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Qu’adviendra-t-il de l'école de Palmarolle ?
Entrevue avec mme Julie Chabot, présidente du comité parent de

l’école Dagenais

Le Pont : D’où émane le projet d’agrandissement de l’école de 
Palmarolle?

Mme Chabot : Le pavillon Édouard Lemoine a été incendié par la foudre le 
6 août 2001. Suite à cet incendie, tous les élèves se sont entassés au 
pavillon Dagenais de façon temporaire. Après presque 2 ans de co
habitation nous constatons plusieurs irritants tant pour les élèves que pour 
le corps professoral. La rénovation du pavillon Édouard Lemoine étant 
impossible (absence d’assurance habitation, coûts élèves de remise à 
neuf) l’agrandissement est devenue nécessaire. Selon les normes du 
ministère de l’éducation, nous ne manquons pas de locaux.. Cependant, 
nous constatons au quotidien les effets de la proximité. Nous nous sommé 
donc tournés vers un autre programme accessible au MEQ : programme de 
locaux communautaire.

Le Pont : En quoi consiste ce programme d’ajout d’espace du MEQ?

Mme Chabot : Ce programme peut subventionner jusqu’à 60% des coûts 
d’un ajout d’espace communautaire les 40 % restants devant être financé à 
même le milieu. La CSLA, la municipalité de Palmarolle, le conseil des 
commissaires, le comité de parents et le ministère de la culture et des 
communication se sont regroupés afin de mener à bien le projet. La 
collaboration de chacun des acteurs et la croyance au projet font en sorte 
que l’agrandissement de l’école se réalisera sûrement. La réussite du 
projet repose sur la mise en commun des efforts conjoints.

Le Pont : Quelle est la participation du ministère de la culture ?
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•vins e t from ages
Venez émoustiller vos papilles lors 
d’un vins et fromages organisé par 
les Loisirs de Palmarolle qui se 
tiendra le samedi 10 mai 2003 à 
18h30 au Vieux Moulin de 
Palmarolle. C ’est l ’occasion de se 
divertir entre amis : ça sera un 
« beau party » ! Le coût est de 30$ 
par personne. Si vous désirez de 
l ’ information ou pour réserver, 
adressez-vous à Christine Fournier 
au 787-2284 ou à Sylviane Gingras 
au 787-3165.

Nous savons à quel point les bénévoles accomplissent un travail de taille 
pour le dynamisme et le développement de la communauté, c’est pourvo i 
on vous invite le samedi 5 avril prochain, à 18 h 30, à la fêtfe-^p, 
bénévoles. Lors de cette occasion, le maire et les conseillers soulignèrent 
le dévouement des bénévoles de tous les organismes de la municipalité de.. 
Palmarolle, Voyez le président de votre organisation pour vous procurer, 
au coût de 10.00 $, une carte vous donnant droit au cocktail, au souper et à 
la soirée animée qui suivra. Ces cartes sont aussi disponibles au bureau 
municipal. Venez vous aussi remercier vos collègues bénévoles pour leur 
apport à la vie sociale, culturelle et religieuse dans notre milieu! Votre 
maire et vos conseillers vous attendent nombreux.

On célèbre le^jbénévoles!



Renouvellement des licences nour chiens
Vous recevrez prochainement la visite de mme Oriane 
Loyer, responsable de l’enregistrement et de la 
réglementation des chiens pour la municipalité de 
Palmarolle, pour le renouvellement des licences de votre 
animal canin. On en profite pour vous rappeler qu’il n’est 
pas permis aux propriétaires ou gardiens de ces toutous à 
quatre pattes de les laisser errer dans les limites de la 
municipalité sans être tenus en laisse. Si vous désirez de 
plus amples informations à ce sujet, veuillez vous adresser 
au responsable des chiens errants au 333-1026.

La ville offre 
un programme de rénovation 

des propriétés

La ville vous offre le programme Réno Village qui peut s’avérer vous être 
très utile. Il vous offre une aide financière pouvant atteindre 6 500$ qui 
vous permettra d’effectuer les travaux nécessaires pour améliorer votre 
logement, à conditions que vous satisfaisiez les critères d’admissibilité.
Ceux-ci sont :

- Avoir une valeur uniformisée inférieure à 35 000 $ et ce, excluant la
valeur du terrain;
- Ne doit pas avoir bénéficié des plans de rénovation REPARACTION
et PRU;
- Le demandeur devra obligatoirement faire effectuer ses travaux par
un contracteur détenant une licence de 
la Régie du bâtiment;
- Vos travaux de rénovation doivent débuter seulement après la 
réception de votre certificat d’admissibilité et être terminés dans les six 
(6) mois suivant leur autorisation;
- Les travaux de rénovation doivent corriger la structure, la charpente, 
la plomberie, le chauffage, l’électricité ou la sécurité-incendie et 
doivent coûter au moins 2 000 $.

Si vous êtes admissibles et intéressés par le présent programme, vous 
pouvez vous inscrire en vous présentant au bureau municipal ou en 
communiquant au 787-2303 avant le 30 avril 2003. 5 3



Petites annonces
À LOUER : Maison comprenant 2 logements et
6 chambres située sur la rue Principale, près des 
commerces et de l’église. La maison comprend 
un chauffage à l’huile et à l’électricité, ainsi qu’un 
garage avec porte électrique. Les animaux ne 
sont pas permis. Pour information, vous adressez 
à Fernande Breton au 787-2526.

À LOUER : Logement 5 pièces et demie dans un demi sous-sol, au 60 8e 
avenue Ouest. Le logement est pourvu d’un jardin, d’une serre et d’une 
remise. Il est libre maintenant pour 300$ par mois. Contactez Sylvie 
Marcoux au 787-2068.

OFFRE DE SERVICES : Je suis disponible 
pour garder vos enfants chez moi ou à 
votre domicile du lundi au vendredi. 
Demandez Micheline Turcotte au 787-2532.

À VENDRE : 2 lits 39 pouces avec matelas, 
l’un, modèle « boîte chinoise » et l’autre 

modèle « capitaine » avec 3 tiroirs, ainsi qu’un 
sac de golf. Les prix sont à négocier, si vous 

êtes intéressés, appelez au 787-2696.

