
M a i 2007

E d i t o r i a l

Le mois de mai est commencé et beaucoup d’ac
tion est à prévoir!

En ce qui concerne La Petite Séduction, nous se
rons en mesure de donner davantage d’informa
tions au cours des prochains jours. Nous rappelons 
que nous aurons besoin de la collaboration du 
maximum de personnes pour s’assurer que Mahée 
Paiement soit séduite par Palmarolle! Surveillez 
donc votre courrier au cours des prochains jours 
pour plus de détails! En attendant, si vous êtes in
téressés à participer à ce grand projet, vous pouvez 
déjà donner votre nom, soit en appelant à l’Aréna 
de Palmarolle ou en contactant un des membres du 
comité organisateur, mentionnés dans Le Pont d’a
vril.

Plusieurs autres activités à surveiller à Palmarolle 
au cours du mois : soirée Vins et fromages, vente 
de garage, etc...

Bonne continuité du printemps!
Tiré à quelque 560 exemplaires distribués gratuite
ment à toutes les résidences de Palmarolle

Christian Matte
Coordonnateur Loisirs et développement

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le mardi 22 mai 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 : 
loisirs. palmarolle@mrcao. 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 Desjardins du Sud de T Abitibi-Ouest à Palmarolle.
La participation de vous tous et toutes est grandement sollicitée.
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ha ■ëpSbtme m unicipale
Adresse courriel de la municipalité est le

palmarolleCalmrcaOj^ÇiCg:

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL J
• 7 mai 2007
• 4 juin 2007 

* 2 juillet 2007

Les séances ont lieu à 20h

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Lundi le 21 mai 2007 en raison du congé des Patriotes 1

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 B  787-3656. Il est défendu d’allumer des feux de foin sec, paille, herbes sè
ches, car ces feux représentent souvent des risques sérieux. I

TAXES MUNICIPALES

RAPPEL : Le 1er versement des taxes municipales était dû le 2 mars dernier. Un intérêt quotidien de 2% par mois (24% par année) 
est calculé sur tous les soldes dus. Pensez-y!
Prochains versements : 2 juin et 2 septembre

RECYCLAGE

Savez-vous que les contenants de polystyrène (verre de foam, foam servant à emballer la viande dans les épiceries) sont recyclables? 
Toutefois, ils doivent être LAVÉ et ne doivent pas être souillé par du sang ou autres matières.

Vous pouvez également venir porter vos piles rechargeables usées et vos vieux téléphones cellulaires au bureau municipal pendant 
les heures normales d’ouverture.

Bon printemps à tous!

Attention Attention

Veuillez prendre note qu’il y aura nettoyage du réseau d’aqueduc durant les semaines du 30 avril au 4 mai et du 7 mai au 11 mai 
2007.

Il est possible, durant cette période que l’eau soit brouillée momentanément. Il s’agit de la laisser couler quelques minutes avant de 
la consommer.

Merci pour votre compréhension.
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Vente de garage au profit des Chevaliers de Colomb pour les rénovations du presbytère
Aréna Rogatien Vachon

Dates de vente :

Jeudi 24 mai—lOh à 22h 
Vendredi 25 mai—lOh à 22h 
Samedi 26 mai—9h à 17h 
Dimanche 27 mai—9h à 17h

Pour tout ceux et celles qui ont de la marchandise à donner (vaisselle, lampes, cadres, meubles, ordinateurs, 
artisanat, etc, veuillez déposer le tout à l’Aréna aux dates suivantes :

Mardi 22 mai— lOh à 18h 
Mercredi 23 mai—lOh à 18h

DES BÉNÉVOLES SONT DEMANDÉS!!!

Pour de plus amples informations :

Jeanne Laflamme : 819-787-2406 
Sylviane Gingras : 819-787-3165 
Yvon Godbout : 333-4679

MERCI POUR VOTRE SUPPORT!!!

Sanctuaire Notre-Dame de Ca Confiance
50e J Anniversa

Nous sommes heureux de vous annoncer que le 50e anniversaire de fondation du Sanctuaire sera célébré la 
fin de semaine du 6-7 et 8 juillet 2007 prochain. II y aura des activités dès le vendredi soir qui se poursui
vront le samedi pour se terminer le dimanche par une messe plein air. Pour nous assurer du succès de cette 
fête nous souhaitons votre collaboration. Que ce soit par des idées d’activités ou des anecdotes sur le Sanc
tuaire ou si vous désirez tout simplement vous impliquer . Nous sommes par la même occasion à la recher
che de vieilles photos du Sanctuaire, si vous en possédez et qu’il vous est possible de nous les prêter, nous 
en prendrons bien soin.

