
 

 
 
 
 
 

 

Voici notre géant de fer « Mononc Jack » en train de se faire peinturer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   Un énorme MERCI à 
                         Mme Gilberte Pigeon et Mme Christiane Audet  
     pour vos nombreuses heures consacrées à sa peinture. 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 

 

Spectacle de Sara Dufour lors 
de la tournée ''Au pays des 
pick-up'' le 26 août dernier. 
 

Magnifique photo de Frédéric 
Messier (gendre de M. Yves 
Bégin et Mme Francine Audet) 
prise pour le rallye photos de 
Ste-Germaine. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 12 septembre dernier se tenait le marathon virtuel 
de Boston 2020. Pour l'occasion quelques coureurs 
de la région ainsi que plusieurs Rancourt (Sylvio, 
René, Sylvain, Benoit, Jasmin et Roland) ont 
couru 42.2  km à Ste-Germaine. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le 19 septembre dernier, le Comité Local de 
Développement a fait une vente-trottoir et une 
épluchette de blé d'inde pour souligner la 
réouverture de la friperie à Ste-Germaine. Près d'une 
centaine de personnes se sont présentées dans la 
journée. Le CLD vous remercie et veut également 
souligner la contribution des Frères Bégin pour le 
succulent blé d'inde !! 
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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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02. Ça se passe chez nous  

03. Sommaire  

04. Éditorial 

05. Municipalité de Ste-Germaine   

06. Municipalité de Ste-Germaine (suite) 

07. Biblio 

08. Des nouvelles de votre Biblio – Société d’histoire et 

de généalogie 

09. Domaine de l’Hirondelle 

10. Information sur le Domaine de l’Hirondelle – CPA 

Bout d’chou 

11.  Au pays du pick-up - Transport bénévole – Une 

sculpture de Christel Bergeron 

12. Coup de cœur 

13. École du Maillon, pavillon Ste-Germaine-Boulé - 

Horaire des journées de la Culture 

14.  FADOQ - Fabrique de Ste-Germaine 

15. La pêche d’automne 

16 Dans mon calepin 

17. Dans mon calepin (suite) 

18. Bonne lecture, 3e partie du conte de juin 

19. Le conte de juin (suite) 

20. Le conte de juin (suite) – M.F.C – Maison d’arts 

Jeannine-Durocher 

21. Nécrologie 

22. À vous tous que j’aime 

23. Célébration des messes - Baptême – C’est ta journée 

24. Jeu de dards 2020 

25.  J’ai gardé Dieu dans mon coeur 

26. Regroupement de l’Office municipal d’habitation 

(OHM) 

27. Exposition sur le patrimoine religieux - Cellules 

paroissiales d’évangélisation 

28. Desjardins, Caisse de l’Abitibi-Ouest 

29. Cours de groupe, automne 2020 

30. Kenorland Minerals – Union des producteurs 

agricoles 

31. Commanditaires 

32. Commanditaires 

 
 
 
Bonne Halloween
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ÉDITORIAL 
 

Bonjour à vous tous 
 

Quel bel été nous avons eu! 
 

Ça fait du bien de prendre l’air! 
 

Certains bénévoles du milieu ont dû s’adapter, se réinventer comme on dit pour 
pouvoir réaliser des projets innovateurs et des activités prévues pour la vitalité de la 
paroisse.  S’adapter aux changements est tout un défi. 
 

Nous faisons un petit retour des activités de l’été. Nous avons eu : 

• Les bacs à légumes  

• Le trail des géants 

• La tournée : « Au pays des pick-up » 

• La visite des classificateurs des Fleurons 

• La pré-ouverture de la friperie  

• L’ouverture de la saison de dards 

• Le rallye photos 

• La célébration au cimetière pour nos défunts 

• L’arrivée de notre sculpture « Les Coureurs » 

• La cueillette des bouteilles pour les loisirs de la paroisse 
 

Tout ça en plus du quotidien et des AGA des organismes et les informations 
transmises. 
 

Et voici qu’en octobre, on se prépare pour un mois aussi prometteur : 

• La belle journée surprise de la culture (24 octobre) à ne pas manquer : 

Inauguration de trois œuvres uniques. 

• L’ouverture officielle de la chasse à votre Biblio, de l’aréna, de la maison des 

jeunes et des cours de groupes etc… 
 

Comme dit Mario : « Malgré la pandémie, on se remet tranquillement en marche et 
de façon différente ». 
 

Bon mois d’octobre à vous tous !! 
 

L’équipe par Dolorès 
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MUNICIPALITÉ DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
RÈGLEMENT CONCERNANT 

LES ANIMAUX 

Lors de sa séance ordinaire, tenue le 3 août 

2020, le conseil 

municipal a adopté le 

règlement numéro 237-

20, concernant les 

animaux sur le territoire 

de la municipalité. L’adoption de ce règlement 

était obligatoire à la suite de l’entrée en vigueur 

de la « Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens ». 

Dans ce règlement il est question du nombre 
d’animaux domestiques autorisé, des 
nuisances, des animaux errants et l’obligation 
du propriétaire de l’animal d’enregistrer son 
chien ou chat et acquitter les frais 
d’enregistrement fixés dans le règlement. Pour 
permettre à chaque propriétaire d’enregistrer 
son animal et de se procurer sa licence veuillez 
prendre rendez-vous en appelant au bureau 
municipal au 787-6221 poste 21. 

Pour plus d’information, nous vous invitons à 
consulter ce règlement sur le site de la 
municipalité sous l’onglet « Publications » à la 
page d’accueil.  

Depuis quelques années, nous remarquons une 
augmentation considérable de famille 
possédant un ou des chiens.  Votre municipalité 
aimerait donc vous rappeler les grandes lignes 
de son règlement concernant les animaux 
domestiques. 

Animal errant : IL est défendu 
de laisser un animal errer dans un 
endroit public ou sur une propriété 
privée autre que celle du gardien 

de l’animal, sans le consentement du 
propriétaire ou de l’occupant des lieux. Un chien 
doit être tenu en laisse et être accompagné 
d’une personne raisonnable qui en a le contrôle. 

Tout chien errant sera capturé. Le propriétaire 
du chien disposera d’un délai de vingt-quatre 
heures pour reprendre possession de son chien 
en acquittant des frais captures (voir règlement 
numéro 237-20). 

Nuisances : Les faits, actes et gestes indiqués 
ci-après sont prohibés : 

1) Lorsqu’un chien détruit, 
endommage ou salit la 
propriété publique ou privée, 
notamment en y déposant des 
matières fécales ou urinaires, 
ou en y dispersant des ordures 
ménagères; Le gardien doit 
immédiatement enlever les 
matières fécales produites par un animal et en 
disposer d’une manière hygiénique. 

2 Lorsqu’un chien aboie, hurle et que ces 
aboiements et hurlements 
sont susceptibles de 
troubler la paix et le repos 
de toute personne ou d’être 
un ennui pour le voisinage.  
Les aboiements 
constituent sans aucun doute la source la plus 
fréquente de litiges entre un propriétaire de 
chien et son voisinage. 

 
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
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ATTENTION !!! 
ATTENTION !!! 
ATTENTION !!! 

 

Nous constatons que plusieurs 
citoyens ne comprennent pas qu’il 
est STRICTEMENT INTERDIT de 
jeter de la cendre dans leur bac à 
ordure, autre que dans des sacs de 
plastique ou des boîtes de cartons. 
 

Pour aider à faire respecter le 
règlement, lors de la cueillette, des 
frais de 50,00 $ par bac à ordure 
pourraient vous être facturés par la 
municipalité, et ce à compter du 08 
octobre 2020. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

Votre conseil municipal, 
 
 

&&&&& 
 

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL  
POUR LA CUEILLETTE DES 

DÉCHETS  
ET DE RECUPÉRATION  
(24, 31 décembre 2020) 

 

Considérant que le Centre de 
valorisation des matières 
résiduelles (CVMR) sera fermé les 
Jeudis 24 et 31 décembre 2020, les 
Entreprises J.L.R. nous informent 
que pour ces deux semaines il n’y 
aura pas de cueillettes. L’horaire 
normal reprendra le 07 janvier 2021 
avec les bacs VERTS.  

