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E d i t o r i a l

Bonjour tout le monde!

Premièrement, veuillez prendre note de l’adresse 
courriel ci-dessous pour vos envois pour Le Pont 
du prochain mois, pour vous assurer que le mes
sage se rende à destination!

À signaler ce mois-ci, la nouvelle exposition d’ob
jets anciens du Club Bon Temps. Un beau projet 
qui vaut le détour!

Vous êtes également de plus en plus à vous infor
mer au sujet de l’émission La Petite Séduction. 
Tout ce que nous avons comme confirmation, 
c’est la date du tournage, soit du 8 au 10 juin pro
chain.

Nous devrions savoir bientôt qui sera l’artiste à 
séduire. Si vous êtes intéressés à aider le comité 
organisateur dans la préparation des activités, 
n’hésitez pas à me joindre!

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 jeudi 22 février 2007

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 : 
aren a . p a lm aro lle@ cab le  v is io n , q c . 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 Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest à Palmarolle.
La participation de vous tous et toutes est grandement sollicitée.
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Adresse courriel de la municipalité est le

palmarolle@palrriarolle.apx a

Palmarolle
PROCHAINES SÉANCES OU CONSEIL

5 février 2007 
5 mars 2007 
2 avril 2007

Les membres de votre conseil municipal et les employés(es) profitent de l’occasion pour souhaiter à tous les citoyens 
(nés) de la Municipalité de Palmarolle, une très belle année 2007. Que cette nouvelle année soit source de bonheur 
paix, santé et prospérité. Bonne année à tous!

BUDGET 2007

Revenus

Taxes 838 254$
Tenant lieu de taxes 172 380$
Autres 193 491$
Transferts 
Total revenus

354 962$

Dépenses

Administration générale 167 389$
Sécurité publique 123 138$
Transport routier 252 544$
Hygiène du milieu 120 124$
Santé & bien-être 10 532$
Amén. Urb & zonage 85 364$
Loisirs et culture 241 259$
Frais de financement 76 403$
Remb. En capital 
Total dépenses

200 459$

Investissement

Administration générale 8 474$
Sécurité publique 20 000$
Transport routier 199 943$
Hygiène du milieu 43 000$
Parc et terrain de jeux 
Total Investissement

-—7"" «os s % i i m n

3 000$

1 559 087$

1 277 212$

274 417$

mailto:palmarolle@palrriarolle.ap
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Affectation

Sécurité incendie 7 458$ 7 458$

DÉTAIL SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Rémunération Allocation dépenses Total

Maire
Conseillers

3 416.82$ 
1 139.44$

1 708.39$ 
569.68$

5 125.21$ 
1 709.12$

DÉTAIL DES TAUX DE TAXES

Taxe foncière générale
Sécurité publique
Taxe service de la dette
Taxe de secteur service de la dette R.L
Taxe de secteur service de la dette R.U.
Eau unité de logement
Vidange unité de logement

1.0600%
0.3318%
0.0272%
0.3686%
0.2933%
210.80$
66.27$

HORAIRE DU DÉPOTOIR

Mercredi de 13h à 16h 
Samedi de 9h à 14h

CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE LA RÉCUPÉRATION ANNÉE 2007

Il est recommandé de mettre tes poubelles le soir avant, afin d’éviter des oublis le matin de la cueillette. 

L’heure de départ pour le camion est 4h30 le matin.

La cueillette des ordures dans la semaine de récupération se fera le vendredi après le retour de Rouyn-
Noranda.

Lundi : Rang 4-5 Est, Rang 4-5 Ouest, Rang 6-7 Ouest. Chemin des Montagnards, Rang 8 Ouest, Rang 8- 
9 Ouest, Chemin du Quai, Chemin de La Sauvagine, Rang 10-1 Est, Rang 10-1 Ouest, Route 
393, Chemin des Linaigrettes

Vendredi : Rang 8-9 Est, Route 390, Tout le village

Du 28 janvier au 3 février 2007 = récupération 
Du 4 février au 10 février 2007 = vidange

Et on alterne à toutes les semaines. L’horaire complet est disponible au bureau municipal.
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Le babillard des Comités

LE CERCLE
DES FERMIÈRES DE PALMAROLLE

Allô!
Amies Fermières, Un grand merci pour votre participation a la soirée de Noël, ce fût très apprécié et réussie 
Prochaine rencontre le 14 février 2007 au local habituel, 19h30.

