
D d i t o r i a l

Bonjour tout le monde!

C’est avec plaisir que j ’écrit cet éditorial en tant 
que remplaçant de Michel Parent, qui est en congé 
parental. On souhaite d’ailleurs qu’il profite plei
nement des joies de la paternité!

Qui dit rentrée scolaire, dit retour à la normale 
pour les activités! Comme vous pourrez le consta
ter en consultant les prochaines pages, vous aurez 
la chance de participer à plusieurs activités des 
plus intéressantes!

N vous réservons une belle surprise, alors que des 
joueurs des Huskies de Rouyn-Noranda seront à 
l’Aréna Rogatien Vachon pour patiner avec vous 
le 17 octobre! À ne pas manquer! Regardez égale
ment les rabais que nous vous donnons à l’inscrip
tion au Studio de santé Desjardins.

Bon automne!

Christian Matte
Coordonnateur Loisirs et développement

Tiré à quelque 560 exemplaires distribués gratuite
ment à toutes les résidences de Palmarolle

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le lundi 25 septembre 2006.

Les points de chute sont toujours les mêmes : la boîte à la Caisse populaire de Palmarolle, 
le bureau du coordonnateur au développement et 

aux loisirs en haut de l’aréna ou par courriel à l’adresse : 
lepontpalm arolle@ cablevision. qc.ca

La publication du journal Le Pont est rendue possible grâce à la participation de quelques représentants 
d’organismes locaux et du coordonnateur aux loisirs et développement, de la Municipalité de 

Palmarolle et de la Caisse populaire Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest à Palmarolle.
La participation de vous tous et toutes est grandement sollicitée.

S e p t e m b r e  2006



PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL

« 5 septembre 2006
a 2 octobre 2006 

® 6 novembre 2006

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Lundi 4 septembre 2006, en raison de la fête du travail

TAXES MUNICIPALES

RAPPEL : Le 3e versement des taxésrbunicipales est dû le 2 septembre. Un intérêt de 2% par mois (24% par année)
est calculé sur tous les soldes du. Pensez-yî

Vous payez vos taxes par la poste? W’bubliez pas d’inscrire le matricule sur votre chèque ou d’inclure le bon de verse
ment à votre paiement. Cela peut éviter que votre paiement soit imputé dans un 
mauvais dossier, surtout si le compte de taxes n’est pas exactement au même 
nom que le signataire du chèque. Ex : Taxes au nom de monsieur, chèque fait 
par madame; OU compte de taxes encore au nom de l’ancien propriétaire, OU 
compte de taxes au nom de madame (nom de marié) et chèque fait par madame 
(nom de jeune fille) ...

AVIS PUBLIC

Prenez note que lors de la séance régulière du conseil municipal du 8 août dernier, le règlement 
suivant fût adopté :

1Règlement no 229 Amendant le règlement 202 concernant les animaux. I

ATTENDU QUE certaines modifications sont nécessaires afin d’améliorer le règlement sur les animaux particulière
ment les chiens sur le territoire de la municipalité de Paîmarolle

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné le 7 novembre 2005. j

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques St-Amault, appuyé par Sylvain Thibodeau et résolu que le règlement suivant j
soit adopté : j

Article î Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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«Définitions» Article 2«Définitions» Article 2 

«Gardien»

Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifie :

Est réputé gardien, le propriétaire d’un animal, la personne qui en a la garde ou l’accompagne.

«Animal» Chiens, animal mâle ou femelle gardé ou errant dans les limites de la Municipalité.

«Contrôleur» Outre les policiers du Service de police, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou 
organismes que le conseil de la Municipalité a chargé par résolution, d’appliquer la totalité ou 
partie du présent règlement.

«Chien guide» Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel.

«Parc» Les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend 
tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente et 
pour toute autre fin similaire.

«Terrain de jeux» Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir.

«Errer» En plus de la définition du dictionnaire, signifie qu’un chien a été trouvé alors qu’il n’était pas 
sous le contrôle d’une personne au moyen d’une laisse.

ENTENTES

«Ententes» Article 3 La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’auto
riser à percevoir le çpflf des licences d’animaux et à appliquer en tout ou en partie un règlement 
de la Municipalité concernant ces animaux. ^

Toute personne ou organisme qui se voit confier T autorisation de percevoir le coût des licences et d’appliquer en tout ou en partie
le présent règlement est appelé, aux fins des présentes J e  contrôleur.

