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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 

 
1- Carol Gauthier et Johanne 

Demers grands gagnants des 
bretelles 2018. (photo de Marlen 

Bégin). 

 

2- Fête des bretelles au village le 
15 décembre dernier. 
(photo de Marlen Bégin 

 

 

 

 

3- Nos Broncos Ados 
     Édition 2018-2019 

 

 

4- Rose-Marie Beauchamps, élève du 
« Violon mobile » lors du spectacle 
de Noël présenté aux résidents du 
Domaine de l'Hirondelle. 
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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 

Nous voudrions premièrement souligner que grâce à nos précieux commanditaires, 
nous ne pourrions pas entrer chez vous à chaque parution. Leur aide est très 
précieuse, tout comme celle des bénévoles qui donnent de leur temps en préparant 
un article pour le journal, soit pour : 
 

 Informer 

 Souligner une réussite 

 Présenter une activité à venir 

 Faire connaître son village… 

Avec février qui approche, on pense à la St-Valentin. Bien qu’il 
y ait 364 autres jours dans l’année pour nous dire des mots doux 
et échanger des bisous les yeux dans les yeux, la St-Valentin 
nous donne une belle occasion de dire «  Je t’aime «  à ceux qui 
nous sont chers (parents, enfants, amis, conjoint etc.) 
qu’importe la façon choisie pour exprimer nos sentiments.  
 

En février, ici à Ste-Germaine-Boulé, on fête.  Eh oui, le 59e Carnaval (voir horaire en 
pages 16 – 17) et également le 30e Tournoi de hockey mineur (voir horaire page 15). 
Ces deux semaines seront très bien remplies.  
 

Nous vous invitons à lire votre Info et à noter à votre agenda les dates d’activités qui 
vous intéressent, afin de ne rien manquer. 
 

Surveillez bien l’horaire et venez participer pour faire un succès de ce carnaval ainsi 
que du tournoi de hockey mineur. 
 

À vous tous, bon tournoi,  
Bonne St-Valentin et Bon Carnaval. 
 
Le bonheur, le bonheur, il est où ? 
Le bonheur, le bonheur, il est où ? 
Le bonheur, le bonheur, il est où ? 
Il est chez nous.  

L’équipe par Dolorès. 
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MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-GERMAINE-

BOULÉ 
 

AVIS  PUBLIC 
 

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LA PROPRIÉTÉ 
SITUÉE AU NUMÉRO 216 RUE DU 
PARC  
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné 
que lors de la séance du conseil prévue 
pour le lundi 4 février 2019 à 19h30 à la 
salle du conseil municipal situé au 199, 
chemin J.-Alfred-Roy, le conseil rendra 
une décision sur une demande de 
dérogation mineure pour la propriété 
située au 216 rue du Parc à Ste-
Germaine-Boulé (Lot 5 253 676). 
 

Cette demande de dérogation mineure a 
été présentée en raison des situations 
suivantes : 
 

1. la superficie total des bâtiments 
secondaires détachés est de 103,93 
M2 au lieu de 100 M2 exigé par le 
règlement de zonage; 

2. le garage et la remise sont situés  dans 
 la cour avant alors que le règlement de 
 zonage exige que les bâtiments 
 secondaires soient situés dans la cour 
 latérale ou arrière.  
 

Les effets de l’octroi de cette dérogation 
mineure seraient de permettre le maintien 
en place de ces bâtiments pour la durée 
de son existence.  
 

Le conseil entendra lors de cette séance 
toute personne intéressée à se faire 
entendre relativement à cette demande.  

Cette demande de dérogation mineure est 
disponible pour consultation au bureau 
municipal, aux heures et jours normaux 
d'ouverture. 
 

Donné à Ste-Germaine Boulé, 
Ce 15 janvier 2019 

Gisèle B. Lapointe, 
Directrice générale 

 

 
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 3 DÉCEMBRE 
2018, à DIX-NEUF HEURES TRENTE 
(19h30), au lieu ordinaire des séances, soit 
au 199 chemin J.-Alfred-Roy – ÉDIFICE 
ALFRED ROY, les membres de ce conseil 
ont adopté; 
 

Le calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 
2019. 

 

LES LUNDIS À 19H30 
7 janvier  4 février 
4 mars  1er avril 
6 mai  3 juin 
8 juillet 5 août 
9 septembre 7 octobre 
4 novembre  2 décembre 
 

DONNÉ À STE-GERMAINE-BOULÉ,  
Ce 11e jour de décembre 2018 
 

Yolaine Caron, 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
GERMAINE-BOULÉ 

 
 
Mot de notre maire 

 
Dans un premier temps, je désire vous 
souhaiter une très belle année 2019, 
santé et bonheur à tous. 
 
Voici quelques informations concernant 
un dossier très important, soit une 
campagne exploratoire de recherche en 
eau, visant à localiser un secteur 
potentiel pour l’aménagement 
d’ouvrages d’approvisionnement de 
l’eau potable (aqueduc).  
 
À ce jour neuf (9) puits d’exploration ont 
été réalisés (6 à l’été 2017 et 3 en 2018). 
Les travaux ont conduit à identifier une 
zone propice ayant la capacité 
adéquate, mais une qualité préliminaire 
moins intéressante qu’un esker à titre 
d’exemple (seul esker intéressant connu 
est situé dans le secteur est des rangs 
10 et 1). C’est la raison pour laquelle 
nous avons exploré plusieurs sites.   
 
Pour 2019, nous procéderons à la 
construction d’un ouvrage de 
prélèvement sur deux (2) sites 
prometteurs. Chacun de ces puits sera 
aménagé au sein de la formation de 
socle rocheux et des essais de 
pompage prolongés seront réalisés sur 
chacun des puits. 

Les résultats nous serons transmis et 
nous recevrons également une 
recommandation par la firme de génie 
conseil pour la suite du dossier.  
 

Notre investissement à date se chiffre à 
environ 242 000 $. Nous avons 
bénéficié du programme TECQ (Taxe 
sur l’essence et contribution du Québec) 
pour financer la totalité des travaux. 
Nous vous tiendrons informé de 
l’évolution du dossier.  
 

Quant au projet d’assainissement des 
eaux, l’étude est très avancée, et 
comme les travaux devront être réalisés 
en même temps que le projet précédent 
s’il y a lieu, nous concordons le tout afin 
d’être prêt au même moment pour 
déposer notre demande d’aide 
financière. 
 

Quelques mots sur le budget 2019 de 
notre municipalité. Le taux de taxation 
passe de 1,2865 à 1,0958, une baisse 
importante due à l’augmentation de 
l’évaluation foncière de notre 
municipalité. Il y aura cependant une 
grande variation du compte de taxe 
dépendamment de chaque situation 
(certains auront une baisse et d’autres 
une hausse, toujours en fonction de 
votre évaluation foncière). Les autres 
services demeurent au même montant. 
 

Comme certaines informations nous 
arrivent en fin d’année tout juste avant 
l’adoption du budget, nous évaluerons 
l’impact de cette situation en 2019 et 
nous apporterons les ajustements  
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nécessaires pour 2020. Puisqu’il s’agit 
d’un nouveau rôle d’évaluation, la 
situation se stabilisera pour les 
prochaines années. 
 