Démonstration: tricot a la broche(apportez vos aiguilles)
Concours du mois: petits pains fantaisies (3)

1 carte brodée
Pensée:'1e meilleur moment pour faire ce qui est important, c'est entre hier et demain”.

Louise Veillette, comité communication.

À tous les Chevaliers membres du Conseil de Palmarolle.

Les Chevaliers de Palmarolle est un organisme à but non lucratif. Comme vous le savez, nous avons pris en charge le presbytère 
et nous avons certaines réparations à faire. Nos réparations montent à environ $20,000.00, nous avons en main présentement 
1917.38. Nous avons déjà isolé le sous-sol et avons le foam pour le toit intérieur, ce qui nous fait une dépense de $1922.17.

C'est pourquoi nous allons dans la semaine du 4 au 10 février faire le tour de la paroisse pour vous offrir des billets pour un ti
rage et en même temps, vous pourrez faire des dons. Nos bénévoles auront des reçus pour ceux qui en voudrons.

À chaque mois, nous donnerons un compte rendu de nos dépenses et de nos réparations.

Un très grand merci, travaillons tous ensemble pour notre paroisse.

Pour l’achat de billets, vous pouvez également contacter Sylviane Gingras ou Daniel Vachon au 787-3165 ou Jeanne Laflamme 
au 787-2406.

Mouvement des femmes chrétiennes

Thème retenu : Les différents portraits de la famille d’aujourd’hui.

Quelle est votre perception de la famille? Est-elle encore reconnue comme cellule de base? Comment peut-on se situer et se com
porter dans ces différentes familles?

Toi, femme et/ou mère, nous t ’invitons à notre prochaine rencontre ce 6 février, 13 h, au Centre municipal. Cordiale bienvenue! 

Cécile Brochu

Le M.F.C. est à la recherche de personnes qui voudraient nous aider à maintenir le mouvement en action. Hommes ou femmes, 
vous pouvez devenir membres-soutien pour la modique somme de 10 $ ou femmes devenir membres à 15 $ par année, ce qui 
vous permettra de recevoir la revue 4 fois par année.

Le M.F.C. est un mouvement de qualité et d’actualité. Par ses formations, il aide les femmes à se prendre en main, à mieux com
prendre les situations insatisfaisantes pour mieux en vivre et s’épanouir quotidiennement. Vous pouvez vous adresser à Dolorès 
(787-2795) ou Marie-Rose (787-2690).

Bienvenue!

N.B. Une messe est chantée chaque jour à Ste-Anne de Beaupré aux intentions des membres-soutien et des membres.
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Sacrement du baptême

Préparation : I9h45

9 février : Palmarolle 
30 mars : Ste-Germaine 
1er juin : Palmarolle

Le baptême : 14h

11 février : Ste-Germaine 
11 mars : Palmarolle 
8 avril (Pâques) : Ste-Germaine 
6 mai : Palmarolle 
10 juin : Ste-Germaine 
15 juillet : Palmarolle

N.B. Il y a possibilité pour les femmes qui attendent un bébé de suivre la rencontre de préparation avant la naissance 
de l’enfant, ce qui peut vous faciliter, par la suite le choix de la date du baptême.

Pour infos: (819) 787-2293

Message aux parents de jeunes enfants

Vous pouvez amener vos enfants à la sacristie de l’église lorsque vous venez à la messe le dimanche.

À chaque dimanche, une animatrice bien préparée fait des activités pour bien faire comprendre la Parole de Dieu de 
chaque dimanche.