Communiquer avec Gérald Petit au : 787-3984
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Le babillard des Comités
LE CERCLE
DES FERMIÈRES DE PALMAROLLE

Amies Fermières,
Notre rencontre est le 9 mai 2007 au local habituel, 19h30

Vous êtes toujours les bienvenues ,votre présence est primordiale au bon fonctionnement du cercle.

C'est le temps de renouveler votre abonnement en mai et juin, toutes nouvelles membres sont bienvenues, $20.00 
avec 5 revues L'actuelle qui traite de différents sujets d’actualités.

Démonstration: finition à la main des pièces sur le métier(19h.)

Concours du mois: Jumper 2-12ans, Carré aux dattes et rice krispies(3)

Louise Veillette Comité communication.

Mouvement des femmes chrétiennes

Nous voici au mois de mai, le plus beau à notre humble avis, c’est aussi le mois de La Vierge Marie. Profitons du sanctuaire No- 
tre-Dame-De-La-Confiance pour réciter le chapelet chaque soir à 19h00, (sauf le vendredi) d’autant plus que cette année elle fête 
son 50e anniversaire.

Étant co-Rédemptrice de son fils Jésus, elle intercède pour nous auprès de Lui afin d’obtenir les grâces nécessaires que nous 
avons besoin tout au long de notre quotidien.

Bienvenue à tous , Elle vous attend

Parrainé par le MFC

Quel projet fantastique! Mercredi le 18 avril dernier, j ’ai regardé la diffusion de La Petite Séduction relatant le passage d’une 
personnalité connue dans diverses municipalités. Je ne connaissais pas cette production et elle m’a épatée! Je désire féliciter tou
tes les personnes impliquées dans ce beau projet à venir bientôt chez nous. Bravo à ceux et celles qui Font poussé et bonne réali
sation!

Cécile Brochu

Fête de la fidélité

À la messe de 1 lh, dimanche le 3 juin 2007, nous célébrons les couples qui fêtent en 2007 leur anniversaire de ma
riage, multiple de 5 (5-10-15-20-25 et plus).

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

Un repas sera servi après la messe, au centre municipal. Les billets pour le repas seront en vente quelques semaines 
avant la fête.

Si il y a des couples qui ne vivent plus à Palmarolle et qui voudraient venir participer, ils sont les bienvenus!

Pour vous inscrire, contactez Denis ou Réjeanne Lemieux au 819-787-2539.
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Chevaliers de Colomb

Le comptoir familial des Chevaliers de Colomb de Palmarolle a présentement une grande vente, trois morceaux pour le prix d’un 
et ce, depuis le 12 avril jusqu’au 30 juin 2007. Veuillez prendre note que le comptoir sera ouvert tous les jeudis en après-midi, de 
13h à 16h, pour la période du 5 juillet au 9 août inclusivement. L’horaire régulier sera de retour à compter du 14 août, doit les 
mardis, jeudis et samedis de 13h à 16h.

Rapport financier sur la gestion et la rénovation du Presbytère par les Chevaliers de Colomb, conseil 12007, en date du 20 avril 
2007.

Dons recueillis : 14 731,97 $

Vente billets de tirage : 7330 $

Total des revenus : 22 061,97$

Dépenses encourues au 20 avril 2007 

Pour la gestion : 4 349,93$

Matériaux pour la rénovation : 6 821,94$

Total des dépenses : 11 171,87$

Balance : 10 890,10$

Merci à tous l

Conseil 12007, Chevaliers de Colomb de Palmarolle

MERCI! MERCI! MERCI!

Le concert bénéfice « Noël des copains » tenu en décembre dernier a rapporté la fabuleuse somme de 3 277. 
$. La remise des recettes de cette activité à la Fabrique fut très appréciée des marguillières et marguilliers. 
Ce généreux geste encourage ces derniers à poursuivre leur travail. Aussi, ils tiennent à exprimer leur re
connaissance envers toutes celles et tous ceux qui ont permis de connaître un tel succès.

L ’Assemblée de Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Merci de Palmarolle tient à remercier bien sin
cèrement

y  les organisateurs bénévoles pour les efforts et le temps déployés afin d’en arriver à une telle réussite; 
y  nos jeunes et moins jeunes talents qui, eux aussi, ont donné sans compter afin de présenter un tel specta

cle;
y  les membres du personnel enseignant de l’École Dagenais pour leur implication; 
y M. Gilles Campagnapour l’animation; 
y  les commanditaires;
y toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont collaboré à la réussite de cette activité; 
y vous, gens du GRAND PUBLIC pour avoir répondu si nombreux à l’invitation.

