
N  ove m b r e  2007

E d i t o r i a l

Bonjour à tous et à toutes!

Le 3 novembre avait lieu le Gala Excellor. de 
la Chambre l e  c i-m u arc*. de F AbTibi-Ou ;st. 
Le comité de uév ebjppem eut a été parmi les 
récipiendaires avec F Excellor dans la catégo
rie Tourisme - Festival et événem ent.

Les personnes désireuses d ’avoir davantage 
d’informations sur ;a collecte de fonds pour la 
glace artificielle à Palm arolle peuvent consul
ter la page 3.

Je peux toutefois m entionner que II collecte va 
bon train et le comité de citoyens travaille d u r , 
à atteindre ! * obj ecti f  de 3 0 00 0$.

C’est le retour du tem ps froid, assurez-vous 
d’être prêts en vue du tem ps des Fêtes qui ar
rive à grands pas!

Christian M atte

lire à quelc ,ie 5o0 exemplaires distribués gratuite
ment dans toutes les résidences de Palmarolle

Coordonnateur Loir im ot développem ent

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le vendredi 23 novembre 20(17

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

air: loisirs en haut de F arena eu par courriel à : LL rame :
! o " u i rs, icmlma te lle@m ca o , q e . ca

La publication du journal te  Pont est rendue possible grâce à la parFLnation de quelques représentants 
d’organismes locaux et du coordonnateur au> kvsirs et dévelo >pensent dt la municipalité de 

Palmarolle et de la Caisse Desjardins du Sud de F Abitibi-Ouest à Palmarolle.
La participanon de vous tous ei toutes est grandement sollicitée.
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Adresse courriel de la municipalité est le
p et 1 m a. v o 11 euènirc ao d

PROCHAINES SÉANCES DU C O N S E I L
• 5 novembre 2007
• 3 décembre 2007
• 7 janvier 2008

P CEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Avis aux retardataires ; Prenez note que ir-rr do la j e r  i ô i v  s e  n ■*. o u  conseil tenue le 1er octobre dernier, il a été résolu 
que les contribuables qui n’auront pas, au 3 décembre 2007, acquitté leur versement au au 31 décembre 2006 ou 
avant, incluant tous ses intérêts courus, soient mis sur la liste des personnes endettées pour taxes municipales. Cette 
liste est par la suite envoyée à ia MRC pour la procédure de vente pour taxes.

DISPOSITION DE LA NEIGE -  RÈGLEMENT 138

La Municipalité rappelle à tous ses citoyens qu’il existe des dispositions réglementant la neige qui est traversée ou lais
sée le long des rues, des rangs et trottoirs et/ou déposée sur le terrain d'un voisin et que des amendes sont prévues 
pour les contrevenants.

PASSAGE DU CAMION À NEIGE

La municipalité de Palmaroile demande ia collaboration de ses citoyennes et citoyens afin de ne pas stationner leurs 
véhicules dans les rues lors du déneigement de l’entrée de la résidence familiale afin d’éviter des problèmes lors du 
passage du camion à neige dans les rues du village.

SUGGESTION DE CADEAUX DE NOËL

Vous cherchez une idée ce cadeaux pom offrir à vos parervs, grands-oarents ou autres? Nous avons toujours des li
vres du 50e et du 75e à vc idre, au coût de 5$ pour 'e livre c’m 60* et de 50$ pour le livre du 75etaxes incluses. En plus,
en promotion, vous recevrez un CD des cl ams du lcd ;vec noo-jo achat de livre. Les quantités sont limitées.

AVERTISSEUR DE FUMÉE

Lors du changement d’heure, avez-vous changé les piles de votre avertisseur de fumée?
Il y va de votre sécurité et de celle de vos proches!

Comment vérifier votre avertisseur de fumee'

Appuyez quelques s -concies sur le oouion d'essai. Le signai cloil se taire entendre immédiatement.
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• Vérifiez sa capacité à détecte! la finie? en éloignant une chandelle près de l’avertisseur. Si l’avertisseur est relié à une 
centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.

Des points importants :

• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, remplacez la pile immédiatement. Ces signaux indiquent 
que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N Installez jamais de pile rechargeable.

• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans les chambres à coucher où l’on dort la porte 
fermée.