«Licence» Article 4 Le gardien d’un chien, dans les limites de la Municipalité, doit, avant le 1er mai de chaque an
née, obtenir une licence, pour ce chien.

«Durée» Article 5 La licence est payable annuellement et est valide pour la période d’une année du 1er mai au 30 
avril de l’année suivante. Cette licence est incessible et non remboursable.

«Coûts» Article 6 La somme à payer pour l’obtention d’une licence esfcle dix dollars (10 $) pour un premier 
chien. Pour un deuxième chien, à la même adresse que le premier, la somme à payer pour l’ob
tention d’une licence est de dix dollars (10 $). Cette somme n’est ni divisible ni remboursable.

Article 6 a) Le maximum de chien pour un même logement est fixé à 2 chiens adultes. Ce nombre peut 
augmenter à l'extérieur du périmètre urbain dans le cas d'un élevage de chiens. Dans ce cas le 
prix de la licence est vingt-cinq dollars (25 $) pour les 5 premiers chiens et un dollar (1$) pour 
les chiens supplémentaires.

La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien guide, sur présentation d’un certificat médical

«Renseignements» Article 7

attestant la cécité de cette personne.

Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la 
personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les in
dications utiles pour établir l’identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant.



«Mineur» Article 8 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant 
du mineur doit consentir à la demande au moyen d’un écrit produit avec celle-ci.

«Endroit» Article 9 La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la Municipalité ou le contrô
leur.

«Identification» Article 10 Contre paiement du prix, le contrôleur remet au gardien une licence indiquant l’année de la licence 
et le numéro d’enregistrement de ce chien.

«Port» Article 11 Le gardien doit s’assurer que le chien porte cette licence en tout temps.

«Registre» Article 12 Le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du 
gardien ainsi que le numéro d’immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de 
même que tous les renseignements relatifs à ce chien.

«Perte» Article 13 Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le gardien d’un chien à qui elle 
a été délivré^ peut en obtenir une autre pour la somme de cinq dollars (5 $).

«Capture» Article 14 Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être capturé par le contrôleur 
et être euthanasié à la société protectrice des animaux.

Article 14 a) Le propriétaire a deux (2) jours pour reprendre possession de son chien capturé en acquittant dix 
dollars (10 $) pour capture et cinq dollars (5 $) par jour pour le logement et la nourriture.

«Nuisances» A^fçle 15 Constitue une nuisance et est prohibé un chien qui aboie ou hurle d’une manière à troubler la paix.

Article 16 Constitue une nuisance et est prohibée la garde d’un chien :

a) qui a déjà mordu un animal ou un être humain ;

b) de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american Stafford
shire terrier ou chien hybride issu d’une des races ci-mentionnées (communément appe- 

. lé « pit-bull »). »

«Garde» Article 17 a) À l’intérieur du périmètre urbain tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être 
tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de 
sortir de ce terrain.

b) À l’extérieur du périmètre urbain si le chien gardé à l’extérieur n’est pas retenu au 
moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) le gardien doit avoir le contrôle de 
son chien en tout temps.

«Endroit public» Article 18 Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre 
que celle du propriétaire de l’animal.

Article 18 a) Tout propriétaire d’un chien sera obligé d’enlever les excréments déposés par son chien sur une 
propriété publique ou privée.



«Morsure»«Morsure» Article 19 Lorsqu’un chien a mordu une personne, son gardien en avise le service de police le plus tôt pos
sible et au plus tard dans les 24 heures.

«Droit d’inspection»

«Contrôleur» Article 20 Le Conseil autorise le contrôleur chargé de l’application du présent règlement à visiter et à exa
miner, entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l’extérieur ou 
l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y 
sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiment et édifice, 
doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à 
l’exécution de ce règlement.

«Amendes» Article 21 Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entrepren
dre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d’infraction pour 
toute contravention à l’une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son appli
cation.

Article 22 Quiconque, contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infrac
tion et est passible, en plus des frais, d’une amende de quarante dollars (40$) pour une première 
infraction et de cent vingt dollars (120 $) en cas de récidive. Si l’infraction se continue, elle 
constitue jour par jour, une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut 
être imposée pour chaque jour où l’infraction se poursuit.

Article 23 Malgré les recours pénaux, la Municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous 
les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.

Article 24 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au 
paiement d’une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire ces
ser ladite nuisance et qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions 
soient prises par la Municipalité aux frais de ce contrevenant.