À VENDRE : La municipalité de Palmarolle désire vendre les véhicules 
suivants :
• Trojan 1968 (problème de transmission)
• Pépine Case 1975 (moteur qui ne fonctionne plus)

Les personnes intéressées à soumissionner devront faire parvenir sa 
soumission à la Municipalité de Palmarolle dans une enveloppe scellée et 
identifiée « Soumission Trojan ou Pépine » au plus tard le 25 avril 2003 à 
16 h 00 à l’adresse suivante :

MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE 
499, Route 393, C.P. 309 
Palmarolle (Québec) J0Z 3C0

Les soumissions seront ouvertes vendredi le 25 avril 2003 à 16 h 05 au 
bureau municipal à la même adresse. La Municipalité de Palmarolle ne 
s’engage à accepter ni plus la haute, ni aucune des soumissions reçues, i f



dès 1996, une loi d’avant-garde concernant les normes biologiques, la Loi 
sur les appellations réservées, qui s’inspire du programme français des 
appellations d’origines contrôlées et des normes de la France en matière 
d’agriculture biologique.

Tout produit biologique vendu au Québec doit obligatoirement être certifié 
par un des 21 organismes reconnus par le Conseil d’accréditation du 
Québec, qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation. Six d’entre eux certifient les aliments produits au Québec : 
Québec Vrai, Garantie Bio-Écocert, International Certification Servies, OCIA 
International, OCPP/Pro-Cert Canada et Quality Assurance International.

Source : L’Actualité, février 2003.

Des ateliers d’initiation sur le « bio » chez-vous!

L’Association s’apprête à proposer à vos bibliothèques ou vos municipalités 
une offre d’ateliers d’initiation sur les sujets « biologiques » suivants :
• Le jardin biologique : sols et fertilisation
• Le jardin biologique : plantes et compagnonnage
• Les aliments biologiques : pour mieux manger
• L’agriculture biologique et la certification : principes et règles
Ces ateliers seront disponibles à compter du 15 avril, d’une durée de 3 
heures, en soirée ou fin de semaine. Un minimum de 10 personnes sera 
requis et le coût de participation sera de 3 $ par personne.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez joindre Guylaine Lacerte au Comité 
local de développement au 787-3512.

Petit guide vert

L’Union québécoise pour la conservation de la Nature (UQCN) publie ce 
« petit guide vert » en poursuivant plusieurs objectifs. Ce guide veut avant 
tout rendre accessible les instruments de compréhension et d’analyse de la 
pollution d’origine animale. Ce faisant, il permettra d’identifier là où des 
choix sont possibles, et là où des alternatives crédibles de conservation de 
la nature et de développement social peuvent être opposées aux 
orientations trop souvent présentées comme inéluctables. Vous pouvez 
commander le « petit guide vert » au coût de 2$ (taxes et frais d’envois 
inclus) en communiquant avec l’UQCN Tél. : (418) 648-2104

courriel : programme@uqcn.gc.ca S

mailto:programme@uqcn.gc.ca


LES COUTUMES QE LA DE PAQUES

Extrait du livre de Sabine LOHL 11 Bricolage de Pâques" 
France Loisirs

"Quand la fête de Pâques arrive l'hiver est bien terminé. La fête de 
Pâques est toujours célébrée un dimanche, après la première lune et 
après le début du printemps.

ê Le laoin de Pâques et l'oeuf de Pâques sont très importants pour 
la fête. Dans beaucoup de pays, l'ôeuf de Pâques est le symbole 
d'une vie nouvelle.

Il y  a bien longtemps, il était de tradition de colorier des tas d'oeufs en 
rouge avant la fête de Pâques.
Les gens s'embrassaient et se souhaitaient de joyeuses Pâques.

Le dimanche de Pâques, chacun offrait un oeuf rouge à quelqu'un 
d'autre.

Dans certaines régions aussi il était de coutume le jour de Pâques, 
d'allumer de petites bougies et de les laisser flotter sur un lac.
C'était le signe que l'hiver était définitivement terminé et qu'il n'était plus 
nécessaire d'allumer la lumière électrique.

Une légende très ancienne dit même que ce jour-là, on pouvait découvrir 
des trésors dissimulés depuis très longtemps.

La veille de Pâques, on allait en forêt chercher de la mousse pour les nids 
de Pâques.

Pour le feu de Pâques, les enfants rassemblaient déjà longtemps à 
l'avance, du bois, de la paille et de vieux sapins de Noël. Puis ils faisaient 
un grand feu qui symbolisait la rupture avec le passé.

Dans certaines régions, les jeunes filles sortaient avant le lever du soleil 
pour aller puiser de l'eau dans un ruisseau. Puis elles devaient porter 
l'eau jusqu'à leur maison sans prononcer un seul mot.
Cette eau avait des vertus magiques : une seule gorgée leur suffisait pour 
qu'elles restent toujours belles et éclatantes de santé.

(o

Le laoin de Pâques est le symbole de la fertilité.
Jadis les gens disaient que lorsque le brouillard se levait, les 
lapins préparaient le pain pascal. "



C’ est T temps d AJIRR !
Amos, le 18 mars 2003- Les 9, 10 et 11 mai prochains, Amos accueillera la
3e édition du Congrès national pour AJIRR. Cet événement d’envergure 
nationale vise à rassembler plus de 300 jeunes du Québec et d’ailleurs, afin 
de discuter des réalités que vivent les jeunes des régions. Pour cette 3e 
édition, le Mouvement de la relève d’Amos-région s’est vu confier le mandat 
d’organiser l’événement.

Le congrès s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans qui ont à cœur l’avenir des 
régions. À l’heure où le développement des régions est au premier plan de 
l’agenda national, on mise beaucoup sur les jeunes. Dans ce contexte, il est 
primordial de donner aux jeunes des régions et à ceux qui désirent y vivre 
l’occasion d’établir des réseaux de contacts entre eux et de s’outiller pour 
participer au développement de leur région d’origine ou d’accueil. C’est 
exactement ce que vise le congrès. Durant trois jours, les participants 
auront la chance d’acquérir de nouveaux outils de travail en assistant à des 
ateliers et conférences.

