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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

Un beau bonjour de votre équipe du 
journal Info qui débute l’année avec un 
petit 5 à 7 pour fraterniser avant 
d’entreprendre cette nouvelle année. 
(Absents sur cette photo :  Frédéric 
Audet, Françoise Drouin et Denis 
Samson.) 

 
Spectacle de danse jeunesse des élèves 
de Mme Frédérique Farell présenté au 
gym de l'école le samedi 10 décembre 

dernier. 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bravo à Sylvain Bisson et à son équipe pour ce projet  humanitaire 
.  
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Festival du Boeuf 
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LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Téléphone : 819-787-6904 
 
Frédéric Audet, président 
Nicole Fournier, secrétaire 

18 juin 2016 
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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 et lectrices d’ici et d’ailleurs. 
 

Nous sommes déjà fin janvier, ça passe vite mais bien.  Février s’annonce un mois 
d’action. 
 

Que ce soit :      

 Au Carnaval 

 Au tournoi de hockey mineur à l’aréna 

 Au Skinoramik dans  les différents sentiers 

 Au gymnase au sous-sol du centre récréatif etc… 

Chacun de vous veut bouger, prendre l’air frais et ainsi améliorer sa santé. 
 

Quand on est bien dans sa peau, on a le moral un peu plus haut. 
 

Je remercie toutes les personnes qui s’impliquent, qui nous informent, nous proposent 
et même nous invitent à toutes leurs activités. 
 

Dans cet Info on y voit du culturel, du social, du loisir, du scolaire et bien d’autres… 
même des projets plus grands à voir le jour.  On y vit également de l’amitié, de la 
reconnaissance, de l’entraide et j’en passe.  Des gens qui donnent au suivant et font 
leur marque.  Gardons notre paroisse vivante, participons, nous serons les premiers 
à en bénéficier. 
 

Bonne santé à tous et du plaisir à profusion à vivre à Boulé. 
 

Bon mois de février 
 Bonne St-Valentin à tous! 

 
Le comité de l’Info 

Par Dolorès 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
STE-GERMAINE-BOULÉ 

ABITIBI-OUEST 
 

 

AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA 
SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE STE-GERMAINE-BOULÉ : 
 
QUE lors d’une séance régulière du conseil 
municipal, tenue le LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016, 
à DIX-NEUF HEURES TRENTE (19h30), au lieu 
ordinaire des séances, soit au 199 rue Roy – 
ÉDIFICE ALFRED ROY, les membres de ce 
conseil ont adopté; 
 
Le calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2017. 

 
LES LUNDIS À 19H30 

 
 9 janvier   6 février 
 6 mars   3 avril 
 1er mai   5 juin 
 4 juillet (mardi)   7 août 
 5 septembre 

(mardi) 
 2 octobre 

 13 novembre   4 décembre 
 
DONNÉ À STE-GERMAINE-BOULÉ,  
Ce 8e jour de décembre 2016 
 

Gisèle B. Lapointe, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

 
 

Février mois coup de 
cœur à la biblio 

 
Les membres du comité BIBLIO vous invite, 
au mois de février, à venir découvrir leurs 
coups de cœur littéraires. Pour ce faire, 
repérer l’étalage des livres qui portent un 
autocollant en forme de cœur. De belles 
découvertes à faire pour occuper vos 
moments libres. 
 

Et, dans un esprit de partage et de plaisir, les 
abonnés sont invités, s’ils le désirent, à y 
joindre leur coup de cœur en y insérant un 
signet que la bibliothèque leur remettra. 
 

Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau 
BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec, vous offre une panoplie de 
services : prêt de livres, de revues, de livres 
numériques, de raquettes, Internet Wi-Fi. 
Demandez votre NIP pour accéder aux 
services en lignes : les réservations et les 
renouvellements de prêts, les demandes de 
livres non disponibles en bibliothèque, 
emprunt de livres numériques, et bien plus. 
 

Février, c’est donc un rendez-vous! Le 
personnel de la bibliothèque se fera un plaisir 
de vous accueillir et de vous servir. 
 

. 
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PROJET D’INFRASTRUCTURE CANADA 150. 
 

Le conseil d’administration du club « Le 
Cotillon » est très heureux de vous informer que 
son projet de rénovation majeure a été accepté. 
Ce projet a été présenté dans le programme 
d’infrastructure Canada 150, depuis près d’un an. 
Une subvention de 25,000$ nous a été accordée 
pour ce projet de rénovation majeure. 
 
Les rénovations devraient normalement débuter 
le premier mai 2017, ce qui  causera quelques 
inconvénients à nos utilisateurs, mais nous 
tenterons de réduire ces problèmes au minimum. 
 
Dans tous les projets, il nous faut des partenaires 
financiers pour aider à combler la partie 
manquante. 
 
Les partenaires approchés sont : 
 
Monsieur François Gendron, député d’Abitibi-
ouest, vice-président de l’assemblée nationale, 
on attend une réponse. 
Desjardins-Caisse de l`Abitibi-Ouest, Nous 
avons reçu une réponse qui a été très rapide, 
notre demande a été acceptée pour un très beau 
montant. 
 
Nous désirons remercier la Municipalité de Ste-
Germaine-Boulé pour son implication et son 
partenariat dans ce projet de rénovation majeure 
du Centre récréatif. 
 

Frédéric Audet, Président 
Club « Le Cotillon »  

BRAVO À TOUS… 
 

Un très grand bravo à toute l'équipe de 
ce journal de la paroisse dont mon coeur 
n'est jamais parti.   
 

Votre formidable passion permet à Ste-
Germaine d'être vibrante et reconnue en 
dehors de ses frontières.  
 

Merci d'en partager l'âme par vos écrits. 
Y'a de quoi se péter les bretelles! 
 

Joyeuses Fêtes et une brillante année 
de grâce 2017 ! 
 

Un fils de la place 
 

Henri Bégin 
 

  

REMERCIEMENTS ET SOUHAITS DE 

 

Bonne année 2017 à Monsieur Jean-
Claude Perreault et bravo pour votre 
implication au sein de la communauté! 

Je vous remercie pour la visite guidée 
"tout en hauteur" de l'été dernier. 
 

