
Au printemps, même si à la municipalité tout  semble être au calme plat, c’est seulement en apparence;   il y a toujours des 
imprévus qui viennent modifier  les plans.    Il était prévu dans notre plan d’intervention de continuer à  faire des travaux de 
mise à niveau des infrastructures municipales dans certaines rues. Mais dernièrement,  on nous apprenait que le programme 
que l’on nomme TICQ (retour de la taxe d’accise) est mis sur la glace pour cet été et cela vient de changer les plans et retarde 
les travaux d’une année.  Mais il faut s’ajuster, nous n’avons pas le choix car nous sommes dépendants des subventions gou‐
vernementales dans le domaine des infrastructures.  Nous allons quand même procéder à réparer les rues là où il y a urgence.  
Ne vous gênez pas pour nous faire savoir s’il y a des oublis de notre part. 
 
L’été arrive à grands pas et  il faut toujours se soucier de  l’état de notre  lac;  la qualité de  l’eau est  l’affaire de tous.   Depuis 
quelques années, nous avons vu arriver les algues bleues; cette prolifération vient en grande partie du rejet des déchets do‐
mestiques non traités : égouts, insecticides, pesticides, engrais etc.  Tous nous devons avoir une pensée et un geste écolo afin 
de conserver cette richesse qui fait l’envie de plusieurs municipalités. 
 
Comme à chaque année, dans le cadre de la semaine de la municipalité, le conseil de la Ville rend hommage à une personne 
ou à un groupe de personnes qui par leurs  implications  ont rendu service à la communauté. 
 
Cette année, le conseil a choisi Madame Monique Baril. 
Voici  le parcours sommaire de Monique  :membre  fondatrice du comité de développement et d’embellissement de Dupar‐
quet.  Membre du conseil de la Ville de 1998 à 2014  Membre fondatrice des fêtes médiévales de Duparquet  Présidente du 
Club de l’Age d’Or.  Présidente de la Fabrique  Membre de la chorale de la paroisse St‐Albert Legrand de Duparquet  Membre 
du conseil d’administration de la Caisse Desjardins  Et je suis certain que j’en oublie;  je m’en excuse Monique. 
 
Madame Monique, tous vous disent FÉLICITATIONS et un gros MERCI. 
 
Et à vous tous, gens de Duparquet, 
BONNE SAISON ESTIVALE. 

LE GRAND HÉRON 

Gilbert Rivard 

Vol. 19 Numéro 1                                                                                                                                                                                    Juin 2014 

Le journal de Duparquet 

SOMMAIRE 
 
À L'HÔTEL DE VILLE PAGE 2 
CAISSE POPULAIRE PAGE 3 
CLUB DE GOLF DUPARQUET PAGE 4 
DE TOUT ET DE RIEN PAGE 5 
IL ÉTAIT UNE FOIS PAGE 6 
INFO SANTÉ PAGE 7 
BEAU TEMPS / WEB PAGE 8 
BIBLIOTHÈQUE PAGE 9 
COMITÉ DES LOISIRS PAGE 10 
INFO À LA POPULATION PAGE 11 
MESSAGE DE LA FABRIQUE PAGE 12 
LE COMPOSTAGE ... PAGE 13 
LES PETITES ANNONCES PAGE 14 
LETTRE AUX LECTEURS  PAGE 15 
PAGE PUBLICITAIRE PAGE 16 

SCÈNE MUNICIPALE 

Sur la photo : Monique Baril, Isabelle Proulx, seconde rangée :Gilbert Rivard, Syl‐
vie Lafortune, Jean‐Pierre Julien et son petit fils, Alain Letarte et Solange Gamache 



Page 2 

À l'hôtel de ville ! 

Depuis un an déjà que j’occupe les fonctions de directrice générale; je peux vous assurer que c’est un tour du 
jardin plutôt bien rempli !!! Les enjeux auxquels il a fallu composer au courant de l’année et qui sont toujours 
d’actualité sont l’équilibre budgétaire, l’application des décisions du conseil municipal, l’application des règle-
ments en ce qui concerne surtout les permis de rénovation et de construction ainsi que la satisfaction des ci-
toyens pour les services que nous leur rendons. Voici les actualités de l’heure à l’hôtel de ville… 
  
UN CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE !! 

« Dup Active » est notre studio d’entraînement au de Duparquet !! Voyez notre salle de conditionnement 
physique, réservée pour les jeunes et les moins jeunes; elle comprend une variété d’appareils cardiovasculaire 
et de musculation : tapis roulant, vélo stationnaire, elliptique, poids etc.… Si vous choisissez l’option santé, 
alors venez découvrir ce service à prix plus qu’abordable. Adressez-vous à l’hôtel de ville pour votre abonne-
ment. 
 
VISION « FAMILLE ET AINÉS » 
 
Au cours des prochaines semaines, nous aborderons la démarche d’élaboration d’une « politique familiale et 
des aînés »; cette démarche est initiée par le conseil municipal et monsieur le maire  vous en parle sur la 
scène municipale. Un comité de pilotage est présentement formé des personnes suivantes : mesdames Thé-
rèse Caouette, Mélanie Liboiron ainsi que Danielle Jolin. Nous faisons appel à d’autres personnes intéressées à 
se joindre au comité, car nous avons besoin de 3 autres membres. Si ça vous intéresse de faire partie du co-
mité, téléphonez-moi à l’hôtel de ville. 
 
