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Mardi 1er juin 2004. « L ’hiver s’en va c’est dur à croire mais on a passé à travers. La terre 
dégèle, dix heures du soir y’a encore une barre jaune-orange dans le ciel . . . »  Ah le beau temps 
me rend toujours un peu poétique ! J ’ai l’âme plus légère tout à coup. J’ai l’impression que les 
jours z’heureux sont à ma portée. J ’ai peine à croire que les jours z ’occupés sont récemment 
passés. J ’ai enfin le temps de m’occuper de ma terrasse, semer mon potager, repeindre la clôture, 
tondre la pelouse, changer ma toiture, ouvrir le chalet, sortir la chaloupe, laver les draperies et un 
repas de Fête des Pères à préparer.

Vive l ’été, comme c’est reposant ! C ’est une sacrée belle occasion de se la couler douce; d’où 
l’importance de bien se préparer à le vivre pleinement. Désormais, il est impérativement 
obligatoire à partir d ’aujourd’hui de s’offrir du temps pour soi, son bien être.

Les éditions des mois de juillet et août seront combinées dans un seul numéro. Il apparaîtra dans 
votre boîte postale dans la l ere semaine de juillet. N ’oubliez surtout pas de nous partager vos 
activités estivales. Ce mensuel est assidûment lu par tout Palmarolle au moins ... Les points de 
chutes sont toujours les mêmes : la boîte à la caisse populaire de Palmarolle, le bureau du 
coordonnateur au développement et aux loisirs en haut de Varéna ou par courriel à l’adresse 
io urnallevont@valmarolle. ao.ca.

La prochaine date de tombée est

Je nous souhaite un magnifique mois de juin,
Bon courage jusqu’à la fin des examens 
Merci de votre inspiration M. Desjardins 
Un p’tit coup de ligne à l’occasion
La lumière tard le soir sur l ’horizon, (pas pour les enfants comme de raison) 
et j ’ai signé moi-même en personne, Larray (D’actions

« Y vas-tu toujours y avoir, » ... à Palmarolle de la vitalité ?________________________________
La publication du journal Le Pont est rendue possible grâce à la participation de bénévoles de tous âges, de la 
Municipalité de Palmarolle et la Caisse populaire Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest à Palmarolle. La participation 
de vous tous et toutes est grandement sollicitée.

mercredi le 30 juin 2004.



L a  tr ib u n e  m u n ic ip a le
SÉANCES DU CONSEIL
Veuillez prendre note que les prochaines séances du conseil municipal seront les 7 juin 
et 5 juillet 2004 à 20 h 00.

FERMETURE DU BUREAU
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les 24 juin, 2 juillet et 2 août.

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que la date d’échéance du 2e versement des taxes municipales, pour l’exercice 2004, est 
prévue le 1er juillet 2004.

RÈGLEM ENT 181 AMENDANT LE RÈGLEM ENT N° 165 CONCERNANT L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU

Pelouse
L’utilisation de l’eau potable sur le territoire desservi par le réseau d’aqueduc municipal, pour fins d’arrosage des 
pelouses, jardins, fleurs, arbustes et autres végétaux sera désormais répartie comme suit :

a) Entre 7 h 00 et 9 h 00 et 20 h 00 à 22 h 00 pour les occupants d’habitation dont le numéro civique est un
nombre pair : les mardi, jeudi et samedi

b) Pour les occupants d’habitation dont le numéro civique est impair : les mercredi, vendredi et dimanche

En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes. Par 
exception, un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse peut, sur obtention d’un permis émis par le surintendant 
des travaux publics de la Municipalité, procéder à l’arrosage aux heures mentionnées à l’article précédent pendant 
une période de quinze (15) jours consécutifs, commençant à l’ensemencement ou à la pose de la tourbe.