Grandir avec sa région est le thème général sous lequel se déroulera le 3e 
congrès national pour AJIRR. De cette thématique générale ont émergé 
cinq thèmes sous lesquels se tiendront des ateliers d’information, de 
formation, d’échange et de discussion ainsi que de développement de 
projets.

1. La relève, ça se prépare
2. Emploi et entrepreneuriat
3. La politique
4. Qualité de vie et diversité
5. Mon coffre à outils

Pour avoir plus d’information sur le congrès, visitez le site Internet au 
www.aiirr.com ou contactez l’équipe du congrès au 819-732-8739. Vous 
trouverez sur le site tous les détails concernant la programmation de même 
que les inscriptions. L’invitation est lancée pour tout les jeunes de 18 à 35 
ans qui désirent « AJIRR ». C’est un rendez-vous à ne pas manquer les 9, 
10 et 11 mai prochains à Amos!

Source : Véronique Pépin
______ Coordonnatrice du Congrès national pour AJIRR 7

http://www.aiirr.com


Offre d’emploi
La municipalité de Palmarolle est à la recherche d’un gérant du camping 
municipal Rotary.

Les tâches : • Administrer le casse-croûte du camping municipal 
pour la saison estivale 2003;
• Administrer l’entretient des terrains et des bâtiments 
du camping et de la plage;
• Tenir un registre des inscriptions des terrains loués;
• Voir à l’application des règlement sur le terrain de 
camping et sur la plage.

L’emploi débute le 17 mai et se termine le 8 septembre. Le candidat doit 
avoir une bonne autonomie de travail.

Formation : Connaissance générale en maintenance et entretient;
Une expérience en gestion de camping serait un atout.

Salaire : À déterminer, selon expérience.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 avril 2003, 16h à l’une des 
adresses suivantes, à l’intention de mme Solange Asselin :

Municipalité de Palmarolle 
499 route 393 

C.P. 309 
Palmarolle (Québec) J0Z 3C0

munpalmarolle@svmpatico.ca

Programme de soutien aux organismes communautaires
Le Secrétariat à l'action communautaire autonome du Québec ( SACA ) 
offre aux organisme d’action communautaire trois programmes de soutien 
financier : soutien à la défense collective des droits, soutien aux organisme 
sans port d’attache et soutien aux projets de développement de l’action 
communautaire autonome. Si vous croyez pouvoir bénéficier de l’un de ces 
programmes fort avantageux, vous pouvez obtenir des renseignements à ce 
sujet auprès du SACA au 1-800-577-2844. Profitez de cette chance ! 0

mailto:munpalmarolle@svmpatico.ca


Les teintures se prennent en petites quantités (5 ml) diluées dans de l’eau 
ou du jus avec du miel pour le goût, jusqu’à 3 fois par jour.

Les huiles essentielles s’utilisent toujours diluées car elles sont irritantes 
pour les muqueuses. Il est déconseillé d’utiliser le thym en traitement 
thérapeutique pendant la grossesse car il s’avère un stimulant utérin.

Dix (10) gouttes d’huile de thym dans 20 ml d’huile pressée à froid 
(huile d’amande douce ou huile d’olive) s’utilisent comme huile à 
massage en friction sur la poitrine afin de favoriser le dégagement 
des bronches. On peut y ajouter 5 gouttes d’huile essentielle de 
menthe poivrée.

Pour les douleurs rhumatismales ou les élongations, mettre 10 
gouttes d’huile essentielle de thym et 10 gouttes de lavande dans 
25 ml d’huile pressée à froid. Utilisez en massage.

Cinq (5) gouttes dans l’eau du bain est bénéfique contre l’état de 
faiblesse et les affections arthritiques.

L’huile essentielle de thym s’applique sur les piqûres d’insectes et 
les plaies infectées à raison de 10 gouttes dans 20 ml d’eau 
distillée (disponible en pharmacie).

Vous pouvez vous procurer des herbes séchées tel le thym, des huiles 
essentielles et des huiles pressées à froid de toute sorte à la Coopérative 
d’alimentation saine d’Alentour, par le biais du groupe d’achat MÉLÈZE.

Pour plus de renseignements : Lyne 787-3778

Sources :
Fortin D., Lacoursière E. (1987). L’herbier médicinal, album 
d’ethnobotanique québécoise. Série Québec Science Nature.

Le glossaire de l’apothicaire

Apothicaire
Antiseptique
Expectorant
Antifongique

Pharmacien
Détruit les germes ou empêche leur développement 
Expulse les sécrétions bronchiques 
Contre les « champignons »

Schneider A. (1999). Plantes sauvages médicinales, les reconnaître, les 
cueillir, les utiliser. Les éditions de l’Homme. <9



Amies fermières, soyons nombreuses à notre réunion mensuelle qui se tiendra le 
mercredi 9 avril 2003, à l ’endroit habituel. I l  y aura démonstration du tricot au 
crochet pour pantoufles. Voici le concours du mois :

bandeau et mitaines 
œufs de Pâques ( 2 )

Bienvenues à toutes ! 

Lisette Guertin, responsable des communications

S oirée du C lub de l'âge d’or: 
tout le  m onde s'am usera !

Le Club Bon Temps invite non seulement ses membres à la soirée de l’âge 
d’or du vendredi 4 avril prochain, mais aussi toute la population de 
Palmarolle ainsi que les membres des clubs environnants. Les musiciens 
seront aussi fort bien reçus. Alors, que tout le monde s’amuse !

