
 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à notre  centenaire !!! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hénédine Turmel 

12 octobre 2021 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 

 
 
Photo 1: Une partie de la troupe de 
théâtre scolaire qui vous prépare 
une pièce qui sera présentée 
à  notre fête des bretelles le 18 
décembre prochain. Ste-Germaine, 
tu veux pas manquer ça!!! 
 

 
 
Photo 2: Stéphane Bisson alias 
Passe-Poil l'Agronome, le 25 
septembre dernier. Le spectacle de 
Stéphane était le dernier de notre 
tournée de wagin 2021''. 
 
 

 
 
Photo 3: Roger Dallaire, franco Albertain, nous 
a offert tout un spectacle lors de la soirée de 
contes et légendes. 
 

 
 
Photo 4 : Lors du rallye à pied pour l'intégration 
des nouveaux arrivants, certaines personnes 
avaient été appelées à jouer des personnages ou 
faire revivre des lieux mythiques du passé. M. 
Victor Jalbert, Mme Gisèle Audet et Yves 
Jalbert ont accueilli les gens à la station de 
l'ancien bar ''Aux Bouleaux''. 
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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 :  
 

journal_boule@hotmail.com 
 
Merci à tous les collaborateurs qui 
respectent cette consigne. 

&&&&  
Pour lire les journaux locaux des autres 
paroisses  de l’Abitibi-Ouest : 
http://mrc.ao.ca/fr/municipalites  
Choisis le village désiré.
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L’HALLOWEEN À 

STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

 

DIMANCHE 
31 OCTOBRE 2021 
De 15h00 à 18h00
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ÉDITORIAL  
 

 
  

Bonjour chers lecteurs, lectrices 
 

Nous voici bien prêts à prendre l’hiver du bon pied. Déjà, les amateurs de 
marche, de course et de danse sont en action.  D’autres s’inscrivent à des 
cours offerts tandis que le Skinoramik, lui, prépare ses activités pour la 
saison.   
 
La semaine culturelle fut bien présente ici, plusieurs ont pu constater 
d’autres talents de chez nous et d’ailleurs également.   
 
Bonne nouvelle, notre conseil municipal a été formé sans opposition ni 
élection. 
 
Nous avons des entreprises qui se sont démarquées dans notre milieu et qui 
seront du Gala Excell’Or, le 6 novembre prochain. Nous les félicitons. Ça fait 
du bien de voir de belles entreprises qui vont de l’avant. 
 
Une centenaire ici chez nous, à Ste-Germaine, quel exploit!  Mme Hénédine 
est une femme exceptionnelle. Ceux qui la connaissent vous le confirmeront. 
Elle ne paraît pas son âge, sa photo en page couverture nous le prouve bien. 
Félicitations! 

Félicitations à tous les chasseurs 
chanceux qui reviennent avec un trophée 
dont ils sont fiers. 
 
 
Bonne lecture. 
 
Bon mois de novembre 

 
L’équipe par Dolorès
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Office Municipal d’Habitation  
de l’Arc-en-ciel 
7, 3e avenue 

Roquemaure, Québec 
JOZ 3KO 

 

A V I S    P U B L I C 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE STE-GERMAINE-
BOULÉ. 
 

AVIS VOUS EST DONNÉ PAR LA 
PRÉSENTE QUE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE l’ARC-EN-CIEL 
SOLLICITE DES MISES EN 
CANDIDATURE POUR COMBLER UN 
POSTE D’ADMINISTRATEUR QUI EST 
VACANT AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’OMH. 
 

LA PERSONNE POUVANT OCCUPER CE 
POSTE DOIT ÊTRE REPRÉSENTANT(E) 
D’UN ORGANISME SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-
GERMAINE-BOULÉ. 
  
LES ORGANISMES DÉSIRANT 
PRÉSENTER UNE CANDIDATURE 
DEVRONT LE FAIRE PAR ÉCRIT AU 
PLUS TARD LE 30 NOVEMBRE 2021 À 
L’ATTENTION DE LA SOUSSIGNÉE AU :  
7, 3e AVENUE, ROQUEMAURE (QUÉBEC) 
J0Z 3K0 OU PAR COURRIEL : 
direction@omharcenciel.com. 

DONNÉ À ROQUEMAURECE 8e JOUR 
D’octobre 2021. 

 
Suzanne Poliquin, 

Directrice générale

AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT 

DE L’ÉLECTION MUNICIPALE 2021 
 

Avis public est, par la présente, donné 
par madame Gisèle B. Lapointe, 
présidente d’élection, que les personnes 
suivantes ont été proclamées élues 
sans opposition aux postes ci-après 
mentionnés : 

 
Au poste de Maire : 

Monsieur Jaclin Bégin 
 

Au poste de Conseillers (ères); 
Poste #1 :  Madame Christine Doré 

 
Poste #4 :  Monsieur Frédéric Audet 

 
Poste #2 :  Madame Mélanie 

Caron-Croisetière 
 

Poste #5 :  Monsieur Marc Vallières 
 

Poste #3 :  Monsieur David Goulet 
 

Poste #6 :  Madame Mélanie Morin 
 

Merci à tous ! 
 

Votre nouveau conseil municipal.
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LES 100 ANS DE NOTRE MÈRE, 
HÉNÉDINE TURMEL 

 

Hénédine Turmel est 
née le 12 octobre 
1921 à Sainte-
Germaine, comté de 
Dorchester (4e d’une 
famille de 10).  Elle 
épouse Émile 

Rancourt le 3 juillet 1940.     
 