Piscine
Lors du remplissage initial au moment de la construction d'une piscine ou lors d'un remplissage à plus de 25% de la 
capacité d'une piscine, le demandeur doit défrayer l’eau potable selon la quantité qu’il utilise et ce au montant de 
3.50 $ /1  000 gallons, pour les personnes desservies par le réseau d’aqueduc et de 5 $ / 1 000 gallons, pour les 
non-desservis. Le demandeur désirant s’approvisionner au réservoir de la Municipalité devra, en plus, défrayer le 
coût horaire du personnel municipal pour l’opération des pompes, incluant le temps supplémentaire si le travail est 
effectué en dehors des heures normales de travail, le tout tel que prévu à la politique salariale en vigueur dans la 
Municipalité.

PERMIS DE BRÛLAGE
Tous les citoyens de la Municipalité de Palmarolle qui désirent faire un feu pour détruire des tas de bois, 
broussailles, branchages, arbres, arbustes ou plantes, terre légère ou terre noire, etc.; doivent obtenir au préalable 
un permis de brûlage délivré gratuitement par le garde-feu municipal, M. Sylvain Thibodeau g  787-3656. Il est 
défendu d’allumer des feux de foin sec, paille, herbes sèches, car ces feux représentent souvent des risques sérieux.

DEMANDE DE SOUMISSION - VENTE MAISON MOBILE
La Municipalité de Palmarolle désire vendre la maison mobile située à l’entrée Nord du village de Palmarolle. Les 
personnes intéressées à soumissionner devront faire parvenir leur soumission à la Municipalité de Palmarolle dans 
une enveloppe scellée et identifiée « Soumission Maison mobile » au plus tard le 21 juin 2004 à 16 h 00. Les 
soumissions seront ouvertes ce même jour à 16 h 05 au bureau municipal. La Municipalité de Palmarolle ne 
s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues.

499, Route 393, C.P. 309 
Palmarolle (Québec) J0Z 3C0
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FOSSE SEPTIQUE
Dans la vie, il y a les choses essentielles et disons-Ie inévitables; mais les conséquences le sont 
aussi... Préservez l'environnement. Faites vidanger régulièrement votre fosse septique pour 160 $ 
(taxes incluses) ou encore faites-Ia traiter pour 135 $ (taxes incluses). Aussi, plusieurs autres 
services du camion citerne/vacuum sont à votre portée :
• Nettoyage de puits;
• Nettoyage de regards (mainhole);
• Vidange de fosses sèches (location lors d'activités);
• Vidange de bassins (gros volume).

N'attendez pas, la prévention diminuera vos coûts et vous évitera les problèmes de dernière minute 
et même les urgences en période hivernale. Si vous négligez de vidanger votre fosse régulièrement 
vous risquez de contaminer votre champ d'épuration ce qui pourrait vous occasionner de grosses 
dépenses.

Alors pensez-y !
Appelez la MRC d'Abitibi-Ouest au 339-5671, seul gestionnaire d'un site de dépôt de boues 

autorisé par le MENV1Q en Abitibi-Ouest. Il est possible d'utiliser le service du camion du 2 7 mai 
2004 au 2 9  octobre 2004.

Concours 2004
C'est le temps de la traiter et de bien la traiter
Profitez de nos services, pour faire vidanger ou traiter votre installation septique. Si vous prenez 
rendez-vous avant le 1er juillet 2004, que vous faîtes vidanger avant le 15 août 2004, et payez 
avant le J 1 août 2004, vous devenez éligible au tirage d'une vidange gratuite ou d'un traitement 
gratuit lors de votre prochaine vidange de votre installation septique. (Règles du concours 
disponible à la MRC d'Abitibi-Ouest)

Le camion est disponible du 27  mai 2004 au 29 octobre 2004, alors réservez le plus tôt possible, 
à la MRC d'Abitibi-Ouest. 1339-5671

V’ S/ V*"c/S . dfS. « sfV . < 2 7 ^

Coupon de participation pour le tirage (un coupon par client)

Nom : __________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

No téléphone : __________________

Date de la vidange : ______________________  No de facture : ________

Retourner à la Municipalité Régionale de Comté 
6, 8e avenue Est, bureau 105 
La Sarre (Québec) J9Z 1N6

(le tirage aura lieu vendredi le 24 septembre 2004 au bureau de la MRC)

le gagnant de l'an 2003 est M. Sylva Duquette de Clermont. P3



Les Maux ... euh ! .. .  Les m ots du Coordonnateur !