PERMIS DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION  
 
Avec la saison printanière, arrivent aussi les projets de toutes sortes. Vous voulez construire une maison, ef-
fectuer des travaux de rénovation, entreprendre des travaux de terrassement ou poser de nouvelles fenêtres 
et rénover la toiture, vous vous demandez pourquoi et dans quels cas un permis ou un certificat est néces-
saire?  
 
Pourquoi obtenir un permis ?? 
 
Un citoyen qui désire procéder à une nouvelle construction, à des rénovations ou à des travaux sur sa proprié-
té doit au préalable obtenir le permis ou le certificat d'autorisation approprié pour être assuré du respect des 
orientations de la Ville de Duparquet en matière d’urbanisme. 
 
L'émission d'un permis ou d'un certificat permet au citoyen de s'assurer de la conformité et de la légalité de 
ses travaux. Avec le bon permis ou certificat, vous évitez des problèmes lors de la vente de votre propriété, 
des délais indus ou des frais pour une demande de dérogation mineure. L'émission du permis ou du certificat 
permet également d'établir à quelle date et en vertu de quel règlement se font les travaux. Si Vous avez be-
soin d’informations sur les règlements qui chapeautent les travaux que vous effectuez, téléphonez à l’inspec-
teur municipal Michel Gamache au poste 227 ; il est à votre service.  
 
 

Lise Boucher,  
Directrice générale 
819 948-2266 poste 221  

En terminant, nous vous souhaitons de 
passer une très belle période estivale !! 
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caisse populaire 
de l’Abitibi-Ouest 

SaviezSaviez--vous qu’une préautorisation «Prêtvous qu’une préautorisation «Prêt--àà--conduire Desajrdins»conduire Desajrdins»  
peut se faire du confort de votre foyer ?peut se faire du confort de votre foyer ? 

 

La préautorisation pour un Prêt-à-conduire Desjardins : un autre avantage pour les membres ! 

À partir d'AccèsD Internet, les membres Desjardins peuvent compléter leur demande en ligne et obtenir un certificat de préautorisation 
pour un financement Prêt-à-conduire Desjardins.  En quelques minutes et quelques clics, vous pourriez sauver bien du temps et des ques-
tions chez le marchand en lui remettant votre certificat. Les marchands en profitent aussi, car la saisie de la demande est ainsi bien moins 
longue. D’ailleurs, si les conditions du certificat sont respectées, ils obtiendront une réponse instantanée.  
 
Quels en sont les avantages pour le membre, en plus des avantages du Prêt-à-conduire Desjardins en soi ? 
 Pratique : permet au membre d’établir son budget, de magasiner en toute quiétude son véhicule et augmente son pouvoir de négocia-

tion au moment de l’achat en sachant qu’il est déjà approuvé ! 
 Rapide : évite de devoir compléter une demande complète de crédit chez le marchand et réduit le temps d’attente. 
 Sécuritaire : évite de devoir divulguer certains renseignements personnels au marchand.  

 
Tout ceci ajouté aux avantages du Prêt-à-conduire Desjardins :  
 Assurance vie incluse, sans frais additionnels. 
 Assistance routière automobile gratuite pour une durée d'un an. 
 Rabais exclusif sur l'assurance auto. 
 Offert exclusivement chez les marchands et concessionnaires participants. 
 Option verte : pour l'achat de voitures hybrides et électriques neuves. 

… un duo emballant et payant ! 
 
Comment faire?  
 C'est très simple vous verrez à l'aide de notre formulaire de demande en ligne : 
 Entrez dans votre AccèsD Internet;  
 Accédez à l’onglet « financement »; 
 Choisissez « Préautorisation Prêt-à-conduire Desjardins » ; 
 Appuyez sur le bouton « Remplir une demande ». 

 
Le certificat de préautorisation est valide durant 30 jours à compter de son émission. La date d’échéance est inscrite sur le certificat. 
 

Essayez-le, vous serez enchanté ! 
 

En raison de la «Fête nationale du Québec/Fête de la St-Jean-Baptiste»,  
nos bureaux seront fermés  mardi 24 juin 2014. 

 
Également, mardi 1er juillet 2014 pour la «Fête du Canada»,  

nos bureaux seront fermés. 
 

Prendre note que nos guichets automatiques et le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours. 



Bonjour à tous, 
 
Le 17 avril 2014, un organisme à but non lucratif (OBNL), le Club de golf Duparquet a été créé. Le 20 mai, 
il a procédé à l’achat du club de Golf Beattie terrain de Duparquet. 
 

En voici le conseil d’administration : Wilfrid Cloutier président, Alain Letarte secrétaire, Jacques Ricard, Daniel Boutin, Mario 
Lessard, Michel Dufresne et Gilbert Rivard 
 
Vous êtes cordialement invités à un 5 à 7 vendredi 20 juin 2014 au  Chalet du club 114, rue Principale Duparquet. 
 
