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Le journal de Duparquet 

Bonjour à vous tous citoyens et citoyennes de Duparquet. 

 

Il m’est très agréable de vous informer que nous avons terminé l’année 2016 avec un surplus budgé-

taire assez important, ce qui nous permet d’anticiper des travaux d’amélioration pour l’année en cours. 

 

L’année 2016 aura été l’une des meilleures années en transaction immobilière. Ceci démontre que 

notre parc immobilier est en bon état;  je suis certain que cette situation va se perpétuer et j’ai très 

confiance que les terrains disponibles pour la construction vont trouver preneurs.  Pour que cette situa-

tion continue, il faut améliorer nos infrastructures et c’est ce que l’on va faire. 

 

Nous allons commencer par changer notre réseau d’éclairage actuel par un 

éclairage plus moderne et moins énergivore, et ce,  dans tous les chemins habi-

tés. 

 

Le deuxième projet qui me tient à cœur, c’est d’asphalter nos chemins. Lorsque 

je parle d’asphaltage, je veux dire : traitement de surface, communément appelé 

du MACADAM. 

 

Il ne faut pas oublier les jeunes familles afin d’améliorer le plus 

possible notre service de loisirs.  Je ne voudrais pas que vous pen-

siez que notre service des loisirs n’est pas bon;  nous avons un ex-

cellent service et une personne qui fait un bon travail.  Pour attirer 

de nouvelles familles,  il faut faire connaître tous les services dis-

ponibles dans notre municipalité. 

 

Pour améliorer nos services, nous avons besoin de l’aide des gou-

vernements supérieurs.  Il y a beaucoup de programmes dispo-

nibles surtout lors des années pré-électorales.  Il faut être à l’affût 

et faire les démarches nécessaires parce que l’aide ne tombe pas 

du ciel;  il faut aller la chercher. 

 

En terminant, merci à notre personnel et aux membres du conseil 

qui font tous un très bon travail. 
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caisse populaire 
de l’Abitibi-Ouest 

BONIDOLLARS - REER 

Vous détenez une carte de crédit Desjardins assortie du programme de récompenses BONIDOLLARS ? En cette 

période des REER, nous désirons vous rappeler que vous pouvez utiliser vos BONIDOLLARS pour cotiser à votre 

REER. C’est une belle façon d’épargner pour votre retraite et ce, sans avoir à débourser des fonds de votre 

compte.  Parlez-en à votre conseiller !  

Et n’oubliez pas : la date limite pour faire votre cotisation 2016 
 à votre REER est le 1er mars 2017. 

 

MON BUDGET  

Pour vous aider à continuer l’année du bon pied, Desjardins met à votre disposition l’outil de gestion budgétaire 
Mon budget, un avantage exclusif aux membres Desjardins. 

Disponible dans AccèsD, l’outil Mon budget vous permet : 

 d’avoir un portrait clair de vos finances; 

 de garder un meilleur contrôle de vos dépenses; 

 de vous fixer des objectifs budgétaires par projet. 

Pour savoir où va votre argent visitez desjardins.com/monbudget 

 

En tant que membre Desjardins, vous bénéficiez d’une large gamme d’avantages :  
rabais, remises, services d’assistance, outils innovants… et plus encore. 

Parce que c’est ça être membre d’une coopérative! 
 

Pour connaître tous les avantages offerts en exclusivité aux membres Desjardins, 

rendez-vous à desjardins.com/avantages 
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Le bassin versant 

Qu’est-ce qu’un bassin versant ? À la mention de ces 
termes, des points d’interrogation apparaissent sou-
vent sur les visages. Il sera tenté d’éclairer l’esprit de 
tous sur cette nouvelle notion.  
 
Le bassin versant est un territoire hydrographique 
dont les limites sont déterminées par la géographie et 
la géologie d’un secteur.  

 

 

 

 

 

 
Il est intéressant de savoir qu’il y a cinq (5) grands bassins hydrographiques au Canada; le bassin versant de 
l’océan Atlantique, le bassin versant de la Baie d’Hudson, le bassin versant de l’océan Arctique, le bassin ver-
sant de l’océan Pacifique et le bassin versant du golfe du Mexique.  

 
Il est à noter que les bassins versants possèdent des niveaux 

de subdivisions (niveau 1, 2, 3, etc.). Les niveaux 1 sont les 

grands bassins versants dont l’exutoire est un océan, une mer 

ou une grande baie, tel que la Baie-James, la Baie d’Hudson ou 

la Baie d’Ungava.  Les bassins versants de niveaux 2 sont ceux 

s’écoulant sur le bassin versant de niveau 1 et dont leur exu-

toire est le cours d’eau du bassin versant de niveau 1.  