Eh bien ! Tout d’abord Merci !
... Au comité des loisirs
Le 1er mai, ce fut l’activité du Vin & Fromages !... Très belle réussite ! La convivialité était au rendez-vous 
! Chapeau à Sylvianne et son équipe ! Un cordial salut vous est adressé à vous confrères et consœurs de 
table ! J ’aimerais profiter de l’occasion au nom des membres des Loisirs pour remercier Christian 
Châteauvert de son dévouement au sein du comité, nous lui souhaitons bonne chance dans les défis qui 
se présenteront à lui.

... Au CLD
Pour débuter j ’aimerais dire MERCI à Lyne Séguin qui a su prendre le flambeau de la présidence par 
intérim, merci d’avoir faciliter mon intégration.

Voici le conseil exécutif du CLD : M. Daniel Tardif Président, M. Jasmin Cameron Vice-président, Lucie 
Plourde (Trésorière) administrateurs- administratrices : Lyne Vachon, Pierre Vachon, Yvon Leblond et 
Lyne Séguin.

Je vous invite à participer au concours de photos du CLD, faites participer la visite !
Pour plus d’informations contactez-moi (Michel Parent) au 787-2284

... em bellissem ent...
Lundi le 10 mai dernier, j'avais convié les gens pour voir les possibilités qui s'offrent à nous en ce qui a trait à 
notre embellissement local. Merci aux gens qui se sont déplacés. J'aimerais souligner les initiatives de 
nombreux citoyens qui se sont impliqués dans l'aménagent de leur terrain ! Merci ! Continuons à contaminer 
notre voisin... de nos initiatives bien sûr !

... Les in scr ip tion s pour le soccer vont bon train !
Mais URGENT besoins d ’entraîneur !

Nous sommes à la recherche d’entraîneurs pour les catégories suivantes :
U12 (1992-1993) 16 joueurs etU14 (1990-1991) 9 joueurs.

C’est près de 25 jeunes qui demandent votre support !

Nous payons le cours d ’entraîneurs pour les gens intéressés, il en est ainsi pour les arbitres.

Nous devons agir rapidement, la saison débute à la mi- juin.

Pour plus d’information Michel : 787-2284

En conclusion ...

Comme il s’agit du dernier mot avant le début de la période estivale ! J ’aimerais vous souhaiter à tous et 
chacun un bel été ! Je vous souhaite de trouver du temps pour vous reposer afin d’être frais et dispos 
pour les défis de l’automne ! Au plaisir de vous voir !

Michel Parent
Coordonnateur aux loisirs et au développement de Palmarolle 
787-2284

N.B. Je vous invite à me téléphoner pour prendre rendez-vous pour me rencontrer afin d’éviter de vous 
déplacer inutilement si je suis en réunion

Pour les gens qui veulent contacter Communication-Québec, voici les coordonnées : Communication- 
Québec en Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda 255, ave. Principale; Val d’Or 1212, 8ème Rue.
Tél. 1-800-363-1363 www.abitibitemiscamingue.qouv.qc.ca

http://www.abitibitemiscamingue.qouv.qc.ca


Le babillard des
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE

Soyons au rendez-vous, mercredi le 9 juin à 
Vheure habituelle pour la dernière réunion mensuelle.

Concours du mois : Chemise en polar (enfant ou adulte) et 3 Jos Louis

L ’abonnement à la revue l’actuel est maintenant payable (20$) si vous ne volez pas manquer de 
numéro. Vous êtes automatiquement membre et vous pouvez y adhérer dès 14 ans. Lors du 
congrès régional des Cercles des Fermières qui a eu lieu le 5 mai à l ’occasion du 70e anniversaire 
de notre Cercle. À cette occasion, nous avons honoré 3 dames doyennes de notre Cercle. Mme 
Émelda Nicol pour ses 70 ans ainsi que Mmes Hélène Hallé et Lucienne Mercier pour leurs 50 
ans Un certificat leur fût remis. Félicitations de la part de toutes les Fermières. Il y a eu aussi 
commémoration des Fermières décédées durant l’année, dont : Mme Marguerite B. Dorval.

