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Palmarolloises,
Palmarollois,

Je désire vous rappeler l’histoire des « Braves de Palmaroile ». Je me suis inspirée du 
cours résumé dans le livre du 50e de Palmaroile. Durant les années 50, Palmaroile a vu 
naître une association sportive pour divertir les enfants de nos bâtisseurs; le hockey et 
le baseball étaient les sports les plus populaires. Au début des années 60, le hockey est 
le sport ayant la plus grande popularité partout au Québec et un gigantesque succès en 
région. L’intérêt de voir naître notre Club de hockey est considérable, dirigé par Conrad 
Larouche. « Les Braves de Palmaroile » sont nés et sont membres de l’association 
régionale. La plus grande réalisation de cette équipe fût de remporter le championnat 
régional pendant 6 années consécutives et 2 saisons régulières sans perdre une seule 
partie.

De grands noms ont été des joueurs marquants de notre club local. Rogatien Vachon, 
joueur professionnel dans la Ligue Nationale de Hockey entre 1967 et 1982 (Montréal, 
Détroit, Boston et Los Angeles) et Jean-Marie Nicol, joueur dans une ligue semi 
professionnelle à Trois-Rivières et aux États-unis.

Cette année, grâce à un concours pour trouver un nom au parc d’amusement derrière le 
Centre municipal, nous nous souviendrons des « Braves de Palmaroile » et de leurs 
exploits.

La Municipalité de Palmaroile a retenu la proposition de Monsieur Roland Couture 
d’honorer la mémoire de nos Braves en nommant le parc d’amusement « Le parc des 
Braves ».

Isabelle Brochu 
Directrice des loisirs
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PROCHAINES SEANCES DU CONSEIL
8 septembre 2009 
1er octobre 2009 

2 novembre 2009 A /é/r?0

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

FERMETURE DU BUREAU M U NIC IPAL

Prenez note que le bureau municipal sera fermé lundi 7 septembre en raison de la fête du travail.

Le bureau sera à nouveau ouvert le vendredi à partir du 11 septembre selon l'horaire habituel, soit 
de 9 h à 16 h.

RAPPEL: Le 3e versement des taxes municipales est dû le 2 septembre. Un intérêt quotidien de 
2 % par mois (24 % par année) est calculé sur tous les soldes dus. Pensez-y!

Vous payez vos taxes par la poste? N'oubliez pas d’ inscrire le matricule sur votre chèque ou 
d’ inclure le bon de versement à votre paiement. Cela peut éviter que votre paiement soit imputé 
dans un mauvais dossier, surtout si le compte de taxes n'est pas exactement au même nom que le 
signataire du chèque. Ex : Taxes au nom de monsieur, chèque fait par madame; OU compte de 
taxes encore au nom de l'ancien propriétaire, OU compte de taxes au nom de madame (nom de 
marié) et chèque fait par madame (nom de jeune fille) ...Ou encore si un propriétaire possède 
plus d’un compte de taxes.

Vous payez au guichet ou par internet? Assurez-vous de faire le paiement sur le BON 
MATRICULE. Si vous possédez deux comptes de taxes, vous devez faire un paiement sur 
CHACUN DES MATRICULES, soit deux paiements distincts.

Merci de votre coopération!

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.

TAXES MUNICIPALES

PROCÈS-VERBAUX



ÉLECTIONS MUNICIPALES

Le r '1 novembre prochain auront lieu les élections générales dans toutes les municipalités du 
Québec.
Seront ouverts aux candidatures les 6 postes de conseillers ainsi que celui du maire. Les mises en 
candidature débuteront vendredi, le 18 septembre et se termineront vendredi, le 2 octobre de 9 h 
à 16 h 30. Les formulaires seront disponibles à votre bureau municipal pendant cette période.

BONNE RENTRÉE À TOUS !

Le Diagnostic résidentiel, ça rapporte à tous !

La Municipalité de Palmarolleen collaboration avec la 
Corporation des Loisirs de Palmarolles inc. s’apprête à «suivre 
le courant collectif» comme le clame le slogan de la nouvelle 
campagne d’Hydro-Québec afin de promouvoir son service du 
Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER.

