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(ElId i t o r i a l

Avis à vous, chers lecteurs,

Veuillez prendre note que lors de la dernière édition du Jour
nal Le Pont, l’auteur du texte sur la mise en garde envers 
l’utilisation d’Internet n ’est pas l’éducatrice du service de 
garde LE JARDIN DES FRIMOUSSES, Mme Lucie Mar
ch.

Cette dernière fut injustement la cible de ce texte ...qui n’est 
malheureusement pas le sien. Mme March veut se dissocier 
de ce texte. C’est dommage puisque les mots ont une portée 
et que lorsqu’on lit 5 Un responsable du service de garde” , 
on fait des liens qui parfois peuvent nuire à certaines person
nes, comme dans ce cas-ci.

De plus, concernant ce dossier (Pornographie infantile -  In
ternet), j ’invite les gens à communiquer leurs informations 
avec les responsables de la Sûreté du Québec. Les mises en 
garde, c’est bien, mais h serait plus approprié de référer aux 
autorités concernées.

Concernant la signature de texte
Dorénavant, chaque texte qui sera envoyé au Journal Le 
Pont devra avoir le nom de l’auteur ainsi que les coordon
nées pour le joindre. Cette mesure pourra aider le rédacteur 
du journal à juger avec la personne qui a écrit l’article de la 
publication ou non de ce dernier.

Tiré à  quelque 560 exem plaires d istribués g ratu ite  
m en t à  tou tes les résidences de Palm arolle

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le mardi 23 mai 2006.

Les po in ts de chu te  son t tou jours les m êm es : 
la  boîte à  la  Caisse populaire de Palmarolle, 

le b u rea u  du  coordonnateur au  développem ent et 
aux  loisirs en h a u t de l’a rén a  ou pa r courriel à l’ad resse  : 

lepontpalm arolle@ cablevision. qc. ca

La publication  du jo u rn a l Le Pont e s t rendue possible grâce à la participation de quelques rep ré sen tan ts  
d ’organism es locaux et d u  coordonnateu r aux  loisirs e t développem ent, de la M unicipalité de 

Palmarolle et de la Caisse populaire D esjardins du Sud de l’Abitibi-O uest à  Palmarolle.
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bet f i e ü tn i t  H N n ile ÿ d «
Prenez note que le prochain  conseil m unicipal sera  le lundi 1er m ai 2006 

à  20h00 à  la salle d u  conseil m unicipal au  499 route  393.
B ienvenue à tous.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
5 juin 2006  et 4  ju illet 2006

La nouvelle ad resse  courriel de la m unicipalité  est : m unpalm arolle@ tlb.sym patico.ca.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi le 26 ju in  2006 en ra ison  du  congé de la fête nationale  du  Québec 
ainsi que le lundi 3 ju ille t 2006 en raison  du  congé de la fête du  C anada

PERMIS DE BRÛLAGE
Tous les citoyens de la M unicipalité de Palm arolle qui désiren t faire u n  feu pou r dé tru ire  des ta s  de bois, 
broussailles, b ranchages, a rb res, a rb u s te s  ou p lan tes, terre légère ou terre  noire, etc; doivent ob ten ir a u  
préalable u n  perm is de brûlage délivré g ratu item en t pa r le garde-feu m unicipal, M. Sylvain Thibodeau 
( 787-3656. Il est défendu d 'allum er des feux de foin sec, paille, herbes sèches, ca r ces feux rep résen ten t 
souvent des risques sérieux.

TAXES MUNICIPALES
RAPPEL : Le 1er versem ent des taxes m unicipales é tait dû le 2 m ars dernier. Un in té rê t de 2%  p a r m ois 
(24% par année) e s t calculé su r  tous les soldes dû. Pensez-y!
Prochains versem ents : 2 ju in  et 2 septem bre

Appel d'offre
La m unicipalité désire vendre les objets su ivan ts  p a r  appel d'offre : Ancien cam ion de pom pier M ack 237, 
1981, u n  container à  vidange en m étal et des ponceaux en cim ent récupérés . Si vous ê tes in téressés, faites 
parvenir vos soum ission au  b u reau  m unicipal avan t 16h, vendredi le 5 m ai 2006. La M unicipalité se réserve 
le droit de n ’accepter a u cu n e  des soum issions si elle les juge déraisonnables.