Félicitations aussi à Françoise Pelletier et Rose Aimé Paradis qui se sont bien classées à 
l’exposition : 2e et 3e places. Nous vous demandons aussi d ’apporter des suggestions pour le 
programme de l ’expo locale 2005. Bienvenue à toutes.

Lisette Guertin, responsable des communications, 787-2282

PALMAROLLE

Vendroit habituel et à

Comités

Mouvement des Femmes Chrétiennes

J  La foi, c’est croire que Dieu m’aime, moi, d’un amour fou !.. Comment puis-je initier 
mes enfants à cette foi vivante ? C’est ce que nous cherchons ensemble, à notre 

prochaine rencontre, soit le mardi, 8 juin, au Domaine de l ’Hirondelle, à Ste-Germaine, à 
13 hres. La plus cordiale bienvenue à toute personne homme et femme, intéressé par le sujet.

✓
Le mouvement a offert une promotion « l ’Eveil » à huit dames que nous avons trouvées tout 

- simplement « merveilleuses ». Merci, bien chaleureux, à chacune, pour votre présence assidue, 
votre généreux partage de vie et votre contagieuse joie de vivre. Vous nous avez beaucoup 
apporté.

L ’équipe MFC

N.B. C’est au cours du mois de juin que seront recueillies les contributions. Merci à l ’avance.

Cécile Brochu, relationniste P5



BIBLIOTHÈQUE NOUVEAUTÉS 28-01-2004

À la croisée des cœurs - Florence Nicole Alice au pays des merveilles
Amos Daragon :La colère d'Enki (Tome 6) Balades et circuits enchanteurs au Québec
Boule & Bill : Best of Caillou: Mes premières histoires

Dragon Ball No: 16 Et après... - Guillaume Musso Garfield c'est la fête No: 37
Garfield: Chat Académie No: 38 Jusqu'à mon dernier souffle - Ann Rule
La découverte d'Aurélie - Claire Pontbriand La nuit est mon royaume - Mary Higgins-Clark
La prochaine fois - Marc Lévy La vraie histoire d'Émilie Bordeleau - Nathalie Jean
Le cœur de Sarah - C.-Lynn Roy Le miroir aux mensonges - Jayne Ann Krentz
Les enfants du pas du loup - Marie-Bernadette Dupuy Les fautes du passé - Barbara Delinsky
Les marchandes d'espoir - Hélène Potvin L'œil dans la tombe - Barbara D'Amato
Maudit Tennessee - Catherine Coulter Mes premiers contes de fées : - Bambi -
Pinocchio - La petite sirène - Le loup et les 7 chevreaux - Hansel et Gretel - Les 3 petits cochons
Petit ours brun dans son bain Plus de 1000 blagues pour rigoler
Plus jamais comme avant - Dani Shapiro Pocahontas Quand l'amour s'emmêle
Rael: Journal d'une infiltrée Records Guiness 2004
Snoopy : Une rentrée de classe! Sourimousse : Bonhomme de neige
Sourimousse fait son cirque Stéphane vs Ouellet - Jacques Pothier
Toupie et le sommeil perdu Un dangereux secret - Nora Roberts
Les chevaliers d'émeraude: Tome 1 Le feu dans le ciel Tome 2 Les dragons de l'Empereur Noir
Tome 3 "Piège au Royaume des Ombres" Tome 4 "La princesse rebelle"
La cabane magique Tome 1 : La vallée des dinosaures Tome 2: Le mystérieux chevalier 

Tome 3: Le secret de la pyramide Tome 4: Le trésor des pirates

CD : Marie-Élaine Thibert CD: Andrée Watters CD: Evanescence " Fallen" CD: Lorie "Attitudes" 
CD: Phénomia

Lorsque vous avez des renouvellements de volumes à faire, nous sommes désolés mais si le livre est déjà 
réservé, nous ne pourrons pas le renouveler. Pensez à la personne qui attend pour pouvoir le lire. (Nous 
ne faisons plus de renouvellement par téléphone)

Petit rappel des règlements : Lorsque que vous empruntez des volumes, vous ne pouvez pas les prêter à 
une autre personne qui ne demeure pas chez vous et qui n'est pas abonner. Même règlement pour une 
demande spéciale. Si vous avez des questions ou des commentaires, ne vous gênez pas. Nous sommes 
là pour bien vous servir. Merci ! Au plaisir de vous voir bientôt ! Bonne Lecture !

