
CLP DE PALMAROLLE

La réunion annuelle du comité Local de Développement de Palmarolle aura 
lieu le 10 février 2003 à 19h00 au Centre municipal de Palmarolle. Nous 
voulons avoir vos suggestions au point de vue touristique pour l’été 2003.

Bienvenue à tous!

Guylaine Lacerte 
CLD de Palmarolle

DU NOUVEAU À PALMAROLLE

À partir du 28 janvier 2003
Sur la rue Principale
Juste à côté du bureau de poste...

Friperie de vêtements neufs et usagés 
pour hommes et femmes 

et coupons tissus au mètre

Heures d’ouverture : Mardi : lOhOO à 17h00
Mercredi : lOhOO à 17h00
Jeudi: 13h00à21h00

Pour plus d’informations : Contactez Mme Jacqueline Fortier 
au 782-5492 . J



BESOIN GARDIEN (NE)

J’aurais besoin d’un (e) gardien (ne) à l’occasion (soir et fin de semaine) pour 2 
jeunes garçons de 2 et 5 ans.

Qualités recherchées : Avoir sons cours de gardien (ne) averti (e), être dynamique, 
créatif, discret et surtout pas timide...

Ca t’intéresse ? communiques avec Lyne au 787-3778 

GROUPE MÉLÈZE

Tu as le souci de bien t’alimenter, mais tu trouves qu’il y a peu de produits santés 
disponibles ? profites de l’occasion pour joindre le groupe d’achat MÉLÈZE.
C’est un regroupement sans but lucratif, qui a la possibilité de s’approvisionner à la 
Coopérative d’alimentation naturelle d’Alentour. Elle offre une vaste gamme de 
produits alimentaires, de beauté, d’entretien et autres...à des prix vraiment 
intéressants. Elle constitue le seul grossiste en alimentation naturelle au Québec. 
Pour plus d’informations et joindre le groupe, communiques avec Lyne au 787 
3778.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Livres achetés : Le Guide de l’auto 2003
Vieux Thomas et la petite fée (album jeune)
Le billet gagnant : Mary Higgins Cark
Sabrina l’apprenti sorcière : #6 à #18
J’avais douze ans...Nathalie Schweighoffer (documentaire)
Le mystère des chaussettes : Lisette Brochu (album jeune)
Le livre des records Guiness 2003
Caillou : Le docteur La visite

Le bain Une journée à la ferme
C’est à moi L’ours en peluche 
Caillou s’occupe de sa petite soeur

On ne schtroumpfe pas le progrès (BD)
Snoopy : Joyeux Noël (BD)
Un coupable trop parfait : Patricia MacDonald (roman policier)
Un ange sans pitié : Robert Crais (roman policier)
L’espoir est une terre lointaine : Colleen McCullough 
Le Seigneur des anneaux 1 : La communauté de l’Anneau 
Le Seigneur des anneaux 2 : Les deux tours 
Le Seigneur des anneaux 3 : Le retour du roi 
Sourimousse en vacances 
Sourimousse dessine 
Histoires drôles #49
Un homme et son péché Lyne Mercier, resp. achat de livres
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19 UN A VENIR CA SE RÉFLÉCHIT!

Duparquet : 948 2421
CaJUdhan: 787-6902 
Paîmarolle: 787-245 î 
Poultries: 782-5138 
Roquemaure: 787 6 J?0 

.Ste-Germaine; 787 6668

Le régime enregistré d'épargne retmite(Reer) est un excellent moyen d'assurer votre confort, 
financier à la retraite. Il vous permet de profiter d'une économie d'impôt immédiate et de faire 
fructifier votre épargne à l'abri de l'impôt car les revenus de placement deviennent imposables que 
lorsque vous les retirez du régime. L'économie d'impôt initiale, jumelée à l'accumulation de 
revenus d'intérêts non Imposables, font du REEK un régime doublement avantageux.