Déroulement 

Mot de bienvenue du président 
Mot des collaborateurs (CLD, municipalité, député, Association des clubs de golf AT,) 
Présentation des commanditaires 
Période de questions 

 
Pour cette occasion, le terrain sera ouvert (gratuit) à tous de 18h à la fermeture. 
 
SVP confirmer votre présence, à l’adresse suivante :    golf@duparquet.net   ou par téléphone au 819‐948‐2277 
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golf 

TARIFS 
 
Membres participatifs  FORFAITS SPÉCIAUX:  
Adultes (36 ans et plus)  525$ 20 parties de 9 trous.  340$  20 parties de 18 trous 480$ 
Jeunes adultes (18 à 35 ans) 370$ Membre extérieur.  250$  Forfait 7 jours  150$ 
Jeunes adultes couples (18 à 35 ans) 550$  
Étudiant (avec preuve)  260$ NOTES 
Junior (1 4 à 17 ans)  200$ Pour le tarif familial, les conjoints doivent demeurer à la même   
Enfant (13 ans et moins).  60$ adresse, de plus les enfants doivent être âgés de 17 ans ou moins. 
Couple (résidant à la même adresse)  895$  
Forfait familial.. . 1 130$ Afin d'être éligible comme nouveau membre, la personne devra avoir  
Nouveau membre..  315$ été au moins trois ans sans être membre. 
Membre 2ième année 370$ 
 

Libellez votre chèque au nom de Club de golf Duparquet 
et postez-le à Club de golf Duparquet 

114 rue Principale, Duparquet JOZ 1WO 
 
                             NOM                              NAISSANCE                                        COURRIEL 
Membre : ___________________________   _____________   ________________________________ 
Conjoint : ___________________________   _____________   ________________________________ 
Enfant 1 : ___________________________   _____________   ________________________________ 
Enfant 2 : ___________________________   _____________   ________________________________ 
Enfant 3 : ___________________________   _____________   ________________________________ 
ADRESSE :___________________________________________ 
                   ___________________________________________ 
                   ___________________________________________ 
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de tout et de rien 
Nicole Armour 

Dans le jardin, mettez quelques tranches  de bananes mûres sur une 
soucoupe pour attirer les papillons qui adorent ce fruit.    
 
Conservez les bananes plus longtemps en enveloppant le bout d’un papier cellophane.   

  
Collez un aimant sous votre marteau pour récupérer les clous. 
   

Quelques morceaux de craie  dans la boite à outils empêcheront la rouille de s’installer. 
 
Vous avez attrapé un coup de soleil? Soulagez-vous en appliquant une compresse d’eau vinaigrée ou de thé vert. 
 
Pour remplacer la boule à mites, cousez de petits sacs et  remplissez-les  de lavande ou de copeaux de cèdres 
dans les placards. 
 
Comment saurez-vous si les clous de girofle sont encore frais? Mettez-les  dans l’eau.  S’ils flottent 
debout, ils sont frais, s’ils flottent sur le côté, ils sont périmés. 

 
Mangeoire d’oiseaux improvisée : sortez vos vieilles théières dans le jardin, remplissez-les de grai-
nes d’oiseaux et suspendez-les sur une branche d’arbre.  Vos amis ailés trouveront leur bouffe as-
sez vite! 
 

 
Les moustiques sont déjà arrivés ! L’huile d’eucalyptus, de lavande ou l’essence de citron sont de bons 
répulsifs naturels. 
 
Affûtez vos ciseaux avec du papier sablé. 
 

Mélangez une partie égale de borax et de sucre blanc, mettre dans un petit contenant fermé mais 
ayant une ouverture sur le côté pour que les fourmis puissent  y entrer.  Elles emporteront ce mélange 
au nid et …..! 
 

 
 
Recette de savon pour faire des bulles 
 
 6 tasses d’eau                                          
 1 tasse de sirop de maïs 
 2 tasses de savon à vaisselle 
 1 support de broche façonné en rond            
      
 Simplement mélanger et conserver dans un contenant en plastique.                      



Page 6 

Il était une fois  

Stéphane Mongrain 

                         Dates de dégel du lac Duparquet 
 
Au printemps, les gens de Duparquet ont toujours hâte que le lac soit libéré des glaces.  Nous sommes nombreux à 
aller vérifier tous les jours ou même plusieurs fois par jour, l’évolution du dégel afin de pouvoir enfin mettre notre 
embarcation à l’eau, ou tout simplement contempler le merveilleux joyau que constitue pour plusieurs, le lac Dupar-
quet. 

 
J’ai tenté de savoir à quelle date « ouvrait » le lac au cours des ans. J’ai fait des recherches auprès de plusieurs personnes, recueilli quelques 
dates ici et là , mais il m’en manquait plusieurs surtout avant 1985.  Finalement, Gérard Audet, qui les inscrit minutieusement depuis 1968, 
m’a été d’un grand secours. 
 
