
Merci à vous  qui m’avez fait  confiance pour un 6ième mandat.  Je vais faire mon possible pour ne pas vous déce‐
voir.  Je profite de l’occasion pour féliciter les 6 conseillers nouvellement élus : 

Alain Letarte, Monique Baril, Jean‐Pierre Julien, Isabelle Proulx, Sylvie Lafortune et Solange Gamache. 

Maintenant que l’équipe est en place pour les 4 prochaines années, il nous reste seulement à nous mettre à l’œu‐
vre et à vous donner les services que vous êtes en droit de recevoir. 

Je suis passablement fier de ce que nous avons accompli avec l’équipe du passé au cours des dernières années.   Au 
chapitre des bâtiments, nous avons rénové le Centre des Loisirs, le presbytère qui est devenu la bibliothèque et le 
local des fermières, le bâtiment neuf qui abrite le puits, la caserne des pompiers qui date de 5 ans et qui se démar‐
que par son architecture ainsi que l’Hôtel de Ville qui a une fière allure avec son côté moderne et son look de boom 
town avec sa tour. Je tiens à remercier ceux et celles qui nous ont suggéré de garder cette tour, symbole du passé 
qui donne vraiment un cachet particulier à cet immeuble. 

Je  remercie aussi le personnel qui a contribué  chacun à  sa façon, à ce développement harmonieux et à l’embellis‐
sement de notre municipalité.    Je voudrais  souligner particulièrement  les  rénovations  intérieures du Centre des 
Loisirs et  du gym (salle d’exercices) qui  ont été mis en place au cours de l’année, et ce,  sans nommer personne; 
félicitations à ceux et celles qui ont participé à ces travaux. 

Ce que je viens de décrire n’a pas été fait à partir d’une étude exhaustive mais seulement de ce qui m’est passé par 
la tête en écrivant.   Je ne vous ai pas parlé des travaux au niveau des  in‐
frastructures, de  la voirie et de  l’aqueduc.    Je sais que  la plupart d’entre 
vous êtes au courant de cela. 

A l’équipe du journal : Claudelle Gilbert, Nicole Armour, Linda Rivard, Pier‐
rette Lafontaine ainsi que Michel Barrette  : vous êtes  l’âme de ce  journal 
Le Grand Héron. Merci et ne lâchez pas. 

Comme nous sommes à l’approche des fêtes, 
je  vous  souhaite  de  ne  pas  vous  laisser  dis‐
traire par les tracas quotidiens mais plutôt de 
profiter du temps que vous passerez avec vos 
proches en cette période  festive. 

BONNES FÊTES À TOUS! 

LE GRAND HÉRON 

Gilbert Rivard 
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Rapport du maire 2013 

Le 3 décembre 2013, assemblée régulière du Conseil.   Voici mon rapport annuel qui comprend  la situation financière 
actuelle de la Ville ainsi que   les enjeux à venir, les orientations budgétaires 2014, les contrats octroyés en cours d’an‐
née ainsi que le programme triennal d’immobilisation. 
 
Nous avons débuté l’année avec un déficit d’opérations accumulées de l’ordre de 36,638$.  Il ne faut pas oublier qu’en 
2012 nous avons terminé  l’année avec un surplus d’opérations de 58,617$.   Ceci prouve qu’avec  les mêmes revenus 
nous sommes capables de rencontrer nos obligations courantes et même avec une gestion vigilante  il est possible de 
dégager un surplus.  Pour ce qui est de l’année en cours, s’il n’y a pas d’imprévus majeurs d’ici la fin de l’année, nous 
devrions terminer celle‐ci avec un déficit d’environ 20,000$, plus le 36,638$ de l’an dernier pour un total de 56,638$, et 
il faut ajouter à cette somme le sous‐ financement des travaux de rénovations à l’ Hôtel de Ville, les taxes, les honorai‐
res professionnels ainsi qu’un léger dépassement des coûts, ce qui totalise environ 80,000$.  Nous devons donc finan‐
cer un déficit de 137,000$ amorti sur 5 ans ce qui occasionne un déboursé annuel de 28,000$. 
 
Il est possible d’absorber une partie de ce montant à même nos revenus actuels, mais nous serons dans l’obligation de 
faire très peu de dépenses de développement.  Nous devrons accepter pour un an ou deux d’investir seulement dans 
des travaux qui sont subventionnés.   Au cours des dernières années, nous avons fait beaucoup d’améliorations et de 
développement, mais on ne peut maintenir ce rythme sans qu’en bout de ligne nous soyons dans l’obligation de faire 
une analyse exhaustive de nos priorités. 
 
Nous avons   des augmentations de coûts et des revenus en moins qui sont hors de notre contrôle, ex  : La Sûreté du 
Québec dont le coût augmente  de près de 8,000$, la compensation de la TVQ 28,000$ en moins, le service de la MRC 
(plus) 2,000$, ce qui représente une variante négative de 38,000$. 
 
Les enjeux sont majeurs pour le budget 2014; nous devrons faire des choix difficiles dans notre planification, nous de‐
vrons reporter certains travaux et nous en tenir aux dépenses courantes ainsi que respecter notre budget avec rigueur; 
le peu d’argent disponible, s’il y a, devra être  investi dans  la voirie qui elle nécessite beaucoup d’amélioration.   Je ne 
suis pas d’accord avec une augmentation de la taxe foncière mais il y aura certaines augmentations que nous ne pour‐
rons éviter. 
 
CONTRATS OCTROYÉS EN COURS D’ANNÉE : 
            
Alain Gagné :  61539.01$  Raymond Bérubé :  54860.91$ 
MRCAO d’Abitibi‐Ouest :  108555.98$  Les Entreprises J.L.R. :  25525.69$ 
Groupe Stavibel Inc. :  42513.69$  Galarneau Ent.Gén.Inc. :  255844.36$ 
Const.Claude Poitras Inc. :  237770.55$  Const. Talbon Inc. :  34649.65$ 
AREO‐FEU Ltée :  36832.12$ 
 
Programme triennal d’immobilisations : 
 
2014  Voirie  50 000$  2015       Voirie  135 000$ 
  Aqueduc  135 000$  2016       Voirie  125 000$ 
 
En terminant,  je tiens à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués dans notre communauté au cours de l’an‐
née et à souhaiter de joyeuses  fêtes à tous les citoyens et citoyennes de Duparquet. 

