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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
• 1er juin 2009
• 6 juillet 2009
• 4 août 2009
• 8 septembre 2009

Mémo

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 mercredi le 24 juin en raison de la fête nationale 
du Québec, mercredi le 1er juillet en raison de la fête du Canada, lundi le 3 août en raison de la 
fête des maires et lundi le 7 septembre en raison de la fête du travail.

Le bureau sera également fermé tous les vendredis à partir du 1er juin jusqu’à la fête du travail.

TAXES MUNICIPALES

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.

ABRI TEMPO

Prenez note que les abris Tempo sont prohibés du 1er juin au 1er octobre sur tout le territoire de la 
Municipalité de Palmarolle.

PROCÈS-VERBAUX

Ce qui se décide à votre conseil municipal vous intéresse ? Saviez-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.



APPEL D’OFFRE

La municipalité de Palmarolle recevra jusqu’à 15 h, vendredi le 12 juin 2009, des soumissions 
pour une autopompe GMC 1968, moteur à gaz, 2 essieux. Les soumissions devront être reçues au 
bureau municipal au 499, route 393 à Palmarolle, cachetées, avec la mention Soumission 
autopompe. Les soumissions seront ouvertes à 15 h 01 pour être considérées à la première séance 
du conseil municipal suivante. Le véhicule est vendu tel quel et vous pouvez l’examiner dans la 
cour du bureau municipal.

BONNES VACANCES À TOUS!

Offre d’emploi (projet étudiant)
Animateur (trice) en loisirs

Municipalité de Palmarolle 

Descriptions :
% Mettre en place des minis camps de jour dans la localité;
* Organisation et planification du contenu et des activités;
* Animation d’activités de loisirs; tels le soccer et les minis camps de jour; 
tf Soutient au Studio Santé Desjardins;
V Soutient au programme d’entraînement du Studio Santé Desjardins; 

Toutes autres tâches connexes.

Exigences :

Étudiant collégial ou universitaire : en loisir, développement, intervenant jeunesse, éducation 
spécialisée, travail social, récréologie, éducation physique 

* Avec preuve de retour aux études à l’automne 2009

Descriptions des compétences :
Polyvalence, création, innovation, autonomie, habile pour s’exprimer en publique, maîtrise des 
différents outils informatiques, connaissance en matière d’entraînement

Conditions salariales :
À discuter

Date limite pour postuler :
5 juin 2009 (16 h 30)

Communication :
Isabelle Brochu (Directrice des loisirs)
Moyen(s) de communication : 71, 6e Avenue Ouest, Palmarolle, J0Z 3C0 C.P.64

Loisirs.palmarolle@mrcao.qc.ca

mailto:Loisirs.palmarolle@mrcao.qc.ca


Le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées stipule qu’une ‘fosse septique utilisée à longueur 
d’année doit être vidangée au moins une fois tous les deux ans et 
qu’une fosse utilisée d’une façon saisonnière doit être vidangée au 
moins une fois tous les quatre ans’.

Lors de la visite de l’opérateur du camion citerne/vacuum, le 
propriétaire de la fosse septique a le choix entre la vidange totale 
et le traitement

La vidange totale : Elle consiste à enlever tout ce que la fosse 
contient et à la laisser ainsi.

Le traitement : (Accessibles aux fosses à deux ouvertures
seulement). 11 consiste à enlever ce qu’il y a dans la fosse, à laisser 
2 cm de boues dans le fond et à remettre le liquide.

Le traitement est préférable et plus économique comparé à la 
vidange totale. Le liquide que l’on remet dans la fosse contient des 
bactéries qui vont permettre une reprise immédiate de la digestion 
et ainsi un meilleur fonctionnement de la fosse.

Depuis 1991 la M.R.C. d’Abitibi-Ouest est propriétaire d’un 
camion citerne/vacuum. Cet équipement a été conçu de façon à 
permettre soit la vidange totale de la fosse ou le traitement de 
celle-ci.

PÉRIODE LA PLUS PROPICE À LA VIDANGE

Il est préférable de vidanger la fosse septique au début de la saison 
chaude; les températures élevées favorisent l’activité biologique et 
par le fait même, assureront une reprise rapide de celle-ci à 
l’intérieur de la fosse.