Le Reer peut aussi être utilisé comme mise de fonds pour l'achat de votre maison ou pour financer 
un retour aux études. Le Reer peut également constituer un revenu d'appoint pour une année- 
sabbatique, une période sans emploi ou un congé parental

Le consciller(ère) de votre caisse Desjardins est en mesure d’éclairer vos choix d'investissement et 
de vous donner des solutions pour foire croître votre REER au maximum.

Venez, nous rencontrer!

* Calcul basé sur des virements hebdomadaires dans un Rfcfc'R êp irçjne â terme 
à dépôts périodiques au taux de 6% par an.

Avec un REESt par 
versements, vous pouvez 
profiter immédiatement, et 
tout au long de Tannée* des 
économies d'impôt. En. effet, 
votre employeur peut tenir 
compte de vos versements 
REEM dans le calcul des 
retenues d’impôt à la source,. 
Far exemple* pour un salaire 
annuel de 35000$* un 
versement de 40$ représente 
approximativement 24$ : une 
façon graduelle et efficace 
d'épargner. 3



Communication-Québec
tî Suffit 
d'y penser!

Information gouvernementale : 
semaine du 13 au 17 Janvier 2003
PROGRAMME DES BÉNÉVOLES EN IMPÔT 
Toute personne intéressée à suivre une formation pour 
devenir bénévole en impôt dans le but d aider les démunis 
à remplir leurs déclarations de revenu doit s ’inscrire avant 
te 31 janvier auprès de ia personne responsable du 
programme des bénévoles est impôt au ministère du 
Revenu du Québec ou â l'Agence des douanes et du 
revenu du Canada.

ADOPTION DE LA LGS VISANT A LUTTER CONTRE LA 
PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 
La Stratégie de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale découlé de la loi visant à lutter contre la pauvreté 
et l'exclusion social©. Cette loi a été adoptée en décembre 
2002. à la suite d'une consultation tenue â l'automne.
Pour plus d’information, s'adresser au Bureau de 
renseignements et plaintes du ministers de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale cl 888 643-4721} ou consulter le site 
Internet du ministère {www.mess.gouv qc ca).

PRIX HOMMAGE BÈNÉVOlAVT-QUÉBEC 
Ce prix honorera 48 personnes et organismes 
communautaires qui se  sont démarqués dans leur milieu, 
et ce, dans trois catégories • « Bénévole en action ».
« Organisme en action » et « Jeune bénévole - Prix 
Claude-Masson » Pour que les personnes et les 
organismes communautaires de la région qui ont oeuvré 
au mieux-être de leurs concitoyens puissent être honorés, 
vous êtes invités â présenter des candidatures d’ici le 
7 février, les formulaires sont disponibles à 
Communication-Québec.

C o m m u n ica tio n -Q u éb ec  e n  A b ttib t-T ém lscam in g u e  
R ouyn-N oranda  : {819 } 763 -3241 ; V ai-d 'O r : {819 } 354-4444  
1 800 363-1363 ( s a n s  frais}. 
www.abittbrfemtscamlngue.gouv.qc.ca

fhtimtiorHt m'¥m imw titoymn*
«« immigration

Q u é b e c  wj£,

http://www.mess.gouv
http://www.abittbrfemtscamlngue.gouv.qc.ca


CERCLE DES FERMIÈRES DE PALMAROLLE

Amies fermières, votre réunoin mensuelle sera comme à l’habitude le 2e mercredi 
du mois (soit le 12 février) à l’endroit habituel à 19h30. Si la température le 
permet, nous aurons la visite du cercle de Macamic.

Ce mois-ci, le concours du mois est : Une pelote à épingles
Biscuits en cœur (3)

Nous souhaitons une très bonne année à toutes et bienvenue aux réunions 
mensuelles.

Lisette Guertin 
Resp. communications

JOURNAL LE PONT

Veuillez prendre note qu’à partir du mois prochain, pour les messages dans Le 
Pont, vous adresser à Guylaine Lacerte au CLD de Palmarolle 
au 787-3512 ou au 121, Principale entre lOhOO et 17h00...