Line Mercier Téléphone de la bibliothèque: 787-3459

Horaire de la Bibliothèque : Mercredi: 13H30 à 15H00 et 19H00 à 20H30 et vendredi : 19H00 à 20H30
P6



Se préparer aux examens, extrait du site de dazibao www.dazibao.qc.ca 

« RESTER ZEN »
Si vous avez mis toutes les chances de votre côté en travaillant efficacement, il ne vous 
reste plus qu'un obstacle à surmonter, mais un obstacle qui peut s'avérer être de taille, le 
stress. Alors il faut rester « Zen ». « Plus facile à dire qu'à faire ! » me direz-vous. C'est 
vrai, mais rien n'est jamais perdu d'avance.

Ainsi, il faut apprendre à gérer ses émotions et ne pas commencer à penser à l'impensable 
quelques minutes avant le début des épreuves. Le silence avant la distribution des sujets 
vous paraîtra peut-être pesant, et vous rendra peut-être anxieux, alors parlez, échangez 
deux ou trois mots avec vos voisins, c'est autorisé !

Et puis le stress n'est pas toujours une contrainte, il peut vous aider à puiser dans vos 
réserves, à vous surpasser... Il est cependant un moment où il faut À TOUT PRIX le 
surmonter, le chasser et même l'éliminer : lorsque vous vous retrouvez devant un exercice 
que vous n'arrivez pas à résoudre, lorsque vous bloquez devant plusieurs questions 
d'affilées, lorsque vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout à fait en adéquation 
avec l'énoncé ou encore lorsque le fameux trou noir survient. Ne pas céder à la panique, tel 
est le maître mot.

Le temps tourne, et c'est vrai que c'est un obstacle majeur, mais il faut se reprendre, et 
surtout garder son sang froid. Taper du pied, s'agiter sur sa chaise, regarder sa montre 
toutes les cinq secondes, raturer énergiquement sa copie ou encore observer tous ses 
voisins l'un après l'autre ne servent à rien. Il faut se re-concentrer au plus vite, souffler un 
bon coup et repartir de l'avant.

Si vous bloquez sur une question, passez, vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir 
ultérieurement. Et puis sachez qu'un trou noir ne dure jamais indéfiniment. Bien souvent 
d'ailleurs, c'est le stress qui vous fait perdre tous vos moyens. Si la situation est vraiment 
mal engagée, et s'il ne vous reste plus beaucoup de temps, il faut absolument aller à 
l'essentiel ! Évitez autant que possible de faire un brouillon. Concentrez-vous à fond. Et ne 
laissez surtout pas des phrases comme « Je n'y arriverai pas, je n'ai plus le temps » venir 
semer le trouble en vous...

La page scolaire et préscolaire

Prochaine et dernière rencontre du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2003-2004 : 
mercredi le 9 ju in , à 19 hres, au pavillon de Palmarolle. Vous êtes tous et toutes les bienvenues.

Bon courage aux élèves, aux enseignantes et enseignants et à tout le personnel de l’école 
Dagenais.

http://www.dazibao.qc.ca


Les avis com m unautaires
Vient de paraître

«Le Bloc, le Comité régional des paroisses marginales et Multi-Média»

Des syndicats qui s’unissent afin de produire des émissions de télévision et qui achètent du 
temps d’antenne pour les diffuser; une quarantaine de paroisses rurales qui s’insurgent contre les 
visées « d’experts » les vouant à une lente agonie; un vaste programme d’éducation populaire 
faisant appel à l’animation sur le terrain et aux médias de masse.

