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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 
 

1-  -Madame Vyolette Bellavance a 
remporté le tournoi de joffre à 
Placide le 14 décembre dernier. 
Bravo!! 

3- Le comité tient à remercier 
les gens pour leur grande 
participation. Voici la photo 
de la gagnante du concours 
de costume Mélanie Morin 
en clown maléfique. Elle est 
accompagnée par Simon 
Chabot en homme canon qui 
a terminé deuxième.  
BRAVO !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Le 14 décembre dernier vous étiez 
plusieurs au visionnement du film ''Fort 
comme un Bronco''. Notre Comité Local de 
Développement à fait faire des DVD pour les 
vendre au coût de 20$ chez Épicerie 
Gauthier. Passez chercher votre exemplaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-Voici nos gagnants des Bretelles 2019 
pour la maison la mieux décorée. Mme 
Claire Laflamme et M. Marc Couture. 
Félicitations !!.
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AVIS IMPORTANT 

 
Tous ceux qui ont à faire paraître dans le journal, 
des annonces ou articles pouvant intéresser la 

population, n’oubliez pas d’envoyer vos 
messages par Internet avant le 15 de 
chaque mois à l’adresse :  

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 ! 
 
Les fêtes sont passées, mais d’autres rassemblements se préparent, vous verrez 
bien. 
 
Ainsi l’aréna, le Skinoramik, la salle du Cotillon, la bibliothèque et l’église 
seront les lieux de rencontres de plein de spectacles cédulés pour février, 
des activités autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 
Nous vous attendons nombreux au 60e Carnaval qui se déroulera sur une période de 
7 jours, du 3 au 9 février inclusivement. Une belle semaine d’activités pour tous les 
groupes d’âge.  60 ans, ça se fête! 
 
Et pour satisfaire encore plus nos sportifs eh bien, vous êtes invités à venir encourager 
les jeunes joueurs au 31e tournoi de hockey mineur qui se tiendra du 20 au 23 février 
à notre aréna. C’est une belle occasion de rencontres, venez y faire un tour. 
 
Pour les adeptes de sports extérieurs, les nombreux sentiers du Skinoramik sont 
ouverts et vous attendent, faites votre choix selon vos capacités et vos goûts.  Que 
ce soit raquette, marche, ski, fat-bike ou glissade, le plaisir est assuré.  
 
Le mois de février n’est-il pas le plus court ?  Alors n’attendez pas la fin du mois pour 
lire votre Info car vous manquerez le bateau comme on dit. 
 
La racine carrée sera passée et des belles activités vous aurez ratées. 
 
Bonne St-Valentin  
 
Bon mois de février à tous! 
 

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 
365, RANGS 2-3  
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que 
lors de la séance du conseil prévue pour le 
lundi 3 février 2020 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 365, rangs 2-3 à Ste-
Germaine-Boulé (Lot 5 253 571). 
 

Cette demande de dérogation mineure a été 
présentée en raison de la distance entre la 
maison et le bâtiment secondaire détaché 
(garage) qui est de 1,57 mètre au lieu de 2,00 
mètres tel qu’exigé au règlement de zonage. 
 

L’octroi de cette dérogation mineure permettrait 
le maintien en place du garage 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 20 janvier 2020 

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 2 DÉCEMBRE 2019, 
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 2020. 

 

LES LUNDIS À 19H30 
6 janvier  3 février 
2 mars  6 avril 
4 mai  1er juin 
6 juillet 3 août 
14 septembre 5 octobre 
2 novembre  7 décembre 
 
DONNÉ À STE-GERMAINE-BOULÉ,  
Ce 4e  jour de décembre 2019 
 

Yolaine Caron, 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 
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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L’ORGANISME DU MOIS  
La Commission des Loisirs 

 

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

A-L ’historique de votre organisme 
(brève historique, année de 
fondation, lieu de rassemblement de 
vos réunions) 
C’est en 1969 qu’est formée la 
Commission des loisirs. Son but du 
temps est de s’occuper principalement 
du sport mineur. L’incorporation (lettre 
patente), a eu lieu en 1980. Plusieurs 
endroits ont servi de lieu de rencontre 
dont un local au centre récréatif 
(aujourd’hui l’Âge d’Or), un local 
partagé avec d’autres organismes dans 
l’édifice municipal et aujourd’hui, 
l’organisme est abrité au 2e étage du 
garage municipal qui sert également 
pour la préparation du Festival du Bœuf 
et du Festival du hockey mineur.  
 
B- La mission de votre organisme : 
La Commission des loisirs de Ste-
Germaine-Boulé inc. (CDL) est un 
organisme sans but lucratif et 
indépendant qui oriente ses actions sur 
l’offre de service en sport, loisir et 

culture pour la population de Ste-
Germaine-Boulé, avec un accent 
marqué pour la catégorie d’âge « 
jeunesse ».  Les principaux objectifs 
consistent à participer à l’organisation 
de diverses activités et s’assurer 
d’avoir les infrastructures de loisir et de 
sport correspondant aux besoins 
exprimés par la population, et ce, en 
partenariat avec la Municipalité.  La 
CDL travaille à assurer la pérennité du 
Festival du Bœuf, du Carnaval, du 
tirage annuel et autres activités.  
Également, elle offre un soutien 
financier aux différents groupes qui 
animent notre milieu par l’organisation 
de diverses activités de sport, de loisir 
et culturelles en plus de soutenir 
financièrement plusieurs jeunes à la 
participation de ces activités locales, 
régionales et provinciales. 
 