Vous avez probablement tous entendu 
parler du projet de l’entreprise 
« Gazoduq » qui vise à construire un 
gazoduc de 750 km en milieu naturel, au 
Québec, afin de transporter du gaz de 
l’Ouest canadien vers une future usine 
de liquéfaction située au Saguenay.  
 

Par la suite, celui-ci sera exporté à bord 
de navires vers l’Europe et l’Asie (entre 
autres). Notre municipalité figure dans le 
corridor visé mais le tracé final n’est pas 
encore connu.  
 

Actuellement, des consultations sont en 
cours avec les différents acteurs 
politiques et économiques de l’Abitibi-
Témiscamingue et suivra une 
consultation publique en février 
prochain.  
 

J’ai rencontré les promoteurs du projet à 
quelques reprises et j’ai pu exprimer 
mes inquiétudes face au projet et aussi 
soumettre des sites d’intérêts où nous 
souhaitons exclure le passage du 
gazoduc dont le secteur du Club 
Skinoramik (le périmètre urbain est 
également exclu).  
 
Le gazoduc d’un diamètre de 42 pouces 
sera enfoui à environ 3 mètres du sol. Je 
suivrai le dossier de près et vous tiendrai 
informé. 

En terminant je vous invite à participer 
activement aux diverses activités 
offertes chez nous.  
 

D’ailleurs je tiens à remercier tous les 
gens qui s’activent à nous préparer cet 
éventail si intéressant d’activités.  
 

Votre implication est très appréciée.   
 

Bonne saison hivernale. 
 

Jaclin 
 

 

VŒUX  DE L’ÉQUIPE 
SACERDOTALE  

POUR L’ANNÉE 2019 
 

« Il a dressé sa tente 

parmi nous » 

  
Chères paroissiennes, chers 
paroissiens de la Zone Abitibi Ouest, 
 

L’Équipe sacerdotale vous présente ses 
meilleurs vœux pour que  l’année 2019 
soit pour vous l’année de bénédictions, 
de connaissance de l’Enfant qui nous 
est né et d’engagement confiant.  
 

Nous souhaitons aussi à toutes celles et 
tous ceux qui sont éprouvés de ne pas 
perdre courage et de rester, autant que 
possible, ouverts aux autres.  
 

Que Dieu fasse descendre ses célestes 
bénédictions sur vous et tous vos 
proches. 
 

Rémy Nduwayo,  
Curé 
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Vous êtes invités à participer en grand 

nombre à : 
  

 Brunch du Carnaval le dimanche 
10 février entre 10h00 et 12h00 

 Balade au clair de lune samedi 
le 16 février, départ du chalet  
vers 19h30, la balade peut se 
faire à pied, en raquette ou en 
ski. Apporter votre lumière 
frontale si possible, mais pas 
obligatoire. Possibilité de 
prendre une  collation à votre 
retour. 

 À l’occasion de la semaine de 
relâche du 4 mars au 8 mars, le 
chalet sera ouvert tous les jours 
de 10h00 à 16h30 pour pratiquer 
votre sport favori. Service de 
collation offert à moindre coût : 
soupe maison, dessert maison, 
breuvage. 

 Prêt de raquettes, skis, tube 
pour la glissade. Une 
contribution volontaire est 
appréciée. 

 Nous vous rappelons aussi que 
le chalet est ouvert le samedi et 
dimanche de 10h00 à 16h30. 

 
 
 

Invitation spéciale à tous de venir visiter 
le nouveau « Shack à Pépère ». 
Nous tenons à remercier et féliciter 
Martin Audet le grand responsable de 
cette réalisation et toute son équipe de 
bénévoles pour tout le travail accompli 
et souvent sous la pluie ou la neige. 
Merci aussi à nos bénévoles qui en plus 
de donner de leur temps, ont aussi 
fourni les outils nécessaires à cette 
construction. 
 
Un remerciement aussi à nos 
commanditaires : MRC Abitibi-Ouest, 
Quincaillerie Palmarolle, Scierie 
Bionor Inc. de Rouyn-Noranda. 
 
En février et mars l’équipe de bénévoles 
à l’accueil et à l’entretien des sentiers 
vous attend. Leur récompense, un 
sourire de satisfaction à votre retour 
d’une randonnée. 
 
Le conseil d’administration du 
Skinoramik est formé des personnes 
suivantes : 
 
Véronique Drouin,  présidente,  
Bernard Jobin,  vice-président,  
Sylvie Rancourt, secrétaire,  
Odette Rancourt,  trésorière et  
 responsable des locations,  
Eva Demers,  
Tania Rancourt  
et Mario Tremblay,  administrateurs. 
  

« L’exercice physique 
c’est bon pour la santé » 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des 

messes qui seront célébrées au cours 
du mois de février 2019. 
 

Nous aurons une messe à toutes les 2 
semaines. 
 

Dimanche le 03 février : 

 Célébration de la parole  
 

Dimanche le 10 février : 

 Bernadette Gourde / Funérailles 

 Norman Bégin/ / Funérailles 
 

Domaine de l’Hirondelle à 13h30 jeudi 
le 14 février  

 Jean Lambert 
 / Pauline et les enfants 

 Yolande et Pauline Dupuis 
 / Lucette Dupuis 

 

Dimanche le 17 février : 

 Célébration de la parole 
 

Dimanche le 24 février : 

 Émile Rancourt  
 / Germain Rancourt 

 Luc et Claudia Bégin 
 / Arnold et Ghislaine 

 

 

BINGO DE L’AMITIÉ 
Au Domaine de l’Hirondelle 

 

4 février à 13h15 
18 février à 13h15 

Bienvenue!!! 
Carmen 

BAPTÊMES 
 
 

Le 23 décembre 2018. 
James, Henri ISABELLE, 
fils de Geneviève Coté et Yoan Isabelle 
de Shannon, Québec. (petite-fille de 
Evelyne Brochu et Henri Coté). 
 

le 27 janvier 2019 
Noah BÉGIN PELLETIER fils de 
Véronique Bégin et Dominic Pelletier 
de La Sarre 
 

Sara-Maude RANCOURT, fille de 
Laurence Lacroix et Jean-Philip 

Rancourt de notre paroisse. 
 

Guylaine 
 

Prochaine rencontre le 8 février à la 
salle Multi-services à 10h. 

 

Apporte ton lunch. 
 

Thème : Face aux différences 
 

But : Mesurer son ouverture à ce qui se 
passe dans la société face aux 
immigrants. 
 

Bienvenue à toutes 
 

Carmen 
présidente 
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 BIENVENUE à Mme Cécile Shink, 
nouvellement arrivée au Domaine de 
l’Hirondelle. Nous sommes heureux 
de vous accueillir et souhaitons que 
vous vous plaisiez parmi nous. 

 ANNIVERSAIRE : Bonne fête à Mme 
Pauline Samson Lambert (13 février). 