Quelques jours plus tard, le couple 
prend la route de l’Abitibi et s’installe 
à Sainte-Germaine-Boulé. Hénédine 
met alors un terme à sa jeune carrière 
d’enseignante.  De cette union naîtront 
12 enfants. 
 

Le couple travaille main dans la main 
pour mener à bien une vie faite de dur 
labeur et de compromis, mais surtout 
de plusieurs moments de bonheur.  
Notre mère a pu profiter de la 
complicité de ses sœurs présentes en 
Abitibi et de sa belle-famille pour 
échanger services et visites, très 
appréciés. 
 

De nature discrète et très modeste, 
Hénédine est reconnue pour sa 
patience, ce qui est très précieux 
quand on est à la tête d’une famille 
nombreuse. 
 

Très douée pour le tricot et la couture, 
Hénédine est également une 
excellente cuisinière.  

 
Notre mère a consacré beaucoup de 
temps au jardinage, ce qui lui 
apportait une certaine détente et du 
même coup l’occasion de nourrir 
sainement la famille. Elle a toujours 
privilégié le travail bien fait.  Son 
implication auprès du Cercle des 
Fermières lui a permis de bénéficier 
du savoir-faire des autres membres et 
d’élargir son réseau social. 
 

L’éducation a toujours occupé une 
place importante dans sa vie et elle 
souhaitait fortement que ses enfants y 
aient accès. 
 

En 2015, le couple déménage au 
Domaine de l’Hirondelle. Puis le décès 
de son époux des 76 dernières années, 
survient en 2017, laissant un grand 
vide dans sa vie.  Aujourd’hui, la visite 
de ses proches ainsi que la lecture et 
les mots cachés occupent une partie de 
son temps. 
 

On ne connaît pas le secret de sa 
longévité mais on sait que notre mère 
est une femme admirable et 
bienveillante.  Elle est un modèle de 
résilience et de sagesse pour 
l’ensemble des membres de notre 
famille. 
 

Ses enfants 
Par Marthe et Céline 
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Bienvenue aux membres à leur 
prochaine réunion : 
Mercredi le 17 novembre 
À 13h 
Au Centre récréatif 
 
Thème : Vivre et laisser vivre 
 

Animatrices : 
Josée Corriveau 
Marie-Thérèse Dupuis 

,  
Bienvenue à vous. 
 
N.B. On apporte « nos objets 
recyclables ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOCES DE DIAMANT 
 
Benoît Gagnon et Claudette 
Coulombe ont fêté leur 60e anniversaire 
de mariage le 09 septembre 2021. 
Félicitations à vous deux ! 
 
 

HORAIRE DES BACS : 
 

À tous les jeudis.  
 

04 novembre Bac vert 
11 novembre  Bac bleu 
18 novembre : Bac vert 
25 novembre : Bac bleu   
02 décembre : Bac vert 
 

&&&&& 
 
 

 
 

CHANGEMENT 
D’HEURE 

 
  
 

Dans la nuit de samedi le 06 au 07 
novembre, retour à l’heure normale 
de l’Est. Donc, reculez vos cadrans 
ou montres d’une heure. 
 

 
 

Jasmin Roy 
1038, ave Larrivière  

Rouyn-Noranda 
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Le Club Skinoramik désire vous 
informer que l'assemblée générale 
annuelle se tiendra mercredi le 24 
novembre 2021 à 19h00 au chalet du 
club au 2000 rang 2 et 3 est à Ste-
Germaine Boulé. 
 

À cette occasion vous pourrez : 
 

• Prendre connaissance de la situation 
financière au 31 mai 2021 

• Nommer des administrateurs-trices 
• Prendre connaissance du 

programme pour la saison 2022 
• Connaître les projets de 

développement et les besoins du 
club. 
 
Les Administratrices sortantes sont : 

➢ Sylvie Rancourt,  
➢ Amélie Tremblay,  
➢ Tania Rancourt et  
➢ Eva Demers. 
 
Notez aussi que l'ouverture officielle de 
la saison est prévue le 8 janvier 2022. 
 
De plus, pour des raisons de sécurité il 
n'y aura pas de glissade cette année. 
Par contre nous comptons effectuer des 
travaux à l'été 2022 afin de pouvoir la 
réouvrir pour l'hiver 2023.  
 

Enfin, voici les nouveaux tarifs 
applicables cette année: 
 

 
 
Merci et Bon automne ! On se voit à 
l'assemblée générale ou dans les 
sentiers cet hiver ! 
 

L'équipe du Skinoramik 
Véronique Drouin 
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CLIN D’ŒIL SUR … 
 

ANN-FLORENCE BÉGIN À 
« RÉVOLUTION » – TVA 

Ann-Florence Bégin, petite fille de 
Francine Audet et Yves Bégin, enfant 
de Pierre Bégin et de Marie-Michèle 
Fontaine, danseuse à l’émission de 
« Révolution » à TVA, le dimanche 10 
octobre à 19h53. 
 
Ann-Florence est passionnée de la 
danse depuis qu'elle est toute jeune. 
Elle a débuté la danse à 2 ans et la 
compétition à 5 ans (en groupe). Elle fait 
du jazz, du ballet, du lyrique et de la 
gymnastique. Elle a fait son premier solo 
à l’âge de 7 ans.  
 
Ann-Florence Bégin, 13 ans, de QMDA, 
interprète une pièce contemporaine 
chorégraphiée par Valérie Lavoie sur « 
Je rêve encore » de Kevin Bazinet dans 
la saison 3 de «Révolution » de TVA.  
 