Marc Vallières 
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«LA BOUCLE À FRANCINE» 

  
         À l’occasion du premier brunch 
annuel du Club Skinoramik, en 
compagnie des membres de la famille, 
des amateurs de plein air; les 
responsables  du ski de fond ont 
profité  de cet événement pour rendre 
hommage à Mme Francine Thouin afin 
d’immortaliser sa mémoire  en 
inaugurant  une nouvelle piste qui aura 
comme appellation : «La boucle à 
Francine.» 

          Les membres du club de ski de 
fond de Sainte-Germaine ont voulu ainsi 
souligner  l’implication exceptionnelle de 
Francine au développement des 
activités de plein air en Abitibi-Ouest et 

particulièrement dans la pratique des 
sports et du développement de  la forêt 
Skinoramik  dans notre localité. 
  
         Après une  formation à l’Université 
de Sherbrooke, cette dernière s’est 
fortement impliquée  dans l’intégration 
des jeunes à la «particip-
action»  comme professeur d’éducation 
physique. Par son engagement aux 
activités parascolaires locales, 
régionales et provinciales, elle a joué un 
rôle prépondérant auprès de la clientèle 
scolaire et des intervenants(tes) dans 
toute la région. 
  
         Francine aimait  particulièrement 
la marche en forêt, les traversées du Lac 
Abitibi, les excursions  en kayak dans la 
Baie Georgienne et les randonnées 
avec Vélo Québec durant la saison 
estivale.  Elle  a profité également de 
toutes les occasions afin d’apprécier le 
ski alpin dans les Rocheuses, escalader 
les montagnes, se rendre au camp de 
base au pied de l’Éverest et parcourir les 
Alpes françaises. 
  
         En ce dimanche, 15 janvier 2017, 
par l’inauguration de la piste «La boucle 
à Francine»,  les amateurs de plein air 
ont souligné de  façon tangible l’héritage 
que Francine Thouin nous a légué lors 
de son passage parmi nous. 
 

Marcel Chabot 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups 
de coeur de 
Guillaume Auger-
Rivest. 
 
Quel est le livre qui vous a marqué? 

« Le petit prince » 
d’Antoine de St-
Exupéry. 
Un livre que je relis à 
chaque année pour la 
beauté de l’écriture et 
les valeurs de vie qu’il 
dégage. 

Un autre livre 
marquant, celui de 
Christian Tétreault : 
« Je m’appelle 
Marie ».  Un livre 
déchirant et poignant. 
 
Quel est votre film à revoir? 

Un film qui me rappelle mon enfance : 
« Les Goonies » Je suis également un 
fan fini des films d’horreur!!! 
 

Quel est votre spectacle coup de 
cœur? 

Le dernier 
spectacle des 

« Soeurs 
Boulay » lors de 
leur dernière 
tournée.  Elles sont 
magnifiques sur 
scène et magiques 
dans les oreilles. 

 

Et dans le domaine musical 
J’ai découvert Matt 
Holubowski que 
j’écoute en voiture 
sans arrêt.  C’est un 
auteur incroyable avec 
un son folk particulier. 
 

Quelle exposition vous a séduit? 

L’exposition des photos du film des 
bretelles disparues. 
 

Un beau projet qui réunit la communauté. 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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 UNE BELLE IDÉE QUI FAIT DU 
CHEMIN……….. ET DU BIEN!! 

 
 
Le 5 octobre dernier, Sylvain Bisson  
lançait une p’tite devinette à ses amis 
sur Facebook à savoir combien de 
cordes de bois de poêle avait-il sorti 
dans deux grosses journées de travail ? 
 
Celui ou celle qui était le plus près à plus 
ou moins deux cordes gagnerait une 
corde de bois gratuitement. 
 
Sa petite devinette ayant été bien 
populaire  à sa grande surprise (75 
répondants dont 5 bonnes réponses il 
devait donc donner 5 cordes de bois), il 
eut, comme il dit, une idée brillante….  
 
Comme ses amis avaient tous de quoi 
s’offrir ces cordes de bois, il décida 
plutôt de le remettre à un organisme 
communautaire qui en ferait profiter des 
gens dans le besoin. Il recontacta  donc 
ses amis pour l’aider à la livraison du 
bois.  Encore là, la réponse a été si 
bonne que six camions se sont amenés 
pour la livraison donc il a pu donner plus 
de bois que supposé à l’origine.  C’est 
donc neuf cordes de bois que lui et une 
quinzaine d’amis ont pu aller livrer dans 
trois familles différentes le  3 décembre 
dernier.   
 

Voilà un bel exemple de générosité!  
Joindre l’utile à l’agréable, une belle 
rencontre entre amis tout en donnant au 
suivant! 
 

Bravo Sylvain pour ce beau geste !! 
 

Ah oui c’est vrai :  La réponse était 60 
cordes de bois.  Pas mal pour deux 
journées de travail. 

&&&&& 
 

BIENVENUE 
DANS MES BUREAUX 

 

CHRISTINE MOORE, 
Députée de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

LA SARRE 
Par voie postale ou en personne : 
29, route 111 
La Sarre (Québec) J9Z 1R8 
Ouvert le mardi,  
de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Par téléphone ou télécopie : 
819-339-2266 
Par courriel :  
christine.moore.a2@parl.gc.ca 
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Vous n’avez pas de raquettes ou vous 
avez juste envie d'une bonne marche en 
forêt? ...  
 

La Montée des Pionniers change de 
vocation pour vous inciter à l'action... À 
pied, en raquette, en vélobèse (Fat-
Bike), en groupe, en tirant un traîneau 
avec la marmaille ou seul, le sentier 
d'une longueur totale de 8 km (du chalet 
d'accueil aller-retour) vous en mettra 
plein la vue avec ses panoramas 
somptueux.  
 

De plus vous passerez deux fois par le 
''Shack à Pépère'', histoire de vous 
chauffer ou casser la croûte!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crédit photo :  Martin Audet 
Tania Rancourt, Anne-Marie Bégin et Alex 
Bélanger (Les chanceux) ont pu emprunter les 
fat-bike à Gislain Langlois et Annie Racine pour 
une petite raid au Skinoramik 

 
Voici l’horaire du mois de février 2017 
 

Dimanche le 29 janvier : 
Téléthon de la Ressource  d’Aide  

Laissez-passer quotidien remis  au téléthon 
 

Vendredi le 10 février 2017 
Balade au clair de lune : 19h30   

    (Ski,marche raquette) 
 

Dimanche le 12 février :  
Brunch du Carnaval  
          (10h00 à 12h00)   

 

Du 6 mars au 10 mars  
Semaine de relâche étudiante       (chalet ouvert 
tous les jours 
de 10h00 à 16h30) 
(accès gratuit aux sentiers pour les étudiants). 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des messes qui 

seront célébrées au cours du mois de février 
2017. 
 
