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Une reconnaissance pour des années de dévouement

Le journal Le Pont n’aurait pu être le même sans toute 
l’attention qu’y a mis pendant des années mme Gyslaine Bégin. 
D’ailleurs, notre toute nouvelle page couverture colorée est sa 
création. Nous tenons à la remercier et à la féliciter pour son 
magnifique travail et nous souhaitons faire aussi bien qu’elle. Bravo 
Gyslaine, merci beaucoup !

Le Pont, avec le départ de mme Bégin, s’est donc gréé de 
nouveaux collaborateurs et, suite à une formation reçue par certains 
d’entre eux sur le journalisme communautaire, nous essaierons de lui 
donner une tendance vers la nouvelle en tant que tel. Vous pourrez 
lire nos nouvelles rubriques : La page agroalimentaire, avec les 
communications de notre collaboratrice régionale, Pascale Goudreault 
et La page scolaire, de notre collaboratrice locale, Lyne Séguin.

Si vous désirez faire paraître un article, vous n’avez qu’à le 
déposer dans la boîte prévue à cet effet à la Caisse Populaire ou 
passer au 121 principale (CLD) ou encore communiquer avec 
Guylaine Lacerte au 787-3512.________________________________

Les enfants seront entres bonnes mains !

Une gardienne avertie pour vos enfants, ça vous intéresse ? 
Eh! Bien, voici les noms de deux jeunes filles dynamiques qui ont suivi 
avec succès la formation Gardien averti qui leur a été donnée les 30 et 
31 janvier derniers à Roquemaure. Elles y ont notamment appris les 
soins à apporter aux bébés et aux enfants, ainsi que la sécurité qui 
doit les entourer. Elles ont aussi acquéri plein de petits trucs pour bien 
s’entendre avec eux, afin que vous puissiez partir l’esprit tranquille, 
sachant vos petits trésors entres bonnes mains. N’hésitez pas à avoir 
recours à leurs services, vous en serez sûrement satisfaits !

Bon gardiennage !

Marie-Pier Guertin (787-3478) et Karianne Richer (787-2884) j



PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
• 3 mars
• 7 avril
• 5 mai

OFFRE D'EMPLOI
La Municipalité de Palmarolle est à la recherche d’un mécanicien / 
opérateur de machineries lourdes.

Le s  tâ c h es > mécanique de machineries lourdes
> conducteur de camion pour transport de 

matières en vrac et déneigement;
> opérateur de pelle mécanique, chargeur et

rétrocaveuse;
> entretien et réfection du réseau routier 

municipal;
> entretien et opération du réseau d’aqueduc et 

d’égout;
> toutes autres tâches désignées par le

responsable des services de voirie;

F orm ation  : DEP en mécanique, machineries lourdes ou 
équivalent. Permis de classe 3 obligatoire;

E x p é r ie n c e s  : 5 ans;

S alaire : à déterminer selon l’expérience.

Faites parvenir votre curriculum vitae avant Ie14mars 2003 à 16 h 00 
à l’adresse postale ou à l’adresse électronique suivantes :

Municipalité de Palmarolle 
499, Route 393 

C.P. 309 
Palmarolle (Québec) JOZ 3C0 

munpalmarolle@svmDatico.ca
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Nous tenons à vous aviser que l'Assemblée Générale Annuelle 
de la Caisse se tiendra mercredi le avril 2003 à 19h30, à la
Salle en haut de ï Arena de Ste-Germaine. Plus d'informations 
vous seront fournies à la prochaine parution de votre journal 
local en avril et par l'Avis de Convocation.

CAISSE POPULAIREDESJARDINS 
DU SUD DEL'ABIT/BL-OUEST

Un Membre, Un Vote! Inscrivez-le déjà à votre agenda!