Le bassin versant, une unité de gestion ! 

Comme le bassin versant comprend les surfaces terrestres 

drainées, il permet d’inclure les usages liés à la ressource en 

 eau (baignade, pêche, approvisionnement d’eau potable, etc.) 

et d’établir un lien de responsabilité en cas de pollution (rejets d’eaux usées de résidences isolées, rejets in-

dustriels et municipaux, etc.) Le travail et la concertation à la protection de la ressource en eau est alors 

grandement facilitée par l’utilisation du bassin versant à différentes échelles (niveaux de bassins versants). 

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) utilise cette unité de gestion, le bassin versant.  

Pour toutes informations supplémen-

taires, observations ou questionne-

ments, veuillez contacter l’OBVAJ : 

Tél. : 819-824-4049 

Courriel : informations@obvaj.org 

Site internet : www.obvaj.org 

Facebook: https://

www.facebook.com/eauOBVAJ/ 

Ainsi, le bassin versant comprend les surfaces 
terrestres dont le relief conduit le drainage des 
terres, des lacs et des cours d’eau vers le 
même exutoire, c’est-à-dire vers le même 
cours d’eau ou plan d’eau. 

Source: Environnement Canada 

mailto:informations@obvaj.org
http://www.obvaj.org
https://www.facebook.com/eauOBVAJ/
https://www.facebook.com/eauOBVAJ/
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À l’Hôtel de ville 

En vertu de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit préparer et adopter le budget de l’année fi-

nancière et y prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent. À cet égard, lors de la séance ex-

traordinaire qui a eu lieu le 10 janvier 2017 à 19h00, le conseil municipal a adopté le règlement ayant pour objet 

d’établir le budget d’opération pour l’année financière 2017. 

  

Voici le sommaire des prévisions budgétaires  

pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017  
 

PRÉVISION DES REVENUS 2017 

 
 

 
 

PRÉVISION DES DÉPENSES    2017 

 
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME ce 30e jour de janvier 2017 

Alain Letarte 

Directeur général  

Taxe foncière générale 431 420 $ 

Éclairage de rues 16 500 $ 

Eau (Service d’aqueduc) 47 500 $ 

Matières résiduelles 83 482 $ 

Traitement des eaux usées 42 252 $ 

Prévention des incendies 62 870 $ 

Police 43 833 $ 

Service 9-1-1 2 307 $ 

Tarification - ave Du Boisé – taux 17 855 $ 

    

TOTAL DES REVENUS PAR TAXATION

  
748 019 $ 

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 25 095 $ 

RECETTES DE SOURCES LOCALES 45 650 $ 

PÉRÉQUATION 19 900 $ 

TRANSFERT 127 500 $ 

AUTRES REVENUS 16 500 $ 

    

TOTAL DES REVENUS 982 664 $ 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 217 480 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 102 360 $ 

TRANSPORT ROUTIER 155 151$ 

HYGIÈNE DU MILIEU  170 305 $ 

SANTÉ & BIEN-ÊTRE 9 400 $ 

AMÉNAGEMENT, URBANISME 24 018 $ 

LOISIRS & CULTURE 99 596 $ 

FRAIS DE FINANCEMENT 32 464 $ 

CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES 171 890 $ 

    

TOTAL DES DÉPENSES : 982 664 $ 
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À l’Hôtel de ville 

Rappel matricule   

Lors de la réforme cadastrale,  les matricules ont étés changés.  Lorsque vous payez votre compte de taxes par votre institution bancaire

(AccesD), veillez-vous assurer que vous inscrivez le bon matricule qui apparaît sur votre compte de taxes. 

Le matricule est composé de 18 chiffres(XXXX XX XXXX X XXX XXXX) 

Ceci va permettre de traiter votre paiement rapidement et d’ éviter des erreurs de compte. 

Projets auxquels  nous travaillons :- 

 

Amélioration des infrastructures du quai municipal. 

Ajout d’un quai flottant et agrandissement du stationnement. 

 

Aménagement d'une aire pour les adolescents. 

Construction d’un gazebo et installation de bancs. 

 

Réseau d’éclairage des rues 

Analyse du projet de changement du réseau d’éclairage des rues et ajout de l’éclairage pour les chemins en bordure du lac. 

 

Centre communautaire. 