Nettoyage du réseau d’aqueduc
Il y aura des interventions de nettoyage du réseau d’aqueduc du premier au 12 mai 2006, ceci peut occasionner des 
baisses de pression momentanées sur le réseau. M erci de votre collaboration habituelle.

Q

Point de service du CLDAO

Vous avez des projets qui vous trottent dans la tête?  Vous souhaiteriez  
réaliser quelque chose mais vous ne savez trop com m ent vous y prendre?

Le Centre local de développement peut peut-être vous aider! Que vous soyez un 
organisme, une entreprise ou un individu, le CLDAO vous offre une gamme de services person
nalisés directement dans votre localité.

En effet, Magali Cloutier, agente de développement rural, vous invite à venir la rencontrer au bu
reau municipal tous les 2« mercredi du mois de 13h30-16h (18 mai et 15 juin) ou à communiquer 
avec elle au 333-2214. Au plaisir de travailler avec vous aux projets qui vous tiennent à cœur!

mailto:munpalmarolle@tlb.sympatico.ca


MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE

AUX CONTRIBUABLES DE PALMAROLLE

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SUS
DITE MUNICIPALITÉ, QUE :

Au cours d ’une séance d’ajournement d’une réunion régulière des membres du conseil de la municipalité de 
Palmarolle, tenue ce 18 avril 2006 à 20h00 au bureau municipal 499 route 393, ceux-ci ont adopté un rè
glement portant le numéro 228, « Règlement concernant l’obligation d ’installer une soupape de sûreté 
(clapet de non retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le service d ’égout municipal »

Prenez avis que ledit règlement est entré en vigueur le 27 avril 2006, soit le jour de sa publication.

DONNÉ À PALMAROLLE CE VINGT-SEPTIÈME JOUR D’AVRIL 2006.

CERTIFICAT DE PUBLICATION (ARTICLE 420 DU CODE MUNICIPAL)

JE, SOUSSIGNÉ CLAUDE MARQUIS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ DE PAL
MAROLLE, RÉSIDANT À PALMAROLLE CERTIFIE SOUS MON SERMENT D'OFFICE QUE J'AI 
PUBLIÉ L'AVIS CI-ANNEXÉ EN AFFICHANT CINQ COPIES AUX ENDROITS DÉSIGNÉS PAR LE 
CONSEIL ENTRE 13 H 00 ET 16 H 00 DE L’APRÈS-MIDI, LE 27 AVRIL 2006 .

EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT, CE VINGT-SEPTIÈME JOUR D’AVRIL 2006.

DlftÉCTEUR GÉNÉRAL
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Avis important
Inspection générale des bâtiments

La MRC d'Abitibi-Ouest procède à l'inventaire des bâtiments sur son territoire, et ce, conformément à l'article 
36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. La firme « La Société d'Analyse immobilière Abitibi Inc. » a donc été  
mandatée afin de visiter les bâtiments des municipalités du territoire.

Ce p rocessus s 'échelonnera  de novem bre 2005 à octobre 2006.

Selon la Loi :

L 'évaluateur ou son rep résen tan t doit, pour chaque un ité  d 'évaluation, s 'a ssu re r  au  m oins tous les n e u f (9) 
a n s  de l'exactitude des données en sa  possession.

Le dern ier inventaire rem onte aux  années 1995-1996-1997.

Vous recevrez donc la visite d 'u n  in spec teu r en  évaluation d an s les p rocha in s jo u rs , ou d an s  les sem aines à  
venir afin de procéder à  cet inventaire.

Les in spec teu rs  a u ro n t en leu r possession  u n e  carte  d 'identité avec photo ainsi qu 'une  lettre  d 'identification 
signée p a r la  MRC. Les v isites s'effectueront en tre  9h00 et 20h00 du  lund i au  sam edi.

Tout changem ent consta té  au  niveau du  relevé physique des bâ tim en ts  se ra  porté au  rôle d 'évaluation p o u r 
2007-2008-2009, soit le p rochain  rôle triennal.

