 à 16 heures, au sous-sol et 
dans l’entrepôt.  

 

• Vous pourrez voir bientôt certains 
articles en vente sur notre page 
FACEBOOK « Domaine de 
l’Hirondelle ». 
 

• VENTES AU SOUS-SOL ET À 
NOTRE ENTREPÔT : Nous sommes 
ouverts sur RENDEZ-VOUS, tout en 
respectant les règles de la Santé 
publique.  
 
Pour prendre rendez-vous, 
communiquez avec Violette au 819-
333-0145 ou Lise au 819-787-6137. 
Elles se feront un plaisir de vous 
accueillir selon leurs disponibilités.  
 

La directrice générale Linda 
Bellavance au 819-787-2035, peut 
aussi permettre l’accès au sous-sol et 
à l’entrepôt sur RENDEZ-VOUS, du 
lundi au jeudi, entre 10h et 14h 30. 
MERCI DE TOUJOURS PRENDRE 
RENDEZ-VOUS. 
 

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

• Nos meilleurs vœux de JOIE, SANTÉ 
ET BONHEUR à nos résidents, leurs 
familles et amis, nos employés et nos 
administrateurs à l’occasion de Noël 
et du Nouvel An. 

 

Le conseil d’administration et 
 la direction 
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Un simple mené !! 

On le sait tout, il est 

désormais interdit 

de pêcher avec des 

menés durant la 

saison de pêche en 

eau libre. Par 

chance, l’hiver on y 

a encore droit. 

Saviez-vous que la 

date permise pour 

la pêche avec des 

menés morts est le 

premier décembre. Cette journée coïncide avec 

le début officiel de la saison de pêche blanche. 

Ce que cela signifie, c’est que vous n’avez pas le 

droit d’utiliser et même d’avoir en votre 

possession des menés morts en dehors de cette 

période-là.  C’est-à-dire du premier décembre 

au 31 mars. Cela veut aussi dire que vous ne 

pouvez plus capturer vos menés dans des 

verveux le printemps dans les ruisseaux comme 

beaucoup de pêcheurs font. 

Maintenant, parlons des bons menés à 

employer pour avoir le maximum de succès 

l’hiver prochain. Le secret réside dans la 

fraîcheur de vos appâts. Mais comment s’en 

assurer. Voici quelques petits signes révélateurs 

de menés pas trop frais. Si vous achetez vos 

menés dans un dépanneur, une station-service, 

observez leur aspect général. Leurs queues 

sont-elles cassées, leurs yeux sont-ils séchés et 

entrés à l’intérieur du crâne? 

Le meilleur indicatif pour reconnaitre des 

menés en mauvais état est les cristaux de glace 

qui peuvent être présents. Ces petits morceaux 

de glace sont la preuve que les menés ont été 

brulés par le gel. Si vous ouvrez un tel sac, vous 

constaterez une odeur de congélateur. À coup 

sûr, vous n’obtiendrez pas les meilleurs 

résultats. 

L’idéal est de capturer vos propres menés. Mais 

commet le faire légalement, c’est simple, on les 

capture sous la glace dans un étang de castors 

avec des verveux. Ciblez un étang de castors à 

la tête d’un ruisseau ou vous faisiez déjà la 

capture de menés. Installez vos cages au bout 

d’une pointe de foin ou de quenouille, dans à 

peine plus que la hauteur de la cage d’eau. 

Placez-en aussi le long du barrage, le long de la 

cabane à castors ou tout autre endroit où vous 

pouvez bloquer le passage aux menés. Si vous le 

désirez, placez du pain pour les attirer, mais si 

votre étang de castors cache une belle 

population de menés, ce ne sera pas nécessaire. 

Malgré que plusieurs pêcheurs prétendent que 

ces menés sont moins efficaces que les bons 

vieux ‟shinners″, je peux vous dire qu’ils se 

trompent. Ce qui est important c’est de pêcher 

avec les menés les plus frais. L’odeur dégagée 

par ces derniers sera irrésistible à n’importe 

quel doré. Placez vos menés dans des sacs à 

sandwich ou des petits zip lock en enlevant le 

plus d’air possible. Pas besoin de mettre du sel 

ou tout autre produit, la clef du succès repose 

sur une odeur naturelle. Bonne pêche.  