Les dimanches à 9h30. 
 
Dimanche le 05 février :  
 

 Bernadette Bisson  / Benoît Rancourt 

 Florent Rancourt / Christian Jalbert 

 Claude Lévesque  / Pierre Nolet 
 

Jeudi le 09 février : 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  
 
 Cécile Turmel / Funérailles 

 Marguerite Gourde / Funérailles 

 Madeleine Vachon 
 / Arnold Jalbert et Ghislaine Chevalier 
 

Dimanche le 12 février : 
 

 Alexandre Bisson / Funérailles 

 Jean-Hugues Caron / Funérailles 

 Henri Côté / Funérailles 
 

Dimanche le 19 février :  
 

 Laurent Bisson   / Funérailles 

 Thérèse Turmel  / Ses enfants 

 Marie-Louise Samson / Funérailles 
 

Dimanche le 26 février : 
 

 Patrick Bégin  / Funérailles 

 Rita Blais / Funérailles 

 Gemma Bégin / Pauline et André 
 

Dimanche le 05 mars : 
 

 Laurier Morin  / Funérailles 

 Marie-Blanche Lapointe  / Funérailles 

 Michel Rancourt   / Funérailles 
 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Françoise Drouin et Richard Bégin. 
 

 
 

LAMPES DU 
SANCTUAIRE 

 
 
Dimanche le 05 février :  
Repos de l’âme de Marie-Anne Perreault  par 
Francine Bégin. 
 

Dimanche le 12 février :  
Repos de l’âme de Ghislaine Racine par Martial 
Rancourt. 
 

Dimanche le 19 février :  
Repos de l’âme de Juliette Leclerc  par Lili 
Rancourt. 
 
Dimanche le 26 février : 
Repos de l’âme de Rose-Anna Gosselin par Lili 
Rancourt. .  
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PROCHAINE RENCONTRE M.F.C. 
 
Date : 1er février 2017 
Heure : 13h00 
Lieu : Centre municipal de Palmarolle 

(en haut) 
 
Thème : Les bouillonnements de la vie 
 
Buts : 

1. Ensemble, mettre en lumière les 
bouleversements qui affectent le 
monde d’aujourd’hui 

2. Reconnaître les forces qui 
peuvent influencer la vie en 
société 

3. Trouver des défis qui s’imposent 
à nous. 

 
Bienvenue!  
Venez nous rejoindre. 
Nous avons beaucoup de plaisir à 
chacune de nos rencontres. 
 

Le comité local M.F.C. 
 

 

 

BAPTÈMES 
 
Ont été baptisés le 24 décembre à la 
messe de Noël 
 

 NATHAN DANIEL fils de Stéphanie 
Fournier et Yannick Daniel 

 

 ETHAN ISABELLE fils de Geneviève 
Côté et Yoan Isabelle 

 

 
CERCLE DE FERMIÈRES 

 
 

Merci à toutes les Fermières qui ont 
participé au souper partage du 12 
décembre 2016.  Ce fut une belle 
réussite pour le repas et la soirée. 
 
Prochaine réunion :  
Le 13 février 2017 à 13h au local 
habituel. 
 
Morceaux demandés : 

 Trois morceaux de fudge ou 

 Un essuie-main tissé avec 
poignée crochetée. 
 

Lucille Giroux 
 

 

 
2e vendredi 

du mois 
 

 
Date :  10 février 2017 
 à l’aréna à 16h. 
 

T’es une femme et t’as envie d’échanger 
des idées, envie de rire et créer de 
bonnes amitiés ? 
 

Viens te joindre à nous! 
 

C’est un rendez-vous ! 
 

Bienvenue à toutes. 
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RÉCUPÉRATIONS… 
 

Je  fais  toujours  la  
cueillette  des  
languettes  de  
canettes  ainsi  que  
les  attaches  de  pains. 
 

JE  NE  RAMASSE  PLUS  LES  
BOUCHONS  AINSI  QUE  LES  
BOUTEILLES  DE  PILULES.   
 

Par  contre, vous  pouvez  apporter  les  
bouchons  de  liège  pour  
la  Ressourcerie  de  La  
Sarre, les  timbres  pour  
les  missions  et  les  

cartouches  d'encre  pour  la  Fondation  
MIRA . 
 

Vous  pouvez  les  déposer  dans  le  
coffre  sur  ma  galerie  et  je  les  
remettrai  à  qui  de  droit. 
 

Gilles  et  moi  récupérons :  

 les  lumières  de  Noël,   

 les extensions,  

 les fils d'appareils électriques 
défectueux  

 ainsi que 
l'aluminium. 
 

 
 

Gilberte  Pigeon  
217  Principale 

Ste-Germaine-Boulé 
819 - 787 - 6022 

COMPTOIR FAMILIAL 
 

Le temps est à la liquidation des 
vêtements d’hiver.   Ce qui veut dire 
ventes spéciales, à prix réduit. 
 

Nous vous offrons pour le mois de 
février-mars des vêtements d’hiver 
sélectionnés ceci au coût de 10, $ pour 
un sac de 20 lbs (veston, pantalon, 
foulard, tuque, mitaines, chandails, 
bottes, etc…) Venez nous visiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un truc de grand-maman :  
 

Avoir un sac de rechange pour leurs 
petits-enfants lorsqu’ils viennent les 
visiter ou se faire garder.  Cela leur 
permet de s’amuser davantage, faire 
des activités plus risquées, ne 
craignant pas d’abîmer leurs beaux 
vêtements propres.   
 

Une bonne idée, n’est-ce pas ? 
Nous vous attendons tous et venez en 
profiter pour votre famille. 
 

Rachel  819-787-6126 
Nicole  819-787-6168 
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BONIDOLLARS - REER 

Vous détenez une carte de crédit Desjardins assortie 

du programme de récompenses BONIDOLLARS ? 