VIDANGE ET TRAITEMENT DES FOSSES SEPTIQUES

La qualité de F environnement à notre mesure!

6 ,8e avenue Est 

La Sarre, P.Q. J9Z 1N6 

( 819-339-5671 poste : 221 )



NE SOYEZ PLUS ‘SEPTIQUE1 il?

Les résidences non raccordées à un réseau d’égout (résidences 
isolées) sont assujetties au ‘Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées’ (Q-2,r.8).

Ce règlement prévoit des types d’installations spécifiques en 
fonction de la nature des sols, des pentes de terrains, du nombre 
de chambres à coucher et de certains autres facteurs.

Généralement, c’est le filtre à sable qui doit être aménagé pour 
traiter les eaux usées domestiques. Cependant, il ne peut 
fonctionner seul. 11 doit être accompagné d’une fosse septique.

Ce système de traitement des eaux usées demeure encore bien 
mystérieux pour plusieurs personnes.

L’INSTALLATION SEPTIQUE 

Comment fonctionne une fosse sentiuue?

Les eaux usées d’une résidence isolée sont dirigées dans une fosse 
septique. Par la suite, le processus de traitement des eaux 
commence. La première phase est ce que l’on appelle la 
décantation. Les particules pins denses que l’on retrouve dans le 
liquide, c'est-à-dire les boues, se déposent au fond de la fosse 
tandis que les moins denses formées par les graisses, les huiles et 
les savons, s’accumulent en surface et forment un ‘chapeau 
d’écume’.

Entre l’écume et les boues, les autres liquides ( environ 60% du 
volume liquide total du réservoir) sont indispensables au maintien 
des conditions de digestion des solides, puisqu’ils détiennent des 
bactéries qui vivent dans un milieu privé d’oxygène ( les micro- 
organismes anaérobies). L’action des bactéries anaérobies 
entraîne la décomposition des solides décantés et des matières 
organiques dissoutes ou en suspension. Le volume des solides est



ainsi réduit d’environ 65 %, C'est la deuxième phase : on 
l'appelle lalermentation.

LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION SE POURSUIT 

LE CHAMP D'ÉPURATION

Les eaux clarifiées de la fosse sont dirigées dans un élément 
épurateur ( champ d'épuration), qui répartit ces liquides sur un 
terrain récepteur, en vue de son infiltration dans le soi. On peut 
comparer le champ d'épuration à une éponge dans laquelle les 
virus, les matières organiques, les résidus, etc. restent emprisonnés 
pour permettre à l'eau d'être encore plus pure. Cette eau est 
ensuite écoulée dans le sol qui, à son tour, poursuit le traitement.

Si les eaux usées arrivaient directement dans un champ 
d’épuration (ex : filtre à sable classique), il y aurait nn blocage, un 
colmatage quasi-immédiat à cause du dépôt des matières en 
suspension. Il est donc nécessaire de prévoir un traitement 
préalable des eaux usées pour les rendre compatibles avec le 
système de dispersion et d'infiltration du champ d’épuration. Le 
but du traitement est d’éliminer le rejet de contaminants 
susceptibles de porter atteinte à la vie. Le dispositif de pré

traitement est certes la fosse septique.

L'utilisation d'un dispositif d’assainissement individuel exige un 
entretien régulier afin d’éviter que les matières solides ( les boues) 
ne soient entraînées à la sortie de la fosse et n’obstruent l’élément 
épurateur.



C o m m u n i q u é

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

L'Agence et les établissements du territoire sont mobilisés 
dans le contexte de la circulation du nouveau virus de la grippe A (H1N1)

Rouyn-Noranda, le 7 mai 2009 -  La situation qui prévaut actuellement au Québec concernant la Grippe 
A (H1N1) fait appel à une vigilance accrue du réseau de la santé et des services sociaux. Lors du point de 
presse qu'il a donné, le mardi 5 mai, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Yves Bolduc, s'est 
dit très satisfait de la façon dont tout le réseau s'est mobilisé pour assurer le passage à la phase 5 du 
niveau d'alerte à une potentielle pandémie de Grippe A (HINI).