 Des dons IN MEMORIAM ont été faits 
à la mémoire de MM. Raymond 
Bellavance, Denis Chabot, Roger 
Gagnon ainsi que Mmes Yvonne 
Bernier et Madeleine Bélanger. Merci 
infiniment! 

 NOËL à l’occasion des fêtes, les 
employées ont organisé une belle 
activité de Noël (repas et fête avec 
cadeaux). Merci à nos généreux 
commanditaires : les pharmacies 
Jean Coutu et Brunet ainsi qu’à Mme 
Huguette Bellavance qui avait 
préparé un délicieux cipaille. 

 

BIENVENUE AUX PROCHAINES 
ACTIVITÉS : 

Vendredi 1er février à 13h 30 : 

 HEURE D’ADORATION animée 
par les Femmes chrétiennes. 
 

 Mercredi 6 février à 13h 30, 
ouverture du CARNAVAL 2019 
avec un spectacle musical 
présenté par Marcel et ses invités. 

 Jeudi 7 février : présentation à l’église 
de la pièce de théâtre TIC-TAC. 
 

Lundis 4 et 18 février à 13h 30 : 

 BINGOS DE L’AMITIÉ avec Mme 
Carmen Leblond. 
 

 Jeudi 14 février à 13h 30 : 
MESSE Domaine de l’Hirondelle.  

 

 Samedi 23 février de 13 à 16 heures, 
VENTE DE GARAGE sous les 
thèmes de la lecture, des jeux de 
société et de la musique.  
 

 CARTES DE MEMBRES 2019: 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. 
 

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

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

N.B. : L’info se fait un devoir de 
souligner les décès des gens qui 
résident à Ste-Germaine-Boulé, qui ont 
habité dans leur enfance ou qui ont été 
seulement de passage à Ste-Germaine-
Boulé. 
 
Vu l’espace restreint du journal nous 
écrirons seulement les détails 
concernant la personne décédée. 
 
Nos sympathies  à tous les parents et 
amis touchés par ces décès. 
 
ANCIENNEMENT DE STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
 

 
 
 

Monsieur 
Émile 

LAMBERT,  
1929 - 2018 

 
 
 

 
Val-Saint-Gilles: - Est décédé au CISSS 
AT de Macamic le 2 décembre 2018 à l'âge 
de 89 ans, M. Émile Lambert, domicilié à 
Val-Saint-Gilles, époux de feu Rita Blais. 
 
M. Lambert laisse dans le deuil ses enfants: 
Lisanne (Maurice Lemieux), Gérald, Réjean 
(Aline Marois)  et Céline (Jean-Noël 
Lefebvre). 

 
 

Monsieur Roger 
GAGNON,  
1946 - 2018 

 

 

Sainte-Germaine-Boulé: - Est décédé au 
C.H.U.M. le 2 décembre 2018 à l'âge de 72 
ans, M. Roger Gagnon, domicilié à Sainte-
Germaine-Boulé, époux d’Henriette Morin. 

M. Gagnon laisse dans le deuil outre son 
épouse, ses enfants: Nancy (Roger 
Mongrain), Mélanie (Dino Doyon) et Chantal 
(Mario Lévesque).  

ANCIENNEMENT DE NOTRE PAROISSE 
 

 
 

Monsieur  
Denis CHABOT, 

1945 - 2018 
 

 

 

La Sarre: - Est décédé au CISSS AT de 
Macamic le 14 décembre 2018 à l'âge de 73 
ans, M. Denis Chabot, domicilié à La Sarre. 

M. Chabot laisse dans le deuil ses enfants: 
Martin, Mélanie et Nicolas, ainsi que la mère 
de ses enfants   Mme Marielle Mc Cabe.  
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Madame Yolande 
CARRIER MORIN, 

1933 - 2018 
 
 

Rouyn-Noranda: - Est décédée au CISSS 
R-N Hébergement Pie XII le 14 décembre 
2018 à l'âge de 85 ans, Mme Yolande 
Carrier Morin, domiciliée à Rouyn-Noranda, 
fille de feu Eugène Carrier et de feu 
Marguerite Blanchette, épouse de feu 
Rolland Morin. 
 

Mme Carrier Morin laisse dans le deuil ses 
enfants: Denise (Claude Duchesne), Marc 
(Louise Poliquin), Yvan (Gisèle Fleury), feu 
Guy (Hélène Beaudoin), Luc (Thérèse 
Spiegle), Réal (Carole Turgeon), Sylvie 
(Paul Poirier), Jacques (Christine Rivard) et 
Dany.  

&&& 

 
Madame Henriette 

CÔTÉ 
1953 ~ 2018 

 
 

 

Tracy – À l’unité Myosotis du Centre 
D’Hébergement de Tracy, le 26 
décembre 2018, à l’âge de 65 ans, est 
décédée Madame Henriette Côté 
épouse de M. Pierre Lemieux, 
demeurant à St-Roch-de-Richelieu. 
 

Outre son époux, elle laisse dans le 
deuil ses enfants : Julie Audet, 
Guillaume Audet (Christine Bégin), 
David Audet, ainsi que le père de ses 
enfants M. Magella Audet. 
 

 
 

Madame Laurenza 
VEILLEUX 
1918 – 2018  

(100 ans) 
 
 
 

La Sarre – Est décédée le 30 décembre 
2018, au CISSS-AT hôpital de La Sarre, à 
l’âge de 100 ans, madame Laurenza 
Veilleux, elle était l’épouse de feu Hervé 
Lagrange. Elle était domiciliée à Macamic. 
 
Mme Veilleux laisse dans le deuil ses 
enfants : feu Marc, Jean-Yves (feu Yolande 
Côté), Ghislaine (Réal Vigneault), Rock 
(Suzanne Tardif), Nicole (feu Lionel 
Charron), Colombe (Mario Lambert) et 
Francine. 

&&& 

 
 

Madame Isabelle 
PIGEON 

1927 -  2019 

 
 
 
 

Longueuil - Est décédée à Longueuil, 
le 1er  janvier 2019, à l'âge de 91 ans, 
Mme Isabelle Pigeon de Boucherville,  
épouse de feu Dorilas Gilbert. 
 

Mme Pigeon laisse dans le deuil ses 
enfants Jean-Yves, Régis (Suzanne 
Lalancette), Réal, Jean-Marie, Yvan 
(Céline Rancourt) et Ginette (Jocelyn 
Gravel).  
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Madame Madeleine 

BÉLANGER, 
BOUFFARD 
1926 – 2019 

 
 
 

Macamic: - Est décédée au CISSS AT de 
Macamic le 5 janvier 2019, à l'âge de 92 
ans, Mme Madeleine Bélanger Bouffard, 
domiciliée à Macamic, anciennement de 
Gallichan, fille de feu Émile Bélanger et de 
feu Cécile Ouellet, épouse de feu Adrien 
Bouffard. Mme Bélanger a résidé au 
Domaine de L’Hirondelle. 
 

Mme Bouffard laisse dans le deuil ses 
enfants: Suzanne (Jean-Paul Gagnon), 
Micheline, Raymonde (Antoine Rodrigue), 
Denise, Marcel (Micheline Côté) et Serge 
(Danielle Lecours). 
 