En cette période des REER, nous désirons vous 

rappeler que vous pouvez utiliser vos 

BONIDOLLARS pour cotiser à votre REER. C’est une 

belle façon d’épargner pour votre retraite et ce, sans 

avoir à débourser des fonds de votre compte.  Parlez-

en à votre conseiller !  

Et n’oubliez pas : la date limite pour faire votre 
cotisation 2016 

 à votre REER est le 1er mars 2017. 

MON BUDGET  

Pour vous aider à continuer l’année du bon pied, 
Desjardins met à votre disposition l’outil de gestion 
budgétaire Mon budget, un avantage exclusif aux 
membres Desjardins. 

Disponible dans AccèsD, l’outil Mon budget vous 
permet : 

 d’avoir un portrait clair de vos finances; 
 de garder un meilleur contrôle de vos dépenses; 
 de vous fixer des objectifs budgétaires par 

projet. 
Pour savoir où va votre argent, visitez 
 desjardins.com/monbudget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que membre Desjardins, vous 

bénéficiez d’une large gamme d’avantages : 

rabais, remises, services d’assistance, outils 

innovants… et plus encore. Parce que c’est 

ça être membre d’une coopérative! 

 
Pour connaître tous les avantages offerts en 

exclusivité aux membres Desjardins, 

rendez-vous à desjardins.com/avantages 
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DES NOUVELLES  
DE VOTRE COMITE JEUNESSE 
 
Les saines habitudes de vie :  
En lien avec le partenariat d’Action 
santé l’Envolée d’Abitibi-Ouest, dès 
janvier, nos jeunes intégreront une 
heure d’activité physique par semaine à 
leur ouverture. Ici, dans notre comité 
cela prendra la forme d’activités plein 
air. Également en lien avec ce 
partenariat, une fois par mois, un court 
atelier de cuisine sera offert aux jeunes.  
 
Prévention : 
À l’impression de ce journal, des portes 
ouvertes ont eu lieu afin d’établir un 
contact avec les parents des jeunes 
pour faire connaître le rôle des Comités 
jeunesse. De plus, les jeunes et parents 
seront invités au colloque « Sors du 
cadre » le 21, 22 avril. 
 
Participation citoyenne : 
Les jeunes du Comité jeunesse ont été 
impliqués dans la vente de collation lors 
de la présentation du film « Les 
Bretelles disparues ». Cela leur a 
permis de financer leur activité qui était 
d’aller voir un spectacle d’humour.  
 
En planification : 
Les animateurs et les jeunes travaillent  
à mettre à l’agenda différentes activités: 
du ski alpin, une partie des Huskies, de 
l’escalade, du soccer bulle et bien 
d’autres. 

Finalement, l’équipe a le plaisir de vous 
informer que Christian Milot, toujours à 
l’emploi d’Action santé, s’est joint à 
l’équipe en tant que superviseur. 
 

Si vous avez des questions à adresser 
au comité jeunesse, nous vous invitons 
à contacter le superviseur le mardi et le 
jeudi au 819-333-2757 ou à visiter notre 
page Facebook : Comités jeunesse en 
milieu rural d'Abitibi-Ouest 
 

Cindy, Korine, Alexy-Ann et Christian 
Comité jeunesse en milieu rural de 
l’Abitibi-Ouest. 
 

AVIS À TOUS  

L’assemblée générale annuelle du Magasin 
Coop de Ste-Germaine-Boulé aura lieu jeudi le 
2 février 2017 à 19h30 à la grande salle du 
Centre récréatif. 
 

Bienvenue à tous 
 

Bernard Jobin 
Président 
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13h00-  ACTIVITÉ Carnaval avec nos pionniers du Domaine  

                animé par Marcel chabot.  

 

 

 

18h45- ARRIVÉE de la FLAMME du Carnaval 

19h00-   Dégustation de bières  Trèfle Noir et de chocolats,  

Les Fantaisies d’Isabelle.  

- INTRONISATION des combines à PAPY 

Parade de mode des douze combines 

 

 

 

18h00 à 21h00 – Exposition d’objets anciens de bûcheron 

18h30 à 20h00 – PATIN DISCO 

20h30 –  Film Les BRETELLES à Monon’c Jack 

21h00-  Tournoi de pool et partie de hockey 

 

Ouverture du Carnaval 
 
 
 

À l’épicerie Gauthier 

À l’aréna 

Le jeudi 9 février 2017 

Au Domaine de 
l’hirondelle 

 

Le mercredi 8 février 2017 

Le vendredi 10 février 2017 
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9h à 11h - Déjeuner crêpes du bonhomme carnaval,   
         organisé par l’OPP   (billets en vente à l’école). 

(Prévente : 10 $ adulte -5 $ enfant, à la porte : 12 $ adulte - 7 $ enfant) 
 

9h30 à 10h30 – Ingénieux Intergénérationnel  

11h à 14h30 - Joutes de hockey programme scolaire  

  11h00- Les Colts verts contre Macamic 
  12h15- Les Broncos contre Macamic 
13h30- Les Broncos Ados contre les Fermiers de Ste-Germaine 
 
   14h à 15h – Parcours de miniski  

15h30 à 17h – L’école de magie avec le magicien Simon Bélanger 

17h30 - Souper spaghetti organisé par le CLD                                                                    
(billets en vente à l’épicerie Gauthier) 
 

                (Prévente : 11 $ adulte -5 $ enfant, à la porte : 13 $ adulte - 7 $ enfant) 
 

18h30 à 19h – Spectacle jeunesse de l’école 

19h – Magicien Pete           21h30 - Soirée dansante 

 
 

9h15 – La 4ième Mission Adrien et corvée d’auto 

9h45 – Prise de la photo et départ à 9h50 
 (Départ à l’aréna jusqu’au chalet du club Skinoramik) 
 

10h à 12h – Brunch   

 

  

Le samedi 11 février 2017 

Le dimanche 12 février 2017 

À l’aréna 

Au chalet Skinoramik 

Accès gratuit aux sentiers! 

Partie de cartes (libre) en après-midi 
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DANS MON CALEPIN 
 

Bonjour amis lecteurs, il me fait plaisir de vous 
retrouver pour l’année 2017 dans votre journal 
l’Info. Avant de se lancer j’aimerais profiter de 
l’occasion pour vous souhaiter une bonne année 
2017 pour vous et vos proches.  
 

