
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Photo de l’église prise le 28 septembre dernier 

lors des « Journées de la Culture » à Ste-Germaine  

par madame Lise Bégin 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 
 

 
 

Photo de Gym Cerveau  

animé par Mme Marlen Bégin 

les mercredis dès 13h30  

 

 
 

Tournoi de poches  
du 16 octobre 2018 

126 participants 
1er gagnant  Domrémy 
2e gagnant Rayon d’Or 
3e gagnant Normétal 
 

LE COIN DES RÉUSSITES 
 

Zachary Bégin 
 

 
 
 
Trophée de la Légion 
royale canadienne pour 
le candidat ayant 
démontré le meilleur 
esprit de camaraderie. 
 
 
 

Bravo Zach pour ta persévérance ! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE FOULARD LÉGENDAIRE 
*Édition limitée* 

Vendu 40$ dont 5$ remis 
au CLD de Ste-Germaine 

par Création Mylène Lépine. 
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INFO du mois de  
Novembre 2018 

Coordonnatrice du journal 
 Dolorès POULIOT 6667 
 

Assistantes à la rédaction 
 Johanne PIGEON  
 Nicole POULIOT 6168 
 

Mise en page 
 Hélène BÉGIN 6651 
 Marguerite NOLET 6729 
 Brigitte SAMSON 6063 
 

Pliage et brochage 
 Rachel POULIOT 6126 
 

Recherchiste publicitaire  
 Frédéric AUDET 6922 
 

Impression 
 Municipalité de Ste-Germaine-Boulé 

journal_boule@hotmail.com  
www.stegermaineboule.com 

 

AVIS IMPORTANT 
 

Tous ceux qui ont à faire paraître dans le 
journal, des annonces ou articles 
pouvant intéresser la population, 
n’oubliez pas 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.

S O M M A I R E  
Numéro 232–Novembre 2018 

 

02. Ça se passe chez nous 

03.  Sommaire  

04. Éditorial 

05. Municipalité – Gym cerveau 

06. Nécrologie 

07. Souvenons-nous 

08. Célébrations des messes – Baptême – Comité du 

cimetière 

09. Compte-rendu du Mouvement des femmes 

chrétiennes 

10. M.F.C - Cercle de Fermières 

11. Domaine de l’Hirondelle - Club « Le Cotillon » 

12. Dans mon calepin 

13. Dans mon calepin (suite) 

14 Dans mon calepin (suite) - Bingo de l’Amitié 

15. Campagne des paniers de Noel – Société d’histoire      

 et de généalogie 

16. Skinoramik – Chevaliers de Colomb 

17. Desjardins, Caisse de l’Abitibi- Ouest 

18. École du Maillon 

19. Coups de coeur 

20. Une nouvelle équipe de pasteurs 

21. Vaccins contre la grippe 

22. Offre de service à la communauté paroissiale 

23. Commanditaires 

24.  Commanditaires 

 

Halloween aura lieu  
le 31 octobre 2018 

 

de 16h30 à 20h00  
 

à Ste-Germaine-Boulé. 
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ÉDITORIAL  
 

Bonjour lecteur, 
 

L’hiver est vraiment à nos portes ! 
 
Sortons tuques, foulards et mitaines 
 
Allons prendre l’air pur pour en remplir nos poumons et éloigner la grippe 
qui court déjà. 
 
Priorisons des marches journalières qui nous gardent en forme pour 
affronter les rigueurs de l’hiver. 
 
Le patinage et le ski, c’est pour plus tard ! 
 
Par chance, les exercices et pratiques à l’intérieur au « SOLID GYM », au 
Centre viennent compenser et répondre au désir de chacun. 
 
Au plan social et culturel : plusieurs activités sont à noter à notre agenda.  Il 
y en a pour tous les âges, les goûts et les générations… 
 
Elles sont stimulantes et servent à éloigner la monotonie qui parfois nous 
envahit. 
 
Profitons-en, amusons-nous gaiement entre familles, parents et amis. 
 
Merci à tous ces bénévoles actifs qui nous procurent tant d’activités. 
 
Bon mois de novembre à tous…  
 

Par Dolorès
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AVIS  PUBLIC 
 
 

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LA PROPRIÉTÉ 
SITUÉE AU NUMÉRO 203, PARC 
INDUSTRIEL 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné que lors de la séance du conseil 
prévue pour le lundi 5 novembre 2018 
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 203, Parc Industriel 
à Ste-Germaine-Boulé (Lot 5 253 812). 
 
Cette demande de dérogation mineure a 
été présentée en raison d’un projet 
d’agrandissement des bureaux 
administratifs de l’entreprise. La 
demande consiste à modifier la 
dérogation mineure #03-2009 afin de 
permettre de maintenir ledit bâtiment à 
une marge de recul avant de 1,94 
mètres au lieu de 2,75 mètres accordé 
en 2009 alors que le règlement exige 
une marge de recul de 6,0 mètres.  
 