Capital Régional et Coopératif Desjardins

>  si vous recherchez un investissement qui vous donne un crédit d'impôt 
de 50% au provincial et une possibilité de rendement à long terme,

> si vous cotisez le maximum de REER et recherchez un moyen 
supplémentaire de réduire vos impôts,

>  si vous êtes préretraité ou retraité, vous ne pouvez plus cotiser à un 
REER et vous avez un revenu élevé,

>  si vous êtes à la recherche d'un crédit d'impôt supplémentaire afin de 
réduire vos impôts,

>  si vous cotisez un important montant à votre fonds de pension, ce qui 
limite votre cotisation REER;

Nous avons la solution pour vous, alors appelez à votre Centre de
service et demandez à parler à votre conseillère; il lui fera plaisir de vous
renseigner. Membre ou non-membre, tous peuvent en profiter!

Au plaisir de vous servir! 

Votre Caisse!

Duparquet: 948-2421 
Gallichan: 787-6902 
Palmarolle: 787-2451 
Poularies: 782-5138 
Roquemaure: 787-6320 
Ste-Germaine: 787-6668
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annonce

Maison à vendre ou à louer
Située à Palmarolle, au 53 2e avenue Ouest, près des 

commerces. Comprenant : cuisine, salon, salle de bains, trois 
chambres à coucher et sous-sol non fini. Agrémentée d'une 
balayeuse centrale et d’un chauffage bi-énergie. À l’extérieur, on peut 
retrouver une cour asphaltée, un petit garage et une remise. Le terrain 
est de 50x140 et la toiture a été refaite en 2002. Idéal pour personne 
seule ou couple. Animaux non permis. Pour louer : 300 $ par mois, 
non chauffé, non éclairé ou 35 000 $ négociable pour la vente. Pour 
informations, contactez Gisèle au 787-2204.

annonce

Qerck des ferm ière

Amies fermières, votre réunion mensuelle se tiendra mercredi, le 12 
mars à 19h 30, à l’endroit habituel. À cause du grand froid, les dames 
de Macamic ont remis leur visite à celle-ci. Soyons nombreuses à les 
accueillir !
Voici le concours du mois : Torchons tissés (2)

Sucre à la crème (5)

Bienvenue à toutes !

Lisette Guertin, responsable des communications
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La page scolaire
par Lyne Séguin

Dans le cadre de la «Fête des bénévoles», organisée par la 
municipalité de Palmarolle, le Conseil d’établissement de l’école 
Dagenais a résolu la nomination de Madame Christine Belleau comme 
bénévole de l’année 2002, pour son implication à la mise sur pied du 
Service de garde de l’école.

Sa générosité et sa persévérance s’avèrent un très bon 
exemple de contribution à la saine vitalité de notre collectivité. Au nom 
du Conseil d'établissement de l’école Dagenais et de toutes celles et 
ceux qui, j ’en suis sûre, bénéficient de ce service : Bravo et Merci !

Merci également à toutes celles et ceux qui ont donné temps, effort et 
espoir à la réalisation de ce projet.

Le Service de garde de l’école Dagenais porte officiellement 
son nom : Le Jardin des Frimousses. Par contre, il est toujours à la 
recherche d’un logo. Vous avez une idée géniale, quelque chose 
d’original ? Soumettez-la sans tarder à la responsable du Jardin des 
Frimousses, Madame Carolyne Fortin. Une petite contrainte : pas plus 
de 2 couleurs.

Vous avez des commentaires ou des questions d’intérêt 
général à formuler à propos de l’école Dagenais ou avez simplement 
envie de savoir ce qui s’y décide ? Venez aux assemblées du Conseil 
d’établissement de l’école Dagenais. Prochaine rencontre : Mercredi le 
26 mars 2003 à l’école de Palmarolle, à 19 heures.

Date pertinente à mettre à l’agenda ;

- 4 et 6 mars : Bains libres gratuits à la piscine de La Sarre, de 13 h 
à 16 h.
Les enfants de moins de 6 ans doivent être 
accompagnés.
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Les arrangements préalables de services funéraires et
de sépulture

De plus en plus de personnes planifient et paient à l’avance 
leurs services funéraires et leur sépulture. Cependant, comme il s’agit 
d’une dépense substantielle, il est nécessaire de s’informer pour faire 
un choix éclairé. La loi oblige les entreprises funéraires à mettre à 
votre disposition une liste détaillée et à jour du prix des biens et 
services offerts. De plus, la loi exige que 90% du montant que vous 
déboursez lors de la signature d’un contrat de services funéraires ou 
d’un contrat de sépulture soit déposé en fidéicommis dans une 
institution financière; celle-ci doit vous aviser par écrit du dépôt de ces 
sommes dans les 30 jours suivant la signature du contrat. Pour toute 
information supplémentaire, contactez l’Office de la protection du 
consommateur : 1-888-672-2556, site Internet ; www.opc.aouv.ac.ca .