Pour chaque rapport de recommandations du Diagnostic résidentiel émis entre le (1 
septembre 2009 et le 28 février 2010), Hydro-Québec remettra à la Municipalité de 
Palmarolle 30 $ si le rapport est transmis par la poste ou 35 $ s’il est émis en ligne 
(internet).

Le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER : un outil pratique et gratuit

Le Diagnostic résidentiel vous permet d'obtenir une évaluation énergétique 
personnalisée de votre résidence et de vos appareils. Cette évaluation gratuite est 
réalisée à partir de vos réponses à un questionnaire et vous donne droit à un rapport de 
recommandations pour réduire votre consommation d’énergie.

Jusqu’à ce jour, plus de 1 000 000 de rapports ont été émis au Québec.

Complétez le questionnaire dès maintenant !

Suivez 
le courant 
collectif*

Le terrain de tennis servira à offrir à notre population un site 
supplémentaire adéquat pour le pratique d’activité physique pour stimuler 
l’exercice physique chez les jeunes, les adultes et les aînés, l’initiation à un 
nouveau sport et par le fait même aider notre population « active » dans 
l’implantation de saine habitude de vie dans le but d’augmenter la qualité de leur 
santé.

« Eclairage du Terrain de Tennis »

La somme d’argent remise par Hydro-Québec servira à réaliser le(s) projet(s) suivant(s).



Le mot de l’inspecteur

Ais-je réellement besoin d’un permis???

Vous prévoyez au cours de la saison estival effectuer quelques travaux sur votre 
propriété. Vous vous demandez, ais-je réellement besoin d’un permis?

La réponse est assez simple.

Lorsque vous faites des rénovations, par exemple, changer une porte ou encore la 
réfection de votre toiture et que les coûts s’élèvent à plus de 500$ vous devez vous 
procurer un permis. Afin de facilité la tâche de l’inspecteur, il est cependant préférable 
de vous en procurer un même si le coût prévu pour les travaux est inférieur à 500$.

Lorsque vous implanter un nouveau bâtiment sur votre terrain, par exemple, une remise 
de tôle, un garage, une maison pour les enfants, vous devez vous procurer un permis en 
tout temps. Pourquoi? Parce que cela permet à l’inspecteur en bâtiment de voir à ce que 
son implantation à l’intérieur des limites du terrain soit conforme au règlement de 
zonage. Cela pourrait vous évitez bien des problèmes lors d’une vente.

En règle générale, le mieux c’est toujours de vous informer au bureau municipal afin de 
voir si selon votre projet un permis est requis. Un projet telle qu’une rénovation ou une 
construction est souvent planifiée d’avance, incluez une visite à votre inspecteur dans 
les préparatifs, Cela nous facilitera la tâche lorsque les travaux commenceront et pourra 
peut être vous évitez quelques délais dans vos projets.

Au plaisir de vous rencontrer

Andrée-Anne Bédard, inspectrice en bâtiment



DESJARDINS
CAISSE DU SUD DE L’ABITIBI-OUEST

La Caisse populaire Desjardins du Sud de l ’Abitirient à fé lic ite r cordialement, 

Guy Fortin  de Pahmrolle,dirigeant au Conseil d'adm inistration de la Caisse, pou r la

M ention de « Bénévole de l'Année », dans le cadre de la « Semaine du Bénévolat » lors de

la Fête des bénévoles 2 0 ( > Li  I I  est remarquable de constater que des gens bien des gens de

chez nous s ’engagent activement dans leur collectivité.

Bravo M , Fortin pour votre im plication !

VOLET ÉTUDIANT- Visa Desiardins -  JUSTE pour ÉTUDIANTS

Nos conseils judicieux vous accompagnent pour une gestion saine de vos finances. Votre carte Visa 
Desjardins vous permet de vous bâtir un dossier de crédit... Que ce soit pour vos achats, vos sorties, vos voyages... 
La carte Visa «JUSTE pour ÉTUDIANTS» est sans frais annuels, sans frais de transactions, responsabilité zéro 
en cas de fraude. Elle comprend une assurance voyage de 3 jours et une assistance voyage accessible 24hrs/24, 
7jrs/7, où que vous soyez. Faites prélever votre facturation de cellulaire sur votre compte Visa et celui-ci devient 
assuré en cas de perte de l’appareil*.