Prenez note que la dâte limite pour acheminer vos messages à la caisse populaire 
ou au CLD, est le 20 de chaque mois, si votre message parvient au-delà de cette 
dâte il paraîtra le mois suivant...

Merci de votre attention !

FONDATION CANADIENNE DU REIN 
SECTION ABITIBI-T ÉMISCAMINGUE

Notre grande campagne de financement pour les maladies du rein se tiendra 
du 9 au 16 mars 2003. L’Abitibi-Ouest est le secteur le plus affecté par 
cette terrible maladie, qu’est l’insuffisance rénale.

Nous aurons enfin notre cente de dyalise à La Sarre à compter du 1er juillet 
2003, mais l’effort ne s’arrête pas là. Nous avons grandement besoin de 
l’aide de tous, car nous devrons maintenant acheter certains équipements 
afin de meubler les salles de dyalise.

Un pourcentage des argent recueillis sera affecté à la recherche.
Nous comptons donc sur votre générosité et nous vous remercions de votre 
contibution.

Le comité de financement 

Section Abitibi-Témiscamingue : 13, 3e Avenue est, La Sarre (Québec) J9Z 1H5

S



LOISIRS DE PALMAROLLE

Les sentiers pédestres et les piste de ski de fond 
sont maintenant disponibles !

Inscrivez-vous dès maintenant au Club de ski de fond !

Pour informations : Guy Fortin 787-2822
Alfred Nicol 787-2317
Guylaine Crispin 787-2284

MONT KANASÜTA

14 et 28 décembre 2002 
4 et 18 janvier 2003 
1er et 15 février 2003 
let et 15 mars 2003

TARIF SPÉCIAL

Remonte-pente et transport : 22$/personne de tout âge 

Pour plus d’informations : 948-2266 (2)

Payable en argent comptant à Duparquet

Pas responsable si rupture de stock d’équipement, de perte ou de vol, si 
vous manquez votre autobus ou d’accident.

Vous pouvez réserver votre équipement 
au Mont Kanasuta 

au 279-2331.



UN P’TIT MOT DE VOTRE DÉPUTÉ

Très chers amis,

Tel que le veut la tradition, permettez que je prenne 
quelques instants pour vous offrir à tous 
mes plus chaleureux vœux de la saison : 

des vœux de paix, de santé, 
de joie de vivre et de réalisation personnelle.

Comme chaque année est unique, si l’année qui se termine 
n’a pas été à la hauteur de vos aspirations, 

sachez bien que celle qui commence déborde de promesses, 
de possibilités et d’espoir renouvelé.

Je vous offre en toute amitié mes meilleurs vœux pour 
une bonne année 2003 !

François Gendron 
Député d’Abitibi-Ouest

CLUB BON TEMPS

Invitation Concours Recrutement Suivez les conseils d’un ami et 
participer au concours : "J’ai fais un bon coup !"

Plus de 6000$ en prix, vous êtes intéressé par la FADOQ, 
un mouvement des ainés du Québec. On vous invite à adhérer sans 
tarder, le club Bon Temps vous offre la carte de membre 2003, 
valide jusqu’en septembre 2003.

Pour participer, vous pouvez parrainer un membre et risquer de 
gagner un voyage en Tunisie.

Pour plus de renseignements : M. Lucien Robert, secrétaire
au 787-2257
ou Mme Françoise Boulé 
au 787-2573

Soirée dansante : Vendredi le 7 février 2003 au Club Bon Temps 
Prix de présence : Bon d’achat à la pharmacie Jean Coutu.

%On vous attend !



NOUVEAU -  NOUVEAU - Recyclage des piles rechargeables usées
NOUVEAU

La Municipalité de Palmarolle recueille les piles rechargeables 
usées, c’est-à-dire les piles qui alimentent votre ordinateur portable, 
les outils mécaniques sans fil, les téléphones cellulaires et sans fil et 
les camescopes. Si vous possédez un de ces items, veuillez les 
apporter au bureau municipal. Merci de votre collaboration.