Les effets de l’octroi de cette dérogation 
mineure seraient de permettre le 
maintien en place de ce bâtiment 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 16 octobre 2018 
 

Gisèle B. Lapointe, 
Directrice générale 

 
SERVICE DE DÉNEIGEMENT 

 

FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 
 

222, rue principale  C.P. 187 
Ste-Germaine-Boulé  (Québec) 
Tél.  : 819 787-6138   

 Cell. :819-333-7746 

 

Nous vous mentionnons que l’heure des 
rencontres de Gym Cerveau a 
changé.  C’est maintenant de 13:30 à 
15:00. 
 

ÉNIGME DE NOVEMBRE : 
C’est le temps de se taire. 
La source d’eau est tarie. 
Le chevreuil réait. 
Le bonhomme s’étira. 
 

Que portait le bonhomme sur sa tête? 
Réponse, page 10 

 

Journal «Info» Numéro 232 Novembre  2018 



 

NÉCROLOGIE 

Anciennement de Ste-Germaine-
Boulé 

 

SUDBURY - LANGDON-HAMAN, Aline 
Cameron - Décédée subitement au 
Sudbury Health Sciences le mardi 16 
octobre 2018 à l'âge de 82 ans. Épouse 
de feu Ralph Langdon et Bertrand 
Haman. Mère de Larry Langdon (Joanne) 
et Richard Langdon. 
 
Fière grand-mère de Stéphanie (Andrew) 
et arrière-grand-mère de Zara. 
 
Les enfants de Bertrand, Lise Haman 
(Tom), Line Begin (Gilles), Anne Haman, 
Lucie Haman (Albert Brousseau), le 
regretté Marc Haman, ainsi que les petits-
enfants et arrière-petits-enfants de Bert, 
resteront dans la mémoire des enfants. 
 
Chère soeur de feu Miville Cameron, feu 
Ronald Cameron(Jeanne), Roxanne 
Poirier (Edward), feu Denis Cameron, 
Jean-Guy Cameron (Lucille) et feu Emeric 
Cameron.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA SARRE- Est décédée le 17 octobre 
2018, au CISSS-AT Hôpital de La Sarre, 
à l'âge de 86 ans, madame Jeannine 
Vachon, fille de feu Amédée Vachon et 
de feu Eugénie Bégin. Madame 
Jeannine Vachon était l’épouse de feu 
Joseph Lapointe. Elle était domiciliée à 
La Sarre. 
 
La défunte laisse dans le deuil ses 
enfants: feu Denis, Claude (Murielle 
Gervais), Jocelyne (Donald Bourgeois), 
Lise, Marjolaine (Michel Ayotte), feu 
Michel et Mario (Chantal Boucher); ses 
petits-enfants : Cindy, Éric, Gabriel, feu 
Steve, Kevin, Jesse, Dominic, Mélanie, 
Alexandra et Marie-Philippe; ses arrière-
petits-enfants, sa sœur Germaine, ses 
beaux-frères et belles-sœurs, ses 
neveux et nièces, ainsi que de 
nombreux parents et amis. 
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SOUVENONS-NOUS 
 
Dimanche le 28 octobre à 9h 30, lors de 
notre messe dominicale, nous 
rappellerons à notre mémoire, nos êtres 
chers qui nous ont quittés lors de la 
dernière année. Tous demeuraient ou 
ont demeuré à Ste-Germaine-Boulé, 
certains ont eu leurs funérailles dans 
notre église paroissiale, plusieurs ont 
été inhumés dans notre cimetière et ils 
nous ont laissé de merveilleux 
souvenirs. 
 
- Mme Bernadette Gourde décédée 

le 4 février 2018, à l’âge de 91 ans; 
 
- Mme Fernande Samson décédée 

le 16 mars 2018, à l’âge de 92 ans; 
 
- M. Jean-Baptiste Brochu décédé 

le 23 mars 2018, à l’âge de 73 ans; 
 
- Mme Jocelyne Aubin décédée le 

28 mars 2018, à l’âge de 61 ans; 
 
- M. Guy Bégin décédé le 31 mars 

2018, à l’âge de 86 ans; 
 
- M. Sébastien Goulet décédé le 7 

mai 2018, à l’âge de 37 ans; 
 
- M. Denis Morin décédé le 26 juin 

2018, à l’âge de 59 ans; 
 
- M. Louis-Marie Caron décédé le 10 

juillet 2018, à l’âge de 68 ans; 

 
- Mme Aline Paquette décédée le 31 

juillet 2018, à l’âge de 88 ans; 
 

- M. Germain Samson décédé le 28 
août 2018, à l’âge de 80 ans; 
 

- M. Jean-Claude Caron décédé le 7 
septembre 2018, à l’âge de 77 ans. 
 

Un membre de chaque famille sera 
invité à poser le geste 
symbolique d’allumer un lampion à la 
mémoire de son défunt. 
Bienvenue à tous les parents et amis qui 
désirent se joindre à notre communauté 
paroissiale pour partager ensemble la 
peine de nos familles endeuillées. 
 

L’équipe locale paroissiale 

 
CELLULE PAROISSIALE 
D’ÉVANGÉLISATION 

 
Les rencontres de la Cellule Paroissiale 
d’Évangélisation pour le mois de 
novembre auront lieu le 6 et le 20 
novembre 2018. 
  
Toute personne souhaitant vivre une 
rencontre de fraternité et d’écoute est la 
bienvenue. 
  
Au plaisir de vous rencontrer au salon 
du H.L.M. à 19h00. 
 