Aussi, si des personnes veulent s’ajouter aux animatrices, appelez Dolorès au 787-2795.

Club Bon Temps

Activités à la salle du club Bon Temps

n Lundi, 13 h : Baseball-poche 
n Lundi soir, 18h30 : Cours de danse
h Mardi aux 2 semaines. Centre de jour à 1 lh30 : apportez votre lunch, la soupe et le café sont fournis 
h Mardi soir, 19 h : Vie active 
n Jeudi soir, 19h30 : Cours de danse pour débutants
h Les 3e samedis du mois, 19h30 : soirée de danse en ligne pour le Centre municipal

Vous aimeriez devenir membres de notre Club? La cotisation est de 20 $ par année. Vous recevrez une revue 5 fois 
dans l’année, il y a d’autres avantages. Téléphone : (819) 787-2693 (Lisette Laflamme). Si vous êtes membres dans 
un autre Club affilié avec une carte ami, vous pouvez participer à nos activités.

D'autres activités sont à venir.

Françoise Boulet, présidente

P.S. Plus loin dans le Journal Le Pont, vous avez des informations sur la nouvelle exposition du Club Bon Temps!
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FABRIQUE DE PALMAROLLE

À compter du Ie' janvier 2007 la gestion du presbytère de la Fabrique de Paimaroile est assumée par les Chevaliers de Colomb de 
Palmarolle selon l’entente intervenue entre les deux parties dont nous publions le contenu.

ENTENTE
GESTION DU PRESBYTÈRE DE PALMAROLLE 

ENTRE

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI DE PALMAROLLE, ci-après appelé le 
« PROPRIÉTAIRE », situé au 137, rue Principale, Palmarolle (Québec) JOZ 3CO ;

ET

LES CHEVALIERS DE COLOMB DE PALMAROLLE, conseil 12007, ci-après appelé le « GESTIONNAIRE » Case postale
151, Palmarolle (Québec) JOZ 3CO ;

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT ET S’ENGAGENT MUTUELLEMENT L’UNE ENVERS L’AUTRE 
COMME SUIT :

ARTICLE 1 : Le GESTIONNAIRE s’engage, pour la durée de la présente entente, à assumer la totalité des frais de gestion
du presbytère de Palmarolle à savoir :

Le maintien en fonction du comptoir familial.
Les frais de chauffage et d’électricité.
La portion des frais d’assurances et de taxes foncières attribuables au presbytère (au prorata de l’éva
luation municipale).
L’abonnement à Cablevision.
Tous les autres coûts inhérents à l’entretien et au maintien en bonne condition du bâtiment.

ARTICLE 2 : Le GESTIONNAIRE s’engage à effectuer les rénovations suivantes sur le presbytère :

Phase
1
2

o
A

Description Échéancier
Isoler le sous-sol à l’uréthane et le grenier avec un styrofoam de 2 pouces d’épaisseur Automne 2006 
Changer onze (11) fenêtres, isoler tous les murs extérieurs, poser une latte (fourrure) et un revêtement de vinyle 
extérieur 2007 ,
Refaire la toiture avec du bardeau d’asphalte 2008

Le PROPRIÉTAIRE se réserve un droit de regard sur les rénovations devant être effectuées.

Aucune autre rénovation, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du presbytère, ne peut être effectuée par le GESTIONNAIRE sans 
l’accord écrit du PROPRIÉTAIRE.

ARTICLE 3 : Le GESTIONNAIRE s’engage à réserver gratuitement à l’usage du curé les locaux du presbytère que celui-ci
occupe au moment de la signature de la présente entente. À cette fin, le PROPRIÉTAIRE s’engage à verser au 
GESTIONNAIRE la totalité de la valeur de logement déterminée par l’Évêché d’Amos, soit un montant maxi
mal de 2 400 $ ou selon l’ordonnance des prêtres en vigueur pour chacune des années couvertes par la présente 
entente.

