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Un peu d’histoire, voir page 19

Nous invitons toute personne désireuse de faire paraître une annonce
ou un article informatif pertinent, de le faire avec nom et numéro de
téléphone, avant 18 h, le 15 du mois précédant la parution du journal
au Comité du Journal, 535, route du Village, Rapide-Danseur, J0Z 3G0;
(journalodyssee@gmail.com). Tout texte reçu après cette date de
tombée sera publié dans le numéro suivant. Les textes sont publiés
GRATUITEMENT.
Journal disponible sur le site Internet de la Municipalité de RapideDanseur: http://rapide-danseur.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1699
Prochaine parution : octobre 2019
Le Comité du journal se réserve le droit de corriger le texte, de l’écourter si
nécessaire, de le publier ou non. La forme masculine utilisée dans cette publication
désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.

Tous nos remerciements à madame Lilianne Gagnon pour la
magnifique image en couverture. Merci à monsieur Jacques Baril
pour les retouches couleur apportées à l’original. Ceci sera notre
image permanente pour, nous l’espérons, plusieurs années à venir!



Annie Gauthier, Trésorière, assemblage,
recherche de commanditaires



Lorraine Doucet-Dion, membre,
impression et assemblage



Isabelle Gilbert, présidente,
secrétaire, mise en page, correction



Nadia Lambert, membre. mise en page,
assemblage, impression



Joannie Langlois, membre, assemblage



Chantal Mireault, membre
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Bonjour à tous,
Nous espérons que vous avez pu profiter du beau temps
que nous avons eu en juillet et que celui-ci se poursuivra
en août! Soyez toujours prudents sur, et près des cours
d’eau, une noyade est si vite arrivée.
Pour ceux qui prendront la route, n’hésitez pas à consulter le site Québec
511 pour connaître l’état des réseaux routiers. Plusieurs chantiers de construction sont en cours, souvent la patience est de mise!
Hydro-Québec nous rappelle que l’été est la saison des activités et des travaux extérieurs, mais il arrive encore trop souvent que des gens se blessent
ou perdent la vie en tentant de couper une branche ou en manipulant des
objets longs près des fils électriques. En quelques jours, une personne est
décédée et une autre s'est gravement blessée, toutes deux en entrant accidentellement en contact avec des fils électriques.
On ne le dira jamais assez : on ne doit rien approcher à moins de trois
mètres des fils électriques. Échelles, grues, échafaudages, perches pour
piscine, scies, cerfs-volants et même jet d’eau en continu sont autant de
choses que l’on doit tenir loin des fils électriques.
Comme toute bonne chose a une fin, à la fin août ce sera le retour à l’école.
Les autobus scolaires seront de retour, n’oubliez pas de faire l’arrêt obligatoire aux feux clignotants.
Bonne fin d’été!

MUNICIPALITÉ DE RAPIDE-DANSEUR
Pour nous joindre:
535, Route du Village, Rapide-Danseur
QC J0Z 3G0
Courriel: rapide-danseur@mrcao.qc.ca
Tél.: (819) 948-2152
Téléc.: (819)-948-2265
Heures d'ouverture (CACI disponible) :
Mardi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h30
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h30
Lundi et Jeudi disponible
sur rendez-vous uniquement

Membres du
Conseil
Maire - Alain Gagnon
Dossiers: Voirie et sécurité publique
Conseillère 1 – Joannie Langlois
Dossiers: Culture et familles
Conseillère 2 - Lorraine Doucet-Dion
Dossiers: Mise en valeur du territoire, culture et familles
Conseillère 3 - Line Giasson
Dossiers: Administration

Inspecteur municipal disponible
les mardis 8h30 -16h30
Notre équipe :
Directrice générale : Lucie Gravel
Directrice adjointe : Dolorès Beauchesne
Employé municipal: Gaétan St-Pierre
Préposée à l’entretien ménager : Mélanie Jean
Séances du conseil : 12 août et 9 septembre 2019 à 19h30

