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Éditorial

Il y a plusieurs mois déjà, je vous ai glissé un mot concernant le site web de la 
M unicipalité de Palmarolle. Depuis déjà quelques semaines, j'ai apporté plusieurs 
changements au site : www.palmarolle.ao.ca/palmarolle.html que vous pouvez 
consulter dès maintenant.

En consultant la page d'accueil du site, il est possible pour plusieurs organismes 
communautaires de la localité d'avoir une porte d'entrée sur le net. Je vous invite 
donc, « Vous », organismes de Palmarolle à communiquer avec moi pour mettre 
à jour les informations sur votre page ou pour vous ajouter sur la page web de 
Palmarolle.

Au cours de l'été 2009, je travaillerai sur le site web de la M unicipalité de 
Palmarolle. Certaines pages seront en construction plus longtemps que d'autres, 
je vous remercie donc à l'avance pour votre patience mais surtout pour votre 
participation.

Plus notre page sera complète, plus l'information sera intéressante à lire, plus 
nous aurons de visiteurs virtuels. J'attends aussi votre contribution pour des 
photos, des archives, des photos du passage de la Petite Séduction avec Mahée 
Paiement et bien d'autres. J'aimerais avoir un site web invitant, fleurissant, 
chaleureux et représentatif de chez-nous.

Appropriez-vous votre page web...
Nous avons tous une deuxième adresse : www.Dalmarolle.ao.ca/Dalmarolle.html

Plus nous allons rendre le site dynamique avec l'information et les photos, plus il 
sera intéressant à consulter. Donc, je vous invite à participer en grand nombre et 
merci de votre patience.

Palmarollois
Palmarolloises,

http://www.palmarolle.ao.ca/palmarolle.html
http://www.Dalmarolle.ao.ca/Dalmarolle.html


PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
• 4 mai 2009
• 1er juin 2009
• 6 juillet 2009

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

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Prenez note que le bureau municipal sera fermé lundi, le 18 mai 2009 en raison de la Fête 
des Patriotes.

Cette année, il y aura un grand ménage du printemps sur notre territoire. Celui-ci aura lieu le 20 
mai et le jour suivant si non terminé. Vous devez OBLIGATOIREMENT mettre vos vidanges 
au chemin le 19 mai au soir. Veuillez vous assurer de placer vos déchets de façon à ce que ça soit 
facile à ramasser. Nous ne ramasserons pas les déchets éparpillés, trop volumineux ou trop 
pesants. En cas de doute, appelez au bureau municipal pour vérifier. Le plastique d’ensilage des 
cultivateurs devra être attaché en ballot, ou bien, le cultivateur devra être là pour aider à le 
ramasser. Veuillez également utiliser le « Répertoire des récupérateurs de la MRC d’Abitibi- 
Ouest » que nous avons inséré dans le journal Le Pont du mois d’avril, afin de faire la 
récupération des articles récupérables et ceci, tout au long de l’année. Noter que Recyc-Frigo 
offre un service de collecte gratuit des réfrigérateurs et congélateurs énergivores à domicile. 
L’appareil doit être fonctionnel (branché et produisant du froid au moment de la collecte); âgé de 
plus de 10 ans; volume entre 10 et 25 pi3; accessible et mobile. Un ménage participant reçoit 60 $ 
pour chaque appareil énergivore remis. Un maximum de deux appareils par ménage, par adresse. 
Vous n’avez qu'à prendre rendez-vous en appelant la ligne 1-877-493-7446 (FRIGO) ou en 
complétant un formulaire de collecte en ligne au vvww.recvc-frigo.com. Un transporteur 
spécialisé viendra cueillir l’appareil à domicile.

BON PRINTEMPS À TOUS!

GRAND MENAGE DU PRINTEMPS

Ce qui se décide à votre conseil municipal vous intéresse ? Savez-vous que vous pouvez 
obtenir gratuitement, chaque mois, les procès-verbaux des réunions de votre conseil 
municipal après que ceux-ci aient été approuvés à la séance régulière suivante ? Pour ce 
faire, vous n’avez qu’à donner votre nom et votre adresse courriel à la réception de votre 
bureau municipal. Prenez note qu’aucun procès-verbal ne sera envoyé par la poste. Pour 
avoir une copie papier de ces documents, vous devez vous présenter directement au 
bureau et défrayer les frais de 0.34 $ par page.