Gilbert Rivard, maire 
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caisse populaire 
de l’Abitibi-Ouest 

LA COMBINAISON GAGNANTE POUR VOS ASSURANCES  

 
NOUVEAU SITE POUR VOYAGEURS 

  

 
BÂTIR UN AVENIR FINANCIER SOLIDE 

 
Découvrez Desjardins Gestion de patrimoine.  
 
Chez Desjardins, votre conseiller vous guide dans la gestion et la protection de votre patrimoine. Il établit avec vous un plan 
financier personnalisé qui couvre vos besoins en matière de placements et d’investissements, de retraite, d’assurances et de 
succession. Tout ça pour vous permettre de vous bâtir un avenir financier solide.   
 

 
 

La Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest sera fermée : 
Pour la FÊTE de NOËL,  

mercredi 25 et jeudi 26 décembre 2013mercredi 25 et jeudi 26 décembre 2013..  
 

Pour le JOUR DE L’AN,  
mercredi 1mercredi 1erer et jeudi 2 janvier 2014 et jeudi 2 janvier 2014. 

 
Prendre note que nos guichets automatiques et 

le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours. 
 

C’est à l’unisson que la direction, les dirigeants et les employés  
de la Caisse, vous souhaite un très Joyeux Noël  et une  

Nouvelle Année 2014 de Santé, d’Amour et de Paix à vous et à vos proches !  

 
Vous n’êtes pas encore assuré chez Desjardins Assurances pour votre auto ou votre habitation ?  
 
Pourquoi ne pas profiter de notre offre double contrat ? En combinant vos assurances pour l’auto et la maison chez Des-
jardins, vous pourriez économiser jusqu’à 375 $. Et avec le sur-mesure de Desjardins Assurances, vous bénéficiez de 
protections et de rabais adaptés à votre réalité. 
 

Maintenant vous savez qui appeler ! 1 888 ASSURANCES. 

Desjardins met à la disposition de ses membres voyageurs un tout nouveau site, destinago.com.   
 
À destinago.com, vous trouverez des blogues très inspirants qui vous feront rêver et de nombreux conseils pour profiter plei-
nement de vos prochains voyages. Également, dans la rubrique Escapade de saveurs, vous découvrirez de superbes régions 
vedettes et de judicieuses propositions sur les accords mets et vins. 
 

Une escapade en vue ? Faites d’abord escale à destinago.com. 

Visitez desjardins.com/gestiondepatrimoine et 
découvrez ce que Desjardins Gestion de patrimoine peut faire pour vous! 



Objet:   Voulez-vous améliorer la communication avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer? 

 

Bonjour, 

Nous sommes trois étudiantes au baccalauréat en travail social à l’UQAT à Rouyn-Noranda. Dans le cadre de notre cours « Interventions 

auprès des collectivités II », nous avons comme projet d’équipe de créer un groupe de travail afin de réaliser un outil pour améliorer la com-

munication avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Nous souhaitons que ce groupe se maintienne à la fin de notre projet et 

développe davantage cet outil. 

 

Nous sommes à la recherche de proches-aidants, infirmières, préposées ou intervenantes sociaux intéressés à collaborer avec nous à la réali-

sation de cet outil. Nous faisons appel à vous parce que vous êtes les personnes les mieux qualifiées pour identifier les trucs et astuces né-

cessaires à une meilleure communication avec la personne qui a ces problèmes cognitifs. Nous pensons que tous et toutes ensemble nous 

pouvons faire une différence dans leur vie pour qu’ils se sentent moins isolés. Et ainsi que le le bout de chemin que nous ferons pour eux 

sera très enrichissant, ne serait-ce qu’apprendre à mieux aimer. 

 

« LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE EN COMMUNICATION, C’EST D’ÊTRE EN MESURE D’ENTENDRE MÊME CE QUI 

N’EST PAS DIT… »Peter Drucker, théoricien. 

 

En espérant votre collaboration, L’équipe du projet “Sans mots”. Contactez Gisèle Lacroix tél. : (819) 762-3836  

courriel : gisele.lacroix@uqat.ca Joelle Bilodeau Julie Morency-Fortin. 

 

 
 
 
 
 

L'emploi du pronom indéfini... 
 

Il était une fois quatre individus qu'on appelait Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne …Il y avait un im-
portant travail à faire, et on a demandé à Tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le fe-
rait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. Quelqu’un se fâcha car c'était le travail de Tout le 
monde ! Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait.  
 
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu 
faire. 
 

MORALITÉ 
 

Sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir que 
quelqu'un le fera à sa place car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement on ne trouve 
personne ! 
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Parlons santé 
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de tout et de rien 
Nicole Armour 

Gâteau  roulé  (Recette d’Agathe) 
 

 
Ingrédients : 
4 œufs 1 tasse de farine tamisée 
3 c. à thé de jus de citron 1 pincée de sel 
½ tasse de sucre 1 ½ cuil. à thé de poudre à pâte. 
 

Battre les blancs d’œufs, les monter en neige. 
Ajouter graduellement la moitié du sucre. 
Dans un autre bol, battre les jaunes d’œufs avec  l’autre moitié du sucre et ajouter le jus de citron. 
Plier les blancs dans les jaunes délicatement. 
Ajouter les ingrédients secs tamisés en petites quantités à la fois tout en pliant de nouveau.  Mettre un papier parche-
min sur une tôle que vous aurez préalablement graissée légèrement.  Étendre la pâte. 
Faire cuire à 375° f. pendant 10 à 15 minutes. (La durée de cuisson dépend évidemment de votre four, comme on dit : 
« on connaît ses outils ! ». 
Au sortir du four,  couper le tour du gâteau et renverser  le gâteau sur un linge à vaisselle saupoudré de sucre en pou-
dre.   Donnez la forme d’une bûche  en le roulant avec  le linge. Dérouler lorsque refroidi complètement  et étendre de 
la gelée ou un crémage de votre choix,  rouler et décorer à votre goût. 

 

                                 
 
Saviez-vous que le miel est le seul aliment qui ne se gâte pas? C’est parce qu’il contient 
plusieurs composantes antibiotiques. 
 
 

Réduisez la statique de vote linge en remplaçant vos feuilles antistatiques commerciales par une boule de pa-
pier aluminium.  Votre linge n’aura aucune senteur mais le résultat sera là! 

 

 
 

Club de recherche d’emploi pour les travailleurs âgés de 50-64 ans 
 
Nouveau Club de recherche d’emploi pour les travailleurs âgés de 50-64 ans qui débutera le 14 janvier 2014. Vous 
êtes à la recherche d’un emploi? Et bien, ce projet s’adresse à vous! 
 
