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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
• 5 mai 2008
• 2 juin 2008
• 7 juillet 2008

Les séances ont lieu à 20h au bureau municipal au 499, route 393 Palmarolle

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Prenez note que le bureau municipal sera fermé lundi le 19 mai 2008 en raison de la fête des patriotes.

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION

Prenez note que Monsieur Fernand Lemieux, conseiller au siège no 2, a donné sa démission. Le poste 
est maintenant ouvert aux candidatures.
Toute déclaration de candidature devra être produite au bureau municipal aux jours et aux heures 
suivants : Du 18 avril 2008 au 9 mai 2008 de 9h à 16h.
À NOTER -  Le vendredi 9 mai 2008, le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon continue.
Si plus d’un candidat pose sa candidature à ce poste, un scrutin sera tenu le 1er juin 2008 de 10h à 20h et 
un vote par anticipation sera tenu le 25 mai 2008 de 12h à 20h.

TAXES MUNICIPALES

RAPPEL : Le 1er versement des taxes municipales était dû le 7 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

PERMIS DE BRÛLAGE

Les citoyens de la Municipalité de Palmarolle qui désirent faire brûler 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. Réal Asselin 8  787-2354. 
Il est défendu d'allumer des feux de foin sec, paille, herbes sèches, car ces feux représentent souvent des 
risques sérieux.

A T T E N T I O N  - A T T E N T I O N  - A T T E N T I O N

Nous sommes heureux de vous informer que la Municipalité de Palmarolle a retenue les services de 
Madame Andrée-Anne Bédard pour le poste d’inspectrice en bâtiment. Madame Bédard est en poste 
depuis le 5 mai et elle est disponible tous les lundis et mardis. Pour toute demande de permis, veuillez 
vous assurer d’y penser à l’avance, car il n’y aura aucun permis d’émis en dehors de cet horaire. Nous 
en profitons pour souhaiter la bienvenue à Madame Bédard!

BON PRINTEMPS À TOUS!



CAISSE DU SUD DE L’ABITIBI-OUEST Mai 2008

VOLET COOPÉRATIF -  Ristourne -  Ristourne • Ristourne

570 000$
Voici un bref résumé de votre assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 16 avril 2008 au Centre Récréatif de Roquemaure.
La Caisse Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest est heureuse de vous annoncer que l’assemblée a adopté à l’unanimité cette résolution, 

les ristournes seront versées le 21 mai prochain en soirée, si rien ne vient modifierle déroulement normal.
Voilà un avantage indéniable d’être membre Desjardins !

>  La direction, les dirigeants(es) ainsi que les employés(es) désirent remercier les 199 membres, incluant 13 jeunes, qui se sont déplacés 
pour cette importante rencontre.

>  Les rapports annuels sont disponibles dans tous les Centres de services pour les gens qui n'ont pu assister à l’assemblée générale 
annuelle.

>  Nous tenons à souligner également la participation de ceux et celles qui se sont impliqués de près ou de loin à la réalisation de cette 
rencontre :

♦ M. Roger Larochelle, directeur conseil en stratégies d’affaires de la Fédération des Caisses Desjardins,
♦ M. Mario Demers, conseiller en sécurité financière de Desjardins Sécurité Financière,

♦ Mme Josée Lemieux , Mme Évelyne Rancourt et Mme Mélanie Pinard, directrices de comptes agricoles du Centre Financier aux 
entreprises

♦ Mme Katy Brouillette, analyste financier et Mme Mélanie Joseph, commis soutien administratif du Centre administratif Ouest Abitibi- 
Témiscamingue Nord du Québec,

♦ Mme Darquise Blais et son équipe, pour la décoration de la salle,
♦ Mme Claudia Bégin et son équipe du Café des Rumeurs, pour le succulent buffet,

♦ Les employés(es) pour leur belle participation à cet événement.