Arnold Jalbert 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
NOVEMBRE 2018. 
 
Nous aurons une messe à toutes les 2 
semaines. 
 
Dimanche le 4 novembre :  

 Célébration de la parole 
 
Dimanche le 11 novembre :  

 Anita Plourde : / Christian Jalbert 

 Sébastien Goulet /Lucette Dupuis 
 
 
Domaine de l’Hirondelle jeudi le 15 
novembre à 13h30 

 Fernande Samson/ Pauline 
Samson 

 Ulric Thériault / Funérailles 
 
 
Dimanche le 18 novembre : 

 Célébration de la parole 
 
 
Dimanche le 25 novembre 
 Simone Fortin Arthur et Roger 

Samson 

 /Enfants et frères et soeurs 

 Gemma Bégin  /Francine Lavallée 
 
 
 

 
BAPTÊME 
 

Voici les baptêmes du 
mois de novembre et 
décembre  
 

11 novembre : :TOMMY GODIN-HALLÉ 
fils de Véronique Godin et Pascal Hallé 
 

25 novembre : EMILE LORD fils de 
Rébécca Croteau et Mathieu C. Lord 
 

25 novembre : ZACK GENEAU fils de 
Sara Croteau et Tony Geneau de 
Rochebaucourt 
 

9 decembre : MARYSSA NOLET fille de 
Annie Aubin-Lapointe et Jean-Philippe 
Nolet 
 

Félicitations! 
Guylaine 

 

 
COMITÉ DU 
CIMETIÈRE 

 
 

Bonjour, 
 

Nous sommes présentement à la recherche 
d’une personne qui serait intéressée à faire 
partie du comité du cimetière afin de 
remplacer Mme Hélène Bégin, secrétaire.  
Nous aimerions également que 2 à 3 
personnes se rajoutent à notre comité. 
 

Les personnes peuvent appeler Mme Claire 
Laflamme au 819-787-6961 pour avoir plus 
d’informations. 
 

Merci! 
Claire Couture, présidente 
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COMPTE RENDU 
DE LA 1re RENCONTRE MFC 

 

«OÙ VONT LES PAS DES FEMMES? » 
 

Les buts étaient : 
1. Se rappeler les étapes déjà franchies 

dans l’émancipation ou l’avancement 
des femmes. 

2. Saisir que l’histoire des femmes est plus 
qu’une succession de dates, de noms et 
d’événements; elle met en scène des 
femmes illustres ou anonymes mais en 
chair et en os. 

3. Prendre conscience que cette longue 
marche continue d’influencer notre vie 
quotidienne. 

 

Quelles images,  
ces mots suscitent-ils en vous ? 

 

Un brin d’histoire : 
Rappelons-nous certaines femmes 
audacieuses, lucides, généreuses qui ont 
bousculé des traditions ou des mentalités, 
qui ont marqué l’histoire dans différents 
endroits du monde. 
 

Pensons à Mère Thérèsa (pauvreté) 
Princesse Diana (mines anti-personnelles), 
Margaret Thatcher (première femme 
première ministre au Royaume-Uni). 
 

Hommage aux femmes en politique qui ont 
travaillé pour l’équité salariale, les capacités 
juridiques en 1964, le droit à l’avortement, 
les métiers traditionnels, le paiement des 
pensions alimentaires en 1995, les 
professions libérales, l’entrepreneurship, 
etc. 

Il y a …plusieurs sortes de pas 
 

Des femmes, certaines instruites, d’autres 
non, certaines financièrement à l’aise, 
d’autres luttant pour survivre mais toutes 
formidables, fortes, entêtées, ont entrepris 
une longue marche pour préparer la place 
aux générations futures.   
 

Soyons reconnaissantes pour ce qu’elles 
accomplissent. 
 

Il y a…………………  des pas cul-de-sac 
Il y a ………………… des petits pas 
Il y a ……. des pas qui ne vont nulle part 
Il y a …………. des pas qui vont partout 
Il y a ………………… le piétinement 
Il y a ………………… un pas de plus 
 

Et il y a des pas qui font leurs traces. 
 

Soyons de celles-là ! 
 

L’équipe locale 
 
 

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 
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Bienvenue à notre rencontre,  
 

 « Où vont les pas des femmes? ». 
 

Dossier 2 : Les grandes questions de 
notre temps. 
 
Nous allons nous entretenir davantage 
sur l’avenir des femmes (équité 
salariale, avortement, violence, viol, 
harcèlement sexuel). 
(Sa place en politique, en Église) 
 
Bonne nouvelle : 
Nous sommes 34 membres 
embarquées pour garder le cap au 
M.F.C., tout au long de l’année. 
Bonne traversée et en avant toutes! 

 
 
Prochaine escale :  
 

Date :          Mercredi 21 novembre 
Lieu :       Petite salle du Cotillon 
Heure : :       9 h00  à 12h00 
 
À votre choix : 
Apporter votre lunch 
Profiter du dîner du Cotillon 12,00$ 
Jouer aux cartes 1h30 
Activité gym-cerveau 1h30 
 
 

Nous vous attendons avec joie! 
 
 

  L’équipe locale 
 

 
 
 
CERCLE DE 
FERMIÈERES 
 
 

Une nouvelle année commence et on 
redéfinit notre méthode de travail. 
 