Le Club Bon Temps invite tous ses membres à l’assemblée générale, 
mardi le 22 avril à 20h, à la salle du club. Il y aura présentation du bilan 
financier et élections. Voici les directeurs qui sont en élections :

Mme Françoise Boulet, rééligible 
M. Fernand Macameau, rééligible 
Mme Cécile Aubin, rééligible

Des billets de mise en candidature sont disponibles auprès du secrétaire 
Lucien Robert. Il y aura également un tirage de prix de présence : 2 cartes 
de membre 2004.
Le club désire aussi rappeler la venue prochaine des Jeux des aînés 
régionaux, qui se tiendront les 21 et 22 mai au Cégep de Rouyn-Noranda. 
Le Club remboursera l’inscription des membres qui désirent représenter 
leur club au niveau de la région. Les formulaires d’inscription sont 
disponibles auprès de la direction et la date limite pour vous inscrire est le 
25 avril. /ù



Du nouveau dans le personnel de la municipalité !
Eh! oui, après un peu plus de 4 ans au 
poste de secrétaire-trésorière, madame 
Ginette Quirion prend une retraite, si 

l’on peut dire. Un peu de temps pour la 
maison, la fabrique, le comité de 

développement et, surtout, comme 
grand-mère. La connaissant, elle ne 
chômera pas ! Merci pour ton travail 

toujours effectué avec 
professionnalisme.

Le poste est comblé par monsieur 
Claude Marquis et modifié pour 

Directeur général trésorier. Claude 
travaillait à temps partiel comme 

inspecteur en bâtiment. Son 
dynamisme et son savoir-faire 

seront appréciés de tous.

Sandra Vachon poursuit son 
travail comme secrétaire- 
trésorière adjointe, travail 

qu’elle fait avec générosité el 
perspicacité depuis 4 ans.

Merci à tous !
Le Conseil municipal

fê te  de ('eau de (Pâques
Ginette Quirion vous invite à une fête de l’eau de 

Pâques. Celle-ci commencera dans la nuit du 19 au 20 avril, à partir de 
minuit et se tiendra dans le rang 8 et 9 Est de Val-St-Gilles. Pour vous 
rendre à destination, prenez la route 393, ensuite la fourche en direction de 
Val-St-Gilles et vous rencontrerez le rang 8 et 9 Est 500 mètres pius loin. 
C’est une grande fête à ne pas manquer ! On vous y accueillera avec des 
beignes et du café et on compte bien s’amuser ! ) f



Comment colorer et décorer les oeufs
Pour colorer, peindre ou décorer, tu peux utiliser des oeufs crus, vidés 
ou (cuits) durs. Tu peux colorer les oeufs, les peindre en faces 
amusantes, en faire des animaux. Les oeufs qui serviront de décoration 
doivent être vidés. Point important : si tu veux manger tes oeufs durs 
colorés, tu dois utiliser des colorants alimentaires et ne pas laisser les 
oeufs plus de deux heures à la température de la pièce.

Comment vider les oeufs

Lave la coquille et laisse-la sécher. Avec une grosse 
aiguille, perce un petit trou au bout pointu de l’œuf.

Perce ensuite un trou plus gros au bout arrondi de l’œuf, 
en t'assurant de percer le jaune d’œuf.

Place l’œuf au-dessus d'un bol et souffle par le petit trou 
jusqu’à ce que l’œuf soit complètement vidé. Rince 
ensuite la coquille à l'eau froide et laisse-la sécher 
complètement. (Utilise l’œuf cru pour préparer une 
omelette, une quiche ou des oeufs brouillés.)

Pour peindre les oeufs
Tiens l'oeuf dans une main. Avec un pinceau et de l'acrylique, peins la 
moitié supérieure de l'oeuf. Dépose l'oeuf dans le carton et laisse-le 
sécher au moins 1 minute. Reprends l’œuf dans ta 
main et peins l'autre moitié. Laisse sécher dans le 
carton.

Comment colorer les oeufs
Pour colorer les oeufs, tu peux employer des colorants alimentaires : 
mélange 125 ml (1/2 tasse) d'eau et 15 ml (1 c. à table) de vinaigre pour 
chaque couleur. Ajoute le colorant alimentaire, une goutte à la fois, 
jusqu'à ce que tu obtiennes l'intensité de couleur désirée. Plonge les 
oeufs dans la solution pour les couvrir jusqu'à ce qu'ils soient de la 
couleur voulue, à partir de quelques minutes jusqu'à plusieurs heures. 
Retire les oeufs de la solution et laisse-les sécher avant d'ajouter une 
autre couleur ou de poursuivre la décoration. / ^

U page de&enfantS



Mme Carolyne Fortin
Mme Francine Thouin
Mme Nicole Mercier
Mme Rollande Cloutier-Rossignol

M. André Chrétien

Mme Lise Ayotte 
Mme Marguerite C. Houle

Service de garde 
Professionnelle 
Employée de soutien 
Représentante de la communauté 
pav. Colombourg 
Représentant de la communauté 
pavillon Palmarolle 
Commissaire pavillon Colombourg 
Commissaire pavillon Palmarolle

Source : Gouvernement du Québec, Le conseil d’établissement, une bonne 
façon de s’impliquer dans la vie scolaire. Ministère de l’Éducation.

O YÉ! O YÉ!

Les élèves de 2e secondaire de 
l’école Dagenais de Palmarolle 

organisent une parade de mode 
printemps-été pour financer leur 
voyage dans la capitale nationale.

Cet événement se tiendra le 25 avri 
à 19h30, au centre municipal de 

Palmarolle. Les billets sont 
disponibles auprès des élèves ainsi 
qu’à l’épicerie Ayotte. Merci de les 

encourager et que tous soient 
bienvenus !

Félicitation aux gagnants du tirage organisé par les élèves de 2e 
secondaire de l’école Dagenais de Palmarolle !

1er prix : Jacinthe Poirier, une fin de semaine pour 6 à 10 personnes au chalet
Jalbert à Gallichan

2e prix : Lucien Verville, une fin de semaine pour 2 personnes au Domaine du
Lac Duparquet

3e prix : Francis Marcil, 100 $
4e prix : David Drainville, 50 $
5e prix : Alexandre Julien, 20 $
6e prix : Liliane Gagnon, 10 $
7e prix : Daniel Bizaillon, certificat-cadeau à la Librairie du Nord

Merci à tous ceux qui nous ont encouragés ! IÂ
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Dans le contexte de la récente réforme scolaire, le Ministère de 

l ’Éducation du Québec a « pris le virage du succès » en instaurant 
pour chacun des établissements d’enseignement un regroupement de 

partenaires concernés par l ’éducation : le Conseil d’établissement.