HORAIRE DES BACS : 
 

À tous les jeudis 
1er octobre  Bac bleu 
08 octobre Bac vert 
15 octobre Bac bleu 
22 octobre Bac vert 
29 octobre Bac bleu 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Jasmin Roy 
1038, ave Larrivière 

Rouyn-Noranda 
Distributeur d’eau embouteillée : 
Élimine :  

- Mauvaises odeurs 
- Mauvais goût 
- Taches de rouille 
- Dépôts de calcaire 
- Coliformes (bactéries) 

.Onibi  Fontaine à eau 
Larochelle  Système Pompage 

Eau libre-service 
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Veuillez prendre note que la 
bibliothèque municipale sera 

dorénavant ouverte de 
 

19h à 20h 
 
Bienvenue à tous !!! 

 

En octobre, ouverture officielle de 
la chasse à votre biblio! 

 
En marge de la Semaine des 
bibliothèques publiques du Québec, qui 
se tiendra du 17 au 24 octobre 2020, le 
Réseau BIBLIO lance, en collaboration 
avec les bibliothèques publiques 
urbaines de la région, durant tout le 
mois d’octobre, la 8e édition de La 
chasse aux abonnés. 
 
En effet, toute personne, jeune ou 
adulte, qui s’abonne ou se réabonne à 
sa bibliothèque locale en octobre 
devient admissible au tirage d’une 
des trois tablettes numériques 

Samsung Galaxy, 8 pouces, offertes 
par le Réseau BIBLIO. 
 

Avec sa carte de bibliothèque, un 
abonné a accès à des milliers de livres 
et documents dans les bibliothèques de 
la région, à des livres, des revues et 
des jeux d’évasion numériques, des 
produits saisonniers tels des accès 
gratuits à des sites touristiques, des 
raquettes, des heures du conte, des 
clubs de lecture et plein d’activités 
d’animation.  
 

De plus, en s’abonnant, l’usager 
s’attribue un mot de passe (NIP) qui lui 
permet d’accéder à distance avec son 
ordinateur, son portable, son iPhone, à 
son dossier, pour réserver et 
renouveler des prêts de documents, 
communiquer avec sa bibliothèque et 
faire des demandes spéciales (prêts 
entre bibliothèques).  
 

Par ailleurs, la majorité des 
bibliothèques du Réseau BIBLIO 
disposent d’une borne Wi-Fi, 
permettant ainsi à la population 
d’accéder gratuitement, 24/7, au 
service Internet sans fil. 
 

Donc, en octobre, on s’abonne! 
 

Source : 
 Chantal Baril,  
 agente culturelle 
 
  819 762-4305, poste 28 
 
chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca 
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DES NOUVELLES 
DE VOTRE 

BIBLIOTHÈQUE. 
 

Bonjour à  tous, 
 

Le concours " L'agent Jean " se 
poursuit jusqu'au 30 septembre. 
 

Le nouvel horaire de la biblio est le 
lundi, le mercredi et le vendredi de 19h 
à 20h. 
 
Aussi nous avons reçu une nouvelle 
rotation. 
 

À tous ceux qui auraient encore des 
volumes en leur possession depuis un 
certain temps S.V.P. venir les remettre 
et vous n'aurez pas d'amende à payer 
jusqu'au 30 septembre.  
 

À partir du premier octobre les 
amendes reprendront comme avant. 
 
Vos bénévoles sont là pour vous.   
 

Odette 
 

 
                   
  
 

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

J9Z 1N5 
Tél. : 819-339-7707 

 

MOT DE LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE ET DE 

GÉNÉALOGIE 
 
 

 
Conseil d’administration 

 

Mardi le 15 septembre dernier, la 
Société d’histoire et de généalogie 
tenait son assemblée générale 
annuelle. Suite à cette assemblée, le 
conseil d’administration est heureux 
d’accepter une nouvelle administratrice 
soit Édith Morin.  
 

Le conseil se compose maintenant de 
Frédéric Audet président; Richard 
Bégin vice-président; Régis Côté 
secrétaire-trésorier et les 
administrateurs et administratrices sont 
Yves Bégin, Lucille Giroux, Suzie 
Laforest, Édith Morin, Jean-Claude 
Perreault et Mario Tremblay. 
 

Les activités de généalogie 
reprendront, à partir du mois d’octobre, 
le mercredi de 18h à 21h. Cette reprise 
se fait tout en respectant les directives 
et l’évolution des mesures liées à la 
COVID-19. 
 

Au plaisir de partager l’histoire avec 
vous. 
 

 
Régis Côté, secrétaire  
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• BIENVENUE à notre nouveau résident, M. 

Gaston Boudreau. Nous souhaitons que 
vous serez heureux parmi nous. 
 

• HEUREUX ANNIVERSAIRES à Mme 
Clémence Gauthier qui aura 95 ans le 10 
octobre ainsi qu’à notre doyenne, Mme 
Hénédine Turmel, qui célébrera ses 99 ans, 
le 12 octobre. 
 

• Nos remerciements pour les dons IN 
MEMORIAM reçus en la mémoire de M. 
Claude Rancourt.  

 

• ADMINISTRATERURS : Merci aux 
administrateurs Lucille Giroux et Mario 
Bellavance qui ont accepté un nouveau 
mandat de 2 ans ainsi qu’à Diane Breton, 
nouvelle administratrice qui se joint à 
l’équipe. MERCI TOUT SPÉCIAL à 
Bernard Jobin qui a occupé le poste de 
TRÉSORIER BÉNÉVOLE pendant plus de 
20 ans et qui nous a offert généreusement 
de continuer à tenir notre comptabilité. 
Bernard, il n’y a pas de mots pour 
t’exprimer notre grande reconnaissance 
pour toutes les heures consacrées au 
Domaine de l’Hirondelle! 

 

• VOCATION DU DOMAINE DE 
L’HIRONDELLE : Afin de pouvoir 
continuer ses opérations, le Domaine de 
l’Hirondelle bénéfice d’une importante aide 
financière de la part du CISSS-AT qui 
achète des services pour nos 

bénéficiaires. La contrepartie à cette 
subvention est que nous offrons 
prioritairement nos services à la clientèle 
semi-autonome. Parmi les critères de 
sélection, nous retrouvons la priorité aux 
gens de Ste-Germaine-Boulé mais nous 
considérons aussi l’urgence d’un 
placement, en collaboration avec les 
services de santé de notre région.  

 
Toutes les personnes qui réservent leur 
place au Domaine de l’Hirondelle sont 
inscrites sur une liste d’attente. Si vous 
désirez que votre nom s’y ajoute, vous êtes 
invité(e) à communiquer avec notre 
directrice générale Linda Bellavance au 
819-787-2035. 

 

• VENTES AU SOUS-SOL ET À NOTRE 
ENTREPÔT : Nous sommes ouverts sur 
rendez-vous, tout en respectant les règles 
de la Santé publique : Respect de la 
distanciation, lavage des mains à l’entrée, 
port du masque obligatoire et étant donné 
la configuration de nos locaux, limite de 5 
clients à la fois. Vous pouvez donc 
communiquer avec Violette au 819-333-
0145 ou Lise au 819-787-6137, elles se 
feront un plaisir de vous accueillir selon 
leurs disponibilités. 

 

• Visitez notre page FACEBOOK « Domaine 
de l’Hirondelle », afin d’y voir plusieurs 
photos de nos activités et d’objets 
disponibles dans notre sous-sol ainsi que 
dans notre entrepôt. 
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INFORMATIONS 
 

 

Nous tenons à vous informer que l’assemblée 
générale annuelle qui habituellement se tenait 
au cours du mois de mai a été annulée due aux 
problèmes reliés à la Covid-19. Les états 
financiers au 31 décembre 2019 et vérifiés par 
la firme comptable Raymond Chabot Grant 
Thornton ont été adoptés par le Conseil 
d’administration à sa réunion du 8 septembre 
2020. Voici donc quelques informations sur la 
situation financière du Domaine de l’Hirondelle 
au 31 décembre 2019. 
 