En participant au Club, vous pourriez recevoir un support financier suite à l’évaluation de votre statut de sans emploi 
et de votre revenu. 
 
Pour plus d’informations et pour inscription contacter Catherine Turcotte à Vision-Travail A-T à La Sarre, au 333-
9704. Ce projet est rendu possible grâce à la participation du Gouvernement du Canada et d’Emploi-Québec 
(Abitibi-Témiscamingue). Les opinions énoncées dans cette publication sont celles de l’auteure et ne représentent pas 
nécessairement le point de vue du Gouvernement du Canada. 
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Il était une fois  

Stéphane Mongrain 

 La mère « Masha » 
 
Si vous habitez Duparquet depuis longtemps ou si vous y êtes nés, et que vous avez une quarantaine d’années ou          
plus, vous avez sûrement connu de vue ou de réputation cette mystérieuse femme que tout le monde appelait la 
mère « Masha ».  C’était une vielle      dame d’origine slave qui vivait seule avec une quantité innombrable de 
chats, dans une grande maison toute délabrée avec façade de style « boom-Town », sur la rue Duparquet, à côté 

de l’actuelle résidence de Camille Trudel, soit en face du parc et en biais avec le garage  « Wettring Motors Sales ».  Madame Masha 
était très solitaire.  Le seul fait qu’elle s’exprimait en anglais avec un fort accent des pays d’Europe de l’Est, et souvent en criant, ne 
devait pas aider pour qu’elle se mêle au monde et cela devait contribuer au mystère qui planait sur elle. Elle était presque toujours 
habillée de la même façon, avec sa jupe, son long manteau gris-beige et son éternel foulard sur la tête. Le soir, pour certains, sa mai-
son dégageait quelque chose de sinistre et on y entendait de lugubres miaulements de chats qui semblaient provenir de partout.  Tou-
tes sortes de ragots courraient sur son compte.  Les plus jeunes enfants en avaient peur, voyant en elle une espèce de sorcière comme 
dans les contes pour enfants. Elle n’avait pas la réputation d’aimer les enfants non plus et pour cause……Beaucoup se moquaient 
d’elle, lui jouaient toutes sortes de tours pendables car elle était une cible facile.  Sœur Stella Deslongchamps se rappelle d’avoir dû 
intervenir à quelques reprises à l’école auprès d’enfants qui l’avait prise pour cible. Personne ne semblait vraiment la connaître ou 
savoir quelque chose sur elle; on disait simplement que son mari était mort de façon tragique à la mine, peut-être même en tombant 
de la cheminée,  il y a bien longtemps. 
 
C`est à peu près ce que j’avais comme informations quand j’ai débuté ma petite enquête pour en savoir plus sur elle. J’avoue que ce 
fût assez difficile comme démarche, et les seuls papiers officiels que j’ai trouvés  ont parfois apporté plus de questions que de répon-
ses……….À commencer par son véritable nom.  Sur les papiers de sa succession au bureau du curateur public du Québec, elle se 
nomme madame Maska Obradovich; elle semblait écrire elle-même son prénom Masa (la forme slovène du prénom Macha) qui pour-
rait se traduire par Mary.  À la MRC d’Abitibi-Ouest,  elle était enregistrée au nom de Maria Yurkovich pour les lots 2-21 et 2-22 du 
cadastre de la ville de Duparquet, tandis que  certaines transactions qu’elle a effectuées au début des années 1940 étaient au nom de 
«Mary J. Jerkovich. ».  Au bureau d’enregistrement pour les mêmes lots, on y voit une transaction effectuée entre elle et un certain 
Dan Yerkovich; donc, on pourrait déduire que Jerkovich ou Yurkovitch (Y et J sont interchangeables dans certaines langues) était le 
nom de famille de son mari et Masa Obradovich était son nom de naissance. 
 
Pour ce qui est de son mari c’est un autre mystère.  Personne, même parmi les plus vieux que j’ai interrogés, n’ont souvenir de  l’a-
voir déjà vu, et son nom n’est pas non plus dans la liste des hommes décédés  à la mine Beattie. Par contre, il semblerait que Masa 
était à Duparquet depuis les tous débuts, et qu’à cette époque, certains noms de personnes décédées à la mine n’étaient pas toujours 
répertoriés; donc la mort de son mari à la mine Beattie pourrait être possible. 
 
Ce qui est certain, c’est que Masa a longtemps tenu chez elle une maison de pension pour les travailleurs de la mine Beattie.  Selon 
les dires, elle était une très belle femme avec de magnifiques cheveux et elle avait la réputation de très bien nourrir ses pensionnaires.  
Souvent, dans les premières années en tous cas, il s’agissait de serbes et de croates, qui ont la réputation d’être de gros mangeurs et 
d’apprécier la bonne cuisine. Mon père Roger se souvient qu’elle cultivait aussi un magnifique jardin, comme c’était souvent le cas 
pour les gens originaires des pays d’Europe de l’Est qui étaient souvent appelés les « Polocks » ou les Fros ».  Masa aurait correspon-
du un temps avec un  Yougoslave qui était beau et grand sur la photo, mais quand il est venu la voir, elle l’aurait jugé un peu trop 
« floppy » à son goût et ne l’aurait finalement pas fréquenté.  Après la guerre, Masa est sorti un certain temps avec un de ses pension-
naires, lui aussi d’origine est-européenne, le grand Ned qui mesurait bien au-delà de six pieds et qui devait chausser du 13 ou du 14. 
Ned est par la suite parti travailler dans une mine de Matachewan, au sud-ouest de Kirkland-Lake en Ontario.  Il aurait cessé de don-
ner des nouvelles et se serait finalement marié avec une autre femme là-bas. C’est là, encore selon les dires,  que Masha aurait pour 
ainsi dire perdu la carte, et que tout aurait commencé à mal aller pour elle. On dit que  Ned l’aurait peut-être en plus escroquée d’une 
bonne somme d’argent. Dans le registre foncier de l’époque, bien que ce ne soit pas très clair, on peut voir qu’à la suite d’un juge-
ment et d’un avis de saisie par le Shérif d’Abitibi, Masa semble avoir dû refinancer une partie de son hypothèque (500$ à  7%) ainsi 
qu’avoir emprunté  une somme additionnelle de 100$ auprès de Sam Hager, un juif qui tenait une boutique de lingerie à Duparquet.  
À l’époque, Masa avait une autre maison en arrière de celle qu’on connaît et qui a été démolie par la suite. 
 