Depuis la dernière parution de notre journal local, 
plusieurs choses se sont passées et de nouvelles 
s’en viennent aussi. Je vais tenter de vous 
rattacher ça ensemble. Bonne lecture! 
 

Le samedi 17 décembre dernier, le Comité 
Local de Développement et la Municipalité 
organisaient la fête des Bretelles au village. Pour 
l’occasion, plusieurs organismes s’étaient 
également joints à la fête en participant à 
diverses activités pendant la journée. La Société 
d’histoire, le Club de l’Âge d’or, la Maison des 
Jeunes, les pompiers volontaires et le CACIM 
ont entre autres, contribué au succès de cette 
journée.  
 

Je tiens à remercier tous les gens qui ont donné 
de leur temps pour la réussite de cette journée.  
 

En après-midi, tournoi de cartes à Placide, 
fabrication de bûches de Noël avec Cynthia 
Guénette, expositions d’artisanats et galerie 
photo de Marlen Bégin, tours de chevaux avec 
Bernard East, hockey-balle, musique et feux 
d’artifices ont agrémenté l’après-midi.  
 

Le clou de notre fête était la sortie du film « Les 
Bretelles disparues » de Julie Dallaire et David 
Trempe. À voir le monde dans le Centre récréatif, 
on pourra dire que le projet du tournage aura 
rassemblé les gens jusqu’à sa projection. Je 

tiens d’ailleurs à féliciter tous les artisans qui ont 
participé à ce tournage. Bravo vous pouvez en 
être fiers !!  
 
Un mot aussi pour souligner le travail 
remarquable de nos cinéastes Julie et David 
pour votre travail de pro. Pour ceux qui 
aimeraient le revoir en groupe, le film sera à 
nouveau présenté le vendredi 10 février à 20h30 
à l’aréna dans le cadre de notre Carnaval.  
 
Les bretelles 2016 pour la maison la mieux 
décorée furent remportées par Mme Francine 
Audet et M. Yves Bégin !!! Félicitations. 
 

 
- L’année 2017 est déjà la 41e  année du 

club Skinoramik. Cette année, nos 

amateurs de ski pourront profiter d’une 

nouvelle piste. La « boucle à Francine » 

en hommage à Mme Francine Thouin.  
 

Pour souligner l’ouverture de cette nouvelle 
piste le club a procédé à une inauguration 
officielle le dimanche 15 
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 janvier dernier avec plusieurs membres de la 
famille de Mme Thouin (voir autre texte dans 
votre Info).  

 

Le 20 décembre dernier, une inauguration 

scolaire fut également organisée avec les 81 

jeunes de notre école du Maillon.  Un hommage 

pleinement mérité pour Francine. 

 
 

Bravo et merci aux enseignants, M. Mario Matte, 
M. Marcel Chabot, M. Martin Audet et à tous 
nos jeunes!! 
 

Notre future galerie d’art extérieure a reçu une 
très bonne nouvelle dernièrement. Le comité qui 
travaille à son financement est heureux que ce 
projet ait été retenu lors d’un concours de la 
Fondation Desjardins. Un prix de 1 500, $ qui va 
permettre à notre galerie d’art de voir grand pour 
sa première phase. Bravo au comité composé de 
Jacynthe Lebel, Mario Matte et  Françoise 
Drouin. 
 

Pour rester près de notre future galerie d’art 

extérieure, nous continuons à ramasser les 

bouchons de couleur bleue pour la grande 

fresque.  

Notre fresque collective y sera d’ailleurs 

installée cet été. Si vous avez déjà 

ramassé d’autres bouchons, apportez-

les moi, il nous en manque. Merci 

beaucoup !! 

 
- Le 14 janvier dernier, l’aréna de Ste-

Germaine était l’hôte des premières 

parties de la saison hockey jeunesse.  

Pour l’occasion nos équipes locales se  

sont mesurées aux équipes de 

Taschereau.  

 

Je tiens à remercier nos bénévoles qui 

permettent à notre jeunesse de pouvoir 

jouer au hockey ici à Ste-Germaine.  

 

Merci Régis Bégin, Marcel Couture, 

Guy Rondeau ainsi qu’aux pères qui 

viennent nous donner un coup de main 

quand leur horaire le permet. 
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-Comme vous pouvez le voir dans votre Info avec 
l’horaire des activités, notre Commission des 
Loisirs vous prépare encore cette année un 
Carnaval avec des activités pour tous.  
 

Du mercredi 8 février au dimanche 12 février ce 
sera l’occasion pour vous et vos amis de vous 
amuser, rigoler un bon coup et de rencontrer 
plein de monde de Ste-Germaine! Comme dirait 
Stan le coach du célèbre club de hockey du film 
« Les Boys » : « N’y a rien de mieux d’un peu de 
social pour renforcir l’esprit d’équipe du village !!! 
». 
 

Pour ma part, pour vous donner un avant -goût et 
l’envie de passer le week-end avec nous, je vous 
invite personnellement le jeudi soir directement 
sur le coin de la rue Principale et Roy devant 
l’Épicerie Gauthier pour l’arrivée de la flamme du 
Carnaval vers 18h45. Je crois que cette petite 
soirée donnera le ton à notre Carnaval et vous 
donnera également l’énergie de poursuivre les 
festivités avec nous tout au long de la fin de 
semaine. Hâte de vous voir les amis !!! 

 

Amateurs de hockey !!! 

Le tournoi de hockey mineur de Ste-Germaine 
revient cette année du 23 au 26 février à l’aréna. 
Venez en grand nombre faire un tour et voir de 
belles parties.  
 

Notez que le comité organisateur tient un tirage 
avec de très beaux prix. Vous pouvez vous 
procurer votre billet au coût de 10$ auprès des 
membres de l’organisation ou dans nos 
commerces locaux. Bon tournoi !! 
 

-Félicitations à  Mme Marie Thérèse Dupuis 
pour avoir remporté le tournoi de Joffre à Placide 
le 17 décembre dernier pendant la fête des 
Bretelles. Bravo!!  
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-Les dîners intergénérationnels ont repris les 
mercredis dès 11h30 au centre récréatif. Vous 
pourrez vous régaler avec un repas complet au 
tarif de 11$ adulte et 6$ enfant. Bienvenue à 
tous!  
 
