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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 : avril 2021
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!
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Comité du journal
 Annie Gauthier, recherche de commanditaires,
assemblage
 Lorraine Doucet-Dion, membre, impression et
assemblage
 Isabelle Gilbert, présidente, secrétaire, mise en page,
correction
 Nadia Lambert, mise en page, assemblage, correction
 Joannie Langlois, membre, assemblage
 Chantal Mireault, membre, envois
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Municipalité de Rapide-Danseur
Consultation publique – Travaux forestiers
Dépistage COVID-19
Croix rouge - bénévolat
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Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec 2021
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Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada 2021

Volume 23

Numéro 1

Février 2021

Nadia Lambert
Bonjour chers lecteurs et chères lectrices,
Nous sommes toujours en pandémie mais avec l’arrivée de vaccins nous avons
maintenant une lueur d’espoir! À ce jour, plusieurs résidents en CHSLD et travailleurs
de la santé ont reçu une première dose de vaccin. Il ne faut pas lâcher et continuer de se
laver les mains, de porter le masque et de respecter la distanciation sociale. Soyons
solidaires pour que nous puissions reprendre un rythme de vie plus normal et
recommencer à se rassembler bientôt!
Toute cette situation peut devenir psychologiquement difficile alors, n’hésitez pas à aller
chercher de l’aide. Sortez dehors et profitez du grand air, ça fait tellement du bien en
temps de confinement! L’hiver est maintenant bien installé et plusieurs sports d’hiver
peuvent être pratiqués tels : le ski, la raquette…. Nous avons la chance d’habiter en
campagne et d’avoir de l’espace pour bouger sans avoir peur d’être en contact avec le
fameux virus COVID-19, profitons-en!
Suite à une infiltration d’eau à l’église, une inspection a eu lieu. L’accès au
rez-de-chaussé sera interdit tant que les travaux de mise aux normes ne seront pas
effectués. La Municipalité vérifie pour l’obtention d’une subvention permettant de faire
les travaux au cours de l’été 2021. Ceci pourrait être un coup dur pour notre Centre de
dépannage! N’oublions pas que son CA a dû annuler la Fête des Mototouristes l’an passé
à cause de la COVID. Cette fête constitue son principal moyen de financement. Croisons
nos doigts!
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L’équipe du journal vous souhaite un beau mois de
février. Et qui dit février dit St-Valentin alors, le 14
février prochain, n’oubliez pas de dire à vos proches
que vous les aimez et toutes les petites attentions
seront les bienvenues. Ne serais-ce qu’un petit mot
doux dans la boîte à lunch, un beau message vidéo,
un gâteau en forme de cœur ou encore un petit
chocolat sur l’oreiller, soyez créatif!
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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
Inspecteur municipal disponible les mercredis 9h00 -16h30
Notre équipe :
Directrice générale : Lucie Gravel
Adjointe-administrative : Caroline Perron
Directrice adjointe : Dolorès Beauchesne
Employé municipal : Gloria Miville
Préposée à l’entretien ménager : Mélanie Jean
Séances du conseil : 1er février - 1er mars - 5 avril

Dossiers: Voirie et sécurité publique

Conseillère 1 – Joannie Langlois

Conseiller (ière) 3 – Poste vacant
Conseiller 4 - François Cloutier

Dossiers: Urbanisme, mise en valeur du territoire et
hygiène du milieu

Dossiers: Culture et familles

Conseillère 5 – Christiane Guillemette

Dossiers: Mise en valeur du territoire, culture et
familles

Conseiller (ière) 6 – Poste vacant

Conseillère 2 - Lorraine Doucet-Dion

Dossiers: Administration, voiries, sécurité publique et
mise en valeur du territoire

Vous avez un terrain, un chalet, une maison à vendre? Envoyer-nous vos coordonnées et les
numéros de lot où ils se trouvent. Nous avons des demandes régulièrement. On ne devrait
pas laisser passer un citoyen qui aimerait s’installer à Rapide-Danseur.
819-948-2152 ou rapide-danseur@mrcao.qc.ca
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Maire - Alain Gagnon
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Vous souhaitez
votre communauté?

soutenir

Le bénévolat vous attire?
Il y a une place pour vous
dans
l’équipe
d’intervention
d’urgence de la Croix-Rouge
canadienne.

À titre de bénévole, vous vivrez une expérience humaine hors
du commun tout en étant là pour les personnes touchées par des
sinistres : incendie résidentiel, inondation, etc.

Pour plus d’informations :
https://www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votrecandidature/benevole-en-gestion-des-urgences
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Pour poser votre candidature : www.partenairescroixrouge.ca
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Veuillez noter que durant le confinement, le bac de récupération de vêtements de
Duparquet est barré, alors veuillez déposer vos vêtements directement dans le cabanon
du Centre où nous continuons d’accepter des vêtements en tout temps bien que le Centre
demeure fermé.

LIISSTTEE DDEESS AARRTTIICCLLEESS AACCCCEEPPTTÉÉSS EETT RREEFFUUSSÉÉSS
ACCCCEEPPTTÉÉSS







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



RREEFFU
USSÉÉSS








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

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
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DÉCORATIONS DE NOËL, GUIRLANDES EN BON ÉTAT
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La cueillette des matières résiduelles et recyclables
pour le rang du Détour et le rang de la Côte-à-Greffard se fait le jeudi.
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Contrairement à d’autres activités commerciales, Desjardins est demeuré ouvert pendant le confinement et a
innové pour s’assurer de continuer à servir ses membres et clients de façon sécuritaire.
Nous sommes conscients que la situation actuelle demande à ses membres Particuliers et Entreprises de
modifier leurs habitudes. Nous avons mis en place des mesures pour vous aider et vous accompagner. Si vous
vivez des situations particulières, nous vous invitons à entrer en contact avec nous. Des solutions
personnalisées vous seront proposées.





Accompagnement téléphonique : 819 333-5424 (tous les jours de 6h à minuit)
Transactions par téléphone : 1 800 CAISSES
Desjardins.com et AccèsD Internet

Pour en savoir plus sur le REER et le CELI, composez le 1 800 CAISSES, rendez-vous à desjardins.com/reer-celi
ou contacter votre conseiller.
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N’oubliez pas : la date limite pour faire votre cotisation REER 2020 est le 1er mars 2021.
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Abonnement pour les
personnes de l’extérieur

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

24 $ pour un an (6 numéros)

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

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

Tarif :

12

24 $ pour entreprise de Rapide-Danseur
36 $ si vous êtes de l’extérieur
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Envoyez vos coordonnées au
Comité du Journal,
535, route du Village, Rapide-Danseur,
J0Z 3G0.
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