Les revenus pour l’année 2019 s’élèvent à 
269 730,00$. Les montants payés par les 
résidents représentent 54% des revenus totaux. 
 
Les dépenses sont de 249 510,00$. Les 
salaires représentent 68% des dépenses 
totales. Le solde de la dette à long terme au 31 
décembre s’élevait à 54 375,00$ (relié aux coûts 
de construction) 
 
Le bénéfice net s’élève à 20 220,00$.  
Les activités d’autofinancement ont rapporté un 
montant de 29 577,00$. C’est donc dire que 
sans ces activités nous aurions une perte de 9 
357,00$. Merci à tous ceux et celles qui nous 
encouragent par des dons, par des achats lors 
des ventes de garage. 
 
Le Domaine de l’Hirondelle a été construit au 
cours de l’année 1997. Il faudra donc prévoir 
avoir l’argent nécessaire pour des réparations 
majeures à la bâtisse au cours des prochaines 
années. 

Bernard Jobin, trésorier 

 
 
QUELQUES NOUVELLES DE VOTRE CPE 
BOUT D’CHOU. 
 
Le CPE Bout d’chou est heureux de participer à 
la vie familiale de Ste-Germaine et est fier 
d’offrir ses services de garde aux enfants de 
votre municipalité et des environs.   
 
Durant la pandémie de la COVID-19,  le CPE a 
toujours été là pour pourvoir aux services de 
garde des enfants dont les parents assuraient 
les services essentiels.  Des mesures spéciales 
ont été prises pour garantir la sécurité des tout 
petits et de tout le personnel.  
 
Maintenant nous continuons d’accueillir les 
enfants tous les jours et le CPE fonctionne à 
pleine capacité. Notre personnel est accueillant, 
impliqué et a à cœur le bien-être des enfants. Il 
faut croire que les familles font confiance à notre 
équipe pour ainsi nous confier leurs biens les 
plus précieux : les enfants.   
 
Pour le bien de tous, respectons nos distances, 
protégeons-nous et protégeons les autres.  
 
Nous souhaitons un bel automne à tous et de la 
santé.   
 

Gilberte Leclerc, directrice 
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AU PAYS DES PICK-UP 
 

Un des projets mis de l’avant par le Festival 
de musique émergente cette année était 
« Au Pays des pick-up » 
 

L’idée d’une scène ambulante sur 
remorque offrait la possibilité d’une belle 
scénographie tout en respectant la 
distanciation physique. 
 

Nous avons eu la chance d’avoir leur visite 
ici même à Ste-Germaine-Boulé le 26 août 
2020 
 

 

TRANSPORT BÉNÉVOLE 
 

Bonjour, 
 

Dans le dernier INFO, on vous a informés que 
Rachel Pouliot prenait sa retraite comme 
secrétaire pour le transport bénévole et que je la 
remplaçais à ce poste.  
 

Pour les bénévoles et les gens qui font des 
voyages familiaux et qui auront des rapports à me 
remettre, veuillez me rejoindre par téléphone au 
819-787-6904 afin qu’on puisse se fixer un 
rendez-vous. Ou bien vous pouvez me laisser un 
message sur ma boîte vocale et je vous 
rappellerai le plus tôt possible. 
 

Merci beaucoup à toi Rachel pour toutes ces 
années de bénévolat pour les Transports 
Bénévoles. « Bravo » 
 

France Audet  
685, Rang 4et 5 

Ste-Germaine-Boulé, (Qc) 
J0Z1M0  

819-787-6904  (boîte vocale) 

UNE SCULPTURE SIGNÉE 
CHRISTEL BERGERON 

 

Dans chaque aspect de son œuvre, Christel a 
représenté un aspect de la relation des 
Rancourt avec la course : 
 

« La sphère représente la terre qu’ils ont 
parcourue sans relâche, entourée de ses quatre 
saisons. 

 
 

Les trois coureurs, de différentes tailles, veulent 
dire qu’ils courent de génération en génération. 
 

Les engrenages, eux sont là pour montrer leurs 
corps comme des machines bien huilées qui 
n’arrêteront jamais. Si on regarde de plus près 
les personnages, on remarque aussi leur 
positionnement : au départ d’une course, on se 
sent léger comme l’air. 
 

Ensuite, au milieu, nous sentons la fatigue, 
l’arrivée est encore loin, alors on baisse souvent 
la tête et c’est l’esprit qui prend le dessus pour 
continuer sa route. 
 

Pour le dernier, il a la tête haute, fier de la 
réalisation des kilomètres parcourus », explique 
Mme Bergeron. 
 

L’indice bohémien – septembre 2020 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Mélissa Roy. 
 
 

Quel est le livre qui vous a marquée? 
Assurément La Lumière Blanche, 
d’Anique Poitras car c’est ce livre qui a 
éveillé chez-moi le goût de 
la lecture, et ce, malgré le 
sujet lourd dont il traite.  J’ai 
lu des œuvres magnifiques 
depuis évidemment, mais 
celui-là m’a marquée parce 
qu’il a été le premier. 
Dans un tout autre style, je 
dirais En as-tu vraiment 
besoin? de Pierre-Yves 
McSween.  Un livre très 
confrontant qui nous force à 
nous questionner sur nos 
façons et raisons de 
consommer. 
 

Quel est votre film à revoir? 
Je suis une éternelle 
romantique, alors je 
dirais P.S. – Je t’aime, 
Hors du temps et Before 
we go (vf). J’adore être 
émerveillée aussi, donc 
je dirais que j’affectionne 
une grande partie des 

œuvres de Disney. 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
L’année dernière, j’ai vu Alegria du Cirque du 
soleil.  J’ai été charmée et captivée par ce 
spectacle.  Je 
suis très 
impressionnée 
par ce que le 
corps humain 
est capable de 
faire lorsqu’il est entraîné.  C’était  spectaculaire 
et enivrant.  J’étais assise sur le bout de ma chaise 
tout au long du spectacle. 
 

Et dans le domaine musical 
Le Québec foisonne d’artistes de grand talent.  Je 

suis particulièrement 
touchée par la musique 
d’Ingrid St-Pierre et des 
Sœurs Boulay.  J’aime 
beaucoup Tire le coyote 
également.  À plus grande 

échelle, Ed Sheeran est assurément mon 
chanteur préféré et je suis aussi très réceptive à 
la musique country. 
 

Quelle exposition vous a séduite? 
Étrangement, je 
dirais le Guiness 
Storehouse à 
Dublin, le musée de 
la fameuse bière 
irlandaise.  Je dis 
étrangement car je ne consomme pas d’alcool.  
En 2018 j’ai visité ce musée avec mon conjoint et 
nous y avons passé 4 heures. C’est un musée de 
7 étages où l’on découvre l’histoire de la marque 
ainsi que les procédés de fabrication, passant de 
la conception des  tonneaux jusqu’à la 
dégustation.  Tout est magnifiquement présenté. 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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ÉCOLE DU MAILLON 
PAVILLON  

Ste-Germaine-Boulé 
 

Liste des enseignants (es) 
2020-2021 

 

ENSEIGNANT NOMBRE D’ÉLÈVES 
  
Préscolaire - Maternelle 4 ans 
Louise Asselin 9 élèves  
 

Préscolaire - Maternelle 5 ans 
Sylvie Durocher 10 élèves  
 

1re année 
Marie Roy  10 élèves 
 

2e  et 3e année 
Véronique Morin 20 élèves 
 

3e et 4e  année 
Camille Jacques Plourde en 
remplacement de Josiane Fortier  
 22 élèves 
5e et 6e année 
Jacynthe Lebel 22 élèves 
 
Total des élèves:  93 élèves 

BONNE RÉUSSITE SCOLAIRE 
 

 
 

Voici l’horaire des Journées de la Culture qui se 
tiendront à Ste-Germaine le 24 octobre 2020 

 
 

13h00 : Inauguration de l’œuvre ‘’Les Coureurs’’ de 
Christel Bergeron. Dévoilement de la plaque et 
photo officielle. Devant la sculpture. 
 