Les médicaments assurés : il y a une limite de 
contribution

Sachez que, selon la loi, une personne ne peut être appelée à 
dépenser plus de 822 $ pour l’achat de médicaments assurés. Aussi, 
depuis le 1er janvier 2003, si vous voulez changer de régime et que 
vous voulez éviter de payer plus de 822 $, vous avez un délai de six 
mois pour demander à votre ancien assureur de vous faire parvenir les 
renseignements sur vos contributions. Vous devrez ensuite les 
transmettre à votre nouvel assureur. Vous pouvez vous renseigner sur 
le régime public d’assurance médicaments auprès de la Régie 
régionale de l’assurance maladie au 1-888-561-9749.

c
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La page agroalimentaire

Communications de Pascale Goudreault

______ Qu’est-ce que l’agriculture biologique ?

L’association des producteurs biologiques est née en
février 1999 et a pour mission de regrouper les producteurs, de faire la 
promotion de la production et de fournir un support aux producteurs. 
Ainsi propose-t-elle des cours et des ateliers de sensibilisation et 
d’exploration pour offrir au grand public un moyen d’apprivoiser et de 
mieux connaître le « bio » en général. Des ateliers plus spécifiques 
pour les producteurs pourront aussi être disponibles. Pour demander 
un atelier ou pour vous informer, envoyez un courriel à l’Association à 
l’adresse bio@cableamos.com. Via cette adresse, vous pouvez aussi 
faire la demande de recevoir les Bio-feuilles, des bulletins 
d’information sur le biologique qui seront bientôt publiés.
Retenez qu’il y aura une journée d’info sur le bio à Évain, le 11 avril 
prochain.

De la moulée équilibrée pour nos animaux

La Coopérative de productions biologiques d’Abitibi est
née en septembre 1999. Elle offre à ses membres une meunerie 
biologique qui produit des moulées équilibrées, en poche ou en vrac, 
pour porcs, volaille, vaches et grands ruminants.

Des recettes maisons ou faites sur mesure sont offertes et il 
est à noter que cette meunerie est la seule au pays à intégrer du 
fourrage dans ses moulées. De quoi nourrir goulûment nos bêtes ! Si 
vous êtes intéressés, communiquez avec Annick Buissière ou André 
Gourde au 819-734-1909.

mailto:bio@cableamos.com
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors de la séance tenue le 3 mars 2003, le 
conseil a adopté le projet de règlement 
numéro 207 qui s’intitule « Règlement qui 
modifie le tableau 2 du plan d’urbanisme » 
ainsi que le premier projet de règlement 
numéro 208 intitulé « Règlement qui
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modifie certaines dispositions touchant les 
zones 100 et 402 ».

2. Une assemblée publique de consultation 
aura lieu le 7 avril, à 19h30, au 499, route 
393, à Palmarolle. Au cours de cette 
assemblée, le maire ou le conseiller 
désigné par le conseil expliquera les projets 
de règlement et entendra les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer.

3. Le premier projet de règlement numéro 208 
qui modifie certaines dispositions touchant 
les zones 100 et 402 contient des 
dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

4. Les projets de règlement de même que les 
plans des affectations et des zones 
concernées peuvent être consultés au 
bureau municipal, situé au 499, route 393, à 
Palmarolle, - aux heures normales 
d'ouverture du bureau.



RÉSUMÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 207 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE 
PALMAROLLE
Le projet de règlement numéro 207 s’intitule 
« Règlement qui modifie le tableau 2 du plan 
d’urbanisme». Le tableau 2 « Affectations du sol 
et principaux usages autorisés » est modifié en 
rendant facultatif les usages : commerce de 
détail (avec ou sans entreposage extérieur) et 
services autres que para-industriels, pour 
l’affectation « Publique et communautaire ». 
Cette modification au plan d’urbanisme permet 
la reconversion de l’ancienne école sur la 6e 
Avenue.