« On a eu une réponse formidable; c'est le signe d'une bonne préparation et du dévouement du 
personnel », a-t-il déclaré. Le Ministre a remercié tous les travailleurs et les travailleuses du réseau pour 
leur apport individuel et collectif à cette mobilisation exceptionnelle. Dans ce contexte particulier, l'Agence 
de la santé et des services sociaux de TAbitibi-Témiscamingue (Agence) tient à informer la population 
qu'elle a également mis en place, en collaboration avec la Direction de santé publique et les établissements 
de santé du territoire, toutes les mesures préventives et les interventions appropriées. Cette organisation 
vise à assurer aux usagers un accès continu aux soins et aux services sociaux.

Des centres de coordination locaux de sécurité civile (CCMU) de la mission santé ont été déployés au sein 
de chaque établissement du territoire couvert par l'Agence, conformément aux directives émises par les 
autorités ministérielles. Le centre de coordination régional de l'Agence est, quant à lui, en contact 
permanent avec le CCMU du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce centre assure la coordination 
de l'ensemble des activités inscrites au Plan québécois de lu tte  à une pandémie d'infiuenza - m ission santé.

Sur le plan de la prévention, l'Agence rappelle que les mesures d'hygiène respiratoire et le lavage fréquent 
des mains avec de l'eau et du savon doivent être appliquées en tout temps et que la vigilance s'impose afin 
de contribuer à réduire la propagation des virus, particulièrement celui de la Grippe A (HINI), au sein de la 
population. D'ailleurs, malgré la faible gravité des cas confirmés à ce jour au Québec, le ministre Bolduc a 
soutenu qu'il demeure « important de ne pas baisser la garde et de continuer à être très vigilants afin de 
s'assurer que ça évolue dans le bon sens ». Monsieur Bolduc a conclu en affirmant que le gouvernement 
continuerait à informer régulièrement la population de l'évolution de la situation, et ce, aussi longtemps que 
requis.

Les personnes qui souhaitent avoir de l'information sur les différents aspects de la santé en lien avec le 
virus de la Grippe A (H1N1) peuvent contacter Info-Santé 8-1-1. Pour tous les autres aspects, elles sont 
invitées à consulter le site Web www.pandemiequebec.ac.ca ou à composer le numéro sans frais de 
Services Québec (1 877 644-4545), qui est opérationnel de 8 h à 20 h, sept jours sur sept. Ce service est 
offert en français, en anglais et en espagnol, sur demande. Les enregistrements des points de presse de la 
Direction nationale de santé publique sont aussi en ligne à l'adresse : 
www.msss.qouv.qc.ca/sulets/prob sante/influenza/index.php?aid=83.

- 30-

Source : Denise Stewart
Service des communications et de la qualité 
819 764-3264, poste 49206

1, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9 
Téléphone ; 819 764-3264 
Télécopieur : 819 797-1947

http://www.pandemiequebec.ac.ca
http://www.msss.qouv.qc.ca/sulets/prob_sante/influenza/index.php?aid=83


Sécurité à vélo

Le beau temps est enfin arrivé et les cyclistes peuvent maintenant en profiter ! 
Pratiquer le vélo est un sport de plus en plus populaire, étant reconnu comme un loisir 
efficace pour garder la forme, en plus d’être un moyen de transport écologique. Les 
cyclistes qui partagent nos routes doivent cependant être bien vigilants. Chaque année, 
des collisions impliquant des automobilistes et des cyclistes sont recensées. Il est 
toutefois faux de croire que la principale cause d’accident est la négligence des 
automobilistes. Dans 60% des collisions, les cyclistes ont commis une infraction au 
Code de la sécurité routière (C.S.R.). Bien qu’accessible à tous, tout n’est pas permis à 
vélo. Afin de rendre plus sécuritaire cette activité, le C.S.R. régit aussi ce moyen de 
transport.

Avant de partir pour votre première randonnée, vérifiez bien l’état de votre 
bicyclette, ainsi que l’équipement de visibilité, qui en plus d’être utile est également 
obligatoire. Soyez attentifs, assurez-vous d'être vu et anticipez les risques. Ces réflexes 
vous assureront une excursion plus sécuritaire.

Saviez-vous que certaines infractions commises en vélo peuvent entraîner des 
points d’inaptitude sur le permis de conduire ? Par exemple :

■ Omettre de s’immobiliser à un feu rouge ou à un arrêt ;
■ Omettre de céder le passage aux usagers qui ont priorité .