 
14h00 : Inauguration du géant de fer ‘’Mononc Jack’’ 
de Émilien Bélanger. Dévoilement de la plaque et 
photo officielle. Devant le géant de fer près du parc 
Optimiste. 
 
 
15h00 : Inauguration du bœuf en aluminium 
‘’Bronco’’ d’Alexandre Bélanger. Dévoilement de la 
plaque et photo officielle. Devant le bœuf 
d’aluminium près du Techni-Lab  
 
 

Bienvenue à tous !!! 
On vous attend en grand nombre. 
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Bonjour  
 
Nous sommes présents dans votre quotidien. Il est 
maintenant temps de renouveler votre carte FADOQ 
en Abitibi- Témiscaminque. Joignez-vous à nous 
pour combattre la solitude. 
 
Communiquer avec  
Huguette Boisvert 
Agente service à la clientèle au 
1-800-828-3344 
 

FABRIQUE DE STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Construite au début des années 1940, notre église a 
besoin de rénovations à son toit, ses fenêtres, son 
système de chauffage… Nous comptons sur l’aide 
de chacun de nos citoyens pour nous aider à 
conserver cet important emblème de notre 
patrimoine, situé au cœur de notre village. C’est 
pour cette raison que nous désirons vous rappeler 
que votre contribution monétaire représente un 
apport très important dans la réalisation de ces 
travaux. De plus, 2020 ne fut pas une année facile 
pour les finances de notre fabrique, la Covid-19 
ayant empêché les marguilliers de recueillir vos 
dons. Nous vous sollicitons donc par l’entremise de 
notre journal local : Merci de faire parvenir vos dons 
lors des quêtes à l’église, par la poste, au bureau 
avant et après les célébrations ou par virements 
bancaires. Tous les dons reçus et identifiés peuvent 
faire l’objet d’un reçu pour fins d’impôts.  
 
Depuis la reprise des célébrations dans notre église 
au début de juillet, 4 familles ont pu célébrer la 
mémoire de leurs défunts par des funérailles 
religieuses et 4 autres nous ont permis d’accueillir 
leurs enfants dans notre communauté catholique par 
le baptême. Remerciements à toutes les personnes 
qui ont permis la réalisation de la Célébration au 
cimetière à la mémoire de nos parents et amis 
inhumés au cours de la dernière année et de nous 
rappeler tous ceux qui y reposent depuis sa 
fondation. Belle occasion de se recueillir auprès des 
nôtres. 
 
Profitons d’une belle journée ensoleillée d’automne 
pour apprécier le travail du Comité du cimetière 
aidé de bénévoles qui ont redressé les monuments 
qui avaient besoin d’une petite touche ainsi que les 
travaux de rénovation réalisés à la clôture. 
  

Le conseil de Fabrique 
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LA PÊCHE D’AUTOMNE 

Pour plusieurs d’entre vous, l’automne est 

synonyme de chasse, les amateurs de plein air 

s’empressent d’entrer en forêt pour traquer leur 

espèce favorite. Pour ma part, ma saison de pêche 

se poursuit jusqu’à la prise des glaces. J’en vois déjà 

parmi vous me parler de la température froide et des 

conditions météorologiques moins favorable. 

Pourtant la pêche d’automne est tellement 

productive qu’on oublie qu’il fait froid. De plus on ne 

sait jamais quand on prendra le plus gros poisson de 

notre vie. 

Il y a une explication derrière cette affirmation pour 

appuyer mes dires. Je ferais un comparatif avec 

l’ours noir. Comme ce dernier passe l’hiver endormi, 

il aura besoin d’accumuler des réserves de gras afin 

d’avoir assez d’énergie pour maintenir sa chaleur 

corporelle. Comment y parviendra-t-il, bien en 

s’alimentant à chaque journée. Tant qu’il trouvera de 

la nourriture, il l’ingurgitera. Devinez quoi, eh oui les 

poissons feront exactement la même chose. 

La seule différence c’est que les dorés et brochets, 

eux, restent actifs durant l’hiver, par contre 

s’alimentent beaucoup moins. La raison en est fort 

simple, comme ce sont des animaux à sang froid, 

ces derniers ralentissent grandement leurs 

déplacements et activités. Voilà pourquoi ils auront 

besoin de l’automne pour effectuer un blitz 

nourricier. Effectivement, plus l’eau se refroidira et 

plus les poissons se nourriront.  

Fait encore plus intéressant, l’automne c’est la 

saison des gros dorés et brochets, mais 

pourquoi? Comme les gros poissons de 

chaque espèce sont généralement des 

femelles, ces dernières ont un grand besoin 

de protéines et une bonne réserve de graisse 

afin d’assurer le bon développement des œufs 

qu’elles portent. Donc, ce sera l’automne la 

dernière saison où elles pourront 

emmagasiner ces réserves leur permettant de 

pondre le maximum d’œufs viables qui 

produiront des petits dorés. 

L’automne sera à ce moment une saison de 

pêche de qualité. On ne prendra pas 

nécessairement beaucoup de dorés, mais 

souvent les captures seront dignes de 

mention. Je vous donnerai quelques conseils 

de pêche d’automne dans ma prochaine 

chronique. Bonne pêche. 

 
Félix Goulet 
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Dans mon calepin 

Octobre nous apporte déjà des fraîcheurs qui 

nous laissent entrevoir l’arrivée imminente de 

la saison froide. Plusieurs profitent de cette 

belle période de l’année pour aller chasser 

l’orignal ou encore ‘’canner’’ les récoltes du 

jardin.  

Pour plusieurs ce temps de l’année est 

synonyme de hockey sur glace et de saison 

de patinage à venir. Et avec la pandémie, 

certains se demandent si nous allons ouvrir 

notre aréna cette année. Et oui, nous allons 

l’ouvrir à quelque part vers la fin du mois 

d’octobre. Bien que l’année à venir se fera de 

façon différente afin de permettre le respect 

des mesures covid-19 je suis persuadé que 

nous aurons une belle année.  

Du côté du hockey jeunesse primaire (les 

Colts) avec Sébastien Bégin nous regardons 

au moment d’envoyer les textes, une façon de 

séparer le groupe en deux pour permettre à 

plus de jeunes de jouer.  

Pour nos ados Broncos il ne devrait pas y 

avoir de problème étant donné que le groupe 

est plus petit.  

Avec les entraîneurs nous allons mettre sous 

peu deux dates d’inscription pour mesurer 

l’intérêt et former les groupes. 

 

 À suivre !! 

 La Société d’histoire et d’autres bénévoles 

vous donnent rendez-vous le samedi 24 octobre 

prochain pour ‘’Les Journées de la Culture’’ à 

Ste-Germaine pour l’inauguration de trois 

œuvres uniques dans notre municipalité. (Voir 

l’horaire complet à la page 13 de votre journal 

l’Info)  

Si vous avez déjà admiré la magnifique œuvre 

de Christel Bergeron, au moment d’envoyer les 

textes, nous travaillons avec Richard Bisson 

que je remercie d’ailleurs à pieuter le sol pour 

notre géant de fer ‘’Mononc Jack’’.  

Le géant par sa grandeur demande de pouvoir 

pieuter profondément et présentement la roche 

rencontrée dans le ‘’dessous’’ nous oblige à 

revoir nos plans pour son emplacement.  

T’inquiète… Nous allons finir par trouver !! J’ai 

vraiment hâte que vous le voyez déboute !!  

De son côté, mon ami Alexandre Bélanger dit le 

‘’Fordge’’ va nous apporter un taureau 

d’aluminium soudé de ses mains de forgeron 

d’ici l’inauguration en hommage à notre Festival 

du Bœuf pour compléter notre parcours.  
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Je crois que l’ajout de ces trois 

œuvres sera majeur pour notre 

communauté.  

J’ai quasiment déjà hâte à l’été 

prochain pour profiter de nos 

nouveaux attraits sous le soleil mais 

d’ici là le 24 octobre prochain, 

plantez-vous une tuque sur la tête et 

on va inaugurer en grand et on va 

passer la journée dehors. 