PROCÈS-VERBAUX

RAPPEL ; Le 1er versement des taxes municipales était dû le 7 mars dernier. Un intérêt 
quotidien de .065754% par jour (24% par année) est calculé sur tous les soldes dus. 
Pensez-y!
Prochains versements : 2 juin et 2 septembre.

TAXES MUNICIPALES



DESJARDINS
CAISSE DU SUD DE L’ABITIBI-OUEST

Mai 2009

VOLET DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES -  Concours : « Gagnez pour une bonne
cause »

50 000 $ à partager avec le concours «Gagnez pour une bonne cause» de votre choix en 
demandant tout simplement une soumission assurance auto ou habitation à l’assureur 
N°l, Desjardins Assurances générales. 2 grands prix de 10 000 $ et 5 prix de 1 000 $ et 
pour chaque prix, un montant égal sera versé par Desjardins Assurances générales à 
l’organisme caritatif de votre choix. Ce concours est en vigueur jusqu’au 30 novembre 
2009. Communiquez avec un agent en caisse ou au 1-888-277-8726 ou sur Internet 
assureumumerol .com. Bonne chance à tous !

Depuis maintenant 4 ans, la Caisse s'est engagée à subventionner 3 emplois d’été dans notre 
secteur dans le cadre du programme Jeunes au travail Desjardins en collaboration avec l’équipe 
du Carrefour Jeunesse Emploi. Ce programme s’adresse aux jeunes de 15 à 18 ans, résidents 
de l’Abitibi-Ouest et qui recherchent un premier emploi d'été à temps plein. De même, 3 
employeurs locaux bénéficient d’une subvention pour l’embauche d’un étudiant additionnel.

Si ce programme et les défis vous intéressent et que vous êtes à votre premier emploi, vous 
avez du 1er mai au 22 mai pour poser votre candidature. Vous vivrez un beau processus de 
sélection, qui vous préparera au marché du travail.

Aussi 3 seront retenus pour le programme, mais les autres seront dirigés par le Carrefour 
vers des employeurs de leur banque de demandes.

Communiquez dès maintenant avec le Carrefour Jeunesse emploi au 819-333-1110.

Desiardins et /es jeunes, une panante !

VOLET ETUDIANT- JEUNES AU TRAVAIL DESJARDINS



Nous orofitons de l'occasion cour souhaiter» à toutes
1  ath g** :MÉr̂  t i  avâifc iiti méi f i  & È^Æ *ÊËÊ Êk:& kW k& +

Journée nationale des patriotes
Nous désirons vous informer que la Caisse et ses Centres de services 

seront fermés LUNDI LE 18 MAI 2009 .

Fière partenaire du développement local !

Depuis quelques années, l’émergence du Tuning est en vogue. Qu’est-ce que le 
Tuning? Il s ’agit des modifications apportées à un véhicule pour des raisons de 
performance et d’apparence. Maintenant considéré comme un loisir par les amateurs 
d’automobiles, les véhicules personnalisés sont de plus en plus présents sur nos routes. 
Les propriétaires de ces véhicules doivent toutefois savoir que l’ajout d’équipements est 
réglementé par le Code de la sécurité routière. Ainsi, un agent de la paix peut 
intercepter un véhicule modifié, afin de s ’assurer que l’état mécanique et que les 
modifications apportées sont conformes, (réf. Art. 636 C.s.r)

Face à l’intérêt de plus en plus populaire du Tuning, des parutions régulières sur 
le sujet vous seront présentées. Voici la 1ere publication abordant le sujet de l’éclairage.

Tout d’abord, il est a noté qu’il y a infraction lorsqu’un véhicule n’est pas muni au 
minimum de ces phares de base :

BONNE FEMMES MÈRES

S pécia l « Tuning »



À l’avant : À l’arrière :

• 2 phares blancs;
• 2 feux de position jaunes ou blancs;

• 2 feux de changement de direction
jaunes ou blancs;

• 2 feux de détresse.

• 2 feux de position rouges;
• 2 feux de freinage rouges et 1 feu

central rouge;
• 2 feux de changement de direction

rouges ou jaunes;
• 2 feux de détresse;
• 2 réflecteurs rouges;
• 1 feu blanc placé de façon à éclairer la

plaque d’immatriculation;
• 1 feu de recul blanc.Latéral :

Concernant le contour de plaque néon, cet ajout est acceptable si le feu blanc 
est allumé et que l’inscription identifiant la province ou l’État d’origine n’est pas obstruée.