Ces infractions entraînent la perte de 3 points d’inaptitude sur le permis de conduire. 
Si le contrevenant n’est pas détenteur d’un permis de conduire, ces points seront 
retranchés lorsqu’il l’obtiendra. Pensez-y !

De plus, voici quelques pratiques interdites lorsque l'on circule à vélo :

■ Circuler sur les trottoirs, en sens contraire de la circulation des automobilistes, 
entre deux rangées de véhicules en mouvement, côte à côte dans la rue et non 
à la file (max. 15), avec un baladeur (walkman) ou des écouteurs;

■ consommer des boissons alcoolisées en circulant ;
■ transporter un passager, à moins qu’il ne s’agisse d’un tandem ou d'un siège 

réglementaire prévu à cette fin (siège d'enfant);



Sachez que la prudence fait toute la différence ! Maintenant que vous êtes 
bien préparés...

À vos marques, prêt, pédalez !

Pour toutes questions relatives au C.S.R. ou commentaires suite à la parution d’un 
article, n’hésitez pas à nous écrire en ligne. Un agent se fera un plaisir de vous répondre.



Organismes communautaires

Lisette Guertin, présidente 
787-2282



Club Bon Temps

Que vous soyez membre du club des aînés ou non, vous êtes invités à vous joindre au groupe de 
joueurs de pétanque extérieure les mercredis soirs à 18 h 30 au 115 Principale, dans la cour 
arrière. Nous pouvons accueillir de 18 à 24 joueurs en même temps afin de former 6 équipes 
pour 3 terrains. Pour plus d’information, communiquez avec les administrateurs :

Maurice Castonguay, prés.
Robert Boulet, vice-prés.
Lisette Laflamme, très.
Claudette Aubin, sec.
Claude Ayotte, adm.
Jean-Paul St -Pierre , adm.
Donac Vallières, adm

Activités FADOQ à venir :

Journée Vélo le 22 août -Rouyn-Noranda direction Opasatica à Montbeillard 
Départ : 9 h 30, kilométrage 60 km (aller-retour)
Coût : 15 $ -incluant t-shirt (passeport de l’événement), rafraîchissements, premiers soins, 
animation et goûter au retour.
Date limite d’inscription : 15 août
Personne -ressource : Jacinthe St-Arnauld 819-768-2142 fadoq.a.t.@,tlb.svmpatico.ca 

Journée champêtre le 27 août au centre plein air du Lac Flavrian
Des jeux et activités libres permettent aux membres FADOQ de l’Abitibi-Témiscamingue de se 
rencontrer. Coût : 9 $ incluant épluchette d’épis de blé d’Inde et souper spaghetti le soir.
Un autobus partant de La Sarre sera encore organisé.

Voyage FADOQ : Délices en couleurs du 8 au 11 septembre à partir de 489 $.
Dépliants au local du club ou communiquez avec Voyage l’Eau Claire au 819-625-2096 ou 
Françoise Boulet au 819-787-2573.

À l ‘automne, nous aurons un projet d’initiation à l’informatique et à Internet. La formation sera 
donnée au local du club à un coût minime. Donnez vos noms dès maintenant à Claudette Aubin 
787-2250. Premiers arrivés, premiers servis.

Bienvenue à tous



La Fabrique de Palmarolle (comité cimetière) vous informe...

Tarifs en vigueur pour la gestion du cimetière
Paroissiennes et paroissiens :

■ Mise en terre d’un cercueil
■ Mise en terre d’une urne (cendres)

Inhumation d’une non paroissienne ou d’un non paroissien
■ Cercueil incluant 35 $ de frais de registre
■ Urne (cendres) incluant les frais de registre

Arrangements floraux
■ Les arrangements floraux sur les ouvrages funéraires non récupérés par les familles avant le 

15 octobre de chaque année seront ramassés et jetés.

Monument columbarium
■ La mise en place d’un monument columbarium n’est pas acceptée au cimetière de la paroisse 

Notre-Dame-de-la-Merci de Palmarolle.