Signe que malgré la pandémie on se 

remet tranquillement en marche et de 

façon différente : 

-Notre Maison des Jeunes va pouvoir 

rouvrir ses portes prochainement 

pour nos adolescents et nous 

sommes privilégiés de pouvoir 

compter sur Virginie Loignon pour 

assurer notre animation.  

-Mon ami Marcel Chabot et quelques 

complices réfléchissent à une façon 

d’animer un spectacle pour nos 

résidents du Domaine de l’Hirondelle. 

-Je regarde présentement les 

possibilités avec des complices pour 

mettre sur pied une pièce de théâtre 

qui respectera la distanciation… J’me 

croise les doigts !! 

-Le conseil municipal est 

présentement en train de fignoler une 

façon 

différente pour souligner l’implication 

de nos précieux bénévoles dans la 

communauté. 

-Nos cours de groupe ont débuté ou 

vont débuter sous peu… Voir l’horaire 

à la page 29 de votre Info. 

-La CDL a tenu sa collecte de bouteilles 

le 12 septembre dernier. 

-Le CLD a procédé à la pré ouverture 

de « la Fripouille » samedi le 19 

septembre. 

Une bonne nouvelle pour Ste-

Germaine !! Notre film communautaire 

‘’Fort comme un Bronco’’ sera présenté 

au Festival de Contes et Légendes de 

l’Abitibi-Témiscamingue (à Val d’Or) le 

30 septembre prochain lors du 5 à 7.  

MERCREDI LE 30 SEPTEMBRE 
5 À 7 -Ouverture officielle du FCLAT 
19h : Ciné-conte 
Salle du Festival 
Entrée : 15, $ 
Étudiant : 10, $ 
Gratuit pour les membres du ciné-
club « Promovues » de Val d’Or 
 

Pour avoir assisté par le passé à cette 

soirée ou le festival avait présenté ‘’Les 

passes croches à Placide’’, je peux 

vous dire que de voir le film projeté sur 

un grand écran et de jaser avec des 

gens de partout en région sur ce 

magnifique projet vaut le déplacement. 
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Je vous laisse avec la partie 3 du conte 

‘’Le Mythique Bouleau’’ et un dessin de 

David Trempe. On vous prépare 

quelque chose en lien avec ce conte 

pour une fête des Bretelles différente 

mais une fête quand même. Bonne 

lecture. 

D’ici votre prochain journal l’Info, suivez 

notre page Facebook :Ste-Germaine 

Communauté. Vous pouvez me 

rejoindre au 819-787-6221 p 42 ou 

mariotremblay7607@gmail.com 

 

Partie 3- 
 

« Il faut tout un village pour élever 
un enfant. » (Proverbe Africain) 

 

Toujours accoudé au tronc du bouleau, 
Jobine la Salopette semblait revenir 
tranquillement à lui après un sommeil 
impromptu… Après avoir baillé trois 
quatre fois à s’en décrocher la 
mâchoire et avoir pris le temps de 
replacer son dentier dans sa gueule de 
bois matinale… c’est là que ça s’était 
gâté un peu pour notre Jobine. Il avait 
avec sa légendaire maladresse pleine 

de bonne intention, tenté de 
‘’délousser’’ le nœud du malaise 
collectif en lançant avec sa grosse 
voix : ‘’Si on part avec l’idée que ct’e 
bouchon là est drette… On va pouvoir 
dire asteure que notre clocher d’église 
est revenu au niveau et y va en avoir un 
de content dans place’’ !! Sa boutade 
avait probablement fait pas mal tout 
sauf venir assouplir la tension déjà 
malsaine qui régnait sur la côte. Disons 
les choses franchement, elle avait juste 
contribué à enfoncer encore plus creux 
le clou dans l’orgueil parfois mal placé 
de Notre Bon Curé… 
 

 Des plans pour se faire excommunier 
aller dire pareille affaire aux oreilles de 
notre homme d’église. Une chance 
pour lui qu’il était né sous une bonne 
étoile notre Jobine. Car si on dit que ça 
prend tout un village pour élever un 
enfant on peut aussi dire que ça prend 
toute sorte de personnes différentes 
pour faire le village en question qui 
élèvera l’enfant à son tour. Et ça 
adonnait bien, parce que Ste-Germaine 
comptait dans ses rangs un 
personnage singulier et coloré en la 
personne de Cyrice le Bricoleur. Cyrice 
qui avait hérité du surnom du Bricoleur 
non pas pour ses qualités 
manuelles…Loin de là. parce qu’en 
vrai, il était pas mal gauche et 
dangereux quand il avait un outil entre 
les mains et ça, autant pour lui que pour 
la «gogosse» qu’il essayait de réparer 
(ça finissait rarement bien)  
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Étrange quand même pour un gars qu’on 
appelait le Bricoleur me direz-vous… 
 

En fait, les gens du Pays du Rouet Géant lui 
avaient plutôt accolé affectueusement ce 
sobriquet, en raison de son talent à bricoler 
des histoires avec ses babines et à sa facilité 
à bricoler et rassembler du bonheur commun 
dans la paroisse.  
 

Malgré sa dyslexie du verbe et sa myopie 
autant de l’œil que du souvenir qui avait trop 
souvent comme effet secondaire de lui faire 
tordre deux histoires éloignées en venant les 
’’plugger’ ’ensemble pour en faire qu’une 
seule…Le monde l’aimait bien.  
 
En gros, malgré son penchant avancé et 
assumé pour la procrastination et son style un 
peu ‘’broche à foin’’ bien à lui, c’était un bon 
‘’yabe’’ notre Cyrice.  
 
Un bon vivant avec le cœur sur la main. Les 
plus vieux du village disaient également de lui 
qu’il avait un certain talent persuasif qui lui 
aurait même permis de vendre une pinte de 
lait à un fermier s’il avait voulu… 
 

À mesure que le silence s’allongeait et 
s’alourdissait notre Cyrice comprit (après un 
coup de coude de Mononc Jack quand même) 
qu’il lui fallait maintenant prendre le flambeau 
et essayer de réparer les pots cassés. 
 
Peureux de nature, il s’efforça de rassembler 
son courage et se décida enfin à aller au bat 
pour le village…

Lui seul pouvait espérer faire changer 
d’épaule le fusil déjà chargé de contrariétés et 
de mauvaise humeur de Notre Bon Curé… et 
peut-être espérer d’éviter à Ste-Germaine de 
devoir reprendre la mission du 
bouchon…Mais il n’y avait rien de gagné 
d’avance, loin de là… Car affronter oralement 
la face de baboune et la tête dure de Notre 
Bon Curé devant tout le village de surcroît… 
était quasiment aussi pire et périlleux que de 
devoir reprendre la besogne de bouchonnage.  
 
Du moins pour celui qui prendrait ce risque car 
tous savaient très bien que Notre Bon Curé 
aimait par-dessus tout avoir le dernier mot, 
mais qu’il avait aussi une certaine facilité à 
remettre généreusement la monnaie de la 
pièce à ceux qui tentaient de défier son 
autorité. L’heureux élu pouvait y goûter et 
passer un mauvais quart d’heure par la suite.  
 
Aux grands maux les grands moyens… Afin 
de se donner du solennel dans son approche 
et un peu de prestance, Cyrice avait même 
pris la délicatesse d’enlever sa ‘’cassiette’’ 
chérie toute en taponnant rapidement avec 
ses pieds un joint de ‘’corking’’ maison dans le 
‘’gumbo’’ autour du damné bouchon en 
espérant que celui-ci allait calmer le jeu côté 
étanchéité. Il avait ouvert son allocution en 
disant à Notre Bon Curé de pas trop s’en faire 
pour 
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l’instant avec l’angle du bouchon et que la seule 
affaire à faire était d’y planter 
Changement d’hun bon tuteur au sud 
dans les alentours de la Sainte-
Catherine proche du bouchon et 
d’attendre… comme à la pêche fallait 
juste être patient et laisser le piquet 
faire sa job.  
 