• 1 feu de position et un réflecteur
jaunes;

• 1 feu de position et un réflecteur
rouges.

L’installation de paupières autour des phares ou des feux est réglementaire, 
quoiqu’elles ne doivent pas diminuer l’efficacité de l’éclairage. Il y a infraction lorsque 
toute matière a pour effet de diminuer l’efficacité des phares et des feux. De ce fait, 
soyez avisés que le feu de freinage central ne doit pas être obstrué par une matière 
assombrissante ou opaque, comme par exemple une vitre teintée ou un aileron arrière. 
Néanmoins, l’installation des « angel eyes» autour des phares ou des feux est admise. Il 
s ’agit d’un contour lumineux, que l’on retrouve autour des phares et/ou des feux.

Il est à noter que les phares antibrouillard peuvent être posés à l’avant du 
véhicule. Cependant, ils ne doivent pas être à une hauteur supérieure à celle des phares 
blancs.

Par conséquent, prenez garde aux systèm es d’alarme et aux démarreurs à 
listance, dont une lumière bleue est fixée au-dessus du rétroviseur intérieur. Cette 
jmière peut clignoter lorsque le moteur du véhicule est éteint, mais elle doit s'éteindre 
Drsque le véhicule est en marche. Donc, si cette lumière continue de clignoter lorsque le 
éhicule est en mouvement sur la voie publique, une infraction est commise.

Il est permis d’installer des lumières stylisées supplémentaires, à l’avant ou à 
l’arrière d’un véhicule. Par contre, les phares, les feux et les réflecteurs nommés ci-haut 
doivent être présents et conformes (couleur -vs- position). L’erreur souvent commise est 
d’enlever une lumière avec son réflecteur et d’en installer une autre sans s ’assurer de 
remplacer aussi le réflecteur. Aussi, sachez que lorsque vous ajoutez des lumières qui 
clignotent, vous devez vous assure qu’elles soient jaunes ou blanches. Cependant, si 
elles demeurent allumées en tout temps, elles peuvent être de n’importe quelle couleur.

Les feux avant de jour doivent être blancs, jaunes ou orange. Dans le cas 
contraire, il y a infraction. Concernant les phares bleus de plus en plus répandus, la 
façon de vérifier s ’ils sont conformes consiste à placer une feuille blanche devant le 
phare. Si le reflet sur la page est blanc, cela atteste la conformité de vos phares. De 
plus, les ampoules doivent respecter la norme DOT.



Dans le cas contraire, il y a infraction. Ainsi, l’inscription « Je me souviens » peut être 
cachée par la lumière du néon.

La Sûreté du Québec de La Sarre offre désormais un nouveau service aux 
citoyens en ligne. Vous pouvez nous écrire via le lien Internet ici-bas. Un agent se fera 
un plaisir de répondre dans des délais raisonnables à vos questionnements. Vous avez 
des interrogations en lien avec le Code de la sécurité routière ou suite à la parution d’un 
de nos articles locaux ? N’hésitez pas à nous écrire !

La Municipalité de Palmarolle est fière de vous présenter les nouveaux 
administrateurs de « la  c o rp o ra tio n  d e s  L o is irs  de  P a lm a ro lle  inc. » élus 
suite à l’Assemblée générale annuelle du 26 février dernier. Le Conseil 
d’administration de l’organisme sera composé de :

Jasmin Cameron, Président

Guy Fortin, Vice-président

Sandy Dion, Trésorière

Caroline Gauthier, Secrétaire

Marcel Caron, Administration

Jeannot Goulet, Administration

Alain Chartier, Administration

Louisa Gobeil, observatrice mandatée par la Municipalité de Palmarolle

L a  c o rp o ra tio n  d e s  L o is ir s  d e  P a lm a ro lle  inc. s’est donnée comme mandat 
d’animer la municipalité en offrant un maximum de possibilités à toute la 
population en ce qui a trait aux loisirs. Ceci est fait en utilisant à leur plein 
potentiel toutes les ressources disponibles. La corporation travaille aussi de 
concert avec la population afin d’innover et de créer de nouvelles activités 
de toutes sortes.

Tout comme les bourgeons, le soleil du printemps fera éclore des projets 
qui égaieront notre municipalité.

En espérant que cette edition sur la modification de véhiculé vous a plu. Si tel est 
le cas, soyez attentifs aux prochaines parutions sur le sujet !