Après les auditions du dimanche 10 
octobre, Ann-Florence a reçu le vote de 
tous les juges ce qui lui permet d’entrer 
dans l’aventure.   

SAVIEZ-VOUS QUE 4 FRÈRES 
RANCOURT ONT PARTICIPÉ AU 

MARATHON DE BOSTON 
LE 11 OCTOBRE DERNIER. 

 
Benoît, Sylvio, Roland et Sylvain 

&&&&&& 
 

FÉLICITATIONS POUR VOS 
NOMINATIONS AU GALA 

« EXCELL’ OR » 
 

L.J.L. Mécanique Électrique Inc 
 Perennité 

 Investissement moins de 
500000$ 
 

Transport Clément Bégin inc. 
 Entreprise Innovante 

 

Les Fermes Bégin 
 Investissement de moins de 

500000$ 
 

Bonne chance à vous tous! 

. 
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NÉCROLOGIE 
 
 
Anciennement de Sainte-Germaine-
Boulé – Elle était la servante du curé 
Lachance 

 
Mme Marguerite 
BOUCHARD,  
1923 - 2021 
 
 
 
 

Est décédée au CISSS AT de Rouyn-
Noranda le 22 septembre 2021 à l'âge 
de 98 ans, Mme Marguerite Bouchard, 
domiciliée à Rouyn-Noranda, fille de feu 
Eugène Bouchard et de feu Rose 
Tessier. 
  
Mme Bouchard laisse dans le deuil 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 – Il était professeur au 
secondaire ainsi que chanteur dans 
le groupe « Les profs ». 

 
 
M. Réjean 
CHOUINARD,  
1939-2021 
  
 
 
 

La Sarre: Est décédé au CISSS-AT CH 
La Sarre le 30 septembre 2021 à l'âge 
de 82 ans, M. Réjean Chouinard, 
domicilié à La Sarre, fils de feu Adélard 
Chouinard et de feu Berthe Lord, 
conjoint de Gaétane Fontaine. 
  
Outre sa conjointe, M. Chouinard laisse 
dans le deuil son fils Luc (Marie-Josée 
Castonguay): ses petits-enfants: 
Vincent et Florence Chouinard; ses 
frères et soeurs: Monique, Paul, Roland, 
Graziella, Colombe, Jules et Cécile; ses 
beaux-frères et belles-soeurs; ses 
neveux et nièces ainsi que de nombreux 
parents et amis (es). 
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 POURQUOI CHOISIR DES 
FUNÉRAILLES À L'ÉGLISE? 

par Raymond Martel, prêtre, v.g.  
 
Jusqu’au tournant des années 2000, sauf dans 

les grands centres, rares étaient les défunts de 

religion catholique qui n’avaient pas de 

funérailles à l’église. Depuis lors, du moins en 

région, nous avons vu apparaître des chapelles 

dans les maisons funéraires afin d’offrir un lieu 

de recueillement pour les proches du défunt 

ou de la défunte ne désirant pas de funérailles 

à l’église. Au fil des ans, une tendance lourde 

s’est installée dans les dernières volontés des 

défunts ou les décisions des proches : de plus 

en plus d’événements se terminent à la 

chapelle de la maison funéraire. C’est ce que 

nous révèlent les avis de décès.  

 

La célébration au salon funéraire  

Diverses raisons amènent les personnes à 

choisir une célébration terminale au salon 

funéraire : les convictions religieuses ou non 

des personnes concernées, la limitation des 

déplacements, la durée de la célébration, 

l’économie des frais funéraires, etc. Cette 

célébration terminale prendra davantage le 

visage d’une célébration d’adieux à caractère 

religieux ou non.  

 

Les funérailles à l’église  

À la lumière de la foi chrétienne  

Dans la vie d’un baptisé, le rite des funérailles 

fait partie de son histoire religieuse. Sa vie 

chrétienne a débuté sur les fonts baptismaux 

de l’église paroissiale de ses parents. Par la 

suite, les événements importants de son 

parcours religieux, tels sa première 

communion, sa confirmation, son mariage 

religieux, ont tous été célébrés dans le lieu du 

rassemblement des chrétiens. Il devient tout 

à fait normal que la boucle de son histoire 

chrétienne se referme à l’église paroissiale par 

la célébration de ses funérailles.  

 

Où le corps de la personne défunte est 

honoré  

Dans le rite des funérailles chrétiennes, le 

corps des défunts est honoré. La raison? Par 

le baptême, il est devenu un sanctuaire de 

l’Esprit Saint. C’est pourquoi, lors de la 

célébration des funérailles, le corps sera 

encensé et aspergé d’eau bénite avant son 

inhumation au cimetière.  

 

Une dernière contribution à la vie de sa 

paroisse  

Choisir des funérailles à l’église permet à 

chaque baptisé de soutenir financièrement la 

fabrique de sa paroisse. Les frais pour les 

funérailles et une partie de la quête faite à 

cette occasion permettent à la fabrique de 

poursuivre sa mission : assurer les services 

pastoraux dans la paroisse et maintenir des 

bâtiments à cette fin (église et presbytère). 

Choisir des funérailles à l’église devient 

l’occasion d’une dernière contribution de 

notre part à la vie de notre paroisse. 

  

Conclusion  

Si vous désirez des funérailles à l’église à la 

suite de votre décès, il est important que vous 

en informiez vos proches, que vos volontés 

soient clairement exprimées.  