Nous avons eu la confirmation du Fédéral pour une subvention et sommes en attente du Provincial.  Nous avons déposé un projet pour le 

changement du système de chauffage, de l’éclairage et de l’éclairage d’urgence. 

 

Bibliothèque 

Nous sommes à évaluer la possibilité de convertir le système de chauffage afin d’améliorer son efficacité. 

 

Travaux sur le réseau d’aqueduc et sanitaire 
La firme d’ingénieurs a déposé le rapport d’intervention.  Les travaux devraient être réalisés sur la rue des Pionniers afin de réfectionner 

les réseaux et par la même occasion refaire la chaussée. 

 

Ceci est un sommaire des projets auxquels nous travaillons. La majorité des projets sont liés à  des programmes subventionnés. Nous 

sommes toujours à l’affût de projets intéressants pour notre ville.  

Ces projets sont en plus de la gestion des dossiers de bases qui sont l’administration générale, l’amélioration du réseau routier, des 

infrastructures et des services. 

 

Si vous désirez de plus amples informations, ou que vous désirez vous impliquer dans l’un des projets, communiquez avec le bureau muni-

cipal. 

 

 Arbres à vendre!  

Pas moins de sept espèces différentes d’arbres sont offertes cette année par l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 

(AFAT) dans le cadre de sa vente d’arbres. La population peut dès maintenant profiter de cette vente annuelle pour mettre la 

main sur de jeunes plants à faible coût, tout en contribuant au financement de l’organisme à but non lucratif dont l’objectif est 

d’éduquer et d’informer le public sur tout ce qui a trait au milieu forestier.  
 

La distribution des arbres se fera durant le Mois de l’arbre et des forêts, en mai prochain, dans tous les grands centres de l’Abitibi-

Témiscamingue. Les sept espèces disponibles cette année sont : le cèdre blanc, l’épinette blanche, l’épinette de Norvège, le mélèze laricin, 

le myrique baumier, le peuplier hybride et le sapin baumier.  

« Notre grande nouveauté cette année est l’épinette de Norvège. Il s’agit d’une espèce très résistante aux grands froids et qui supporte bien 

les gels printaniers en raison de son débourrement tardif. Elle est principalement utilisée comme ornement, pour le reboisement et comme 

arbre de Noël », souligne la responsable de la vente d’arbres de l’AFAT, madame Linda St-Louis.  

Les arbres sont vendus en caissette de 45 plants au coût de 75 $. Ils sont âgés de deux ans et ont une hauteur de plus de 20 centimètres. 

Dans le cas du peuplier hybride, on parle plutôt de sac de 50 plants d’une hauteur moyenne de 1,5 mètre pour 75 $. Il est uniquement desti-

né à une plantation en milieu rural.  

Tous les détails de cette vente d’arbres sont disponibles sur le site Internet de l’AFAT, au www.afat.qc.ca. Il est aussi possible de réserver 

vos arbres par téléphone au 819 762-2369. Les commandes sont acceptées jusqu’au début du mois de mai. Les quantités étant limitées, il 

est conseillé de ne pas trop attendre! 
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Chronique verte 

PETIT OBJET, GROS PROBLÈME ! 
 
 
Vous souvenez-vous des vidéocassettes de type VHS ? Ces fameux ancêtres du DVD et de l’enregistreur nu-
mérique sont maintenant désuets. Tellement que bien des gens ne savent plus quoi en faire aujourd’hui. Et 
c’est probablement pour cette raison qu’elles se retrouvent dans le bac bleu et que le centre de tri en reçoit à 
profusion. 
 
Pourtant, la vidéocassette n’est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Bien que le boîtier soit en 
plastique, il n’est pas identifié du ruban de Moebius numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 7, comme le sont les matières en 
plastique acceptées au recyclage. Il est donc impossible pour les trieurs de les classer avec la bonne catégo-
rie. 
 
Si ce n’était que ça !  
 
 
Cet objet est bien moins inoffensif qu’il ne semble l’être. En 
effet, il renferme un bien plus gros problème : des mètres et 
des mètres de ruban.  
 
Lorsque vous déposez votre vidéocassette dans le bac bleu, 
elle arrive au centre de tri après avoir été compactée dans le 
camion de collecte. Le boîtier, alors brisé, relâche ses bobines 
de bande magnétique qui s’enroulent dans les équipements 
de tri. S’en suivent généralement des arrêts de production afin 
de nettoyer et débloquer les convoyeurs et séparateurs. 
 

QUOI FAIRE AVEC VOS VIDÉOCASSETTES ? 
 