Conseiller 4 - François Cloutier
Dossiers: Urbanisme, mise en valeur du territoire et hygiène du milieu
Conseiller 5 – Christiane Guillemette
Dossiers: Administration, voiries, sécurité
publique et mise en valeur du territoire
Conseillère 6 - Annie Gauthier
Dossier: Administration, sécurité publique,
mise en valeur du territoire, culture et familles

Bonne retraite Réal!
Nous désirons souhaiter une belle retraite méritée à M. Réal
Cossette et le remercier pour le beau travail tout au long de ces
années.
M. Cossette a débuté en août 2006 pour la municipalité. Il a donc
partagé 13 saisons estivales avec les citoyens de Rapide-Danseur.
Encore un gros MERCI à Réal.
Le Conseil municipal

Merci!

Nous remercions énormément Marie-Eve D ’ Astous qui, suite à son
bingo Tupperware du mois d ’ avril, a remis un don de 100$ pour le
comité du Noël des enfants de Rapide-Danseur.

Merci
Nous vous rappelons que le croque-livre est toujours
disponible. Nous vous invitons à l ’ utiliser. Le principe est simple, vous prenez un livre, vous le lisez et
vous le rapportez. Si vous avez des livres à la maison qui ne servent plus, vous pouvez les donner au
croque-livre d ’ autres personnes pourront les lire.

Nouveauté
Lors des prochains bingos il y aura un Bonanza, 100$ à gagner!

Bénédiction des motos Rapide-Danseur

Bonjour à tous,
Nous avons réalisé, le 2 juin 2019, notre 30ième édition de la Bénédiction des Motos. Nous désirons remercier chaleureusement les 139 motocyclistes qui ont bravé les intempéries pour venir nous encourager et
participer à notre principale activité de financement. Merci aux 36 bénévoles sans qui cette activité n’aurait pu avoir lieu ainsi qu’à tous nos
généreux commanditaires :
La SADC, La municipalité de Rapide Danseur, Marché Tradition Eric Marion de Palmarolle, La Caisse Populaire Desjardins, Suzanne Blais Député de L’Abitibi Ouest, Christine Moore Député de l’Abitibi Temiscamingue, Expédition La Sarre, Dimension Sport, Abinord, Moto Sport Indian
Motorcycles, Surplus du Nord, Ferme Bellevue, La Fraisonnée, Station la
Fermette, Station-service du Coin, Tim Horton, Weelie.ca piece de moto,
Pepsico, Sergaz, La Vache a Maillotte, Olivier Lacasse, Co-op de Roquemaure, Pourvoirie du Portage, Garage Macameau et le Restaurant le Petit Bonheur de Palmarolle.
Par la même occasion, j’en profite pour remercier Mme Diane Filiatrault, Mme Ginette Rondeau, Mme Chantale Gilbert et spécialement Mme Darquise Blais pour ces nombreuses années de travail bénévole au sein du CA.
Sylvie Marcoux
présidente du Centre de Dépannage de Rapide-Danseur

Centre de dépannage
Rapide-Danseur
LISTE DES ARTICLES ACCEPTÉS ET REFUSÉS
ACCEPTÉS
VÊTEMENTS PROPRES EN BON ÉTAT
LINGE DE COTON MÊME TACHÉ
CHAUSSURES EN BON ÉTAT
SACS À MAIN
PATINS
CASQUES DE VÉLO, HOCKEY, MOTONEIGE EN BON ÉTAT
ARTICLES DE COUTURE : TISSUS, COUPONS, BOUTONS, ETC
ARTICLES DE BRICOLAGE
ARTICLES DE CUISINE, VAISSELLE, BIBELOTS**
PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES EN
BON ÉTAT : BOUILLOIRE, GRILLE
PAIN,ETC
JOUETS
LIVRES, CD, DVD, VIDÉO
JEUX DE SOCIÉTÉ
CASSE-TÊTE COMPLET
DÉCORATIONS DE NOËL, GUIRLANDES
EN BON ÉTAT

REFUSÉS*
ARTICLES DE SPORT DÉSUETS
VALISES
SIÈGES D’AUTO
ORDINATEURS, IMPRIMANTES
TÉLÉVISION
FOUR MICRO-ONDES
MEUBLES

* Les articles refusés peuvent être apportés à la Ressourcerie Bernard Hamel sauf ceux qui sont en mauvais état ou inutilisables.
**Selon le bac de récupération mis en service, cabanon ou bac, il faut s’assurer que le dépôt des objets se
fera sans risque de bris.