Ces trois expériences se sont déroulées chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, au début des 
années soixante-dix. Ce sont le BLOC, le Comité régional des paroisses marginales et Multi- 
Média. Elles risquaient de sombrer à tout jamais dans l’oubli si rien n ’était fait pour en conserver 
la mémoire. Pour contrer cette menace d’amnésie collective, cette déperdition d’un savoir 
populaire singulier et riche. Solidarité rurale Abitibi-Témiscamingue faisait appel aux services 
d’une historienne, Julie Bergeron, pour en faire le récit et pour en extraire les enseignements 
susceptibles, encore aujourd’hui, de nous éclairer. Ce livre est l’aboutissement d’un travail qui 
s’est poursuivi pendant une année et demie. On peut le commander auprès de:

Solidarité rurale Abitibi-Témiscamingue, C.P. 70, Montbeillard (Québec) JOZ 2X0

en y joignant un chèque au montant de 23 $ ( 20 $ pour le livre, 3,00 $ de frais de poste) libellé 
au nom de Solidarité rurale Abitibi-Témiscamingue et en y indiquant une adresse de retour.

L’INFOROUTE D’ABITIBI-OUEST
LA PAGE DES NOUVELLES

Votre source d'information territoriale. Ce qui se passe chez-vous est important! Vous êtes 
important! Vos concitoyens de la MRC d'Abitibi-Ouest veulent savoir ce qui se passe dans votre

municipalité.

-EFFICACE-
La page des nouvelles est vue par près de 900 Internautes par mois. Utilisez l'Inforoute comme

votre moyen de communication privilégié.

SIMPLE ET FACILE À  UTILISER
Diffusez vos informations rapidement et efficacement communiqués, nouvelles, activités,

évènements, tournois, tout nous intéresse.
R endez-vous à l ’ad resse é lectron iq u e : http://www.mrc.ao.ca/inforoute.html pg

http://www.mrc.ao.ca/inforoute.html


Infos gouvernem entales

Ventes de garage - Interdiction d'installer des pancartes en bordure de la route

Rouyn-Noranda, le 13 mai 2004 -  Le ministère des Transports rappelle à la population qu'il est 
strictement interdit d'installer des affiches publicitaires, plus particulièrement celles annonçant une vente de 
garage, dans l'emprise et aux intersections des routes sous sa responsabilité.
Pour une question de sécurité et de visibilité, il est en effet défendu de placer des panneaux sur les 
accotements. L'installation de ces panneaux n'est permise que sur les lieux même de la vente. D'une part, 
cette interdiction a pour but d'éviter toute confusion ou toute obstruction à la signalisation routière déjà en 
place et d'autre part, d'éliminer tout objet fixe qui pourrait représenter un danger pour les usagers du 
réseau routier.

De plus, il est à noter que le non-respect de cette règle peut entraîner une amende variant de 300 $ à 600 $ 
au fautif.

Pour de plus amples renseignements concernant l'affichage publicitaire, le ministère des Transports invite la 
population à communiquer avec l'un de ses centres de services.

Le Ministère recommande aux usagers de la route de faire preuve de prudence en tout temps.

- 30 -

Source : Luc Adam, Conseiller en communication, (819) 763-3237 (poste 385), ladam&mtq.aouv.ac.ca
•3ggâjja£gg£gÔQS3eâS9È3SBS823SS33SS5âSËffi

Des informations fiscales à portée de main avec le Ministère du Revenu du Québec. Vous 
pouvez vous inscrire sur la liste électronique afin de recevoir « les Nouvelles fiscales ». Visitez 
le www.revenu.gouv.qc.ca

HM i
Événements régionaux
Journée d'échanges en traumatologie à Amos, le 11 juin 2004
Pour une deuxième année, une journée d’échanges multidisciplinaires en traumatologie se 
tiendra en Abitibi-Témiscamingue. Cette activité de formation aura lieu à l’Hôtel des Eskers 
d’Amos, le vendredi 11 juin 2004. Elle s’adresse aux intervenants du réseau de la santé 
(prévention, pré hospitalier, hospitalier et réadaptation), aux intervenants en santé hors 
établissement (cabinets, CSST, industries), aux premiers secours, aux premiers répondants, aux 
techniciens ambulanciers et à toute autre personne intervenant de près ou de loin auprès des 
victimes de traumatismes.