LAMPADAIRES DÉFECTUEUX
La  M u n ic ip a l it é  de Pa lm a r o lle  d em a n d e  la  c o lla b o r a t io n  des

CITOYENNES ET CITOYENS AFIN D’INFORMER VOTRE BUREAU MUNICIPAL 
LORS DE DÉFECTUOSITÉS DES LAMPADAIRES. Si CET ÉVÉNEMENT 
SURVIENT, TÉLÉPHONEZ 1  787-2303 ET MENTIONNEZ LE NOM DE LA 
RUE ET LE NUMÉRO CIVIQUE QUI SE TROUVE LE PLUS PRÈS DU 
LAMPADAIRE. LA MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE VOUS REMERCIE DE 
VOTRE GRANDE COLLABORATION.

Livres du 75e de Palmarolle
La Municipalité de Palmarolle informe la population qu’il reste que 51 livres 
du 75e. Lors de l’achat d’un livre vous obtiendrez gratuitement un disque 
compact de la chanson thème du 75e et un livre du 50e anniversaire de 
Palmarolle. Le prix d’achat pour un livre du 75e est de 50 $ TPS incluses. 
Pour réservation 
@ 787-2303.

SACREMENTS DU PARDON ET DE L’EUCHARISTIE
Si vous désirez inscrire votre enfant, veuillez le faire avant le 
vendredi 14 février 2003. Après cette date, les inscriptions seront 
prises en 2004. Voici les dates de rencontres et de célébrations :

> Préparation du pardon : 8 mars 2003 en avant-midi 
>Célébration du pardon : 13 mars 2003 en soirée 

> Préparation de l’eucharistie : 22 mars 2003 en avant-midi 
>Célébration de l’eucharistie : 29 mars 2003 en avant-midi 

Les personnes doivent assister aux 4 rencontres.
Pour inscription, communiquez avec Brigitte Guertin 

«787-3138.

À VENDRE
Lit superposé 39 pouces, matelas non compris.

Pour informations, Dany Royer S  787-2207.______0



Réunions 2003

Voici les prochaines dates des réunions de votre conseil municipal
3 février 2003
3 mars 2003
7 avril 2003

Prévisions budgétaires 2003
La Municipalité de Palmarolle a adopté le budget 2003 :

Revenus

• Revenus de taxes 566 144$
• Compensation tenant lieu de taxes 16 859 $
• Péréquation 32 800 $
• Compensation perte de TGE 12 400$
• Diversification des revenus 5 100$
• Services rendus aux organismes

municipaux et autres 107 683$
• Revenus de transfert 109 259$
• Appropriation des surplus 20 577 $

TOTAL 870 822 $

Dépenses

• Administration générale 156 510 $
• Sécurité publique 112 768$
• Transport routier 211 102 $
• Hygiène du milieu 96 418$
• Santé et bien-être 8 856$
• Urbanisme et mise en valeur du milieu 45 692 $
• Loisirs et culture 137 257 $
• Dépenses immobilisations 9 170 $
• Autres dépenses 93 049 $

870 822 $

2
TOTAL



LE
S 

JE
U

X
 D

’A
B

IT
IB

I-O
U

ES
T 

H
IV

ER
 2

00
3

LES JEUX B'ABITIBI-OUEST
Programmation HIVER 2003

DATE b i s a P t iN E s l:a t e s o m e s LIEUX RESPONSABLES

Dimanche 

16 Février 2003
Patinage Artistique 

(Ôars/Fille)
Etape 1 à  7 & Open 
S tyle U bre * 1 à I f  Mlft

M m m k Fernande Bélanger 
782-2325

Mardi 
0 4  Mors 2003

Hockey Ruelle 

(M ixte)

Novice * 1994 e t  * 
Atome * 1992 e t  + 
PeeW ee * 1990e t*

Dypuy
Pdmcffolle

$ te -ê e m m m

Serfe Servais - 783-2579 
{fciyküne Crispin - 787-2284 
émette Rœicoyrt - 787*4826