Plus tard, cela a commencé à moins bien aller à la mine, surtout après le fameux éboulis qui a fait 4 morts le 19 juillet 1946, et les 
affaires ont commencé à péricliter, le coup de grâce étant la fermeture de la mine Beattie en 1957………Masa ne s’est jamais vrai-



ment remise et a continué de plus en plus à s’isoler au cours des décennies qui ont suivi .  Elle allait parfois boire du « gouf » (vin 
rouge bon marché) à l’hôtel Goldfield. Elle avait la réputation de détester les autres femmes, leur crachant parfois même au visage. 
On l’a déjà vu lancer des couteaux dans un trou d’eau près de sa maison, tout en criant des mots bizarres et incompréhensibles. On ne 
lui connaissait pas d’amis et les rares personnes qui la voyaient étaient  les Wettring où elle faisait ses courses jusqu’à la fermeture de 
leur épicerie en 1975.  Par la suite, Michel et Serge de l’épicerie Gagnon lui livraient des commandes. Masa avait une sœur nommée 
Milka qui habitait Vancouver en Colombie-Britannique.  Sa sœur aurait tenté de nombreuses fois de la contacter sans succès.  Elle a 
déjà téléphoné à l’épicerie Wettring pour lui parler, mais Masa n’a jamais accepté l’appel………Une fois Milka est même venue de 
Vancouver pour la voir, mais Masa a catégoriquement refusé de la recevoir ni même de lui parler. 
 
Pendant plusieurs années sans entretien, la maison de Mme Masa a commencé grandement à se détériorer; c’était très dur à chauffer 
l’hiver et pour palier au problème, elle mettait plusieurs épaisseurs de vêtements  et chauffait comme elle le pouvait avec le vieux 
poêle à bois de la cuisine, dont les tuyaux étaient presque tous percés. De plus, il pleuvait à l’intérieur et  l’eau s’infiltrait et coulait 
sur les murs, sur le panneau électrique et sur les interrupteurs, ce qui représentait un grave danger d’incendie ou d’électrocution.  
Thérèse Gionet se rappelle que son mari Johny Painchaud avait dû servir d’interprète pour lui expliquer les dangers imminents dans 
sa maison.  De plus, la santé de Masa était  précaire et elle ne pouvait plus prendre soin d’elle-même. L’intérieur de sa maison était 
insalubre avec les nombreux chats y vivant;  même des chats morts enroulés dans des serviettes ont été découverts dans le four. Un 
signalement avait déjà été fait aux services sociaux quelques années auparavant et l’intervenant, dans une décision contestée des ci-
toyens, l’avait jugée apte à demeurer chez elle; mais cette fois ça ne pouvait plus continuer. Vers 1979, Masa a été amenée au centre 
hospitalier de La Sarre pour quelque temps.   Là, bien lavée et bien coiffée avec ses beaux et long cheveux, plusieurs personnes ont 
eu bien du mal à la reconnaître. Elle a ensuite été transférée au sanatorium de Macamic où certaines employées se souviennent encore 
de cette dame aux beaux grands cheveux gris. Selon les dires de Sœur Stella, elle s’y trouvait bien, soulagée de ne plus avoir à endu-
rer une vie de misère.  Elle y est demeurée jusqu’à sa mort au milieu des années 1980. 
 
 
Quand Camille Trudel est déménagé dans sa résidence actuelle vers 
1980, la maison de Mme Masa était vide et penchait dangereusement 
vers la sienne.  Marc-André Morin qui était maire à ce moment-là, se 
souvient qu’ils ont dû  engager un contracteur de Destor, Raymond 
Bélanger, qui a d’abord jeté la maison par terre avec son tracteur après 
l’avoir ceinturée avec un câble, et ensuite les pompiers  ont achevé le 
travail. Il se souvient qu’ayant omis d’enlever le compteur électrique, 
Hydro-Québec l’avait ensuite facturé à la ville de Duparquet.  Bien 
longtemps après la mort de Mme Masa, sa sœur Milka Basarich a 
continué de payer les taxes sur les deux terrains jusqu’au milieu des 
années 1990; Camille Trudel en a fait par la suite l’acquisition auprès 
de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
 
On ne saura probablement jamais tout à fait qui était Masa Obradovich ni comment et ni pourquoi elle est arrivée ici;  mais son his-
toire s’ajoute à celle de tous ces personnages qui sont entrés dans la légende de l’histoire très spéciale de Duparquet. La chanson Ma-
rie-Louise du groupe Zébulon qui décrivait comme un genre de sorcière celle qui vivait seule avec ses 77 chats et qui était victime de 
toutes sortes de commérages, m’a toujours fait penser à celle qu’on appelait madame Macha, (qui s’est aussi déjà fait appeler Mary)
……….Assez pour que ma conjointe, qui savait qu’un des membres du  groupe était originaire de l’Abitibi, ait l’idée de les rejoindre 
pour savoir si la chanson était inspirée d’une histoire vraie……….En fait, la chanson fût inspirée d’une certaine Marie-Louise de 
Mascouche et aussi d’une certaine Eva Breen de St-Bruno de Guigues au Témiscamingue…..Comme quoi chaque village a ses per-
sonnages légendaires qui se ressemblent! 
 
Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont aidé  dans mes recherches, dont Paul Wettring qui m’a été d’une grande aide, Camille Tru-
del qui m’a fourni des informations de titres de propriété, Johny et Emma Wettring, Claude Gibouleau, Michel et Serge Gagnon, 
Henry-Louis Blais et tous les autres……….Le dossier Macha est encore actif, et si quelqu’un a d’autres renseignements à me trans-
mettre, ça me ferait bien plaisir. Si j’ai de nouvelles informations ou précisions à son sujet, on se fera un plaisir de les publier dans un 
prochain Grand Héron. 
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Il était une fois  

À gauche maison de la mère Masha 
À droite celle de Camille Trudel 



Journées les plus froides pour décembre 2012 : 
Le 9 décembre : -20° C. 
Le 15 décembre : -28° C. 
 
Journées les moins froides : 
Les 2 et 3 décembre : -1° C. 
Le 7 décembre :  0° C. 
 
Journées ensoleillées : 7 jours 
Journées pluvieuses 3 jours 
Journées neigeuses 6 jours 
La surface du lac a gelé le 17 novembre 
 
Journées les plus froides pour janvier 2013 : 
Le 21 janvier : -33° C. 
Le 23 janvier : -38° C. 
 