Le Conseil d'établissement est un organisme doté de pouvoirs importants 
qui donnent à l’école les leviers nécessaires pour répondre aux besoins de 
tous les élèves. Il a des fonctions et des pouvoirs visant à amener les 
écoles et les centres à mettre en commun les compétences de toutes les 
personnes qui s’intéressent à l’éducation.

Les fonctions et pouvoirs du Conseil d'établissement touchent notamment 
les orientations et le plan d’actions du centre, les modalités d’application du 
régime pédagogique, la mise en œuvre des programmes d’études, les 
services complémentaires et l’éducation populaire, les règles de 
fonctionnement du centre, l’utilisation des locaux, etc. Les décisions d’un 
Conseil d'établissement doivent toujours être prises dans le meilleur intérêt 
des élèves.

Le Conseil d'établissement se réuni 1 fois par mois. Ces séances sont 
publiques; et qui plus est le 3e point de l’ordre du jour est consacré « parole 
aux parents ». La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 23 avril à 19 
heures, au pavillon de Colombourg.

Qui siège au Conseil d'établissement de l’école Dagenais ?

Mme Sandra Vachon

M. Richard Michaud

Mme Lucie Marcil 
Mme Christine Belleau 
Mme Claire Bourbeau 
Mme Lyne Séguin 
M. Daniel Rancourt 
Mme Chantal Marcotte 
Mme Judith Audet 
Mme Caroline Vézeau

Présidente et parent du pavillon 
Palmarolle
Vice-président et parent du 
pavillon Colombourg 
Secrétaire et parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Directeur 
Enseignante 
Enseignante 
Enseignante m



AVIS TRÈS IMPORTANT - RÉPARATION MAJEURE AU 
SYSTÈME D’AQUEDUC

La municipalité de Palmarolle désire aviser toute la population desservie 
par le système d’aqueduc municipal, que pendant la période du 31 mars au 
18 avril 2003 des travaux auront lieu au réservoir d’eau municipal. Lors de 
ces travaux, il y aura une baisse de pression considérable et l’eau ne sera 
plus filtrée. Si des changements surviennent durant cette période, la 
municipalité vous en informera. Nous vous remercions de votre grande 
compréhension.

Prochaines séances du conseil municipal
7 avril 2003 
5 mai 2003 
2 juin 2003

Fermeture du bureau municipal
Le 21 avril 2003

Entretien des ponceaux <f entrée
La Loi sur la voirie responsabilise les propriétaires en bordure des 
routes et rangs de la Municipalité, à effectuer en tout temps, 
l ’entretien de leur ponceau d’entrée, qu’il soit en période de gel ou 
non.

Anticipant la venue de la période de dégel, la Municipalité de Palmarolle 
désire rappeler à ses citoyens qu’ils sont responsables de l’entretien de 
leur ponceau d’entrée. L’inspecteur municipal redouble de vigilance en 
cette période-ci. Afin de prévenir des débordements d’eau sur les chemins 
et routes de la municipalité, il procède à des inspections visuelles 
fréquentes de l’état des routes. Si un problème de gel est détecté durant 
ces inspections, l’inspecteur municipal contactera les propriétaires 
concernés, si ceux-ci sont présents au moment de l’inspection. Dans 
l’éventualité de l’absence des propriétaires concernés, les employés 
municipaux procéderont au dégel du ponceau et le propriétaire sera facturé 
pour les coûts de location de la dégeleuse. ^ ^

Voyez-y ! *



3e FOIRE DE L'EMPLOI D1 ABITIBI-OUEST

La 3e édition de la Foire de l’emploi de l’Abitibi-Ouest est présentée en 
collaboration avec Emploi-Québec.

o De tout sur l’emploi : conférence, de l’information sur la formation, 
curriculum vitae, recherche d’emploi, etc.

Employeurs sur place :

o Coopérative forestière du Nord-Ouest, le Réseau de la santé et des 
services sociaux des Aurores Boréales, les Forces armées 
canadiennes, Tembec, Norbord, Carrefour Jeunesse Emploi de la 
MRC d’Abitibi-Ouest, Conseil du trésor, CÉGEP de l’Abitibi- 
Témiscamingue, Commission scolaire du Lac-Abitibi et plusieurs 
autres.

o Un endroit pour discuter avec les employeurs et remettre votre 
curriculum vitae.

o AUCUNE INSCRIPTION, pas besoin de rendez-vous. TOUT EST 
GRATUIT au 655, 2e rue est LA SARRE.

N’oubliez pas, au Centre local d’emploi, LA FOIRE DE L’EMPLOI, le 25 
avril. C’est un rendez-vous.

Pour information supplémentaire : 333-7129

La Municipalité de Palmarolle informe la population qu’il ne 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 incluse. 
Pour réservation S  787-2303. Procurez-vous ce recueil de souvenirs ! H=>

Livres à  75e âQ dm roiïe



. es origines du /ap/ 
v  de Pâques

Le lapin de Pâques doit son origine à une ancienne culture orientale. A 
l'origine c'était un lièvre de Pâques. On ne sait pas au juste quand le nom

fut changé et pourquoi.

Les lapins étant très prolifiques, ce symbole en est sûrement un 
d'abondance. C'est en Allemagne qu'on associa pour la première fois le 
lapin de Pâques avec les oeufs de Pâques pour célébrer le printemps.

Les enfants fabriquaient des nids de feuilles, de mousse ou d'herbe et les 
plaçaient dans le jardin. Ils croyaient que durant la nuit de Pâques, le lapin 

remplirait les nids d'oeufs multicolores.

Au Texas, les gens continuent une autre tradition allemande, les feux de 
Pâques. Ils croient que le lapin de Pâques fait brûler les fleurs sauvages 

pour obtenir la teinture avec laquelle il peint les oeufs.

m



À La Motte, ça marche !

Samedi le 3 mai prochain, vous êtes cordialement invités à venir 
participer à La Marche pour la Vie qui se tiendra à La Motte de lOhOO à 
12h00.