Cette année, chaque travail exécuté par 
une fermière sera pris en considération. 
Il n'y aura plus à chaque mois un terme 
défini. Alors, apporte ton travail peu 
importe ce que tu fais.  
 

J'espère que cette méthode satisfera 
tout le monde et qu'on passera une 
superbe de belle année. 
 

Notre prochaine réunion: 12 novembre 
2018 à 13 h. au local habituel 
 

Ne te gênes pas et viens nous rejoindre. 
 

Lucille 
 

 

 

La réponse à cette énigme est : 
 

«TIARE». 
 
Le dernier mot de chaque phrase est 
composé des mêmes lettres. 
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 BIENVENUE à Mme Cécilia 

Blanchette Giroux, nouvelle 
résidente au Domaine de 
l’Hirondelle.  

 

 HEUREUX ANNIVERSAIRE à 
Mme Juliette Brochu, qui célébrera 
ses 83 ans, le 16 novembre 
prochain. 

 

 Prochains BINGOS au Domaine 
de l’Hirondelle les 29 octobre, 12 
novembre et 26 novembre, 
organisés par Mme Carmen 
Leblond. Merci! 

 

 Prochaine MESSE au Domaine de 
l’Hirondelle, jeudi 15 novembre à 
13h 30. Bienvenue! 

 

 HEURE D’ADORATION animée 
par les Femmes chrétiennes, le 
premier vendredi du mois : 2 
novembre, à 13h 30. 

 

 VENTE DE GARAGE : spécial 
Noël, le samedi 24 novembre. Ne 
manquez pas de visiter notre 
entrepôt qui contient plusieurs 
meubles et gros objets à vendre. 
Merci de nous encourager par vos 
dons et vos achats. 

 

 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 
ou réservations, communiquez avec 
notre directrice générale, Mme Linda 
Bellavance, au Domaine de 
l’Hirondelle au 819-787-2035. 

 

 
CLUB « LE 

COTILLON » 
 

Voici les résultats : 
 

Tournoi de 
« Joffre »  
samedi 20 octobre. 
 

1er prix :  Fernande Boily  242 
2e prix : Michèle Audet  225 
3e prix : Jeanne Lambert  217 
 

Tournoi « 500 » 
dimanche 21 octobre 
 

1er prix :  Nancy Harton  6820 
2e prix :  Léo Paul Goulet  6460 
3e prix :  Gilles Bégin  6400 
 

 
 

c. 
 

PROCHAIN TOURNOI : 
17 NOVEMBRE : « JOFFRE » 

18 NOVEMBRE : ‘ 
« 500 » 
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Dans mon calepin  
 
Bonjour amis lecteurs !!  
 
Nos vélos et tondeuses sont rangés 
pendant que les tempos d’autos et nos 
pelles à neige commencent à sortir le cou 
du garage… L’hiver est déjà à nos portes. 
Pas grave, ici à Ste-Germaine-Boulé, il se 
passe plein de trucs pour agrémenter cette 
saison froide !! Alors mettez une bûche dans 
le poêle et assoyez-vous avec votre journal 
l’Info et bonne lecture !! 
 
Vous aimez regarder le hockey, voilà 
l’occasion pour faire d’une pierre deux 
coups. Le vendredi 16 novembre prochain, 
les Huskies de Rouyn-Noranda s’associent 
avec notre hockey jeunesse et ados de Ste-
Germaine et pour chaque billet vendu dans 
la section 210-211 et 212, les Huskies vont 
remettre 50% de ces ventes à notre hockey 
jeunesse. Cette activité vient s’ajouter aux 
soutiens offerts par notre Tournoi de 
Hockey Mineur et à celui de notre 
Commission des Loisirs pour offrir cet hiver 
à notre hockey jeunesse et ados du hockey 
gratuit pour nos jeunes de Ste-Germaine. 
Je peux vous garantir que notre jeunesse a 
hâte que la saison commence pour vrai !!  

Je vous invite personnellement à venir 
soutenir ce beau projet de communauté en 
assistant à la partie entre l’Armada et les 
Huskies, le vendredi 16 novembre prochain 
et surtout acheter vos billets dans les 
sections 210-211-212 !!! 

Le 27 et 28 septembre dernier, Ste-
Germaine célébrait sa culture lors des 
« Journées de la Culture ». Tout d’abord, le 
27 sur l’heure du midi, la compagnie LJL 
Mécanique Électrique en a profité pour 
inaugurer ses bretelles géantes. Un énorme 
merci encore une fois à Gino Trudel, ses 
frères et toute l’équipe de LJL 
Mécanique  Électrique pour leur support. 
Je tiens également à souligner l’implication 
de Mme Gilberte Pigeon et Mme 
Christiane Audet pour leur travail à la 
peinture. Elles ont mis une cinquantaine 
d’heures pour réaliser les bretelles !! 
BRAVO !! L’été prochain Mme France 
Jalbert responsable de l’aménagement 
paysager du village plantera des fleurs dans 
la culotte. Soudain, j’ai quasiment hâte à 
l’été !! 
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En plus de la partie bénéfice … Il y a des 
rumeurs (le hockey et les rumeurs ça va 
ensemble) que les Huskies viendraient 

nous rendre visite encore cette année 😉 

 



 

Le 28 septembre la communauté était 
conviée à l’inauguration du chemin J.-
Alfred-Roy et au dévoilement de son 
panneau historique.  
Les gens ont ensuite assisté au 
dévoilement de la bande annonce de notre 
prochain film communautaire « Les passes 
croches à Placide » ainsi qu’à une lecture 
d’un conte et à l’exposition « Une image 
vaut 1000 mots » (photographie du film et 
dessins des élèves de notre école).  