Enregistrez un NIP (numéro d’identification personnel) sur votre carte pour obtenir des avances d'argent avec intérêts, 
mais sans frais de transaction : pratique pour les imprévus ! De plus, si vous avez besoin d’un ordinateur, des 
meubles ou une voiture usagée, découvrez le financement Accord D Desjardins.

Vraiment pratique ! Beaucoup plus qu ’un mode de paiement.

Pour plus d’information : par téléphone 1-800-CAISSES, sur Internet : desjardins.com/visa/etudiants ou communiquez 
avec votre Caisse, il nous fera plaisir de vous donner plus de renseignements sur la carte Visa JUSTE pour 
ÉTUDIANTS,
* Certaines conditions s'appliquent.

VOLET COOPÉRATIF -  Assemblée générale annuelle

Voici un bref résumé de l'assemblée générale annuelle qui a eu lieu à Ste-Germaine, le 22 avril 
dernier. Lors rie cette réunion, il y avait plus de 146 personnes présentes. MERCI de votre 
présence à toutes et tous! Également, nous voulons remercier tous ceux or celles qui ont 
participés à l’organisation de ce rte rencontre :

Mme Lucie Bolduc de Pro Vidéo de La Sarre pour le montage du DVD pour la 
présentation des projets soumis au Fonds d’aide au Développement du milieu pour l ’année 2008, 

Mme Darquise Blais avec l’aide de Mme Line Tardif à la décoration,
Mme Louise Pigeon et son équipe pour le succulent buffer,
Mme Denise Vachon pour le service de rafraîchissement,
M. Frédéric Audet et toute l ’équipe de la Société d’histoire et de généalogie de Ste- 

Germaine pour
l'exposition des cadres et des albums photos du 75e de la municipalité, ainsi que M. 

Bernard Jobin,



Les employés (es) pour leur participation.

À  cette même assemblée, il a été accepté un projet de partage des excédents afin de verser une 
ristourne pour l’année se terminant le 31 décembre 2008 au montant de 208 550 $ qui sera versée 
dans la semaine du 24 mai 2009 si aucun problème technique ne vient modifier nos plans. Plus de 
3,4 m illion $ ont été versés en ristournes dans les portefeuilles des gens d'ici depuis les 8 dernières 
années.

V oic i les demandes faites et acceptées qu i ont été adressées à ce fonds d'aide depuis le 
début de l'année 2009 pour un total de 13 159 $

Ecole Dagenais de Palmarolle : Activ ité  scolaire pour les étudiants L r et 2e sec. de tous 
les secteurs, voyage de fin  d ’année, visite à la Baie James 1 000 $
Fabrique de Gallichan : Remplacer le papier brique des petits toits et teinture de la 
galerie 300 $
Corporation de développement de Gallichan : Patinoire extérieure, éclairage et 
arrosage 2 300 $
Com ité du cimetière de Gallichan : Construction d'une remise pour équipements, 
tracteur, tondeuse, etc.

500$
Comité d'aide au développement de Roquemaure : Mise en valeur du sentier de 
l'observatoire du Marais Anto ine 

4 000$
V ille  de Duparquet : Aménagement de Paire de stationnement du quai municipal 
2 000 $

Ristourne Jeunesse 2008 : ristourne sur les comptes scolaire 1 280 $
Fonds d'entraide Desjardins ; ce Fonds vient en aide à ceux qui éprouvent des 
difficultés financières 1 579 $

Demandes accordées conjo in tem ent avec les Caisse d ’Abitib i-O uest
Troupe à Cœ ur Ouvert : un appui de 3 362 $ pour son grand spectacle «Le Paradis du 
Nord» qui connaît un succès depuis 5 ans
Fondation Cégep AbitibLTémiscamingue : pour une campagne de levée de fonds 
1 13 5 $
C lub de golf Beattie de Duparquet et La Sarre en partenariat pour le fonctionnem ent 
et publicité 2 270 $

Créavcnir : Programme de soutien à l'entreprenariat jeunesse de Desjardins âgé de 18 à 35 
ans 6 779 $
Fonds de développement économique Abitib i-O uest : Programme de soutien à 
l'entreprenariat des caisses Desjardins de l 'Abitib i-O uest 6 810 $
Nous félicitons ces organismes pour leur im plication dans le développement de votre 
m ilieu.