Il est à noter que les dates de dégels sont prises au quai public, qu’on appelait autrefois « quai du gouvernement » alors que le lac est com-
plètement libre de glace et qu’on peut circuler partout. Cela peut parfois prêter à confusion pour un observateur qui est situé au rang-7 où les 
courants se dirigent vers la décharge du lac, soit la rivière Duparquet, ce qui peut donner l’impression que le lac est complètement ouvert.  
Ce qui souvent n’est pas le cas, surtout si les vents d’ouest sont présents. Le dernier endroit  où il reste de la glace est souvent le passage 
entre  l’ile Stoughton (île 76) et la pointe de terre qui sépare les baies Vachon et D’Alembert, à l’est du lac. 
 
Voici les différentes dates d’ouverture du lac Duparquet entre 1968 et 2014-05-30 
 

 
 
Je n’ai pas les années précédentes sauf l’an 1945 qui est le record absolu et où le printemps  avait été particulièrement hâtif.   Willy Daigle,  
qui connaissait le lac comme pas un, répétait souvent que c’est cette année- là que le lac avait dégelé le 14 avril.  Sur internet on retrouve les 
dates d’ouverture du lac St-Jean depuis 1909, et pour les années où on dispose de dates de comparaison, on peut voir que les dates sont sou-
vent à moins de 5 jours près  les mêmes que le lac Duparquet et que la date la plus hâtive du lac St-Jean est aussi le 14 avril 1945. 
 
Si on se fie à ces statistiques, c’est dans les années 1950 que le lac aurait possiblement ouvert le plus souvent en avril (3 fois), et  les années 
1970 sont celles où le lac ouvrait en moyenne le plus tard.  Plusieurs se souviennent qu’à l’ouverture  de la pêche en 1974, les américains 
louant des chalets chez Fern’s Cabins (aujourd’hui Pourvoirie Fern) avaient eu la surprise de voir le lac encore gelé à l’ouverture de la pê-
che; car cette année- là, il avait fallu attendre jusqu’au 24 mai pour mettre les embarcations à l’eau. 
 
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont fourni des dates, et en particulier Gérard Audet sans qui je n’aurais pas pu faire cet article. Si jamais 
quelqu’un d’autre a une ou des dates d’ouverture du lac d’avant 1968, cela serait bien intéressant de le savoir. Comme toujours, si vous avez 
des commentaires ou des suggestions sur des sujets ou personnages touchant l’histoire de Duparquet ou de Rapide-Danseur,  je vous invite à 
me rejoindre au 819-948-2553 ou au rep24sm@gmail.com. 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 
  70-15 mai 80-09 mai 90-05 mai 00-04 mai 10-22 avril 

  71-12 mai 81-04 mai 91-07 mai 01-02 mai 11-14 mai 

  72-18 mai 82-11 mai 92-13 mai 02-06 mai 12-16 avril 

  73-01 mai 83-20 mai 93-08 mai 03-11 mai 13-09 mai 

  74-24 mai 84-30 avril 94-16 mai 04-11 mai 14-16 mai 

  75-16 mai 85-10 mai 95-13 mai 05-06 mai   

  76-10 mai 86-01 mai 96-21 mai 06-02 mai   

  77-02 mai 87-20 avril 97-09 mai 07-04 mai   

68-18 mai 78-17 mai 88-06 mai 98-23 avril 08-02 mai   

69-15 mai 79-17 mai 89-19 mai 99-04 mai 09-14 mai   



Message d’intérêt public à la population desservie par le Centre de santé et de services sociaux des Aurores-Boréales 
(CSSSAB) 
 
La Sarre, 27 mai 2014 - La direction générale du Centre de santé et de services sociaux des Aurores-Boréales 
(CSSSAB) désire aviser la population d’Abitibi-Ouest qu’au cours de la période de vacances estivales, à cause d’un 
manque d’effectifs, les horaires de plusieurs points de services seront modifiés. Pour les points de services de Tas-
chereau, Normétal, Gallichan et Duparquet, il y aura une suspension temporaire des services du 23 juin au 16 août 
2014. Le message téléphonique mentionnera la suspension des services et un avis sera installé dans la porte princi-
pale des points de services. Palmarolle (819) 787-2216, poste 233 
 
Pour les services courants en CLSC du Centre de soins de courte durée de La Sarre (hôpital), la situation demeure 
inchangée. Les mêmes horaires qu’à l’habitude prévaudront tout au cours de l’été, soit du lundi au vendredi, de 8 h à 
16 h. Les prélèvements s’effectueront au laboratoire selon l’horaire habituel, soit de 7h30 à 9h30, du lundi au ven-
dredi. 
 
Le fonctionnement de l’urgence, des soins intensifs, de l’hémodialyse, de l’unité de médecine-natalité et pédiatrie, 
de la clinique externe, de la santé mentale et de l’oncologie demeure le même également. 
 
 Le Centre de santé et de services sociaux des Aurores-Boréales vous assure que la qualité des services et la sécurité 
seront maintenues et le personnel en place assurera une réponse efficace et sécuritaire aux besoins de la clientèle. 
 
Pour toute situation urgente, présentez-vous à l’unité d’urgence du CSSS des Aurores-Boréales à La Sarre ou appe-
lez Info-santé au 811. 
 