C- Quelques évènements ou projets 
marquants, projets à venir et à 
développer, défis pour les années à 
venir pour votre organisme. 
Au cours de la dernière décennie, la 
Commission des loisirs a procédé à 
plusieurs investissements majeurs afin 
d’offrir des infrastructures de qualité à 
la population, entre autres, la 
construction d’un terrain de tennis, 
l’amélioration de la cour d’école, 
l’aménagement d’un Gym extérieur au 
Club de l’Âge d’Or (circuit d’activité 
physique intergénérationnel) ainsi que 
l’achat de jeux de poche, équipements 
pour le Skinoramik tels que raquettes, 
Fat Bike, tubes à neige. Pour l’école, la  
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robotik, un mur d’escalade, tapis pour la 
maternelle. Un pouponbus a aussi été 
offert au CPE Bout’Chou. Installation des 
paniers de basketball permanents. 
Participation financière à la construction 
des jeux d’eau. Achat d’un podium 
mobile (stage) pour l’aréna. De plus, la 
participation financière pour les camps 
de jour jusqu’en 2018, aux petits 
ingénieux ainsi qu’à plusieurs activités 
annuelles de notre municipalité.  
C’est plus de 225 000 $ qui a été investi 
au courant de cette période. 
 
Pour les prochaines années, nous 
poursuivrons l’organisation de diverses 
activités et offrirons notre soutien 
financier à celles-ci. Nous souhaitons 
assurer la pérennité de deux 
événements majeurs pour notre 
municipalité, soit le Carnaval qui en sera 
à sa 60e édition ainsi que le Festival du 
Bœuf, le 41e. D’ailleurs pour ce dernier, 
nous avons procédé à des 
investissements majeurs de plus de 
100 000 $ pour le renouvellement des 
divers équipements (chaises, tables, 
tables de coupe (bœuf), arche gonflable, 
etc.) et à l’achat d’une remorque 
réfrigérée et ce, afin d’en assurer son 
autonomie.  
 

D- L’organisme est- elle présentement 
à la recherche de bénévoles? Si oui, 
expliquez le besoin et la personne à 
contacter dans l ’organisme. (si 
l’organisme n’est pas à la recherche 
de nouveaux bénévoles, cette 
question n’apparaitra pas dans le 
journal.) 

La Commission des Loisirs a la chance 
d’avoir vu 4 nouvelles recrues joindre 
ses rangs à l’automne 2019, ce qui a 
complété le conseil d’administration. 
Par contre, la CDL est toujours à la 
recherche de bénévoles pour ses 
activités. Alors que ce soit une bonne 
paire de bras pour l’aménagement de 
la salle au Festival du Bœuf ou du 
Carnaval ou bien la vaillance des 
jeunes lors de nos cueillettes de 
bouteilles et canettes, la CDL les 
accueille tous à bras ouverts. 
 

E-Votre C.A est composé de qui 
présentement : 
 

Claude Bégin,  Président 
Philippe Gingras,  Vice-président 
Isabelle Métivier,  Trésorière 
Chantal Gagnon,  Secrétaire 
Administrateurs 
Jaclin Bégin, David Goulet, Michaël 
Bisson, Sébastien Bégin, Claudia 
Pigeon, Annie Bégin et Jessica 
Belisle. 
 

Photos de votre C.A 
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UNE CÉLÉBRATION DE NOËL 
INOUBLIABLE 
 

La messe de Noël du 24 décembre, 

demeure une tradition pour bien des 

familles de notre paroisse. Grâce à la 

participation de nombreux bénévoles, 

nous avons eu la chance d’assister à 

une célébration de Noël empreinte de 

beauté, et de recueillement. 

Remerciements à toutes les personnes 

qui ont contribué à cette belle 

réalisation: 

À l’abbé Emmanuel pour son 

message de Noël d’amour, de paix et 

d’espérance. 

Aux adultes et enfants qui se sont joints 

à notre chorale pour nous offrir de 

magnifiques chants de Noël sous la 

direction de notre chef de chœur 

Chantal Labelle et de notre organiste 

Réjeanne Pigeon. Une trentaine de 

minutes avant la célébration de la 

messe, nous avons eu la chance 

d’assister à un mini-concert qui nous a 

permis d’apprécier la richesse des 

talents locaux. 

À Arnold Jalbert et son équipe qui ont 

su si bien donner un air de fête à notre 

église, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur : 

la belle crèche de Noël installée sous 

l’autel, les nombreuses décorations et 

les jeux de lumières rouges tout au long 

de la balustrade du chœur. 

À Jacques East, cérémoniaire qui a si 

bien coordonné le déroulement de la 

cérémonie et veillé au recrutement des 

servants de messe, lecteurs et 

ministres de communion. 

À notre sacristain et bedeau, Jean-

Claude Perreault toujours aussi 

efficace dans son travail et présent 

dans ses interventions. 

Grâce à la participation de tous ces 
bénévoles, plus de deux cents 
personnes ont pu repartir heureux dans 
leurs familles. La beauté de cette 
messe de Noël fut caractérisée par 
son ambiance chaleureuse et le 
bonheur palpable entre les personnes 
présentes.  
 

_____________________________ 

 
Portons dans nos prières M. Pierre 
Ntahorwamiye, père de l’abbé Rémy 
Nduwayo, curé de La Sarre, décédé 
au Burundi, le 20 janvier 2020, à l’âge 
de 85 ans. M. Pierre laisse dans le deuil 
son épouse ainsi que ses 7 enfants 
dont l’abbé Rémy. Les funérailles ont 
eu lieu en la Cathédrale Marie Reine de 
Bururi.  Nos sincères sympathies à 
l’abbé Rémy. 

--------------------------- 

Bonne fête à l’abbé Emmanuel 

Manirakiza qui a eu 44 ans le 2 janvier 

dernier.  
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CÉLÉBRATION 

DES MESSES 
 

Voici les intentions des messes qui seront 
célébrées au cours du mois de février 2020.  
 