Fier partenaire du développement local !

VOLET COOPÉRATIF - Fonds cTaide au développement du milieu



VOLET ÉPARGNE -  Caisse scolaire

Saviez-vous que la caisse scolaire est présente dans 1 100 écoles primaires au Québec et en Ontario 
et qu’elle a été mise sur pied en 1907 par Alphonse Desjardins lui-même ? Elle recueille les dépôts 
des jeunes étudiants dans le but de développer l ’apprentissage de l ’épargne et de les familiariser 
avec la notion budget. Ce sont les caisses populaires qui font vivre la caisse scolaire dans les écoles 
de leur territoire, en collaboration avec la direction de l’établissement et des enseignants. Les 
dépôts sont recueillis par une employée de la caisse à tous les mois à date fixe, d’octobre 2009 à 
ju in 2010. Aucun dépôt minimal n’est exigé; l ’intérêt est calculé quotidiennement et versé 
mensuellement. Le compte utilisé spécialement pour la caisse scolaire offre de plus une 
bonification du taux d’ intérêt.
En plus d’initier les jeunes à l’épargne, la caisse scolaire favorise l’apprentissage des valeurs et des 
attitudes de la coopération!

Notez que dans certaines municipalités, certains quadistes se font des pistes dans des endroits 
interdits; terrains privés, accotements de routes ou rues, etc. Cette situation peut générer des problèmes, tel

Les élèves qu i fréquentent les écoles de notre secteur recevront au cours du mois de septembre 
toutes les informations nécessaires pour continuer ou adhérer à la caisse scolaire,

Fêtes du Travail
Nous désirons vous informer, que la Caisse et ses Centres de services 

seront fermés L ,y ,M D .O ...fim E M B fig J flQ g .

Spécial QUAD

Depuis 10 ans, le V IT  connaît un essor remarqué et s’est taillé une place de choix dans l ’ industrie 
récréotouristique. La superficie de notre région, la proximité des terres publiques et nos beaux boisés font 
des activités reliées à la nature, tel le quad, une possibilité de développement économique.

Depuis 2006, en réaction à cet engouement, un resserrement des règles face à {’utilisation des 
véhicules hors-route est en vigueur. Un projet de loi a été mis sur pied, afin de rendre cette activité plus 
sécuritaire et respectueuse vis-à-vis les citoyens et son environnement.

L ’augmentation du nombre de V IT  en circulation, ainsi que la puissance du véhicule, rendent plus 
d iffic ile  l ’harmonie des quadistes et les citoyens qui recherchent la tranquillité. Les plaintes consécutives 
face au bruit ou aux excès de vitesse amènent souvent les propriétaires de terres privées à mettre un terme 
aux ententes de droit de passage ou au non-renouvellement. De plus, les agriculteurs subissent parfois des 
préjudices reliés au passage des VHR et cela sans en retirer avantage ou compensation. Voilà l ’ importance 
de définir des règles claires, afin de permettre de concilier les intérêts des utilisateurs et la quiétude des 
citoyens.



que la destruction des infrastructures privées et publiques, nuire à la sécurité, bruit excessif et poussière aux 
abords des résidences.

De plus, notez que le non respect de la signalisation dans les sentiers mène à la hausse des impacts 
négatifs sur la faune et la flore. Ex. : contamination de Peau, dégradation du sol, modification des habitats 
et perturbation des espèces.

Voici donc un rappel sur les principaux articles de la Loi sur les véhicules hors route :

« En quad...sans panneau,..je m'abstiens! »

Sur un chemin public, la circulation des véhicules hors route est interdite.

Exception. —  Les véhicules hors route peuvent cependant, si le conducteur est titulaire d'un permis de 
conduire:

• Traverser le chemin à l'endroit prévu pour les véhicules hors route par une signalisation routière;

• Circuler sur la chaussée à la condition qu'une signalisation routière l'autorise, sur une distance 
maximale d’un kilomètre, pour rejoindre un sentier, une station-service ou un autre lieu ouvert au 
public pour y faire une halte.