 
 
 

Journées les moins froides : 
Les 13 et 30 janvier : 0°C. 
Le 12 janvier : 3°C. *** 
dégel de la surface du lac. 
 
Journées ensoleillées : 18 jours 
Journées enneigées : 8 jours 
Journées pluvieuses : 2 jours 
 
Journées les plus froides pour février 2013 : 
Le 2 février : -35° C. 
Le 5 février : -34° C. 
Le 7 février : -38° C. 
 
Journées les moins froides : 
Le 24 février : -2° C. 
Les 14-26 et 28 février : -3° C. 
Journées ensoleillées : 16 jours 
Journées enneigées : 8 jours 

Résumé des températures pour les mois de décembre 2012 et les mois de janvier et février 2013. 
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BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ? 
Norma Gilbert 

LE P’TIT COIN DU WEB 
  
 
Pour ceux qui aiment fureter sur le web, voici un petit coin qui saura vous intéresser. À chaque parution 
du journal, je publierai quelques adresses de sites web. Vous vous souviendrez sûrement de la chronique   
¨ juste un click ¨ des éditions passées qui était similaire à celle-ci.  
Si vous avez de bonnes adresses envoyez-les à : gilbenic26@gmail.com et je les publierai.   
 

 
http://www.studiophotoll.com/cours-photo-gratuit/ 
Cours gratuit de photographie pour amateurs. 
 
http://www.natureetdecouvertes.com/bien-choisir/bienfaits-de-la-lumiere-et-comment-profiter-de-la-luminotherapie 
Tous les bienfaits de la luminothérapie durant les mois sombres. 
 
http://kitty.nala.free.fr/jenettoiemonaquarium.htm 
Explications sur l’entretien de votre aquarium. 
 
http://www.stephaniebricole.com/archives/2010/12/11/19823682.html 
Faire des guirlandes de Noël avec de la récupération. 
 
http://www.teteamodeler.com/dossier/noel/index.asp 
Faire des bricolages pour Noël. 
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bibliothèque 

Concours: la chasse aux abonnés du mois d'octobre. 
La gagnante de la tablette numérique est Rosalie Giroux de la Biblio de Lorrainville. A l'an prochain, car le concours 
reviendra en octobre 2014. 
  
Horaire des fêtes: La biblio sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre 2013, ainsi que les 1er et 2 janvier 2014. 
Réouverture : mardi le 7 janvier 2014. 
  
 

Dernières acquisitions 
 

Romans adultes :    Documentaires :  
 
Seul à savoir de Patrick Bauwen A brûle pourpoing de Normand Lester, 
Un mariage de raison de Michel David,  Le meilleur médicament c'est vous de Frédéric Saldman,   
Mauvaise foi de Marie Laberge, La vie est plus forte que la mort de Marie Paul Ross. 
Nemerof de Anne Robillard, 
Perdre le nord de Kathy Reichs,  Albums :  
Les héritiers du fleuve (tome 2)  
de Louise Tremblay D'Essiambre, Le chat squelette de Kristyn Crow, 
L'été d'Hélène d'André Mathieu. Chaminou et ses amis. 
 

 

Alerte! Alerte! Alerte! 
 

Ce cri retentissait de partout depuis que le Père Noël, en s'éveillant de son petit somme d'après le souper, s’était aper-
çu qu'il avait perdu la liste des enfants sages de Duparquet. Il était à réviser cette liste pour voir s'il n'avait pas oublié 
quelqu'un qui méritait un beau cadeau, quand il s'était endormi dans son fauteuil préféré. Mais maintenant, qu'il était 
bien éveillé, il cherchait cette liste en appelant tout le monde à son aide. Ca n'a pas de bon sens que pas un jeune de 
Duparquet ne reçoive de cadeaux parce qu'on n'a plus les noms des enfants qui le méritent. Tous les lutins cher-
chaient avec lui, mais pas moyen de mettre la main sur cette fichue feuille de noms. Tout à coup, Mère Noël, fit son 
apparition se demandant le pourquoi de tout ce vacarme. 
 
Ha! dit-elle, je pense que je sais où est peut-être passé ce papier. J'avais très chaud en cuisinant mes pâtés pour le 
réveillon de Noël après votre tournée et j'ai ouvert un peu la porte pour me rafraîchir ; mais au même moment, il est 
venu un grand coup de vent qui a emporté quelque chose en virevoltant au dehors, et c'est peut-être cette fameuse 
liste. Vite! dit le Père Noël à ses lutins, chaussons nos raquettes, (des raquettes pareilles à celles que la bibliothèque 
prête gratuitement à tous ses abonnés en hiver) et allons retrouver cet indispensable papier. Mais dès que tout le 
monde fut dehors, voilà que s'amène un très bel oiseau bleu portant dans son bec un papier, un peu mouillé, mais en-
core très lisible. Le geai bleu l'avait trouvé, accroché à une branche de sapin. Ouf! dit le Père Noël, les enfants de 
Duparquet l'ont échappé belle! 

 
Joyeux Noël et Bonne Année de toute l'équipe de la bibliothèque! 

 

 

Lise Baron 
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Comité des loisirs 

C’est avec un grand plaisir, que cet hiver, nous vous préparons une programmation riche en activités pour tous! 
 
♦ Les activités pour les enfants de 0 à 5 ans se poursuivent avec les garderies et les parents. 
♦ Les activités Action Santé se poursuivent pour les jeunes de 6 à 12 ans. 
♦ Les mains magiques de maman sont de retour. 
♦ La ligue de quilles est aussi de retour sur les allées; venez les encourager le lundi et le mardi soir, dès 19h00, à la 

salle de quilles du Centre des Loisirs de Duparquet; venez aussi profiter de la table de billard, du jeu de fléchet-
tes, de la table de air hockey et de celle de baby foot ou encore venez surfer sur internet sur l’un de nos 4 postes 
informatiques. 

♦ Le Cardio-box se poursuit avec Billy Trudel. 
 
Nous regardons aussi pour vous organiser un carnaval; rien n’a été confirmé, mais si vous désirez vous impliquer, 
faites nous signe. 
 
Le Centre de conditionnement physique Dup’active de Duparquet a bien pris sa place dans la communauté. Des per-
sonnes de tous les groupes d’âges s’y entraînent régulièrement; profitez donc  de nos bas prix pour vous tenir en 
forme tout au long de l’année. Poids et altères, vélos, tapis roulants, elliptiques, et bien plus vous attendent. 
 