Dimanche le 2 février  : 

• Célébration de la Parole 
 

Dimanche 9 février : 

• Robert Rancourt / Funérailles 

• Yancy Morin       Nicole Fournier 
 

Dimanche le 16 février :  

• Émile Rancourt  
/Germain Rancourt 

• Alexandre Brochu 
    / Funérailles 

 
Jeudi le 20 février : 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

• Florent Rancourt     / Chorale 

• Albertine Bisson / Funérailles 
 

Dimanche le 23 février : 

• Célébration de la Parole 

 
 

HORAIRE DES CELLULES 
PAROISSIALES D'ÉVANGÉLISATION 

 

Prendre note qu’il y aura rencontre mardi 
le 4 février à 19h00 et mardi le 18 
février au H.L M. ''Vill'A '' Boisvert, chez 
Lucette Dupuis, Apt 205, leader 
responsable de la « Passerelle », et au 
salon communautaire du H.L M. C'est 
une invitation d’Arnold Jalbert pour la 
Cellule « l’Envolée ».  

BAPTÈME 
 

Le 26 janvier 2020  
 
OLIVIER 
POMERLEAU fils de Tania Asselin et 
Francis Pomerleau de Mancebourg. 
 

 

  
 

Le comité de l’Info remercie Nicole 
Pouliot pour toutes ses années de 
bénévolat au sein de l’équipe du journal 
l’Info.  
 

Nicole s’est impliquée dans le journal 
plusieurs années. 
 

Merci encore. 
 

 
CERCLE DE 
FERMIÈRES 
 
 

Bonjour à tous, 
 

 Les fêtes sont terminées et nos activités 
recommencent  
 

Notre prochaine réunion aura lieu  
le 10 février 2020 à 13 h. au local 
habituel. 
 

Bienvenue à tous 
 

Lucille Giroux, 
Dossier communication 
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Bonjour  
   et bonne année à tous ! 
 
VOICI QUELQUES NOUVELLES DE 
NOTRE ECOLE... 
 
En janvier, les élèves de 5e-6e ainsi 
que les élèves de 3e-4e ont participé au 
tournage d’un vidéoclip pour la 
semaine de la persévérance sur la 
chanson écrite par Matys Goulet. 
 
Merci spécial à Messieurs Stéphane 
Bisson, Jean et Alexandre Caron 
ainsi qu’à Madame Véronique Morin 
pour leur participation au projet. Celui-
ci sera présenté lors du FESTIVAL DU 
CINÉMA en février prochain. 
  
 
 
 
 
 
 
Février commencera en beauté avec le 
tournoi de volleyball à Duparquet pour 
nos classes de 5e-6e année. Nous 
tenons à féliciter les équipes de notre 
école qui y participeront. Ce sera la 
remise du deuxième bulletin.  
 
Nous aurons droit à plusieurs visiteurs 
: l’agent de la faune nous rendra visite 
en nous parlant de la biodiversité 
faunique ainsi qu’un atelier sur le 
langage à l’école.  
 

Au niveau culturel, ce sera la 3e édition 
du FESTIVAL DU CINÉMA qui sera 
organisé par les élèves de 5e-6e année 
le mercredi 12 février prochain de 13h 
à 15h. Nous vous attendons en grand 
nombre à cette activité. Venez 
découvrir le fabuleux monde du cinéma 
et surtout venez voter pour votre film 
d’animation préféré.  Une belle journée 
en perspective !  
 
Nous clôturerons ce mois avec la tenue 
de la JOURNÉE PLEIN AIR. Ce sera 
encore une fois une journée formidable 
et une réussite sur toute la ligne cette 
année. Merci à Karine Poulin pour 
l’organisation et merci aux nombreux 
bénévoles de Gallichan et de 

Roquemaure.  

 
 
 
À bientôt ! 

Jacynthe Lebel 
Enseignante 
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COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT 
DE VOTRE ÉCOLE 

 

 

Ensemble pour le succès de 

tous nos élèves 

 

 

 
 
Inscription  
 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
DU  3  au  21  février 2020 
 
Ce service s’adresse aux parents et à leurs enfants de 4 ans au 30 septembre 
2020. 
Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à vous présenter au secrétariat de votre 
école entre 
le 3 février et le 21  février 2020, avec le certificat de naissance de votre enfant.  
 
Quels sont les avantages du programme Passe-Partout? 
 

Passe-Partout mise sur des éléments différents.  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. 
 

INFORMATIONS : COMMUNIQUEZ 
AVEC LE SECRÉTARIAT DE VOTRE ÉCOLE 

 
ou 

 
Luc Côté, Conseiller à l’éducation préscolaire 

 819 333-5411 poste 2238 
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DANS MON CALEPIN 
 
Et voilà 2020 !! Je veux tout d’abord 
profiter du premier journal de la 
nouvelle année pour vous souhaiter 
une bonne année à tous !! Santé et que 
le meilleur du meilleur pour vous et vos 
proches mes amis.  
 

Février est le mois de notre Carnaval 
et de notre Tournoi de Hockey 
Mineur. Un gros mois pour Ste-
Germaine où plusieurs bénévoles (de 
toutes les générations) vont s’activer et 
s’impliquer afin de permettre à notre 
communauté de rayonner et de 
bénéficier d’activités sur notre territoire.  
 

Je tiens à leur lever mon chapeau, on 
est vraiment choyé de vivre ici avec 
plein de gens qui s’impliquent !!! J’en 
profite pour vous inviter chers lecteurs 
à participer en grand nombre à ces 
activités. Votre participation est 
primordiale pour l’énergie et votre 
participation c’est en quelque sorte la 
paye de nos bénévoles. Alors amusons 
nous !!! 
 

Le 15 janvier dernier marquait le retour 
de nos dîners du mercredi 
intergénérationnels au Centre 
Récréatif. Toujours plaisant de pouvoir 
manger un bon repas et de casser la 
semaine ensemble. Je tiens à 
remercier M. Bertrand Bégin qui 
commandite personnellement les 
berlingots de lait depuis le retour des 
dîners. Merci Bertrand pour ta 
générosité !!  