Mercredi 
05 Mars 2003

Journée Plein Air 
(Mixte)

Wé(e} en 1988 e t + Chalet 4-Venfs 
La Sarre

Johanne Sills 
.333-2291 ext. 267

Jeudi 
06 Mars 2003

Hockey Ruelle
(Mlxle)

Bantam * 1987 e t * Horméfë Francyne Michaud 
788-2525

Ringuette
(Fille)

Née en 1994 e t * La Sarre Johanne Sills 
333-2291 ext. 267

Tennis de Table 
(Sors /  Fille)

Né(e) en 1992 e t * 
Né(e) en 1989 e t + 
N é(e) en 1987 e t +

Normétaf Froncyne Michaud 
788-2525

Date limite d'inscription ; lundi - 24 Février 2003

io iilr ** Bpmtt



CHEVALIERS DE COLOMB

Brunch le 2 février 2003 au Centre municipal de Palmarolle aux profits 
du Club Bon Temps !

Bienvenue à tous !

Jean-Paul Pelletier, resp. brunch

CARNAVAL OPTIMISTE

Vous êtes tous invités à participer au Carnaval Optimiste !

Le 15 février 2003

Bienvenue à tous !

MOUVEMENT FEMMES CHRÉTIENNES

Mardi, le 4 février, après la messe de 10h30, on se donne rendez-vous à 
Ste-Germaine au Domaine de l’Hirondelle, pour parler de relations parents- 
enfants. Soyons-y en grand nombre, afin de nous questionner sur notre 
façon d’agir face à nos enfants, qu’ils soeint ou non encore sous notre toit !

Bienvenue à toutes !

Cécile Brochu

CAFÉ D’ESPÉRANCE

Tu es invités à venir vivre une expérience de foi avec le Christ, vendredi le 
21 février à 20h00 à la salle du Club Bon Temps après la messe de 19h00.

Le thème sera : Jésus, viens chasser les marchands de mon cœur !
(Jean 2, 13-22)

Bienvenue à tous et à toutes ! n



Communîcation*Québec
îl suffit 
tfy penser!

information gouvernementale ; 
semaine du 20 au 24 janvier 2003
INDEXATION DES PENSIONS ALIMENTAIRES 
Â moins que le jugement ne prevote déjà un indice précis 
d’indexation ou de restriction, c'est l'indice annuel des 
rentes qui sert à fixer te taux d'indexation des pensions 
alimentaires; ce taux est de 1,6 % pour l'année 2003,

PROGRAMME D'ÉCHANGE INTERPROVINCIAL 
D'EMPLOIS D'ÉTÉ
Le Placement étudiant du Québec (PEG) rappelle aux 
étudiants universitaires qu’ils ont jusqu'au 31 janvier pour 
s'inscrire â fêdition 2003 du Programme d'échange 
interprovincial d'emplois d'été Tout en améliorant leur 
anglais, tes étudiantes et les etudiants pourront obtenir un 
emploi relié à leur domaine d'études dans une autre 
province. On peut obtenir des renseignements 
supplémentaires sur le Programme d'échange 
iiiterprovîncîal en contactant te service de placement de 
son université, le PEG (1 800 483-2355) ou te site internet 
de l'organisme (www.emploietudiant.qc.ca). ■

AVIS D’AUGMENTATION DE LOYER 
La Régie du logement désire rappeler aux locateurs que, 
pour les baux de 12 mois ou plus se terminant te 30 Juin 
2003, l'avis d’augmentation de loyer ou de modification 
d'une autre condition du bail doit être transmis au locataire 
avant le 31 mars, respectant ainsi un délai de 3 mois 
avant la fin du bail: cependant, pour un bail à durée 
indéterminée, habituellement un bail verbal, ce délai est 
de un mois, Le locataire a un mois pour faire connaître sa 
décision, La Régie du logement offre gratuitement un 
formulaire d'avis de modification des conditions du bait 
(1 800 683-2245)’ ce formulaire est également disponible 
darts son site Internet (www.rdt gouv.qc.ca).
Communication-Québec en Abitîbî-ïémiscamîngue 
Rouyn-Noranda : (8191 763-3241; Vaï-d'Qr : (819) 354-4444 
1 800 383-1383 («ans frais), 
www.abWibitemïscamtngue.gouv.qc.ca

a w  im  mt liW§r#fiô»
1 1 »

http://www.emploietudiant.qc.ca
http://www.rdt
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C o m m e n t  m i n i m i s e r  d e  s e r v i c e ?