Tous les extraits ont été tirés de du Bulletin 
d’informations du diocèse d’Amos,  
Vol.14, #9 – Mai 2019 
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L’église Sainte-Germaine peut 
accueillir une centaine de parents et 
amis tout en respectant les règles 
sanitaires actuellement en vigueur : 
port du masque, distanciation avec 
notion de « bulles ». 

 
Voici les options suivantes offertes aux 
familles : 

- Funérailles célébrées 

avec ou sans eucharistie   

- Dernier adieu 

Les services de la chorale locale 
peuvent aussi être offerts ou la famille 
peut choisir un organiste et des chantres 
de l’extérieur. 
N’oublions pas que choisir de célébrer 
dans notre église au lieu du salon 
funéraire, permet la présence d’un plus 
grand nombre de participants à la 
célébration d’adieu et par la quête, 
génère des offrandes de messes à la 
mémoire du défunt et aide à l’entretien 
de notre bâtiment. 

Le conseil de Fabrique de la paroisse 
Sainte-Germaine 

 
 

CÉLÉBRATION DES DÉFUNTS 
 

En collaboration avec la Société 

d’Histoire et de Généalogie de notre 

municipalité, nous avons répertorié la 

liste des personnes décédées depuis la 

commémoration des défunts célébrée 

en 2020.  

Certaines de ces personnes sont nées à 

Ste-Germaine-Boulé, y ont été 

baptisées, s’y sont mariées, ont 

fréquenté nos écoles ou sont inhumées 

dans notre cimetière… Elles ont laissé 

dans le deuil, des parents et des amis 

qui habitent notre municipalité. 

Le 7 novembre, nous rappellerons le 

souvenir de nos défunts lors d’une 

célébration dans notre église. Deux 

membres des familles qui participeront à 

la cérémonie seront invités à déposer la 

photo de leur défunt (apportée par 

chacune des familles) et un petit 

luminaire lors d’une procession d’appel 

des défunts.  

En ce temps de pandémie de la Covid-
19, un banc sera mis à la disposition de 
chaque famille qui sera appelée à 
respecter les règles de la Santé 
publique en vigueur : lavage des mains, 
port du masque et distanciation 
physique donc une bulle familiale dans 
à chaque banc.  

Toutefois, pour les autres membres de 
votre famille qui voudraient assister à la 
cérémonie, ils pourront prendre place 
dans les autres bancs libres dans 
l’église, en bas et en haut. 

Nous invitons donc les familles qui 

veulent participer à cette célébration, à 

communiquer 819-787-6137. 

L’équipe locale paroissiale
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CAMPAGNE DES 

PANIERS DE NOËL 
2021! 

  
Et oui, l’automne est déjà 

à nos portes et l’hiver s’en vient à grands 
pas ! Nous sommes déjà à planifier la 
grande Campagne des paniers de 
Noël 2021! Nous sommes fiers de vous 
compter parmi nous, afin de donner un 
sourire sur le visage des familles et des 
enfants démunis, pour qu’ils puissent 
célébrer Noël dans la dignité. Notre 
mission se veut d’offrir à chaque famille 
dans le besoin, un soutien alimentaire et 
un cadeau personnalisé à chaque 
enfant.  
 
En tant que personne-ressource dans 
votre municipalité, nous vous 
transmettons le formulaire de demande 
de Panier de Noël 2021. Celui-ci doit 
être complété et signé par le requérant 
lui-même.  
 
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.  
 
Aucune demande ne sera acceptée s’il 
n’y a pas tous les documents, seule la 
personne responsable de la Fondation 
de charité des policiers MRCAO 
procède à l’analyse des dossiers. La 

date limite pour nous envoyer une 
demande est le mercredi 1er décembre 
2021.  
 

Vous pouvez nous faire parvenir les 
demandes par la poste, par télécopieur 
ou en personne au poste de la Sûreté du 
Québec tel qu’indiqué dans l’entête ci-
haut.  
 

Prenez note que la distribution des 
paniers de Noël aura lieu le dimanche 
12 décembre 2021. Il y aura également 
la collecte des denrées dans les 
municipalités lundi le 6 décembre 2021.  
 

Pour en connaître davantage sur les 
activités de la Campagne des paniers 
de Noël, nous vous invitons à consulter 
notre page Facebook : Fondation de 
Charité des Policiers d’Abitibi-Ouest et à 
la partager !  
 

La Fondation de Charité des Policiers 
de la MRC d’Abitibi-Ouest ainsi que ses 
partenaires du comité de la 39e 
campagne des paniers de Noël 2021 
souhaitent vous remercier de votre 
précieuse collaboration.  
 

Cordialement,  
Agente Joëlle Dion  
Coordonnatrice de la 39e campagne 
paniers Noël 2021  
MRC Abitibi-Ouest  
joelle.dion@surete.qc.ca  
 

Frédéric Audet 
Personne-ressource  

responsable pour la municipalité 
Tél. : 819-301-1109 
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DANS MON CALEPIN 
 
Allo amis lecteurs !! 
 

L’automne est magnifique, on peut dire 
que la température est vraiment de 
notre bord cette année. Profitons-en !!  
 

Je vais profiter de mon texte pour faire 
un retour sur certaines activités qui se 
sont déroulées depuis la dernière 
parution de votre journal et un survol sur 
ce qui s’en vient également. Bonne 
lecture. 
 

Le 25 septembre dernier, se tenait à 
notre aréna « la Journée de la Culture à 
Ste-Germaine »’. Encore cette année, 
les organisateurs de la journée ont 
réussi à mettre notre culture 
communautaire et les talents de la 
communauté à l’avant plan.  
 