 
Nos Broncos Ados, ont la chance de jouer et 
de pouvoir bénéficier d’entraîneurs 
dévoués. À chaque semaine Régis Bégin, 
M. Guy et Philippe Métivier sont au 
rendez-vous. En plus de s’amuser, nos ados 
peuvent jouer assez régulièrement contre 
une équipe composée d’adultes du village 
nommée ‘’Les Légendes Coors Light’’. Je 
tiens au nom des ados à remercier Philippe 
qui organise ces joutes amicales. Avis aux 
intéressés, le samedi 8 février prochain lors 
de notre Carnaval, à 13h00 les légendes 
Coors Light vont remettre ça contre nos 
Broncos Ados !! 
 
Parlant de notre 60e  Carnaval, notre CDL 
vous a préparé toute qu’une semaine 
d’activités. Hé oui, une semaine pour le 60e 
!!! Consultez l’horaire complet aux pages 14 
- 15 de votre journal l’Info. Il va y en avoir 
pour tous les goûts et tous les âges.  
 
Je vous fais un petit condensé des activités 
phares de la 60e édition. Cette année, vous 
pourrez voir gratuitement un spectacle du 
conteur Guillaume Beaulieu le lundi à 
l’aréna en ouverture.  
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En milieu de semaine, hockey 
Broncos et le groupe ‘’Les Amis de la 
Musique’’ vont visiter notre Domaine 
de l’Hirondelle pour le grand plaisir de 
nos résidents.  
 

Notre troupe de théâtre amateur du 
club de l’Âge d’or vous a préparé une 
nouvelle pièce de théâtre qu’elle vous 
présentera le jeudi dès 19h00 dans 
notre église au coût de 5,$/l’entrée.  
 

Toujours le jeudi soir, dès 20h30, 
suivra une soirée de set-carré avec 
‘’calleur’’ et le groupe Racine Carrée 
au Centre-Récréatif. Pour 10,$ vous 
pourrez ‘’swingner’’ et taper du pied.  
 

Notre vendredi soir sera celui d’une 
soirée Cabaret avec le groupe festif 
Élexir de gumbo!! Venez veiller à 
l’aréna gratuitement !!  
 

Pour le samedi, crêpes, bras de fer, 
initiation de luge sur glace et partie de 
hockey amicale animeront notre 
journée. Le souper spaghetti de notre 
CLD sera de retour et vous pourrez 
écouter ensuite le documentaire sur 
Bob Bisonnette.  
 

Nos sportifs vont remettre ça le 
dimanche matin pour la Mission 
Adrien !! Ouf !!! Une grosse semaine 
vous attend du 3 au 9 février !!!  
 

Au moment d’envoyer mes textes, la 
gang de la Trace des Géants 
s’apprêtait à tenir sa troisième édition. 
Parions que le bonheur était au rendez-
vous le 25 janvier au Skinoramik!!  

Notre équipe du Tournoi de Hockey 
Mineur met la touche finale pour être 
prêt pour la tenue du tournoi qui se 
tiendra du 20 au 23 février. J’adore voir 
cette organisation regorger de jeunes 
bénévoles s’impliquer avec autant de 
passion !! Bravo à Sébastien Bégin et 
son équipe. Vous êtes beaux à voir 
aller !! 
 

En terminant, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi au besoin, 
mariotremblay7607@gmail.com ou 
819-787-6221 p 42, Mario Tremblay, 
organisateur du milieu de Ste-
Germaine-Boulé. 
 

 

L’an passé vous étiez plusieurs à être 
venu écouter notre pièce de théâtre. 
Sans être une suite, la pièce de cette 
année est une continuité de celle de l’an 
dernier. Vous pourrez voir le retour 
d’un personnage que vous avez aimé 
détester  

     ) Le beau Cornu !!! 
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Bienvenue au 60e Carnaval de Ste-Germaine-Boulé 
 
 

Le lundi  3 février 2020 – À l’aréna 

Ouverture du Carnaval 
 

19h00 
- Guillaume Beaulieu vous offre un spectacle gratuit de contes et 

légendes 
tiré de son livre Aînés d’exception 

 
 

Le mardi  4 février 2020 – À l’aréna 
 

19h00 - Patin lumière 

20h00 
- Partie d’hockey amical : Les légendes Coors Light vs Les 

Broncos 
 
 

Le mercredi  5 février 2020 – Au Domaine de l’hirondelle 
 

En après-
midi 

- Activités du Carnaval pour les aînés du Domaine de l’hirondelle 

 
 
 
 

Le jeudi 6 février 2020 – À l’église et au Club Le Cotillon 
Soirée organisée par Le Club Le Cotillon 

18h45 - Levage de coude collectif de la « p’tite chartreuse » 

19h15 
- Présentation de la pièce de théâtre « Les Pelleteux de nuages » dans l’église 

- Entrée 5$ 

20h30 

- Spectacle musical « Racine Carrée » musique traditionnelle      
Entrée (billet sur place) : adulte (10 $), 12-17 ans (5 $), gratuit pour les enfants 

de moins de 12 ans 
 

                             Apporte ta boisson et viens « swingner » ! 
Groupe  de Val-d’Or de musique tradionnelle vous entraînera avec son « CALLEUR » 

dans une veillée digne des SOIRÉES CANADIENNES D’ANTAN ! 