Fold quelques suggestions:

^  LE COMPTE À RENDEMENT CROISSANT

Vous recherchez une gestion plus souple pour vos frais d administration?

Nous pouvons vous offrir le co m p te  à re n d e m e n t c ro is sa n t. Celui-ci possède les 
avantages suivants :

^  Si vous maintenez dans ce compte un solde minimal mensuel de 1000$, vous ne 
payez aucun frais d'utilisation.

V Un taux d’intérêt qui augmente en fonction du solde maintenu

V Le calcul quotidien et le versement mensuel de l'intérêt

Ceux-ci sont à tarif mensuel fixe.

Forfait économ ique à 2$ mensuel/permet 7 transactions par mois. Il est 
tout indiqué pour ceux qui effectuent peu de transactions.

forfait- a u to n o m e  à 6.50$ mensuel, permet 40 transactions par mois. Pour 
ceux qui utilisent fréquemment les services automatisés.

F orfa it m ix te  à 11,95$ mensuel, permet 60 transactions par mois, fi est 
indiqué pour ceux qui font beaucoup de transactions.

Il y a sûrement un produit qui convient à votre budget et à votre situation...

**> LES FORFAITS

Inforateat>YOixs auprès de votre Centre de service pour plus de renseignements....

n



REMERCIEMENT DÉPOUILLEMENT 
ARBRE DE NOEL

Les Chevaliers de colomb, les Loisirs de Palmarolle ainsi que les 
Optimistes remercient les commanditaires qui ont participé au 
dépouillement de l’arbre de Noël!

- Armoires Michel Marcoux
- Bijouterie Pépite d’Or
- Caisse Populaire Sud de l’Abitibi-Ouest
- Canadian Tire de La Sarre
- Chevrons Rouyn-Noranda inc.
- Épicerie Marion & Fils
- Épicerie Palmarolle inc.
- La Ferme des Pics
- Filles d’Isabelle de Duparquet
- Municipalité de Palmarolle
- Club bon Temps
- Pharmacie Jean Coutu
- Coiffure Design
- Pompes G. Bon’Eau
- Commission des Loisirs de La Sarre inc.
- Restaurant aux Quatres Saisons
- L’Entrepôt Deschênes
- Restaurant Mc Donald’s
- Dollarama
- Soudures Multiple
- Ébénisterie La Varlope
- Supermarché Provigo
- Épicerie-Dépanneur Ayotte

Tim Horton Beignes



Prématernelle Palmarolle

Il est maintenant temps d’inscrire votre enfant à la prématemelle 3, 4 ans. 
Pour être éligible, il (elle) devra avoir 3 ou 4 ans au 1er octobre 2003. Les 
activités qu’ils (elles) vivront en classe seront adaptées selon leur âge. Pour 
avoir les renseignements nécessaires, veuillez s’il vous plait remplir le 
coupons réponse et le retourner à l’adresse ci-dessous, le plus tôt possible 
ou me téléphoner au 787-6104. Je possède 17 années d’expérience dans ce 
domaine.

Merci de votre collaboration!

Sandra Jalbert
Technicienne d’éducation en service de garde 
191, rue bégin
Ste-Germaine Boulé (Québec)
JOZ 1M0
Tél. : (819) 787-6104

Coupons réponse

Nom et prénom de l’enfant :

Date de naissance :

Groupe 3 ans en sept. Groupe 4 ans en sept.

Adresse :

Téléphone :

Signature des parents :

I) Montage du journal Le Pont 
\  Michelle Croteau JS