 Sources : Paul Fortin, directeur général du CSSSAB, (819) 333-2311, poste 2302 
 
 
 

Vive l’été!  Sans moustiques… 
 

L’eau : l’eau stagnante est nécessaire au développement des œufs. 
   
La température : la température détermine à quelle vitesse les larves de moustiques vont se déve-
lopper pour finalement émerger en tant qu’adultes. La température détermine aussi la longévité des 
espèces. Plus c’est chaud, plus les moustiques risquent de mourir de dessiccation. Par contre, si la 
température est fraîche, il y a plus de risque d’avoir davantage de nuisance et il sera aussi possible 
d’observer plusieurs générations de moustiques envahir le territoire simultanément. 
  
La saison : Lorsque le printemps est tardif, les espèces de moustiques printanières et estivales vont 
parfois émerger au même moment, ce qui impliquera une nuisance particulièrement intense vers la fin 
du printemps. 
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Info santé 

La morale de cette histoire : comme nous n’avons aucun contrôle sur la tempé-
rature,  assurons-nous d’éviter de laisser brouettes ou autres contenants devenir 
des lieux de prolifération de moustiques. 



Journées les plus chaudes pour août : 
Les 20-21 août : 30° C. 
 
Journées les moins chaudes : 
Les 13-22 août : 16° C. 
 
Nombre de journées pluvieuses : 7 jours. 
Nombre de journées ensoleillées : 23 jours. 
 
Journées les plus chaudes en septembre  : 
Les 1-6-et 27 septembre : 23° C. 
 
Journées les moins chaudes : 
Le 12 septembre : 9° C. 
Départ des colibris. 
Le 15 septembre : 8° C. 
Le 22 septembre : 7° C. 

Journées pluvieuses : 6 jours. 
Journées ensoleillées : 22 jours. 
 
Journées les plus chaudes en octobre : 
Les 1-2-9-11et 12 octobre : 20° C. 
 
Journées les moins chaudes : 
Le 28 octobre : -2° C. 
Le 29 octobre :  0° C. 
 
Journées ensoleillées : 16 jours. 
Journées pluvieuses :                 9 jours. 
Journées  enneigées : Les 22-23 et 24 octobre. 

Résumé des journées les plus chaudes et des journées les moins chaudes  
pour les mois d’août-septembre et octobre  2013.  Température prise à 16 heures. 
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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.myrmecofourmis.fr/Chasser-les--de-la-maison?lang=fr 
Chasser les fourmis de la maison. 

 
http://pages.infinit.net/amivet/oiseau5.htm 

Attirer les oiseaux sauvages. 
 

http://bouvierbernois.ca/ 
Historique du bouvier bernois. 

 
http://www.jardiner-malin.fr/fiche/taille-de-la-vigne.html 
Renseignements utiles sur la taille de la vigne à raisins. 

 
http://www.slideshare.net/Helga/le-trompe-loeil 

Merveilleuses créations  trompe-l’œil sur des façades de maisons. 
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bibliothèque 

 
Une petite fête a eu lieue avec monsieur le maire et son épouse pour fêter les 20 années 

de bénévolat de Lise Baron ainsi que de Gaétane Gravel. Bravo à toutes les deux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

======================================================================== 
 
 
Les gagnantes du concours Boule et Bill sont :  
Maude Charron de Val-Paradis, Camélya Durand de St-Bruno-de-Guigues et Solange Larose de Macamic. 
Félicitations ! 
 
Nouveautés en bibliothèque  
Les héritiers du fleuve, Tome 3 de Louise Tremblay-d’essiambre 
Quand les femmes étaient des ombres de Claire Bergeron 
Louise est de retour de Chrystine Brouillet 
La bible des vivaces, Tome 3 de Larry Hodgson. 
 

======================================================================== 
 

Aussi en DVD  
Clara et la maison des Oblats 
Passez quelques minutes en compagnie de Clara qui vous racontera ses souvenirs d’enfance alors qu’elle vivait dans 
la maison du Frère Moffet, la plus ancienne demeure encore existante en Abitibi-Témiscamingue.  Durée de 20 mi-
nutes. 
Traitements prolongeant la vie : j’y pense, j’en parle 
Pour être en mesure de prendre des décisions éclairées concernant le niveau d’intensité de traitements prolongeant la 
vie que l’on désire recevoir, une réflexion et des discussions s’imposent. 
Ce document s’adresse à la population en général, à la clientèle et aux intervenants du réseau de la santé, ainsi 
qu’aux étudiants des diverses professions oeuvrant en santé. 

======================================================================== 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. 

Carmen Lacroix 
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Comité des loisirs 

Liste de prix en 2014,  pour le centre de conditionnement physique de 
Duparquet TPS et TVP incluses 

 
Adopté au conseil municipal le 6 mai 2014 

Dup’active, le gym 
Tél.: 819 948-2266 poste 221 Courriel: duparquet @mrcao.qc.ca Web: loisirs.duparquet.net 

 

Activités de la Saint-Jean 23 juin 2014 

10h00 à 20h00 : Jeux gonflables   Apportez votre serviette et votre costume de bain   Glissade d'eau 
13h00 : Animation  Ballons, maquillage 
17h30 : Souper Méchoui 
20$ adulte   12$ enfant (6-12 ans)   gratuit 5 ans et moins. 
Billets maintenant en vente jusqu'au 20 juin chez:  Garage Martin Macameau, Pourvoirie des Iles et Station service 
de Gallichan. 