Article 25 Le présent règlement abroge toutes dispositions similaires contenues dans un autre règlement, ou 
tout règlement portant sur le même objet.

«Entrée en vigueur” Article 26 Le présent règlement entrera en force et en vigueur après 1 ’ accomplissement des formalités édic
tées par la loi, le jour de sa publication.

Avis de motion :
Adoption règlement : 
Publié et entré en vigueur :

7 novembre 2005
8 août 2006 
14 août 2006

Les vacances étant terminées, le conseil municipal et les employés souhaitent à tous et à
toutes, une bonne rentrée !
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Le babillard des Comités
LE CERCLE
DES FERM IÈRES DE PALMAROLLE
Amies fermières,

C’est la rentrée! Pour notre première rencontre 
bre 2006, à l’endroit et l’heure habituelle.

mensuelle, nous vous attendons le 13 septem-

Concours du mois : Violette africaine et assiette de crudités

Pensée : Le succès n’est pas un but mais un moyen de viser plus haut.

Mouvement des femmes chrétiennes

Bonjour, membres M.F.C., bon retour de vacances! Nous espérons que celles-ci furent reposantes et que plusieurs d’entre vous 
prendrons la route de Chibougamau pour le 36e congrès diocésiain qui se tiendra le lundi 11 septembre, de 9h à 16h. Le thème 
est Osez rêver et le slagan, Rêver aujourd’hui, pour un demain plus fort\

L’autobus partira le dimanche 10 septembre à 8h am pour nous conduire à cet important congrès 2006. Si votre inscription n’est 
pas encore faite, il serait bien de signaler votre intention au plus tôt (819-787-2690 ou 819-787-2516). Veuillez contacter vos res
ponsables avant le 5 septembre.

Surveillez également notre bulletin paroissial.

Il est à noter qu’il n’y aura pas de rencontre mensuelle en septembre. Nous désirons, de plus, rappeler à tous nos membres qu’une 
messe journalière est célébrée aux intentions de celles-ci. C’est bien, n’est-ce pas? Bonne année M.F.C.!

Cécile Brochu

Portes Ouvertes le dimanche le 10 septembre 2006 
de llH.a.m. à 16h.p.m.

Résidence le Crépuscule (résidence du Mineur) 
Nouveaux propriétaires

Nouvelle résidence pour personnes âgées autonomes à Palmarolle 
qui offrira ses services à partir du 4 septembre 2006 

Service d'hébergement comprenant les repas, service de buanderie, 
Atmosphère familiale et agréable.

Près des services 
6 places disponibles 

pour plus d'informations et ou réservation, communiquez au 787-3184 
et demandez Diane Boulanger ou Denis Mariage. 

Bienvenue à tous.
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Club Bon Temps

Tournée provinciale Santé & Prévention

Président(es) ainsi que vos membres et amis (es).

Vous êtes cordialement invités à une activité très intéressante. En effet, le Club Bon Temps de Palmarolle reçoit pour une 5e an
née la Tournée provinciale Santé Prévention.

Cette activité aura lieu le jeudi 28 septembre, de 9h à 15h30 au Centre municipal de Palmarolle (124, rue Principale).

Lors de cette activité, plusieurs conférences vous seront présentées ainsi qu’une démonstration cuîianire donnée par sœur Angèle. 
Vous aurez aussi le plaisir d’entendre Serge Laprade accompagné de Daniel Hétu, pianiste.

Les cartes au coût de 12 $ incluant conférences, dîner et spectacle seront en vente à l’avance auprès de Mme Lisette Laflamme en 
téléphonant au 819-787“2693 ou au 54, 7e Avenue Ouest, C.P. 24 à Palmarolle. Les cartes réservées par courrier et payées par 
chèque vous seront remises à l’entrée le matin même de l’activité. Vous devez réserver et payer votre carte au plus tard le 20 sep
tembre 2006.

Pour information complémentaire, contactez Mme Françoise Boulet au 819-787-2573.
On vous attend en grand nombre, dites-le à vos amis!

Autres activités à la salle du Club Bon Temps 

Baseball-Poche : lundi après-midi, à 13h 

Cours de danse en ligne (avancé) : lundi soir, 18h30 

Cours de danse pour les débutants : jeudi soir, 19h 

Mardi soir, 12 septembre, 19h : Début de Vie Active 

Horaire pour le billard : À vérifier pour la salle.