Nous profitons de l’occasion pour vous informer qu’en décembre 2007, un autre concert vous sera offert.
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Groupe d'achats en consommation res pensa He

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

Ouverture du kiosque à la ferme samedi le 19 mai en après-midi. Il constituera, pour la saison estivale, un 

point de vente de divers produits tels fruits et légumes biologiques, produits locaux, etc., dont un certain in

ventaire sera déjà disponible. Cette activité s’incère dans le cadre des festivités du mois de l’arbre et des fo

rêts et le groupe MÉLÈZE soulignera l’importance de la forêt sur nos vies sous le thème : pour

ma consommation responsable. Pour l’occasion, des mélèzes et de bouleaux jaunes, fournis par le minis

tère des Ressources naturelles en collaboration avec l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 

(AFAT), seront distribués gratuitement. Les quantités sont limitées.

À l’ouverture, vers 14 heures, on procédera à la plantation symbolique d’un mélèze, 3e édition d’une longue 

suite, je l’espère. Comme à l’habitude, il y aura également une table d’échange de semences, semis et plan

tes horticoles. S.V.P. aviser de vos produits horticoles à échanger. Vous avez des articles artisanaux à ven

dre, profitez de cette rencontre pour vous joindre à l’activité et ainsi exposer vos produits. Remis au lende

main en cas de pluie. Bienvenue à toutes et tous.

Pour les participants du groupe, la date de tombée de la prochaine commande est le 7 mai. La réception des 

commandes concordera avec l’ouverture du kiosque. Prenez note que les oeufs de la couvée 2007 de la 

ferme agricologique seront très bientôt disponibles toujours au coût de 2,75 $ la 12zaine ou 4,00$ la 

18taine.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Au plaisir de vivre cette journée dynamisée par votre présence !

Ferme agricologique senc 
755, Rangs 4-5 Ouest 
Pglmarolle 
819.787.3778
courriel : meleze(wlino.com
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Caisse populaire Desjardins du 
Sud de l’Abitibi-Ouest
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Volet information -  Coffret de sûreté

Saviez-vous qu’il est possible de louer un coffret de sûreté à votre institution financière? C’est un mini coffre fort mis 
à la disposition des membres pour y placer des documents et/ou des objets précieux, testament assurance vie, 
placements, passeport, photos, etc... Ce coffret est situé dans un endroit sécuritaire à l’épreuve du feu et du vol 
et seul le membre ou une personne qu’il aura mandatée, y a accès et en connaît le contenu. Vous pouvez louer ce 
coffret au siège social à Palmarolle, aux Centres de service de Poularies, Ste-Germaine et Gallichan. Le coût de la 
location varie selon les dimensions du coffret. Informez-vous auprès de votre Centre de service.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VOLET COOPÉRATIF -  Ristournes

La Caisse Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest vous annonce que le projet de partage des excédents à verser en ristournes pour 

l'année se terminant le 31 décembre 2006, se totalise à 500 000$, ainsi qu’un montant de 75 000$ au Fonds d’aide au Dé
veloppement du milieu. Les ristournes seront versées au compte la première semaine de juin 2007. La date n’est pas détermi
née, mais surveillez vos transactions dans votre compte. Voici un avantage distinctif de votre Caisse !

*********************************************
VOLET ASSURANCE -  Assurance de personnes

Si vous êtes préoccupé par la sécurité financière de votre famille et que vous craignez que des problèmes de santé à 
la retraite grugent vos économies, nous vous conseillons l’expertise de notre conseiller en sécurité financière, M. 
Mario Demers, peut vous proposer d’intéressantes solutions pour protéger vos avoirs... et vous aider à dormir tran
quille. Que ce soit pour maintenir le niveau de vie de votre famille, compenser une perte de revenu ou couvrir des 
soins de santé, il vous proposera les protections les mieux adaptées à votre situation, afin que vous puissiez faire 
face à toute éventualité. Et cette rencontre se fait gratuitement sans aucun engagement. Pour prendre rendez- 
vous, adressez-vous à votre centre de service.

® ® ® ®  ® ® ® ® ® ® @ ® ®  ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®  ® ® ® ® @ ® ® ® ® ® ®
Nous profitons de cette opportunité pour souhaiter

à toutes les mamans !

Les dirigeants (es), le personnel et la direction

Par la même occasion, nous vous informons que la caisse et ses  centres de service seront fermés lundi 
2 i mai 2007, congé de la «Journée d e s  P a trio tes» .

Vos Centres de services: Palmarolle 787-2451 Roquemaure 787-6320 Ste-Germaine 787-6668
Poularies 782-5138 Duparquet 948-2421 Gallichan 787-6902

FIE R  PA R TENA IR E DIT D ÉV ELO PPEM EN T LOCAL!
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t e s  9amss
À vendre

Bas en laine pour hommes et enfants - 4$ à 10$

Aussi pantoufles en phentex - 8$

Pour plus d’informations, téléphonez au 787-2118 demandez 
Marcelle.

Bonjour,

Je m’appelle Sébastien et je suis camelot pour le village 
de Palmarolle. Si vous êtes intéressés à recevoir l’Écho 
et/ou La Frontière directement chez vous le mercredi 
soir, vous pouvez me contacter au 787-3352 et me lais
ser vos coordonnées sur le répondeur si je suis absent.