La Marche pour la Vie est une toute nouvelle initiative à La Motte. Il s’agit 
d’une marche populaire qui permettra aux participants non seulement de 
pratiquer une activité de santé mais aussi de profiter du merveilleux 
paysage tout au long du parcours.

La Marche pour la Vie propose un circuit de 4,5km et un de 8,1 km sur une 
route de campagne longeant une partie du Lac La Motte. Elle vise non 
seulement à promouvoir l’activité physique et favoriser un rassemblement 
populaire mais également à contribuer à la lutte contre le cancer puisque 
les participants sont invités à amasser des commandites qui seront remis 
entièrement à la Société canadienne du cancer. Divers services seront 
disponibles sur place assurant ainsi la sécurité et le confort des participants; 
une collation sera servie gratuitement à mi-parcours et un service de 
navette sera disponible au besoin.

Si vous êtes intéressés à prendre part à l’événement, il vous suffit de faire 
votre pré-inscription auprès de la municipalité de La Motte au 732-2878 ou 
par courriel au ad lamotte@msn.com avant le 25 avril prochain. Des 
dépliants promotionnels sont distribués à la maison du tourisme d’Amos et 
dans des commerces de la région. Dans ce dépliant on retrouve la fiche 
pour les commanditaires ainsi que toutes les informations concernant 
l’événement.

Contactez-nous rapidement pour vous inscrire, parce que La Marche pour 
la Vie c’est le rendez-vous des gens qui ont à cœur la santé!

Source : Chantale Guérin
Agente de développement, municipalité de La Motte t â  
732-2878

mailto:ad_lamotte@msn.com


Ouvriers agricoles (maraîchers) Région St-Rémi (près de Montréal)

DESCRIPTION SOMMAIRE
♦ Travail manuel, debout et souvent penché
♦ Travail à l’intérieur (printemps, automne ET/OU travail 

à l’extérieur, été)
♦ Planter, sarcler, récolter, trier et empaqueter des 

légumes de tous genres
♦ Empilage et réparation de boîtes
♦ Chargement de camion

EXIGENCES
♦ Bonne santé physique -  endurance est de mise -  mal 

de dos s’abstenir
♦ Aucune allergie au pollen
♦ Horaire variable
♦ Travail en groupe
♦ Ponctualité
♦ Cohabitation avec d’autres travailleurs 
Conditions d’employabilité :
♦ Travailleur doit apporter literie, vêtements adéquats 

(casquette, habit de pluie et bottes de pluie)
CONDITIONS DE TRAVAIL

♦ Horaire réparti sur six jours/semaine
♦ De 40 à 50 heures/semaine (saison forte 60 à 70 

heures/semaine)
♦ Période de travail de février à la fin août et plus
♦ Salaire : 7,30 $/heure et plus
♦ Logement offert gratuitement
♦ Transport Abitibi-Montréal : peut être subventionné 

par Emploi-Québec

RÉUNION D’INFORMATION ET DE SÉLECTION MARDI, LE 8 AVRIL 2003 
ENDROIT : 2, ave du Chemin de fer (salle du conseil), DUPUY

HEURE: lOhOO
ENDROIT : 52, rue Morin (salle du conseil # 56), Centre récréatif

TASCHEREAU

HEURE: 14h00

INFORMATION : Réjean Dallaire (819) 339-7901, poste 239 /  ?

Recrutement Mardi, 8 avril 2003



La rubrique de l'apothicaire 
ou en avril, ne te découvre 

pas d'un fil!

Il arrive souvent qu’à cette période de l’année on se retrouve avec les 
symptômes désagréables reliés aux affections bénignes des poumons et 
des voies respiratoires : mai de gorge, toux, sinusite, etc. Saviez-vous que 
le thym peut amenuiser certains de ces désagréments ?

Le thym est un très bon antiseptique et 
expectorant et est efficace contre la toux. On 
utilise ses parties aériennes (feuilles et fleurs) 
sèches ou fraîches et l’huile essentielle. L’huile 
essentielle est la forme concentrée des éléments 
de la plantes. D’infimes quantités sont suffisantes 
pour faire son effet. Cette huile s’avère un 
puissant antibactérien et antifongique. De plus, 
elle stimule le système immunitaire et est 
excellente contre les problèmes digestifs.

Ainsi, on utilisera les parties aériennes en infusion ou en teinture-mère, 
comme expectorant ou comme gargarisme dans le cas d’une pharyngite.

Infusion : 30g de la plante sèche ou 75g à l’état frais pour 500ml 
d’eau bouillante. Versez d’abord l’eau puis ajoutez les parties de la 
plante. Laissez infuser 10 minutes.

Teinture-mère: 200g de la plante sèche ou 600g à l’état frais pour 1 
litre de mélange liquide qui lui, est composé de % d’alcool et % 
d’eau (1 litre=1 tasse pour 3 tasses). Mettre dans un pot, fermez et 
conservez au frais et au noir, le temps d’un cycle de lune (d’une 
pleine lune à l’autre), en brassant de temps en temps. Filtrez et 
conservez au frais et au noir. Se conserve tout le temps de l’hiver.

Les alcools les plus souvent utilisées sont la vodka et le rhum. Certains 
herboristes utilisent de la glycérine végétale (glycéré), du vinaigre de cidre 
de pommes dynamisé au miel (oxymel), du vin de miel sec à 12% 
(hydromelat), ou encore des vins blancs secs ou des vins rouges tanniques 
(oenolés). Toutes ces techniques traditionnelles varient selon le talent du 
fabricant et de la valeur des matières premières. <90



L'école de musique 
d 'A b itib i-O uest présente 

ses concerts de classes

Venez admirer les élèves plein de talent de l’École de musique ! Ils vous 
démontreront leur apprentissage au Théâtre de Poche de La Sarre lors des 
dates suivantes :

Élèves en guitare : lundi le 7 avril à 18h30
Élèves en piano : mardi le 8 avril à
18h30
Élèves en chant, piano et instruments à vent : mercredi le 9 avril à 18h30 
Élèves en violon : jeudi le 10 avril à 18h30

Vous êtes tous les bienvenus et l’entrée est gratuite !
Pour information : 333-6283

LAMPADAIRES DÉFECTUEUX

L a  M u n ic ip a l it é  d e  P at ,m a r o t ,t.f, d e m a n d e  l a

COLLABORATION DES CITOYENNES ET CITOYENS AFIN 
D ’INFORMER VOTRE BUREAU MUNICIPAL LORS DE 
DÉFECTUOSITÉS DES LAMPADAIRES. Si CET ÉVÉNEMENT 
SURVIENT, TÉLÉPHONEZ S 787-2303 ET MENTIONNEZ 
LE NOM DE LA RUE ET LE NUMÉRO CIVIQUE QUI SE 
TROUVE LE PLUS PRÈS DU LAMPADAIRE. LA
M u n ic ip a l it é  d e  Pa l m a r o l l e  v o u s  r e m e r c ie  d e

VOTRE GRANDE COLLABORATION.