Notez que le menu est toujours affiché sur la 
page Facebook : Ste-Germaine communauté à 
16h00 le mardi soir.  
 
Il est encore temps pour vous de vous procurer 
le DVD souvenir du film « Les bretelles 
disparues » qui comprend également le making-
of et les photos de Marlen Bégin du tournage au 
coût de 25, $.  
 
Le DVD est disponible à l’Épicerie Gauthier, à la 
COOP et au Skinoramik. 
 
Sur ce, je vous salue et n’hésitez pas à me 
contacter au besoin :  

 
Mario Tremblay,  

organisateur communautaire de Ste-Germaine 
819-787-6221# 42 ou 

mariotremblay7607@gmail.com  
 

 

VOICI DEUX TRUCS  NATURELS  
CONTRE LE MAL DE GORGE. 

 
Citron et miel : Verser 250 ml d’eau 
dans un bol d’eau chaude. Ajoutez-y le 
jus d’un demi citron et 1 c à soupe de 
miel.  Mélanger et boire. 
 
Gargarisme :   Gargarisme au sel ou au 
bicarbonate de soude. 

LA TOURNÉE DE NOS VEDETTES ! 
 
 

«Quelles belles soirées de variétés» 
 
Organisées par la Table des aînés dont le 1er but 
était de valoriser nos aînés  dans les 
communautés et créer des rencontres 
intergénérationnelles. 
 
Le succès renversant obtenu semble dû à notre 
noyau d’artistes provenant de toutes les 
générations et secteurs. 
 
Ces spectacles très appréciés étaient composés 
de chanteurs, musiciens, danseurs et de 
prestations variées tant humoristiques que 
théâtrales : tous de chez-nous. 
 
Merci spécial à tous les bénévoles et 
collaborateurs qui ont contribué à la réussite de 
notre grand projet : 
 
  «Aînés et proche-aidants en action» 
 
N.B. : Les vidéos de ces quatre spectacles ont 
été enregistrées pour les membres, car ils  ne 
peuvent être mis en vente en raison de 
l’approbation des figurants. 
 
Cependant, vous pourrez les emprunter, auprès 
des membres de la Table des aînés, pour les 
visionner. 
 
Bien vôtre, 
 
Nicole Pouliot 819-787-6168 
. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le CLD de Ste-Germaine-Boulé vous 
invite à son assemblée générale 
annuelle! 
 

Mardi le 14 mars prochain, à 19h00, au 
local “La vieille école des arts”, situé 
dans l’édifice municipal, nous vous 
attendrons en grand nombre! 
 

Suivra à 20h00, l’assemblée régulière 
avec le nouveau comité! 
 

Au plaisir de vous y voir! 
 

Votre comité local de développement 
 
 

SOUPER-SPAGHETTI! 
 

Samedi le 11 février prochain, dans le cadre du 
Carnaval de Ste-Germaine-Boulé, le CLD 
tiendra son traditionnel souper-spaghetti!  
 

Le souper se déroulera à la salle municipale, en 
haut de l'aréna.   
 

Les billets sont en prévente à l'Épicerie Gauthier 
jusqu'au 9 février . 
 

Au coût de 11$ pour les adultes et 5$ pour les 
enfants!  
Le repas est gratuit pour les 5 ans et moins!  
(Les coûts seront de 13$ par adulte et 7$ par 
enfant à l'entrée). 
 

Bienvenue à tous! 
 
Une invitation de votre comité local de 
développement 

MESSAGE DE L'OPP  
 

Déjeuner-Crêpes  
du Carnaval de Ste-Germaine! 

 
Samedi le 11 février, l'OPP vous invite à 
un déjeuner-crêpes  au profit des 
activités étudiantes des élèves du 
pavillon Boulé! 
 
Le déjeuner aura lieu à la salle 
municipale, en haut de l'aréna, de 9h00 
à 11h00. 
 
Vous pouvez vous procurer vos 
billets auprès d'un membre de l'OPP  ou 
auprès de Mario Tremblay (819-787-
6221 #42).  
 
Les billets sont en prévente au coût de 
10$ par adulte et 5$ par enfant.  
 
Le matin même, les coûts seront de 12$ 
par adulte et 7$ par enfant. C'est gratuit 
pour les 5 ans et moins! 
 
Venez nous encourager en grand 
nombre! 
 

Bienvenue à tous! 
 

L'Organisme de Participation des 
Parents du pavillon Boulé 

sur Facebook :  
Les amis de la culture de Ste-

Germaine
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE DE  

SAINTE-GERMAINE-BOULÉ 
 
 
Souvenir d’une autre époque 
 
 

 
 

Malgré l’usure du temps et les 
intempéries de plusieurs décennies, 
notre vieille école St-Joseph du rang 2 
Ouest, fermée à la fin de juin 1959, se 
tient péniblement encore debout pour 
nous rappeler le souvenir des années 
30.  
 
 
Elle fut construite il y a 80 ans, en 1937, 
et ouverte en décembre de la même 
année. Sa première institutrice fut 
mademoiselle Noëlla Allard. Cette 
même année, la classe redébutait le 6 
septembre à l’école-chapelle du village 
avec mademoiselle Noëlla Paquet. 

 
Groupe d’écoliers de l’école du rang 

2 Ouest au début des années 40. 
 

 
 

Écho de l’école du Maillon- 
Pavillon de Ste-Germaine-Boulé 

 

Bonjour, 
   
Nous sommes à la recherche de personnes 
disponibles pour faire du remplacement au 
service de garde de l’école de Maillon.  
 

Les besoins peuvent être pour différents blocs 
d’heures : 7h à 7h55, de 11h50 à 12h10 et de 
14h40 à 17h45. 
Pour plus d’information et pour les personnes 
intéressées, contactez Mélanie au 819 787-6437 
poste 1 2750.  Merci 
  

Mélanie Moreau 
Secrétaire d’école 

École du Maillon 
197, rue Roy, C.P. 26 

Sainte-Germaine-Boulé 
Téléphone : 819-787-6437 

Télécopieur : 819-787-6037 
Courriel : boule@csdla.qc.ca 
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 ANNIVERSAIRES : Bonne fête à 
Mmes Pauline Samson Lambert 
(13 février) et Fernande Samson 
Audet (19 février). 