Organismes communautaires

Mouvement des Femmes Chrétiennes
VISION DE L’AVENIR: faire de bons choix

Quelle est la clé qui m'amène à faire un choix réfléchi et éclairé?

Dernière rencontre de l'année sur le P A (programme d'action).
Où: à S TE-GERMAINE- BOULE 
Quand? mardi le 05 mai 2009 après la messe de 10 heures 
Apportez votre dîner, soupe et breuvage sur place.

BUT : Prendre conscience de l'importance de faire des bons choix dans notre vie 
quotidienne.

Par Dolores Audet

Le comptoir des Chevaliers de Colomb de Palmarolle organise une 
vente « 2 morceaux pour le prix d’un ».

Venez nous voir, du 16 mai au 27 juin 2009.
Bienvenue à tous et à toutes

Transport Coup de Pouce est l’intermédiaire entre les 
personnes ayant besoin de transport et les individus ou organismes 
voulant offrir les places vacantes dans leur véhicule. Le tout se fait 
principalement via téléphone.

819- 333-3933 (lu plaisvt de vmvs 
Site web: mrc.ao.ca Courriel: transportcoupdepouce@mrcao.qc.ca

BIENVENUE! BIENVENUE!

P/S Merci à toutes celles qui ont participé à notre belle journée fraternelle du 14 avril 
sur la communication.
Au dire des personnes présentes, ce fût très plaisant et enrichissant.
Un gros MERCI à Réjane Lemieux pour son excellente soupe et sa grande générosité... 
EQUIPE M. F. C. de PALMAROLLE

mailto:transportcoupdepouce@mrcao.qc.ca


Ça bouge à l’éducation des adultes du Centre Le Retour

La semaine des adultes en formation a été très vivante au Centre Le Retour, (la semaine 
du 28 mars au 3 avril).Nous avions une organisation du tonnerre pour nos étudiants.

Nous avons amorcé la semaine avec la présentation d’un documentaire sur DVD et le 
témoignage d’une adulte ayant déjà fréquenté le Centre à plusieurs reprises et 
présentement en stage de formation en travail social au Centre Le Retour.

À chaque jour, une activité était présentée : des ateliers de bricolage présentés par le 
Cercle des Fermières de La Sarre ainsi qu’un concours de Rock Band. Pour une vie 
active, il y avait une séance de Taïbo et du hockey de ruelle (3 équipes) d’organisés. Le 
hockey de ruelle a dû être annulé à la dernière minute due à la pluie.

Tout le personnel et les adultes du Centre Le Retour ont pu assister à la conférence de 
M. Fletcher Peacock : La Communication orientée vers les Solutions, (auteur du livre : 
«arrosez les fleurs et non les mauvaises herbes»)

Pour couronner la semaine, un goûter santé a été offert à tous.

Le Centre de formation générale Le Retour est un centre actif. Que ce soit pour un retour 
aux études, pour un bilan des acquis, un TENS ou un TDG, nous sommes là pour vous 
aider à prendre votre avenir en main.

Pour plus de renseignements, appeler au 819 333-5536

Fabrique de Palmarolle

Brunch-bénéfice, 19 avril 2009

Une centaine de personnes ont participé au brunch-bénéfice annuel de la Fabrique. 
Cette activité a généré un surplus de 616 $.

Merci aux bénévoles qui ont assuré le service et la préparation de l’événement.

Un merci particulier aux commanditaires suivants :
- Les œufs Richard
- Fromagerie La Vache à Maillotte



SUITE A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE , VOICI LA FORMATION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Maurice Castonguay, président 
Lisette Laflamme, trésorière 
Claudette Aubin, secrétaire 
Administrateurs :
Claude Ayotte 
Robert Boulet 
Donac Vallières et
Jean-Paul St-Pierre, ayant accepté de se joindre à nous et à qui nous souhaitons la 
bienvenue au sein de notre conseil.

La saison estivale approche. Nous vous invitons tous à venir vous familiariser au jeu de 
pétanque sur le terrain aménagé l’an passé avec la collaboration de la municipalité dans la 
cour arrière du club, terrain qui sera à votre disposition en tout temps. Amenez des amis. 
Vous ne connaissez pas ce jeu ? Communiquez avec des membres du C.A qui se feront 
un plaisir de vous expliquer les règlements.