Sachez que certains organismes acceptent les films sur vidéocassettes. C’est le cas notamment de certains 
comptoirs familiaux, friperies et ressourceries. Si, malgré tous vos efforts, vous ne pouvez leur donner une nou-
velle vie, résignez-vous à déposer vos vieilles vidéocassettes dans votre bac vert (déchets). Elles finiront leur 
vie à l’enfouissement. 
 
Heureusement, les nouvelles technologies vous offrent maintenant la 
possibilité de vous procurer vos films préférés de façon virtuelle ! 
 
Source : Tricentris | Centre de tri 
 
 

Des questions ? Écrivez-nous : bottinvert@mrcao.qc.ca 

Écocentre et Centre de valorisation des  
matières résiduelles (CVMR) 
15, boulevard Industriel, La Sarre 
Téléphone : (819) 333-2807 

MRC d’Abitibi-Ouest 
11, 5

e
 Avenue Est, La Sarre J9Z 1K7 

Téléphone : (819)339-5671 
Courriel mrcao@mrcao.qc.ca 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Une vidéocassette peut contenir jus-

qu’à 750 mètres de bande magnétique. 

mailto:bottinvert@mrcao.qc.ca


Journées les plus froides de mars : 

 

Le 3 : -36° C. 

Le 1er : -27° C. 

Le 2 : -23° C. 

 

Journées les moins froides : 

Le 31 :    0° C°. 

Les 28-30 : -  1° C°. 

 

Nombre de journées avec chutes de neige : 6. 

Nombre de journées avec pluie : 4. 

Nombre  de journées ensoleillées : 20. 

 

 

 

Journées les plus froides en avril : 

Le 4 : -28° C. 

Le 5 : -26° C. 

Le 10 : -24° C. 

 

Journées les moins froides : 

Les 15-29 :     0° C. 

Le 17 :     2° C. 

Le 21 :     3° C. 

 

Nombre de journées avec chutes de neige :   5. 

Nombre de journées ensoleillées :   22. 

 

Arrivée des merles d’Amérique : le 18 avril. 

Arrivée des hirondelles : 30 avril. 

Résumé des journées les plus froides  et des journées les moins froides 

pour les mois de mars et d’avril 2016. 
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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 édi-
tions passées qui était similaire à celle-ci.  
 

Si vous avez de bonnes adresses envoyez-les à : gilbenic26@gmail.com et je les publierai.   

 
 

http://showaround.typepad.fr/visite_virtuelle_france/ 

Visite virtuelle de la France 360°. 

 

http://www.apprendreechecs.com/ 

Apprenez à jouer aux échecs. 

 

http://www.01annoncesclassees.com/casse-tete/casse-tete.html 

Des casse-têtes virtuels pour toute la famille. 

 

https://cours-informatique-gratuit.fr/ 

   Apprentissage gratuit de l’informatique, comment se servir de différentes technologies 

(tablettes, Smartphone, ordinateurs). 

mailto:giln3@hotmail.com
http://showaround.typepad.fr/visite_virtuelle_france/
http://www.apprendreechecs.com/
http://www.01annoncesclassees.com/casse-tete/casse-tete.html
https://cours-informatique-gratuit.fr/
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Il était une fois  

Stéphane Mongrain Des cinéastes qui l’ont échappé belle (partie 3) 
 

Le récit d’une équipe de tournage de la compagnie Bray production venue au lac Duparquet en 
1921 filmer des animaux sauvages pour un film documentaire et qui se sont échappés de justesse 
d’un feu de forêt. 
 
L’eau des rivières dans cette partie du Québec est habituellement trop froide pour y nager puis-

qu’elle provient de la fonte des neiges des montagnes (1), et comme nous ne pouvions trouver aucune source, 
nous étions presque morts de soif lorsque nous nous retrouvâmes en sécurité. À un certain moment, quelqu’un eut 
l’idée de vider un contenant de mélasse et de le descendre au fond de l’eau à  l’aide de poids pour en remonter de 
l’eau plus froide, mais l’eau était si dégoûtante que nous la jetâmes. Dans notre fébrilité, nous n’avions pas réalisé 
que c’était la mélasse qui avait donné à l’eau cette couleur dégueulasse et de goût bizarre, et personne ne pensa à 
mieux rincer le contenant et à recommencer. C’était un drôle de constat : de l’eau partout et pas une goutte à 
boire. 
 