 

 Des dons IN MEMORIAM ont été 
faits à la mémoire de M. Laurent 
Bisson. Merci à la famille d’avoir 
pensé au Domaine de 
l’Hirondelle! 

 

 RECONNAISSANCE à l’abbé 
Crescent et à notre chorale pour 
la messe de Noël célébrée au 
Domaine de l’Hirondelle.  

 

 À la joie de nos résidents, Marlen 
Bégin, Régis Côté et Mario 
Tremblay ont présenté 
MONONC’ JACK – Les 
bretelles disparues. Merci! 

 

 Célébration de la MESSE au 
Domaine de l’Hirondelle, jeudi le 
9 février à 13h30.  Bienvenue! 

 

 VENTE DE GARAGE : samedi le 
11 février de 13 à 16 heures. 
Liquidation de livres et clin d’œil 
lors de la St-Valentin. Tissus, 
décorations, articles ménagers, 
outils, livres, disques compacts, 
jouets… Bienvenue! 

 

 CARTES DE MEMBRES 2017: 
Vous pouvez vous procurer votre 
carte de membres du Domaine 
de l’Hirondelle, au coût de 5$, 
auprès du conseil 
d’administration, des employés et 
des familles de nos résidents. 
L’achat de votre carte de 
membres vous permettra de 
participer au tirage de 3 prix (50$, 
20$ et 10$) lors de l’Assemblée 
générale annuelle, en mai 
prochain. 

 

Le conseil d’administration 
 

 
SERVICE DE 

DÉNEIGEMENT 
 

FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 
222, rue principale  C.P. 187 
Ste-Germaine-Boulé  (Québec) 
Tél.  : 819 787-6138   
Cell. :819-333-7746. 
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NÉCROLOGIE 
 
ANCIENNEMENT DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
 
 
 

M. Denis Pigeon 
1924-2016 

 
 
À Coaticook le 2 

décembre 2016, est décédé M. Denis 
Pigeon à l'âge de 92 ans.  Il était l’époux 
de (feu Marie-Berthe Pettigrew) et 
d’Anne-Marie Bilodeau et demeurait à 
Coaticook. 
 
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, 
ses enfants: Gervais (Diane Maranda), 
Roger (Martine Beaudoin), Renelle, 
Lyne (Jacques Paquin), Yvan (Louise 
Lamothe) et Réal (Jacinthe Guay). Les 
enfants de son épouse: Suzanne 
Pruneau (Marcel Boucher), Thérèse 
Pruneau (Sylvain Côté) et Lynda 
Pruneau Ses nombreux petits-enfants et 
arrière-petits-enfants. Ses frères et 
soeurs: Isabelle (feu Dorilas Gilbert), 
Gabriel (feu Monique Samson) 
Madeleine (feu Raymond Roy), Jean-
Luc et Claude (feu Germaine Samson) 
et Marie-Thérèse Dupuis ainsi que 
plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, 
neveux et nièces, autres parents et 
amis.

 

 

M. Laurent 

Bisson 

1931-2016 
 

 
 
  
Ste-Germaine-Boulé : Est décédé au 
CISSS A-T Foyer Palmarolle le 15 
décembre 2016, à l'âge de 85 ans, M. 
Laurent Bisson, domicilié à Ste-
Germaine-Boulé, fils de feu Joseph 
Bisson et de feu Eva Morin. 
 
M. Laurent Bisson laisse dans le deuil 
son épouse : Mme Bibiane Vachon; ses 
enfants : Lynn (Lise Rochette), Alain 
(Sylvie Brochu), Marlène, Sylvain, 
Bruno, Linda (François Chabot) et 
Richard (Sylvie Petit); ses 13 petits-
enfants; ses 15 arrière-petits-enfants; 
ses frères et sœurs; ses beaux-frères et 
belles-sœurs; ses neveux et nièces 
ainsi que de nombreux parents et amis. 
 
La famille tient à remercier le personnel 
du foyer de Palmarolle. 
 
Un don au Domaine de l'Hirondelle (204 
Principale Ste-Germaine-Boulé J0Z 
1M0) serait apprécié 
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ANCIENNEMENT DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

 

Monsieur Jean-
Noël Côté 

1932-2017 
 

 
 
 
LA SARRE - Est décédé le 5 janvier 
2017, au CISSS-AT CHSLD de 
Macamic, à l'âge de 84 ans, monsieur 
Jean-Noël Côté, fils de feu Léon Côté et 
feu Auréa Godbout. Monsieur Jean-
Noël Côté était l’époux de madame 
Cécile Boucher, il était domicilié à La 
Sarre. 
 
Le défunt laisse dans le deuil, outre son 
épouse, ses enfants: Line (Yvon 
Touzin), Danielle (Jean-Claude 
Desormeaux), Gilles (Guylaine 
Gauthier) et feu Sylvie (Alain Mongrain); 
ses 8 petits-enfants; ses 5 arrière-petits-
enfants; ses frères et sœurs; beaux-
frères et belles-sœurs; ses neveux et 
nièces; ses cousins et cousines, ainsi 
que de nombreux parents et amis. 
 

  
 
 
M. Ulric Thériault 

 
1938-2017 

 
 
 

 
  
LA SARRE : Est décédé au CISSS AT 
de Rouyn-Noranda le 12 janvier 2017, à 
l'âge de 78 ans, M. Ulric Thériault, 
domicilié à Rouyn-Noranda, 
anciennement de Ste-Germaine-Boulé, 
fils de feu Lucien Thériault et de feu 
Maria Fillion. 
 
M. Ulric Thériault laisse dans le deuil 
ses sœurs et son frère : Patricia (feu 
Martin Lessard), Solange (Claude 
Morissette), Denise (Pierre Onil-Auger), 
Gisèle et Yves (Dolande Rancourt); il 
était également le frère de feu 
Jacqueline et de feu André; ses beaux-
frères, belles-sœurs, ses neveux et 
nièces ainsi que de nombreux parents 
et amis(es)..

  

Journal «Info» Numéro 216 Février 2017 



 

Bien chers paroissiens, 
 

Notre famille paroissiale est heureuse de vous compter parmi ses membres et de 
vous accueillir parmi nous.  
 

