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Horaire du bureau de la Ville
Directrice Générale (819) 948-2266 ext: 221
Adjointe à la direction (819) 948-2266 ext:224
(du mardi au jeudi : 8h30 @ 12h00 - 13h00 @ 16h30)

Inspecteur municipal (819) 948-2266 ext: 227
Prenez un rendez-vous
(mercredi et jeudi)

Assemblée municipale / 1er mardi du mois à 19h00

Bac de recyclage de peinture / Garage Municipal
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Bonjour à tous!
La nouvelle année est déjà bien entamée ; au journal Le Grand Héron, nous amorçons une
quatrième année depuis la reprise et une 26e année d’existence. Il y a de quoi être fiers! Tous mes remerciements vont aux différents bénévoles qui ont participé à la mise sur pied et à la pérennité du journal depuis tant
d’années! Lors du sondage mené par la Ville à l’automne dernier, le journal a été nommé à plusieurs reprises
comme étant un outil de communication important pour la population. J’en profite pour vous rappeler que vous
êtes invités à nous faire part de vos commentaires, suggestions ou autres à l’adresse suivante :
JournalLeGrandHeron@gmail.com. Ça fait toujours plaisir de lire vos suggestions et ça nous permet d’adapter
notre contenu selon vos besoins!
Sur ce, je vous souhaite une magnifique nouvelle année! Je vous la souhaite pleine de défis, de petits plaisirs, de
bons moments et, espérons-le, avec une fin de pandémie!
À bientôt!
Véronique Drouin

Le gymnase et la cabane de la patinoire seront à nouveau accessibles à partir du 14 février.
Profitez-en bien!

Le journal cherche un(e) remplaçant(e) pour le rôle de coordonnateur(trice) ! Avec mon nouveau rôle de
maman et mes 143 engagements un peu partout, je manque malheureusement de temps pour m’occuper du
journal!
Je suis disposée à aider la personne qui prendra le relai afin de faire une transition douce et
facilitée! Ça vous intéresse? Venez discuter avec moi afin d’en connaître plus sur les tâches,
implications et autres! Vous pouvez me contacter par Facebook, par courriel au JournalLeGrandHeron@gmail.com
ou par téléphone au (819)212 - 2488.
Merci!
Véronique Drouin
Coordonnatrice
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Liste des contrats de plus de 25 000 $
Tel que prescrit par la loi, voici la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ avec
un même contractant pendant le dernier exercice financier, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une
dépense totale de plus de 25 000 $.
Du 1er janvier au 31 décembre 2021
Fournisseur
Alain Gagné
Hydro- Québec
JLR Entreprise
MRCAO
Marcel Baril
Ministère des finances
Revenu Québec
Transport Raymond Bérubé

Description
Entretien des chemins
Électricité
Récupération et Recyclage
Quote-part & inspection
Calcium et matériels bris
Tarification policière
Retenue à la source
Entretien des chemins rang 7

Donné à Duparquet
Ce 31e jour de janvier 2022

Chantal Poirier
Chantal Poirier
Directrice Générale
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Montant
36 103,25 $
67 051,69 $
35 467,02 $
117 275,77 $
24 867,54 $
47 904,00 $
53 437,05 $
36 982,49 $

Horaire des messes et célébrations
20 février

11h00

Messe

27 mars

11h00

Célébration de la Parole

27 février

11h00

Messe

03 avril

11h00

Messe

06 mars

11h00

Célébration de la Parole

10 avril

11h00

Messe

13 mars

11h00

Messe

17 avril

11h00

Célébration de la Parole

20 mars

11h00

Messe

24 avril

11h00

Messe

Pour de l'information ou urgence, veuillez contacter Chantal au (819) 948-2016 ou Richard Letarte au (819) 948-2381.
Décès
Sont décédés :
Le 9 décembre 2021, à l'âge de 77 ans, Mme Cécile Boucher de notre paroisse; elle laisse dans le deuil ses enfants:
Marilyn (Yvan), Pierre (Orphée) et Caroline (feu Denis) et ses petits-enfants.
Le 7 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, M. Marcel Bélanger (feu Francine Beaudoin) anciennement de notre paroisse.