Lise Roy
Responsable du service d'évaluation

Les chale ts son t situés au x  abords du  m ajestueux  Lac Abitibi, d 'une  
longueur de 100 Km. Ce p lan  d 'eau  perm et au x  am an ts  de la n a tu re  e t 
du  plein a ir de p ratiquer p lu sieu rs  sports tels que : pêche, na ta tion , 
p lanche à  voile, canot, kayak, ba teau , observation faunique, pêche 
b lanche, m otoneige, ski de fond, etc.

Les chale ts  offrent u n  confort d 'hébergem ent de luxe. V ous n'avez qu 'à  
apporte r vos effets personnels. Chaque chalet e s t équipé d 'u n  spa  que 
vous pourrez ou non  inclure d an s  votre forfait.

Pour plus de détails, visitez le : 
www. chaletsabitibi. com

C ontact : M onsieur Ja sm in  Cam eron 
Téléphone : (819) 787-3323
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Pa lm ar o ll e  f ê t e  ses b é n é v o l e s

La M unicipalité de Palmarolle fêtait ses bénévoles le 22 avril dernier. Nos p lu s 
sincères rem erciem ents pour tou tes  ces heu res données p a r  l’ensem ble des 
bénévoles de notre  com m unauté . E t FÉLICITATIONS AUX NOMINÉS dan s 
chacun  des 20  organism es partic ipan ts . Cette soirée fû t u n e  belle occasion de 
rencontre  en tre  tous ces gens qui donnen t san s  com pter...U n gros m erci au ss i 
aux  nom breux  partic ipan ts à cet événem ent.

Qui son t-ils  ?

B énévoles de l’année 2 0 0 6

Com ité loca l de développem ent
Les Loisirs de Palm arolle
La fabrique Notre-Dame de la Merci
Cercle des Ferm ières
M ouvem ent d es F em m es C hrétiennes
Club de l’Âge d ’Or (Club bon tem ps)
Club des M ontagnards
Brigade des Pom piers volontaires
B ibliothèeque m unicipale
Sanctuaire  Notre-Dam e de la Confiance
C onseil d’étab lissem en t École D agenais
Chorale Je u n e sse
Club O ptim iste
Hockey m in eu r
Chevalier de Colomb (Comptoir Fam ilial)
Comité de pasto rale  
Chorale de Palm arolle  
Comité Cam ping 
Office m unicipale d’habitation
Nom ination h o rs  catégorie

Lucie Plourde
Allan Fortier 
Louise V eillette  
Angéline D epont-B audoin 
M onique B oulet 
C larisse Fortier 
J im m y Breton  
Roch Aubin 
M icheline N icol 
René A udet 
Manon Labbé 
N athan  B rousseau  
Réal Bédard 
Ju lie  Bergeron 
G hislain A udet 
Cécile A ubin-Robert 
Magalie St-Pierre 
Tout le comité 
Robert B oulet 
Jocelyne B eaulieu

Merci à tous les bénévoles !!!

Par Ja cq u e s  St-A rnault, responsab le  pour la M unicipalité de Palmarolle
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Offres d'emplois

Em ploi d 'été pour É tud ian t

• A nim ateur (trice) sportif(ve)/guide exposition 
Rogatien Vachon (voir page en annexe)

N.B. Vous devez faire parvenir vos c.v. au  
Carrefour Jeu n esse  Emploi 
avan t le 7 m ai 2006.

Emploi été 2006

Pour les a u tre s  emplois d 'été disponibles, nous vous invitons à envoyer vos C.V.
Les Loisirs de Palmarolle inc.
71, 6èm e Avenue O uest 
Palm arolle, Québec 
JOZ 3C0

Par courriel : arena_palm arolle@ cablevision.qc.ca

P o stes d isponib les

• A idants pour le soccer (5 à  10 heures /sem .) (soir)
• A nim ateur (trice) Cam p de jo u r (35 à  40 h eu res  p a r semaine)
• Adjoint ( e) Cam p de jo u r  (Nombre d 'heu res  à  d iscuter)

Prendre note que les postes seront ouverts, selon  le nombre d’inscriptions.