Vous êtes invités à ces activités et il y a place pour ajouter d’autres

Françoise Boulet (présidente) : 819-787-2573 Lisette : 819-787-2693 Marcelle : 819-787-2118

Hockey mineur de Palmarolle

Séances d’initiation au patinage pour les 
jeunes de tout âge. Elles se tiendront simul
tanément aux pratiques des MAG-1, les 
mardis de 17h50 à 18h55. Des frais de 50 $ 
par enfant seront applicables pour l’année.

APPEL À TOUS!

Vous rêvez d’être entraîneur ou d’arbitrer? 
L’organisation du hockey mineur de Pal
marolle sollicite votre participation à ce 
niveau afin de transmettre notre passion du 
hockey aux enfants!

Pour information : Éric Matte, au 819-787- 
2736

Point de service CLDAO

Vous avez aes projets qui vous trottent dans la tete/ Vous souhaiteriez 
réaliser quelque chose mais vous ne savez trop comment vous y prendre? 
Besoin de conseils ou d’aide technique?

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 personnalisés directement dans votre localité!

En effet, Magali Cloutier, agente de développement rural, vous invite à 
venir la rencontrer à l’aréna tous les 3e jeudi du mois (21 septembre, 19 
octobre, 16 novembre, relâche en décembre) ou à communiquer avec elle 
au 819-333-2214. Au plaisir de travailler avec vous aux projets qui vous 
tiennent à cœur!
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Activités centre de jour de votre CLSC

Le centre de santé et services sociaux des Aurores Boréales offre le service Centre de Jour ;
Le Centre de Jour offre des activités de prévention promotion de la santé sous forme de rencontre aux 
deux semaines. Les rencontres ont lieu au Club de l'âge d'or de Palmarolle les mardis aux deux semai
nes débutant le 19 octobre. Les activités débutent à 11 h 45 et se terminent à 15 hOO.

A chaque rencontre les participants sont invités à un dîner communautaire afin de favoriser l'échange 
entre eux et créer un climat amical. Chacun apporte un dîner froid léger, soit un sandwich, fromage 
avec fruits ou autre et sur place nous leur offrons la soupe et breuvage.

Après le dîner une conférence santé est donnée par un intervenant du Centre de santé et services so
ciaux des Aurores Boréales, soit par une infirmière , une auxiliare familiale, travailleuse sociale, nutri
tionniste, physiothérapeute ou ergothérapeute.

D'autres intervenants ou professionnels du milieu sont invités à l'occasion afin de diversifier les ren
contres et apporter l'information pertinente en regard de la santé, la sécurité, le bien-être individuel ou 
collectif, les droits des personnes.

Suite au conférence une activité récréative ou d'exercices est proposée et chaque personne est libre d’y 
participer ou non. Nous savons par expérience toutefois qu'il est difficile de rester spectateur et de ne 
pas se joindre au groupe pour ces activités où le rire et la détente sont au rendez-vous.

Les rencontres débuteront le mardi 19 septembre et par la suite toutes les deux semaines. La program
mation des conférences sera remise aux personnes présentes et par la suite sera affichée dans les locali
tés desservies par le Centre de jour de Palmarolle.

Afin de couvrir les frais de la soupe et des breuvages offerts durant les six mois d'activités, une contri
bution au montant de 10$ par participant est demandée et ce une seule fois.

Toutes les conférences et activités régulières sont pour leurs parts offertes gratuitement. Advenant une 
sortie extérieure de groupe, des frais minimes pour couvrir les dépenses sont demandés et chacun est 
libre d'y participer ou non.

Bienvenue à tous, aucune inscription préalable, vous présenter le 19 septembre à 1 lh 45 pour partici
per au dîner communautaire ou encore à 12h 45 pour ceux qui désirent assister aux conférences seule
ment.

Clémence Laforce infirmière responsable 
pour les centre de jour du CSSSAB
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teg tPareom
À VENDRE

1 chaise avec levier et roulettes (pour ordina
teur) - 12 $

1 bol de toilette et un lavabo en porcelaine blan
che - 10 $ chacun

2 fenêtres 511/2 pouces par 64 
2 fenêtres 27 pouces par 54
1 fenêtre 31 pouces par 62 1/2 
Toutes à 10 $ chacune

Merci de nous appeler au 819-787-2795

À VENDRE

Jambières de hockey, taille Bantam - Midget - 
1 0 $

Épaulettes de hockey, taille Bantam - Midget - 
1 5 $

Pour information : 819-787-2325

À VENDRE

Un synthétiseur - piano et un lit 39 pouces (3 
tiroirs et un matelas).