Félix Goulet 
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PAROISSE SAINTE-GERMAINE 
 

Veuillez prendre avis qu’une 
ASSEMBLÉE des paroissiennes et des 
paroissiens de la paroisse Sainte-
Germaine aura lieu dimanche matin le 12 
décembre 2021, immédiatement après la 
célébration de 9h 30, en l’église de notre 
paroisse, pour présenter les États 
financiers et le Bilan 2020 et élire trois 
marguilliers en remplacement des 
marguilliers sortants :  
- Gérald Bégin, terminant un premier 

mandat de trois ans et rééligible. 
- Arnold Jalbert, terminant un premier 

mandat de trois ans et rééligible. 
- Un marguillier pour terminer l’année 

restante du premier mandat de Denys 
Giroux (celui-ci ayant donné sa 
démission). 

 

Merci à Gilles Audet qui a assumé, 
pendant plusieurs années, la 
responsabilité de répondant lorsqu’une 
alarme-incendie sonnait à l’église et à la 
centrale Alarme La-Sar. Le marguillier 
Ghislain Audet prendra la relève à ce 
poste. 
 

L’année 2021 fut une année 
bouleversée par la Covid-19. Nous 
avons dû cesser nos activités 
dominicales de janvier à la mi-mars. 
Lors de la reprise, nous avons pu 
célébrer plusieurs baptêmes, quelques 
funérailles, assister à la neuvaine à 
notre Patronne, commémorer nos 
défunts… tout en respectant les règles 
sanitaires. Quelques activités furent 
aussi possibles, telles que visites 

guidées de l’exposition J-A-Roy, 
Journées du Patrimoine religieux en 
septembre, pièce de théâtre et activité 
artistique avec les bénéficiaires du 
Domaine de l’Hirondelle. 
 

Nouvelle de dernière heure venant de 
Mgr Pierre Murray, notre porte-parole 
auprès de la Santé publique : Une 
modification a été apportée aux règles 
sanitaires destinées aux lieux de culte 
par l’arrêté ministériel du 14 novembre, 
qui entre en application le 15 novembre. 
Dans l’hypothèse où l’on ne demande 
pas le passeport sanitaire, les gens 
doivent dorénavant porter le couvre-
visage en tout temps, même une fois 
qu’ils sont à leur place. 
 

La grande réalisation matérielle de cette 
année, fut le recouvrement de la toiture. 
Le diocèse d’Amos nous a grandement 
encouragés dans ces travaux en nous 
accordant un prêt sans intérêt de 
50 000$, à remettre sur une période de 
dix ans, à raison de 5 000$/année. Nous 
sommes fiers de ces travaux exécutés, 
en plus de quelques travaux de peinture 
à l’intérieur et à l’extérieur… et espérons 
toujours continuer à améliorer notre 
bâtiment tout en conservant son cachet 
patrimonial. 
 

L’activité de LEVÉE DE FONDS 
Confessions-Dons pour les rénovations 
de l’église, se tiendra le 5 décembre, 
entre 13h 30 et 16h, sous forme de 
visites libres de l’exposition J-A-Roy. 
Vous pourrez y rencontrer notre 
députée provinciale, Mme 
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Suzanne Blais et en profiter pour recueillir 
des renseignements historiques auprès de 
M. Arnold Jalbert, responsable de cette 
exposition. Une boîte pour recueillir vos dons 
sera mise à votre disposition. Vous pourrez 
aussi faire parvenir vos dons au 202 
Principale, Ste-Germaine-Boulé, J0Z 1M0 ou 
par Accès D : Transit 80011, Caisse 815 et 
Folio 3201381. 
 

Les marguilliers sont à terminer la cueillette 
de la capitation 2021 et des dons pour les 
rénovations de l’église, par la visite des 
foyers. Merci de l’accueil de chacun des 
paroissiens. 
 