&&& 
 

 
Madame Noëlla 

BERGERON, 
1934 – 2019 

 
 
 

Au Centre d'hébergement 
Charlesbourg, le 10 janvier 2019, à l’âge 
de 84 ans, est décédée madame Noëlla 
Bergeron, épouse de monsieur Benoît 
Audet. Elle demeurait à Québec. 
 

Outre son époux Benoît elle laisse dans le 
deuil ses enfants : Constant (Guylaine 
Plante), Brigitte (Simon Mercier), Caroline 
(Robert Mitchell). 

 
 

Madame Colette 
TARDIF, 

1943 – 2019 
 
 

Rouyn-Noranda: - Est décédée à la 
Maison de l'Envol de Rouyn-Noranda le 
14 janvier 2019, à l'âge de 75 ans, Mme 
Colette Tardif,  
 

Mme Tardif laisse dans le deuil ses 
enfants: Marc (Cécile Desharnais) et 
Steve (Mélanie Carbonneau).  
 

 
Destination 

“Pérou” 
 
 

Et oui! C’est un voyage humanitaire pour aller au 
Pérou à l’été 2020, pour deux semaines. 
 

Enrique Martinez, lui-même originaire du Pérou, 
qui est en région depuis 4 ans, travaillant auprès 
des jeunes au niveau du diocèse d’Amos, a 
pensé organiser ce voyage qui s’adresse aux 
jeunes de 16 ans et plus et aussi à tous les 
adultes intéressés, parents et grands-parents.  Et 
il nous dit qu’il accepte un jeune de 15 ans, 
accompagné d’un parent. 
 

C’est un voyage humanitaire, touristique et 
culturel! 

 

Une belle expérience à vivre qui, parfois, peut 
ouvrir des portes sur d’autres horizons… 
 

Vous désirez plus d’informations? 
Contactez Enrique au : 

819 732-6515, poste 127 
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L E MONDIAL DE MINISKI DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

Une nouvelle activité (un peu loufoque) 
s’ajoute à l’horaire du Carnaval. Il s’agit 
du seul et unique Mondial de Mini-Ski de 
Ste-Germaine-Boulé!  
 

C’est quoi ça?  
 

Un circuit à obstacles que les 
participants devront parcourir en skis 
urbains! C’est quoi des skis urbains? Ce 
sont de skis de fond classiques qui ont 
été coupés et auxquels on a posé une 
fixation universelle donc, pas besoin de 
bottes de ski!  
 

Qui peut participer? Tout le monde!  
 

L’événement aura lieu dans le 
stationnement de l’aréna samedi le 9 
février de 10h30 à midi!  
 

Est-ce que ça coûte de quoi? Oui et 
non! Nous acceptons les contributions 
volontaires! Les dons seront remis à 
l’Association PANDA d’Abitibi-Ouest 
dont la mission est d’aider les 
personnes et les parents d’enfants 
ayant un trouble déficitaire de l’attention. 
Des membres du conseil 
d’administration seront sur place pour 
vous servir de quoi vous réchauffer! 
Donc, sortez votre plus belle « suit » et 
venez faire les fous au Mondial de 
miniski!  

TIR AU POIGNET OU BRAS DE FER 
AU CARNAVAL  

SAMEDI LE 09 FÉVRIER 2019 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’invitation est lancée que ce soit pour 
débuter, pour vous comparer ou vous 
valoriser, l’important c’est de participer. 
 

Les spectateurs sont  les bienvenus, 
vous pouvez encourager les tireurs, 
assister à des démonstrations et 
obtenir quelques conseils, au besoin.  Il 
y aura présentation de mérites sportifs. 
Bon carnaval 

Lucie Désaulniers 

PRATIQUE AU SOLID 
GYM DE 

STE-GERMAINE-BOULÉ  
(JEUDI 19H30) 

Pour informations :   
Jean-Philippe Gosselin  
ou Lucie Désaulniers 
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Le comité organisateur du 30e  
« Tournoi de Hockey Mineur » invite 
toute la population de Ste-Germaine-
Boulé à venir faire leur tour à l'aréna du 
21 au 24 février 2019. 
 

En tout c'est 20 équipes qui se 
disputeront les honneurs dans trois 
catégories soit Pee-Wee A et B ainsi 
que Bantam A.  
 

Venez encourager ces jeunes 
hockeyeurs de partout en Abitibi dont 
certains sont des jeunes de Ste-
Germaine-Boulé ! 
 

Sur place, en plus des matchs enlevants 
les services de restauration, cafétéria et 
bar seront offerts! Aussi, le café est sur 
notre bras !  
 

Les 30 ans du tournoi, ça se fête! 
On vous attend en grand nombre! 
 

Le comité: 
Sébastien Bégin Patricia Garneau 
Patrice Bégin  Jérémie Gilbert 
Dylane Levesque Olivier Jalbert 
Philippe Métivier 
 

Sébastien Bégin 
Président 

Tournoi de Hockey Mineur 
de Sainte-Germaine-Boulé

MOT DE LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE ET DE 

GÉNÉALOGIE 
 

 

Généalogie 

À partir du mois de février, les activités de 

généalogie se tiendront uniquement le mercredi 

soir de 18h à 21h. Des administrateurs sont sur 

place et peuvent vous aider dans vos 

recherches. Aussi nous mettons à votre 

disposition les différentes publications et outils 

informatiques que la Société possède. 
 

Photographies 
La Société vous invite à communiquer avec nous 
si vous avez des photos de famille ou d’activités 
qui se seraient déroulées à l’intérieur de la 
municipalité. Nous sommes désireux de les 
conserver en archives. Si vous n’osez pas les 
prêter, vous pouvez communiquer avec nous, 
nous pouvons aller  les numériser à domicile. 
 

Au plaisir de vous recevoir à la Société d’histoire 
et de généalogie. 
 

Régis Côté, secrétaire 
 

 
SERVICE DE 

DÉNEIGEMENT 
 

FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 

 
 

222, rue principale 
Ste-Germaine-Boulé  (Québec) 
Tél.  : 819 787-6138 
Cell. :819-333-7746
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Le mercredi 6 février 2019 – Au Domaine de l’hirondelle 

Ouverture du Carnaval 

13h30 - Spectacle musical avec Marcel et ses invités ! 
 
 

Le jeudi 7 février 2019 – À l’église et au garage Audet 
Soirée Casque de poils au centre du village ! 

18h45 - Levage de coude collectif de la « p’tite chartreuse » 
19h00 - Présentation de la pièce de théâtre Tic-Tac dans l’église 

20h00 
- Projection hivernale du film « Les passes croches à Placides » 

sur le mur extérieur du garage Audet (apporte ton casque de poils) 
Bar de glace sur place pour boire un « p’tit r’ montant » ! 