Pour information : 819-787-3285

RECHERCHÉ

Je cherche un poêle à bois en bon état dont la 
grosseur du trou de la cheminée est de 8 pouces. 
Si vous en avez un qui pourrait m’intéresser, té
léphonez au 819-787-3365 et demandez Gino.

Projet Couleur Soleil

En tant que créatrice du projet «Couleur Soleil», je 
tiens à faire savoir à toute la population de Palmarolle 
que j ’apprécie énormément le soutien financier que 
m’a offert le regroupement des Caisses populaires 
Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest. J’espère que le 
projet, suite à cet été d’essai, sera de retour l’été pro
chain!

Un gros merci aux Caisses populaires Desjardins 
du Sud de F Abitibi-Ouest!

Stéphanie Gravel

Bonjour,

Je m'appelle Sébastien et je suis camelot pour le vil
lage de Palmarolle. Si vous êtes intéressés à rece
voir l'Écho et/ou La Frontière directement chez vous 
le mercredi soir, vous pouvez me contacter au 787- 
3352 et me laisser vos coordonnées sur le répondeur 
si je suis absent.

Merci de votre encouragement f
Sébastien Gravel

SfflMffiî &®0f0æD
Les chale ts son t situés aux  abords du m ajestueux  
Lac Abitibi, d 'une  longueur de 100 Km. Ce pian  
d reau  perm et aux  a m an ts  de la n a tu re  et du  plein air 
de p ra tiq u er p lu sieu rs  sports tels que : pêche, n a ta 
tion, p lanche à voile, canot, kayak, ba teau , observa
tion faunique, pêche blanche, m otoneige, ski de 
fond, etc.

Les chale ts offrent u n  confort d ’hébergem ent de luxe. 
Vous n ’avez q u ’à  apporter vos effets personnels. 
Chaque chale t e s t équipé d ’u n  spa que vous pourrez 
ou non  inclure  d an s  votre for
fait.

P ou r p lu s  de d é ta ils , v is itez  
le :
w w w .ch a le tsab itib i.co m
C o n ta c t : M onsieur Jasm in
Cam eron
T é lép h o n e  : (819) 787-3323

http://www.chaletsabitibi.com
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ATTENTION ATTENTION

Moo Do Hap-ki-do

Cours d’auto défense CORÉEN MODERNE 
Session Automne 2006

Horaire : Jeudi : 18h30 à 20h30

Coûts : Inscription annuelle à PAss canadienne Moo Do Hap-Ki-Do : 15.00$

1 pers / famille 2 pers / famille 3 et plus

Cotisations : 25.00 $ / mois 40.00 $ / mois 45.00 $ / mois

Costumes : Adulte et enfant 40.00 $ (Taxes incluses)
Écussons : Coréen 7.50 $ et canada 7.50 $

Début des cours et inscriptions : Jeudi le 14 septembre 2006 à 18h30.

Endroit : Gymnase à l’école de Palmarolle.

N. B : - Inscriptions en tout temps durant la session.

Si vous avez le goût de vous remettre en forme tout en ayant du plaisir, venez 
nous rencontrer, vous ne serez pas déçu!!

Saboom Marc Vallières 
787-3537

ou Saboom René Coté 
787-2308
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Cours d’aérobie
Ceux et celles qui sont intéressés à suivre des cours d’aérobie doivent contacter Careen Vachon au 
819-333-4058 d’ici le 6 septembre. Un minimum de 15 personnes doivent être inscrites pour que le 
cours ait lieu.

Le coût d’inscription est de 54 $ pour 12 semaines. Les cours auront lieu les mardis, 19h, comme 
l’an dernier. La session débutera le 12 septembre prochain.

Donnez vite votre nom!

A ctivités de l’été

Camp de jour, été 2006

Cet été encore, les enfants ont pu profiter des multiples activités organisées par les Loisirs de Palmarolle. Durant 5 
semaines, le Centre municipal fut rempli de bricolages, de peinture, de jeux, d’expériences, de théâtre ... mais sur
tout, il fut occupé par 49 jeunes au total !