La Caisse a souligné le dévouement de trois emplovés(es) en reconnaissance des années de services :

30 ans de services : Mme Odette Lebel, caissière
20 ans de services : M. Richard Letarte, agent soutien aux membres
15 ans de services : Mme Sonia Dubois, caissière

❖  Félicitations, également, aux 5 dirigeants(es) réélus lors de cette assemblée.
Nous tenons à féliciter tous les gagnants des prix de présence lors de cette rencontre :

12-18 ans, 6 prix de 50$ :
• Jonathan Gosselin, Gallichan
• Alexandre Loyer, Poularies

• Vanessa Jalbert, Ste-Germaine
• Lysiane Gosselin, Gallichan

• Alexandra Racine, Ste-Germaine
• Jade-Élise, Grenier, Palmarolle

20 prix de 50$ :
• Mme Marie-France Roy, Ste-Germaine* Mme Yolande Gagnon, Poularies • Mme Thérèse Morneau, Roquemaure
• Mme Brigitte Morneau, Roquemaure • Mme Laurrette Lebel, Duparquet • M. Roch Shink, Gallichan
• Mme Monique Pinard, Roquemaure • M. Denis Gamache, Palmarolle* M. Gilles Fontaine, Palmarolle
• M. Laurent Gosselin, Gallichan • M. Daniel Audet, Ste-Germaine • Mme Ginette Bellemarre, Poularies
• M. Yves Bisson, Palmarolle • M. Léo Pinard, Roquemaure • Mme Odette Lebel, Palmarolle
• M. Dominic Bégin, Ste-Germaine • Mme Lisette Laflamme, Palmarolle • Mme Claudia Bégin, Ste-Germaine
• Mme Denise Pellerin, Roquemaure • Mme Jeannine Cameron, Palmarolle

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©  
BONNE FÊTE DES MÈRES À TOUTES LES MAMANS !



Résidence Le Crépuscule : Pour personnes âgées autonomes

• Située dans le village de Palmarolle

• Ambiance familiale et chaleureuse 
de 6 à 7 résidents maximum

• Repas et entretien compris

• Grand salon avec beaucoup de lumière

• Possibilité d'aide au logement et de crédit pour aide à domicile

• Nous avons présentement 2 chambres de disponible

Pour informations: Diane ou Denis : 819-787-3184
199, Ire rue est Palmarolle

Transport Coup de Pouce est à la recherche de mem
bres automobilistes dans les différentes municipalités de 
la MRC d’Abitibi-Ouest.

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

Transport Coup de Pouce, L’Abi
tibi-Ouest à portée de main... 
819-333-3933.



V is io n -J ra v a i^

Abitibi-Témiscamingueif ! ._..iJ

s erv ice  s p é c ia lis é 1 
d e  m ain-d 'oeuvre^

Vous êtes mère ou père monoparental(e), une personne sans diplôme, une personne ayant quitté le 
marché du travail depuis plusieurs années, une personne vivant avec des limitations et vous ne 
savez plus quoi faire pour vous trouver un emploi?

Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue est là pour vous aider. Passez nous voir ou prenez un 
rendez-vous au 819-333-9704 ou 819-333-6306.

Nos bureaux sont situés au 256, 2e Rue Est à La Sarre. Les heures d’ouverture sont : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h30.

Vous avez des projets qui vous trottent dans la tête ? Vous souhaiteriez réaliser une activité mais vous ne 
savez trop comment vous y prendre ? Besoin de conseils pour vous lancer en affaires ?

Le Centre local de développement peut 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, Caroline Gauthier, agente de développement rural, vous invite à venir la rencontrer à l’aréna tous 
les 3e jeudis du mois de 13 h 30 à 16 h (22 mai et 19 juin) ou à communiquer avec elle au 819-333-2214.

VOUS AVEZ LE GOÛT DE RENOUVEAU DANS VOTRE GARDE-ROBE MAIS SANS L'EMBOURBER ! ! !
NOUS AVONS LA SOLUTION AU CENTRE DE DÉPANNAGE
IL Y EN A POUR TOUTE LA FAMILLE - PANIER À $10.00
OUVERT TOUS LES JOURS ET LE SAMEDI DE 1HR À 4 HRS À PARTIR DU 8 MARS
APPORTEZ- NOUS CE TROP PLEIN ET NOUS EN FERONS LA RÉCUPÉRATION EN LEUR DONNANT UNE 2e VIE. 
POUR UNE BONNE AFFAIRE VENEZ-NOUS VOIR.