Pour notre 8e participation, nous 
accueillons une nouvelle animatrice 
cette année dans l’équipe. Il s’agit de 
Mme Jacynthe Lebel que je tiens 
d’ailleurs à remercier pour son 
implication et son animation avec brio 
de l’activité!  
 

Au menu cette année : Dévoilement de 
la bannière de communauté culturelle 
2021 en Abitibi-Témiscamingue par 
notre maire Jaclin Bégin. La bannière 
sera installée l’été prochain.  
 

Ensuite, Mme Véronique Morin, 
capitaine du projet de fresque, est venu 
présenter et expliquer le projet de 

fresque géante sur le mur de la cabane 
du parc Optimiste. Une photo avec les 
participant-tes présentes sur place fut 
également prise pour l’occasion. 
 
  

 
Un sketch humoristique ‘’Le Pigeon 
Voyageur’’ nous a permis de rire et 
d’apprécier les prestations 
impressionnantes de Patrick Jalbert et 
son père Stéphane Jalbert dans une 
histoire autour du garage Pigeon et de 
la « Pigeonmobile ».  
 
BRAVO les gars !! 
 
 
 

 Les participants-es au projet de 
fresque : Capitaine Véronique 
Morin, Gilberte et Louise Pigeon, 
Louiselle Trépanier, Christiane 
Audet, Nicole Fournier, Édith 
Morin, Stéphane Jalbert, Mélanie 
Morin, Suzie Laforest. 
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Pour terminer la journée, les gens ont 
assisté à un spectacle de musique avec 
l’ami et imbattable Stéphane Bisson 
alias notre Passe-Poil l’Agronome. Du 
vrai bonheur !! Vive la culture 
communautaire. 

 
Avec l’arrivée de l’automne, les activités 
intérieures débutent. Les cours de 

groupe comme danse jeunesse avec 
Florence Tremblay, entraînement avec 
Mélanie Hardy et danse en ligne avec 
Francine Audet ont repris 
dernièrement. Je tiens à les remercier 
d’offrir cette chance de rester actif dans 
notre communauté.  

 

Au moment où vous lirez votre journal, 
notre aréna ouvrira bientôt. Encore cette 
année, grâce à de précieux bénévoles 
comme Sébastien et Régis Bégin, 
Philippe Métivier et Zachary St-Pierre 
entre autres nous pourrons offrir du 
hockey-jeunesse et ados aux jeunes de 
notre communauté.  
 

Le mardi 26 octobre prochain se tiendra 
l’inscription à notre aréna de 18h00 à 
19h30. Pour seulement 30$, les jeunes 
de notre communauté pourront jouer du 
hockey et s’amuser.  

Stéphane Jalbert dans le rôle du 
‘’Bougonneux’’ et Patrick Jalbert 
dans celui du garagiste Pigeon 
se sont donné la réplique 
pendant le sketch. Un merci 
spécial à Jacques Morin pour le 
prêt de son auto de collection 
1970 pour créer un décor de 
garage.  

La classe de danse à Mme 
Francine qui profite de leur 
cours pour danser et 
socialiser !! Amusez-vous 
mesdames !! 
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Pour réussir à offrir du hockey à ce coût, 
nous tenons à remercier 
chaleureusement notre Commission 
des Loisirs qui contribue 
généreusement pour aider le 
financement. MERCI CDL !! 
 

Le Comité Local de Développement a 
participé à l’organisation de deux 
activités en septembre. Soit la soirée du 
30 septembre des contes et légendes 
en lien avec le Festival Contes et 
Légendes de l’Abitibi-Témiscamingue et 
le rallye des nouveaux arrivants. Deux 
superbes activités dans notre 
communauté qui nous ont permis de se 
réunir et de passer du bon temps 
ensemble. BRAVO aux filles du Comité 
Local de Développement. 
 

La municipalité vous invite à participer 

en grand nombre, avec votre famille, 

vos amis ou même votre classe au 

musée de la citrouilles à Ste-Germaine.  

Le musée se tiendra dans le garage 

municipal (196 chemin J.-Alfred-Roy) 

pendant la collecte des bonbons soit le 

dimanche 31 octobre prochain de 

15h00 à 18h00. Assurez-vous de suivre 

les consignes sanitaires de base pour 

l’Halloween. Voir le site : 

Québec.ca/coronavirus. 

Préparez votre citrouille et contactez :  

Mario Tremblay au 819-787-6221 # 42 

ou mariotremblay7607@gmail.com pour 

aller la porter.  

Pendant la visite du musée, les gens 

pourront voter pour leur citrouille ‘’Coup 

de Cœur’’.  

Des prix pour la citrouille ‘’coup de Cœur’’ 

et de participations seront distribués aux 

participants.  

Les visiteurs recevront également des 

bonbons pour fêter l’Halloween.  Qui 

participe? 

Je vous souhaite à tous une excellente 

journée, n’hésitez pas à communiquer 

avec moi au besoin. 

Mario Tremblay, organisateur du milieu 
communautaire de Ste-Germaine 
819-787-6221 #42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com 
Suivez la page Facebook : Ste-Germaine 
communauté afin de rester à l’affût. 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
novembre 2021.  
 