Principales dates importantes pour les 
prochains mois : 
À partir de la messe du 21 novembre, port 
du couvre-visage en tout temps, même 
assis, si on n’exige pas le passeport 
vaccinal. 

- En novembre, adoption du budget annuel 
2022. 

- 5 décembre de 13h 30 à 16h : Levée de 
fonds Confessions-Dons. 

- 12 décembre : Assemblée générale des 
paroissiens. 

- 18 décembre : Projection dans le portique de 
l’église, lors de la Fête des bretelles. 

- 24 décembre : Messe de Noël à 20h. 
- 26 décembre : Annulation de la célébration 

de la Parole. 
- 2 janvier : Messe du Jour de l’An à 9h 30. 
- 18 janvier 2022 : consultation régionale sur 

l’avenir des Journées du Patrimoine 
religieux. 

Le Conseil de Fabrique 

 
18 décembre 2021 

De 16h30 à 19h15 
 

HORAIRE 
 

16H30 Pièce de théâtre et lancement 
de la BD, au Centre récréatif 

 
17h00 Ravitaillement : Fèves au lard, 

toasts, café et chocolat chaud, 
feu de camp, musique… 

 
18h00 Parade de chars décorés dans le 

village suivi du pétage de 
bretelles pour le char le mieux 
décoré 

 
19h00 Feux d’artifice  
 
 
 
Bienvenue à tous 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des 

messes qui seront célébrées au cours 
du mois de décembre 2021.  
 

Dimanche le 05 décembre : 
Célébration de la Parole (ADACE) 

 
Dimanche le 12 décembre : 

• Brigitte Rancourt 
/ Germain Rancourt 

Jeudi le 16 décembre 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

• Joseph Landry  
/ Funérailles 

Dimanche le 19 décembre :  

• Claude Lévesque 
/ Élisabeth Nolet 

 
Vendredi le 24 décembre à 20 h – 
Messe de Noël :  

• Armand Gilbert 
/ Rachel Robin et Gervais Bégin 

 
Dimanche le 26 décembre : 
Célébration de la Parole (ADACE)  
 * Annulation de la célébration 

 
&&&&& 

 
BAPTÊMES 

 
12 décembre 
Mady-Lee VACHON 
fille de Christina 
Pépin Bédard et René Vachon 

19 décembre 
Gyno CORRIVEAU ET Maggie 
CORRIVEAU enfants de Mireille Jalbert 
et Etienne Corriveau 
 

 
CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 
Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
janvier 2022.  
 
Dimanche le 02 janvier : 

• Florian Bégin 
/ Famille Florian Bégin 

 
Dimanche le 09 janvier :  

• Jean-Charles Robin 
/ Rachel Robin  

et Gervais Bégin 
 

Dimanche le 16 janvier : 

• Célébration de la Parole 
(ADACE) 

 
 
Jeudi le 20 janvier 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

• Jacques Rancourt 
/ Claudette Paré 

 
Dimanche le 23 janvier : 

• Pauline Pronovost 
/ Céline Gauthier 

 
Dimanche le 31 janvier : 
Célébration de la Parole (ADACE) 
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À NOTRE MÉMOIRE, 

 le 7 novembre dernier  

En collaboration avec la Société 

d’Histoire et de Généalogie de notre 

municipalité, nous avons répertorié la 

liste des personnes décédées depuis la 

commémoration des défunts célébrée 

en novembre 2020.  

Certaines de ces personnes sont nées à 

Ste-Germaine-Boulé, y ont été 

baptisées, s’y sont mariées, ont 

fréquenté nos écoles, ont eu leurs 

funérailles dans notre église ou 

reposent dans notre cimetière… Elles 

ont laissé dans le deuil, des parents et 

des amis qui habitent notre municipalité. 

Voici la liste des défunts qui ont été 

rappelés à notre mémoire le 7 novembre 

dernier :  

❖ M. Jean-Marc Couture, décédé 

le 25 novembre 2019, à l’âge de 

62 ans. 