C a m p  d e  J o u r  E t é  2006

Cet été encore les Loisirs de Palmarolle offrent un service de Camp de jour.

La formule est quelque peu modifié, après avoir discuté avec quelques parents 
qui ont envoyé leurs enfants l’été dernier. Le formulaire d’inscription sera remis à 
votre enfant durant le mois de mai ( à l’école).

Nous allons continuer à offrir des activités de bricolage, jeux et activités d’ap
prentissage aux participants, il y aura une à deux sorties par semaines.

Camp de jour 
Été 2006

Il y aura 5 semaines d’animation et le tout devrait débuter le lundi 3 juillet et se terminer la semaine du 
31 juillet au 4 août.

Pour de plus amples informations, communiquez avec Michel Parent au 787-2284

E mplois  É t u d i a n t s

mailto:arena_palmarolle@cablevision.qc.ca


Tu ch erch es un em ploi étudiant c e t  été?

Les Caisses populaires Desjardins d'Abîtibi-Ouest 
et le Carrefour Jeunesse Emploi sont heureux de 
vous présenter le programme :

Jeunes au  t r a v a i l  Desjardins

■SGrâce à ce programme, les entreprises intéressées pourront 
recevoir une aide financière non-remboursable de la 
Caisse pouvant aller jusqu'à 50% du salaire. Pour s'inscrire, 
elles doivent acheminer leurs offres au Carrefour Jeunesse 
Emploi avant le 7 avril 2006.

**Les jeunes qui désirent profiter de ce programme et ainsi 
augmenter leur chance de se trouver un travail, doivent 
communiquer avec le Carrefour Jeunesse Emploi et s'inscrire 
avant le 7 mai 2006.

Pour plus d'informat
communiquez avec :

Véronic Massy
Téléphone : 333-1110 poste 24 
Télécopieur : 333-1050 
Courriel : vero@cjeao.qc.ca

mailto:vero@cjeao.qc.ca


Le babillard des Comités
LE CERCLE 

DES FERMIÈRES DE PALMAROLLE

Bonjour Amies fermières,
La fébrilité est dans l’air, l'exposition arrive à grands pas! Les fermières s'activent à terminer les pièces de
mandées, bonne chance à toutes. Le congrès régional se tiendra à Macamic le 9 mai 2006. Notre prochaine rencontre 
le 10 mai 2006, endroit et heure habituel, bienvenue à toutes! Concours du mois: tricot au crochet (au choix) carrés au 
beurre d'arachides.

Pensée: La vitalité d'un mouvement dépend de la participation des membres.

Merci !
Louise Veillette, responsable des communications

Le Sacrement du Baptême

Préparation : 19h45 Le Baptême : 14h00
2 juin Palmarolle Palmarolle : 21 mai Ste-Germaine : 11 juin

Voici le retour du mois de Mai

Il y aura le chapelet chaque soir à 7h à la chapelle 
Notre Dame de la Confiance de Palmarolle .

Info Louise:787-3932

Chevaliers 4e Colomb
À tous les membres des Chevaliers de 

Colomb du conseil 12007 de Palmarolle, les As
semblées mensuelles se tiennent les 2eme mardi 

du mois ! Bienvenue !
Prochaines réunions: 9 mai et 13 juin

(sauf le vendredi soir, c'est la messe à l'église). 

Bienvenue à tous.

Fête de la fidélité

A la messe de 1 lh  dimanche le 28 mai 2006, nous cé
lébrons les couples qui fêtent en 2006 leur anniver
saire de mariage multiple de 5 ! C’est-à-dire..5eme-
1 0 ème _ 1 5 ème _2 ( )ème ^ è m e  e t  p J u s  ,

Nous espérons que vous participerez en grand nombre 
à cette fête de la joie où nous célébrons la fidélité.

Prendre note qu’un repas sera servi après la messe au 
centre municipal. S’il y a des couples qui ne vivent 
plus à Palmarolle et qui voudraient participer, ils se
ront les bienvenus.