340$
100$

390$
135$

Daniel Vachon, président d’Assemblée de Fabrique 
Jean-Marie Depont, président du comité cimetière

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 14 h 30 à l’église 
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 en vente auprès des membres du comité :

Guylaine et Gérald : 787-3984 Céline : 787-2295

Marie-Claire et Marcel : 787-2477 Francine : 787-3412

Réjeanne et Denis : 787-2539Louise : 787-3932



Les membres du Club de motoneige « Les Montagnards » de désirent
remercier la direction et tous ceux qui ont été bénévoles au succulent repas préparé 
lors de la fermeture de la saison hiver 2008-2009.

Nous désirons aussi souligner le talent des musiciens qui ont su animer notre soirée 
avec succès.

Merci et à l'an prochain

Les membres du Club de motoneige 
« Les Montagnards de Palm arolle »

TRANSPORT COUP DE POUCE
Vous devez nous faire part de vos demandes de transport un 
minimum de 24 heures à l’avance, par téléphone et pendant nos 
heures d’ouverture qui sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 
30.

819- 333-3933
Cùi pCaiôit de oouô ôewvt

Site web: mrc.ao.ca Courriel; Traiisportcotipdepouce@mrcao.qe.ca

mailto:Traiisportcotipdepouce@mrcao.qe.ca


Maison de la famille La Sarre 
10, rue Lapierre 
La Sarre (Québec) J9Z 2Y4 
Téléphone : (819) 333-2670

Pour la période estivale, la Maison de la famille La Sarre sera ouverte 2 jours par semaine soient 
les mardis et les jeudis. Le local sera toutefois fermé du 27 juin au 19 juillet 2009. Surveillez la 
sortie de notre programmation d’activités estivale ! ! !

ACTIVITÉS À VENIR

À tous les mardis de 9 h 30 à 11 h, vous pouvez venir échanger avec d’autres parents de votre 
secteur. Les activités ont lieu à La Sarre à la Maison de la Famille.

Voici les activités prévues pour le mois de juin :

2 juin L’art des bonnes manières
9 juin Baignade au bassin thérapeutique de Macamic
16 juin On prépare une surprise pour papa
17 juin Jardinage et échange de boutures
23 juin L’apprentissage de la propreté

Durant les rencontres, une animatrice propose des activités à vos enfants (histoire, bricolage, 
coloriage, jeux libres et beaucoup plus !!!)

Pour plus d'information, communiquez avec la Maison de la Famille au 819-333-2670.





Fête de la Fidélité

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 diner à la Salle Municipale.

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

LIGUE DE QUILLES DES AINES DE LA SARRE

Vous avez déjà joué aux grosses quilles il y a quelques années ou vous pratiquez ce sport à 
l’occasion ? Ou encore, vous seriez un débutant ? Il existe une ligue de quilles des aînés (50 ans 
et plus) et ceux-ci seraient heureux de vous accueillir. Il n’y a pas de compétition, on joue pour le 
plaisir. Cela a lieu pendant l’après-midi de 13 h à 15 h 30, de septembre à avril. Si vous êtes 
intéressés, communiquez avec William Roberts ou Claudette Aubin.

RASSEMBLEMENT AUDET dit 
LAPOINTE en 2010 !

Nous sommes à la recherche de descendants 
de Nicolas Audet dit Lapointe.

Si vous êtes un de ceux-là ou si vous 
connaissez une de ces personnes, sachez 
qu'un grand rassemblement se tiendra à Ste- 
Germaine-Boulé au cours de l'été 2010.

Nous serons heureux de vous rencontrer !

Pour faire part de votre intérêt à assister à ce 
rassemblement ou pour de plus amples 
informations, vous pouvez communiquer 
avec René Audet au 819-787-2075 ou par 
courriel à l'adresse suivante:

fechel @tlb.sympatico.ca

BIENVENUE AU BAR DE LA MARINA

170, rue Principale, Palmarolle

OUVERT DU JEUDI AU SAMEDI

De 15 h à 3 h

5 à 7 les vendredis

OFFRE D’EMPLOI

Serveuses / serveurs demandés 
De jour ou de soir

Salle disponible pour réceptions ou 
événements spéciaux

Service de traiteur.



Nouveaux services en région!!!

Cours prénataux privés
www.8e-mere-veille.qc.ca

Voici un aperçu des ateliers offerts par les 
éducatrices

• AV AC et ses mystères : S’agit d’un 
moment pour échanger avec vous,

tout en vous apportant des 
informations neutres et fondées

• Bébé-secours : Les gestes importants
et ceux qui sauvent des vies...