❖ M. Guy Brousseau, décédé le 

25 mars 2020, à l’âge de 87 ans. 

❖ M. Yves Bolduc, décédé le 24 

octobre 2020, à l’âge de 58 ans. 

❖ M. Florian Bégin, décédé le 27 

novembre 2020, à l’âge de 98 

ans.

 

❖ Mme Noëlla Bédard, décédée le 

29 décembre 2020, à l’âge de 89 

ans. 

❖ M. Benoît Vachon, décédé le 12 

janvier 2021, à l’âge de 89 ans. 

❖ Mme Simone Morin, décédée le 

30 janvier 2021, à l’âge de 78 ans. 

❖ M. Gilles Brousseau, décédé le 

16 février 2021, à l’âge de 81 ans. 

❖ M. Guy Rancourt, décédé le 20 

février 2021, à l’âge de 72 ans. 

❖ M. Sylvain Jalbert, décédé le 5 

mars 2021, à l’âge de 59 ans. 

❖ Mme Marthe Lavoie, décédée le 

16 avril 2021, à l’âge de 76 ans. 

❖ Sr Gisèle Bégin, décédée le 27 

avril 2021, à l’âge de 92 ans. 

❖ M. Marcel Couture, décédé le 4 

juin 2021, à l’âge de 91 ans. 

❖ M. Jean-Paul Chabot, décédé le 

22 juillet 2021, à l’âge de 72 ans. 

❖ Mme Sarah Vachon, décédée le 

24 juillet 2021, à l’âge de 41 ans. 

❖ M. Florent Audet, décédé le 30 

juillet 2021, à l’âge de 90 ans. 

Nos meilleures pensées aux familles et 

amis endeuillés. 

L’équipe locale paroissiale 
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NÉCROLOGIE 

  

 
Mme 

Hénédine 
TURMEL, 

1921 - 2021 
 

Ste-Germaine-Boulé - Est décédée le 
27 octobre 2021, à l’Hôpital de La Sarre 
– CISSS-AT, à l’âge de 100 ans, 
madame Hénédine Turmel épouse de 
feu Émile Rancourt. Madame Turmel 
était domiciliée à Sainte-Germaine-
Boulé.  Elle était la fille de feu Joseph 
Turmel et de feu Marie-Alice Pouliot. 
 
Elle est allée rejoindre son époux Émile 
Rancourt (1918-2017), son fils Jacques 
(1941-2020) et sa fille Brigitte (1960-
1987). 

Elle laisse dans le deuil Claudette Paré 
(feu Jacques), Marthe (feu Denis 
Gamache, Suzanne, Germain (Lise 
Nolet), Pauline, Luc (Colombe Gourde), 
Daniel, Lucette (feu Dave Powell), 
Louisa, Céline (Jean-Yves Savard) et 
Manon (Jean-Marc Bégin).  Elle laisse 
également ses 16 petits-enfants et 19 
arrière-petits-enfants, ses sœurs, 
beaux-frères et belles-soeurs Agathe 
Turmel, Carmelle Bizier 

 (feu Hilaire Turmel), Françoise Turmel 
(Jules Bilodeau), Germaine Rancourt 
(feu Dominique Turmel), Sœur Aurore 
Rancourt, Roger Rancourt (Colette 
Drouin), Marcel Rancourt (Rachel 
Dallaire), Carmelle Drouin, Monique 
Michaud, ses neveux et nièces ainsi que 
parents et amis. 

. 

Mme 
Johanne 

RANCOURT, 
1961 - 2021 

 
 
 
 

  
La Sarre: Est décédée à la Maison de 
l'Envol le 7 novembre 2021 à l'âge de 59 
ans, Mme Johanne Rancourt, domiciliée 
à Rouyn-Noranda, fille de feu Léandre 
Rancourt et de Rachel Vallières. 
  