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 208 MODIFIANT LE ZONAGE
Le premier projet de règlement numéro 208 
modifie le règlement de zonage afin de 
permettre à l’intérieur de la zone 402 les 
commerces de pompe (usage spécifiquement 
autorisé) et les bureaux. Cette zone est située
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entre la 6e avenue et la 7e avenue et englobe 
l’ancienne école et le HLM.
De plus, le projet de règlement modifie la limite 
de la zone 100 (mixte) pour englober les lots à 
l’arrière du commerce « Quincaillerie 
Palmarolle » et qui sont utilisés, par cette 
entreprise, pour de l’entreposage extérieur.
Finalement, l’usage « Parc et espaces verts » 
est autorisé dans les zones résidentielles 208 et 
209. Ces zones sont adjacentes à la zone 100 et 
sont situées entre la 3e avenue et la 4e avenue.
Un plan détaillé des zones est disponible au 
bureau de la Municipalité. Ces dispositions sont 
susceptibles d’approbation référendaire.

21 mars 2003 
Date de l'avis Claude Marquis 

Directeur général / 
Secrétaire-trésorier

/ /
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S am edi Ce 5  a v riC 2 0 0 3 , à  1 8  fi 3 0 , Ce m aire e t Ces

conseiCCers soudgneront Ce dévouem ent des 

SénévoCes de tous Ces organism es de Ca 

M u n ic ip aC ité  de CPaCmaroCCe.

V o ye z Ce -président de vo tre  o rg an isatio n  p o u r  

vous procurer, au  coût de 1 0 .0 0  $ , une carte vous 

d o n n a n t d ro it a u  cocktaiC, au  souper e t à  Ca soirée 

anim ée q u i suivra. Ces cartes so n t aussi

disp oniS Ces au  Sureau muni

V e n e z  vous aussi rem ercier vos coCCégues 

SénévoCes p o u r Ceur ap p o rt à  Ca vie  sociaCe, 

cuCtureCCe e t redgieuse dans notre m ideu  

V o tre  m aire e t vos conseiCCers vous a tte n d e n t 

nom Sfeux. M e rc i
n



OFFRE D'EMPLOI 
Gérant /  gérante de centre de villégiature 
Lieu de travail : Camping Rotary
Principales fonctions : responsable et gestionnaire du 
restaurant pour saison estivale 2003, entretien des 
terrains et bâtiments du camping et de la plage, tenue de 
livres, application des règlements du camping et de la 
plage.
Exigences et conditions de travail : secondaire terminé, 
1 à 2 ans d'expérience dans domaines connexes, bonne 
autonomie au travail, entregent, très bonne connaissance 
du français et connaissance de base de l'anglais.
Le salaire sera à discuter.
Nombre d'heures par semaine : environ 50 heures.
Type d’emploi : saisonnier, temps plein (jour, soir, fin de 
semaine)
Durée de l'emploi : à déterminer 
Date d'entrée en fonction : 17 mai 2003 
Pour les intéressé(e)s veuillez fa ire parvenir votre 
curriculum vitae avant le 7 avril 2003 à l'adresse postale 
ou par courrier électronique :
Municipalité de Palmarolle 
499, Route 393, C.P. 309 
Palmarolle (Qc) JOZ 3C0
mun-paCmaroCCe @sumpatico. ca

/a



S O N D A G E ^^^S O N D A G E ^^^O N D A G E

UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNE ÂGÉE AUTONOME A
PALMAROLLE ?

Nous sommes présentement à l'étude d'un projet pour implanter 
à Palmarolle une résidence pour personne âgée autonome dès 
l'automne 2003 . Nous aurions besoin de votre aide pour savoir 
si ce projet est viable ou non.

Cette résidence serait située dans l'ancien Pavillon Dagenais face 
à l'aréna et serait aménagée comme suit : Grande chambre avec 
salle de bain complète pour chaque résident, cuisine 
communautaire et salon communautaire. Les repas, le lavage et 
le ménage serait inclus.
Nous implanterions également un système d'alarme pour chaque 
résident en cas de malaise ou autres. Un système de transport 
pour les résidents ayant des rendez-vous ou autres pourrait 
également être offert. ( Prenez note qu'il n'y aurait pas d'escaliers 
à monter ou à descendre et que des crédits d'impôt sont offert 
pour les personnes qui habitent dans de telle résidence.)