Centre de dépannage
Rapide-Danseur
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La Traversée Fantastique, c’est une super fête pour les passionnés de l’eau. Vous voulez être de
l’aventure? Venez démontrer vos talents en tant que constructeur naval ou alors laissez-vous épater
par la créativité des participants en venant les encourager. En 2h00, les équipes devront faire preuve
d'imagination afin de faire naître des engins flottants, navigants à la voile ou à la rame!

Le défi : Traverser la rivière Duparquet avec une escale sur l’île!
Lieu : Rampe d’accès à l’eau de Gallichan

Les Prix :

PREMIER
ARRIVÉ

PLUS BELLE
EMBARCATION

ÉQUIPE LA PLUS
DYNAMIQUE

AUSSI :
Prix de participation

RÈGLES :
• Construire une embarcation de fortune avec des matériaux de récupération en équipe de 3 personnes ou
plus et traverser la rivière à bord de cette embarcation.
• Chaque équipe doit apporter ses matériaux de récupération et ses outils manuels ou à batterie.
• Tous les matériaux et les embarcations doivent être ramassés après la traversée.
• Obligation de porter des gilets de sauvetage lors de la traversée.
• Signature d’un accord de non-responsabilité par chaque participant ou tuteur légal pour les moins de 18 ans.
• À noter que des points seront accordés pour la qualité artistique de l’embarcation ainsi que pour l’animation
du public par les participants autant lors de la construction des embarcations que lors de la traversée.

INSCRIPTION PAR COURRIEL OU TÉLÉPHONE : 20.00$ par équipe
Facebook: La Traversée Fantastique

soniarivard@hotmail.com

Téléphone : 819-301-6928

HORAIRE DE LA JOURNÉE
Service de cantine et de bar toute la journée!
11H00 à 20H00 : Jeux gonflables (2,00$ la journée par enfant)
12h00 : Inscription au bar pour les tours de rabaska (jusqu’à 17h30)
12H30 : Inscription finale pour la Traversée Fantastique
13H00 à 15H00 : Construction des Bateaux pour la Traversée
13H00 à 15H00 : Bricolage de Petits Bateaux par les enfants
(du matériel de bricolage sera disponible sur place, prévoir un matériel de base)
13H00 à 17H00 : Maquillage, barbe à papa, maïs soufflé et barbotine
15H30 : Défilé des Petits Bateaux faits par les enfants 16H00 : Départ de La Traversée
Fantastique
17H30 : Tours de Rabaska (1,00$ par adulte, gratuit pour les enfants accompagnés)
20H00 Remise des prix et prise de photos
20H30 : Feu de camp et soirée de musique avec le groupe :
MAD

FOSSES SEPTIQUES
Municipalité de Rapide-Danseur
La Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest offre un rabais sur le service de
traitement ou de vidange de fosses septiques résidentielles.
Pour profiter du rabais, la date limite pour prendre rendez-vous est le 25 juin pour les
vidanges du 9 juillet, le 10 juillet pour les vidanges du 24 et 25 juillet, et le 13 août pour
les vidanges du 27 au 29 août.
DATE DU SERVICE ET SECTEUR
Mardi le 9 juillet
Bruants
Chemin
Crécerelles
Chemin
Hirondelles
Chemin
Huards
Chemin
Mésanges

Chemin
Chemin
Chemin
Chemin
Chemin

des
des
des
des
des

des Roselins
des Sittelles
des Tourterelles
du Balbuzard

Chemin
Chemin
Chemin
Chemin

Mercredi le 24 juillet et Jeudi le 25 juillet
Aubé
Chemin des Sizerins
des Chardonnerets
Chemin du Héron-Bleu
des Colibris
Route du Village
des Merles