Le casque protecteur, une visière ou une lunette de protection, ainsi que des chaussures adéquates 
sont obligatoires.

L'âge minimal est de 16 ans. Les conducteurs de 16 et 17 ans doivent être titulaires d’ un certificat 
d ’aptitude. Les jeunes de 14 et 15 ans possédant déjà leur certificat acquis avant 2006, peuvent 
continuer à conduire.

11 est interdit de circuler à moins de 30 mètres d ’ une habitation, d'un établissement de santé ou une 
aire réservée à des activités culturelles, éducatives ou sportives.

Vous devez obligatoirement obtenir l ’autorisation du propriétaire pour circuler sur un terrain 
privé.

La limite de vitesse en quad est généralement 50 km/h, sauf indication contraire.

Pour circuler sur le réseau de sentiers de la Fédération québécoise des clubs quads, vous devez 
détenir un droit d’accès.

Tout propriétaire d'un véhicule tout-terrain doit contracter une assurance de 500 000$ pour les 
dommages causés à autrui. Il est recommandé d’acquérir une assurance personnelle couvrant vos 
dommages corporels et matériels.

Le V IT  doit être muni de phare blanc avant, d’un feu de position rouge arrière, d ’un système 
d ’échappement et de freinage conformes. Pour les modèles construits après 1998, un feu de 
freinage rouge arrière et un rétroviseur fixe côté gauche, ainsi qu’un cinémomètre sont 
obligatoires. Toute modification de l ’équipement de sécurité vous rend passible d’une amende.

11 est interdit de transporter un passager sur un quad à moins qu’ il ne s’agisse d’un modèle prévu à 
cette fin.

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur un quad ou à bord d’ une remorque fixée 
à ce dernier.

Prenez note que le conducteur qui refuse de s'immobiliser à la demande d ’un agent de la paix est 
aussi passible d’ une amende.

En sécurité, en loi, ainsi qu’en harmonie avec les citoyens et la nature, voilà un gage d’une bonne
promenade !

Téléphone : (819) 333-2377 / Cellulaire : *4141 / URGENCE : 9-1-1 ou 310-4141 

Communiquez avec nous par Internet : pQste.mrç.ahitibi-ouest@,suretç.qc.ca

Bonne randonnée !



TOURNEE PROVINCIALE
« SANTÉ & PRÉVENTION »

£ & r g fa n fs m  e s  
c o m m u n m  u t a i r e s

Invitation à toute la population.
Vous êtes cordialement invités à une activé très intéressante.

En effet, le Club Bon Temps de Palmarolle reçoit pour une huitième année, la Tournée 
provinciale « SANTÉ PRÉVENTIO N »

Cette activité aura lieu ;
Jeudi, le 24 septembre 2009 

De 9 h 45 à 14 h 45 

Au Centre municipal de Palmarolle

Lors de cette activité, trois conférences vous seront présentées :
1. Votre santé sous la ceinture
2. Ma passion avec Maman Dion
3. L ’apnée du sommeil

Aussi, pour clôturer la journée, vous aurez le plaisir d ’entendre Claudette Dion dans un nouveau 
tour de chants.

Les cartes, au coût de 13 $ incluant conférences, dîner et spectacle, sont en vente à l ’avance 
auprès de Mme Lisette Laflamme en téléphonant au 787-2693 ou auprès de Claudette Aubin au 
787-2250 et à la Pharmacie Jean Coutu de La Sarre. Les cartes réservées par courrier : C.P.84 , 
Palmarolle JOZ 3C0 et payées par chèque vous seront remises à l ’entrée le matin même de 
l'activité. Vous devez réserver et payer votre carte au plus tard le 15 septembre 2009. Les cartes 
sont en vente maintenant.

Pour des informations complémentaires, communiquez avec Françoise Boulet, responsable 
secteur Abitibi-Ouest Tel. : 8 19-787-2573

On vous attend en grand nombre ! Dites-le à vos amis (es) !