Jeunes retraités, nous aimerions recevoir vos suggestions d’activités, rencontres, etc. 
susceptibles de vous intéresser.

Au plaisir de vous rencontrer dans nos activités futures.
Claudette Aubin sec.

Notre-Dame-de-la-Confiance vous invite à tous les soirs de mai à 19 h, à la chapelle
pour la récitation du chapelet. Elle désire rencontrer et combler de ses grâces vous jeunes, 
adolescents, les couples et adultes. Bienvenue à tous! Le vendredi, le chapelet est à 
l’église avant la messe de 19 h.

Club Bon Temps

MOIS DE MAI-MOIS DE MARIE



Nous invitons toutes les fermières ou non à la réunion mensuelle, 
mercredi, le 13 mai 2009 à 19 h, à la salle en haut, porte côté nord.

Nous débuterons la réunion avec vos suggestions pour le programme 
2009-2010. Apportez-en des propositions !!!

Le concours du mois sera :
1 carte de fête des pères (brodée, scrapbooking ou autre)
3 galettes à la mélasse

En mai, les abonnements sont renouvelables.
Nous soulignerons la Fête des Mères et élirons une Maman de 
l’année.

Jeudi, le 7 mai prochain se tiendra, au Centre Municipal, le congrès 
régional des Cercles des Fermières. Le tout débutera par une messe à 
l’église avec commémorations des fermières décédées durant l’année 
à 9 h A.M.

L’inscription suivra au centre. Le repas du midi coûtera 10 $; prière 
de réserver avant le 1er mai au 787-2282.

Nous soulignerons le 75e de notre cercle. Vous pourrez venir visiter 
l’exposition de belles pièces produites par des dames de tout âge des 
Cercles, la veille du congrès, soit le 6 mai de 19 h à 20 h.

Dimanche le 10 mai se tiendra la messe pour les fermières défuntes, 
servie et animée par des fermières de notre cercle.

Lisette Guertin, Présidente

Bienvenue à toutes

L e  C e r c le  d e s  F e r m iè r e s



INVITATION INVITATION INVITATION

C’est avec grand plaisir que vous êtes conviés le 21 juin prochain à la célébration 
eucharistique (sous le chapiteau). Une procession en l’honneur de la Vierge Marie 
débutera à l’église dès 14 h 30 suivie de la célébration eucharistique par l’abbé Marcel 
Lussier à la chapelle Notre-Dame-de-la-Confiance de Palmarolle à 15 h.

Après la messe, un souper spaghetti sera servi au centre municipal à 17 h au coût de 
8 $ par adulte, 5 $ par enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

Nous soulignerons la Fête des Pères à cette occasion et il y aura des prix de présence.

Des billets pour le souper sont présentement disponibles auprès des membres du comité :

Guylaine et Gérald : 787-3984

Marie-Claire et Marcel : 787-2477

Réjeanne et Denis : 787-2539

Louise : 787-3932

Céline : 787-2295

Francine : 787-3412

Angèle : 787-2108

À toutes les personnes qui fêtent les 5e, 10e, 15e, 20e, etc. anniversaire de mariage et qui 
veulent s'inscrire pour cette fête : Jocelyne Beaulieu : 819 787-2442

Sylviane Gingras : 819 787-3165

Date de l’événement : le 7 juin 2009

Le tout sera suivi d’une messe ainsi que d'un dîner au Centre municipal.

Pour information, veuillez communiquer avec : Sylviane Gingras
819 763-4352 le jour 
819 787-3165 le soir

Fête de la Fidélité



La Commission scolaire du Lac-Abitibi offrira probablement un congé de devoirs à ses élèves
urant a semaine (peut varier selon les écoles), alors profitez-en pour faire une activité en 

famille.

jo u r D a te H eu re Lieu A ctiv ité In fo rm a tio n s /in sc rip tio n
Samedi 9 mai 1 0 h à1 6 h Canadian Tire Clinique de vérification de sièges d 'au to Julie : 819 333-2311, poste : 2508

Lundi 11 mat 13h l0  à 14H25 Piscine, U  Sarre 8ain libre anim é par Québec en  Forme Inscription obligatoire : 819 333-2670
Mardi 12 mai 9 h 4 5à10h30 Bibiio, La Sarre Heure du conte Kamishibaï Inscription obligatoire : 819 333-2670
Mardi 12 mai 17h Cinéma La Sarre Ciné-Famille 3,25$ par personne