• lnstallez-en dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu'aucun obstacle ne bloque la circulation 
de la fumée. Fixez-ks au plafond eu sur les murs, a une distance de 10 à 3.) cm 4 à ;2 po) du mur ou du plafond.

• Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous aux indications sur le boîtier de l’avertisseur. S’il est 
endommagé, poussiéreux ou qu'il n'émet pas de Signal après le remplacement de la pile., changez-le. Ne dépassez ja
mais la durée s g mme.

• Si vous êtes locataire, votre proprietaire doit vous fournir un avertisseur Je fumée, mais vous êtes responsable de l’entre
tenir et de changer la pile, au besoin.

• Pour de plus amples renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec votre service muni
cipal de sécurité incendie et visitez le site www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention.

Collecte de fonds 
Aréna Rogatien Vachon

Au cours du mois d ’octobre, une collecta fonds pour assurer le démarrage de la glace artificielle à P Aréna Rogatien 
Vachon a débuté à Paimaroüe.

L’objectif à atteindre est de 30 000$.

La première partie de cette collecte a été un porte à porte chez les citoyens de Paimaroüe. La deuxième partie de cette 
levée de fonds est la vente de panneaux publicitaires aux entreprises.

À ce jour, un total de 15586$ ont été amassés. Merci pour votre générosité!

NOTE IMPORTANTE

Suite au porte à porte, î ■ est possible que des gens n'aient pu donner leur don.

Si vous désirez donner un montant d'argent, veuillez contacter Christian Matte à F Aréna Rogatien Vachon ou au 819- 
787-2284.

Les entreprises qui désirent acheter un espace publicitaire peuvent le faire aux mêmes coordonnées.

Le comité de citoyens

http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie
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Le babillard des C omités
Mouvement des femmes Chrétiennes

Une invitation///

Le Mouvement des Femmes Chrétiennes invite toutes les femmes intéressées à venir à la réunion du mardi 6 novembre à 13h au 
Centre municipal de Palmarolle, dans la salle du haut. Entrez par la porte de côté.

Le thème sera sur la Dignité de la vie.

Nous nous se asibi liserons u d ’.bat actiei sur !‘euthanasie et le suicide assisté. Ensemble, nous découvrirons l’authenticité chré
tienne au sujet de ta vie. la souffrance et la mort.

« Dieu ne nous promet pas une traversée facile, mais il nous assure une arrivée à bon port. » (Proverbe)

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

Francine Lagrange, membre du MFC

Dignité de la vie

Sous ce thème, le MFC cf re aux lamines et aux pe rsonnes intéressées une soirée d'information sur l’accompagnement des per
sonnes en phase terminale, à partir d"expériences vécues et de chants pour la circonstance.

C’est un rendez-vous le jeudi 29 novembre, à 19b à la salle municipale de Palmarolle (en haut).

Invitée spéciale : Annie Gilbert, infirmière.

Un goûter sera seivi par le Mouvement de Femmes Chrétiennes de Palmarolle. Cordiale bienvenue aux paroisses environnantes.

But : Démystifier les inquiétudes que nous pouvons avoir face aux souffrances qui s’imposent dans les dentiers moments de notre 
vie et de nos proches.

Un petit message pour voua rappeler que du 11 au 11 novembre 2007, c’est la semaine nationale du MFC.

Occasion par excellence <k montrer notre attachement à notre mouvement et le faire connaître autour de nous.

Invitation : C’est un projet commun proposé par l’équipe nationale et l’équipe diocésaine, il s’agit que chaque membre se fasse 
un devoir d’abonner une autre personne à la revue La famille Chrétienne au coût de 5$.

Détails en page 12 de votre revue septembre - octobre - novembre 2007. Appelez Dolorès au 819-787-2795.

Pensée : Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne vous prenne par la gorge. (Winston Churchill)

Bingo au profit de O.L O.

Cercle des Fermières 

Réunion: 14 novembre, I9h30 

Concours du mois :

Salade de fruits maison - Pattes de bébé ou crochet 

Démonstration : Pointe-folles
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Club Boo Temps

Souper des Fêres

Tous les membres et non-membres sont invités au souper de Noël, qui aura lieu le vendredi 7 décembre 2007 à la salle munici
pale de Palmarolîe. Pour tes membres du Club Bon Temps, l'entrée est de 4$. le souper est gratuit et pour les non-membres, l’en
trée est de 12$.- ce qui comprend le souper et la veillée. Pour réservation, contactez Lisette L aflamme au 819-787-2693 avant le 
25 novembre.