 

     Le vendredi 7 février 2020 - À l’aréna  

                                     Soirée Spectacle Desjardins et Hecla Québec – 

 
19h à 20h30 - Patin lumière 

19h15 

- Soirée Cabaret et dégustation de bières du 
« Trèfle Noir » et des bouchées de viandes fumées 
confectionnées par  Tomate & Pesto. (Billets en 
vente à l’épicerie Gauthier) 
(Service de bar ouvert pour tous) 

En soirée 
 

- Soirée musicale avec le « Groupe festif Élixir de Gumbo »                
 

  
 

   Le samedi 8 février 2020 – À l’aréna 

Journée Carnaval 

9h à 11h30 
- 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 

10h à 11h30 
- Initiation de luge sur glace pour les enfants et les adolescents. Activité 

présentée par l’école Dagenais 

12h à 
16h30 

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

vont s’affronter dans des parties amicales) 
10h30 

(enfant) 
12h00 

(adulte) 

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

17h30 
- Souper spaghetti, organisé par le CLD    

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

18h30 - Spectacle jeunesse amateur  

 
- Présentation du documentaire, Bob Bissonnette :  

  Rockstar. Pis pas à peu près  et soirée musicale ! 
 

Le dimanche 9 février 2020 – Au club Skinoramik 

La 7e Mission Adrien avec le Capitaine de mission Martin Audet 

9h15 Corvée d’auto  9h45 
Prise de photo et départ de l’aréna à 
9h50 

10h à 
12h 

- Brunch  et partie de cartes (libre) en après-midi            

Une invitation de La Commission des loisirs de Ste-Germaine-Boulé 

  Entrée gratuite pour tous ! 



 

 

LE 60E CARNAVAL DE STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

LE CLUB LE COTILLON DE STE-GERMAINE  
VOUS ATTEND JEUDI LE 6 FÉVRIER  

AU 200 RUE PRINCIPALE (CENTRE RÉCRÉATIF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JEUDI LE 6 FÉVRIER 2020 DÈS 20H30 

10$\ENTRÉE 

APPORTEZ VOTRE BOISSON 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Journal «Info» Numéro 243 Février 2020    

GROUPE DE VAL D’OR DE MUSIQUE 
TRADITIONNELLE VOUS 

ENTRAINERA AVEC SON ‘’CALLEUR’’ 

DANS UNE VEILLÉE DIGNE DES 

SOIRÉES CANADIENNES D’ANTAN !! 



 

 
L'hiver bat son plein et c'est le temps 
d'en profiter ! Venez pratiquer le ski, la 
raquette, la marche, le ''fat bike''ou la 
glissade dans la belle forêt du 
Skinoramik. Besoin d'équipement ? 
Nous vous offrons le prêt de raquettes 
et de skis (avec bottes et bâtons) et 
vous avez la possibilité de louer un vélo 
à pneus surdimensionnés. 
 

Le chalet d'accueil est ouvert le samedi 
et le dimanche de 10h à 16h30 mais 
vous pouvez accéder aux pistes durant 
la semaine en vous acquittant des 
droits d’accès à l'endroit prévu à cet 
effet.  
 

• Joignez-vous à nous pour le 
traditionnel brunch du Carnaval 
qui se tiendra le dimanche 9 
février de 10h à 12h au coût de 12 
dollars pour les adultes et 6 dollars 
pour les enfants. 
 

• Pour la semaine de relâche du 2 
au 6 mars le chalet d'accueil sera 
ouvert et vous aurez la possibilité 
de vous restaurer (soupe, dessert, 
breuvage) et ce à coût modique.   
 

Le 11 janvier dernier avait lieu la 
randonnée des lucioles. Ce n’est pas 
moins de 60 personnes qui ont répondu 

à l'appel de Martin Audet pour braver 
le froid lors d'une randonnée en 
raquettes au clair de lune. 
 

Apparemment, les raquetteurs ont un 
faible pour les carrés aux dattes de 
Mme Rancourt;  les fameux desserts 
se sont envolés dans le temps de le 
dire ! Un merci aux participants et aux 
bénévoles qui ont contribué au succès 
de l’événement ! Un rendez-vous à ne 
pas manquer en 2021 ! 
 

Quelques heures de bénévolat au 
Skinoramik vous intéresse ? 

 

Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles pour donner un coup de 
main à l'accueil la fin de semaine ou à 
l'entretien des sentiers. Vous pouvez 
vous informer auprès d'un membre du 
C.A., par le biais de la page Facebook 
du Club Skinoramik ou au  
819 333- 7201. 
 

Sur ce bon hiver ! 
Venez nous voir, 

il ne manque que vous ! 
 

Les membres du 
Conseil d’administration. 
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19 janvier au Skinoramik avait lieu 
l'inauguration de la plaque des 
partenaires pour la réalisation du 
Shack à Pépère.  
 
MERCI à la MRC AO à la municipalité 
de Sainte-Germaine-Boulé, à 
Construction Bisson, à Machineries 
Horticoles d'Abitibi, à Quincaillerie 
Palmarolle ainsi qu'à Bionor. La plaque 
est maintenant installée dans le shack 
à Pépère 
 

 
 

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 invite, 
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 pour les jeunes et 
les adultes, de revues numériques en 62 
langues, de raquettes à neige, Internet Wi-
Fi. Demandez votre NIP pour accéder aux 
services en lignes tels 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 
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31e TOURNOI DE HOCKEY MINEUR 
 

Le comité organisateur du 31e Tournoi de 
Hockey Mineur de Sainte-Germaine-Boulé 
invite toute la population  du village à venir faire 
son tour à l'aréna du 20 au 23 février 2020. 
 

En tout c'est 20 équipes qui se disputeront les 
honneurs dans 3 catégories soit Pee-Wee A et 
B ainsi que Bantam A. Venez encourager ces 
jeunes hockeyeurs de partout en Abitibi et du 
nord-est ontarien. Vous aurez même la chance 
de voir évoluer des jeunes de Ste-Germaine! 
 

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

On vous attend en grand nombre! 
 