Mercredi 13 mai l ih à 1 3 h 3 0 Sentier du Lac 
Macamic

Safari photo, dîner, bricolage e t  visite de patients en 
hébergem ent tem poraire

Inscription obligatoire : 819 333- 2670

Mercredi 13 mai 15hà I6h30 
18hà Î9h30

Bibiio, Dupuy
Heure du conte
Fabrication de cartes de souhaits

Inscription obligatoire : 819 333-2670

Mercredi 13 mai 18h Curling, La Sarre Roulathèque, vente e t échange de patins à roues 
alignées

Colette : 819 333-2282

Mercredi 13 mai 18H30à 20H30
Centre 

com m unautaire, 
La Reine

Bricolage avec la Corporation des loisirs M éianie: 819 947-5271

Jeudi 14 mai 1 3 h à1 5 h Mini-Ferme La 
Sauleraie, Macamic

Visite de la Mini-Ferme d e M me Murîelle Lessard 
Transport en  autobus prévu

inscription obligatoire: 819 333-2670

Jeudi 14 mai 18h30 à19H15 Bibiio, La Sarre
Heure du conte Kamishibaï, histoire d ifférente du 
mardi e t  vous pouvez venir en  pyjama !

Vendredi 15 mai 10H45 à11H45 Polyno M arche de la paix dans les rues d e la  Sarre Départ de la Cité étudiante Polyno

Samedi 16 mai A confirmer Piscine, La Sarre Bain libre Inscription obligatoire: 819 333-2670

Samedi 16 mai 13h à 1 7 h Studio Propose
Séance de photo familiale gratuite (coût pour le 
développem ent)

Véronique : 819 333-9119

SQF
9 au 16

mai
Variables Valcanton

Activités diverses en  collaboration avec le 
regroupem ent des femm es de Valcanton e t  la localité

Guylaine : 819 941-2104, 
Manon : 819-941-3004

SQF
9 au 16 

mai
Variables

Diverses
municipalités

Les com ités jeunesse en milieu rural offriront diverses 
activités dans le cadre de la SQF

Marc Vallières : 819 333-2757

SQF
9 au 16

mai
Variables

Diverses
municipalités

Q uébec en Forme vous invite à venir participer à une 
activité spéciale parent/enfant i

Myiène Noèl : 819-333-1110, poste 58 
Courriel : m noei@ auebecenforme.org

Programmation des 
activités du 9 au 16 
mai 2009

: Centre de santé et des 
services sociaux des Aurores Boréales, Commission 
des loisirs de La Sarre- secteur culturel, file c 
Sarre, Québec en forme, Commission scolaire du 
Lac-Abitibi, Regroupement de femmes de Vafcanton 
et Maison de la famille La Sarre

Au cours de la semaine, il y aura tirage de livres offerts par la 
Fondation canadienne de l'alphabétisation. Participez en grand 

nombre aux activités proposées et augmentez vos 
chances de gagner.

L'impression de cette programmation 
est rendue possible grâce à :

5 e f ? ) 3  c j t  • • é c o i s e  c j e s  f a r o i f e

BIENVENUE ACJX FAMILLES À,TOUTES NOS ACTIVITÉS

mailto:mnoei@auebecenforme.org


LA FÊTE DES BÉNÉVOLES 2009

Jacques St-Arnault Responsable de la Fête des Bénévoles

Bon engagement

La semaine dernière était consacré «SEMAINE DU BÉNÉVOLAT ». La 
Municipalité de Palmarolle à profité de cette occasion pour dire MERCI à 
toutes les personnes qui oeuvrent au bien-être des gens de notre 
collectivité. Une Collectivité sans bénévolat ne saurait survivre. Une 
quinzaine de groupements étaient représentés et nous ont fait part des 
réalisations passées et aussi des projets futurs... Ce fût d ’un grand intérêt 
de constater la Somme colossale des énergies déployées dans tous les 
aspects de vie.

Nous avons aussi tenu, comme la coutume le veux de souligner le travail 
exceptionnel de l ’une ou l ’un des nôtres au cours des années. Le 
récipiendaire a été M. Guy Fortin. Il a particulièrement contribué par le 
passé dans des organismes comme le CLD, le Domaine Paradis et bien 
d ’autres secteurs. Il est encore engagé actuellement dans la renaissance 
des Loisirs de Palmarolle. Guy est et restera une ressource importante par 
sa générosité et ses compétences...