 

Le vendredi 8 février 2019 - À l’aréna 

Soirée Spectacle Desjardins 
19h à 
20h30 

- Patin lumières 

19h 
- Bières et  Jerkys     

(service de bar disponible) 
20h30 Le Cirque des Frères Collini 

 

Le samedi 9 février 2019 – À l’aréna 

Journée Carnaval  

9h à 11h 
- Déjeuner crêpes du bonhomme carnaval, au profit des activités scolaires 

Billets : 13 ans et plus (12 $), 12 ans et moins (6 $), 
gratuit pour les moins de 5 ans 

10h30 - Bingo des organismes et artisans            – Gratuit pour tous ! 

10h30 à 
12h 

- Le mondial de miniski   
Un parcours de miniski loufoque et cocasse, à exécuter au coût de 5 $ 
pour la fondation PANDA (organisme qui vient en aide aux familles en lien avec le TDAH) 

13 à 16h30 

- Tournoi régional de bras de fer,  
présenté par Solid Gym de Ste-Germaine-Boulé 

- Exposition pour les amateurs de pêches  
(Félix Goulet, MCHX.dna La Mouche Éclectique,  
club de chasse&pêche de La Sarre, casque virtuelle MRC) 

- Allée des collectionneurs locaux 
- Festival de hockey jeunesse du Carnaval  
       (des équipes jeunesse de Macamic, Palmarolle, Ste-Germaine et Taschereau 

 vont s’affronter dans des parties amicales) 

Bienvenue au 59e Carnaval de Ste-Germaine-Boulé, du 6 au 10 février 2019 
 



 

 16h30 - Remise des prix du tournoi de bras de fer 

17h30 
- Souper spaghetti, organisé par le CLD 

Billets : 13 ans et plus (13 $), 12 ans et moins (7 $) 

17h30 
- Spectacle jeunesse amateur et présentation du « grand reportage » : 

quand la réalité vient se tordre avec la fiction !  
 

Le dimanche 10 février 2019 – Au club Skinoramik 

La 6e Mission Adrien avec le Capitaine de mission Martin Audet 

8h45 - Corvée d’auto  9h20 
- Prise de photo  

et départ de l’aréna à 9h50 
10h à 12h - Brunch  et partie de cartes (libre) en après-midi                                                            
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DANS MON CALEPIN 
 

Bonne année chers lecteurs !! Je vous souhaite 
personnellement santé, bonheur, amour et 
amitié pour votre année 2019. Collectivement, 
je nous souhaite Ste-Germaine, encore et 
toujours ce sentiment, cette force et cette 
volonté d’implication qui habitent nos 
résidents. Cette énergie nous permet d’avancer 
et de continuer de faire une agréable différence 
dans notre beau milieu !! Que Ste-Germaine 
reste l’endroit où il fait bon vivre !!! 
 
Février est déjà là et la gang de notre 
Commission des Loisirs nous prépare un super 
59e  Carnaval !!! Vous pourrez voir l’horaire 
complet des activités à la page centrale de votre 
journal l’Info. Cette année, vous pourrez 
retrouver des activités populaires en plus de 
plein de belles nouveautés. Je fais un survol 
avec vous de nos rendez-vous. Bonne lecture et 
bon Carnaval !! 
 
1-Soirée chapeau de poil !! : jeudi, 7 février 
Dès 18h45, vous serez conviés dans le 
stationnement de l’église pour l’ouverture 
officielle de notre Carnaval. Pour l’occasion, une 
petite « shot » de notre chartreuse cuvée 2019 
vous sera servie !! Une belle façon de porter un 
toast de village ensemble autour de notre 
boisson du rang 10…Évènement festif et 
rassembleur qui en plus d’éloigner la grippe, 
nous donne « la petite swing » pour prendre 
l’hiver par le collet et lui montrer qu’on n’a pas 
peur de ça l’hiver à Ste-Germaine !!! 
Ensuite vers 19h00, vous serez invités à venir 
assister à la représentation de la pièce de 
théâtre « Tic-tac » dans notre église. Notre 
belle gang de comédiens amateurs du village 
travaille sur cette pièce depuis octobre et ce 
sera pour vous l’occasion de venir les voir !!! 

On va terminer la veillée devant le garage vert 
Audet avec la représentation à l’extérieur (met 
ton casque de poil) de notre film « Les Passes 
Croches à Placide » vers 19h45-20h00. Mélanie 
et Simon Chabot vont nous concocter un petit 
mélange à ingurgiter pour nous garder au chaud 
!!! 
 
 
2- Soirée Desjardins : vendredi 8 février à 
20h30 
C’est à l’aréna qu’on vous donne rendez-vous. Il 
y aura patin-lumière pour nos adeptes de sport 
et une « bière et Jerky » dans notre grande salle 
en haut. Est-ce qu’il faut absolument participer 
au « bière et Jerky » pour venir à la veillée à 
l’aréna ? Ben non!! Bienvenue à tous, jeunes et 
moins jeunes, sautez dans vos beaux souliers et 
venez voir le monde. Le clou de la soirée 
Desjardins se tiendra dans les alentours de 
20h30 avec une représentation du cirque des 
Frères Collini. 
 
 
3- La journée Carnaval : samedi 9 février 
Ça c’est le samedi!!! Y a plein de trucs pour que 
tu y passes ta journée au grand complet avant 
d’aller te coucher le soir. Ça débute avec un 
déjeuner de crêpes dès 9h00, y a un bingo des 
artisans qui vient s’attacher à ça. Pour ceux qui 
aiment l’extérieur, vous aurez la chance dès 
10h30, de participer et/ou d’assister à la 
première édition du Mondial de miniski 
directement dans notre parking de l’aréna. 
Évènement assez loufoque et cocasse qui 
permet d’avoir du fun en plus de permettre à la 
Fondation Panda d’amasser des fonds et de se 
faire connaître (organisme qui vient en aide aux 
familles en lien avec le TDAH  
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en Abitibi-Ouest). Il y aura musique, estrade et 
chocolat chaud sur place. Pour le 
fonctionnement des inscriptions, voir le texte 
de Tania Rancout à la page.14 de votre Info. 
D’ailleurs, je recherche pour l’organisation de 
cet évènement des bas orphelins… Tout le 
monde doit avoir un sac de bas unique qui 
traîne… Si vous avez ça faites-moi le savoir 
S.V.P. 
 
En après-midi de 13h00 à 16h30 ça va grouiller 
dans l’aréna avec le premier tournoi de bras de 
fer, organisé par notre Gym (Solid Gym) et la 
tenue de notre festival de hockey jeunesse du 
Carnaval. Pour l’occasion, des jeunes de 
Taschereau, Palmarolle et Macamic viendront 
jouer contre nos Colts et nos Broncos.  
 
Il y aura une exposition de pêche et de 
collectionneurs locaux. D’ailleurs, je cherche 
des gens qui aimeraient présenter une 
collection personnelle!! Un souper spaghetti 
sera servi par notre CLD vers 17h00 et ensuite 
vous pourrez voir des talents jeunesse dans un 
mini-spectacle et assister au Documentaire 
« Les Grands-Reportages » (Quand la réalité 
vient se tordre avec le conte des bretelles 
tourné à Ste-Germaine en janvier). Wow quelle 
journée !!! 
 