ARTICLE 4 : Le PROPRIÉTAIRE s’engage également à assumer les frais de la ligne téléphonique dédiée aux activités pas
torales du curé.

ARTICLE 5 : Le PROPRIÉTAIRE convient que la totalité des revenus générés par le comptoir familial demeurent la pro
priété du GESTIONNAIRE. Cependant, advenant la fin de la présente entente, les conditions actuelles concer
nant le partage des revenus générés par le comptoir familial seront rétablies, soit 50 % des recettes brutes.
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ARTICLE 6 : La présente entente est d’une durée de 5 ans à compter du premier janvier de l’année deux mille sept. Elle peut
être prolongée suite à un accord entre les deux parties.

ARTICLE 7 : Le PROPRIÉTAIRE peut mettre fin au présent contrat sur-le-champ moyennant un avis écrit et recommandé
au GESTIONNAIRE :

7.1 Si le GESTIONNAIRE ne respecte pas toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la présente 
entente.

ou

7.2 Si le PROPRIÉTAIRE estime que les rénovations effectuées par le GESTIONNAIRE sont inacceptables 
ou non conformes.

ARTICLE 8 : Malgré ce qui précède, si le presbytère devient requis au cours de la période couverte par l’entente pour répon
dre aux besoins du culte déterminés par la Fabrique, le PROPRIÉTAIRE se réserve le droit de résilier la pré
sente entente. Le cas échéant, la date effective pour mettre fin à l’entente sera fixée après entente entre les deux 
parties.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ ce Ier décembre deux mille six.

POUR LE PROPRIÉTAIRE
Louise Veillette, marguillière, présidente d’assemblée, Céline Lebel, marguillière, Alain Bédard, marguillier, Paul-Émile 
Fortier, marguillier, Alain Lapointe, marguillier, Serge Roy, marguillier

POUR LE GESTIONNAIRE
Daniel Vachon, Grand Chevalier, Marcel Caron, Ex-Grand Chevalier, Yvon Godbout, Ex-Grand Chevalier.

COMPTOIR D’ÉCHANGES
Depuis août 2001, le comptoir d’échanges des Chevaliers de Colomb est localisé au presbytère (ancien logement des religieuses j 
de l’Assomption). À partir de cette date, selon l’entente intervenue entre la Fabrique et les Chevaliers de Colomb, ces derniers ; 
versaient mensuellement à la Fabrique, sous forme de don, 50 % des recettes brutes provenant des ventes du comptoir d’échanges j 
en dédommagement pour le loyer et autres dépenses inhérentes. Nous vous donnons à la suite les résultats annuels .

2001 (août à décembre incl.) 1 270.15$
2002 2 864.35 $
2003 2 738.97 $
2004 2 718.67$
2005 3 034.10$
2006 2 854,99 $

Merci aux membres des Chevaliers de Colomb de même qu’à tous les bénévoles.

Félicitations à MM. Mario Bégin et Réal Gagnon nouveaux marguilliers élus le 17 décembre 2006. Nous leur souhaitons la plus 
cordiale bienvenue au sein de l’équipe d’Assemblée de Fabrique de Palmarolle. Nos remerciements les plus sincères à M. Paul- 
Émile Fortier, marguillier sortant, pour son entier dévouement et ses nombreux services rendus.

Louise Veillette, présidente d’assemblée
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L'IMPORTANCE DU LAVAGE DES MAINS

Un geste aussi simple que le lavage des mains est d’une importance capitale dans la lutte 
contre les maladies infectieuses.

Saviez-vous que des microbes peuvent survivre sur nos mains pendant de nombreuses minutes 
et parfois même des heures? C’est le cas des virus qui causent les rhumes, les gastro- 
entérites, l’herpès (feu sauvage), l’impétigo ... Nos mains jouent donc un grand rôle dans la 
transmission des infections.