Il y  a toujours place pour de nouveaux engagements. C’est message 
laissé par plusieurs participants. Le plaisir de donner est plus grand que 
celui de recevoir selon les témoignages entendus...



vi îtîoâB
Nous sommes à la recherche 

dune personne intéressée 
à garder un ou dies élèves 
pour âner à la maison.
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Tour j} fus informations 
veuillez communiquer avec 

Mme Isakfk (joefbout, 
directrice à ficofe Devenais. 

Telephone: 819 787-2326 
Merci !



À Vendre M ite s m o n c e s
Congélateur Vertical « 59x28x26 » de marque Wintinghouse

i i
i i
i i

% - - -  --------------------  1
A Donner

j

Un Matelas 54 pouces
j

Françoise Boulet : 819-787-2573

Crosse Enclume : 25$

Scie circulaire « Black <& Decker » : 75$

RÉOUVERTURE DE VÉBÉNISTERŒ

L’atelier d’Ébénisterie La Varlope 2009 
M aintenant ouvert 

Nouveaux propriétaires : Marc Laplante et Sylvain Rancourt 
Même équipe d’employés compétents 
Même adresse et numéro de téléphone 

Venez nous rencontrer!!!
799, route 390, Palmarolle 

819-787-2351 
_____  Bienvenue à tous!

Culturel
L’organisation Festival de Contes et Légendes en Abitibi-Témiscamingue présentera un 
spectacle de contes à Palmarolle, au bar de La Marina, mardi, le 12 mai prochain à 
19 h 30.

Invité spécial : Alain Lamontagne
Conteurs locaux : Claude Boutet (responsable)

Jasmin Cameron 
André Chrétien

Admission : 5 $

Pour information : 819 787-2996



Nouveautés de mars 2009 :
- Le vieux qui pissait partout -  Fernand Bellehumeur (Roman adulte)
- Zapping -  Carol Higgins Clark (Roman adulte)
- La première fois de Sarah-Jeanne -  Marie Grey (Roman jeune)
- Maudite folle! -  Varda Etienne (Documentaire adulte)
- Le maître des peines T.2 : Le mariage de la licorne (Roman Adulte)
- Le maître des peines T.3 : Le salut du corbeau (Roman Adulte)
- Mémoire d’un quartier T.3 : Évangéline -  Louise T.-D’essiambre (Roman Adulte)
- Asclé (T.3) ; Le combat -  Brigitte Marleau (Roman jeune)
- Les calinours : Une journée sans partage (Album)
- Envoûté (Lizzie McGuire) (Roman jeune)
- La revanche des mères (Lizzie McGuire) (Roman jeune)
- Mon frère malgré tout (Lizzie McGuire) (Roman jeune)
- Le sixième et le neuvième -  Fernand Bellehumeur (Roman adulte)
- Le club des diseuses de bonne aventure (T.8) : Le fantôme de la rue des ombres
- Le maître de la 7e porte -  Évelyne Brisou-Pellen (Roman jeune)
- Les fantômes de la 87e avenue -  M.L. Woelm (Documentaire adulte)
- Amour, trapèze et jonglerie -  Émilie Rivard (Roman jeune)
- Ratatouille (Album)

La fée clochette (album)
Les bagnoles (Album)

- Asclé (T.4) : Le trésor -  Brigitte Marleau (Roman jeune)
- La petite sirène 2 (album)
- Mater et la lueur fantôme (album)

Les biscuits de Minnie (album)
Les lettres du Mercredi -  Jason F. Wright (Roman adulte)

- Journal d’un vampire -  L.J. Smith
- La bible des anges -  Joane Flansberry (Documentaire adulte)

Félicitations à notre gagnante du mois de mars 2009 : Mlle Stéphanie 
Carrier. Elle a gagné un chandail et fera partie des finalistes pour une balade 
en hélicoptère avec le concours 10 millions de prêts de livres.

Horaire : Mercredi : 13 h 30 à 16 h Vendredi: 19 h à 20 h 30
19 h à 20 h 30

Voici l’adresse Internet de la biblio : http://www.crsbpat.qc.ca/palmarolle/ ou
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx?page=:3&BID=::758

Prix d’abonnement : $5.00 (Adulte) et $2.00 (enfant de 14ans et -)

Téléphone : 819-787-3459 Poste 27 m e r c iü ! Line

Bibliothèque

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