Pensez-vous que cela serait une bonne chose pour Palmarolle 
d'avoir une telle résidence pour les personnes âgées ? Si oui 
pourquoi et si non pourquoi ?
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Si vous êtes présentement une personne âgée et que vous êtes à 
la recherche d'une telle résidence seriez-vous intéressé par cette 
résidence ? Si oui pourquoi, si non pourquoi ?

Le montant mensuel pour une chambre varie entre $850.00 à 
$ 1200.00 (occupation en couple). Seriez-vous prêt à payer ce 
montant pour occuper urne chambre dans cette résidence ?

L'endroit vous semble tel bon ?

Vous pouvez nous envoyer votre sondage par la poste à 
M. Gérald Petit C.P. 405, Palmarolle P.Q. J0Z 3C0 ou venir le 
remettre en main propre au 75,3e ave Ouest en face de la petite 
chapelle. Vous pouvez également nous téléphoner au 787-2395 
pour nous donner vos commentaires ou idées. Nous espérons 
que vous répondrez en grands nombre à ce sondage .

Merci de votre collaboration !

Gérald Petit { £



Invitation à joindre le groupe d’achat en alimentation 
saine le MÉLÈZE

Le groupe d’achat MÉLÈZE est un regroupement SANS but 
lucratif qui constitue un moyen, entre autres, pour toute personne se 
souciant de ses choix de consommation de s’approvisionner en 
produits sains et naturels chez le seul grossiste en alimentation saine 
au Québec soit la Coopérative d’Alentour.

Qui dit grossiste dit prix de gros I C’est donc dire des prix 
abordables. La force de se regrouper permet de bénéficier des rabais 
par gros volume acheté. Cette offre vous parle? N’hésitez pas à 
m’appeler pour en connaître d’avantage. Au plaisir!

Lyne 787-3778

Dates à mettre à votre agenda

Expo Manger Santé et Le Colloque : les meilleures ressources sur le 
BIO, l’ÉCOLOGIE et la SANTÉ
Organisés par Renée Frappier, diététiste en alimentation saine 
reconnu :

À Montréal, les 8 et 9 mars 2003, au Nouveau Palais des 
Congrès
À Québec, les 5 et 6 avril 2003, au Terminal des 
Croisières

Visitez le site pour plus de détails :www.expomangersante.com

ASSOCIATION . — 
MANGER SANTÉ #

Colloque sur les plantes médicinales biologiques à l’Hôtel Dauphin 
de Drummondville, le 21 mars à compter de 8h30

http://www.plantesmedicinales.qc.ca
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ue tout le Québec se prépare à fêter !
Le mouvement national des Québécoises et Québécois 

(MNQ), la Société nationale des Québécoises et Québécois de 
l’Abitibi-Témicamingue et du Nord-du-Québec (SNQAT-NQ) et le 
Secrétariat au loisir et au sport invitent déjà la population à commencer 
à préparer les festivités qui auront lieu les 23 et 24 juin prochains.

Le Programme d’assistance financière aux manifestations 
locales de la fête nationale du Québec 2003 offert par le MNQ, en 
collaboration avec le Secrétariat au loisir et au sport vise à soutenir 
financièrement ceux qui désirent organiser des festivités pour la St- 
Jean et ce, qu’il s’agisse de petite fête de quartier ou de spectacle de 
petite ou grande envergure. La date limite pour déposer une demande 
est le 4 avril prochain. Préparez-vous à fêter !

C’est parti pour la septième Francofête !

L’Office québécois de la langue française (OQLF) et ses 
partenaires ont préparé une alléchante célébration du français et de la 
francophonie. Madame Clémence Desrochers à été choisie pour nous 
transmettre les délices de la langue française, sous le thème 
« Goûtons la saveur des mots! », du 7 au 24 mars.