A V IS
Cueillette des vidanges et de la récupération

Du 15 avril au 15 octobre, il vous est demandé de mettre 
les poubelles du côté sud du chemin pour les rangs 
suivants : rang 4-5 Est &  rang 6-7 Est. Ceci est pour 
éviter des accidents, économiser du temps et diminuer le 
millage. Merci de votre collaboration !



...suite de la page agroalimentaire

Date à mettre à l’agenda :
Journée d’information sur le biologique, 11 avril 2003, à Évain

Pour information : coop.bio@cableamos.com

Embellissez votre propriété 
avec les cèdres de l’AFAT

Association forestière 
de l'AbitibHTémiscamingue inc.

L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue met en vente 15 000 
plants de cèdres blancs auprès du grand public de la région. Ces plants 
sont disponibles uniquement en caissette de 45 cavités au prix de 60$ 
(taxes incluses). Ils sont âgés de 2 ans et ont une hauteur entre 15 et 20 
centimètres.

Il s’agit d’une activité de financement de l’Association forestière. Ainsi, en 
achetant une caissette vous joignez l’utile à l’agréable puisque vous vous 
trouvez à encourager un organisme sans but lucratif qui oeuvre en 
éducation et information du public en tout ce qui a trait au milieu forestier.

La distribution des arbres se fait à la fin du mois de mai dans tous les 
grands centres de la région, dont La Sarre. Vous devez réserver vos 

arbres à l’avance, premier arrivé, premier servi !

Merci de participer à la campagne de financement de l’AFAT !
Tél. : 762-2369 courriel : afat@lino.com

Recyclage des piles rechargeables usées

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 
caméscopes. Si vous possédez un de ces items, veuillez les apporter au 
bureau municipal. Merci de votre collaboration! 5

mailto:coop.bio@cableamos.com
mailto:afat@lino.com


Elections 2003 
Le débat des candidats

Jean-Sébastien Bematçhez
et des collègues journalistes de la Première Chaîne de Radio-Canada, de 
la Frontière, des Échos Abitibiens et de Radio-Énergie rencontrent, en 
studio, les candidats des trois comtés d’Abitibi-Témiscamingue.

Ne manquez pas ces émissions spéciales, diffusées à 7h15 le matin, 
dans le cadre des ÉLECTIONS 2003, à l’antenne de la Première Chaîne

de Radio-Canada.

LE MARDI 1er AVRIL
□ François Gendron
□ Jean-Louis Carignan 
□Claude Morin

ABITIBI-OUEST
(Parti Québécois)
(Parti Libéral du Québec)
(Action Démocratique du Québec)

LE MERCREDI 2 AVRIL
P Pierre Brien
□ Rémy Trudel
□ Daniel Bernard

ROUYN-NORANDA-TÉMISCAMINGUE
(Action Démocratique du Québec)
(Parti Québécois)
(Parti Libéral du Québec)

LE JEUDI 3 AVRIL
□ Pierre Corbeil
□ Serge Allard
□ Lorraine Morissette

Panel de journalistes :

ABITIBI-EST
(Parti Libéral du Québec)
(Action Démocratique du Québec) 
(Parti Québécois)

Francis Beauvais, David Prince & Yvon Audet, Guy Champoux, 
Radio-Canada La Frontière/Les Échos Abitibiens, Radio-Énergie

Pour information :
Nancy Lemieux, coordonnatrice-réalisatrice 
Sans frais : 1 (877) 666-8155, (819) 762-8155



Page agroalimentaire

D’où origine l’agriculture biologique ?
Communication de Pascale Goudreault

La donnée la plus inconnue dans tout le dossier de l’agriculture biologique 
est son origine. Cette vision de l’agriculture biologique a pris naissance dès 
les années 30 et 40 en Europe chez certains chercheurs et agriculteurs, à la 
suite de l’observation des méfaits causés par quelques décennies de 
fertilisation chimique.

Déjà à ce moment-là, on avait observé que dans des sols fertilisés 
uniquement par cette nouvelle méthode pendant un certain nombre 
d’années, des carences avaient commencé à se manifester dans ces sols 
et dans les plantes qui y poussaient, ce qui leur conférait une faiblesse de 
plus en plus grande à se défendre contre ce que l’on appelle les ennemis 
des cultures. La conséquence logique a été la mise au point des pesticides, 
phénomène qui n’a fait que s’accentuer depuis.

De toutes ces observations et prises de conscience est née, en opposition 
au courant d’une agriculture dite moderne, une reconnaissance de l’aspect 
du vivant, tant du sol lui-même que de tout ce que comprend l'agriculture. 
Ce n’est qu’avec les années que cette notion a pris diverses dénominations 
dont celle d’agriculture biologique. Toute la question des normes et de la 
certification est apparue plus tard, par nécessité de la mise en marché. 
Voila en quelques lignes la réelle origine de l’agriculture biologique.

Difficile de répondre en peu de mots à la question “Qu’est-ce que 
l’agriculture biologique?”. Bien sûr, on peut identifier certaines balises sur 
lesquelles repose la production biologique : la rotation des cultures, la 
valorisation des résidus végétaux et des engrais de ferme, l’utilisation des 
légumineuses, des engrais verts, des intrants organiques et des minéraux à 
lente dissolution, le contrôle biologique des ravageurs, etc.