Si vous avez des équipements sportifs, des équipements de cuisine, de la vaisselle, de la nourriture, des consoles de 
jeux vidéo ou des jeux de sociétés à nous offrir, nous sommes toujours preneurs. Vous avez envie de vous impli-
quer? Faites nous signe! 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre participation dans nos événements et nous en profitons pour vous souhaiter 
un joyeux temps des fêtes. Que 2014 soit rempli de bonheur et d’activités. 
 
Pour rester informés, suivez- nous sur Facebook.com 
facebook.com/loisirsduparquet 
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Info à la population 

 

Écoloisirs 
 
Le service de recyclage ciblé est toujours en place et de plus en plus utilisé.  Pour ceux qui 
n’ont pas eu la chance d’en profiter, sachez que maintenant nous acceptons les vêtements 
propres et les chaussures dans le gros bac bleu du côté du stationnement du Centre des loi-
sirs; les livres, cd, dvd, timbres, appareils électroniques et informatiques, cartouches 
d’encre, téléphones mobiles, lunettes: dans le Centre des Loisirs les lundis, mardis et jeudis 
soir (18:30 à 20:00); les piles: dans le contenant situé au 2e étage dans le hall d’entrée de 
l’Hôtel de ville; peintures et solvants : au garage municipal ; les contenants vides vont 
dans votre bac vert.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec nous par www.facebook.com/
loisirsduparquet ou appelez-nous sur notre téléavertisseur au 819 280-2343. 
 

Horaire  de bureau de la ville :  

mardi, mercredi et jeudi 

de 9h00 à 16h00 

Inspecteur municipal :  

prendre rendez-vous  

au 948-2266 

Assemblées : 1er mardi du mois 

Bac de recyclage de peinture :  

garage municipal 

NOUVELLES HEURES 
 

Horaire des services au CLSC 
Pour les prélèvements, prendre rendez-vous  

au 819 787-2216, poste 233 
 

Duparquet 
Services courants :  

Mardi, mercredi, 13h30 à 15h30,  
Jeudi de 10h15 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 

Prélèvements sur rendez-vous :  
Jeudi de 8h00 à 10h00 

 
Palmarolle 

Services courants : mardi de 9h45 à 12h00,  
Vendredi de 10h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Prélèvements sur rendez-vous :  
Mardi de 8h00 à 9h30 et vendredi de 8h00 à 10h00 

 
Gallichan 

Services courants : mercredi de 10h15 à 12h00 
Prélèvements sur rendez-vous :  

Mercredi de 8h00 à 10h00 



Messes et Célébrations à Duparquet 
 
 

 Décembre 2013                                     Janvier 2014 
 
1er décembre 11h00 messe 1er janvier 11h00 Célébration de la Parole 
8 décembre 11h00 Célébration de la Parole 5 janvier 11h00 Célébration de la Parole 
15 décembre 11h00 messe 12 janvier  11h00 messe 
17 décembre 19h00 Célébration  du pardon et messe 14 janvier  16h15 messe 
22 décembre 11h00 messe 19 janvier 11h00 messe 
24 décembre 19h00 messe de Noël 26 janvier 11h00 messe 
29 décembre 11h00 messe 28 janvier 16h15 messe  

 
Ont été fait enfants de Dieu par le baptême le 24 novembre 2013 à l’église St-Albert-le-Grand de Du-
parquet ….Mathis  fils de Michel Aubin et d’Annie Marcotte  ***Alexia fille de Simon Gagné et de 
Tania Morin-Jolin  **** Billie fille de Jean-François Trudel-Marleau et de Johanie Tremblay-Hains.   
Félicitations aux heureux parents. 
 

--------------------- 
 Un spectacle qui célèbre l’audace des bâtisseurs ¨    Les 4 janvier à 16h30 et 5 janvier à 19h30 2014 
sera présenté à la Cathédrale d’Amos ¨ CE SERA UNE CATHÉDRALE  ¨  Spectacle théâtral multimédia 
rendant hommage à Joseph Oscar Dudemaine, premier curé de l’Abitibi et produit ce spectacle par la Fon-
dation Héritage et les produits Balbuzard. Deux tableaux mettront en scène des personnages historiques : 
l’abbé Dudemaine, Hector Authier, Aristide Beaugrand-Champagne.  Un troisième tableau montre les ca-
ractéristiques décoratives et architecturales de la Cathédrale.  Les billets sont au coût de 20$ en pré-
vente et de 25$ à l’entrée, le jour du spectacle. 
 
Avis de décès ***** Est décédée le 20 septembre 2013, à l’âge de 86 ans, madame Thérèse Paquin Letarte, épouse de feu 

Paul-Émile Letarte.  Elle était la mère d’André et de Danielle et la belle-sœur de Roger et de Claude Letarte.  
Est décédé le 14 novembre 2013 au CHSLD d’Amos, à l’âge de 85 ans, l’abbé Jean-Louis Albert.  Les funé-
railles ont eu lieu à la Cathédrale d’Amos jeudi le 21 novembre.  L’abbé Jean-Louis Albert a été curé à Dupar-
quet et Rapide-Danseur de 1990 à 2005.  Nos sympathies à ces familles. 

 
Service de préparation au mariage 2014 
Les couples qui ont un projet de mariage en 2014 doivent communiquer sans tarder avec le curé 
de la paroisse l'abbé Michel Laroche au 819‐783‐2510 et suivre une session pendant une fin de 
semaine à La Sarre les 28‐29‐30 mars 2014. 
 
Il important de s'inscrire le plus tôt possible afin de permettre une bonne organisation et d’être 
certain d'avoir une place. 
 
S'adresser à Colette Roberge au 819‐333‐5976. 
Session aussi disponible à Amos les 21‐22‐23 mars 2014 et 9‐10‐11 mai 2014. S'adresser à Julie Castonguay et Matthieu  
Boulerice au 819‐732‐8442.  
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Message de la fabrique 
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Programme de bourses d’études reconduit  

L’Abitibi-Témiscamingue pourra poursuivre sur sa lancée! 
 

Rouyn-Noranda, le 3 décembre 2013 – L’an dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mis en place un nou-
veau programme de bourses dans le but de soutenir les régions aux prises avec d’importants défis de recrutement pour certains titres 
d’emploi clairement identifiés. Les résultats ont été tellement intéressants que le MSSS a décidé de reconduire le programme. Une déci-
sion que l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue salue avec enthousiasme. 
 