Pour réservation par la poste, détachez et retournez le coupon-réponse

Nom Tel :

Nombre de personnes : Montant du chèque



Point de service du CLPAO

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 peut-être 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 (20 août, 17 sept., 15 oct. et 19 nov.) ou à 
communiquer avec elle au 819-333-2214.

Au olaisir de travailler avec vous aux oroiets oui vous tiennent à cœur!

La Fédération diocésaine du Mouvement des Femmes Chrétiennes 

vous invite au congrès diocésain.

Date : 9 septembre 2G09 de 9 h  à  1 6  h

Inscription avant le 4 septembre 2009

Endroit : Salle Multiservice de Macamic (Située près du lac, à gauche, juste avant le pont sur la 
route 111)

Thème : Embellissons le M.F.C.

Formation : L'Enthousiasme

Femmes, vous êtes toutes les bienvenues

Dîner + coût : 10 $

Inscription : 5 $ (Le Mouvement défraie l'inscription des femmes de notre paroisse)

Comité diocésain M.F.C.
Info : Dolorès : 787-2795



Assemblée mensuelle du Cercle des Fermières

Mercredi le 9 septembre à 19 h 30, en haut du Centre Municipal. Vous êtes toutes 
les bienvenues, soyez nombreuses.

Nous remettrons à ce moment les prix d'expositions du 18 août et des certificats 
honorifiques à celles qui se sont démarquées.

Concours du mois : Bouquet de fleurs coupées

: Assiette de crudités

Nous remercions les 19 exposantes qui, malgré la chaleur intense, ont participé. Il y a eu 258 
visiteurs soit 35 de plus que l'an passée.

Nous avons fais tirer un sac à magasinage tissé rempli d'artisanats (Valeur de 100 $) qui a été 
gagné par Madame Françoise Boulet. Le deuxième prix, soit un linge a vaisselle et un livre « Les 
femmes se rencontrent », a été gagné par Diane Hallé et le troisième prix à Céline Lebel, un livre 
de recettes du Québec. Le prix parmi les exposantes : Françoise Pelletier et celui du comptoir 
divers, Madame Lisette Guertin.

Félicitations et un gros merci à toutes, à ceux et celles qui nous ont aidé à ramasser après.

Lisette Guertin, présidente

leCu/tm/

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

NOUVEAUTÉS :
-101 Dalmatiens (Album)
-Anouchka de la pétarade (Roman jeune)
-Anouchka décroche la lune (Roman jeune)
-La belle au bois dormant (Album)
-Visions T.2 : La dernière danse -  Linda Joy Singleton (Roman jeune)
-Visions T.3 : Boule de cristal -  Linda Joy Singleton (Roman jeune)