Bienvenue à tous!

Chorale jeunesse

Allô les jeunes!

La chorale-jeunesse a besoin ce voix.

Si cela t’intéresse, i F liés lu pas à t inscrire!

Cette année, les inscriptions se feront en 3 panses de 3 mois chaque.

l re : Octobre, novembre 4 décembre (2e dimanche de chaque moi)
2e : Janvier, février a- mars 
3e : Avril, mais + juin

Alors, si tu t'engages dam l’un de ces trimestres, tu t'engages à venir aux pratiques des mardis midi pour les jeunes de 8 à 14 ans
et les lundis soir de 18h à 20h pour les 14 ans et plus. Dates à déterminer

Pour le lei trimestre, ce sera les 2e dimanche que vous chanterez, soit les 14 octobre, i i novembre et 9 décembre. À déterminer 
pour les autres mois.

Pour plus d'informations, téléphone-moi au d i 9-787-3412. 

Francine Lagrange

uni

Point de service CLDAO

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 lor-m rip* -tf v o ! ryn* nt..Avr̂  yniK1 ô .p; vous <5oyez un organisme,
une entreprise ou un individu., le CLDAO vous offre une gamme de servi :es personnalisés di
rectement r  ns jt:-e localité!

En effet, C m m éne C:v.;thier, ag en te  de d év e lo p p em en t rural, v o u s  invite à venir la rencontrer à 
l’aréna tous les 3e jeu d i du m o is  (15 n o v em b re ) ou à communiquer avec elle au 819-333- 
2214. Au p la is ir  de trav a ille r avec  vou s aux  p ro je ts  qui vo u s tiennent à cœur!
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Recherchées

Personnes w a n t oryanisé un tourstor de msmjmit I 
pour uoe ivfc vm éU j

S'il vous plais communiquez au 819 948-2259.

À vendre B O N JO U R  ù ioute la population

Imprimante L e x m a rk  2 3 2 ,  p r ix  : 2 0 $ . E n  b o n n e
condition, plus une c-*< louche d'eue.c noire presque 
neuve.

Habit de rnoîoneige 2 pièces pour dame. Grandeur : 
Large. Très propre. Prix ; 15$

Appelez Doioies au «» 1 ?- /9 /-2 /99

À vendre

Un ensemble de Hap-KJ-Do 
Grandeur 12 ans (2\ 11 ')) 
Prix : 20$

Information : 8 1 9 - 7 8 7 - 2 8 5 !

Rechercha e*nr>Ui

Nouvellement arrivée dans votre beat? village, j'ai
besoin d'un emploi. .P vous avez besoin d'ure 
dame de compagnie, soit pour faire vos commis
sions, votre ménage, votre lavage et repassage, 
contactez-mou

Je suis aussi disponible pour divers travaux comme
correction u c  d w o i i  A. r t.»_ i ».uu ,â'i e tc .

Appellez-moi au 787-2552, Mme Johanne Le
mieux.

Le vidéo a désorm ais accès à In te rn e t pour les gens qui ne
i “ont pas eliez eux. VENEZ NOUS

i ■' FERMETURE DU BAR LAITIER
j ? 6-09-2007
I; ;; Je remercie tout les gens qui sont venus encourager le BAR
| =; LAITIER 
ji A Pan prochain  
j MERCS

Bonjour,

| ‘ Je m'appelle Sébastien el j e  suis c a m e lo t pour le village 
; de Palmar elle. Si vous êtes in té re ssé s  à recevoir l'Écho 
| et/ou La Frontière directement c h e z  v o u s le mercredi 
; soir, vous pouvez me contacter au 7 8 7 -3 3 5 2  et me lais- 
• j ser vos coordonnées sur le ré p o n d e u r  si j e  suis absent.

| Merci de votre encouragement 
| Sébastien Grave!

T r a n s p o r t  C o u p  d e  P o u c e  e s t à la recherche de mem
bres au to m o b ilis te s  dans les d iffé re n te s  municipalités de
•;a M R C  cl A b itib i-O u est.