(1) Bien qu’une chaîne de collines soit bien visible au sud du lac Duparquet, et que le dépaysement de 
cette nature sauvage alors pratiquement  inhabitée ait pu donner l’impression à quelqu’un de l’ex-
térieur que c’était le cas, les rivières de l’Abitibi sont bel et bien froides mais ne sont pas vraiment 
alimentées par la fonte de neige de montagnes. 

 
Sur notre chemin de retour, nous retrouvâmes le groupe de pêcheurs et nous apprîmes que le docteur Clapp et 
M.Weisberg avaient vécu une expérience semblable à la nôtre.  Nous étions, comme on pourrait dire, marqués par 
le mauvais sort et complètement dépourvus de chance. 
 
Quelques membres du groupe, dont M. Bray le directeur des studios cinématographiques, n’avaient jamais vécu à 
la dure dans la nature et trouvèrent leur première expérience, malgré tout, très enrichissante. D’autre part, M. 
Cave qui nous raconte cette histoire, avait passé la plus grande partie de sa vie au grand air. Il était un ancien édi-
teur des revues de récréation « Fiel & Stream «,  des parutions entièrement dédiées à la pêche, à la chasse et aux 
sports.  
 
Les deux groupes s’étant ainsi rencontrés par hasard, de continuer M. Cave, en vinrent à très bien se connaître. Il 
n’y avait pas de lâcheur parmi nous, ce qui en soit est une agréable constatation. Je crois que nous ne réalisions pas 
vraiment le sérieux de notre situation, mais nos guides indiens, entrainés à la vie de coureurs des bois et familiers 
avec les dangers des feux de forêt, étaient conscients de la précarité de notre situation, mais tardèrent à nous le 
dire jusqu’à ce que tout soit terminé.   
 
N’eût été leur calme et leur héroïsme,  je crois que nul de nous ne s’en serait sorti vivant. Ces indiens connaissaient 
chaque pouce du territoire et n’ont pas semblé désorganisés un seul instant. 
 
Habiles à détecter le gibier. Les frères Couchie pouvaient trouver un orignal où aucun blanc n’en était capable. À 
un clapotis dans l’eau entendu plusieurs centaines de verges plus loin, ils identifièrent un orignal et ils avaient rai-
son. Et lorsqu’un autre clapotis leur fit nous dire avec raison que c’était un cerf, nous fûmes émerveillés par leur 
habileté à discerner le gibier à l’oreille.  
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Il était une fois (suite) 

Dans le but d’alléger notre charge, nous laissâmes deux guides en sécurité au club sur le lac Duparquet (2) et pous-

sâmes plus loin. Nous primes un petit bateau à moteur mais le capitaine était pratiquement à court d’essence; de 

sorte que nous dûmes tous nous asseoir à la proue lorsque l’essence fut à un bas niveau pour que le réservoir de la 

poupe fut plus haut, permettant ainsi au reste de l’essence d’atteindre le moteur. 

 

(2) Probablement le camp de la pourvoirie de M. Sangster sur l’ile qui porte son nom (Ile 42 ou Ile Gionet). 

 

Selon M. Cave, ce groupe était venu dans la brousse pour filmer des animaux en action la nuit au moyen de fusées 

éclairantes  et filmer des paysages le jour. Cependant, la fumée trop basse pour la première partie du voyage fit en 

sorte d’annuler toute chance de tourner des images satisfaisantes. Nous eûmes la meilleure chance au monde, dit-

il, de tourner une histoire d’hommes perdus mais nous avions démissionné de tout à cause de la fumée. Selon les 

garde-forestiers, les feux auraient été causés par des prospecteurs ou des colons. M. Cave nous a dit que M. Bray 

avait décidé de remettre le safari -caméra à l’automne. (3) 

 

(3) Je ne sais pas s’ils sont finalement revenus au lac Duparquet pour leur tournage; malgré mes recherches, 

je n’ai absolument rien trouvé là- dessus. 

 

Je voudrais remercier  ceux qui m’ont aidé pour l’écriture de cette histoire : En particulier Claude et Émé Gibouleau 

pour la transcription plus lisible de l’article de journal original de ce récit, et Gilles Rondeau pour la traduction. Vos 

suggestions, informations ou commentaires sont toujours les bienvenus et vous pouvez me joindre, Stéphane Mon-

grain, en personne, au numéro de téléphone 819-948-2553  ou par courriel au rep24sm@gmail.com. 

 Chers lecteurs, 

 

En ce début de nouvelle année, j'aimerais vous remercier tous, 

fidèles lecteurs, qui nous avez offert vos vœux pour les Fêtes. 