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

 
Sébastien Bégin 
Président 
Tournoi de Hockey Mineur de Sainte-Germaine-
Boulé 
sebbegin@gmail.com 

Cell : 819-290-1259

MENUS DU MERCREDI MIDI 
AU CENTRE RÉCRÉATIF 

 

Pour le mois de février : 
 

5 février : Pâté au saumon 
    Ragoût de boulettes 
 

12 février :          Pizza - Spaghetti 
 

19 février :            Pain de viande 
                                Ragoût de dinde 
   
26 février :          Lasagne 
                                    Pâté chinois  
 

Bienvenue à tous 
    France 
 
P.S. :  Nous serons ouverts à la 
semaine de relâche au début de mars.   
 

Monsieur Bertrand Bégin nous fait le 
plaisir de commanditer les berlingots 
de lait. 
 

 

 
 

BINGO DE L’AMITIÉ 
 

 
 
Nos bingos de l’amitié au Domaine de 
l’Hirondelle aura lieu les 10 et 24 
février à 13h15. 
 
 

Carmen Leblond 
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FABRIQUE STE-GERMAINE 
 

• Lors de l’assemblée générale des 
paroissiens, tenue le dimanche 10 
décembre 2019, Denys Giroux et Frédéric 
Audet ont accepté un mandat de 3 ans au 
sein du conseil de fabrique. Ils ont été 
assermentés à la messe dominicale du 5 
janvier dernier. Notre reconnaissance à 
Marthe Côté qui a œuvré bénévolement au 
sein de notre conseil de fabrique pendant six 
années consécutives ainsi qu’à Ghislain 
Audet qui, au cours des dix dernières 
années, a donné plusieurs heures de 
bénévolat pour assurer l’entretien du 
bâtiment de l’église, pelleter les entrées et 
s’occuper du chauffage lors des 
célébrations, recueillir la capitation dans les 
foyers, assister aux rencontres 
administratives, assumer la responsabilité 
des quêtes dominicales, représenter le 
conseil de Fabrique au comité du cimetière, 
sans oublier son travail au cimetière qui se 
continue lors des inhumations de nos 
défunts (creusage pour les urnes, 
préparation des terrains pour les cercueils, 
réparation des terrains, ouvertures des 
niches du colombarium…). Merci! 
 

• Remerciements à Lise Bégin qui, pour des 
raisons de santé doit quitter la présidence de 
notre ÉQUIPE LOCALE PAROISSIALE.  
Merci pour ton beau travail et ta disponibilité!  
  

• CIMETIÈRE :  Remerciements aux 
personnes qui assurent la continuité de 
l’administration de notre cimetière 

paroissial : Claire Couture, Hélène Bégin, 
Régis Côté, Diane Nolet ainsi qu’Arnold 
Jalbert (représentant du conseil de 
fabrique). Merci à Marie-Thérèse Dupuis et 
Ghislain Audet qui viennent de laisser leur 
travail d’administrateurs au sein de ce 
conseil, après plusieurs années de 
bénévolat. 
 

• OFFRANDES DE MESSES:  Responsable 
Claire Couture. 
 

• STASTISTIQUES : Durant l’année 2019, 
nous avons célébré 9 baptêmes, accueilli 3 
enfants pour le premier pardon et la 
première communion, de plus, 7 jeunes se 
préparent actuellement pour leur 
confirmation qui aura lieu en mai prochain. 
Nous avons aussi accueilli 5 défunts pour 
leurs funérailles dans notre église et 13 
sépultures dans notre cimetière paroissial. 
 

• REÇUS D’IMPÔTS : les personnes qui n’ont 
pas eu leur reçu d’impôt 2019 pour leur 
contribution financière à la vie de notre 
église (capitation et dons) peuvent 
communiquer au 819-787-6137). 
 

• CAPITATION 2020 : Afin de bien débuter la 
nouvelle année financière et faire face aux 
coûts de chauffage et d’entretien de notre 
église, nous demandons aux familles qui le 
peuvent, d’acquitter au plus tôt, leur 
capitation, à l’exemple des personnes qui 
l’ont déjà fait depuis le 1er janvier. 
 

Vous remerciant infiniment! 
Le conseil de Fabrique  
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NÉCROLOGIE 
(Anciennement de Sainte-
Germaine-Boulé) 
 
Mme Micheline CHABOT, 

(Pelletier) 
 

 
 

LA SARRE — Est décédée le 10 décembre 
2019, au CISSS-AT Hôpital de Matagami, 
madame Micheline Chabot, fille de feu Roch 
Chabot et de feu Monique Bégin. Elle était 
l’épouse domiciliée à Matagami. 
 

La défunte laisse dans le deuil ses frères et 
sœurs : Ginette (Ghislain Rancourt), Hélène 
(Michel Gamelin), Côme (Paulette Fortier), 
Louise et Jérôme (Susie Ayotte). Elle était aussi 
la sœur de feu Marjolaine (Léo Ayotte), feu 
Ghislaine et feu Marthe. 
 

Elle laisse aussi dans le deuil tous les membres 
de la famille Pelletier, oncles et tantes, neveux 
et nièces, cousins et cousines ainsi que de 
nombreux amis. 

 
 

Mme Rose-Anna 
CARRIER,  

 
1927 – 2019 

 
STE-GERMAINE-BOULÉ:- Est décédée à son 
domicile le 27 décembre 2019 à l'âge de 92 ans, 
Mme Rose-Anna Carrier, domiciliée à Ste-
Germaine Boulé, fille de feu Émile Carrier et de 
feu Alma Guay, épouse de feu Roland Couture. 
Mme Carrier laisse dans le deuil ses enfants: 
Albert (Julienne), Émile (Sylvie), Janine 

(Gaétan), Réjeanne (René), Adrien et Jacques; 
ses 9 petits-enfants; ses 17 arrière-petits-
enfants; ses frères et soeurs; ses beaux-frères 
et belles-soeurs; ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis (es). 