Pour vous inscrire, contactez 
Denis ou Réjeanne Lemieux 
au 787-2539



Bibliothèque
Prenez note du changement d'adresse du site Internet de la bibliothèque: http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca 
Ainsi vous pourrez aller voir votre dossier avec notre nip

Nouveauté :
-Saison d’or et d’argile -  Lysette Brochu 
-Garfield # 17 
-Garfield# 18
-Lovelie D’Haïti (T.3) : La saison des trahisons -  Sylvain Meunier
-Darhan (T .l) : La Fée du lac Baikal
-Darhan (T.2) : Les chemins de la guerre
-Darhan (T.3) : La jeune fille sans visage
-Les années grises (T.4) -  André Mathieu
-Les nuits blanches (T. 5) -  André Mathieu
-La poussière du temps (T.3) : Sur le boulevard -  Michel David
-Salade de Schtroumpfs # 24
-Garfield : Devine qui vient dîner ce soir?
-Garfield : Le lapin de Pâques (Album)
-Garfield découvre l’Amérique (Album)
-Sans pardon -  Chrystine Brouillet
-Éolia : Princesse de lumière (T .l) : Le garçon qui n’existait plus 
-Lise -  Janine Tessier (Suite de ct Les feux de l’aurore ” )

Nous avons des livres à vendre au coût de $1.00 chaque. Pas besoin d’être abonné pour venir acheter ces livres.

Petit rappel des règlements de la bibliothèque :
Vous ne pouvez pas prêter un livre à une autre personne qui ne demeure pas chez vous.
Le prix de l’abonnement étant seulement de $5.00 pour un adulte et $2.00 pour un enfant, la personne pourrait sûrement s’abonner.

Horaire : Mercredi 13h30 à 15h00 et 19h00 à 20h30 
Vendredi 19h00 à 20h30 

Line

HUMANA de SALTARELLO 
Spectacle de musique du monde

A l’église de Palmarolle 

Le Samedi, 13 mai 2006 à 20 h

Coût : 20 $

Tous les profits seront versés à la Fabrique de Palmarolle

Pour information : (819) 787-2295 ou (819) 787-3932

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca


Club Bon Temps de Palmarolle

Cartes de membre FADOQ 2005 -  2006
Les 50 ans et plus qui désirent devenir membre sont les bienvenus. La carte de membre est disponible au coût 
de 20.00$ et elle offre des avantages intéressants. Pour de plus amples informations ; Lisette Laflamme 787- 
2693 ou Françoise Boulet 787-2573

V oyages L’eau Claire 9  prochaines d estin a tion s !
À partir àe ...

Des tulipes au Mille Iles 
14 au 17 mai 2006

415$ Evangélisation 2000 315$ La Gigue en Beauce 560$
(Québec-Montréal) 19 au 21 mai (Ste-Marie) 30 juin au 4 juillet 2006

Du rire à Elvis Story 415$
(Montréal) 22 au 24 juillet 2006

Don Juan aux Pommes 299$
(Montréal) 3 et 4 septembre 2006

Ouest Canadien 2 139$ 
Avion-Autobus 27 juil. au 9 août

Festival Western St-Tite 395$ 
(St-Tite) 8 au 11 septembre

Du plaisir en Montgolfière 395$ 
St-Jean sur le Richelieu 18-21 août 
2006

Noël D ’Automne 319$
(Montréal) 17 au 19 novembre

Prendre notre que les prix sont une tarification par personne et en occupation quadruple (4 personnes par chambre) 
Pour informations : Voyage L’Eau Claire 819-625-2096 ou Françoise Boulet 787-2573.

L a  V i e  a u  P r i n t e m p s

Le printemps, quelle belle saison. Là où tout reprend vie: les arbres qui semblaient morts bourgeonnent à nouveau, les 
fleurs vont nous redonner leur bonne odeur, les cours d’eau recommencent à couler avec rapidité. Tout cela n’est pas le 
fruit du hasard. Dieu nous a donné toute cette belle création; elle est à notre disposition pour nous rendre la vie plus 
agréable.