SERVICES LITURGIQUES: 
 Célébrations dominicales et sur semaine. 
 Célébrations des funérailles. 
 Sacrements: baptême, pardon, confirmation, eucharistie, onction des malades. 
 

SERVICES DE PASTORALE: 
 Initiation sacramentelle: baptême, premier pardon, première eucharistie, 
confirmation, mariage. 
 Pastorale des malades. 
 

SERVICES ADMINISTRATIFS:  
 Services des prêtres. 
 Chauffage et électricité. 

 Entretien et réparation du bâtiment. 
 

Paiement: 
 En argent. 
 Chèque à l’ordre de la Fabrique de Ste-Germaine-Boulé. 
 Par 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 faire votre don : 
 Par la poste. 
 Dans une enveloppe déposée à la quête du dimanche. 
 Au bureau de la fabrique, avant les célébrations dominicales. 
 Lors de la visite des marguilliers au printemps. 
 

P.S. Veuillez noter Mme Claire Laflamme Couture est responsable des dossiers suivants : 
 Offrandes de messes 
 Cimetière 

 

Vos curés, les abbés Denis Villeneuve et Crescent Mboninyibuka ainsi que les marguilliers 
Benoît Gagnon, Gilles Bégin, Rock Vachon, Marthe Côté, Monique Rancourt et Ghislain 
Audet. 

par Lise Nolet, présidente d’assemblée de Fabrique
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2017 
 

Capitation (dîme) 
(selon la générosité et la capacité financière de chacun, pourrait être un 
minimum de 50$ par personne)                
   ____                                                          
 

Quêtes du dimanche           ______  x 52 semaines                                 ____ 
 

Chauffage          ____ 
 

Prions en Église                  0,75$    x ____ semaines                              ____ 
 

Feuillet paroissial                 ______  x 8$                                               ____ 
 

Lampe(s) du sanctuaire       ______  x 7$                                                ____ 
______________________  
À l’intention de... 
______________________     
À l’intention de... 
 
                                                                                              TOTAL :    ____ 
 
(Je désire un reçu pour fins d’impôts)                                                  Oui   
          n  
 
Signature: _________________________________________________ 
 
Adresse:   _________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

Fabrique de Ste-Germaine-Boulé 
C.P. 56 

Ste-Germaine-Boulé 
J0Z 1M0

 

Journal «Info» Numéro 215 Décembre 2016    



 

 
 
 
 
 
.  

du 6 au 24 février 2017  
Votre enfant doit avoir 4 ans 

au 30 septembre 2017. 
 

DÉMARCHE À SUIVRE 
 

Vous devrez vous présenter au 
secrétariat de l’école de votre secteur 
avec le certificat de naissance de l’enfant 
(le grand format émis par la direction 
de l’état civil du Québec) afin que la 
secrétaire de l’école en fasse une copie 
certifiée et procède à l’inscription 
officielle. 

Pour toute information veuillez communiquer 
avec :  

Monsieur Luc Côté  
au 819 333-5411,  poste 2238 

Madame Martine Lambert, 
coordonnatrice des Services éducatifs 

819 333-5411, poste 2236 
 

N.B. : Si vous connaissez des parents 
d’un enfant de 4 ans, transmettez-lui 
cette information

FABRIQUE STE-GERMAINE 
 

 Lors de l’assemblée générale 
des paroissiens, tenue le 
dimanche 4 décembre 2016, 
Marthe Côté et Ghislain Audet 
ont accepté un mandat de 3 ans 
au sein du conseil de fabrique. Ils 
seront assermentés lors de la 
prochaine rencontre des 
marguilliers. Merci. 

 

 Nos fournisseurs ayant 
augmenté les coûts des Prions 
en Église et des gros lampions, 
les marguilliers ont décidé à 
l’unanimité, lors de la rencontre 
du 25 novembre dernier que les 
coûts seront les suivants : 
PRIONS EN ÉGLISE : 0,75$ 
l’unité et GROS LAMPIONS : 4$ 
chacun.  

 

 OFFRANDES DE MESSES et 
CIMETIÈRE : Responsable 
Claire Couture. 

 

Le conseil de Fabrique. 
 

 

N.B. : 
 
 
L’heure d’adoration  
au Domaine de L’Hirondelle a lieu le 
premier vendredi du mois, le  3 février à 
13h avec le M.F.C. 
 

Bienvenue à tous 
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CLUB « LE COTILLON » 
 

Gagnants du tournoi de Joffre 
« Placide » 
 

17 décembre : 
 

1re position :  Marie-Thérèse Dupuis 
 

2e position :  Marthe Lavoie 
 

3e position :  Jean-Marc Lavoie 
 

Gagnants du tournoi de « 500 »  
18 décembre : 
 

1re position :  Lisette Côté 
 

2e position :  Rose-Aimée Nolet 
 

3e position :  Gérald Bégin 
 

 

TOURNOI BASEBALL POCHES À 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Mardi le 10 janvier 2017  
 

14 équipes 
présentes. 
 

Classification : 
 

1er :  Taschereau 
 172 
 

2e :  Dupuy  172 
 

3e :  Domrémy  170 
St-André 50 + 2 168 
Rayon d’Or 162 
Colombourg 2 160 
St-André 50 + 3 159 

Ste-Rose 2 155 
Normétal  154 
Ste-Germaine 149 
Colombourg 1 147 
Authier  137 
Palmarolle 136 
Ste-Rose 126 

 

Félicitations à toutes ces équipes et au 
prochain tournoi. 
 

Rose-Aimée Nolet 
 

 

Le souper des membres a eu lieu le 14 
janvier suivi d’une soirée dansante. 
 

 

Gagnants du tournoi de Joffre  
21 janvier 2017 : 
 

1re position :  Marie-Thérèse Dupuis 
 

2e position : Dolorès Pouliot 
 
3e position :  Thérèse Bisson 
 

Gagnants du tournoi de « 500 »  
22 janvier 2017 : 
 
1re position :  Yvan Boulé 
 
2e position : Ghislain Audet 
 
3e position :  Bertrand Baillargeon 

 

 
Bienvenue aux prochains tournois de  
 
Joffre 18 février 2017 
« 500 » 19 février 2017 
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Festival du Boeuf 

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

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

18 juin 2016 
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Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 
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