Bibliothègue



-Visions T.4 : Croiser le fer -  Linda Joy Singleton (Roman jeune)
-Visions T.5 : La breloque du destin -  Linda Joy Singleton (Roman jeune)
-Bricolages amusants (Documentaire jeune)
-Cadavres exquis au menu -  Karen Maclnerney (Roman Adulte)
-Cercle d'amitié -  Micheline Vézina (Roman Adulte)
-Bone T.8 : Chasseur de trésor (Bande dessinée)
-Clément Ophidioc (T.2) : L'offrande de Dozmatot - Alex Vallières (Roman jeune) 
-Darhan T.9 : La quête -  Sylvain Hotte (Roman jeune)
-Elias Sparte T.l : L'oracle des trois soleils -  Agnès Riuz (Roman jeune)
-Elias Sparte T.2 : Les œufs sacrés -  Agnès Riuz (Roman jeune)
-Elias Sparte T.3 : Le sanglier de Calydon -  Agnès Riuz (Roman jeune)
-Xhoromag T.l : Le secret de l'univers : L'homme qui marchait (Roman jeune) 
-Xhoromag T.2 : Le secret de l'univers : Les êtres aux yeux bleus (Roman jeune) 
-Xhoromag T.3 : Le secret de l'univers : La dixième éternité (Roman jeune)
-Jusqu'à ce que la mort nous sépare -  Isabelle Morency (Roman Adulte)
-L'adieu au monde -  Micheline Dallaire (Roman Adulte)
-L'effet domino -  Stéphanie Gauthier (Roman Adulte)
-L'orpheline -  Georges Lafontaine (Roman Adulte)
-Au bout de l'exil -  Micheline Duff (Roman Adulte)
-La LNH, un rêve possible -  Luc Gélinas (Documentaire Adulte)
-La vieille laide T.l -  Lucy-France Dutremble (Roman Adulte)
-La vieille laide T.2 : Le chemin des aveux -  Lucy-France Dutremble (Roman Adulte)
-Le blogue de Namasté T.l : La naissance de la réglisse rouge (Roman jeune)
-Le blogue de Namasté T.2 : Comme deux poissons dans l'eau (Roman jeune)
-Le blogue de Namasté T 3 : Le mystère du t-shirt (Roman jeune)
-Le journal d'Aurélie Laflamme T.6 : Ça déménage! (Roman jeune)
-Ma maisonnée fait des petits T.3 -  Roliande Camirand-Morasse (Documentaire Adulte) 
-Meurtre au petit déjeuner -  Karen Maclnerney (Roman adulte)
-Matshi l'esprit du lac -  François Lévesque (Roman jeune)
-Mon cri pour toi -  Micheline Duff (Roman adulte)
-Ombre -  Nathalie Parent (Roman adulte)
-Où est Charlie? (Album)
-Le château à Noé T.3 : Les porteuses d'espoir -  Anne Tremblay (Roman Adulte)
-Que serais-je sans toi? -  Guillaume Musso (Roman Adulte)
-Quête d'automne -Teri Garrison (Roman jeune)
-Le règne animal (Documentaire jeune)
-Rue des mensonges -Joy Fielding (Roman Adulte)
-Les pierres des dieux T.l : Soif de pouvoir (Roman jeune)
-Un choix -  Nicholas Sparks (Roman Adulte)
-Un financement fatal -  Raynald Ouellet (Documentaire Adulte)
-Une vie de bestiole (Album)
-La vie sauvage (Album)
-Zoombira T.10 : Odyssée contre la mort (Roman jeune)
-Le monde de Khélia T.3 : Bienvenue à bord (Roman jeune)
-Je t'ai donné mon cœur -  Mary Higgins-Clark (Roman Adulte)



Voici l'adresse Internet de la biblio : http:/Av\vw.crsbpat.qc.ca/palinaroile/ ou
http://wwvv.rcseauhiblioduquebec.qc.ca/poiftai t/)ndex.aspx?page=3&B(D=758

Prix d’abonnement : $5,00 (Adulte) et $2.00 (enfant de 14ans et -)

Téléphone : 819-787-3459 Poste 27 MERCI!!! Line

-La guerre des gardiennes -  Mimi McCoy (Roman jeune) 
-Quelle cachottière ! -  Randi Reisfeld (Roman jeune) 
-L'éveil -  Suzanne Trépanier (Roman adulte)

Dimanche 23 septembre 2009 *•
5 à 7 reconnaissance pour le départ des religieuses de la paroisse. 

Endroit : Salle Municipal Coût : Contribution volontaire

Pour information Jeanne La flamme : 787-2406

-Une grâce infinie -  Danielle Steel (Roman Adulte)
-Chère Laurette T.4 : La fuite du temps -  Michel David (Roman Adulte) 
-La métamorphose d'Evian -  Micheline Pérusse (Roman Adulte)
-Un long détour -  Bernard Deslongchamps (Roman Adulte)
-Mortel secret -  Carlene Thompson (Roman Adulte)
-1001 blague juste pour rire
-Un été pas comme les autres -  Jacquelyn Mitchard (Roman Adulte) 
-Jusqu'au dernier -  Nicci French (Roman Adulte)
-150 Projets de menuiserie facile et amusant (Documentaire Adulte) 
-Le Québec en 100 coups de cœur (Documentaire Adulte)
-Les animaux des mers et des océans (Documentaire jeune)
-Les animaux de la forêt (Documentaire jeune)
-Les animaux de la forêt tropicale (Documentaire jeune)
-Vois-tu ce que je vois? (Album)
-Danser dans la poussière -  Tania Boulet (Roman Adulte)
-Ces enfants... qui m'ont enseigné (Documentaire adulte)
-100% vacances signées Juliette -  Sophie Dievaide 
-Le premier jour -  Marc Lévy (Roman Adulte)
-La quête de dernier dodo (Aventure cosmo) (Roman jeune)
-La griffe des sorciers -  Evelyne Brisou-Pellen (Roman jeune)
-Millenium T .l : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes -  Stieg Larsson (Roman Adulte) 
-Millenium T.2 : La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette -  Stieg Larsson 
-Millenium T.3 : La reine dans le palais des courants d'air -  Stieg Larsson (Roman Adulte) 
-Comment devenir une vraie fille en dix iours -  Lisa Paoademetriou (Roman jeune)