Le 11 janvier 2022, à l'âge de 92 ans, Mme Myrella Galarneau de La Sarre; elle était la mère de Suzanne Fournier
(Michel Gagnon), grand-mère de Pascale et Stéphanie et arrière-grand-mère de Ariane et Charles Gagnon de notre
paroisse.
Le 12 janvier 2022, à l'âge de 72 ans, Mme Louise Bédard de Rouyn-Noranda, fille de feu Joseph Bédard et de feu
Cécile Lefebvre et anciennement de notre paroisse. Elle laisse dans le deuil son fils Daniel St-Pierre (Gaby Goulet) et sa
sœur Thérèse (Gaston Caron).
Le 14 janvier 2022, à l'âge de 63 ans, Mme Suzanne Tremblay domiciliée à La Sarre, conjointe de M. Gilles Bourgon de
notre paroisse.
Le 15 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, Mme Juliette Rancourt originaire de Ste-Germaine Boulé; elle était la mère de
Sylvie Brochu (Alain Bisson) de notre paroisse.
Nos sympathies aux familles touchées par ces décès.
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Bibliothèque
Février mois coup de cœur à la biblio
Février, mois de l'amour, de l'amitié et des coups de cœur ! C'est dans cet esprit que les membres
du comité Biblio vous invitent, en Février, à venir découvrir leurs coups de cœur littéraires. Pour
ce faire, repérez l'étalage des livres qui portent un autocollant en forme de cœur.
Les abonnés sont invités s'ils le désirent à joindre leur coup de cœur en demandant le collant de
cœur à la bénévole en poste.
Inscrivez-vous pour un cœur de chocolat de la St Valentin.
Nouveautés :
Contrecoup de Marie Laberge
Le promeneur de chèvres de Francine Ruel
Pharmacie V. Lamoureux Tome 3 de Louise d'Essiambre Tremblay
Seront à la bibliothèque en février : Le mystère soline tomes 2 et 3.
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Une fois les corps des 4 mineurs enfin retrouvés et remontés à la surface, après 2 mois de dur travail, il était
temps de faire un bilan et de voir ce qu’il allait se passer par la suite. Ces deux éboulis ajoutés à la pénurie de
main-d’œuvre et à l’augmentation des coûts durant la guerre portaient un dur coup à la rentabilité de la mine
Beattie. 3 ans de travail visant à réhabiliter et à reprendre la production du Glory-Hole suite au premier éboulis de
1943 étaient maintenant réduits à néant; et comme il était question de la mort de quatre hommes, on n’envisageait pas de sitôt une reprise de la production à grande échelle.
La production qui était auparavant de 600 000 tonnes de minerais chuta à 100 000 tonnes suite aux éboulis de
1943 et 1946. On se contenta de continuer d’exploiter les secteurs moins dangereux et plus riches de la Beattie
et de continuer l’exploitation de la mine Donchester qui avaient déjà été devancés pour palier à la baisse de la
production de la Beattie.
L’avenir de la petite ville de Duparquet qui dépendait directement de la mine était sérieusement compromis. La
fin de la guerre en 1945 et le retour des vétérans au travail avaient laissé croire à un grand retour de la prospérité à Duparquet qui devait consolider son avenir industriel et financier. On parlait même de construire 60
nouvelles maisons, un hôpital moderne et d’ajouter un collège à la commission scolaire de Duparquet.
Cet élan d’optimisme fut remplacé au début des années ’50 par des rumeurs de fermeture prochaine de la mine
qui transformerait Duparquet en ville fantôme et certains disaient que la petite ville serait rayée de la carte.
Duparquet comptait encore 1800 habitants à cette époque, mais plusieurs songeaient à partir comme certains
l’avaient déjà fait.
Finalement, la production reprit quelque peu; mais comme le prix de l’once d’or baissait, que la teneur en or du