Dimanche le 07 novembre : 

• Denis Rancourt 
/ Christian Jalbert 

 
Dimanche le 14 novembre :  

• Célébration de la Parole 
(ADACE) 

 

Jeudi le 18 novembre 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

• Bernadette Gourde  
/ Funérailles 

 

Dimanche le 21 novembre : 

• Jacques Rancourt 
/ Claudette Paré 

 

Dimanche le 28 novembre : 

• Simone Fortin, Arthur, Roger 
Samson 

/ Ses enfants, frère et soeurs 
 

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

BAPTÊMES 
 

Bonjour, 
 

Pour les familles intéressées à faire 
baptiser leurs enfants, il est toujours 
possible de le faire. Les dates 
disponibles commencent à partir de 
janvier 2022. 
 

Documents nécessaires : 

• Certificat de naissance de l’enfant 

• Preuve de confirmation du parrain et 
marraine 

                                         
35,00$ pour les frais, livre et célébration. 
 

Peu importe l’âge de l’enfant, pas de 
problème, nos prêtres sont heureux 
d’accueillir de nouveaux membres dans 
notre communauté. 
 

Pour plus d’informations, communiquez 
avec moi. 

Guylaine Rondeau 
819-787-6640 

***** 
Liste des Baptêmes pour les mois 
d’octobre et novembre 2021. 
 

31 octobre 
 

Liam COSSETTE fils de Catherine  
Rancourt et Michael Bégin Cossette 
 

28 novembre 
 
Lou-Anne RANCOURT fille de 
Laurence Lacroix et Jean-Philip 
Rancourt. 

Guylaine 
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« CONFESSIONS DONS » 

 

« CONFESSIONS DONS » est une levée de 

fonds pour les rénovations de notre église. 

Une levée de fonds qui s’adresse à tous : 

personnes, commerces, industrie, 

organismes de la MRC Abitibi-Ouest, 

également toutes entreprises de l’extérieur 

de la MRC.  Notre objectif pour les 

rénovations est de 150 000$. 

« CONFESSIONS DONS », une façon de 

donner, une façon différente de partager. Si 

tu as un petit péché MIGNON, fais un don. 

Cette levée de fonds se tiendra le dimanche 

5 décembre 2021, en l’église de Ste-

Germaine-Boulé, de 13h 30 à 16h 30, au 

202 Principale. 

 

Il y a 3 façons de faire un don : 

-  En présence, le 5 décembre. 

- Par la poste à :  

- « CONFESSIONS DONS »  
Fabrique de Ste-Germaine-Boulé, 
202 Principale,  
Ste-Germaine-Boulé J0Z 1M0 
 

- Par dépôt Desjardins Accès D : 

Transit 80011,  

Institution 815, Folio 3201381 

Un reçu pour fin d’impôt sera remis sur 
demande. 
 

Surveillez l’INFO de décembre, d’autres 
détails vous seront fournis. 

 

Pour de plus amples informations :  
 

Frédéric Audet, marguillier  
819-301-1109 

 
Lise Nolet,  

présidente de Fabrique  
819-787-6137      
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FÉLICITATIONS À NOS CHASSEURS 
(EUSES) 

 
CHASSE À L’ORIGNAL 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Steve Drouin et Bill (Gérard) Drouin 
 

Noël Morin et Hélène Breton 
 
 
Jeannot Bédard et Laurence 
Gauthier 
 

CHASSE AU CHEVREUIL 

 
Olivier Simard 

 
 
 
 

&&&&&&&& 

                
 

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

J9Z 1N5 
Tél. : 819-339-7707 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur d’Arnold Jalbert 
 
 

Quel est le livre qui vous a marqué? 
« Passages obligés » de Josélito 
Michaud.   Un livre magnifique qui traite 
d’un thème 
important, soit 
sur la mort. 
Authentique, 
touchant.  Un 
livre à lire et à 
relire sur le 
processus du 
deuil. 
 

Quel est votre film à revoir? 
« L’Éveil »  Un film bouleversant, très 
humain, un hymne à la vie et à la 

liberté.  Très 
intéressant au 
niveau médical.  Un 
ouvrage traitant de 
maladies mentales.  
Robert De Niro  et 
Robin Williams sont 
tout simplement 
remarquables dans 
ce film. 

Quel est votre spectacle coup de 
cœur? 
 
« De peigne et de misère » de Fred 
Pellerin.  Conteur exceptionnel 
parcourant le Québec avec ses 
nombreux « Contes et Légendes » 

 
 
 
 
 
 
 

 

Et dans le domaine musical 
 
Alain Morisod et 
Sweet People, 
« Les violons 
d’Acadie » 
 
 

Quelle exposition vous a séduit? 
 

Le parc Marie-Victorin à Kingsey Falls, 
le Jardin de Mosaïcultures. 

 
 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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TRANSPORT BÉNÉVOLE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
Bonjour à tous.  
 

 On a porté à mon attention que lors de 
la réclamation pour le transport soutien, 
certaines personnes réclament le 
kilométrage qu’ils doivent faire pour aller 
présenter leur réclamation. 
 

 Malheureusement, le Transport 
bénévole de Ste-Germaine-Boulé ne 
défraie aucun coût pour le kilométrage 
de votre maison jusqu’à la maison de 
Madame France Audet. 
 

Madame Audet travaille comme 
secrétaire bénévole donc elle ne reçoit 
aucune somme d’argent pour les 
services qu’elle nous rend.   Madame 
France Audet n’a pas à se déplacer pour 
aller vous payer, mais c’est à vous, gens 
de Ste-Germaine-Boulé, à vous 
déplacer pour recevoir votre dû.   
 

Nous sommes conscients de 
l’inconvénient que cela peut vous 
apporter et nous en sommes désolées.  
Nous vous remercions de votre 
compréhension. 
 