Des résultats probants 
Depuis la mise en place du programme, un total de 33 bourses ont été remises à des étudiants parrainés par des établissements de san-
té et de services sociaux de la région. En contrepartie, ces futurs diplômés se sont engagés à venir travailler au sein de leur établisse-
ment-parrain, pour au moins trois années à temps complet, au terme de leurs études. « Ce sont donc 33 nouveaux professionnels qui 
joindront notre réseau grâce au programme de bourses. C’est au-delà des objectifs que nous nous étions fixés il y a un an », indique le 
directeur des ressources humaines et informationnelles à l’Agence, monsieur Normand Mongeau. 
  

« Depuis déjà plusieurs années, l’Agence et les établissements déploient tous les efforts possibles afin de satisfaire les importants be-
soins de main-d’œuvre du réseau régional. Dans ce contexte, le programme de bourses mis en place à l’automne 2012 s’est avéré un 
des leviers les plus efficaces à notre disposition. Il a donné des résultats concrets dès sa première année d’existence, à notre plus 
grande satisfaction », a complété monsieur Mongeau. 
 

Un programme gagnant-gagnant 
Rappelons que les candidats sélectionnés dans le cadre du programme peuvent obtenir jusqu’à 30 000 $ sur deux ans. Pour être admis-
sibles, ils doivent être acceptés dans un programme d’études à temps complet menant à l’un des titres d’emploi suivants (en ordre al-
phabétique) : archiviste médical, audiologiste, cytologiste, ergothérapeute, inhalothérapeute, nutritionniste, orthophoniste, psychologue, 
physiothérapeute, technicien en diététique, technicien en électrophysiologie médicale, technologiste médical et technologue en radiodia-
gnostic. Il s’agit de domaines identifiés comme étant « vulnérables », c’est-à-dire pour lesquels les défis de recrutement sont les plus 
grands en Abitibi-Témiscamingue, notamment parce que la formation n’est pas dispensée sur le territoire.  
 

Les bourses sont offertes aux candidats retenus pour les deux dernières années de leur formation universitaire ou technique, à raison de 
15 000 $ par année. Pour bénéficier d’une bourse pour l’année 2014-2015, les étudiants intéressés doivent transmettre leur demande le 
plus rapidement possible. La date limite pour le faire est le 1er février 2014.  
 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le programme de bourses, l’Agence vous invite à consulter la fiche descriptive qui se 
retrouve sur son site Web (www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca) sous la rubrique Actualités ou encore à communiquer avec l’un 
des  responsables suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Marie-Eve Therrien 
 Direction des activités stratégiques 

Nom de l’établissement Nom des responsables 
Numéro de télé-
phone 
  

CSSS des Aurores-Boréales Francine Veillette 
francine_veillette@ssss.gouv.qc.ca 

819 782-4661  
poste 3417 

CSSS Les Eskers de l’Abitibi Caroline Roy 
carolineroy@ssss.gouv.qc.ca 

819 732-6521  
poste 3121 

CSSS de la Vallée-de-l’Or Marie-Pier Dufour 
mariepier_dufour@ssss.gouv.qc.ca 

819 825-5858  
poste 4338 

CSSS de Rouyn-Noranda Julie Morissette 
julie_morissette@ssss.gouv.qc.ca 

819 764-5131  
poste 32278 

CSSS du Témiscamingue Vincent Béland 
vincent_beland@ssss.gouv.qc.ca 

819 622-2773  
poste 4494 

CRDIAT Clair Foyer Mathieu Fortier 
mathieu_fortier1@ssss.gouv.qc.ca 

819 732-6511 
poste 237 

Centre de réadaptation  
La Maison 

Francis Lévesque 
francis_levesque@ssss.gouv.qc.ca 

819 762-6592 
poste 47304 

Centre jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Carol-Ann Gauthier 
carogaut@ssss.gouv.qc.ca 

819 825-0002 
poste 3330 
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petites annonces 

Profitez du forfait motoneige pour une escapade idéale 
en semaine ! Valable le mercredi, le jeudi et le dimanche. 
Les forfaits ski doo vous permettront de succomber aux plai-
sirs de l'hiver.  Une nuitée en occupation double dans une 
chambre régulière avec cafetière kurig, petit déjeuner conti-
nental à la chambre, un souper du pourvoyeur (choix de filet 
de doré ou de steak frites).  Internet sans fil, wifi disponible. 
Accès direct au sentier, station-service à proximité. Prix : 90$ 

            par personne + taxes et service. 
Forfait de fin de semaine valable le vendredi et le samedi. Une nuitée en occupation double dans une chambre régulière avec 
cafetière kurig, petit déjeuner régulier au restaurant Le Champêtre, un souper du pourvoyeur (choix de filet de doré ou de steak 
frites).  Internet sans fil, wifi disponible. Accès direct au sentier, station-service à proximité.  Prix : 115$ par personne + taxes et 
service. Vous cherchez un cadeau à offrir : Offrez un certificat cadeau ! Informez-vous à la Pourvoirie des îles du Lac Du-
parquet pour vous procurer un chèque-cadeau ! 
 

Horaire des Fêtes : 24-25 déc. Fermé- ouverture le 26 déc. à 16h 
                                   31 déc.-1 jan. Fermé- ouverture le 2 jan. à 16h 

 

Une réservation est grandement appréciée 819-948-2420. 

Super forfait motoneige  
sur notre site internet : 

www.pourvoiriedesiles.com  
et surveillez le forfait d'amou-

reux pour la St Valentin.  

Janis Lavoie et Sylvain Audet 
 

774 Chemin des Pourvoiries 
Duparquet (Québec) CANADA 

J0Z 1W0 
Téléphone : 819 948-2420 

Fax : 819-948-2424 
Sans Frais : 1 877 948-2420 

Heures d'ouverture du restaurant Le Champêtre : 
Ouvert à l'année 
Lundi et mardi : FERME ( ouvert sur réservation de groupe ) 
Mercredi : 16 am A 8 pm 
Jeudi : 11 am A 8 pm 
Vendredi : 11 am A 9 pm 
Samedi : 7 am A 9 pm 
Dimanche : 7 am A 8 pm 
Menu table d'hôte du jeudi au dimanche. 

CENTRE DE DÉPANNAGE 
Rapide-Danseur  (Québec) J0Z 3G0  819-948-2728 

 
PANIER DE NOÊL DES POLICIERS 
Le Centre de Dépannage de Rapide-Danseur peut recevoir les données non péris-
sables qui seront remises aux policiers.  Ces denrées servent à la fabrication de 
paniers qui seront remis aux familles à faible revenu.  Si chacun donne une den-
rée, il y aura des familles heureuses à Noël.  Les jouets en bon état sont acceptés. 
 