Randonnée du pompier pour la sclérose en plaque, le 12 juin 2004, tournée Abitibi-Témiscamingue pour 
les Harley Davidson. Ils passeront à Palmarolle en après-midi. Soyez au rendez-vous de ce 
vrombissement. 17

http://www.revenu.gouv.qc.ca


Les petites annonces
La municipalité de Palmarolle vous informe qu’elle amasse des curriculum vitae de gens qui 
seraient intéressés à effectuer des légers travaux sur appel durant l’été. Apportez votre C.V. au 
bureau municipal.

À vendre
• Synthétiseur à vendre pour information 787-3285
• Pantoufles à vendre 787-3285 Faites à la main.
• Maison mobile de 12’ X 24’ pour déménager, située à Poularies. Info. : 333-1058
• Œufs fermiers bruns, poules à l ’extérieur 787-3778 laisser votre numéro sur le 

répondeur ; j ’ai enfin trouvé un coq
• Lentilles coméennes 2 boîtes de 75 verres : 1 de force 1.25, Focus dailies, exp. 2008

1 de force 1.50, Focus dailies, exp. 2006 
Valeur de 60$ / boîte ; prix demandé 25$ / boîte ; raison : opération aux yeux 
Si vous êtes intéressés, contactez le 787-3138 et demandez Brigitte

• ISUZU Impulse 1989, couleur orangée, 787-3778

HLM de Palmarolle

Deux logements de 3 pièces 1/2, l'un libre immédiatement, l'autre libre le 1er août. Pour plus 
d'informations, contactez Josette Bégin au 787-2354, après 18 h 00.

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU SUD DE L ’ABITIBI-OUEST

Nous tenons à féliciter Mademoiselle LAURENCE LEMIEUX qui s’est mérité un forfait 
vacance week-end de 2 jours pour 4 personnes à une destination de leur choix au Québec, d’une 
valeur de 500$, dans le cadre de la promotion de la caisse scolaire Desjardins «M es parents et 
Moi, toute une équipe !» Laurence est la fille de Chantal Pageau et Luc Lemieux de Palmarolle. 
Nous leur souhaitons bien du plaisir lors de ce week-end.

Martin Deschamps en spectacle le 19 juin 2004 au festival du bœuf de Ste-Germaine. Spectacle 
en pré-vente : 18$ à la porte : 20$ ; souper et spectacle : 30$ Billets en vente dans les commerces 
de Ste-Germaine et à la pharmacie Jean Coutu de La Sarre. Pour info 787-6694 ou 6974
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(Depuis 1988, nous dispensons un enseignement en art pour (es vacanciers. (D'où que vous soyez, U s'agit parfois 
d'une idée ou d'une étinceCCe qui décCenche Ce processus de découvrir Ce bonheur à fa ire  du dessin, de Capeinture, 
de Ca photo, entourés par des confrères épris par Ce meme g o û t de partager. L a  programmation de Cété 2004 vous 
propose :

(Photographie et initiation à Ca chambre noire écoCogique, par (Pierre Çauvin-Lvrard;
(Dessin : crayon de coudeur, par Louisa (hjcoC;
M etier couCeurs e t création avec Ca peintre-coCoriste (HéCène QouCet, dont nous avons fa i t  Ca connaissance Cors 
du Symposium (Hommage à %osa (Bonheur en 1999;
!Encaustique ou peinture à Ca dre, par Jutie (Desmarais;
SdaroufCage, par Louisa VjjcoC

Chaque semaine, nous aurons, Ces Cundis et mardis, des séances de portrait qui débuteront Ca semaine du 2 juilCet 
pour se terminer Ce 2 août, (fous aurons à compter du Cundi 2 août une semaine compCète intensive intituCées 
Symposium sur Ce portrait. Le vernissage aura Cieu Ce 8 août à Ca ÇaCerie Sang-CHeuf M t au 109 Si, rue 
(Principale à (PaCmaroCCe. L 'exposition se poursuivra jusqu'au 1er septembre 2004