Si vous êO s à G. re c h e rch e  de  so lu tio n  afin  de voyager
en A A M G O eeM  à m o in d re  co û t ou encore si vous dési
rée p e se r  un. g este  éco lo g iq u e . T ra n sp o rt Coup de Pouce 
se fera un G arnir de  v o u s  v e n ir  en  a ide .

" '"ransn-rt C o u p  de  P ouce , L ’A hi 
ü b C O u est à p o rtée  de  m a in ., 
u i9-333-3933.



La 8e Soirée du Chasseur de Palmarolle a eu lieu le 27 octobre dernier, au Bar de la Marina. La soirée a accueilli près de 130 per
sonnes, qui se sont amusées avec Alain Doire à la musique.

Les gagnants des grands prix pour le tirage sont Francine Farrell (forfait Pourvoirie Mirage), Luc Bordeleau (forfait Pourvoirie 
Mirage), Gaétan Vachon (forfait Chalets Abitibi), Raymond Larouche (Sac de couchage), Vincent Veillette et Christian Matte 
(400$ chez Épicerie Marion), Jacques St-Arneault (GPS) et Jean-Louis Fortier (forfait Studio Santé Desjardins).

Pour les prix pour les panaches, Carole Pronovost (43 1\4 pouces), Philippe Campagna (42 1\4 pouces) et Alain Marcil (36 pou
ces) ont remporté la palme chez les mâles chassés, alors que François Audet (32 1\4 pouces), Paul Gagnon (32 pouces) et Michel 
Cliche et Ghyslain Fontaine (31 1\2 pouces) l’ont emporté pour les femelles. Michel Gaudette (26 pouces) est le seul à avoir 
chassé un veau.

Merci à Gilbert Fortier pour l’animation et au comité organisateur de la soirée (Jasmin Cameron, Annette Dufour), mené par Syl- 
viane Gingras.

Merci également à nos commanditaires : Pourvoirie Mirage, Chalets Abitibi, Surplus du Nord, Chevrons Rouyn-Noranda, Épice
rie Marion, Studio de Santé Desjardins, ADC Assurances et Services Financiers, Jean-Guy Roy Transport, Ferme Pierre Vachon, 
Caisse Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest, Entreprises Loby, Bar de la Marina, Constructions La-Ray, Restaurant 4 saisons, 
Molson, Quincaillerie Palmarolle, Pneus Abitibi, JGR Ltée, Mines Aurizon— Projet Casa Berardi, Municipalité de Palmarolle.

Pool de hockey

Voici le classement, en date du 5 novembre 2007. Luc Nadon a ter
miné en Ire position en octobre.

1- Luc Nadon 573 points
2 -  Réal Lebel 552 points
3 -  Mario Boulianne 551 points
4 -  Marc Gendron 550 points
5 -  Jérôme Lebel-Lapointe 549 points
6 -  Gabriel et Michel Côté 544 points
7 -  Jacynthe Lebel 543 points
8 -  Alain Veillette 535 points
9 -  Alfred Nicol 535 points
10- Bruno Asselin 527 points
11- Christian Lebourdais 512 points
12- Maxime et Yves Pelletier 512 points
13- Guillaume Auger Rivet 511 points
14- François Audet 505 points
15- Eric Marion 504 points
16- Martin Matte 496 points
17- Stéphane Filiatrault 472 points
18- Pascal Lebourdais 464 points 
\ 9— Marc-Antoine Veillette; 4/
2 0 - Céline Lebel , 462 points 
2,ïfrx Sylvain Fortièr ’ 45,6 poîpîjsl

Tomy Breton et Guy Poulioi|i

Desjardins
Le Studio de Santé Desjardins a des nouveaux em
ployés! Isabelle Brochu s’occupera désormais du Studio 
pour l’offre de programmes d’entraînement et autres, 
appuyée par Kevin Therrien.

L’horaire d’automne du Studio de Santé Desjardins sera 
effectif à compter du 12 novembre prochain.

Pour rencontrer les nouveaux employés ou vous abon
ner, veuillez vous présenter sur place ou appelez au
819-787-2284.

L’assemblée générale annuelle des 
Loisirs de Palmarolle aura lieu le 29 

novembre prochain, en haut de 
l’Aréna Rogatien Vachon, à 19h. Ve

nez en grand nombre!!!