 
4-La « Mission Adrien » : Dimanche 10 février 
Le matin, vous pourrez participer encore une 
fois à la « mission Adrien » pour nos sportifs!!  
 

En rafale : 
 
 
 

J’aimerais faire un retour sur notre fête des 
Bretelles. Quelle belle journée !!! Vous étiez 
plusieurs et ce fut très agréable de festoyer 
ensemble. Encore une fois bravo aux membres 
de notre Comité Local de Développement et à 
tous ceux et celles qui se sont impliqués !! Sans 
votre implication ça ne serait pas possible !! 
 
Notre nouveau « Shack à Pépère » est ouvert. 
Quel effort titanesque de nos 
bénévoles/travailleurs !!! Je vous invite à passer 
par notre Skinoramik cet hiver et d’aller le voir 
soit en raquette, en ski, en fat bike ou à pied.  
 
Parlant de notre Skinoramik, ils sont à la 
recherche de bénévoles pour aider à faire 
rouler notre centre plein-air. Si vous avez un 
peu de temps faites-moi signe. 
 
L’évènement sportif « La Trace des Géants » (12 
heures de ski\raquette) qui se tiendra le 26 
janvier a affiché complet en moins de trois 
heures. Bravo !! 
 
Nos dîners du mercredi intergénérationnels ont 
repris en janvier. Vous êtes libres les mercredis 
? Passez dîner et jouer aux cartes au Centre 
récréatif dès 11h30. 
 
Nos cours de groupe sont lancés. Vous pouvez 

toujours vous inscrire 😉)) 
 

Si vous avez des questions ou suggestions :  
Mario Tremblay, organisateur du milieu 
communautaire de Ste-Germaine-Boulé au 
819-787-6221#42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com  
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UNE PREMIÈRE AU CARNAVAL 
LE CIRQUE COLLINI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne manquez pas vendredi le 8 février dès 

20h30 le spectacle gratuit de François et 

Vanessa, artistes de cirque à notre aréna 

dans le cadre de notre Carnaval 2019. 

 

NOS RÉUSSITES 
 

L’organisation des 
Foreurs a procédé à 
la signature du 
gardien Pier-Alex 
Coulombe des 
Conquérants de La 
Sarre Midget BB. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
la famille des Foreurs. Félicitations 

Pier-Alex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations  à Louis 
Audet (fils de Nicolas 
et Mylène Lépine), 
gardien de l’équipe 
Atome B Gabriel 
Aubé de La Sarre qui 
n'a alloué aucun but à 

l'équipe adverse, lors du tournoi Atome 
de Barraute, qu’ils ont remporté en 
janvier dernier. 
 
 

Quatre 
blanchissages 
en 4 parties. 
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Le comité local de développement vous 
invite à son déjeuner aux crêpes et à son 
souper-spaghetti, dans le cadre du 

Carnaval de Ste-Germaine-Boulé!   

Les profits permettront l’organisation 
d’activités à l’école du Maillon-  Pavillon  
Ste-Germaine-Boulé! 

 
 

 
Les profits serviront aux projets du 
Comité local de développement. 
 

Bienvenue à tous! 

DÉCORS DE NOËL 
 
 
 
 
 
 

Aux personnes qui sont venues donner de 
leur temps pour la réalisation des décors de 
Noël à l'intérieur et à l'extérieur de notre 
église ou encore pour les personnes 
généreuses qui sont venues pour enlever 
ces mêmes décors à la mi-janvier, je dis à 
vous tous et toutes Mille Mercis!  Vous avez 
contribué à enjoliver notre église pour la 
période des Fêtes. 
 
Afin de n'oublier personne, veuillez recevoir 
ces remerciements comme personnel à 
chacun, chacune d'entre vous. 

Arnold Jalbert,  
Responsable des décors 

 
 

 
SOUPER DES 
BÉNÉVOLES 

 
 

 
Les membres du Conseil 
des Chevaliers 12007 de Colomb de 
Palmarolle ainsi que leur conjointe 
sont invités au souper des bénévoles 
du comptoir familial, le 23 février 
2019 à 5h à la salle des C.de C de 
Palmarolle. 

Conseil 12007 

Palmarolle 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Richard Bégin  
 
 

Quel est le livre qui vous a marqué? 

Mon livre de prédilection ? Si je ne devais 
choisir qu’un seul livre 
parmi tous ceux de ma 
bibliothèque, je 
choisirais assurément 
notre livre historique 
du 75e de Sainte-
Germaine que j’ai 
coécrit avec quelques autres 
personnes, une expérience qui m’a 
permis de connaître profondément 
l’histoire de ma municipalité et de ses 
pionniers. 
 

Quel est votre film à revoir? 
Amateur de films 
d’action et 
d’espionnage, je ne 
manque jamais de 
réécouter la série de 
films de « Jason 
Bourne », un 
personnage de fiction 
de la CIA souffrant 
d’amnésie, à la 

recherche de son identité et traqué 
interminablement par les services secrets 
américains. 
 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
J’ai assisté, il y a quelques années, au 
spectacle de Gilles Vigneault et à celui de 

Richard Desjardins, deux artistes 
légendaires que j’aime beaucoup. Ma 
préférence va vraiment pour ce genre de 
spectacles acoustiques sans artifice où 
priment la voix de l’artiste, le piano, la 
guitare, le violon ou le violoncelle. 
 
Et dans le domaine musical 
Musicalement, j’écoute plusieurs styles. 
J’aime bien les chansons et musiques qui 
mettent en valeur le violon et la guitare 
acoustique. Amateur de musiques  et 
chansons 
traditionnelles ou 
d’autrefois, je 
prends grand plaisir 
à redécouvrir et 
revisiter les bonnes 
vieilles chansons. 
 
Quelle exposition vous a séduit? 

 
Je ne visite pas 
souvent de grandes 
expositions mais j’ai 
eu le grand privilège 
de visiter l’Expo 

universelle de Montréal en 1967. Une 
centaine de pavillons présentés sous le 
thème  « Terre des hommes » 
représentant plusieurs nations et cultures. 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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Courez la chance de gagner 1 des 8 prix 
de 2 000 $ 
Pour participer, cotisez à un REER ou à un 
CELI de Desjardins. 
Date limite : le 1er mars 2019 

Tous les détails à 
desjardins.com/concours-reer-celi   

 

REER-CELI  
Grâce au REER et au CELI, sentez-vous 
libre et profitez des grands jours de votre 
vie.  
Ces deux régimes d’épargne sont 
d’excellents moyens pour économiser à 
l’abri de l’impôt et vous aider à réaliser vos 
projets.  
 

Pour en savoir plus sur le REER et le 
CELI, composez le 1 800 CAISSES, 

rendez-vous à desjardins.com/reerceli ou 
venez rencontrer votre conseiller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La date limite pour faire votre cotisation 
2018 à votre REER est le 1er mars 2019. 
 

Vous avec entre 25 et 34 ans et des 

besoins financiers qui s’intensifient ? 