Combien de fois nous ne prenons pas le temps de réaliser tout cela ? La vie est si rapide; les jours, les mois, les années 
défilent sans que nous n’y portions attention.

Dieu veut se révéler à l’homme d’une façon personnelle. Nous pouvons réaliser son amour à travers toute la création. 
Mais il y a encore plus que cela ! Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Jésus est venu vivre sur cette terre. Il a 
eu une vie d’amour, guérissant les malades, soulageant ceux qui ont le cœur brisé. Son amour pour nous s’est manifes
té à la croix. C’est l’amour suprême: Un homme. Dieu qui vient mourir pour les pêcheurs, c’est-à-dire chacun de nous !

Jésus est concerné par tout ce que nous vivons. Il veut qu’on vienne à lui et qu’on réalise notre besoin de lui. Aucun 
problème n’est trop petit ou trop gros pour lui. À cet instant, invitez Jésus dans votre cœur, demandez-lui pardon pour 
vos fautes, il vous donnera un cœur nouveau, une nouvelle manière de penser et d’agir.

Oui, au printemps, nous prenons plaisir à admirer les transformations que subit la nature, Dieu peut aussi faire des 
transformations merveilleuses dans notre vie !

Louise et Jean-Marie Rouillard



À vendre 
Roulotte T o u ru s  1980 
FifthW heel 30 pieds 

Max. 8 personnes 
Frigidaire, cham bre  de bain, douche 

Vendu su r  place C am ping Palmarolle 
Prix dem andé: 4 900.00$

M adeleine D allaire 787-2883

Vous avez besoin d'une gardienne ?!
Je suis la personne qu'il vous faut ! Je 

m'appelle Christine et j'ai 15 ans. J'ai suivi 
mon cours de gardiens avertis. Je suis 

responsable, je  sais cuisiner et amuser les 
enfants.

Je suis disponible en tout temps ! 
J'attends votre appel au 787-3932! 

Merci ! Christine

VENTE DE GARAGE
au  1080 rang  8 et 9 à  Palm arolle, à  partir  du  1 
ju in  ju sq u 'a u  20... (fenêtres, portes , rideaux et 
pôles appropriées, ca sse tte s  de film ayant se r
vies que 2 fois, en  bonne condition, etc... 
tel: 787-2795

4 fenêtres de 27 x 54 pouces, 3 fenêtres de 51 
1 /2  de la rg eu r x 

64 de h a u te u r  a insi q u 'u n e  fenêtre de 31 de la r
geur p a r 62 1 /2  de 

h au teu r... une  porte avec contre-porte 34 pces, 
pouvant servir pour cha le ts  ou cam ps

Vous pouvez vous ad resse r à 
Jo seph  A udet 787 2795

Photo Recherchée

Je recherche une bonne photo d’un Tracteur-Gratte de la 
voirie, soit un tracteur installé à l’intérieur d’une gratte en 
bois que l’on voyait gratter nos rangs dans les années 60.

Si vous avez ou connaissez quelqu’un qui possède ce 
genre de photo ou si vous connaissez une adresse internet, 

s’il vous plait, téléphonez-moi.

Gilles Fortier 
787-2594

OMH de Palmarolle
Logement de 3 pieces % à  louer, 
disponible im m édiatem ent.
Pour p lus d ’inform ations, véuillez contacter

Jo se tte  Bégin, ap rès 18 h  00 au  ,787-2354

MAISON DE CAMPAGNE
Maison à vendre au 895, rang 8-9 est de Palmarolle

Situé à 3 kilomètres de Palmarolle et à 9 kilomètres de La Sarre

G randeur 25 pieds x 27 pièds 
2 étages %, 9 appartem ents,

BÂTIMENTS ADJACENTS
Grand garage de 28 pieds X 40 pieds
Remise d ’été de 8 pieds X 12 pieds

TERRAIN
Superficie 3 856.03 m ètres carrés

ACHETEURS SÉRIEUX SVP...
Demandez Monique 819-787-2571

À Vendre Sunfire 1996

M anuelle 5 v itesses, 61 OOOKm 
Radio am /frn  et lec teu r CD 
4 p n eu s d ’hiver s u r  roues  