 

Aussi,  je tiens une fois de plus au nom du comité du journal, à souhaiter 

toutes mes sympathies  à Pierrette Lafontaine pour la perte de son conjoint 

Ron Davidson. Pierrette, mon amie, est responsable de la photocopie, de 

l'assemblage et du postage....(si ce mot n'existe pas, alors je viens de l'inven-

ter). 

 

Nous sommes toujours à la recherche de contenu intéressant à vous offrir, et 

donc votre participation est la bienvenue.  
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Prévention des incendies 

Les cendres chaudes 
 
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâti-
ments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. 
Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le conte-
nant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette 
source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de 
chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des 
causes et des circonstances des incendies.  

Comment vous en débarrasser 
 Videz régulièrement les cendres du foyer. 

 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 

 

 

 

 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 

 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du ga-
rage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 

 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre 
contenant tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les recom-
mandations de votre municipalité. 

 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaite-
ment refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en 
seulement au printemps. 

Attention! 

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à 
l’extérieur de la maison ou du garage. 

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. 

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 
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Bibliothèque 

Les membres du comité Biblio vous invitent au mois de février à venir découvrir leurs 

coups de cœur littéraires.  Pour ce faire, repérer l’étalage des livres qui portent un auto-

collant en forme de cœur.  De belles découvertes à faire pour occuper vos moments 

libres.  Les abonnés sont invités, s’ils le désirent, à y joindre leur coup de cœur en y insé-

rant un signet que la bibliothèque leur remettra. 

 

Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO de 

l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, vous offre une panoplie 

de services : prêt de livres, de revues, de livres numériques, de raquettes, 

Internet Wi-Fi. Demandez votre NIP pour accéder aux services en lignes : les 

réservations et les renouvellements de prêts, les demandes de livres non dis-

ponibles en bibliothèque, emprunt de livres numériques, et bien plus. 

 

Février, c’est donc un rendez-vous! Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir de vous accueillir et 

de vous servir. 

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

 

Nouveaux achats : 

 

Les humeurs d’une femme mûre par Lise Dion 

14e péché mortel par James Patterson 

L’amour au temps d’une guerre – Tome 3 par Louise Tremblay-D’essiambre 

La galerie des jalousies – tome 3 par Marie-Bernadette Dupuy 

Dans mon village, il y a bien lurette par par Fred Pellerin (livre à gros caractères) 

Livre du 100e de La Sarre 

Angelina Tome 3 par Marie-Bernadette Dupuy 

Solitude armée par Marilou Addison (roman jeunesse) 

1001 regards pour une solitude par Chantale Labrecque, auteure de Val-d’Or, vécu auprès de son frère 

atteint de schizophrénie. 

 

Plusieurs dons sur la cuisine, les conserves et les épices. 

 

Si 1.5 heure de bénévolat par mois vous intéresse,  

parlez-en à une bénévole impliquée, vous êtes bienvenu. 

 

www.mabiblio.quebec 

Carmen Lacroix 

http://www.mabiblio.quebec
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Message de la fabrique 

Baptême 

 
Ont été faits enfants de Dieu par le baptême à l’église St-Albert-Le-Grand:  

Le 22 janvier 2017, Anaïs Garneau, fille de Kim Gagnon-Garneau et de  Marie-Michèle Scrives. 

Le 29 janvier 2017, Maxime Aubé, fils de Michel Aubé et de Karine Therrien. 

 

Félicitations à ces heureux parents. 

 

La prochaine préparation au baptême aura lieu le 7 mars 2017. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Pierrette Lafontaine au 948-2458, courriel: pilaf953hot-

mail.com ou encore sur message privé de Facebook. 

 

Horaire des messes et célébrations 
 

19 février 11h00   Messe  26 mars    11h00 

26 février 11h00   Célébration de la Parole  02 avril     11h00 

05 mars     11h00    Messe 09 avril     11h00 

12 mars    11h00   Messe  16 avril     11h00 

19 mars     11h00 

 

Décès 
 

Sont décédés : 

Le 3 novembre 2016, à l’âge de 75 ans, madame Jeannette Coulombe;  elle était la sœur de Jeannine (Marcel Macameau), 

d’Alfred (Danielle Milot) et d’André  de notre paroisse. 

Le 2 décembre 2016, à l’âge de 85 ans, monsieur André Baril autrefois de notre paroisse. Il était l’époux de Denise Pratte 

et le père de Pierre, Jacinthe, Richard, Daniel, Donald, François, Alain, Serge, Marc, Denis et Nathalie, et  frère de Jean-

Claude, Gilles, Claudette et feu Marcel. 