 Dans l’espoir de faire mordre notre 
Bon Curé comme un brochet à son 
histoire « rapaillée » notre Bricoleur 
avait quasiment dû sortir son échelle et 
se lancer dans un échafaudage 
d’explications de haute voltige…Mais 
avant d’accoucher du fond de son idée, 
y avait pris soin de faire une « coupe » 
de détours, question de s’assurer de 
bien appâter sa mise en bouche.  
 
Cyrice avait pas lésiné avec le mot 
gratitude qu’il avait employé à 
outrance, tout ça enrobé de 
reconnaissance par ci et par là envers 
le ciel que notre bouchon penche vers 
le nord. Un coup que notre homme 
d’église eut enfin fini par se décroiser 
les bras et par adoucir (un tantinet) son 
air de bœuf qu’il avait d’étampé dans le 
front, notre Bricoleur avait vu 
l’ouverture et enfin sorti son plan 
machiavélique… 
 
À suivre dans votre prochain journal 

l’Info de novembre.

 
Bonjour, 
Présentement, les rencontres M.F.C sont en 
pause dû au coronavirus. 
 

Vous pouvez visiter le site du national sur 
Internet en tapant mfcnational.net pour voir les 
« info-lien MFC » et vous renseigner. 
 

Bonne lecture, Nicole Pouliot 
 

 

Maison d’arts Jeannine Durocher 
En haut du Centre Desjardins- Jean Coutu 
(Centre St-André ou Paul Trudel) 
11, 4e Avenue Ouest 
La Sarre, Québec  
819-333-2982 – Réservez votre place 
 

Des ateliers en arts-visuels, se dérouleront les 
mercredis et les vendredis de 13h à 16h au coût 
de 22,00 $ incluant tout le matériel nécessaire à la 
réalisation d’un projet. 
 

Bienvenue à tous, débutants ou autres, ces 

ateliers sont faciles d’accès pour tous. 
 

30 septembre et 2 octobre 
Vitrail avec verre coloré sur vitre transparente. 
 

7 et 9 octobre 
Terminer le vitrail et appliquer le coulis. 
 

14 et 16 octobre 
Travail à la manière de Seurat et Signac 
POINTILLISME 
 

21 et 23 octobre 
Portrait d’interprétation réalisé à l’acrylique 
 

28 et 30 octobre 
Encre et alcool  
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NÉCROLOGIE 
Anciennement de Sainte-Germaine  

 
M. JEAN-LOUIS 

LACHANCE 
1934 ~ 2020 

 
 

 
 

Au CHDL à St-Charles-
Borromée, le 4 janvier 2020, à l'âge de 
85 ans, est décédé monsieur Jean-Louis 
Lachance, conjoint de Lise Plante, 
demeurant à Berthierville. 
Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe 
: ses soeurs, son frère, ses beaux-frères 
et belles-soeurs : Denise Lachance 
(Gilles Morin), Claudette Lachance 
(Oscar St-Pierre), Maurice Lachance, 
Suzanne Lachance, Lucille Marcoux (feu 
Rosaire Lachance), Ken Decoste (feu 
Alice Lachance), Geneviève Plante, 
Marcel Plante, Nicole Paul (feu Gilles 
Plante), son filleul Frédéric Plante 
(Nancy Brossard), neveux, nièces, 
autres parents et amis. 

 
 
 
M. Bertrand BRETON 
1934 ~ 2020 
 
 
 

À Ste-Thérèse, le 12 Août 2020 est 
décédé M Bertrand Breton à l'âge de 86 
ans, fils de feu Alphonse Breton et de feu 
Yvonne Pouliot. 
Il laisse dans le deuil ses enfants , Alain 
, Brigitte , Johanne (Michel) , Sylvain 

(Nathalie), Julie (Martin) , ses petits-

enfants, Vincent, Simon, Maude, Kevin, 
Marie-Janne, David, Justine et Ludovik, 
ses arrière petits-enfants Gabriel, Mia et 
William, ses neveux et nièces, ainsi que 
ses frères et soeurs. 

 
 

M. CLAUDE 
RANCOURT 
1939 ~ 2020 

 
 
 

 

À son domicile, le 27 août 2020, est 
décédé à l'âge de 80 ans, M. Claude 
Rancourt, époux de Bibiane Potvin et 
fils de feu Gaudias Rancourt et de feu 
Justine Giguère. Il demeurait à 
Shawinigan. 
M. Rancourt laisse dans le deuil son 
épouse Bibiane Potvin; ses enfants: 
Annie (Michel Robichaud) et Marie-
Claude (Normand Plante); ses petits-
enfants : Sabrina, Isabelle (David), Carl 
(Vicky) et Sophie (Kevin); ses frères et 
soeurs : feu Françoise (feu Maurice 
Grenon), feu Lucienne (feu Alexandre 
Langlais), feu Marie-Rose (feu Arthur 
Lachance), feu Raymond (feu Simone 
Samson), feu Paul-Émile (feu Bertha 
Loubier), feu Jeanne-Mance (feu 
Patrick Bégin), feu Jean-Marc (feu 
Rose-Hélène Fortin), feu Robert (feu 
Juliette Leclerc), feu Léandre (Rachel 
Vallières), Juliette (feu Alexandre 
Brochu) et Lisette (feu Camillien 
Vaillancourt); ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines et 
de nombreux ami(e)s 
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À VOUS TOUS QUE J’AIME 
 

 
Je ne vous dis pas adieu, mais au 
revoir… 
 
J’AI vu vEnIr lA Mort avec 
sérénité, courage et sagesse. En 
fermant mes paupières, je me 
suis soumis à la volonté de Dieu 
 
Du haut du ciel, je vous suivrai 
pas à pas, et je ne vous quitterai 
pas. 
Pourquoi pleurer mon départ, 
puisque la mort a été pour moi, 
la fin de mes souffrances, 
C’Est grAnd lA Mort, c’Est plEIn 
de vie dedans. 
 
Mon Dieu, j’AI AchEvé MA course, 
mon pèlerinage est terminé, j’ai 
consommé l’œuvrE que vous 
m’AvIEz confiée et maintenant je 
retourne À VOUS, afin de vous 
aimer et de vous prier avec plus 
d’AMour Et dE fErvEur, pour cEux 
qui vont demeurer après moi. 

 
Ô vous que j’AI tAnt AIMés sur lA 
terre, priez pour moi; 
réjouissez-vous avec moi car je 
quitte cette terre de peines 
pour aller au séjour de la 
PAIX… 
 
Mon Dieu, Donnez-leur le repos 
éternel et faites briller sur 
eux la lumière qui ne s’étEInt 
jamais ! 
 
Amen 

 
Gervais BRETON  
Aline GILBERT  
Albertine BISSON  
Robert RANCOURT  
Denis RANCOURT  
Rose-Anna CARRIER  
Thérèse AYOTTE  
Rose-Aimée NOLET 
Micheline DUBOIS 
Françoise BÉGIN  
Cécilia BLANCHETTE  
Rémi BÉGIN 

Armand GILBERT 
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CÉLÉBRATION 

DES MESSES 
 

Voici les intentions des 
messes qui seront célébrées au cours du 
mois d’octobre 2020.  
 

Dimanche le 4 octobre :  

• Albertine Blais 
/ Mouvement  

des Femmes chrétiennes 

• Micheline Dubois 
 / Funérailles 

 

Dimanche le 11 octobre  : 

• Célébration de la Parole 
 

Dimanche 18 octobre 

• Germain Samson  
/ Diane 

• Françoise Bégin 
 / Mouvement  

des Femmes chrétiennes 
 

Dimanche le 25 octobre :  

• Rose-Aimée Nolet         
/ Élisabeth Nolet 

• Thérèse Turmel 
 / Ses enfants 

 
BAPTÊME  
 
Bonjour, 
 
Nous aurons un baptême le 25 octobre 
2020 

ALICIA JALBERT, fille de Patrick 
Jalbert et Andréanne Simard. 

Guylaine 

 
 
C’est ta journée aujourd’hui… une 
journée toute à toi pour te rappeler tous 
les bons moments de ta vie… 
 

Les moments où tu as pu lâcher ton 
fou, rire un bon coup et t’amuser à ton 
goût… 
 

Les moments de passion où tu as pu 
laisser libre cours à tes émotions… 
 

Les moments de paix et de solitude où 
tu as pu rêver en toute quiétude. 
 