Mme Rancourt laisse dans le deuil sa 
mère: Mme Rachel Vallières; son 
frère Daniel Rancourt (Brigitte 
Samson); ses belles-soeurs: Judith 
Audet (feu Michel Rancourt) et Sylvie 
Depont (feu Sylvain Rancourt); ses 
neveux et nièces: Sébastien, Steven, 
Stéphanie, Mireille, Véronique, Evelyne, 
Justin et Raphaël ainsi que de 
nombreux parents et amis (es). 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Lucille Giroux 
 
Quel est le livre qui vous a 

marquée? 
 
Le livre qui m’a le plus marquée c’est la 
série «Les fleurs captives » de 
Virginia C. Andrews. C’est l’histoire de 
quatre jeunes enfants enfermés dans 
un grenier par une mère sadique et sa 

propre mère.  Celle-ci veut hériter de la 
fortune de son mari qui ignore qu’il a 
des petits-enfants. C’est une histoire 
très touchante. 
 

Quel est votre film à 
revoir? 
 Un film que j’aime 
regarder et qui m’a fait 
rire est « Madame 
Doubtfire » avec Robin 
Williams.  Le plus 
émouvant c’est « La 

famille  
 
 

 
Bélier » avec Louane 
qui raconte l’histoire 
d’une famille dont les 
membres sont tous 
sourds sauf la fille. 
 

Quel est votre spectacle coup de 
cœur? 
 
C’est « Le retour de nos idoles »  au 
Colisée Pepsi à 
Québec. Faire un 
retour aux année 60-
70 en chansons nous 
ramène loin. 
 
Et dans le domaine musical? 
Les chanteurs que j’apprécie écouter le 

plus souvent sont 
Claude Barzotti, 
Claude Dubois et 
Les Cowboys 
Fringants. 
 

 
Quelle exposition vous a séduite? 
C’est Le Musée du 
Fort St-Jean à St-
Jean-sur-Richelieu.  
C’est un musée 
militaire fort 
intéressant à visiter 
qui raconte 350 ans 
d’histoire militaire. 
 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine  
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SUGGESTIONS DE CADEAUX 
 

Vous ne savez pas quoi offrir comme 
cadeau à Noël?  
 
Voici quelques suggestions qui 
pourraient faire plaisir et faire rayonner 
une entreprise ou un 
organisme\évènement de notre patelin. 
 
 Alors voilà une belle occasion de faire 
une pierre deux coups. 
 
Que ce soit du côté de la chocolaterie 
d'Isabelle Verreault, de nos coiffeuses 
Brigitte et Odelle Bégin ou de chez la 
massothérapeute Tania Rancourt, elles 
pourront sûrement vous aider à offrir un 
coupon cadeau pour la personne de 
votre choix.  
 
Vous recherchez autre chose, on peut 
aussi regarder chez notre garagiste 
Simon Chabot ou de notre entreprise de 
scie mécanique chez Jean-Guy Pigeon.   
 
Pour les sportifs, pourquoi pas une 
passe saisonnière du Skinoramik!!  
 
On peut également encourager le 
Domaine de l’Hirondelle qui offre une 
panoplie d’articles en très bon état ou 
même un artiste ou artisan du milieu.   
 
Comme vous voyez, le choix ne manque 
pas. !! 
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. BYE BYE COIFFURE… 
ALLÔ MASSO! 

 

Et oui! Après 20 ans à travailler la 
chevelure des gens, j’ai décidé de «tirer 
la plug» comme on dit!  
 

La pandémie aura apporté des remises 
en question à plusieurs personnes dont 
moi!  
 
J’avais entrepris mon cours en 
massothérapie en pensant conjuguer 
les deux métiers mais forcée d’avouer 
que je préfère largement ma nouvelle 
vocation!  
 
Je voudrais profiter de ce temps de 
l’année pour exprimer ma gratitude aux 
gens qui m’ont fait confiance pour leurs 
cheveux pendant les 14 années où j’ai 
exercé ici au village.  
 

Sachez que j’ai apprécié chacune de 
nos rencontres et que je m’ennuie de 
vous…mais pas de vos cheveux! hihi!  
 