Mardi le 27 août, Mercredi le 28 août et Jeudi le 29 août
Chemin Daiguisiers
Rang du Détour
Rang de la Côte à Greffard
Rang du Pouce
Rang de la Lune
Route 388
Rang de la Scierie
Route 393
Rang du Coin St-Pierre
Prix régulier pour un traitement :
Prix régulier pour une vidange :

180 $
215 $

après rabais 155 $ (taxes incluses)
après rabais 185 $ (taxes incluses)

Pour prendre rendez-vous : 819-339-5671, poste 221 ou compléter notre formulaire en
ligne à mrcao.qc.ca
Mesures à prendre pour la vidange de votre fosse septique :
-

Que votre numéro civique soit visible;
Que l’entrée d’auto soit dégagée;
Qu’un piquet indique la localisation de la fosse;
Que le couvercle de la fosse soit déterré et qu’il se soulève facilement;
Qu’aucun animal ne soit à proximité.

Cette offre est prévue à tous les 2 ans; la prochaine reviendra en 2021.
Le rabais ne peut être jumelé avec une autre offre promotionnelle de la MRC d’AbitibiOuest. La MRC d’Abitibi-Ouest peut modifier les dates fixées en raison de circonstances
incontrôlables.

FO S SE

S E P T IQUE

CONCOURS 2019
C’EST LE TEMPS DE LA TRAITER ET DE BIEN LA TRAITER
Profitez de nos services pour faire vidanger ou traiter votre installation septique résidentielle. Si
vous faites vidanger avant le 31 octobre 2019, payez avant le 22 novembre 2019, remplissez le
coupon et le faites parvenir à la MRCAO, vous devenez éligible au tirage d’une vidange ou d’un
traitement gratuit, a utilisé dans les 2 années suivantes.
Le camion est disponible du mois de juin 2019 au 31 octobre 2019, alors réservez le plus tôt
possible à la MRC d’Abitibi-Ouest.

Numéro de téléphone : 819 339-5671 poste : 221


Coupon de participation pour le tirage (un coupon par client)
Nom :
Adresse :
No. téléphone :
Date de la vidange :

Numéro de facture

Retourner à la MRC d’Abitibi-Ouest
11, 5e Avenue Est
La Sarre (Québec) J9Z 1K7
(Le tirage aura lieu vendredi le 29 novembre 2019 au bureau de la MRC)
Le nom de la personne gagnante sera publicisé sur l’inforoute de la MRCAO. Les gagnants de
l’année 2018 sont Daniel Bruneau et Sylvie Dessureault de Dupuy.
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ENTRETIEN DE LA FOSSE SEPTIQUE
Un bon entretien de la fosse septique est essentiel afin d’éviter certains problèmes
et désagréments, comme les mauvaises odeurs et les débordements. Par ailleurs,
selon la règlementation provinciale, une fosse septique1 :
 utilisée à longueur d'année
doit être vidangée au moins une fois
tous les 2 ans;
 utilisée d'une façon saisonnière
doit être vidangée au moins une fois
tous les 4 ans.
Un service de vidange et de traitement des fosses septiques est offert par la MRC
d’Abitibi-Ouest. Chaque année, ce service débute en juin et se termine à la fin
octobre. Deux types d’intervention vous sont offerts :



La vidange totale, qui consiste à enlever tout ce que la fosse contient.
Le traitement, qui consiste à enlever tout ce que la fosse contient et à y
remettre le liquide. Afin d’effectuer le traitement, la fosse doit être munie
de deux couvercles.