• Bien-être de grossesse : Préparer sa 
grossesse dès le début

• Préparation à la césarienne : Préparer
sa césarienne planifiée

• Premier bébé : Préparation classique,
de la grossesse au postnatal

• Atelier re-naître : Pour 2e bébé ou +
• Bedaine et ballon : L’utilisation du

ballon exercice présente de 
nombreux avantages pendant la 
grossesse, à l’accouchement, et 

même après la naissance de votre 
bébé! Apprenez comment l’utiliser 

de façon simple et concrète!

Pour de plus amples informations 
communiquez avec la 8e au : 

1-866-726-0333 ou infos@8ernere- 
veille.qc.ca

N’oubliez pas, tous ces ateliers sont donnés 
dans le confort de votre foyer, 

à la journée et l’heure qui convient le mieux 
à tous...

Sachez également, qu’il est possible d’offrir 
un certificat cadeau 8e pour un cadeau 

original et utile aux futurs parents!

Nouveaux services en région!!!

Accompagnante à la naissance

L’accompagnante à la naissance est une 
personne qui se passionne par la 
périnatalité. Elle est une source 
d’information pour le couple, 

un guide et une amie à qui vous pouvez 
confier vos inquiétudes concernant votre 

grossesse, votre futur rôle de maman ou tout 
autre sujet qui peut vous angoisser. Elle 

assure une présence constante et 
réconfortante dès le début du contrat jusqu’à 

huit semaines après l’accouchement. Son 
rôle est en fait de vous aider 

à a voir un accouchement selon vos désirs, 
dans la mesure du possible!

Elle saura répondre à vos besoins 
spécifiques, tels que :

• Un premier accouchement ou les
suivants

• Un accouchement naturel ou sous
épidurale

• Une césarienne planifiée ou non 
• Un AVAC (accouchement vaginal

après césarienen)
• Ou toute autre condition 

particulière...

Vous aimeriez avoir plus d’information? 
Visitez le site : 

www.8e-mere-veille.qc.ca ou écrivez moi : 
lover 018@hotmail.com 

Vous pouvez aussi me rejoindre au : 819- 
787-3039

Au plaisir de vous rencontrer bientôt

Sabrina Lavoie 
Accompagnante à la naissance

http://www.8e-mere-veille.qc.ca
mailto:infos@8ernere-veille.qc.ca
mailto:infos@8ernere-veille.qc.ca
http://www.8e-mere-veille.qc.ca
mailto:lover_018@hotmail.com


Logement À Louer

Deux logements de 3 Vi pièces sont présentement 
disponibles à l’OMH de Palmarolle.

Pour plus de renseignements, communiquez avec 
Josette Bégin au 787-2354 après 18 h.

À Vendre

Moteur de bateau 4 temps Yamaha : 2 V%forces ;
Neuf

Sonar portatif : il n’a servi que quelques fois 

Moteur et filtreur de piscine usagés : peu énergétivore 

Toile d’hiver pour piscine 18 pieds 

Sommier de lit 54” à donner 

Charpente d’un trampoline

Communiquez avec

Madame Lisette Guertin : 787-2282

À Vendre

Banc de scie avec moteur : 100 $

« Buffeur » gros moteur 7,05 : Black & Decker : Bonne 
condition : 25 $

Scie circulaire : Black & Decker : 50 $
Communiquez avec
Madame Françoise Boulet : 787-2573



Le Culturel Bibliothèque

Prenez note que nous serons fermé mercredi 24 juin 2009 ainsi que le mercredi
I juillet 2009. Nous serons également fermé tous les vendredi à partir du 26 inin 
jusqu’au 28 août 2009 inclus. Nous serons ouvert seulement les mercredi.
Nous reviendrons à nos journées normales en septembre 2009.

Félicitation à notre gagnant du mois de Avril 2009 : M. Marcel Lamarre.
II a gagné un chandail et sera parmi les finalistes pour une balade en 
hélicoptère avec le concours 10 millions de prêts de livres.

Horaire : Mercredi : 13h30 à 16h00 Vendredi: 19h00 à 20h30
19h00à 20h30

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

Isabelle Brochu 
Directrice des loisirs 
Municipalité de Palmaroile

http://www.crsbpat.qc.ca/palmarolle/
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