Cette période est normalement celle où 
les grands projets se concrétisent, d’où la 
multiplication des besoins financiers. Le 
REER peut alors constituer un précieux 
outil pour réaliser vos projets tels 
qu’acheter votre première maison ou 
retourner aux études. 
 

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller 
à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest 
car à bien y penser, vous avez bien des 
raisons de cotiser à votre REER cette 
année ! 

N’oubliez pas : la date limite pour faire 
votre cotisation REER 2018 est  

le 1er mars 2019. 

 

https://www.desjardins.com/concours-reer-celi?navigMW=vi&


 

 
Février mois « Coup de 

cœur » à la biblio 
 
 
 

Février, mois de l’amour, de l’amitié et des 
coups de cœur. C’est dans cet esprit que les 
membres du comité BIBLIO vous invitent, 
en 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! 
 

Et, dans cette vague 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 en français et en anglais, 
de raquettes, Internet Wi-Fi et, bientôt, les 
revues numériques. Demandez votre NIP 
pour accéder aux services en lignes : les 
réservations et les renouvellements de 
prêts, les demandes de livres non 
disponibles en bibliothèque, et plus encore. 
 

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

 

 

 

  
 

 

 
Venez vous amuser 
à l'activité « Tupperware ». 
 

En haut de l'aréna  de 
Ste-Germaine-Boulé 

 

Prévente  15,$  
À la porte  20,$ 
Beaucoup de prix 
Plaisir assuré 
 

Infos et achat de cartes: 
 

Geneviève Bisson  819 339-4388 
Véronique Talbot  819-301-4178 
Julie Boudreau  819 277-6615 
 

*Tous les profits seront remis à 
l'organisme : 
 

la maison de soins Palliatifs de l'Abitibi-
Ouest** 
 

Véronique Talbot  
Directrice  

* Organisation « Les VictORieuses » 
819-787-2178 

819-301-4178 
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Bonjour,  
 

 

Je suis une vendeuse indépendante des 
produits AVON et SCENTSY. 
 

Vous pouvez me contacter 
par téléphone au no. 819 
787-3503 ou 

dolores54beauchesne@hotmail.com . 
Vous pouvez aussi visiter ma page 
Facebook. 
 

Dolorès Beauchesne 

 

Les rencontres se font toujours le 
mercredi de 13 :30 à 15 :00 à la salle du 
haut du Centre Récréatif. 
Vous êtes les bienvenu-es. 
 

Énigme : 
 
Mélanie veut partager 24 noix en parts 
égales entre ses enfants.  Au moment 
du partage, l’un des enfants est absent.  
Les autres reçoivent alors chacun 4 noix 
de plus qu’il était prévu. 
 
Combien Mélanie a-t-elle d’enfants? 

 
Solution à la page 27 

 
 
CERCLE DE 
FERMIÈRES 
 

Notre réunion régulière aura lieu le 11 
février à 13h. au local habituel. 
 

Bienvenue à toutes. 
 

Lucille 

 

 
DÉPLACEMENTS EN AUTO... 

ÊTES-VOUS PRÊTS ? 
 
Avec la vague de froid qu’on connaît et 
les pannes qui peuvent arriver, mieux 
vaut avoir en tout temps une trousse de 
dépannage de base dans la voiture.  Ce 
qu’elle devrait contenir : une lampe de 
poche (idéalement à manivelle, pour 
éviter de manquer de piles), des fusées 
éclairantes, des câbles de démarrage, 
des bougies, du matériel de premiers 
soins (incluant des ciseaux pour couper 
une ceinture de sécurité), une 
couverture, des allumettes, de l’eau et 
des aliments non périssables comme 
des barres de céréales ou des noix.  
Avec le retour de l’hiver, il faut y ajouter : 
de l’antigel, du lave-glace, des plaques 
d’adhérence ( aides à la traction ), du 
sable ou du sel, une pelle, un grattoir et 
un balai à neige, des vêtements et des 
bottes de rechange. 
 
Source : Ministère de la Sécurité 
publique du Québec. 
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FABRIQUE STE-GERMAINE 
 

 Lors de l’assemblée générale 
des paroissiens, tenue le 
dimanche 16 décembre 2018, 
Arnold Jalbert et Gérald Bégin 
ont accepté un premier mandat 
de 3 ans au sein du conseil de 
fabrique. Ils ont été assermentés 
dimanche le 13 janvier. Merci à 
ces deux bénévoles qui ont 
accepté de se dévouer au sein de 
notre conseil de fabrique. Grande 
reconnaissance à Rock Vachon 
qui a terminé deux mandats de 3 
ans, le 31 décembre 2018. 

  

 OFFRANDES DE MESSES et 
CIMETIÈRE : Responsable 
Claire Couture. 

 

 CAPITATION 2019 : les 
personnes qui désirent contribuer 
à la vie financière de notre église, 
sont invitées à remplir le feuillet à 
l’endos de l’agenda et à nous le 
faire parvenir. 

 

Vous remerciant infiniment! 
Le conseil de Fabrique 

 

 

« Le bonheur c’est de continuer à 
désirer ce qu’on possède. » 

St-Augustin 
 

« L’amitié multiplie les joies 
et divise les peines. »

À L'ÉQUIPE DE L'INFO 
 
Quelques mots, afin de remercier toute 
l'équipe du Journal Info pour le beau 
travail d'exécution de ce mensuel qui se 
veut très important au sein de notre 
municipalité et de notre paroisse. 
 
Merci à vous tous, vous le méritez 
grandement. Sans vous nous n'aurions 
pas la chance de parcourir de mois en 
mois les articles qui nous tiennent 
informés de ce qui se passe chez-nous. 
 
Beau travail d'équipe 
 

Arnold Jalbert 
 
 
 

CELLULE D'ÉVANGÉLISATION 
PAROISSIALE 

 
Voici l'horaire des rencontres pour le 
mois de Février 2019 soit le 5 et le 19.  
Les rencontres sont toujours les mardis 
et se tiennent au même endroit soit au  
salon du H.L.M.  Vill'a Boisvert à 19h00. 
 
Les personnes qui aimeraient en 
connaître plus sur le sujet sont toujours 
les bienvenues. 
 
Arnold Jalbert Leader Responsable 
pour la Cellule de Ste-Germaine. 
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MERCI! 
 

Un gros MERCI à nos bénévoles qui 
ont participé au brochage du Journal 
INFO en 2018. 

 Clémence Couture 

 Françoise Drouin 

 Marie-Thérèse Dupuis 

 Nicole Fournier 

 Marie-Andrée Jalbert 

 Bernard Jobin 

 Claude Pigeon 

 Denis Samson 

 Rachel Vallières 

Suite à l’achat d’un nouveau 
photocopieur plus performant par la 
municipalité, nous n’avons plus à faire 
le brochage manuellement. 
 

Encore MERCI ! 
 

Bonne Année 2019! 
 

Rachel Pouliot,  
responsable du brochage 

 
 

 

 

La réponse à l’énigme est: 

 

Mélanie a 3 enfants. 