Le traitement est préférable et plus économique comparé à la vidange totale. Le
liquide remis dans la fosse contient des bactéries qui réactivent immédiatement la
digestion, permettant ainsi un meilleur fonctionnement de la fosse.
À tous les 2 ans, des Jours réservés pour chaque municipalité permettent un rabais
de 25 $ sur la vidange ou le traitement des fosses septiques résidentielles. Pour en
savoir davantage : mrcao.qc.ca (cliquez Fosses septiques sur la page d’accueil).
1

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)

PROCÉDURE DE VIDANGE
1. Prenez rendez-vous auprès
de la MRC d’Abitibi-Ouest :

  mrcao.qc.ca , cliquez
Fosses septiques et remplissez
le formulaire en ligne;
  (819) 339-5671, p. 221.
2. Quelques jours avant votre
rendez-vous :

 Dégagez votre fosse septique.
Si elle comprend deux
couvercles, ils doivent être
tous dégagés;
 Assurez-vous qu’aucun
obstacle n’est placé dans un
rayon de 1,5 mètre autour de
la fosse et de 3 mètres
au-dessus de l’installation
septique;
 Identifiez clairement
l’emplacement de la fosse
afin d’en faciliter le repérage
par le chauffeur du camionciterne;
 Assurez-vous que le site est
accessible et sécuritaire
(entrée dégagée, clôture
déverrouillée, chiens
attachés).

Un peu d’histoire:
Le roaster (partie 1)
Par Stéphane Mongrain
En 1930, John Beattie, qui prospectait les environs du lac Duparquet, et qui habitait sur
l’île qui porte son nom (113) depuis 1910, découvre enfin en 1930 un gisement d’importance qu’on nommera « The North Orebody ». Tout se passa très vite par la suite
pour l’ouverture d’une mine près de la rive nord du lac Duparquet.
Bien avant que la production de la mine
Beattie commence en 1933, on savait déjà
que l’exploitation et surtout le traitement du
concentré de minerai serait couteux, étant
donné la forte concentration d’arsenic et de
soufre présente naturellement dans le sol minéralisé du gisement. En effet, le gisement
de la mine Beattie situé dans la célèbre
«ceinture de roches vertes de l’Abitibi », à
proximité de la faille Destor-Porcupine est
associé à une syénite porphyrique. Chaque
mine ayant sa propre recette pour extraire et
isoler du minerai le précieux métal, selon le
pourcentage de concentration de son minerai
ainsi que de la nature du sol et des métaux
secondaires s’y retrouvant, celui de la mine
Beattie, selon les recherches effectuées dans
les laboratoires du gouvernement fédéral à
Toronto, devrait être chauffé à haute température afin de le débarrasser du soufre et de
l’arsenic qu’il contient.

Construction de la cheminée, 1937

Le roaster, la suite ...

Comme la construction des infrastructures nécessaires à cette opération sont très couteuses, on pensait d’abord pouvoir acheminer le concentré à la fonderie Horne de RouynNoranda ou encore à une autre usine de traitement semblable située dans l’état du NewJersey. Mais la nature particulière du traitement final devant être effectué, a fait en sorte que le concentré devait être acheminé par voie ferrée de Duparquet jusqu'au
« smelter » de la compagnie Arsaco à Tacoma dans l’état de Washington, sur la côte
ouest des États-Unis. Un voyage de plus de 2500 milles ( 4000km) et même plus dans
certains cas.
Dans le journal « La Gazette du Nord » du 30 juin 1933, on y indique que le concentré
faisait le trajet en train de Duparquet jusqu'au port de Québec, pour faire ensuite le reste
du voyage en bateau jusqu'à Tacoma, ce qui voulait dire que pour passer de l’océan
atlantique à l’océan pacifique, il a du probablement transiger par le canal de Panama en
Amérique du sud ! Tout ce transport coûtait bien sûr, une fortune à la mine Beattie.
C’était une mine « low Grade » (basse teneur) mais fort tonnage, dans lequel l’or est
porté par la pyrite arsénifère et l’arsénopyrite. L’or est invisible, il se présente sous la
forme de solution solide dans le cœur poreux et riche en arsenic. Donc, pour une mine
qui misait d’abord sur la quantité pour être rentable, cela réduisait énormément la marge
de profit. Il fallait trouver une solution au problème de séparation de l’arsenic afin de le
faire de façon efficace et abordable et ce, le plus vite possible !
Depuis 1932, le nouveau gérant de la mine Mr A-J Keast passait la plus grande partie
de son temps à la mine afin de régler toute sorte de problèmes. Après avoir négocié, à
l’hiver de 1932, avec la compagnie forestière Hébécourt Corporation qui détenait les
droits de surface du terrain dans les six premiers rangs du canton Duparquet, son principal objectif était de trouver une solution au problème de traitement du minerai de la mine Beattie.