 
Finalement pour conclure la soirée, les gens 
étaient conviés dans notre église pour 
assister à l’exposition « Hommage à 
Joseph-Alfred Roy ». Une belle soirée, qui 
a permis de mettre en lumière ce qui se 
passe dans notre communauté. Je tiens à 
remercier les nombreux bénévoles qui 
grâce à leur implication ont rendu possible 
et bien vivante cette soirée. 

J’invite les gens intéressés à participer au 
projet Tic-Tac qui consiste à préparer un 
sketch et le présenter à la communauté lors 
de notre prochain carnaval en février  à se 
joindre à nous. Les pratiques se tiennent les 
mardis de 13h00 à 14h30 dans la salle en 
haut du centre récréatif. 
 
Nous sommes vraiment chanceux de 
pouvoir bénéficier d’une ressource comme 
Mme Lise Bégin pour amener ce projet 
dans notre collectivité.  D’ailleurs je tiens à 
préciser que ce projet s’adresse aux 
débutants (tant mieux si vous n’avez jamais 
fait de sketch ou de théâtre, il y a une 
première à tout) qui veulent avoir du plaisir, 
sociabiliser et en apprendre sur le jeu !! Si 
la crainte de ne pas être à la hauteur vous 
retient, sachez que le but premier du projet 
Tic-Tac est de réunir les gens ensemble et 
de passer du bon temps. Venez, joignez-
vous à nous !!! 
 
Nos bénévoles qui s’impliquent dans les 
corvées au Skinoramik  sont présentement 
en pleine action. Un énorme merci pour 
votre contribution qui permettra à notre club 
Skinoramik d’offrir un refuge aux adeptes de 
plein-air !! Bravo !! D’ailleurs nous aimerions 
remercier grandement M. Richard Bisson 
pour sa généreuse commandite via ses 
compagnies Bisson Construction et 
Machinerie Horticole pour les matériaux et 
l’installation de la fondation. 
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En rafale : 
 -Notre Maison des Jeunes ouvrira 

bientôt. Le CJEAO est maintenant 
l’organisme porteur des maisons 
des jeunes en milieu rural. 

 Le 15 décembre sortie du film des 
Bretelles « Les passes croches à 
Placide ». 

 -Le 26 octobre « souper des 
nouveaux arrivants » par notre CLD. 

 Le 10 novembre se tiendra le souper 
« Hommage aux bénévoles » à 
l’aréna. 

 -Mme Huguette Caron prépare un 
groupe qui va s’occuper des décors 
pour le projet Tic-Tac. 

 

Sur ça, je vous souhaite une belle fin de 
journée. 
 

Mario Tremblay, 
Organisateur du milieu communautaire 

à Ste-Germaine 
819-787-6221#42 ou 

mariotremblay7607@gmail.com  
 

 

 
LOGEMENTS À 

LOUER 
 
 

Deux  X 41/2 
 Un semi-meublé - non éclairé 
 Un non chauffé – non éclairé 

 
Un X 31/2 

 Non chauffé – non éclairé avec 
entrée privée. 

 
Téléphonez à :   Gisèle Audet 

819-787-6555 

BINGO D’AMITIÉ 

DOMAINE DE L’HIRONDELLE 
 

Les prochains bingos auront lieu les 
lundis  
 29 octobre 
 12 novembre 
 26 novembre 

 

Début du bingo à 13h30 et se termine à 
15h. 
 

1,00 $ la carte et chaque carte vendue 
donne droit à un prix de participation qui 
sera tiré chaque dernier bingo du mois.  
Les prix de participation seront selon le 
montant d’argent ramassé. 
 

Les prix à gagner seront étalés sur la table 
devant les participants. 
 

Si deux bingos ou plus sont criés en 
même temps, l’annonceur sortira une 
boule parmi ceux ou celles qui auront crié 
Bingo, ils devront avoir ce numéro sur sa 
carte et cette personne sera la première à 
choisir son prix et ainsi de suite. 
 

Les articles non choisis ou par manque de 
temps seront remis en prix au prochain 
bingo. 
 

Aucun montant d’argent ne sera mis en 
prix lors de ces bingos. 
 

Le but de ces rencontres, en est un 
d’amitié afin avoir le plaisir de se 
rencontrer et de s’amuser. 

 

Merci de votre attention. 

 
Carmen Leblond 
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Fondation de Charité 
des Policiers de l’Abitibi-Ouest 
35, avenue Langlois,  
La Sarre (Québec) 
 
 
La distribution des paniers de No l aura 

lieu le dimanche 16 décembre 2018. 
 