 

(Anciennement de 
Sainte-Germaine-

Boulé) 
 

Mme Germaine 
VACHON,  

1936 - 2019 
LA SARRE - Est décédée au CISSS-AT CH La 
Sarre le 28 décembre 2019 à l'âge de 83 ans, 
Mme Germaine Vachon, domiciliée à La Sarre, 
fille de feu Amédé Vachon et de feu Eugénie 
Bégin. 
 

Mme Vachon laisse dans le deuil ses enfants: 
Jeannot Audet (Diane Jalbert), Linda Audet 
(Kevin Costa), Josée Audet (Raymond Bérubé) 
et Mario Bureau (Sylvie Drolet); ses 11 petits-
enfants; ses 19 arrière-petits-enfants et 1 
arrière-arrière petit-fils; sa belle soeur Françoise 
Bégin Vachon, ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis (es). 

 
 

M. Roger 
LACROIX, 

 
1945-2019 

  
Pour tous les élèves qui 

l’ont connu, et apprécié, nous voulons souligner 
le décès d’un directeur d’école passé ici à Ste-
Germaine, soit M. Roger Lacroix.   
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Il est décédé le 25 décembre 2019, à l’nstitut 
neurologique de Montréal, à l’âge de 74 ans.  Il 
était l’époux de madame Jacinthe Vachon et 
domicilié à La Sarre. 

 

 
MME Gilberte 
BLANCHETTE 

 
1927 ~ 2020 

(Anciennement de 
Sainte-Germaine-Boulé) 

SOREL-TRACY - Du Centre d'Hébergement 
Élisabeth-Lafrance, le 7 janvier 2020, est 
décédée à l'âge de 92 ans, Mme Gilberte 
Blanchette, fille de feu Servule Blanchette et feu 
Marie-Louise Pelletier et épouse de feu Fernand 
Luckenuik. Elle demeurait à Sorel-Tracy. 
 

Elle était la mère de : feu Gilles (Lise Harvey), 
feu Conrad et feu Jean-Marie (Michèle Cloutier). 
Elle laisse dans le deuil; ses enfants : Jeannot 
(Diane Levasseur), Raymonde (Réjean Rivard), 
Réjean (Nicole Giguère), Linda (Marcel 
Gagnon) et Josée (Stéphane Salvas); ses 
petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était 
la soeur de feu Eliane (Odilon Chabot), de feu 
Yvette (Roger Brousseau) et de Cécilia (Gilbert 
Giroux), beaux-frères et belles-soeurs des 
familles Blanchette et Luckenuik, ainsi que de 
nombreux autres parents et amis. 

 
 
M.  René 
AUDET 
1952 - 2020 
 

PALMAROLLE: - Est 
décédé au CISSS AT de Macamic le 9 janvier 
2020 à l'âge de 67 ans, M. René Audet, 

domicilié à Palmarolle, fils de Yvon Audet et de 
feu Fleurette McMillan, époux de Hélène 
Fecteau. 
 

M. Audet laisse dans le deuil ses enfants: 
Mélanie (Paul Têtu), Geneviève, Valérie (Simon 
Blain) et Maxime; ses petits-enfants: Mia, Noah, 
Chloé, Samuel et Marilyn; ses frères et soeurs: 
Denise, Michèle, Claude et Harold; il était 
également le frère de feu Jacques; ses beaux-
frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces 
ainsi que de nombreux parents et amis (es). 
 
(Anciennement de Sainte-Germaine-Boulé) 

 
 
M. Hilaire BOISSÉ 
 
1922 - 2020 
 

 

Rouyn-Noranda -  Est décédé au CISSS AT de 
Rouyn-Noranda, le 19 janvier 2020 à l'âge de 98 
ans, M. Hilaire Boissé, domicilié à Rouyn-
Noranda, anciennement de La Sarre, fils de feu 
Moïse Boissé et de feu Marie-Rose Lemay. 

M. Boissé laisse dans le deuil son épouse 
Gilberte Bourgault; ses enfants: Louise, 
Georges, Céline, Hélène, Jean, Guy et leurs 
conjoints respectifs, ses 18 petits-enfants; ses 
20 arrières-petits-enfants; ses sœurs Jeanne, 
Jeannette et Éva ainsi que son frère Dominique: 
ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et 
nièces ainsi que de nombreux parents et amis 
(es).  
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• PROMPT RÉTABLISSEMENT : Mmes 

Rita Allaire et Cécilia Blanchette, toutes 
deux hospitalisées. Nous vous souhaitons 
de nous revenir au plus tôt! 

 

• ANNIVERSAIRES : Le 3 janvier, nous 
avons souligné la fête de Mme Cécile 
Shink (90 ans) et nous fêterons Mme 
Pauline Samson le 13 février (84 ans). 

 

• Des dons IN MEMORIAM ont été faits à la 
mémoire de Mmes Micheline Chabot, 
Rose-Anna Carrier et Germaine Vachon. 
Merci infiniment aux généreux donateurs! 
Nos sincères sympathies aux familles 
éprouvées par ces décès. 

 

• NOËL : à l’occasion des fêtes, les 
employées ont organisé une belle activité 
de Noël pour nos résidents (repas, 
animation, cadeaux…). Merci à la 
pharmacie Jean Coutu qui nous a offert une 
commandite.  

 

• BIENVENUE AUX PROCHAINES 
ACTIVITÉS : 

 

Samedi 1er février : VENTE DE GARAGE 
sous le thème de la St-Valentin avec nouvel 
inventaire de JEUX DE SOCIÉTÉ, CD, 
DVD… 
 

Mercredi 5 février, ouverture du 
CARNAVAL 2020, sous la direction de 
Mario Tremblay, organisateur 
communautaire. 