CENTRE DE DEPANNAGE, RAPIDE -DANSEUR



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 ou me laisser vos coordonnées sur le répondeur si je suis absent.

Merci de votre encouragement 
Sébastien Gravel

Restaurwjt <±_Aux 4 saisons »

A l’occasion de la « FETE DES MERES » le 11 mai prochain, votre 
RESTAURANT « Aux 4 SAISONS » vous offre une excellente

brochette de poulet, servie sur riz 
accompagnée d’une salade césar (souper)

Réservez tôt /

Bienvenue à tous

C’est votre anniversaire de naissance; 
votre RESTAURANT «_Aux_4 saisons » est heureux 

de vous offrir gratuitement votre repas (10$ maximum) 
si vous êtes accompagné d’au moins 4 personnes. 

Moins de 4 personnes; un escompte de 20% 
est accordée sur votre repas.



Brunch bénéfice

Le Brunch bénéfice du 6 avril a généré un profit net de 878$ pour la Fabrique de Palmarolle.

Le Conseil des marguilliers remercie tous les bénévoles qui ont participé à préparer et à servir 
le brunch paroissial. Merci spécial à Gilles Campagna et à Claude Pilote pour la cuisson des 
œufs et à Françoise Pelletier pour la supervision.

Merci aussi à vous tous d’être venus partager ce repas avec nous.

Société Canadienne du Cancer

J’invite la population de Palmarolle à être généreuse, comme à chaque année. Des bénévoles 
vous solliciteront pour le Relais pour la Vie, marche qui se tiendra 

vendredi le 13 juin 2008, toute la nuit.

Un marcheur doit amasser $ 110.00

Merci à l’avance pour tous vos dons

Lisette Guertin, Responsable paroissiale 
819-787-2282

Avis à tous!!!

Venez voir notre MÉGA VENTE DE GARAGE!!!! Elle aura lieu le samedi 24 mai 2008, toute la 
journée, sur le boulevard du Souvenir à Roquemaure! Beaucoup de gens auront des tables de 
vente, vous pourrez sûrement trouver quelque chose à votre goût! Ceux qui voudraient vendre des 
choses, il est encore possible de s’inscrire au coût de 10.00$ pour une table 4’X8’.En cas de pluie, la 
vente se tiendra au centre récréatif.

Pour renseignements ou inscriptions, contactez :
-Guylaine Pinard : 787-2155 
-Chantal Roy : 787-6455

Nous vous attendons en grand nombre!



Bibliothèque
Nouveauté :

- Entre sœurs -  Kristin Hannah
- Un océan entre nous -  Susan Wiggs
- Cajoline : Mon imagier Cajoline : Bon appétit!
- Le petit atlas de l’univers
- Rapt de nuit - Patricia MacDonald
- Éolia (T.6) : La tour enchantée
- Éolia (T.7) : Matin noir dans les passages secrets
- Éolia (T.8) : La poudre du diable
- Princesse -  Danielle Steel
- Perdues de vues -  Carlen Thompson
- La petite morte -  Paulette Chevrier
- La proie -  Martina Cole
- Le club des diseuses de bonne aventure (T.2) : Jouer avec le feu
- Le club des diseuses de bonne aventure (T.3) : Les lunettes magiques
- La nuit sans fin -  Paul-Émile Tremblay
- Irish coffee -  Carol Higgins-Clark
- Fils de bourreau -  Patrick Gosselin
- Les Schtroumpfs et le livre qui dit tout (# 26)
- Sur le pied de guerre (Rantanplan #17)
- Darhan (T.7) : L’empereur océan
- La mémoire du sang -  Greg Iles
- 90 minutes au paradis -  Don Piper
- Celtina (T.7) : La chaussée des géants
- L’univers de Munsch (Album)
- À vous de jouer! (T.4) : La sorcière d’Hanz
- Le refuge de l’ange -  Nora Roberts
- Rendez-vous avec le destin -  Anne-Marie Dubé
- Les orphelins du lac -  Madeleine Robitaille
- Bone (T.6) : La caverne du vieil homme
- Sous les eaux -  Mario Tremblay
- L’ombre de Mia -  Langis Bouchard
- À cause d’elles -  Florence Nicole
- Les nombrils (T.3) : Les liens de l’amitié
- Mon livre de mots français / anglais
- Odyssée troublante à la pointe claire -  Louise-Michelle Sauriol
- À l’ombre du clocher (T.4) : Au rythme des saisons -  Michel David