Pour faire une demande de panier de 
No l, contactez le responsable pour Ste-

Germaine-Boulé : 
 

- Frédéric Audet 
819-787-6922 
 
Avant le 3  décembre 2018 
 

Veuillez prendre note qu’une 
photocopie des preuves de 
résidence, de revenu ainsi que des 
enfants à charge devront 
obligatoirement être jointes au 
formulaire de demande. 
 
Nous vous remercions de votre 
précieuse collaboration. 
 

Agente Vanessa Jean 
Coordonnatrice de la campagne 

MRC D’Abitibi-Ouest 

 

 

Les activités de 
généalogie avec les élèves de 5e et de 6e 
année de la classe de Jacynthe Lebel 
sont terminées. Chaque élève a pu 
retracer des informations sur leur ancêtre 
qui vivait au Québec durant les années 
1800 à 1850 : sa localité, son mariage, le 
nombre d’enfants dans la famille, combien 
il avait de frères et sœurs. Les 19 élèves 
ont pu poursuivre leurs recherches sur 
leur lignée ancestrale. Ils ont pu identifier 
l’ancêtre qui arriva au Québec au début 
de la colonie. Leurs travaux seront 
présentés à l’école lors d’une exposition à 
la fin octobre. Nous remercions les 
membres du conseil d’administration : 
Lucille Giroux, Suzie Laforest et Jean-
Claude Perreault pour le coup de main 
apporté aux élèves pendant leurs 
recherches. 

Ces activités permettent aux élèves de 
s’initier à la généalogie et suscitent 
l’intérêt à compléter et valider les 
informations sur leur lignée ancestrale. 
Vous aussi, vous pouvez effectuer vos 
recherches à l’aide des outils que la 
Société possède. D’ailleurs pour le mois 
de novembre, à partir du mardi le 6, les 
activités de généalogie reprendront en 
après-midi de 13h à 16h et nous 
poursuivons les activités du mercredi soir 
de 18h à 21h. Bienvenue à tous. 

 

Régis Côté, secrétaire 
 

 

CAMPAGNE DES  
PANIERS DE NO L 2018 
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Le club Skinoramik tiendra son 
assemblée générale annuelle, jeudi le 
29 novembre 2018 à 19h30 au chalet 
du club, 2000 rang 2-3 est à Ste-
Germaine-Boulé. 
 

Vous pourrez à cette occasion prendre 
connaissance : 
 

 De la situation financière au 31 
mai 2018,  

 Nommer des administrateurs 
(trices)  

 Prendre connaissance du 
programme pour la saison 2018-
2019 

 Information sur les travaux de 
rénovation extérieure du chalet 

 Information sur la construction du 
nouveau Shack à Pépère    

 
Les administrateurs (trices) sortants 
sont :  

 Armande Blais,  
 Odette Rancourt,  
 Véronique Drouin. 

Ces personnes sont toutes rééligibles.  
 
Nous vous attendons en grand nombre. 
Un café sera servi après la réunion. 
 

 

Le club Skinoramik a toujours besoin de 
bénévoles pour travailler à l’accueil les 
fins de semaine, nous vous invitons à 
donner votre nom à un ou une des 
administrateurs (trices) ou tout 
simplement en appelant au numéro 819-
787-6168. 
 

Nous espérons vous voir nombreux 
(ses) dans les sentiers au cours de 
l’hiver prochain. 
 

Bernard Jobin, 
Président 

 

 
 

CHEVALIERS DE 
COLOMB 

 
 
 

 

CARTES DE MEMBRE 
 

Les cartes de membre 2019 sont 
arrivées  
 
Vous pouvez appeler le secrétaire 
financier pour vous la procurer au 
numéro 819-787-2533 
 

Rosaire Plante 
Secrétaire financier 

Conseil 12007 

Palmarolle 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Assemblée générale annuelle 
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De nouveaux besoins et une relation différente  
 

Le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest a pris la décision de faire évoluer son réseau de 
distribution en raison du changement dans les habitudes transactionnelles des membres.  
 

À Ste-Germaine-Boulé, cette situation se traduit par le retrait du guichet automatique le 5 décembre prochain. 
 

Consciente que certains membres auront à changer leurs habitudes, notre priorité est de bien accompagner les membres 
dans la transition : 

  Accompagnement personnalisé selon vos besoins spécifiques ; 

  Possibilité d’une entente avec un commerçant afin de favoriser les retraits en argent avec la carte de débit à l’aide du 
terminal point de vente ;  

 Aucun changement à votre compte ni à vos cartes, chèques, dépôts et retraits directs;  Formations seront offertes et 
données sur rendez-vous pour AccèsD et sur les produits et services offerts;  

 Service de caisse scolaire sera maintenu dans toutes les écoles participantes;  

 Organisme à but non lucratif : Renseignez-vous auprès du centre Desjardins Entreprises, il existe un forfait transactionnel 
mensuel spécialement destiné à votre organisme. 
 