Source : AG RO nouvelles, octobre 2001 (Bulletin d’information des 
agronomes du Québec).

Produits Bio : mode d’emploi
Les consommateurs se font-ils passer un sapin bio? Le Québec est la 
première et la seule province canadienne à garantir que votre lait et vos 
carottes biologiques le sont bel et bien. Le gouvernement a en effet voté,

5 e/



AVIS TRÈS IMPORTANT - RÉPARATION MAJEURE AU 
SYSTÈME D’AQUEDUC

La municipalité de Palmarolle désire aviser toute la population desservie 
par le système d’aqueduc municipal, que pendant la période du 31 mars au 
18 avril 2003 des travaux auront lieu au réservoir d’eau municipal. Lors de 
ces travaux, il y aura une baisse de pression considérable et l’eau ne sera 
plus filtrée. Si des changements surviennent durant cette période, la 
municipalité vous en informera. Nous vous remercions de votre grande 
compréhension.

Prochaines séances du conseil municipal
7 avril 2003
5 mai 2003 
2 juin 2003

Fermeture du bureau municipal 
Le 21 avril 2003

Entretien des ponceaux dfentrée
La Loi sur la voirie responsabilise les propriétaires en bordure des 
routes et rangs de la Municipalité, à effectuer en tout temps, 
l ’entretien de leur ponceau d’entrée, qu’il soit en période de gel ou 
non.

Anticipant la venue de la période de dégel, la Municipalité de Palmarolle 
désire rappeler à ses citoyens qu’ils sont responsables de l’entretien de 
leur ponceau d’entrée. L’inspecteur municipal redouble de vigilance en 
cette période-ci. Afin de prévenir des débordements d’eau sur les chemins 
et routes de la municipalité, il procède à des inspections visuelles 
fréquentes de l’état des routes. Si un problème de gel est détecté durant 
ces inspections, l’inspecteur municipal contactera les propriétaires 
concernés, si ceux-ci sont présents au moment de l’inspection. Dans 
l’éventualité de l’absence des propriétaires concernés, les employés 
municipaux procéderont au dégel du ponceau et le propriétaire sera facturé 
pour les coûts de location de la dégeleuse. _

Voyez-y ! s



Mme Chabot : Avec la participation du ministère de la culture est des 
communications, nous pourrons instaurer une nouvelle bibliothèque 
scolaire/municipale. Cette bibliothèque sera dès plus fonctionnelle. Nous 
pourrons aussi mettre en place un nouveau laboratoire informatique à la 
fine pointe de la technologie. De plus, 2 locaux seront disponible pour le 
scolaire le jour et accessible à la communauté le soir. En fait tout le 
complexe se base sur ce concept.

Le Pont : Quels seront les avantages liés à ce développement?

Mme Chabot : Le projet respecte les priorités du projet éducatif de 
l’école qui sont d’instruire, sociabiliser, qualifier les élèves afin qu’ils 
puissent développer les compétences leur permettant de s’adapter aux 
changement de la société en contribuer d’une façon responsable selon leur 
potentiel individuel. Le projet respecte aussi les exigences de la réforme 
au primaire permettant l’organisation par cycle et de projets par les locaux 
multi-services, La re-localisation de la bibliothèque permet une meilleure 
accessibilité, disponible avec un salon de lecture, une gamme variée de 
volume , de documents audio-visuels, une accessibilité accrue aux 
nouvelles technologies de l’information. La CSLA ainsi que la mun. de 
Palmarolle réaliseront des économies d’échelle (partage des coûts 
d’achats, d’entretien, entretien des lieux et des équipements).
Les locaux communautaires serviront en rééducation et en simulation 
précoce ainsi que pour des ateliers organisés avec les parents. Les 
locaux peuvent être disponible pour des activités sporadiques (vaccination, 
prise de photos, pièces de théâtre, mini-concert). Bref, nous en retirerons 
des avantages du niveau économique, culturel et social. La vitalité d’un 
village et de son attire les nouvelles famille.

Le Pont : Où en sont rendues les démarches ?

Mme Chabot : Il y a déjà 2 ans que les différents acteurs travaillent sur ce 
projet. Il y a eu plusieurs rencontres entre les partenaires et les milieux 
politique. La demande de subvention au ministère de la culture et des 
communications est envoyée depuis plusieurs semaines. Nous sommes 
en contact réguliers avec le responsable. Notre projet répond à toutes les 
normes du ministère. La municipalité a votée une résolution en faveur de 
ce projet et pour une implication financière. Un protocole d’entente entre la 
municipalité de Palmarolle et la CSLA est a établir ensuite la demande 
sera acheminée au MEQ. Après l’acceptation des projets par les différents 
ministère nous pourrons poursuivre les démarches subséquentes (plans et 
devis, plan de financement, appels d’offre mise en chantier).

Et mme Chabot de rajouter: Notre objectif est que la mise en chantier 
débute à l’automne 2003 U



Sous le thème Relation des grands-parents avec leurs ,
nous nous retrouverons le mercredi 2 avril à 19h, au centre municipal. 
Nous échangerons sur l’apport gigantesque que les grands-parents 
peuvent apporter ainsi que des conflits que certains comportements 
peuvent susciter dans la famille. Nous utiliserons l’avant-dernière revue.

Bienvenue à toutes !

fête de Cafidëiïe^

À la messe de 11 h du dimanche 25 mai, nous célébrerons les couples qui 
fêtent en 2003 leur anniversaire de mariage dans les multiples de 5, c’est- 
à-dire : 5, 10, 15, 20, 25... années de mariage. Nous espérons que vous 
viendrez participer à cette fête de joie, où nous célébrerons la fidélité ! Si 
vous désirez vous inscrire, contactez Denis ou Régeanne Lemieux au 787- 
2539.

(Récitât tfe

Régalez vos oreilles lors du récital de guitare de Pierre-Louis Therien qui 
aura lieu le samedi 12 avril à 20h au Théâtre de Poche de La Sarre. Une 
délicieuse soirée vous attend. L’entrée est libre, c’est-à-dire que la 
contribution est volontaire.

Soyez les bienvenus !
d t

Mouvement des femmes chrétiennes