Faites vite les places sont limitées.  
 
21h00 : Groupe de musique Boomerang 
22h30 : Feux d'artifices 
 

Vente de boisson sur place! 
Vous désirez offrir du temps pour nous aider à réaliser cette belle fête ? Faîtes-nous signe !! 

  Membre Loisirs 
Duparquet Non membre ‐  résident Non résident 

  1 mois  .           30,00 $    35,00 $   35,00 $ 

  3 mois  .           80,00 $    90,00 $   90,00 $ 

  6 mois  .         150,00 $  160,00 $ 160,00 $ 

  1 an  .         200,00 $  240,00 $ 260,00 $ 

 Frais  d'inscription  .             0,00 $    20,00 $   20,00 $ 

  Forfait couple  .         350,00 $  400,00 $ 420,00 $ 

  Forfait famille  . 
  2 adultes, 2 enfants  .         400,00 $  480,00 $ 520,00 $ 

Forfait   entreprise  . 
1 an ‐ 4 employés et plus  .   175,00$/employés  ‐ ‐ 

  Puce d’accès   . 
  (Dépôt)  .      10,00 $/puce   10,00 $ 10,00 $ 

  Carte de  .  
  membre Loisirs  . NA 10,00 $ 10,00 $ 
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Info à la population 

 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 

Claudelle Gilbert                                                                Boîte à compostage 
 
Faire du compost, y a rien de sorcier là-dedans! On y envoie tous végétaux dont on veut se débarrasser. On peut le 
faire en tas, mais je préfère utiliser un contenant. C’est plus esthétique dans une boîte et ça empêche les animaux d’y 
jouer et de tout répandre. 

Vous avez le choix des méthodes, la mienne est la plus simple de toutes : j’envoie tout 
dedans et le printemps suivant, j’ouvre la porte et je pige à la base du tas de belles pel-
letées que je passe au tamis (ancienne cage à lapin). 
 
Matériaux :  40 planches à clôture de 4’x 6’’x 1’’- 8  4’x 2’’x 2’’- 3  4’x2’’x  4’’-1 lb 
vis no 8 ,1 1/2’’-2 pentures-1 loquet 
 
Assembler les planches sur les 2’’x 2’’ en espaçant les morceaux de l’épaisseur d’un 

2’’x2’’.  Sur 2 côtés, placer les montants de sorte à ce qu’ils soient égaux aux bouts des planches.  Sur les 2 autres 
côtés, laisser l’espace d’un 2 ‘’x2’’ chaque bout de sorte à ce que les  panneaux s’emboîtent lors de l’assemblage. 
 
Unir 3 côtés en vissant les montants ensemble. Fabriquer le fond en vissant les planches sur l’épaisseur des 2’’x4’’.   
Terminer en fixant le panneau restant avec les pentures et le loquet. Nous avons rajouté une planche à l’avant reliant 
les panneaux de côté, derrière la porte pour solidifier le tout. Placer la boîte où bon vous semble. La mienne, on la 
déposera sur des dalles de patio en ciment (sur les coins seulement pour laisser les bibittes faire leur job). 
 

Bon compostage! 

Voir p7 info santé pour horaire estival  
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Message de la fabrique 
Baptêmes 
 
Le 6 avril 2014 ont été fait enfant de Dieu par le baptême, à l'église St-Albert-le-Grand de Du-
parquet, Coralie, fille de Pascal Bisson et Marie-Pier Bellavance;   Maéva, fille de Frédéric Mé-
lançon et Cynthia Bellavance; Pénélope, fille de Jonathan Lapointe et Marie-Ève Biancamano.  
Félicitations à ces heureux parents ! 

 
Les prochains baptêmes à Duparquet, auront lieu le 17 août 2014. Pour inscription et information, appeler Pierrette La-
fontaine au 819-948-2458. Prendre note que le parrain et la marraine doivent être des personnes 
confirmées. 
   
Avis de décès 
 

Est décédé  le 11 février, à Montréal, à l'âge de 87 ans, Robert (Bob) Leroux époux de Jeannette Richard,  père de 
Lucie et Jacques, anciennement de Duparquet.   Est décédé le 22 avril 2014, à l'âge de 83 ans, Adrien Dumas. Il 
était le frère de Colette Dumas Wettring et le beau-frère de Jeannine et Marcel Macameau de notre paroisse. Est dé-
cédée le 5 mai 2014, à l'âge de 94 ans et 10 mois, Marguerite Bégin Chabot de Ste-Germaine Boulé. Elle était la 

soeur de Gervaise Bégin de Rapide-Danseur. Est décédée le 19 mai 2014 à l'âge de 48 ans Carole Dubé Morin de Dupuy. 
Elle était la fille de Monique Lafontaine et Jean-Claude Dubé de notre paroisse.  Nos sympathies à toutes les personnes 
touchées par ces décès. 
  