Heures d’ouvertures des centres de services à proximité : 
Centre de services Palmarolle :  
Services Courants Lundi au mercredi 10h - 15h, Jeudi 10h - 17h Vendredi 10h - 17h  
Services conseils Lundi au mercredi 9h30 - 17h Jeudi 9h30 - 20h Vendredi 9h30 - 17h 
 

Siège social de La Sarre  
Services Courants Lundi au mercredi 9h30 - 17h Jeudi 9h30 - 20h Vendredi 9h30 - 17h  
Services conseils Lundi au mercredi 9h30 - 17h Jeudi 9h30 - 20h Vendredi 9h30 - 17h 

Accessibilité 24 heures sur 24,- 7 jours sur 7 -  1 800 CAISSES  desjardins.com  m.desjardins.com  Guichets 

automatiques et achats avec retrait chez les marchands  Dépôt de chèque par appareil mobile 
 

Accessibilité 24 heures sur 24, - 7 jours sur 7 -:  1 800 CAISSES  desjardins.com  m.desjardins.com  Guichets 

automatiques et achats avec retrait chez les marchands  Dépôt de chèque par appareil mobile  
Vous avez des questions ? Communiquez avec nous, nous nous ferons un plaisir de vous fournir davantage d’information 
sur ces changements et la multitude de services à votre disposition.  
819 333-5424 ou 1866 333-5424 ou desjardins.com/caisseabitibi-ouest 
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ÉCHOS DE L’ÉCOLE DU MAILLON 
 

Pavillon de Ste-Germaine-Boulé 
 

Bonjour à vous tous ! 
 

Je me présente, Jacynthe Lebel, enseignante 
de 5e-6e année à l’école de notre beau 
village. Je vous écris pour vous donner 
quelques nouvelles de l’école.  
 

En septembre dernier, a eu lieu une 
épluchette de blé d’inde (malgré la 
température) pour célébrer le début de 
l’année scolaire. De plus, à la fin du mois de 
septembre, nous avons marqué les journées 
de la culture en chantant la chanson thème de 
l’événement dans notre charmante église où 
une magnifique exposition avait été préparée. 
Et depuis septembre, vous voyez mes élèves, 
au dîner du mercredi, aider Madame Cynthia 
Guénette qui a accepté l’aide de mes grands. 
Un pour les impliquer dans notre communauté 
et pour réaliser différents apprentissages. 
Merci Cynthia et merci la gang de développer 
votre entraide ! 
 

En octobre, le projet ÉCOLE EN PLEIN AIR 
débutera. Les élèves de 5e-6e année se 
rendront deux fois par mois au Skinoramik 
pour apprendre autrement et pour assister à 
des ateliers. De plus, nous avons souligné la 
fête de l’Halloween et la fin de la 1re étape 
avec un dansethon. Quelques-uns de nos 
élèves se sont surpassés lors du cross-
country régional qui a eu lieu le 14 octobre à 
Val d’Or. Félicitations à Xavier Bélanger, 
Jacob Drouin, Viktor Tremblay ainsi 
qu’Étienne Vallières.   

 
 
En novembre, ce sera la remise du premier 
bulletin, les parents sont invités à une 
rencontre avec l’enseignante de  leur enfant le 
15 novembre en soirée ainsi que le 16 
novembre dans la journée. Nous vous 
enverrons sous peu des informations pour 
prendre rendez-vous.  
 
Les élèves de 5e-6e année vous attendent 
vendredi 9 novembre prochain à 13h15 pour 
assister à leur ‘’Musée d’époque’’. Vous y 

verrez plusieurs projets sur les arbres 
généalogiques et sur l’évolution en général.  
***Je tenais à remercier les membres de la 
Société d’histoire et de généalogie de Ste-
Germaine-Boulé qui ont été d’une aide 
inestimable. Merci donc à Suzie Laforest, 
Régis Côté,  Lucille Giroux et Jean-Claude 
Perreault.  
 
À bientôt ! 
 

Jacynthe 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur d’Alexandre 
Bélanger. 
 
 

Quel est le livre qui vous a marqué? 
« Le Surviethon vingt-cinq ans plus 
tard » d’André-
François Bourbeau. 
Les deux premiers tiers 
du volume décrivent 
une expédition en forêt 
sans équipement, en 
autonomie totale. 
Dans le dernier tiers, 
l’auteur  indique ce 
qu’ils ont fait, ce qu’ils n’ont pas fait et ce 
qu’ils auraient dû faire à la lumière de 
nouvelles données scientifiques puisque 
l’auteur est professeur de techniques de 
survie en forêt. 
 
Quel est votre film à revoir? 
« Bon Cop, Bad Cop  2 » Ce film a 
plusieurs qualités que j’apprécie.  Il  y a  
beaucoup 
d’action et 
d’humour 
et en plus 
c’est 
québécois. 
 
 

Quel est votre spectacle 
coup de cœur? 
Tous les spectacles de 
Fred Pellerin. 
J’aime les aspects 
historiques de ses contes 
et sa manière de 
s’exprimer.  On doit être 
très attentif pour cerner toutes les subtilités de 
son langage. 
 

Et dans le domaine musical 

«Bodh’aktan » Ça me fait penser à de la 
musique du jour de l’an mais ça brasse plus.  On 
pourrait dire que c’est de la musique 
traditionnelle « trash ».  Ils chantent autant en 
français qu’en anglais.  Je les ai entendus à Ste-
Germaine et à Amos. 
 