gisement diminuait et que les couts d’exploitation augmentaient, la mine ne parvint jamais à se remettre des ces
deux éboulis et l’exploitation minière cessa 10 ans plus tard en 1956. Seul le moulin demeura en opération pour
traiter le minerai des mines Lyndhurst sur le chemin de Laferté, ainsi que celui provenant de la mine Hunter-Shaft
dans le rang de la Lune à Rapide-Danseur; ce dernier appartenait à la Beattie. Une baisse du prix du cuivre entraîna la fermeture de ces deux mines l’année suivante et le moulin fut détruit dans un incendie en 1960. L’usine
de grillage (roaster) a continué d’être utilisée pendant plusieurs années pour traiter du concentré de molybdène
provenant de la Corée, du Chili, du Montana et de la Colombie-Britannique. Mais ce dernier n’est plus en opération et sa cheminée n’a plus craché de fumée depuis 1989 (voir le ‘’Roaster’’ partie 1 à 5 dans le Grand Héron
entre avril 2017 et février 2020).
Le Glory-Hole inutilisé depuis 1946 commença à se remplir d’eau de drainage des environs jusqu’a formerle
petit lac derrière la mine tel qu’on peut le voir aujourd’hui.
À la fin des années 50, Jacques Leblanc a aidé son père Charles à défaire un vieux chaland qui était amarré au
fond du Glory-Hole pour récupérer le bois de construction après en avoir reçu l’autorisation de la mine.
M. Leblanc était mécanicien au garage Beaudry Ford sur la rue principale; ce garage a par la suite déménagé à La
Sarre et existe encore aujourd’hui sous le nom de Beaudry & Lapointe. Jacques dit qu’ils avaient ainsi pu récupérer de beaux madriers de pins de Colombie (BC-Fur) mais qu’ils ont été volés par la suite. Cela ajoute à la
rumeur voulant que le Glory-Hole puisse porter malheur.
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En 1960 et 1961, plusieurs recherches ont été faites au Glory-Hole par Mr W.J. Eden du Conseil National de
Recherches du Canada afin d’étudier les types de sols et conditions entraînant les éboulis et glissements de terrain comme celui-ci et éviter qu’un tel événement ne se reproduise à l’ avenir. Ce document intitulé ‘’Earthflows At
The Beattie Mine Quebec Canada-Research Paper no 211’’ m’a été bien utile, surtout pour les aspects
techniques de cet article, et j’en remercie le Canadian Géotechnical Journal pour leur édition de mars 1964.
Dans les années ’80, Fernand Perras de la Pourvoirie Fern’s et quelques autres personnes se rendaient régulièrement au Glory-Hole pour y étendre des ‘’varveaux’’ afin de récolter des » menés » pour la pêche. Il y avait des »
menés » de couleur jaune barrés noirs que Fernand appelait des « Bombardiers » à cause de la similitude avec les
couleurs des anciennes motoneiges Ski-Doo Olympic produites par cette compagnie. Il y en avait une autre sorte
qui était de couleur » barré rouge ». Le Glory-Hole est un plan d’eau fermé et n’est pas relié avec le lac comme tel,
mais les canards, en voyageant d’un cours d’eau à un autre, transportent parfois des œufs qui peuvent rester
collés à leurs pattes et ainsi ensemencer de façon naturelle. Il n’est pas non plus exclu que certaines personnes,
dont le gérant de la mine Beattie, Réginald Gilhuly, aient pu ensemencer de façon volontaire le petit lac artificiel.
Maintenant les castors et les grenouilles en ont fait leur habitat et ils ne doivent sûrement pas être les seuls.

Photo 1: Chantier Glory-Hole (source BAnQ)

Photo 2 : Éboulement du mur nord du Glory-Hole (source BAnQ)

Suite dans le prochain Grand Héron

Stéphane Mongrain
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