QUAND DEVRAIT-ON SE LAVER LES MAINS?

lorsqu’elles sont visiblement sales; 
après avoir éternué ou toussé; 
après s’être mouché; 
après être allé aux toilettes; 
après avoir changé la couche d’un enfant; 
après avoir touché un animal; 
après être allé jouer à l’extérieur;
après avoir touché une surface sale ou du matériel souillé; 
avant de préparer, de manipuler ou de servir des aliments; 
avant de manger;
avant de mettre ou d’enlever ses verres de contact; 
après avoir manipulé des ordures.

EXISTE-T-IL UN « MODE D’EMPLOI » DU LAVAGE DES MAINS?

On peut se laver les mains avec un savon ordinaire et de l’eau, le savon antibactérien n’est pas nécessaire. Si le lavabo et l’eau courante 
ne sont pas disponibles, un rince-main à base d’alcool peut être utilisé, choisir une concentration d’au moins 60% d’alcool.

COMMENT DOIT-ON SE LAVER LES MAINS?

mouillez les mains; 
appliquer le savon;
frottez vigoureusement pendant 15 à 20 secondes;
lavez toutes les surfaces des mains ainsi qu’entre les doigts sans oublier les extrémités; 
rincez sous l’eau courante;
séchez avec une serviette propre en tissu qui devra être changée à tous les jours, car peut devenir 
source de contamination ou tout simplement avec un papier essuie-tout.

Lavage des mains avec un rince-main à base .d’alciml :

prenez environ 1 cuillerée à thé de rince-main; 
frottez pendant 15-20 secondes;

' couvrez toutes les surfaces des mains ainsi qu’entre les doigts sans oublier les extrémités; 
laissez sécher à l’air libre.

En respectant bien F une de ces techniques, 
on pourra minimiser la propagation des microbes et à la fois éviter plusieurs maladies.

Julie Labbé, infirmière scolaire 0-17 ans
CLSC Palmarolle 
819 787-2216, poste 236
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Comité local de prévention du suicide de La Sarre Inc.

Chronique no 5 : Les endeuillés par suicide

Les études démontrent que pour une personne qui se suicide, en moyenne 9 personnes dans l’entourage immédiat sont touchées. 
Le deuil relié au suicide d’un proche provoque des réactions émotives intenses. Chaque personne touchée par un suicide tentera 
de traverser ses étapes à sa manière, avec ses forces et ses limites.

Selon plusieurs auteurs, le travail de résolution de deuil comporte trois grandes étapes:
1. La protestation : c’est une réaction de choc, de déni, on veut pas y croire. L’engourdissement émotif permet de se protéger 

des émotions. Le suicide comme cause de la mort est souvent nié. On pense à un jeu qui a mal tourné, à un accident, à une 
erreur. On cherche une explication, un coupable, une cause. Le pourquoi demeure souvent sans réponse.

2. La désorganisation : cette phase s’amorce quand la personne endeuillée commence à ressentir l’absence de l’être aimé, le 
vide, le manque (caractère permanent de la perte). L’endeuillé par suicide vit beaucoup de culpabilité, de colère, de 
honte., et s’accuse lui-même de n’avoir pas dit, pas fait, d’avoir dit et d’avoir fait et est à la recherche d’indices qui expli
quent le suicide. Il y a présence d’une grande vulnérabilité. Il semble que la communauté juge plus sévèrement les personnes 
endeuillées par suicide ce qui a pour conséquence d’isoler la personne endeuillée.

3. La réorganisation : c’est la période durant laquelle l’acceptation de la perte se fait progressivement. La douleur revient à 
des moments ou à des dates particulières. Graduellement, la personne endeuillée en vient à donner un sens au suicide de l’ê
tre cher. Elle arrive à lui pardonner son geste sans toutefois accepter le suicide en lui-même. Elle se pardonne aussi de n’a
voir rien pu faire pour empêcher cette mort. Elle a appris à vivre avec la réalité de la perte.

Quelques pistes pour aider les personnes en deuil :
Les comportements les plus appréciés sont habituellement de se montrer disponible, d’être à l’écoute des émotions de l’endeuillé, 
de savoir respecter le silence.