Il me fera plaisir de m’occuper de vous 
autrement, si le coeur vous en dit, dans 
mon p’tit local aménagé pour mes soins 
au sous-sol de ma maison!  
 

Vous pouvez communiquer avec moi 
par téléphone, messenger, via ma page 
Facebook ou prendre rendez-vous via la 
plateforme GoRendezVous! Je vous 
souhaite un heureux et doux temps des 
Fêtes! Prenez soin de vous!  
 

Tania Rancourt  
Focus Massothérapie 819-787-2315 

 

&&&&& 
 

CUEILLETTE DE 
BOUTEILLES 

 
La Commission des Loisirs fera une 
cueillette de bouteilles samedi le 8 
janvier 2022 à compter de 10h00. 
  
Les profits seront distribués pour les 
loisirs de la paroisse. 
  
Merci de votre grande 
générosité. 
  
En cette période de festivités, recevez 
nos meilleurs vœux de bonheur et nous 
vous souhaitons de joyeuses fêtes et 
une heureuse année 2022. 
  

 Claude Bégin, président de la  
Commission des Loisirs 
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SAVEZ-VOUS QUE… 
 
PNEUS D’HIVER, 
 
Les pneus d’hiver sont obligatoires du 
1er décembre 2021 au 15 mars 2022. 
 
Pneus à crampons et chaînes : 
autorisés entre le 15 octobre et le 1er 
mai inclusivement. 

&&&&& 
 

LA LOCATION DU RESTAURANT 
DE L'ARÉNA T'INTÉRESSE? 

 
La municipalité de Ste-Germaine 
recherche quelqu'un de motivé pour la 
continuité du service de restauration. 
 
Pour plus d'informations, communiquez 
avec notre directrice générale, Mme 
Gisèle Bisson au 819-787-6221 p 21 ou 
par courriel au 
direction@saintegermaineboule.com  
 

&&&&& 
 
Que faire de vos anciens journaux 
locaux l’Info ? 
 
Ceux et celles qui ne gardent pas leur 
journal l’Info après la lecture de celui-ci 
peuvent le laisser à l’épicerie Gauthier 
qui le mettra en étalage pour donner la 
chance à d’autres de pouvoir le lire. 
 

Merci. 

HORAIRE DES BACS : 
 

À tous les jeudis 
.  

02 décembre : Bac vert 
09 décembre : Bac bleu   
16 décembre Bac vert 
23 décembre  Bac bleu 
30 décembre Bac vert 
06 janvier  Bac bleu 
13 janvier : Bac vert 
20 janvier : Bac bleu   
27 janvier : Bac vert 
03 février : Bac bleu 
 

&&&&& 
 

CHASSEURS CHANCEUX 2021 
 
L’équipe de l’Info désire féliciter Réal et 
Carol Gauthier pour leur chasse 
survenue le dernier dimanche 
d’ouverture, soit après le tirage de notre 
dernier info.  

 
Félicitations !!! 
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IDÉES DE CADEAUX POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES  

Coffret musical double incluant 
un livret des chansons 

 

25, $ (taxes incluses) 
Endroits de vente : 

Pharmacie Jean Coutu et sur le 
site web 

www.latroupeacoeurouvert.com 
 

&&&&& 
 

La toute nouvelle bande dessinée 
du Temple de la Renommée qui 
vous permettra de voir plusieurs 

personnes de Ste-Germaine en 
action dans une aventure folle !  
 

La bande dessinée ''La folle 
ascension au Temple de la 
Renommée du Pétage de 

Bretelles: 25$ (Épicerie Gauthier 
dès le 19 décembre). 

 
&&&&& 

 
Casquette du 

Trail des 
Géants: 20$ 
(Mario 787-
6221 p 42). 

 
 

&&&&& 
 

 
 

Tasse des 
bretelles: 7$ 
(Mario 787-
6221  
p 42). 
 
 
 

Pour Noël,  
pensons local… 
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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 

Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

18 juin 2022 

Cellulaire :          
819 339-4058     
819 301-6565     
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                                                                                   819 333-4144 
 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