C haufferette po u r hiver

Info: 333-6234 
Cellulaire: 333-7696 

D em andez Jean-M arc



Saltarello : Liberté musicale

Saltarello est une formation musicale établie à Palmarolle formée de Julie Pomerleau et de Luc Lafrenière. 
C’est lors de la rencontre de ces deux musiciens que naquit Saltarello à l’an 2000. Inspirées par plusieurs tra
ditions des musiques du monde, les compositions de Saltarello se situent dans le mouvement “ Beat”. 
Sans toutefois se dessiner littéralement dans les musiques du monde, Saltarello invente un univers musical 
évasif par l ’utilisation d’une multitude d’instruments traditionnels (tympanon, duduk, djembé, bansuri, si
tar...) d ’aujourd’hui, mais également de rythme électronique ce qui sort la musique des “frontières”. Luc La
frenière apporte à Saltarello une langue improvisée : un genre de “glossaire multiculturel” qui agit mystérieu
sement sur la musique. Doté d ’un large registre, il nous suggère diverses sonorités des régions du monde. Les 
voix chantent pour la beauté de la musique ce qui permet de créer une forme de liberté musicale. Les percus
sions produisent des rythmes fougueux où il serait difficile de ne pas se laisser emporter par le mouvement de 
danse. Les instruments à vents, à cordes nous proposent tous les mystères de leurs sonorités sous de touchan
tes harmonisations et de rythmes électroniques.

Musiciens : Julie Pomerleau, Luc Lafrenière, Jessica Poirier, Sébastien Greffard et Normand Doucet. 

Site internet : www.saltarello.info
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Pour acheter un véhicule usagé, il faut...

Vous avez envie d'acheter un véhicule, mais à cause des coûts élevés des véhicules neufs, vous décidez d’opter pour un 
véhicule usagé. Voici quelques conseils pour vous assurer de ne pas acheter un véhicule volé :
• Faites affaire avec un commerçant reconnu.
• Exigez que l’on vous fournisse les coordonnées de l’ancien propriétaire avec lequel vous pourrez 

communiquer.
• Assurez-vous que la plaquette du numéro de série sur le tableau de bord n’a pas été altérée.
• Vérifiez si le numéro de série apparaissant sur le tableau de bord et sur l’autocollant fédéral de la portière
• gauche correspond exactement à celui qui est inscrit sur le contrat d’achat et sur le certificat d’immatriculation.
• Demandez où le véhicule a été acheté et où il était entretenu. Méfiez-vous d’un modèle récent qui a été 

repeint. Un bon prix n’est pas nécessairement une bonne affaire.
• N’acceptez que les clés remises par le fabricant. Soyez aux aguets si le vendeur ne vous les remet pas 

lorsqu’il s'agit d’un modèle récent.

Vous avez des doutes? Quelque chose vous semble anormal? Vous pouvez vérifier, sur Internet, si le véhicule a été rap
porté volé à partir du site des Services nationaux de police à l’adresse suivante : www.snp.ca Vous n’avez qu’à cliquer, 
ensuite, sur Centre d’information policière du Canada: objets volés, véhicules et interrogez le système à partir du numé
ro de série du véhicule ou de la plaque d’immatriculation. Les données sont mises à jour mensuellement.

http://www.saltarello.info
http://www.snp.ca


Groupe d'achats en consommation responsable 

MÉLÈZE

Le Groupe MÉLÈZE vous convie pour un bel après-midi de mai

Ouverture du point de cueillette des commandes du groupe MÉLÈZE samedi le 3 juin en après-midi. Ce 
kiosque constituera également un point de vente de divers produits tels fruits et légumes biologiques, 
produits locaux, etc. Prenez note que les oeufs de la couvée 2006 de la ferme agricologique sont présen
tement disponibles au coût de 2,75 $ ou 4,00$ la 18taine, C'est ouvert à toutes et à tous.

Pour l'occasion il y aura également comme activité une table d'échange de semences, 
semis et plantes horticoles. Certains cultivars seront en vente également ainsi que des 
cèdres d 'ornem ent d'une hauteur d'environ 8-10 po, au coût de 1,50$ 
l'unité.