Merci de votre encouragement 
Sébastien Gravel

Gardienne

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

À vendre

• 4 roues complètes (pneus et rims d’été 195-70-
14) pour Pontiac 6000

Ainsi que

• 4 roues complètes (P I85-70 P14), pneus d’été
pour Dodge.

Téléphoner au 819-787-2516.

À vendre

J’aurais un lit 39 pouce avec matelas et mirroir compris 
prix demander 150.00 dollars ce lit est en métal blanc.

A vendre aussi une table de hockey, pratiquement 
neuve prix demander 60.00 dollars.

Et nous avons un trailleur rouge à vendre,prix deman
der 1,100 $ et peut être négociable.

Henriette Gravel (819) 787-2513 

Dépanneur Le Riverain

Nous vous informons que nous avons développé une 
section ARTICLES DE PÊCHE.

Vous y trouverez différents items et ce près de chez 
vous!!

Bonne saison de pêche!

Vidéo-Jeux Palmarolle N.T.
Bonjour à tout nos clients(e)! Je suis très fière de vous servir au sein de cette communauté. Maintenant un nouveau 

service vous est offert: Plastifié vos certificats, documents,affiches,cartes,etc...
Venez voir nos promotions! Merci! Au plaisir de vous revoir.

BOUTIQUE D'OCCASSION NATOU Vidéo jeux Palmarolle (819) 787-2716
C'est bientôt la fête des Mères (13 MAI) Alors, venez nous voir pour lui offrir quelque chose, en marque d’amour.

Fleurs.ballons.montages,etc...

J'aime la rose pour son odeur, Et toi maman pour ton cœur.
J'aime la rose pour un jour; Et toi maman pour toujours.

Bar laitier
Ceci est pour vous informer que le BAR LAITIER ouvrira dans la semaine du 15 AVRIL 2007 au 21 Avril 2007

Venez-vous RÉGALER! Bienvenue à vous tous!



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

Vins et fromages

L’activité Vins et Fromages aura lieu le 12 mai 2007, 18h30, à la 
Salle Municipale.

Il reste encore quelques tables disponibles, faites vite! Pour réser
ver, contactez Sylviane au 819-787-3165 ou 819-787-2284.

Orchestre de la soirée : Jacynthe Lebel et Sébastien Greffard.

s t u d i o

s a n t é
U S  D e s ia rd in s

Bientôt l’été!!!

Avec l’arrivée prochaine de la période estivale, les heures d’ouverture du Studio de Santé Desjardins seront 
changées. Surveillez ces dates au cours des prochaines semaines, ainsi que la promotion estivale!
Soccer

Un sondage pour la tenue de cette activité cet été a été distribué aux aînés de familles de l’École Dagenais. 
Un suivi sera fait avec les personnes intéressées suite à la compilation dudit sondage.

Badminton

La dernière soirée pour jouer au badminton sera le 2 mai. De retour à l’automne prochain!
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Nouveautés :

-J’entends le silence -  Nathalie Alexandre 
-Le quartier des oubliés -  Madeleine Robitaille 
-Celtina (T.2) : Les treize trésors de Celtie 
-Celtina (T.3) : L’Épée de Nuada 
-Celtina (T.4) : La lance du Lug 
-Au-delà du silence -  Jean-Rock Simard 
-For ever -  Carol Higgins-Clark 
-Darhan (T.5): Les métamorphoses
-Les mondes de la magie du diadème (T.6) : Le livre des cauchemars
-Le val de l’espoir -  Marie-Bernadette Dupuy
-Eolia, princesse de lumière (T.4) : Panique au salon du livre
-Eolia, princesse de lumière (T.5) : Les voleurs d’eau
-Grande avenue -  Joy Fielding
-Dragonball # 1 : Sangoku
-Dragonball #8 : Le duel
-Evangéline & Gabriel -  Pauline Gill
-Le courage de vivre -  Sylvie Lavoie
-Leonis (T.9) : Le royaume d’Esa
-Lucky Luke : Fort Custer
-La fille du cardinal (T.3) : Nadine Grelet
-Le bien des miens : Jeannette Bertrand

?" é l ic it  a t i  et n s  îl!
Yolande Bégin et Yolande Ayotte pour leurs 20 ans de bénévolats.
Ainsi qu’à Ghislaine Bégin et Line Mercier pour leurs 5 ans de bénévolats.

Merci pour votre précieux temps que vous donnés à la bibliothèque! ! !

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.
S.V.P. Veuillez nous aviser lorsque vous rapporter un livre brisé. Merci!!!

Téléphone de la bibliothèque : 819-787-3459

Line

Horaire : Mercredi : 13h30 à 15h00 
19h00à20h30 

Vendredi: 19h00 à 20h30