 
Jeudi 6 février : présentation à l’église de la 
PIÈCE DE THÉÂTRE par nos artistes 
locaux. 
 

Vendredi 7 février à 13h 30 : HEURE 
D’ADORATION animée par les Femmes 
chrétiennes. 
 

Lundi 10 février à 13h 30 : BINGO DE 
L’AMITIÉ avec Mme Carmen Leblond. 
 

Jeudi 20 février à 13h 30 : 
MESSE Domaine de l’Hirondelle.  
 

Lundi 24 février à 13h 30 : BINGO DE 
L’AMITIÉ avec Mme Carmen Leblond. 
 

Samedi 7 mars de 13 à 16 heures, VENTE 
DE GARAGE.  

 

• CARTES DE MEMBRES 2020: 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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CLUB « LE COTILLON » 
 

 
 
 
Voici les résultats : 
 

Tournoi de « Joffre »  
Samedi 14 décembre. 
 
1er prix :  Vyolet Bellavance 243  
2e prix : Benoît Rancourt 235 
3e prix : Nicole Charette 223 
 

Tournoi « 500 » 
Dimanche 15 décembre 
 
1er prix : Jean-Rock Légaré 7520 
2e prix :  Roger Morin 7340 
3e prix :  Bertrand Baillargeon 7180 
 
Les gagnants du Chicago : 
Yvan Boulé :   18,75 
Nicole Fournier :  18,75 

 
BIENVENUE À TOUS 

 
Nicole Fournier, Secrétaire 

 
 
 
Résultats baseball-poche  
Mardi 14 janvier 2020 
 
1re place :   50 + 3   186 
2e place  Rayon d’or  179 
3e place Dupuy   178 
 

Merci à tous les joueurs 
 

CLUB « LE COTILLON » 
 

 
 
 
Voici les résultats : 
 

Tournoi de « Joffre »  
Samedi 18 janvier 
 

1er prix :  Vyolet Bellavance 279  
2e prix : Carmen Leblond 271 
3e prix : Rachel Pouliot 270 
 

Tournoi « 500 » 
Dimanche 19 janvier 
 

1er prix : Gérard Goulet 7560 
2e prix :  Rober Morin 7200 
3e prix :  Lina Boulé 7020 
 

 
 
 
 
 

BIENVENUE À TOUS 
 

Nicole Fournier, Secrétaire 
 

 

                   
  

Madame Suzanne Blais 29, 8e Av. E 

Députée Abitibi Ouest La Sarre, Québec 
J9Z 1N5 
Tél. : 819-339-7707 

 

PROCHAINS TOURNOIS : 
15 FÉVRIER : « JOFFRE » 

 

16 FÉVRIER : « 500 » 
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INFORMATION DESTINÉE À TOUTE 
LA POPULATION DU SECTEUR SUD 

 

Veuillez prendre note que le CISSS de 
l’Abitibi-Témiscamingue que les locaux du 
CLSC de Palmarolle sont maintenant 
situés au 124, rue Principale. 
 

Nous vous faisons part également de 
l’horaire des services courants 
(consultations et prélèvements sanguins) 
pour le secteur. 
 

MARDI et VENDREDI en avant-midi ET 
VENDREDI après-midi à PALMAROLLE 

Prélèvements 
(8 h à 9 h 30) 

AVEC RENDEZ-VOUS 
 

Services courants   
(10 h  à 12 h) 

MERCREDI en avant-midi à GALLICHAN 
Prélèvements 
(8 h à 9 h 30) 

AVEC RENDEZ-VOUS 
 

Services courants 
(10 h à 12 h)  

MARDI, MERCREDI ET JEUDI EN APRÈS-
MIDI ET JEUDI EN AVANT-MIDI À 
DUPARQUET 

Prélèvements 
(8 h à 9 h 30) 

AVEC RENDEZ-VOUS 
 

Services courants 
(13 h 30 à 15 h 30) 

Pour un rendez-vous pour prélèvements 
pour les points de service de 

CLSC de Palmarolle au : 
819 787-2216, poste 233 

 

Merci de votre attention. 
Source :  Sylvie Dubé, agente 

administrative, classe 2 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

 

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

Dimanche le 22 mars prochain, à 
10h00,  à l’aréna de Ste-Germaine-
Boulé. 
 

Nous vous attendons en grand nombre 
! Suivra, l’assemblée régulière avec le 
nouveau comité! 
 

Au plaisir de vous y voir !!! 
 

Votre comité local de 
développement 
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Un 
budget équilibré pour bien 
commencer l’année 

Lorsque des changements importants 
surviennent, pensez à adapter vos 
protections d’assurance vie. Desjardins 
et ses conseillers en sécurité financière 
sont là pour vous accompagner dans les 
moments qui comptent. 

Visitez :   
desjardins.com/votreviechange 

 

 

Vos besoins évoluent au fil du temps? 

Pour vous aider à commencer 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 et de 
vous fixer des objectifs budgétaires par 
projet. 

Pour savoir où va votre argent visitez 
desjardins.com/MonBudget 

 

REER-CELI 

Vous désirez épargner et cotiser à un 

REER ou à un CELI ? 

Découvrez comment nos options 
d’épargne peuvent vous simplifier la vie.  
Plan d’action personnalisé en ligne, 
produits de placement avantageux, 
épargne par versements automatiques… 
chez Desjardins, c’est aussi simple que 
ça ! 

Pour en savoir plus, visitez 

desjardins.com/votreplandaction ou 

voyez votre conseiller de Desjardins ! 
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Festival du Boeuf 
De Ste-Germaine-Boulé 

 

Bienvenues 
à tous ! 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Frédéric Audet, président       
301-1109 
 

Nicole Fournier, secrétaire      
787-2289 

13 juin 2020 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                   819 333-4144 
 

Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