Félicitations à madame Monique Baril ainsi qu'à soeur Stella Deslongchamps. Elles recevront la médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour les aînés. La cérémonie se déroulera à la salle Desjardins de la Cité étudiante Po-
lyno de La Sarre le 8 juin prochain. C'est une reconnaissance pour leur implication et leur bénévolat dans leur 
milieu. 
 
Horaire des messes et célébrations 
 
15 juin  11h00 messe  06 juillet 11h00 messe 
17 juin 16h15 messe  08 juillet 16h15 messe 
29 juin 11h00 messe  13 juillet 11h00 célébration de la parole  
20 juillet célébration de la parole           
 
Nous sommes dans l'impossibilité de publier les dates des Célébrations Liturgiques du mois d'août. 
  

HEUREUX ANNIVERSAIRE 
Le 06 juin 2014, monsieur l'abbé Michel Laroche i.v.Dei fêtera son 50e anniversaire de sacerdoce. Nos félicita-
tions et nos meilleurs voeux de bonheur dans la poursuite de son dévouement inlassable au service du Seigneur 
et de l'Église. 

  
Attention 
 
À compter du premier août 2014, nous changerons d'appartenance paroissiale. Nous ferons partie du secteur de Macamic 
avec l'abbé Denis Villeneuve et l'abbé Crescent Mboninyibuka prêtre venant de Burundi. Qu'ils soient les bienvenus 
dans notre milieu. 
 
Un merci sincère à l'équipe des prêtres, frères Laroche, pour leur grande disponibilité, leur inlassable service, leurs 
célébrations priantes et vivantes.   Notre amitié leur restera acquise. 



Page 13 

Le compostage, moi je participe ! 

C’est l’été, ou presque! Vous avez probablement déjà commencé à préparer votre jardin ou vos plates-bandes 
de fleurs. Que manque-t-il à votre petit paradis? Un composteur, bien sûr! 

 
Une poubelle plus légère et moins odorante 
Le fait de composter vos résidus alimentaires permettra à votre poubelle de se remplir bien moins vite. Saviez-
vous qu’on évalue à 60% la proportion de votre poubelle verte contenant des matières organiques1? En compos-
tant une bonne part de ces résidus (à l’exception des produits d’origine animale), vous réduirez le volume de vo-
tre poubelle et l’odeur qui s’y dégage. 

 
Les équipements 
Les équipements nécessaires au compostage sont simples : 

 Vous aurez besoin d’un contenant dans votre cuisine pour y déposer vos matières compostables. Choi-
sissez un contenant qui se rince bien, d’environ 2 litres et préférablement muni d’une anse. 

 Pour ce qui est de l’équipement extérieur, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Faites un simple tas, 
achetez un composteur ou construisez-le avec quelques planches de bois, le choix est vôtre. 

 
Et le compost, ça mange quoi en hiver? 
En fait, les matières que vous ajouterez à votre compost l’hiver ne feront que s’ac-
cumuler. Mais n’arrêtez surtout pas vos bonnes habitudes. Continuez d’ajouter vos 
matières organiques.  Dès que le temps se réchauffera, le processus de compos-
tage reprendra. 
 
Vous pouvez aussi accumuler vos matières organiques à l’extérieur dans des 
contenants (sceau ou poubelle). Vos matières resteront gelées. Les transvider dans 
votre bac à compost au printemps sera tout aussi facile que de jeter un sac aux or-
dures, mais ce sera un meilleur choix! 
 
Composter vous intéresse? Sur son site Internet, la MRC met à votre disposition Le compostage facilité, (http://
mrc.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=63) pour en apprendre encore davantage sur le compostage.   
 
 

Bon été… et bon compostage! 
1Source : Recyc-Québec 

 
 

 
 
 
 

 
 

Des questions ?   
 

Écrivez-nous : bottinvert@mrcao.qc.ca 

IMPORTANT 
 

Installez votre composteur 
à proximité de votre 

maison afin qu’il soit ac-
cessible en toute saison. 

Centre de valorisation des matières résiduelles (CVMR) et écocentre 
15, boulevard Industriel, La Sarre 

Heures d’ouverture : lundi au samedi de 8 h à 16 h 
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petites annonces 

Maison  avec vue panoramique 
sur le lac Duparquet,  

 
Située au 106 chemin Wettring, 25’x29’, garage 
20’x30’ isolé ; environnement sécuritaire et paisible à 
proximité de la route 388, à quelques pas des sentiers 
de ski de fond et de motoneige.  Plage de sable avec 
murai de pierre, immense terrain de plus de 4000 mè-
tres carrés. 1 chambre à l’étage et 1 au sous-sol, me-
zanine ouverte, 2 salles de bain.  Puits débit 300g/h.  

QUAI  à vendre au lac Duparquet : 
1 section de  12’ X 16’  et 2 sections de  4’ X 16’.   
Contactez  Claude LeMaire  au 819-948-2914  

Vente de débarras : 
Sécheuse de marque Frigidaire à vendre 100$ fonctionne 
très bien, possibilité de livraison à Duparquet (fournissez 
les bras, je fournis le pick-up no charge!).   
 