Autant cette journée est tout indiquée 
pour te rappeler d’heureux moments 
passés, 
 

Autant je te la souhaite remplie à 
craquer de moments enrichissants 
dont tu te souviendras longtemps 
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JEU DE DARDS 
 
Je tiens à remercier tous les participants et 
participantes pour les dards 2019-2020.   
 
Les gagnants de la finale qui a eu lieu le 
2 septembre 2020 sont : 

✓ Daniel Sancartier,  
✓ Carmen Leblond,  
✓ Danny L. Brousseau et  
✓ Ghislain Audet. 

 
Comme vous le savez sûrement, les jeux 
de dards ont repris leur activité pour une 
seconde année.  Nous avons à date 6 
équipes.    
 
Équipe 1  

❖ Daniel Sancartier,  
❖ Carmen Leblond,  
❖ Ronald Laplante,  
❖ Jean-Louis Lavoie 

 
Équipe 2  
❖ André Caouette,  
❖ Christelle Sancartier.   

 
Équipe 3  

❖ Isabelle Robitaille,  
❖ Annabelle Sancartier,  
❖ Alex Patoine.   

 
Équipe 4   

❖ Michèle Audet,  
❖ Ghyslaine Morin,  
❖ Yves Brousseau.   

 
Équipe 5   

❖ Denys Giroux,  
❖ Danny L. Brousseau,  
❖ Doris Leblond.   

Équipe 6  
❖ Vyolet Bellavance,  
❖ Caroline Robitaille,  
❖ Ghislain Audet. 

 

Nous avons toujours de la place pour de 
nouvelles recrues.  Vous êtes 
cordialement invités à venir nous 
rencontrer tous les mercredis soir à « la 
salle communautaire « Le Cotillon » à 
compter de 18h30.  Les jeux commencent 
à 19 h.    
 

Nous nous devons de respecter les 
recommandations du gouvernement, donc 
ne pas oublier de porter votre masque et 
de se désinfecter les mains en arrivant. 
 

Par la même occasion, je remercie nos 
remplaçants qui viennent nous 
rencontrer.  C'est toujours un plaisir de se 
réunir. 

Bienvenue à tous. 
 

Carmen Leblond,  
responsable activité dards  

de Ste-Germaine-Boulé. 
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J’AI GARDÉ DIEU 
DANS MON CŒUR… 

 

Qui n’a pas entendu parler de cette jeune 
Pakistanaise, Asia Bibi, condamnée à mort 
pour blasphème, après avoir bu 
simplement, lors d’une journée de grande 
chaleur, un verre d’eau utilisé par les 
musulmans ? 
 

Pour ce simple geste, elle fut emprisonnée 
pendant dix ans, dans des conditions 
inhumaines, subissant des tortures 
d’autant plus grandes qu’elle était 
chrétienne. Elle fut jugée et condamnée à 
mort par pendaison, mais elle fut acquittée 
en janvier 2019 et s’est alors exilée avec 
sa famille. Son histoire a fait le tour de la 
planète. Le témoignage qu’elle a laissé est 
émouvant. 
 

Dans une entrevue au magazine « ALETEIA », où 
on lui demandait comment elle avait pu tenir toutes 
ces années de cauchemar, elle a répondu :  J’ai 
gardé DIEU dans mon cœur. Je priais chaque 
jour.    Elle avoua aussi qu’un psaume particulier, l’a 
soutenue constamment :`’Le Seigneur  est ton 
refuge ‘’. Elle revenait sans cesse à cette pensée qui 
a été pour elle une véritable planche de salut 
pendant toutes ces années de captivité.   Quelle 
leçon pour nous qui avons à faire face aux bobos de 
l’existence !    Le secret?   Tout part de la conscience 
que nous sommes habités par plus grand que nous.   
Nous avons en nous une force qui est la même force 
d’un Dieu tout puissant qui, une fois que nous 
sommes lancés dans l’existence, ne nous 
abandonne pas.   La pleine conscience de la 
présence divine en nous est l’une des plus belles 
pratiques du christianisme.  De tout temps, la 
tradition chrétienne a professé que Dieu habite 
le cœur de l’être humain. Le fondement de 
cette présence repose sur une parole de 
l’Évangile :  

  ‘’ Si quelqu’un m’aime et garde mes 
commandements, nous viendrons à lui et 
nous ferons en lui notre demeure.’’ (Jean 
14,23) 

 

C’est d’ailleurs l’une des plus grandes 
données de la Révélation chrétienne.  Là –
dessus, Saint Augustin a eu jadis cette 
parole étonnante : ‘’Dieu est plus présent 
en nous que nous le sommes à nous-
mêmes.’’    Ce n’est pas peu dire ! 
 

Dieu est en nous. Cela signifie qu’il n’y a 
pas de limite à ce qu’Il peut faire dans la foi 
et la confiance. Il peut même se produire 
des miracles.  Celui qui nous habite est 
plus fort que tout : nos misères, nos 
difficultés, nos faiblesses, nos drames…. 
Plus fort même que la mort.  N’est-ce pas 
ce qu’a expérimenté Asia Bibi? 
 

Comment faire pour bénéficier de cette 
présence divine? Dites simplement le plus 
souvent, dans l’intime de votre cœur, en y 
pensant fortement :  ‘’Dieu je crois en ta 
présence en moi.’’ Dieu agit en nous pour 
peu qu’on lui laisse de la corde.  Il est là 
dans l’attente d’un ‘’call’’ de notre part, ne 
demandant pas mieux que de nous aider, 
de nous éclairer, de nous guider sur le 
chemin de la vie.  Il n’en tient qu’à nous de 
bénéficier de sa présence vivante et 
agissante. 
 

Avec Dieu dans son cœur  
on peut tout ! 

 

Jean-Paul Simard , écrivain 
Messager Saint-Antoine  

Juillet-août 2020 
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REGROUPEMENT DE 
L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION 

 
Le regroupement des Offices 
municipaux d’habitation(OHM) est 
complété avec la nomination d’un 
président. 
 
Le 10 septembre, nous avons élu 
comme président pour l’année 2020, 
Daniel Rancourt de Macamic, comme 
vice-président, Frédéric Audet de Ste-
Germaine-Boulé, comme secrétaire 
Rodrigue Morneau de Roquemaure, 
comme directrice, Suzanne Poliquin. 
 
Voici le tableau référence qui complète 
l’équipe. 
 
Conseil d’administration Permanent 

 
Fonction  Fin du mandat 
 
Daniel Rancourt Groupe socio 
Président 2023-07-02 
Angèle Auger 
Représentante municipale -  Authier 
Adminisratrice 2022-07-01 
Jacques Ricard 
Représentant municipal -   Duparquet 
Administrateur 2021-07-01 
Laurie Soulard 
Représentante municipale -- Macamic 
Adminisratrice 2022-07-01 
Réal Rancourt 
Représentant municipal -  Poularies 
Administrateur 2021-07-01 

Rodrigue Morneau 
Représentant municipal -  Roquemaure 
Secrétaire 2021-07-01 
Frédéric Audet 
Représentant municipal – 
 Ste-Germaine-Boulé 
Vice-président 2022-07-01 
Yvan Fortier 
Représentant municipal -  Taschereau 
Administrateur 2022-07-01 
Lina Lavoie  
Locataire -  Colombourg 
Adminitsratrice 2021-04-30 
Lucie Lepage  
Locataire -  Poularies 
Administratrice 2021-04-30 
Lucette Dupuis 
Locataire - Ste-Germaine-Boulé 
Administratrice 2021-04-30 
Diana Bruneau Groupe-socio 
Administratrice  2022-09-11. 
 

Frédéric Audet 
 

 

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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EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE 
RELIGIEUX 

 

DIMANCHE LE 22 NOVEMBRE 
DE 13h00 à 17h00 

  
Pour souligner dans notre village, 
l'érection de notre église en 1940 donc 
80 ans d'histoires.  
 