Quelle exposition vous a séduit? 
Nous avons visité 
en famille 
le  Musée 
Grévin de 
Montréal.  Les 
statues de cire 
sont tellement 

réalistes que ça en est parfois intimidant de les 
approcher de trop près, on a l’impression d’entrer 
dans leur bulle.   
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-
Germaine 
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
 

Dimanche le 21 octobre dernier,  nous 
avons eu le privilège et l’honneur 
d’accueillir l’équipe des prêtres qui 
animera notre unité pastorale. 

 
Un souper a été servi à la salle 
municipale de l’aréna à laquelle une 
quarantaine de personnes ont 
participé.   
 
Ce souper se voulait une activité 
fraternelle où les gens présents ont 
chanté ensemble et échangé avec les 
prêtres.  Ceux-ci ont été émerveillés de 
l’accueil reçu autour d’un bon repas. 

 
 
Lors de cette activité, il y a eu 
présentation des prêtres soit (de 
gauche à droite) :  
 

 
Les abbés Rémy Nduwayo, Crescent 
Mboninybuka, Emmanuel Nanirakiza et 
Andrès Calderon Martinez. (absent sur 
la photo l’Abbé Jean-Guy Trudel). 
 
Nous sommes aujourd’hui invités à 
avancer et faire route ensemble avec 
cette nouvelle équipe de prêtres. 
 
Nous demeurons confiants en l’avenir. 
 

« Faisons route ensemble » 
 
Le conseil de Fabrique 
L’équipe locale paroissiale 
La  Cellule d’évangélisation paroissiale 
 

Lise Nolet 
Lise Bégin 

Arnold Jalbert 
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INFORMATION DESTINÉE À TOUTE 
LA POPULATION DU SECTEUR 

SUD 

 

Le Centre intégré de santé et services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
offre encore cette année la vaccination 
contre la grippe. 
 

Cette vaccination s’adresse : 
 Aux personnes âgées de 75 ans et 

plus; 
 Aux personnes âgées de 6 mois à 74 

ans qui souffrent de maladies 
cardiaques, de diabète, de cancer, 
d’anémie grave, d’asthme, etc.;   

 Les personnes susceptibles de 
transmettre l’influenza à des sujets à 
risque élevé peuvent aussi recevoir le 
vaccin.  

ATTENTION!! 

CHANGEMENT IMPORTANT
  

La vaccination 

antigrippale seulement 

pour la population âgée de 

6 mois à 74 ans EN BONNE 

SANTÉ, n'est plus requise.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
Pour les personnes résidants à Palmarolle, Ste-
Germaine-Boulé, Gallichan, Roquemaure, 
Rapide-Danseur et Duparquet, deux possibilités 
s’offrent à vous, soit : 
DUPARQUET  
Mardi, 20 novembre 2018 
de 12 h 15 à 17 h 15 
Centre des loisirs 
81, Principale 
PALMAROLLE  
Jeudi, 15 novembre 2018 
de 12 h 30 à 18 h 00 
Église 
137, Principale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de votre attention. 
Source :  Sylvie Dubé, agente administrative, classe 2 
CISSS DE L’ABITBI-TÉMISCAMINGUE 
819 787-2216, poste 233
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Les enfants devront être accompagnés d’un 
des deux parents afin de procéder au 
consentement à la vaccination.  Si l’enfant est 
accompagné d’un adulte autre que le parent, ils 
devront présenter une autorisation écrite et 

signée de la part du père ou de la mère. 

Pour prendre rendez-vous consultez 
 www.clicsante.ca   

Ou téléphonez à partir du 15 octobre 
au : 1-844-616-2016 

Lors de votre rendez-vous, vous devez 
apporter vos cartes d’assurance maladie 
et de l’hôpital de La Sarre.  Portez un 
vêtement à manches courtes pour faciliter 
la vaccination. 

 

 

http://www.clicsante.ca/


 

J'OFFRE MES SERVICES À MA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
  

Nous sommes fiers de compter sur la participation de plusieurs personnes 

à notre vie paroissiale et souhaitons enrichir nos listes. Même si plusieurs  

services sont assurés, nous aimerions compter sur votre participation pour   

aider ou remplacer, au besoin.     
     

       

 - Accueillir et placer les gens lors de célébrations spéciales   

 - Lire lors des célébrations         

 - Lire le prône, au besoin         

 - Servir la messe           

 - Être ministre de communion         

 - Être cérémoniaire, au besoin         

 - Animer les chants, au besoin         

 - Chanter à la chorale         

 - Jouer d'un instrument de musique, au besoin     

 - Porter la croix, au besoin         

 - Être acolyte (porter les chandeliers)       

 - Faire la quête, au besoin         

 - Sonner les cloches          

 - Aider aux décors           

 - Visiter les malades et les personnes seules     

 - Aider aux célébrations des funérailles       

 - Aider à la préparation et aux célébrations des sacrements:   

  - baptême         

  - premier pardon et première communion   

  - confirmation         

              

NOM:          

TÉL. :       
Merci à toutes les personnes qui assurent déjà ces services et à toutes celles qui 

aimeraient s'impliquer, de remplir cette feuille.    
       

    

S.V.P. déposer dans la boîte aux lettres 
située à l’arrière de l’église. 
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

 

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

15 juin 2019 

 Journal «Info» Numéro 232 Novembre  2018    



 

 
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 