Four grille-pain encore dans sa boîte 20$. Téléviseur JVC 
32’’ à donner. Four micro-ondes grand format à donner. 
 
Appelez Claudelle au 948-2547.  

J’ai un climatiseur/déshumidificateur/
ventilateur combiné sur roulettes  
à vendre.   
 
A servi 2 étés seulement.   
Prix : 350.00$  négociable.  
819-948-2903. Pour une septième année, 

le Réseau BIBLIO fait la promotion d’attraits 
culturels en région. 

 
Deux cartes d’accès sont disponibles dans chacune des 59 bibliothè-
ques du Réseau BIBLIO. 
 
Toute personne abonnée à sa bibliothèque locale peut emprunter une 
( 1 ) carte d’accès pour une durée d’une à deux semaines, laquelle lui 
permet de découvrir, ou de redécouvrir, gratuitement, les attraits sui-
vants : 
 
 Amos :  Maison Hector-Authier, Refuge Pageau et Vieux-Palais 
 Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon 
 Authier : École du rang II 
 Guérin : Musée de Guérin 
 La Corne : Dispensaire de la garde 
 Malartic : Musée minéralogique 
 Notre-Dame-du-Nord : Centre thématique fossilifère 
 Pikogan : Église et exposition permanente 
 Rouyn-Noranda : Magasin général Dumulon-1924 et Église ortho-
doxe russe 
 Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen 
 Saint-Marc-de-Figuery : Parc héritage 
 Témiscaming : Musée de la gare 
 Val-d’Or : Exposition permanente à la Cité de l’Or 
 Ville-Marie :  Maison du Frère-Moffet 

 
Pour connaître les coordonnées et l’horaire de votre bibliothèque, ren-
dez-vous au www.reseaubiblioatnq.qc.ca 
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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, 
 
C’est le temps des vacances pour le comité du journal.  Nous re-
prendrons nos activités en septembre pour l’édition du 15 octobre. 
 

Merci de respecter notre date de tombée c'est-à-dire que vous avez jusqu’à la fin septem-
bre pour nous faire parvenir vos articles.  Les publicités sur la page des petites annon-
ces sont toujours gratuites  sauf pour les annonces commerciales. 
 
Bonne nouvelle !  Je sais que je vous le promets depuis long-
temps, mais Grâce à Alain Letarte, qui est en train de rafraî-
chir le site internet de la Ville, les éditions précédentes du 
journal y seront enfin archivées et donc rendues accessibles à 
tous.  Merci Alain ! au nom du comité et de nos lecteurs. 

 

Claudelle Gilbert 
P'tit mot du CDE 

 
Je tiens à féliciter madame Monique Baril pour l’hommage qui lui a été rendu par la Ville récemment.  Je suis déso-
lée ne pas y avoir assisté.  Cela dit, Monique fait partie d’une catégorie de gens assez particulière, un oiseau rare, 
intègre, altruiste qui s’est dévouée sans compter pour notre paroisse au sein de plusieurs organismes.  Dynamique,  
lors de son règne comme présidente du Comité de développement, Monique débordait d’idées de projets toujours 
prête à remuer ciel et terre pour les réaliser.   Malgré des problèmes de santé,  elle ne peut s’abstenir de poursuivre 
son œuvre,   elle aurait même été vue à travailler dans les ilots de la rue principale le mois dernier.   
 
Parlant de problèmes de santé,  je tiens à vous annoncer que je ne serai pas en mesure de travailler à l’embellisse-
ment de la Ville cette année.  Avis aux intéressés : je cède la place, je demeure disponible pour donner des directives 
et conseils mais le « body » n’en peut plus pour le moment.  Un trouble intermittent (pour utiliser l’expression d’un 
jadis réparateur de téléviseurs) j’espère.  Les intéressé(es) n’ont qu’à communiquer avec moi au 948-2547. 
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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 

 
 
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 

 
À la Pourvoirie des îles 
 
Location d’espaces de stationnement de quai tempo-
raire ou saisonnier, location de chaloupes, de chalets 
et d’unités de motel. 
Visitez notre site internet ainsi que notre page face-
book. 
 

 
Nouveau! Randonnées en ponton pour 10 personnes 

 
Restaurant Le Champêtre 
 
Spécial 1er anniversaire:  
Tous les dimanches du mois de juin, nous vous offrons : 
Pour  déjeuner de 7h00 à midi : *sandwich muffin anglais avec choix de viande servi avec patates et fruits 5.00$ 
+ taxes. Et à partir de 17h00 : *hamburger steak servi avec sauce, oignons et frites à 10.00$ + taxes ou pâtes bo-
lognaises 10.00$ + taxes.  Le spécial ne s’applique pas sur les commandes pour sortir. 
 
Heures d’ouverture : 
 

Lundi, Mardi et Mercredi fermé: possibilité d'ouverture pour groupe sur réservation. 
Jeudi et Vendredi de 11h00 à 20h00 
Samedi et Dimanche 7h00 à 20h00 

Pour réserver… 
Vous cherchez un cadeau... 

Vous souhaitez organiser un party… 
sur notre site internet : 

www.pourvoiriedesiles.com 