Il faut éviter les phrases toutes faites, l’endeuillé se sent incompris et ne cherchera pas la présence de personnes qui lui manifes
tent peu de compassion. Par contre, c’est bien en parlant et en reparlant de la personne décédée que l’endeuillé vit peu à peu son 
chagrin (parler de leur peine, raconter les détails du suicide, de leurs réactions, partager leur peurs, leurs doutes, être écoutées, 
être rassurées, faire valider leurs émotions).
S e r v i c e s  e x i s t a n t  d a n s  n o t r e  M R C  l o r s q u e  le d e u i l  e s t  p l u s  d i f f i c i l e :
î . Suivi de deuil individuel offert par le Centre de santé.
2. Groupe de soutien offert par le CPS de La Sarre: les groupes d’entraide pour personne endeuillées sont une bonne façon d’ê

tre accompagné durant le deuil. De plus, ces échanges permettent de découvrir divers moyens utilisés par d’autres pour che
miner dans le deuil.

Le CPS de La Sarre vous a présenté sa dernière chronique. Nous espérons que vous avez apprécié les thèmes abordés et que vous 
avez appris davantage sur la prévention du suicide.

Référence : AQPS, CPS de Québec

Point de service CLDAQ

Vous avez des projets qui vous trottent dans la tête? 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 locali
té!

En effet, Magali Cloutier, agente de développement rural, vous invite à venir la rencontrer à l’aréna tous 
les 3e jeudi du mois (15 février, 15 mars) ou à communiquer avec elle au 819-333-2214. Au plaisir de tra
vailler avec vous aux projets qui vous tiennent à cœur!



J o u r n a l  Le P o n t P ag e  10

Collection d’objets anciens au Club Bon Temps

Cette exposition a été inaugurée le 14 janvier dernier.

Elle a été possible grâce à la contribution de M. Étienne Beaudoin qui a remis les objets constituant l’expo
sition avec grand plaisir. Sa contribution est le point de départ de ce projet plus qu’intéressant. Il a aussi re
mis un montant de 1 000 $ pour nous permettre de bien mener la réalisation de l’exposition.

L’exposition a aussi bénéficié de l’appui de commanditaires majeurs tels que :

Pacte rural de la MRC Abitibi-Ouest 
Caisse Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest 
Ébénisterie La Varlope, pour la fabrication des armoires 
Ferme des Pics

C’est un nouvel attrait à Palmarolle à ne pas manquer!!!
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Comité des Loisirs de Palmarolle

Suite à l’assemblée générale annuelle des Loisirs de Palmarolle inc. et la première réunion du comité, voici 
pour votre information les membres du comité des Loisirs de Palmarolle inc, 2006-07

Président : Pascal Pelland 
Vice-présidente : Jacynthe Lebel 
Trésorier : Alfred Nicol 
Secrétaire : Caroline Bégin 
Administrateurs : Luc Lemieux, Dan Fournier

Félicitations au comité!!!

Avis aux amateurs de ski de fond!

Les pistes de ski de fond de Palmarolle sont en bon état. Elles seront tracées bientôt, dès qu’il y aura suffi
samment de neige.

Badminton
Veuillez prendre note que le badminton est de retour et ce, les lundis et mercre
dis, de 19h à 21 h. Le coût est de 2$ par étudiant et 3$ par adulte!

ChaletS Abitibi______
Les chale ts  son t s itués aux  abords du  m ajestueux  Lac Abitibi, d ’une  
longueur de 100 Km. Ce p lan  d 'eau  perm et aux  a m an ts  de la  n a tu re  
et du  plein air de p ra tiquer p lu s ieu rs  spo rts  tels que : pêche, n a ta 
tion, p lanche à  voile, canot, kayak , b a teau , observation faunique, 
pêche b lanche, motoneige, ski de fond, etc.

Les chale ts  offrent u n  confort d ’hébergem ent de luxe. Vous n ’avez 
q u ’à  appo rte r vos effets personnels. C haque chalet e s t équipé d ’u n  
sp a  que vous pourrez ou non  inclu re  d an s  votre forfait.