De plus, pour le transport bénévole, 
nous sommes toujours à la recherche 
de personnes intéressées à faire du 
bénévolat pour nous. 
 

Si vous êtes intéressés, veuillez 
communiquer avec moi, 
 
 Carmen Leblond au 819 290 6335.  

       

 
 

DARDS 
 
Bonjour 
 
Voici la formation de nos équipes de 
dards pour l’année 2021-2022. 
 
Équipe #1 : André Alain, Carmen 
Leblond, Annabelle Sancartier et            
Yves Brousseau 

 
Équipe #2 : Michèle Audet, Isabelle 
Robitaille, Caroline Robitaille et                       
Ghislain Audet 

 
Équipe #3 : Jean-Louis Lavoie, Dany L. 
Brousseau et Christelle Sancartier 

 
Équipe #4 : André Caouette, Alex 
Patoine, Ghislaine Morin et                Doris 
Leblond. 
 
Pour participer, il vous faut le code QR 
(preuve de vaccination), et l’on doit 
porter le masque et respecter la 
distanciation.  Vous êtes les bienvenus.  

 
Carmen Leblond 
1-819-290-6335 
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Un HEUREUX ANNIVERSAIRE à notre 
centenaire, Mme Hénédine Turmel, qui 
a été fêtée dans l’intimité par ses 
enfants, dimanche le 10 octobre ainsi 
que le jour de son anniversaire (12 
octobre) par les employés et résidents 
du Domaine de l’Hirondelle. 
Félicitations! 

 

• REMERCIEMENTS  : 
 

- au groupe de la « Trail des 
Géants » : Tania, Anne-Marie, 
Alexandre, Mario et leur équipe 
de bénévoles qui, depuis 2014, 
font une levée de fonds pour le 
Domaine de l’Hirondelle. 

 

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

 

Aux personnes et familles qui ont fait 
des DONS au cours de la période 
estivale : objets pour la vente de garage, 
légumes du potager : carottes, pommes 
de terres, navets, betteraves…, 

cueillette de petits fruits : bleuets… ou 
même des plats préparés : confitures, 
poudings, tartes, gâteaux…. Sans 
oublier l’argent reçu pour enfin acheter 
un nouvel ensemble de 
laveuse/sécheuse de qualité 
commerciale. Nous sommes vraiment 
très reconnaissants de la générosité des 
familles des résidents, des organismes 
et de notre population qui aident ainsi à 
assurer la continuité de notre résidence 
privée pour personnes aînées. 

 

- à notre résident, M. Gaston 
Boudreau qui s’est occupé 
durant tout l’été, de l’arrosage du 
potager, aux bénévoles qui ont 
désherbé les plates-bandes et à 
Émile Pépin pour le polissage 
des aires communes, aussi 
bénévolement. 
 

- à Malik Bisson qui s’est engagé, 
pour un deuxième hiver, à 
pelleter et entretenir les perrons 
et trottoirs du Domaine de 
l’Hirondelle. 

 

• Veuillez prendre note qu’en plus du 
respect des règles sanitaires en 
vigueur, depuis le 15 octobre, le 
PASSEPORT VACCINAL est exigé 
pour toutes les personnes qui 
entrent au Domaine de l’Hirondelle. 
 

• Nous continuons à ramasser les 
GOUPILLES DES CANNETTES 
comme activité de financement. 
Vous pouvez les apporter au  
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.  
• Domaine de l’Hirondelle ou les 

remettre aux résidents, 
administrateurs et employés. Nous 
recueillons aussi les CD et DVD que 
vous n’utilisez plus. Ils serviront à la 
même cause. 

 

• NOËL : Prochaine vente de garage 
mensuelle, samedi le 6 novembre de 
13 à 16 heures, au sous-sol et dans 
l’entrepôt. Vous pourrez voir bientôt 
certains articles en vente sur notre 
page FACEBOOK « Domaine de 
l’Hirondelle ». 

 

• VENTES AU SOUS-SOL ET À 
NOTRE ENTREPÔT : Nous sommes 
ouverts sur RENDEZ-VOUS, tout en 
respectant les règles de la Santé 
publique. Pour prendre rendez-vous, 
communiquez avec Violette au 819-
333-0145 ou Lise au 819-787-6137. 
Elles se feront un plaisir de vous 
accueillir selon leurs disponibilités. La 
directrice générale Linda Bellavance 
au 819-787-2035, peut aussi 
permettre l’accès au sous-sol et à 
l’entrepôt sur RENDEZ-VOUS, du 
lundi au jeudi, entre 10h et 14h 30. 
Merci de toujours prendre rendez-
vous. 

 

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

819-787-2035. 

ADMINISTRATEURS : Le nouveau 
conseil d’administration du Domaine 
de l’Hirondelle se compose de : 
Lucille Giroux (présidente), 
Germain Rancourt (vice-
président), Diane Breton 
(trésorière), France Audet 
(secrétaire) ainsi que Ghislain 
Audet et Mario Bellavance 
(administrateurs). Les 
représentants des résidents sont 
Diane Breton et Mario Bellavance. 
Les responsables des activités 
d’autofinancement (ventes de 
garage, dons In Memoriam et autres 
dons) sont Lise Nolet, Violette 
Rancourt, Germain Rancourt et 
Ghislain Audet.   
 