Horaire : Mercredi : 13h30 à 15h00 
Téléphone de la bibliothèque : 819-787-3459 19h00 à 20h30

Vendredi: 19h00 à 20h30
Voici l’adresse Internet de la biblio :

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx?page=3&BID=758

Line

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx?page=3&BID=758


POOL DE HOCKEY, 
en date du 8 avril 08

1. Réal Lebel 3200
2. Jacynthe Lebel 3071
3. Alfred Nicol 3068

4 . Luc Nadon 3061
5. Jérôme Lebel-Lapointe 2981
6. Michel et Gabriel Côté 2945
7. Maxime et Yves Pelletier 2935
8. Martin Matte 2933
9. Éric Marion 2927
10. Bruno Asselin 2907

11. Christian Lebourdais 2898
12. Guillaume Auger-Rivest 2855
13. Marc Gendron 2844

14. Alain Veillette 2830
15. François Audet 2762
16. Mario Boulianne 2761

17. Tomy Breton- Guy Pouliot 2755
18. Stéphane Filiatrault 2736

19. Pascal Lebourdais 2721
20. Sylvain Fortier 2676
21. Marc-Antoine Veillette 2630
22. Brandon Marion 2544
23. Céline Lebel 2530

24. Guy Filiatrault 2204



La municipalité de Palmarolle recherche une personne pour l’entretien des 
espaces vert pour la saison estivale 2008. Le travail consiste principalement à la 
tonte des espaces gazonnés de la municipalité.

La personne recherchée doit détenir un permis de conduire valide, être autonome, 
débrouillarde et posséder des aptitudes pour le travail physique et manuel.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au bureau 
municipal : 499 route 393, case postal 309, Palmarolle, Québec, JOZ 3C0 avant 

vendredi le 9 mai 2008.

Avis à toute la population desservie par le réseau d’aqueduc.

Il y aura nettoyage du réseau d’aqueduc durant les semaines du 5 au 9 mai et du 12 au 16 mai 2008. 
Cette situation occasionnera des baisses de pression momentanée et le brouillage de l’eau.

Il est conseillé de laisser couler l’eau quelques minutes avant de la consommer lorsqu’il y a nettoyage de 
votre section d’aqueduc.

Merci pour votre collaboration.

Grand gagnant POOL DE HOCKEY 2007-2008

1 - Réal Lebel
2- Jacynthe Lebel
3- Alfred Nicol

Félicitation



Badminton Fin de Saison

Il est possible de jouer au 
badminton
dans le gymnase de l'Ecole Dagenais
le lundi 5 mai et mercredi 7 mai 2008, 
de 19h à 21h.
Le coût d'entrée est de 2$ pour les 
moins de 18 ans et de 3$ pour les adultes.
Nous désirons remercier et féliciter Martine Daigle, 
responsable du Badminton et nous désirons lui souhaiter 
bonne chance dans ses études.

Veuillez prendre note que lundi le 19 mai 2008 le Studio Santé 
Sera fermé, dans le cadre de la Journée national des Patriotes

Bien lire « Le Pont » de juin, vous y trouverez 
l’horaire modifié pour la période estival.

Nous avons reçu une magnifique note d’une citoyenne lors de 
l’Assemblée spéciale de la Corporation des Loisirs de Palmarolle 

tenu le 23 avril dernier et nous désirons vous en faire part.