Ce sont des enfants de Palmarolle, Rapide-Danseur, Duparquet, Montréal et même d’Ontario qui se sont amusés du
rant l’été!

Les enfants de 6 à 13 ans ont également profité des activités spéciales, telles le spectacle « Le Paradis du Nord », la 
Francoderole, une journée au « Centre équestre Malolie », des visites de fermes, une journée au Centre éducatif du 
Lac Joanès, une autre à Ville-Marie (Chocolaterie Martine, Fort-Témiscamingue) et à Destination OR. De plus, cha
que journée était animée par deux animatrices, Jessica Roy et Valérie Bordeleau, qui ont fait un travail superbe en di
vertissant les jeunes.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé cet été !

Soccer, été 2006

Une soixantaine de jeunes ont été inscrits dans l’une des trois équipes de soccer de Palmarolle l’été dernier. La saison 
s’est conclue avec un tournoi amical au Relais 4-H, le 19 août. Pour l’occasion, plusieurs commanditaires ont fait leur 
part : Épicerie Ayotte, Loisirs de Palmarolle, Épicerie É. Marion, Épicerie Paul Lapointe, Coiffure Désign, Jeannot 
Lepain, Casse-Croûte l’Hirondelle, Vidéo jeux Palmarolle, McDonald, Ferme des Pics, Quincaillerie Palmarolle, Ci
néma La Sarre, Josée Deschamps - Bistro des Arts, Tim Horton. Merci à ces précieux commanditaires et aux bénévo
les qui se sont dévoués pour organiser cette journée en peu de temps!
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Encore mes excuses pour le contre-temps!

Christian Matte
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Spécial de l'automne!

Rabais sur le coût d'inscription!

Prenez un abonnement au Studio de santé Desjardins et obtenez 
un rabais de 15 % sur le coût d'inscription et ce, peu importe le forfait

(individuel, couple ou familial).

Veuillez noter que cette promotion est en vigueur 
du 5 septembre au 31 octobre 2006.

Pour plus de détails, veuillez appeler au Studio de santé Desjardins au
819-787-2284.

Horaire pour septembre

Veuillez prendre note que pour le mois de septembre, les heures d'ouver
ture du Studio de santé Desjardins seront les mêmes que la période esti

vale. Surveillez les nouvelles heures au mois d'octobre!

AU PLAISIR DE VOUS COMPTER PARMI NOUS!!!
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Le 17 octobre, venez à l’Aréna Rogatien 
Vachon pour patiner avec des joueurs des

De 17h à 20hl5, des joueurs de l’équipe et 
leur mascotte, Lappy, seront à l’Aréna 

pour patiner avec vous!

Prix de présence, photos et plusieurs autres surprises
vous attendent!

Coût d’entrée : 5 $ par personne

Venez patiner avec

C ’est un rendez-vous à ne pas manquer!!



Bibliothèque
Nouveauté :
-Un tourbillon de neige et de cendre -  Diana Gabaldon (Tome 6)
-Bain de minuit sous les étoiles -  Barbara Delinsky 
-Indélébile -  Karin Slaughter
-Les mondes de la magie du diadème : Le livre des noms (Tome 1) -  John Peel 
-Les mondes de la magie du diadème : Le livre des signes (Tome 2) -  John Peel 
-Les mondes de la magie du diadème : Le livre de la magie (Tome 3) -  John Peel 
-Les mondes de la magie du diadème : Le livre de tonnerre (Tome 4) -  John Peel 
-Taniata : L’Indienne de la rivière Etchemin (Tome 1) -  Yvette Roberge-Cantin 
-Taniata : Les enfants de l’Indienne (Tome 2) -  Yvette Roberge-Cantin 
-Forteresse Digitale -  Dan Brown 
-Martine et la fête (Comprend 8 histoires de Martine)
-Boule et Bill : À quoi on joue? (Roman Jeune)
-Le cachot de Hautefaille -  Marie-Bernadette Dupuy 
-Snoopy : En route pour l’été #39 
-Lucky Luke : L’intégrale #19

(Comprend 3 histoires : Nitroglycérine -  Le ranch maudit -  L’alibi)

Nous reprenons notre horaire habituel vendredi 25 août 2006.

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

P.S. Lorsque vous avez un livre en votre possession et que les pages se brisent, S.V.P.
n’essayez pas de les réparer vous-même. Nous avons tous le matériel nécessaire requis 
pour le faire.

Line