Le 3 décembre 2016, à l’âge de 73 ans, madame Jacqueline Bélanger;  elle était la belle-sœur de Marie-Claire Joncas et la 

tante de plusieurs neveux et nièces de notre paroisse. 

Le 10 décembre 2016, à l’âge de 82 ans, madame Juliette Gervais Gagnon;  elle était la sœur de Clémence Gervais (Marc-

André Morin) de notre paroisse. 

Le 15 décembre 2016, à l’âge de 85 ans, monsieur Laurent Bisson; il était le père d’Alain  (Sylvie Brochu) de notre pa-

roisse 

Le 17 décembre 2016, à l’âge de 89 ans, madame Gilberte Cossette Boutin;  elle était la sœur de Rollande Cossette Bou-

tin, la belle-sœur de Gaston Boutin et de Jean-Guy Gagné et la tante de plusieurs neveux et nièces de notre paroisse. 

Le 23 décembre 2016, à l’âge de 93 ans, madame Armande Fournier Morrissette; elle était la mère de Guylaine (Ghislain 

Lebel) de notre paroisse. 

Le 2 janvier 2017, à l’âge de 60 ans, madame Jocelyne Cossette;  elle était la conjointe de Renaud Gosselin, la mère de 

Yan et d’Uric, la sœur de Réal, Yves, Roger, Denise, Diane, Michel et Johanne et la belle-fille de Jacqueline Gendron et 

d’Aldéric Gosselin et la belle-sœur de Daniel Gosselin de notre paroisse. 

Le 20 janvier 2017, à l’âge de 88 ans, monsieur Ronald Davidson; il était l’époux de Pierrette Lafontaine et le beau-frère 

de Monique Lafontaine Dubé. 

Le 21 janvier 2017, à l’âge de 90 ans, monsieur Wilfrid Nolet;  il était le père de Daniel (Lise Julien) et le beau-frère de 

Monique Nolet (feu Charles Corbin) de notre paroisse. 

 

Nos sympathies à toutes les personnes touchées par ces décès. 



Nicole Armour 

Page 13 

De tout et de rien 

J’aime bien cette recette de pâté au jambon et saumon. Cela fait différent de la ver-

sion traditionnelle du pâté au saumon.   

 

Pâté au saumon et jambon  
 

Ingrédients : 

Pâte à tarte 

1 canne de saumon rose 

½ canne de jambon 

3 grosses pommes de terre 

1 oignon de grosseur moyenne finement coupé 

3 gousses d’ail 

Sel, poivre et un peu de beurre 

 

Faire cuire les pommes de terre et les gousses d’ail dans de l’eau salée. Égoutter, ajouter un peu de beurre et 

bien piler.  Dans une poêle, faire cuire les oignons dans un peu d’huile végétale et du beurre.  Ajouter le jambon et 

le saumon.  Mélanger avec les pommes de terre, si désiré mettre un peu de lait.  Laisser refroidir et mettre dans 

une abaisse de pâte à tarte. Couvrir avec une autre abaisse.  Avec un pinceau, mettre un peu de jaune d’œuf sur 

la pâte et faire cuire au four à 400° F.  jusqu’à ce que la pâte soit d’un beau doré.  Servir avec une salade de 

laitue. 

 

 

 

Truc-0-manie 
 

 Pour remplacer la poudre à pâte dans une recette, 

mélanger ½ cuil. à thé de soda à pâte avec  ½ cuil. à thé de crème de tartre. 

 

Vous avez trop salé un plat?  Pour remédier à cela, ajoutez quelques quartiers de pommes de terre. 

Elles absorberont le surplus de sel. 

 

Pour empêcher les pommes de terre de germer dans le sac, mettez une pomme.  

Pourquoi cela fonctionne?  La pomme dégage du gaz éthylène qui empêche la germination.  

 

Faites vos propres feuilles d’assouplisseur;  déposez quelques gouttes d’huile essentielle sur un filtre à café.  

 

Pour rafraîchir le bol de toilette, déposez 2 pastilles pour nettoyer les prothèses dentaires.  

 

Les avocats se conserveront plus longtemps si vous les mettez au frigidaire. 

 

Saviez-vous que les chats détestent l’odeur du poivre et de la moutarde, 

ce sont des répulsifs naturels? 