Les 20 ans de Ca ÇaCerie Sang-C feuf Sdrt seront soutignés par un déjeuner sur Cherbe Ce dimanche Ce 1er 
août.Déjeuners sur Cherbe (Dimanche 1er SLoût 2004 12 h  à 14 h, au 109 Si rue principale, (PaCmaroCCe. Coût : 
20$ (25 $ à Centrée) (fom breux artistes seront à Coeuvre et Lyne Séguin sera notre traiteur (Bio. (BiCCets en vente 
aux caisses Desjardins de CSLbitibi-Hémiscamingue et auprès des artistes.

(Bonne saison à tous - Louisa HjcoC

Le vox pop

CéciCe (Brochu

Merci de nous transmettre vos opinions et vos encouragements. Pour vous inciter à utiliser cette 
tribune et nous permettre de vous publier, le journal vous lance une question « Quel événement 
touristique attire d’avantage votre attention cette année ? »
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Mercredi le 19 mai, il faisait beau et chaud. Une folle envie d ’emprunter les sentiers du Parc 
Paradis m’a envahi. Je m ’y risquai donc, malgré mes craintes de ne pas avoir mis les bonnes 
chaussures. Il y avait assez longtemps que je ne m ’y étais pas rendue. Quelle ne fut pas ma 
surprise et ma joie, d’y trouver des bancs de repos. J ’ai trouvé cela génial. Merci pour cette 
attention et tout le travail exécuté pour l’entretien de ce petit coin de rêve.



Concours de Photographie

Nous avons choisi un élément intimement iié 
au développement de PalmaroIIe, 

c;est~à~dire F eau.

Que ce soit ie lac. Sa rivière, ics pluie, la  piscine, !a  plane, etc,,. 
Nous vouions le plus de photos possible !

Les photos seront exposées durant ia 
Quinzaine en Développement local en Abitbi-Ouest 

qui se tiendra en novembre prochain.

De plus nous aurons de nombreux prix de participation !

Faites-nous parvenir vos photos avant ie 15 septembre 2004.

A vos appareils, faites-nous redécouvrir
PalmaroIIe 

••• avec des photos !

Plus de d é ta ils  su r Vexposiiion de photos  
dans Le Pont de septem bre e t octobre,,,
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Le CLP de PalmarolEe veut un déclic...



Règlements :

Ce concours est ouvert à tous les citoyens de Paimaroiie et ses visiteurs !

Les participants donnent i autorisation au CLD de Paimaroiie, sans demander 
une quelconque indemnité ou rémunération de quelque nature que ce soit, de 
procéder à l’utilisation de leurs photos sur une base promotionnelle ou autres 
par le CLD.

Le comité organisateur fera la sélection des clichés qui seront exposés lors de la 
Quinzaine en développement local en Abitibi-Ouest.

Les photos gagnantes seront choisies par les citoyens de Paimaroiie qui se 
déplaceront à l'exposition.

Les photographies seront jugées selon les critères suivants : respect du thème, 
l'originalité, la qualité de prise des photos. À noter que les photos doivent être 
prises à l'intérieur de la Municipalité de Paimaroiie.

4 catégories :
1ère à 6ème année
Volet jeunesse (13 à 18 ans)
Volet adulte (18 ans et plus)
Catégorie professionnelle

Nous acceptons un maximum de 3 épreuves par participant.
Format 10 cm X 15 cm (3 x 5)
Accompagnée des nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone

Envoyez le tout à Fadresse suivante :
CLD de Paimaroiie 
C.P. 407
Paimaroiie (Québec)
JOZ 3C0

Ou laissez-le à Michel Parent à Faréna Rogatien Vachon 
Informations : 787-2284.

Il est aussi possible de transmettre des photos à partir d appareil numérique à 
Fadresse de courriel suivante : arena_palmarolle@cablevision.qc.ca

Aucune photo ne sera retournée donc, si possible, envoyez un double et 
conservez vos négatifs... au cas où vous seriez gagnants !

mailto:arena_palmarolle@cablevision.qc.ca