Mémo à la Population 

Objet : Stationnement des autobus 

 

 
 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Nous demandons votre collaboration 
afin de laisser le stationnement du 
bureau municipal libre entre 14h15 et 
14h45. Ceci est très important puisqu’il 
s’agit du lieu d’embarquement des 
autobus scolaires. 
 
Pour les parents d'élèves veuillez utiliser 
le stationnement de l’entrée principale 
de l’école lorsque vous devez venir 
chercher votre enfant. 
 
Ceci pour assurer la sécurité de tous, 
pour  que les autobus aient assez de 

place dans la cours pour éviter d'ouvrir  
leurs panneaux d'arrêt obligeant ainsi 
les automobilistes à arrêter. 
 
Madame, Monsieur, nous vous 
remercions de votre précieuse 
collaboration. 
 

Patrick Rancourt,  
Directeur École du Maillon C.S.D.L.A 

David Coté,  
Directeur des opérations  

Transport C.Bégin Inc 
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CLUB « LE COTILLON » 
 
 
 
 
 

Voici les résultats : 
 

Tournoi de « Joffre »  
samedi 15 décembre. 
 

1er prix :  Richard Thibault 211 
1er prix : Michèle Audet 211 
2e prix :  Violet Bellavance 210 
 

Tournoi « 500 » 
dimanche 16 décembre 
 

1er prix :  Françoise Vigneault 7820 
2e prix :  Bertrand Baillargeon 7780 
3e prix :  Gildas Lévesque 7400 
 

Tournoi de « Joffre »  
samedi 19 janvier 2019. 
 

1er prix :  Claude Pigeon 266 
2e prix : Gérald Bégin 257 
3e prix : Rachel Vallières 248 
 

Tournoi « 500 » 
dimanche 20 janvier 2019 
 

1er prix :  Léo Paul Goulet 7840   
2e prix :  Lina Boulé 7520 
3e prix :  Carmen Leblond 7381 
 
 
 

 Commission scolaire 
du Lac-Abitibi 

 
      

Inscription à 
 
 
 

 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 

Ce service s’adresse aux parents et à leur 
enfant de 4 ans (au plus tard le 30 
septembre 2019). 
 

Pour vous inscrire vous n’avez qu’à 
vous présenter au secrétariat de votre 
école  
du 4 au 22 février 2019, avec le certificat 
de naissance de votre enfant.  
 

Quels sont les avantages du 
programme Passe-Partout? 
Une des cibles de ce programme, c’est de 
permettre à l’enfant d’apprivoiser, à son 
rythme, le milieu scolaire et de développer 
le goût de l’école. En plus de la participation 
des enfants, nous appuyons le succès du 
programme sur l’implication des parents. 
L’intervention gravite autour de trois axes 
indissociables : l’enrichissement de la 
relation parent-enfant, la familiarisation de 
l’enfant avec l’école, le soutien apporté aux 
parents. C’est là que se distingue la mission 
de Passe-partout. 
 

Pour informations : 
COMMUNIQUEZ AVEC LE 

SECRÉTARIAT DE VOTRE ÉCOLE:  
Secteur Du Maillon:  

Ste-Germaine/Duparquet/Roquemaure 
Pavillon Ste-Germaine 819-787-6437 

Ou 
Luc Côté, Conseiller à l’éducation 
préscolaire 819-333-5411 poste 2238 

 

PROCHAINS TOURNOIS : 
16 FÉVRIER : « JOFFRE » 

 
17 FÉVRIER :« 500 » 

Du 4 au 22 Février 
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À L’ARÉNA 

HORAIRE COURS DE GROUPE 
À STE-GERMAINE-BOULÉ 

HIVER 2019 

 

GYM DE L'ÉCOLE 
 
Du  21 janvier au 1er  avril,  
10 cours =50, $ 
Marie-Ève de la Chevrotière 
 

 
 
 
 
 

DANSE JEUNESSE  3 À 7 ANS 
18h00 à 18h45 - lundi 

 
 

DANSE JEUNESSE  8 ANS ET + 
19h00 à 19h45 - lundi 

 
 
Du 23 janvier au 3 avril,  
10 cours =50, $ 
Frédérique Farell  
 

 
 
 
 
 
 

ZUMBA  
19h30 à 20h30 - mercredi 

Ados-adulte  
 
 
 
 
Du 24 janvier au 4 avril,  
10 cours=60, $  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANSE EN LIGNE POUR 
TOUS  
14h00 à 15h00 - jeudi   
 Francine Audet   
  
   

 
POUR INFORMATIONS ET 

INSCRIPTIONS 
MARIO TREMBLAY 

TRAVAIL: 819 787-6221 #42 
mariotremblay7607@gmail.com 

 
 

  
 Nombre minimum d'inscriptions 
 requises. 
 

 Pas de cours à la semaine de 
 relâche scolaire pour la danse 
 jeunesse et zumba.  
 

 Pas de cours pendant le tournoi de 
 hockey pour la danse en ligne. 
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RÉFLEXION 

 

Les choses matérielles perdues 
peuvent être trouvées. Mais il y a une 
chose qui ne peut jamais être trouvée 
quand elle est perdue  

  

"LA VIE». 

Au fur et à mesure que nous vieillissons 
et devenons plus sages, nous réalisons 
lentement que porter une montre à 300 
$ ou 30 $ - les deux donnent la même 
heure... 

Que nous ayons un portefeuille ou un 
sac à main de 300 $ ou de 30 $ - le 
montant à l’intérieur est le même; 

Que nous conduisions une voiture de 
150 000 $ ou une voiture de 30 000 $, 
la route et la distance sont les mêmes, 
et nous arrivons à la même destination. 

Que nous buvions une bouteille de vin 
à 1000.$ ou à 10 $, la gueule de bois 
est la même; 

Que la maison dans laquelle nous 
vivons mesure 300 ou 3000 pieds 
carrés - la solitude est la même. 

Que vous voyagiez en première classe 
ou en classe économique, si l'avion 
tombe en panne, vous tombez avec lui. 

N'éduquez pas vos enfants à être 
riches. Éduquez-les pour être heureux. 
Donc, quand ils grandiront, ils 
connaîtront la valeur des choses et non 
le prix. 

 

Il y a une grande différence entre un 
être humain et l'être humain. Seuls 
quelques-uns le comprennent 
vraiment. 

Vous êtes aimé quand vous êtes né. 
Vous serez aimé quand vous mourrez. 
Entre les deux, vous devez gérer! 

Si vous voulez juste marcher vite, 
marchez seul! Mais si vous voulez 
marcher loin, marchez ensemble! 

Aimez votre famille, votre conjoint et 
vos amis ... Traitez-les bien. Chérissez-
les. 

—Steve Jobs,  

Milliardaire, mort à 56 ans 

- Ce sont des citations de Steve 
Jobs prises sur Internet. 

 
 
 

 
 

 
Christine MOORE, 

Députée de 
l’Abitibi - Témiscamingue 

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

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

christine.moore.a2@parl.gc.capz 
au 819-787-6415. 
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Frédéric Audet, président       
301-1109 
 

Nicole Fournier, secrétaire      
787-2289 

15 juin 2019 

 



 

 
Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