Dans le cadre des festivités du mois de l'arbre et des forêts, chapeautées par l'Association forestière de l'A - 
bitibi-Témiscamingue CAFAT), le groupe MÉLÈZE soulignera l'importance de la forêt sur nos vies sous le 
thème : Un mélèze,pout- ma consommsLion KspQQSàMe D̂es arbres, gracieusement fournis par le minis
tère des Ressources naturelles en collaboration avec l'AFAT, seront distribués gratuitement pour l'occa
sion. il s'agit de mélèze et d'ormes et ils sont en quantité limitée. Vers 14 heures, on procédera à (a planta
tion symbolique d'un mélèze, 2e édition d'une longue suite, je l'espère.

Au plaisir de vivre cette journée dynamisée par votre présence. 
Remis au lendemain en cas de pluie.

Ferme agricologique senc 
755 , Rangs 4-5 Ouest 
Pal ma roi le 
819.787.3778 
courriel : meleze (culino.

Prendre note cjue la cfôte limite pour la prochaine commande est le lundi 22 mai.



À toutes les femmes et membres du M.F.C.du secteur : Macamic, PalmarolleBeaucanton, Ste-Germaine et 
des environs, venez vivre dans l’amitié une journée de reconnaissance envers toutes les mères qui nous sont 
si chères. Activités : Témoignages de la vie de nos mères, couronnement d ’une mère par les membres pré
sents, jeux et divertissements

Date : 11 mai Lieu : Macamic (chalet Multi-Services) Heure : 9h à 15h30

Le thème de la journée : «Hymne à la vie»
La vie est merveilleuse savons-nous l’apprécier ?

N.B : Inscription 3.00$

Pour le dîner ; vous pouvez apporter votre lunch, une soupe et des breuvages seront servis gratuitement

Soyez-y pr
Nous vous attendons accompagnées de vos amies.

L ’équipe du M.F.C.

Vous voulez faire des économies sur l’essence en partageant vos frais de transport? Vous cherchez quel
qu’un pour vous rendre au travail ou pour vous déplacer lors d’une activité quelconque, mais vous n ’avez 
pas de solution? Pensez Transport Coup de Pouce.

C’est un service qui offre :
o des places disponibles dans les autobus de la Corporation du Transport Adapté entre les municipalités de Macamic, Pou- 

laries, Ste-Germaine-Boulé, Palmarolle et La Sarre; 
o un système de covoiturage dans toutes les municipalités de la MRC d’Abitibi-Ouest.

Pour devenir membre ou pour plus d’information, veuillez :
o Vous présenter sur place : 23, 12e Avenue Ouest, La Sarre, 
o Nous téléphoner au : 333-3933. 
o Consulter le site Web : mrc.ao.ca

T ra n sp o rt Coup de Pouce

L’Abitibi-Ouest 
à portée de main..



Félicitation aux Braves d’Abitibi-Ouest !
Cette formation s’est distinguée en remportant les honneurs dans la classe Bamtam B au niveau régional. 

Ils ont représentés l’Abitibi-Témiscamingue à la Coupe Dodge (Final Provincial).

Horaire 9tudio santé Desjardins tflai

Lundi et mercredi lOhOOàmidi 14h00à21h30 Mardi et jeudi 14h00à21h30

Vendredi 1 OhOO à midi 14h00 à 17h30

Samedi 9h00àl2h30

Dimanche Fermé

Pour les gens qui désirent adhérer au Studio Santé Desjardins, nous prenons les rendez-vous à partir de 
16h00 les lundi,mardi et mercredi et jeudi ainsi que les samedi de 9h00 à 12h30.

N ’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou informations, Michel et Mélanie 787-2284

A ctiv ité  V ins e t fro m a g e s  2006

Samedi le 6 mai, 18h00 
Centre municipal de Palxnarolle

Réservez votre table 
Sylvianne au 787-3165 
Michel 787-2284

Le prix du billet est de 35$
3 Services ! 2 vins par service 
Accompagnés de fromages régionaux 
et provinciaux

Une excellente suggestion cadeau 
Une soirée à ne pas manquer !