TIRAGE D’UN PANIER DE NOËL 
Pour tous les clients du Centre de Dépannage qui feront des achats durant le mois 
de décembre, un billet vous sera remis afin de participer au tirage du panier de 
Noël.  Le panier contient des articles d’artisanat tel que :    bas de laine, mitaine de 
fausse fourrure,  pantoufles, divers.  Bonne chance à chacun et bon magasinage à 
Rapide-Danseur. 
 

BÉNÉVOLES 
Le Centre est toujours à la recherche de bénévoles qui aimeraient  se joindre à 
l’équipe en place.  Le Centre a plus particulièrement besoin de personnes sachant 
coudre. Venez nous rencontrer. 

 
SOUHAITS DE NOËL 
Tous les membres du conseil d’administration ainsi que les bénévoles du Centre 
profitent de l’occasion pour vous souhaiter à tous un très Joyeux Noël et une heu-
reuse Année 2014!  Profitez de ce temps spécial pour visiter les gens aimés et bien 
sûr  pour venir faire une petite session de magasinage au Centre. 
 
AUGMENTATION 
Au 1er janvier 2014, le panier passera de 15,00$ à 18,00$. 

17e téléthon de la Ressource 
 

Le 26 janvier 2014, de 16 h à 22 h sur les ondes de 
la Société Radio-Canada, aura lieu le 17e téléthon 

de la Ressource de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 

Comme depuis plusieurs années, des bénévoles 
communiqueront avec vous pour solliciter un don. 

Ils seront à la Caisse populaire Desjardins de  
Duparquet en compagnie de la responsable 

Chantal Letarte . 
 

L’an dernier nous avons atteint la somme de 
2 814 $. Cette année nous visons 2 900 $ . 

 

Ensemble nous y arriverons!  
 

Il sera possible de téléphoner au numéro de télé-
phone suivant : 819-333-6064 lors de cette journée  

afin de faire un don.  
 

Merci de votre grande générosité! 
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Lettre aux lecteurs 

Dépôt légal à la Bibliothèque Nationale du Québec et à la Bibliothèque Nationale du Canada 

Le Comité du journal 
 

Nicole Armour (rédaction) 
Claudelle Gilbert (coordination, rédaction)  

Linda Rivard  (mise en page) 
Pierrette Lafontaine (assemblage) 

Michel Barrette (correction) 

Pour nous joindre :  
 

journalheron@hotmail.com 
ou Claudelle Gilbert Tél: 948-2547 

 
Internet:  

www3.cablevision.qc.ca/colibrielle/journal.pdf 

Chers lecteurs, 
 
Encore une de passée !  Ce temps qui parfois nous paraît si long assis dans la 
salle d’attente de l’urgence…ou sur la chaise du dentiste…comment ces mi-
nutes interminables peuvent-elles se transformer en une année qui semble 
nous avoir filé entre les doigts ?  Or, elle  se multiplie quand on retourne 
dans nos souvenirs : en quelle année tel ou tel événement s’est-il passé ? C’é-
tait en 19... Oups ! Ça fait déjà 40-50 quelques années. 
 
Je tiens à féliciter toute l’équipe du journal pour le travail accompli avec assiduité encore cette année.  
Merci aussi à nos chroniqueurs réguliers : Gilbert Rivard (une), Lise Boucher (à l’Hôtel de ville), Stéphane 
Mongrain (il était une fois), Nicole Armour (de tout et de rien, le p’tit coin du web) et Norma Gilbert 
(beau temps ou mauvais temps ?). 
 
Aussi, grand merci à nos clients, ces gens qui croient en nous.  C’est grâce 
à eux si le journal est distribué à la poste. Ainsi ils font d’une pierre deux 
coups : ils se paient de la publicité et contribuent au bien-être du journal 
communautaire.   Et toute notre gratitude envers la Ville qui nous fournit 
le matériel nécessaire à l’impression.   
 
L’équipe du Grand Héron vous offre tous ses vœux de joie et de bonheur à 
profusion pour l’année qui vient.   
 
Prochaine date de tombée : 31 janvier. 

 

Claudelle Gilbert 
 
Notre petite ville aura connu plusieurs changements en 2013.  Du côté du CDE (comité de développement et d’embellisse-
ment), le terrassement de l’Hôtel de ville du côté ouest fut notre principale réalisation.  Il reste encore une job de bras à faire 
pour remettre les panneaux et le buggy en  place.   
 
Et Jasmine, secrétaire de la Chambre de commerce,  me disait qu’ils allaient s’occuper de replacer le panneau d’interprétation 
en face du camping. 
 
Les tables de pique-nique que nous avons installées à l’entrée Est de la ville ont donné l’occasion aux passants de faire une 
pause chez nous.  
 
Pierrette, Gilbert et moi vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et plein de projets d’embellissement pour 2014 ! 
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Siège social Centre de services  
 de Palmarolle 
66, 5e Avenue Est 108, rue Principale 
La Sarre (Québec)  Palmarolle (Québec)   
J9Z 1K9 J0Z 3C0 
Tél. : 819 333-5429 Tél. : 819 787-2451 
 
 
 
 

Réalisons + ensemble ! 
 
 
 
 
Marco Boucher, Chantal Parent 
Directeur général Directrice générale adjointe 

PATRICK DESCARREAUX 
 
 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 
ARPENTEUR DES TERRES DU CANADA 
 

 
 
*Certificats de localisation et de piquetage 
*Arpentage légal et de construction 
*Arpentage pour baux miniers 
*Levé et implantation GPS   *Cadastre minier 
*Plans topographiques   *Calcul de volume 
 
 
 
 
 
 
 

 
367, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 1Z7 

Tél.: (819) 333-3155 Fax.: (819) 333-3126 
E-mail: patd@cablevision.qc.ca 

Salon d’esthétique 
Rachelle Cloutier Enr. 

21 rue Gauthier, Duparquet 
 

Soins du Visage – Électrolyse – Épilation à la cire 
Maquillage - Manucure – Pose d’ongles  

Produits utilisés : Marcel de sèvres 
 

Rachelle Cloutier (18 ans d’expérience) 
Pour un rendez-vous 

 
Tél : 819-948-2297  
Au plaisir de vous servir! 

 
*Certificat-cadeau disponible* 

 

À tous!  
 

Paix et bonheur !  


