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Rédaction du journal
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 Rapide-Danseur:
http://rapide-danseur.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1699
Prochaine parution : avril 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!

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, trésorière. mise en page,
Assemblage
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Joannie Langlois, membre, assemblage



Maréchan Desrosiers, membre, impression



Chantal Mireault, membre

Cet espace publicitaire vous est réservé. Il suffit de faire
parvenir vos coordonnées au:
Comité du Journal,
535, route du Village, Rapide-Danseur, J0Z 3G0.
Tarif :
24 $ si vous êtes une entreprise de Rapide-Danseur et
36$ si vous êtes de l’extérieur
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L’HIVER, ÇA COMPOSTE ?
L’hiver, l’activité des organismes
diminue, ce qui entraîne un
ralentissement ou même l’arrêt de
la formation de compost.

POURQUOI COMPOSTER EN HIVER ?
Parce que vos habitudes de compostage sont déjà bien ancrées… parce que
vous souhaitez continuer à réduire votre empreinte sur l’environnement… et
parce que, finalement, ce n’est pas plus difficile que durant les autres saisons!
Il suffit simplement de bien vous y préparer.
Préparation du composteur

Récipients temporaires

À l’automne, il suffit de vider le
composteur de son contenu. Vous pouvez
tout simplement soulever et déplacer le
composteur. Le tas de compost laissé sur
place pourra ensuite être couvert d’une
toile en plastique. Le compost enveloppé
atteindra une certaine maturation
pendant l’hiver et sera fin prêt à être
utilisé au printemps ou à l’été suivant.

Des
récipients
temporaires
avec
couvercles peuvent aussi être prévus.
Placés à l’extérieur, près de la maison, ces
récipients accueilleront vos matières
compostables pendant l’hiver. Il ne vous
restera qu’à les transvider dans votre
composteur le printemps venu.
Composteurs en alternance

L’utilisation de deux composteurs est
aussi une option intéressante. L’automne
Rendez votre composteur accessible en le venu, il suffit de combiner le contenu des
plaçant près de la maison, de la galerie ou deux composteurs dans un seul. Le
du garage. Choisissez un endroit facile à composteur vide servira pendant tout
déneiger.
l’hiver à recevoir
vos matières
compostables.
Accessibilité

Il est alors important de prévoir
que vos matières prendront
beaucoup plus d’espace dans
votre composteur. En effet, les
matières que vous ajoutez en
période hivernale gèlent au fur et
à mesure qu’elles y sont
déposées.
Les températures froides sont
tout de même bénéfiques car le
gel aide à détruire les fibres des
matières organiques.
Au printemps, vous serez étonnés
de la vitesse à laquelle vos
matières auront perdu en volume
dès que la chaleur aura envahi
votre composteur.
La formation de compost reprend
alors son cours.
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MOT DU COMITÉ DU JOURNAL

Isabelle Gilbert
Le comité du journal vous souhaite une Bonne Année avec de
la santé, des projets et de l’amour… à l’année et pas juste pour
la St-Valentin!
Si vous avez le désir d’écrire, vous pouvez nous soumettre vos
textes en tout temps à l’adresse : journalodyssee@gmail.com.
Vous pouvez écrire en Times New Roman, 12pts et vous avez
droit à une page 8 ½ X 11 pouces complète ou moins, ce qui
donne 2 pages dans l’Odyssée.
Si vous voulez faire partie du comité du journal, il n’y a qu’une réunion par deux mois et nous discutons sur le groupe Facebook privé du comité. Vous préférez vous impliquer pour
le montage du journal? Comme la parution est aux deux
mois, nous avons besoin de personnes pour l’assemblage et
brochage à la fin du mois précédent la parution ou au début
du mois de parution. Par exemple, notre prochaine parution
est au mois d’avril, donc à la fin mars nous assemblons le journal ou dans la première semaine d’avril. Nous avons un procédurier clair et une « check list » à jour pour faciliter les envois du journal pour les citoyens, commanditaires et abonnés.
Vous êtes les bienvenus.
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Courez la chance de gagner 1 des 8 prix de 2 000 $

Pour participer, cotisez à un REER ou à un CELI de Desjardins.
Date limite : le 1er mars 2019
Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi
REER-CELI
Grâce au REER et au CELI, sentez-vous libre et profitez des grands jours de votre vie.
Ces deux régimes d’épargne sont d’excellents moyens pour économiser à l’abri de l’impôt et
vous aider à réaliser vos projets.
Pour en savoir plus sur le REER et le CELI, composez le 1 800 CAISSES, rendez-vous à
desjardins.com/reerceli ou venez rencontrer votre conseiller.
La date limite pour faire votre cotisation 2018 à votre REER est le 1er mars 2019.
Vous avec entre 25 et 34 ans et des besoins financiers qui s’intensifient ?
Cette période est normalement celle où les grands projets se concrétisent, d’où la
multiplication des besoins financiers. Le REER peut alors constituer un précieux outil pour
réaliser vos projets tels qu’acheter votre première maison ou retourner aux études.
Contactez dès aujourd’hui votre conseiller à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest car à bien
y penser, vous avez bien des raisons de cotiser à votre REER cette année !
N’oubliez pas : la date limite pour faire votre cotisation REER 2018 est le 1er mars 2019.
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MUNICIPALITÉ DE
RAPIDE-DANSEUR
MUNICIPALITÉ DE RAPIDE-DANSEUR
535, Route du Village, Rapide-Danseur QC J0Z 3G0
Courriel: rapide-danseur@mrcao.qc.ca
Tél.: (819) 948-2152
Téléc.: (819)-948-2265