Car c'est autour d'elle que se 
construisait une vie sociale et 
communautaire avec les 
paroissiens(nes) qui contribuaient, à 
travers les années à faire de cet édifice, 
un témoin de leur histoire et de leur 
fierté d'avoir participé à cette 
construction grandiose.  
 

Ils en ont fait un lieu vivant, de 
rassemblement, d'appartenance au 
cœur d'une collectivité.  
 

À cet effet vous êtes tous invités à venir 
découvrir le « MUSÉE RELIGIEUX 
JOSEPH-ALFRED ROY » qui sera 
inauguré en début d'après-midi soit à 
13h30 jusqu'à 16h30. 
 

Vous serez invités à découvrir la 
beauté des lieux, la grosseur de cette 
exposition qui se veut une richesse 
pour notre paroisse dont nous sommes 
très fiers. 
 

Pour les plus anciens et anciennes ce 
sera un rappel mémorable de 
souvenirs qui feront surface dans leur 
mémoire et pour les plus jeunes des 
découvertes des plus intéressantes. 

Toutes les personnes seront invitées à 
suivre les consignes de la protection 
contre la Covid 19, soit porter le 
masque, le lavage des mains et 
respecter la distanciation. 
 

Au plaisir de partager ces beaux 
moments avec vous. 
 

Arnold Jalbert 
Responsable de l'exposition 
 

 
&&&&& 

CELLULES PAROISSIALES 
D'ÉVANGÉLISATION 

 

Nous sommes invités à participer de nouveau 
à nos rencontres comme avant soit deux fois 
par mois. 
 

Pour la Cellule la Passerelle avec la 
responsable Lucette Dupuis les prochaines 
rencontres seront les mardis 13 et 27 octobre 
à 13h30 au salon du H.L.M. Vill'a Boisvert. 
 

Pour la Cellule l'Envolée avec Arnold Jalbert 
responsable, les rencontres auront lieu à 
l'église, à la sacristie à 13h00 les mardis 13 et 
27 octobre. 
 

Ces mesures sont prises pour respecter la 
distanciation et la prévention à la maladie. 
 

Les personnes qui aimeraient se joindre aux 
groupes sont toujours les bienvenues. 
 

Au plaisir de se revoir, et n’oubliez pas 
d’apporter votre masque s.v.p., 
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Du 11 au 17 octobre 2020, c’est sous la 
thématique Mieux vivre avec ses 
finances, que se tiendra la 50e semaine de 
la coopération ! Tout Desjardins sera en 
action pour vous offrir une 
programmation complétement réinventée 
et virtuelle qui aura un impact concret sur 
votre vie par le biais d’activités en 
éducation financière et coopérative.  
Un calendrier d'activités en ligne et 
gratuites comme des webinaires, des 
formations et des capsules d'information 
mettra en valeur les initiatives éducatives 
de Desjardins et de ses partenaires. Ces 
activités seront adaptées à tous les 
niveaux de connaissance et elles seront 
également d'un grand intérêt !  
 

Bonne Semaine de la coopération ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Caisse scolaire  
En 1901, Alphonse Desjardins mettait sur 
pied la première activité éducative 
destinée aux jeunes du primaire, soit la 
Caisse scolaire. Depuis, le Mouvement 
Desjardins poursuit sa mission 
d’éducation avec ce programme. Cet 
automne, la Caisse scolaire redémarre 
cette démarche éducative sur le territoire 
de l’Abitibi-Ouest et de la Baie-James. En 
collaboration avec les parents et le milieu 
scolaire, la Caisse scolaire initie les jeunes 
à l’épargne et leur apprend à bien gérer 
leurs sous.  
 
Pour plus informations, visitez le site 
internet www.caissescolaire.com 



 

 
Horaire cours de groupe à Ste-
Germaine-Boulé session automne 
2020.  
 

Au gym de l'école - Adulte 
Lundi: 
De 19h00 à 20h00 
ENTRAÎNEMENT avec Mélanie Hardy 
Du 21 septembre au 30 novembre 
50, $ / 10 cours  
 

&&&&& 
 
Au gym de l'école  
– Groupe de 5 à 7 ans 
Mercredi : 
De 18h00 à 18h45 
Danse jeunesse  
avec Virginie Loignon 
Du 23 septembre au 25 novembre 
50, $ / 10 semaines 
 

&&&&& 
 
Au gym de l'école  
– Groupe de 8 ans et plus 
Mercredi : 
De 19h00 à 19h45 
Danse jeunesse  
avec Virginie Loignon 
Du 23 septembre au 25 novembre 
50, $ / 10 semaines 

Au gym de l'école – Adulte 
Mercredi : 
De 20h0 à 21h00 
Yoga avec Marie-Pier Cossette 
Du 21 octobre au 09 décembre 
40, $ / 08 semaines 
 

&&&&& 
 

À l'aréna: - Pour tous 
Jeudi  
De 14h00 à 15h00  
Danse en ligne individuelle avec  
Mme Francine Audet,  
Du 1er  octobre au 29 octobre 
30, $ / 05 semaines 
 

Nombre minimum d’inscription 
requise 
 

Relâche des cours à l’Action de 
Grâces. 
 

Pour informations et inscriptions 
 

Mario Tremblay 
Travail : 819-787-6221 # 42 
Mariotremblay7607@gmail.com  
 

 

Changement d’heure et avertisseurs 

Cet automne, on recule nos horloges 
d’une heure dans la nuit du 31 octobre 
au 1er novembre 2020. 
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Avis d’obtention de claims : 
AUX PROPRIÉTAIRES, LOCATAIRES DE L’ÉTAT 
ET TITULAIRES DE BAUX EXCLUSIFS 
D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES 
MINÉRALES DE SURFACE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-GERMAINE-BOULÉ 
 

• Mesdames, Messieurs,  

Conformément à l’article 65 de la Loi sur les mines, 
au nom de Kenorland Minerals Ltd, nous tenons à 
vous aviser que nous avons obtenu les 345 claims 
suivants sur le territoire des municipalités de 
Roquemaure, Rapide-Danseur, Gallichan et Sainte-
Germaine- Boulé :  
 

Claims # 2573966 à 2574248 
 
Le titulaire des claims, doit obtenir l’autorisation 
écrite au moins 30 jours avant d’y accéder. Nous 
communiquerons avec les propriétaires ou les 
locataires des terrains concernés. 
 
Si vous avez des questions ou des 
commentaires relativement au présent avis, 
veuillez communiquer avec nous aux 
coordonnées suivantes : 
 
Adresse :  #215-119 West Pender Street, 
Vancouver (V6B1S5), 
Colombie-Britannique (Canada) 
Téléphone : (514) 409-4377 ou (514) 926-3283 
 
Adresse électronique : slexploration@gmail.com 
Nom du représentant :  

Steven Lauzier 

 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

L’UPA Abitibi-Témiscamingue se réjouit 
qu’il soit maintenant plus simple de 

remettre les friches agricoles en production 
 

La Fédération régionale de l’Union des 
producteurs agricoles de l’Abitibi-
Témiscamingue se réjouit de certains 
assouplissements contenus dans le Règlement 
sur l’encadrement d’activités en fonction de leur 
impact sur l’environnement (REAFIE), édicté le 
2 septembre 2020 et qui entrera en vigueur le 
31 décembre prochain. 

À compter de 2021, il sera donc possible de 
remettre en culture une friche agricole 
abandonnée depuis moins de 30 ans sans 
autorisation ministérielle  

De plus, l’UPA a récemment signé une entente 
avec l’Agence régionale des forêts privées, les 
ministères de l’Agriculture et celui des Forêts 
concernant les friches agricoles. Ainsi, le 
reboisement de 372 000 hectares de friches 
agricoles abandonnés sera mieux encadré.  

Source : David Prince,  

responsable des communications et de la vie 

syndicale - Fédération de l’UPA d’Abitibi-

Témiscamingue 

 Tél. : 819 763-7579, dprince@ 

. 
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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 

19 juin 2021 

 

Cellulaire :          
819 339-4058     
819 301-6565     



 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                   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 