Vous pouvez suivre les préparatifs de la Francofête sur le site 
Internet www.francofete.ac.ca. Vous y trouverez toutes sortes de jeux 
amusants sur la langue française et également différents concours. 
Pour de l’information sur la Francofête, vous pouvez communiquer 
avec le bureau de l’OQLF au 1-888-873-6202.

n
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Des portes ouvertes au palais de justice !

Dans le cadre de la déclaration de services aux citoyens, le 
ministère de la justice vous invite à venir faire une visite du palais de 
justice de La Sarre, dimanche le 23 mars prochain, entre 11 h et 15h. 
L’accueil des visiteurs se fera à 11 h et sera suivi d’une visite des 
cellules à 13h. À partir de 13h30, vous pourrez assister à différentes 
simulations telles qu’un mariage civil, une comparution et une enquête 
pour remise en liberté. Rendez-vous, donc, au palais de justice de La 
Sarre, situé au 651 2e rue Est.

Les Jeux des aînés régionaux sont de retour

Le Club Bon temps vous invite à venir participer à ces jeux les 
21 et 22 mai prochains, au Cégep de Rouyn-Noranda. L’inscription 
des membres désirant représenter leur Club de l’âge d’or sera payée 
par le Club Bon temps. Il ne vous reste qu’à organiser vos équipes! 
Les disciplines proposées sont :

Samedi 21 mai 
Dards au mur 
Base-bail poche 
Petites quilles 
Pétanque 
Lancer du fer 
500 cartes et Floune 
Palet américain

Dimanche 22 mai
Pétanque-atout
Billard
Sacs de sable 
Circuit d’athlétisme 
Golf
Marche à prédiction 
Grosses quilles 
Natation
500 cartes et Floune

Un quiz pour cultiver votre mémoire !

Vous vous souvenez de choses importantes, vous valez 
encore beaucoup... Venez assister au quiz des aînés toutes les deux 
semaines, le jeudi à 19 heures, au Club Bon temps de Palmarolie. 
Veuillez vérifier l’horaire auprès de Dolorès au 787-2795. Il y aurait 
également possibilité d’organiser un quiz pour les « p’tits vîtes »! À ce 
sujet, vous pouvez vous adresser à Francine au 787-2573 ou à Pierre 
au 787-3210.

‘ Prenez note que la prochaine réunion générale du Club Bon temps se 
tiendra le 22 avril à 20h. m



Ces miweamés à ta 6i6RotHèqû
Nous avons reçus plusieurs merveilleux livres, venez nous voir !

Titre : Auteur : Cote :
Je vais le dire à maman Laure-Anne Bayre 901-0719
Caillou :

Un matin difficile
Les grands-parents
Non! J’ai dit non!

Le Boss #4 : Merci patron! (BD) 901-0933
Le Boss #5 : Signez ici! (BD) 901-0974
Cap-au Renard Louise Portai 901-0693
Au pays des vivants Nicci French 901-0776
Un lien si fragile Lynn Hugo 901-0859

Dragon Bail# 8, 9, 10 & 11
Je n’ai pas vu tes yeux Sylvia Tabet 901-0842
Lucky Luke L’intégrale # 12 :

Jesse James
Western Circus
Canyon Apache

KM Fabienne Cliff 901-0768
L’aigle solitaire Danielle Steel 901-0750
J’apprends à lire avec les images :

Trotinette a disparue 901-0602
Tibo pingouin va au CP 901-0685

Nous somme aussi abonnés aux revues suivantes :
Les idées de ma maison J’aime lire
Filles d’aujourd’hui D Lire
Cool! Coup de pouce
Le Bel âge Protégez-vous
Fleurs, plantes et jardin

La bibliothèque est ouverte les mercredi et vendredi soirs, de 19h à 
20h30
‘ Notez que nous serons fermés vendredi le 18 avril 2003 n



(Pour Ces motoneigistes...
et Ces amateurs de pCein a ir

Si vous désirez profiter pleinement de la fin de la merveilleuse 
saison hivernale, le réseau des réserves fauniques et certains parcs 
offrent aux amateurs de plein air plus de 500 chalets, pavillons et 
auberges permettant divers séjours de pêche et de villégiature au 
Québec. Il est possible de réserver par téléphone en contactant le 
Service des ventes et des réservations de la Société des 
établissements de plein air du Québec (Sépaq) au 1-888-665-6527. Il 
vous ait également possible de faire la réservation par Internet, mais 
aussi de visiter virtuellement le chalet qui vous intéresse : l’intérieur, 
l’extérieur et le panorama, à l’adresse suivante : www.sepaq.com. 
Profitez de l’hiver !