http://ww


À vendre :

2 pneus pour camionnette R.T.S. LT24575R16 787-2282 25 $ chacun

Moteur et filtreur de piscine usagés (pas cher) 787-2282

Meuble pour télévision et vidéo avec-5 tablettes Très Propre 100$

Longueur 48 pouces 

Largeur 15 1/2 pouces 

Hauteur 42 pouces

Tapis fait au crochet (pas cher) : Émile Beaudoin 787-3489

Trouvailles lors du Festival de la Dagenais

Veste de flottaison

Chapeau pour enfant : de couleur blanc avec des citrons jaunes et bleus de 
marque Gagou Tagou

Siège gonflable rose pour enfant, 1 place

Isabelle Brochu 787-2284

Nous cherchons des bénévoles :

Mise en page : 1 bénévole 

Chroniqueur jeunesse (primaire et secondaire) : 1 bénévole 

Section publicité : l bénévole

M jn r * V £ $ # 9 * 2 & &



Soirée du chasseur
31 octobre 2009, 20 h 

Bar de la Marina 
Préparez-vous i! !

Loisirs

Organisé par la Corporation des Loisirs de 
Palmarolle inc.
Les Billets seront en vente bientôt auprès des 
membres au coût de 20 $.

Informez-vous au 787-2284.
Concours de Panache, tirages et prix de présences

Bonne Chasse ! ! !

Studio Santé Desjardins

L'été n'a pas été idéal pour le sport; 

Vous voulez perdre du poids;

Votre santé vous tient à cœur

La Corporation des Loisirs de Palmarolle inc. vous invite à venir visiter les 
installations du Studio Santé Desjardins, en haut de l'Aréna Rogatien Vachon.

En groupe, en fam ille, en duo ou seul 
Pourquoi ne pas essayer gratuitem ent ??? Soyez- les bienvenues.

Visite possible du 5 au 9 octobre 2009
De 18h00à 21h00

Une invitation de la Corporations des Loisirs de Palmarolle inc. pour l'horaire 
_________ des visites, consultez le journal Le Pont d'octobre 2009._________

JOURNEES PORTE OUVERTE



La Corporation des Lo isirs de Paimaroiie désire 
rem ercier

La Ferme des Pics pour avoir prêté un tra c te u r pour l’aménagement des 
sentiers de la piste d’in itia tion  au vélo de montagne.

De plus, les entreprises e t organismes nommés ci-dessous on t contribué 
au succès du Festival de la Dagenais le 15 août dernier:

Épicerie Marion (Bonichoix);
Épicerie Paimarone (Omini);
Les Murs Cameron;
Soudures Multiples;
Surplus du Nord;
Maxi La Sarre;
Dimension Sport;
Canadian Tire (poste d’essence);
Berkley (produit chasse et pêche);
Caisse populaire Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest;
La Brigade des pompiers volontaires de paimaroiie;
La Municipalité de Paimarone.

è Merci aux participants et aux spectateurs !!
è Félicitations aux gagnants !!!

/ / 
Préparez-vous pour la 2e Edition du Festival de la Dagenais Eté 2010 !!!

Nous sommes à la recherche d'un nom pour les Sentiers d'initiation au 
vélo de montagne :

Nom du participant : 

Nom suggéré : ____

Raison : _____________ _________________________________

"Renvoyer à ; Sentier d’initiation au Vélo de montagne (concours), 71, G* Avenue Ouest, 
C-P. 6ÿ, Paimaroiie, JoZ  3Co (Arena pogatien Vachon)