« La vitalité d’une municipalité dépend de la participation de la population »

Lundi - Mercredi : 20h30
M ardi-Jeudi: 14h-20h30

Vendredi lOh
Samedi lOh -  13h

Dimanche Fermé

MERCI BEAUCOUP



Salut les jeunes !

Le printemps est arrivé même si il y a beaucoup de neige à nos pieds. 
Ne vous en faites pas, le beau temps arrivera assurément.

Certains d'entre vous font déjà du soccer intérieur, mais c'est maintenant \e temps
de penser au soccer extérieur. La saison d'été 2008 devrait débuter à la fin mai. Plusieurs améliorations 
seront apportées notamment au niveau du terrain. De plus, de nouveaux ensembles vestimentaires seront 
achetés de couleurs différentes pour nous permettre de mieux former les équipes. Finalement nous 
reprendrons cette année les matchs contre La Sarre.

Le coût de l'inscription sera fixé à 45,00$ par enfant et 10,00$ vous seront remis à la fin de la 
saison lorsque le costume sera rapporté. Ceci nous permettra de mieux contrôler les retours.d'équipement. 
Le chandail, le short et les bas seront remis à l'enfant au début de la saison à la condition que le paiement de 
l’ inscription ait été fa it pour ainsi nous éviter de mauvaises surprises.

Veuillez inclure le paiement de l'inscription avec le coupon réponse le plus tôt possible, car la
formation des équipes se fera le 13 mai prochain. Nous communiquerons avec vous pour vous informer de 
l'heure et de l’endroit. Retournez le tout à l'adresse suivante.

Loisirs de Palmarolle
A/S  Sylvain Fortier

57, lie  ave ouest C.P. 298 
Palmarolle (Qué.) J0Z-3C0



FORUM 
L'OFFRE DE LOISIRS

Vous êtes donc cordialement invité à vous présenter

Samedi le 10 mai prochain
124, Rue Principale (au Centre Municipal)

Nous vous attendons entre 13h3 0 et 15h30

Durant cette après-midi les sujet discuté : 
Studio Santé Desjardins 

Soccer Aréna
Badminton Ski de fond
Tennis Baseball

Il est important d'obtenir le plus de présence possible. 
Car vos besoins seront nos services durant les 

prochaines années.
Nous vous remercions de vous S0UCÎ6I* d6S lOjsjTS Offerts à
Palmarolle

Municipalité de Palmarolle



Festival
nautique

Le 20-21 ju in  2008

20 ju in  : Accueil des Ami s Campeurs

21 ju in  : Parade de bateaux

Course de canots 

Course de pédalos

Course de kayaks

Combat de coq sur la  r iv iè re

Souper et soirée animée



Avis à toute la population

Si vous avez de l’imagination et que vous êtes habiles de vos mains. Nous 
aimerions avoir des Mangeoires et des cabanes d’oiseaux de toutes les 
sortes et de toutes les couleurs.

Avec vos œuvres, nous allons créer un véritable paradis pour les oiseaux 
dans les sentiers du Domaine Rock Paradis. Ceci permettra à tous les 
amateurs de la nature de profiter d’expériences visuelles inoubliables. Nous 
comptons sur votre collaboration.

Merci à l’avance pour vos chefs d’œuvres

Sylvain Fortier, 57, 11e Avenue Ouest, Palmarolle

Demande de soumission

La M u n ic ip a lité  de P a lm aro lle  procède 
présentement à la  demande de soum ission pour 
l ’Ancien Autobus des pompiers de marque gmc, 
1968.

La M u n ic ip a lité  de P a lm aro lle  procède 
présentement à la  demande de soum ission pour 
une Boite sableuse pour camion 10 roues.

Faites parven ir vos soumissions au bureau municipal 499 
Route 393 avant le  14 mai 2008, 16h30. Pour plus 
d ’ in fo rm a tion , 819-787-2303 demander Roger P o liqu in .