Et oui! C’est un voyage humanitaire pour aller au Pérou à l’été 2020, pour 2 semaines.
Enrique Martinez, lui-même originaire du Pérou, qui est en région depuis 4 ans, travaillant auprès des jeunes au niveau du diocèse d’Amos, a pensé organiser ce voyage qui
s’adresse aux jeunes de 16 ans et plus et aussi à tous les adultes intéressés, parents
et grands-parents. Et il nous dit qu’il accepte un jeune de 15 ans, accompagné d’un
parent.
C’est un voyage humanitaire, touristique et culturel!
Une belle expérience à vivre qui, parfois, peut ouvrir des portes sur d’autres horizons…
Vous désirez plus d’informations?
24

Contactez Enrique au : 819 732-6515 poste 127

Maire - Alain Gagnon
Dossiers: Voirie et sécurité publique

Conseillère 1 – Joannie Langlois

Heures d'ouverture (CACI disponible) :

Dossiers: Culture et familles

Mardi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h30
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h30

Dossiers: Mise en valeur du territoire, culture et familles

Lundi et Jeudi disponible sur rendez-vous uniquement

Destination “Pérou”

Membres du Conseil

Inspecteur municipal disponible les mercredis 9h00 -16h30
Notre équipe :
Directrice générale : Lucie Gravel
Directrice adjointe : Dolorès Beauchesne
Employé municipal : Réal Cossette
Préposée à l’entretien ménager : Mélanie Jean
Coordonnatrice en loisirs : Maréchan Desrosiers
Séances du conseil : 4 février, 4 mars et 1er avril 2019 à 19h30

Conseillère 2 - Lorraine Doucet-Dion
Conseillère 3 - Line Giasson
Dossiers: Administration

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

Abonnement pour les
personnes de l’extérieur
24 $ pour un an (6 numéros)
Ce montant comprend
les coûts d’envoi ainsi que le journal.
Envoyez vos coordonnées au
Comité du Journal,
535, route du Village, Rapide-Danseur, J0Z 3G0.
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Commission scolaire du Lac-Abitibi

Inscription à
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Ce service s’adresse aux parents et à leur enfant de 4 ans(au plus tard le 30 septembre 2019).

Pour vous inscrire vous n’avez qu’à vous présenter au secrétariat de votre école
du 4 au 22 février 2019, avec le certificat de naissance de votre enfant.
Quels sont les avantages du programme Passe-Partout?
Une des cibles de ce programme, c’est de permettre à l’enfant d’apprivoiser, à son rythme, le milieu
scolaire et de développer le goût de l’école. En plus de la participation des enfants, nous appuyons le
succès du programme sur l’implication des parents. L’intervention gravite autour de trois axes
indissociables : l’enrichissement de la relation parent-enfant, la familiarisation de l’enfant avec l’école,
le soutien apporté aux parents. C’est là que se distingue la mission de Passe-partout.

Du 4 au 22 février 2019
Pour informations :
COMMUNIQUEZAVECLESECRÉTARIATDE VOTRE ÉCOLE:
Secteur Du Maillon:Ste-Germaine/Duparquet/Roquemaure
Pavillon Ste-Germaine 819-787-6437
ou
Luc Côté, Conseiller à l’éducation préscolaire
819-333-5411 poste 2238
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À noter que: La consultation publique qui débutera en février ne concerne
que les territoires forestiers gérés par le MFFP en
Abitibi-Témiscamingue, et
une nouveauté cette année, les lots intramunicipaux de la Ville de RouynNoranda. Les lots intramunicipaux de la MRC
d’Abitibi-Ouest ne sont
pas concernés par la présente consultation.
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Le bénévolat :

DUPARQUET
Le club de golf de Duparquet vous accueille pour la saison hivernal

une flamme fragile qui s’entretient
Isabelle Gilbert

Depuis le début du projet RAGARO, tous ont remarqué que l’offre
en loisir s’est considérablement bonifiée dans notre secteur. Chaque mois, notre calendrier est rempli d’activités variées ayant lieu
à Gallichan ou Rapide-Danseur que ce soit le Rapide Show, le Noël
des enfants, le Salon d’automne, le bingo, des jeux de société et
bientôt du yoga. On oublie souvent que les gens derrière l’organisation de ces activités sont avant tout des bénévoles qui donnent
de leur temps pour mettre de la vie dans notre municipalité.