 

 Pour enlever les mauvaises odeurs de la maison, 

coupez des citrons en 2 et piquez-les de clous de girofle. 
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petites annonces 

Inscription  Passe-partout 
 

Veuillez prendre note que les périodes d’inscription 

pour l’année scolaire 2016-2017, Passe-partout 

(enfant qui aura 4 ans au 30 septembre 2017),  présco-

laire (enfant qui aura 5 ans au 30 septembre 2017) et 

primaire se dérouleront Du 6 au 24 février 2017. 
 

Vous devez vous présenter au pavillon de Sainte-

Germaine-Boulé selon l’horaire suivant : 8h à 12h et 

13h à 16h. Par contre, si votre enfant fréquente la 

Passe-partout cette année, l’inscription pour le présco-

laire se fera pendant l’une de vos rencontres avec M. 

Luc Côté.   
 

Vous devez avoir en votre possession le certificat de 

naissance de l’enfant (format incluant le nom du père 

et de la mère). 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez re-

joindre le secrétariat au numéro de téléphone suivant : 

787-6437, poste 1 2750 
 

Nous vous remercions de votre collaboration !  

Mario Matte, directeur  

CORPS DE CADETS 2788 
ABITIBI-OUEST 

 
Le mouvement des cadets est un organisme 

civil visant à développer ton esprit de citoyen
(ne) et à promouvoir un mode de vie sain chez 

les jeunes. 
 

Tu es âgé(e) entre 12 et 18 ans (garçon ou 
fille) et tu as le goût de vivre toutes sortes 

d’activités et de relever de nouveaux défis; les 
cadets, c’est pour toi !  L’ins-

cription est gratuite.  
 

Pour informations, contacte-
nous via notre Facebook : 

@cc2788 

Offre d'emploi 
 

Description de l'emploi:  
 

Préposé(e) à la cueillette d'informations 
pour le journal.  Salaire de base: les mer-
cis et tapes dans le dos occasionnels. La 

tâche consiste à fouiner à la recherche de 
contenu local auprès des organismes de la 
paroisse pour une durée indéterminée et 

selon la disponibilité de la personne.   
 

Si intéressé(e), contactez nous :  
journalheron@hotmail.com. 

Âge d'or 
 

Le prochain souper  

de l'Âge d'or aura lieu  

 

le 24 février  

à compter de 5h30. 

Comité mortuaire 

 

Le Comité mortuaire de Duparquet 

vous informe qu'il offre le service de 

repas lors d’une mortalité. Pour con-

naître les menus et les prix, veuillez 

communiquer avec Madame Denise 

Larochelle au 819-948-2235 
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Publicité & Loisirs 

Comité des Loisirs 
 

Dans le cadre  de la Maison des Jeunes, nous avons obtenu une subvention pour  faire de la photographie ! Merci à 

Loisirs et Sports de L'Abitibi-Temiscamingue pour le magnifique Kodak Nikon ! 

 

BINGO ! BINGO ! BINGO ! 

Surveillez les prochaines programmations des Loisirs.  

Nous ferons un bingo vers le mois d'avril ou mai ! Les dates seront à venir... 

 

Les activités hebdomadaires de Bouge tes baskets (5-12 ans) se poursuivent  tous les 

mardis de 18h00 à 19h00 et nous priorisons les activités extérieures ! 

 

Si vous avez des livres qui ne servent plus à la maison, vous pouvez les offrir en don dans notre magnifique croque

-livre situé à l'extérieur devant  l'hôtel de ville ! Enfants et adultes se servent régulièrement du croque-livre ! 

 

Merci aux fermières remplies de dynamisme qui offrent aux enfants des activités de  tricot, de broderie et bientôt 

de couture...Vous avez  tellement à apporter et les yeux des enfants brillent devant vous !  Vous avez tant à offrir ! 

 

Suivez nous sur la page Facebook des Loisirs pour connaître le calendrier complet des loisirs ! 



 

 

Horaire  de bureau de la ville :  

Lundi au jeudi 

de 8h00 à 16h00 

Inspecteur municipal :  

prendre rendez-vous  

au 819-948-2266 poste 221 

Assemblées : 1er mardi du mois 

Bac de recyclage de peinture :  

garage municipal. 

Page 16 

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: patrick.descarreaux@descarreaux.com 

  

Siège social 
66, 5e Avenue Est 

La Sarre (Québec) 

J9Z 1K9 

Tél. : 819 333-5424 

 

 

Votre caisse 

fière partenaire des projets 

à Duparquet 
 

 

Réalisons + ensemble ! 
 

 

Marco Boucher, 

Directeur général 