Pour plus de déta ils, v is itez  le :
w w w .chaletsab itib i.com
C ontact : M onsieur Jasm in  Cam eron

http://www.chaletsabitibi.com
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Les Petites Annonces
Logements à louer pour les personnes de 55 
ans et plus.

L’Office municipal d’habitation a présentement 
deux logements disponibles immédiatement : 1 lo
gement 3 1/2 pièces au 1er étage et 1 logement 4 
1/2 pièces au rez-de-chaussée. Pour de plus amples 
informations, contactez Josette Bégin au 819-787- 
2354 après 18h.

Chambres à louer

Résidence Le Crépuscule, située à Palmarolle 
(anciennement résidence du mineur).

Nouveaux propriétaires, ambiance familiale et ac
cueillante. Encore quelques places disponibles pour 
personnes âgées autonomes.

Pour plus d’informations, contactez Denis Mariage 
au 819-787-3184.

Gardienne

Bonjour !! Vous avez besoin d'une gardienne ?
Je m'appelle Christine V.Doré et j'ai 16 ans. Je pos
sède mon diplôme de gardiens avertis. Je sais cuisi
ner et amuser les enfants.
Je suis disponible en tout temps. Si vous avez be
soin de mes services, téléphonez-moi au 819-787- 
3932.

Bonjour,

Je m'appelle Sébastien et je suis camelot pour 
le village de Palmarolle. Si vous êtes intéres
sés à recevoir l'Écho et/ou La Frontière directe
ment chez vous le mercredi soir, vous pouvez 
me contacter au 787-3352 et me laisser vos 
coordonnées sur le répondeur si je suis ab
sent.

Merci de votre encouragement 
Sébastien Gravel

Transport Coup de Pouce est à la ô
1 r  v  % Transport Coup de Pouoe

recherche de membres automobilis- g
tes dans les différentes municipali
tés de la MRC d’Abitibi-Ouest.

L’Abitibi-Ouest- 
à  p o r té e  de m a in ...  

333-3933

Si vous êtes à la recherche de solution afin de voyager en 
Abitibi-Ouest à moindre coût ou encore si vous désirez po
ser un geste écologique, Transport Coup de Pouce se fera 
un plaisir de vous venir en aide.

Transport Coup de Pouce, 1 /Abitibi-Ouest à portée de 
main... 819-333-3933.

Vidéo-Jeux Palmarolle N.T. - Salon bronzage

Bonjour à tous nos clients(es).

En réponse au sondage téléphonique, quelques clients(es) ont 
demandé d’acheter des minutes.

Pour ne pas pénaliser les clients(es) qui aimaient payer au 
mois, nous avons changé les tarifs pour vous satisfaire.

100 minutes : 30 $
200 minutes : 50 $
300 minutes : 65 $
1 mois : 40 $

Quincaillerie Palmarolle

Quincaillerie Palmarolle désire féliciter la gagnante du Gazé- 
bo d’une valeur de 400 $, Mme Dolorès Pigeon, de Ste- 
Germaine Boulé. Le tirage a eu lieu le 30 décembre dernier.

Quincaillerie Palmarolle désire également remercier toute sa 
nombreuse clientèle pour son encouragement pendant la der
nière année et lui souhaite une bonne année 2007!

A vendre

Meuble audio-vidéo pour téléviseur jusqu’à 32 pces, 2 tablet
tes réglables derrière porte en verre, compartiment derrière 
portes au bas, fini pin Bishop stratifié, 52"lx 19"lx50"h.

info: Louise 818-787-3932 prix: 150.$

Je serais intéressée à avoir la collection de livres Martine, 
par les auteurs Gilbert Delahaye et Marcel Marlier

A vendre : Store, 32 lamelles, 75 pouces, vert pâle.

Pour informations, Micheline Turcotte, 787-2532. Merci!!