Le roaster, la suite ...
En plus de faire faire des expériences dans les laboratoires du gouvernement fédéral,
afin de trouver un mode de traitement qui dispenserait la compagnie de construire un
« smelter », Mr Keast (1) a fait installer, en addition au laboratoire de la mine, un petit
moulin d’essai spécial, comprenant un mini « roaster » avec une fournaise de 6 pieds
de diamètre et d’une capacité de 2 tonnes de minerai par jour, afin de faire tous les
tests pertinents sur place.
Les recherches à l’université Queen’s ce sont faites durant plusieurs années avec l’étroite collaboration du professeur G.J. MacKay, l’inventeur du célèbre procédé MacKay
pour le traitement des minerais d’arsenic. Cette méthode habituellement efficace et largement utilisée à cette époque a par contre dû être rapidement abandonnée dans ce casci car elle ne convenait pas à ce qu’on appelait alors « les problèmes de la Beattie ».
Tout comme d’autres premiers dirigeants de la mine Beattie (Tuttle, Maxwell et
Venture), c’est à M. Keast qu’ont doit le nom d’une des rues située dans le
« townsite » de la ville Duparquet (maintenant la rue Keast s’appelle Avenue
des Laurier).
Entre temps, une usine de flottation de concentré d’une capacité de 200 tonnes par jour
est entrée en opération à la mine Beattie à partir de 1933, ainsi qu’une usine de cyanuration qui a été installée en 1934, mais pour le procédé final il fallait toujours compter sur
l’usine de Tacoma. Finalement, en 1937 on entrepris les négociations avec le gouvernement provincial afin de recevoir l’autorisation et les permis nécessaires à la construction
d’un « roaster » qu’ont pourrait traduire par « usine de grillage ». Les « roasters » ou
grilloirs ne sont ni plus ni moins que des énormes fours dans lequel le minerai est
chauffé à très haute température selon des cycles et durées spécifiques.

Le roaster, la suite ...
Le vendredi 22 janvier 1937, le journal « La Gazette du Nord » annonçait qu’une usine
de grillage connectée à une cheminée d’une hauteur de 400 pieds serait finalement construite à Duparquet au coût de 600 000$. Le 19 février suivant, le premier ministre du
Québec, M. Maurice Duplessis et M. Onésime Gagnon , ministre des Mines, de la Chasse et des Pêcheries ont fait connaitre aux journalistes les conditions faites à la compagnie minière Beattie pour la construction d’une usine de grillage de minéraux. Certaines
de ces conditions étant que les matériaux employés devaient être achetés dans la province de Québec. Le personnel technique devait aussi se composer de techniciens ayant
demeuré au moins dix ans au Québec, en autant que la chose soit possible.

Suite dans le prochain journal

Construction du Roaster, 1937

Cet espace publicitaire vous est réservé. Il suffit
de faire parvenir vos coordonnées au:

Abonnement pour les
personnes de l’extérieur

Comité du Journal,
535, route du Village, Rapide-Danseur, J0Z 3G0.

24 $ pour un an (6 numéros)

Tarif :

Ce montant comprend
les coûts d’envoi ainsi que le journal.

24 $ si vous êtes une entreprise de Rapide-Danseur et
36$ si vous êtes de l’extérieur

Envoyez vos coordonnées au
Comité du Journal,
535, route du Village, Rapide-Danseur, J0Z 3G0.

Elles seront de
retour bientôt!