Du nouveau à Palmarolle 
Cours d’aérobie

Venez vous amuser tout en faisant un peu d’exercice cardio
vasculaire. Plaisir garanti, égale danse aérobie! Instructeur certifié 
FIDA chez Énergie Cardio.

Lieu : en haut de l’aréna

Durée : 10 semaines

Début des cours : dès qu’il y aura assez d’inscriptions ! Coût : 40 $

Réservez votre place par téléphone au 333-4058 
Demandez Careen.

Note : apportez vos haltères.
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L ’Entre-acte,maison de la famille
On a besoin de vous... et on vous offre plusieurs

services !

Nous avons présentement un besoin urgent de couches 
jetables. puII-ups. couches de coton, purée pour bébé. Nous 
acceptons aussi tout autre article de maternité ou d’enfants 0-2 ans.

Nous sommes également à la recherche d’équipement 
informatique, d’un micro-onde et d’un divan modulaire ou de 
causeuses. Si vous possédez l’un de ces articles et que vous désirez 
vous en débarrasser, contactez-nous, ils seront grandement 
appréciés.

Toutes les personnes ayant le goût d’offrir de leur temps sont 
les bienvenues au sein de la maison de la famille. Pour nous joindre, 
appelez au 333-2670.

Nous vous proposons un tout nouveau service : la Halte-répit, 
tous les jeudis, de 13h à 16h. Il s’agit d’un service de répit pour les 
parents ayant des enfants de 0 à 5 ans qui est offert à coût minime. 
Pour inscription, contactez Marie-Ève Perrault au 333-2670.

Nous offrons également le service de marrainage pour les 
familles en attente d’un bébé et pour les parents d’enfants âgés de 0 à 
2 ans. Il s’agit d’un accompagnement gratuit et à domicile, dans le 
respect des besoins de la famille. Vous informer auprès de Chantal 
Gamache au 333-2670.

Vous avez envie de démarrer un projet de cuisine 
communautaire dans votre localité ? Caroline Désilet, personne 
ressources, peut vous offrir son expertise, une trousse d’outils et un 
soutient afin de guider vos démarches. Vous pouvez rejoindre 
Caroline au 333-2670.

L’Entre-acte, maison de la famille propose également plusieurs 
activités parents-enfants de façon régulière ainsi que des Cafés- 
rencontres.
À venir le 11 mars : une activité spéciale au chalet 4-vents avec tire 
sur neige. Nous sommes situés au 10 rue Lapierre à La Sarre. 
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Sacrement du baptême

Veuillez prendre note que les prochaines préparations au baptême
seront :

11 avril: Palmarolle
6 juin: Sainte-Germaine

12 septembre : Palmarolle

et que les prochaines dates de baptême sont ;
16 mars : 

20 avril :
25 mai :
8 juin :

13 juillet : 
24 août :

Palmarolle
Sainte-Germaine

Palmarolle
Sainte-Germaine

Palmarolle
Sainte-Germaine

Pour information, contactez Solange Gagnon au 787-2293

Besoin de familles d’accueil et de résidences d’accueil

cMFwrÆl^CLAIR FOYER La Sarre est à la recherche de familles 
d’accueil et de résidences d’accueil pouvant recevoir des enfants, des 
adultes ou des personnes âgées. Il peut s’agir de personnes 
présentant une déficience intellectuelle ou physique, des problèmes 
reliés à leur santé mentale ou une perte d’autonomie.

Une équipe de professionnels collabore avec les responsables et une 
rétribution monétaire est allouée, selon les besoins de la personne.

Vous avez le goût de vivre cette expérience enrichissante ? Veuillez 
communiquer avec Caroline Blanchard ou Nathalie Caouette au 333- 
9198.