• CARTES DE MEMBRES 2021 : Les 
gagnants sont : Jacques Breton 
(50$), Lauriane Héroux (20$) et 
Céline Rancourt (10$) Bravo! 
Merci à toutes les personnes qui 
nous ont encouragés dans cette 
campagne de vente de cartes de 
membres en 2021. Cette activité de 
financement nous permet 
d’améliorer les services au Domaine 
de l’Hirondelle. Les cartes de 
membres 2022 seront mises en 
vente en décembre prochain. Vous 
pouvez les réserver auprès de la 
direction au 819-787-2035, des 
employés, des administrateurs et 
des familles des résidents. 
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AVANTAGES MEMBRES DESJARDINS  
En tant que membre d’une caisse 
Desjardins, vous avez droit à une foule 
d’Avantages membre exclusifs pour des 
produits et services offerts par votre 
coopérative.  
Pour en savoir plus, rendez-vous à 
www.desjardins.com/avantages  
MON BUDGET  
L'outil de gestion budgétaire Mon budget, 
disponible dans AccèsD Internet et sur les 
services mobiles Desjardins, vous permet 
d'avoir un portrait clair de vos revenus et 
de vos dépenses de tous les jours.  
Il vous aide également à définir des 
objectifs budgétaires réalistes de manière 
simple, rapide et sécuritaire. De plus, si 
vous avez un projet en tête, Mon budget 
vous permet de créer des projets et 
d'épargner en vue de la réalisation de 
ceux-ci.  
desjardins.com/particuliers/avantages-
membre/outils-applications-
pratiques/index.jsp 

 
 
 
 
 
 

 L’Assistant AccèsD est un conseiller 
virtuel présent dans l’environnement 
sécurisé de Desjardins. Sur Internet, il 
propose en temps opportun des conseils 
personnalisés et de précieuses astuces afin 
de vous faciliter la vie.  
Laissez-le aussi vous guider sur AccèsD 
Internet avec ses aides à la navigation !  
Comment ?  
• • Connectez-vous à AccèsD Internet 
et cliquez sur « Assistant AccèsD » pour 
voir le soutien disponible  
 
Trouvez de l’aide pour :  
• • Faire le tour d’AccèsD  

• • Visualiser les dernières 
opérations, virer des fonds, payer une 
facture, consulter un relevé et voir le détail 
des cartes et financements  
 

Surveillez son apparition sur AccèsD 
Internet ou mobile !
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Prenons une petite pause de 
réflexions sur le thème : Le Temps 

 
N’est-il pas le mot le plus utilisé dans 
notre langage populaire? 
 

En voici quelques expressions : 
J’ai pas le temps 
Que le temps passe vite  
Je suis arrivé à temps 
En temps et lieu 
Tout arrive en même temps 
Son temps approche 
Il a fait son temps 
Travailler à plein temps 
 La plupart du temps 
Perdre son temps 
Gagner du temps 
Dans l’ancien temps c’était pas de 
même 
 Le temps c’est de l’argent 
etc…. 
 

Des chansons parlent du temps, 
portent sur le temps : 
«De temps en temps, moi j’ai les 
bleus» Angèle Arsenault 
«Le temps des cerises» Yves Montand 
«Les temps modernes» Angèle 
Arsenault 
«Je n’aurai pas le temps» Michel 
Fugain 
«Le temps est bon» Isabelle Pierre 

«Le temps, le temps, le temps de bien 
vivre» Charles Aznavour 
«Dans le bon vieux temps ça se passait 
de même» Chansons québécoises. 
 
On le retrouve dans certains 
évènements 
 

• Le temps des semences 

• Le temps des récoltes 

• Le temps des fêtes 

• Le temps de Pâques 

• Le temps de l’Avent 

Quelques adages bien connus : 
 

• Il y a un moment pour tout et un 

temps pour chaque chose sous 

le ciel. 

• Un temps pour donner la vie et 

un temps pour mourir 

• Un temps pour planter et un 

temps pour arracher 

• Un temps pour détruire et un 

temps pour construire 

• Un temps pour pleurer et un 

temps pour rire 

• Un temps pour garder et un 

temps pour jeter 

• Un temps pour se taire et un 

temps pour parler 

• Un temps pour aimer et un 

temps pour haïr 

• Un temps pour la guerre et un 

temps pour la paix. 
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Complémentarité 

•  
Le manque de temps apporte la 
frustration, la fatigue, les conflits et 
en plus génère du négatif. Le temps 
fait aussi des merveilles dans nos 
tâches quotidiennes si nous 
allégeons nos agendas pour garder 
un espace pour les imprévus. 
Afin de mieux vivre et d’apprécier le 
temps, il est permis de profiter de ce 
temps multiple qui nous est offert 
gratuitement. C’est l’usage qu’on en 
fait qui fait la différence même en 
temps de pandémie. 
 

Ref :  Dolorès Guertin 

 

 

« J’accueille le mois de novembre 

avec respect, car j’y trouve une 

énergie nécessaire à mon bien-

être. 

Est-il besoin d’avoir une saison 

préférée lorsqu’il y a tans de joie à 

goûter la diversité de chacune ? ». 

Evelyn H. Lauder 

Tu es jeune.  
 
Tu ne sais jamais 
quoi lire ? 
 

Trouve le match 
parfait, fais le quiz 
sur agol.ca 
 

Des suggestions 
personnalisées juste 
pour toi et tes 
intérêts. Redécouvre 

la lecture comme tu ne l’as jamais lue ! 
 

À go, on lit ! 

 

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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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 
 

Bienvenues 
à tous ! 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Frédéric Audet, président       
301-1109 
 

Nicole Fournier, secrétaire      
787-2289 

Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

18 juin 2022 

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

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