Comme par le passé, c’est souvent les mêmes personnes qui s’impliquent d’un comité à l’autre et qui tiennent notre vie communautaire à bout de bras. Au lendemain du 75e anniversaire, nous
avons vécu un grand vide comme dans plusieurs municipalités
ayant vécu un événement du même genre. Le projet Ragaro a favorisé une remontée de l’implication de nouveaux bénévoles, mais il
serait dommage que la relève s’essouffle de nouveau…
Depuis quelques mois, je constate que les organisatrices d’activités
commencent à être fatiguées.
8
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Clubs de motoneige
GALLICHAN
Vendredi: 13h00 à minuit
Samedi: 13h00 à 22h00
Dimanche: 8h00 à 20h00
Menu à la carte disponible pendant les heures d’ouverture. Le dimanche de 8 h
à 13 h un brunch chaud est disponible.
À partir du 6 janvier un repas chaud sera ajouté au menu du dimanche disponible
de 17 h 30 à 18 h 30. Le club détient un permis d'alcool.
Pour une réservation pour déjeuner, diner ou souper de plusieurs personnes,
contactez Madame Lorraine Fluet au 819-787-6916.
La salle est aussi disponible pour location. Pour plus d'information, veuillez
contacter Madame Thérèse Thouin au 819-787-2212

PALMAROLLE
Vendredi: 14h00 à 23h00
Samedi: 12h00 à 23h00
Dimanche: 12h00 à 18h00
Il est à noter que les heures de fermeture pour les vendredis et les samedis peuvent variées selon l'achalandage. Bienvenue à tous!
20

L’équipe du comité de développement a besoin de plus de bénévoles pour l’aider lors des différentes activités et l’offre en loisir est
suffisamment diversifiée pour que chacun y trouve son compte.
Trop souvent les gens ont peur de s’impliquer, mais ils oublient
que plus il y a de bénévoles, moins la tâche est lourde et plus ce sera possible d’avoir des pauses pour profiter des activités comme
participants. L’implication c’est aussi l’occasion de faire de belles
rencontres et de voir éclore des amitiés durables.

Ma crainte est de voir la structure actuelle du comité central et des
sous-comités rendre la tâche des membres du comité de développement plus lourde, car pour le moment, chaque sous-comité doit
être chapeauté d’un membre du comité central. De plus, il ne faut
pas oublier que trois membres du comité de développement sont
aussi conseillères municipales, ce qui fait que les réunions se succèdent les unes après les autres.

En conclusion, le projet Ragaro a soufflé sa première bougie pour
notre plus grand plaisir, mais à long terme, il faudra maintenir l’offre en loisir pour susciter un sentiment d’appartenance chez les
nouveaux résidents et chez les citoyens de toujours. Travaillons
pour que notre vie communautaire continue à se développer et
épaulons les personnes en place pour éviter l’épuisement des bénévoles. Il serait dommage que la flamme vacille à
nouveau et que l’on retourne à la case départ.
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Le temps des sucres
Nadia Lambert

Après les grands froids, le retour du beau temps annonce : le temps des sucres!
Les cabanes à sucre nous servent des crêpes, des fèves au lard, de la soupe aux
pois, des œufs, du jambon, des oreilles de crisse, de la tire sur la neige et sans oublier, le sirop d’érable.
Saviez-vous que :
-Le Québec fournit les 2/3 de la production
mondiale de sirop d’érable.
-Il faut 30 à 40 litres de sève pour faire un
seul litre de sirop.
-Dans le folklore français, les noces d’érable symbolisent 58 ans de mariage.
-Le sirop est classifié selon sa saveur plutôt que sa qualité. Le sirop clair a un goût
délicat tandis que le sirop médium a un goût plus fort, caramélisé, idéal pour les
desserts.
-Les cuillères de métal peuvent donner un goût métallique au sirop, donc utilisez
toujours des coupes de papier ou de plastique quand vous vérifiez le goût.
-Conservez les contenants de sirop d’érable au réfrigérateur ou au congélateur
pour préserver les saveurs longtemps.
10
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-Versez le contenu d'une boîte complète (540 ml) de sirop d'érable dans
un chaudron à fond épais et assez haut pour éviter le débordement.
-Faites monter la température à 238 °F en utilisant un thermomètre à
bonbon tout en surveillant pour que votre sirop ne déborde pas.
-Lorsque le liquide vous semble prêt, faites un essai sur la neige en versant, avec votre cuillère, une petite quantité. Attendez quelques secondes
que le liquide refroidisse et dégustez avec un bâton de « Popsicle » ou
tout autre ustensile.
*Si le mélange est trop liquide, vous n'avez qu'à le faire bouillir quelques
minutes de plus sur la cuisinière tout en le surveillant.
*Si vous n'avez pas de neige propre à portée de main, vous pouvez utiliser de la glace concassée vendue dans certains dépanneurs!

http://www.canalvie.com/sante-beaute/nutrition/infos-et-conseils/etapes-tire-erablemaison-1.618708
18
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