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N ota bene

Dans lu ûuiiicrc edition du journal le Pont, s’est glissé un article

f à teneur partisane de la part d’un député.
«*

La rédaction du journal le Pont n’acceptera plus d'articles Disant 
la promotion d’un parti politique ou d’une religion au détriment d’un 
ou d’une autre, sauf si son contenu s’en tient à de l’intormutum 
pertinente a notre municipalité.La rédaction.

Table des matières

Mot de la Municipalité..............    3
Notre conseil municipal..........   4
La Sûreté du Qc vous informe...................    .. .6
Caisse Desjardins.... ...     8
Hommage à nos citoyens.....       ..Il
Une entreprise de che2-nous.........  12
Babillard des comités.......................   14
Mot de notre ccole..........   19
Offre d’emploi...............    20
Pentes Annonces................     22
Bibliothèque.........................................28
Ils sont arrivés à Pulmarolle................................ 31
Us nous ont quittés..................................... 32
Amusons-nous !...................................... 34
Calendrier.......................................... 36

?



LOCATION BE SALLES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
2010-2011:

La location de salles du Centre municipal pour la période des 
Fêtes 2010-2011 est débutée. Pour réservation, veuillez appeler au 
bureau municipal au 819-787-2303 et ce, avant le 8 janvier 2010 à 16 h. 
Si un tirage est nécessaire, il aura lieu le jour même à 16 h au bureau 
municipal. Suite à ce tirage, seules les personnes dont la location 
n’aura pas été obtenue seront contactées.

INSPECTRICE EN BÂTIMENT
Veuillez noter le nouvel horaire de Madame Andrée-Anne 

Bédard, inspectrice en bâtiment, pour la période hivernale. Madame 
Rédard sera au bureau municipal tous les mercredis de 8 h à 12 h, afin 
de répondre à vos questions et pour émettre les permis de construction 
et rénovation. Vous pouvez la rejoindre au 819-787-2303, poste 23.

CUEILLETTE DES VIDANGES PENDANT IA  PÉRIODE  
DES FÊTES:

Prenez note que l’horaire de la cueillette des vidanges et du 
recyclage ne changera pas pendant la période des fêtes pour les 
résidences. Par contre, lors de la semaine du recyclage, la cueillette des 
vidanges pour les commerces à gros volume se fera 
exceptionnellement le jeudi 24 décembre 2009.

JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS!
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2010!

PROCHAINE SÉANCE I>C CONSEIL

• 7 décembre 2009



LE CONSEIL MUNICIPAL

• Voirie (rangs et village), projets de réseau routier des rangs ei 
bâtisse^ de la municipalité:

M. Gilles Éthier.

• Protecdon et service d'incendie, réseau d’aqueduc, d’cgcjuin et 
épuration, machinerie et équipement lourd, garage.

M. Gino Cameron.

• Service des vidanges (ex: éco centre)
M. Marcel Caron

• Corporadon des Loisirs, bibliodièque et comité de la iamtllc:
IMme Louisa Gobeil.

• Suivi du budget et des dépenses, comité de développement et
autres projets d'aide:

Mme Sylvie Hénault-MarciL

• Ressources humaines, comité des berges et club naudque, comité 
d'urbanisme et embellissement et surveillance des permis:

M. Ghislain Godbout.

• Relation^ avec les médias et communications (Internet haute 
vitesse, téléphone):

Mme Carolle Hamel
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Le « nouveau » conseil municipal tenait sa première réunion le 9
novembre dernier. Dans le procès-verbal de la réunion, nous
apprenons que:

• La Soirée du Chasseur 2009 organisée par la Corporation des 
Loisirs fut un grand succès grâce à la participation de la population 
et au travail de tous les membres du comité.

• Le conseil a aussi autorisé l’embauche d’un employé responsable de 
la glace à Faréna.

• Monsieur Ghislain Godbout fut nommé maire suppléant

• Étant donné que le coût de l’asphaltage de la 2e tue est et la 12e 
avenue ouest a été moindre que prévu, un montant de 411.65$ sera 
remis à chacun des contribuables ayant payé sa part en un seul 
versement, (des travaux de voirie qui coûtent moins cher que 
prévu... il faudrait envoyer notre recette à la Communauté LTrhaine 
de Montréal.) NDRL

• Une motion de félicitations à l’entreprise Aménagement E. Mercier 
a été adressée par le conseil pour le prix que celle-ci s’est méritée 
lors du gala ExcelTOr de la Chambre de commerce. La rédaction du 
Pont se joint à cette motion pour exprimer, elle aussi ses éloges à 
cette entreprise.

• Le conseil municipal tient également à féliciter Monsieur Daniel 
Morin pour le prix ExcelFOr que celui-ci a remporté lors du gala de 
la Chambre de commerce décerné à la personnalité de Fannée.
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La 27e édition est déjà entamée. L’initiative de deux policiers 
dévoués est à rorigine de cet événement d’envergure. Le premier 
panier offert ne contenait que quelques denrées qui ont été remises à 
une mère de famille dans le besoin. Le sentiment d’appartenance et le 
lien de partage des gens d’ici ont donné suite à un mouvement de 
chanté, dont l’envergure et les proportions sont enviées à travers tout 
le Québec !

La réussite de cet événement est le reflet de l’engouement et de 
la collaboradon de tous. Cette année encore, la Sûreté du Québec tend 
la main à la communauté. L’objecdf est d’offrir aux familles les plus 
démunies de notre M.R.C., des denrées et des cadeaux aux enfants afin 
qu’ils célèbrent Noël dans la dignité et la joie.

Plusieurs activités de financement sont mises sur pied avec l’aide 
de précieux collaborateurs, La guignolée des médias aura lieu cette 
année le 10 décembre dans les rues de la ville de La Sarre. Une partie 
de hockey sera disputée entre les membres de la Sûreté du Québec et 
les Conquérants le dimanche 6 décembre à compter de 15 h 30. Il 
s’agit là d’une belle activité familiale où de nombreux prix de présence 
seront remis. Aussi notons la participation des entreprises et des 
citoyens qui font des dons monétaires à la Fondation de chanté des 
policiers de la M.RC. de PAbitibi-Ouest.
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L’année dernière, 180 paniers ont été offerts aux familles en 
Abitibi-Ouest ! La campagne débute cette année au Carrefour La Sarre 
dès le 3 décembre. Un kiosque y sera tenu afin de faire la cueillette des 
denrées non périssables et des cadeaux. Aucune nourriture pour les 
animaux ni conserves maison ne seront acceptées Veuilles prendre 
note que par mesure préventive, les toutous usagés ne sont pas 
acceptés afin d'éviter la transmission de virus ou de microbes. La 
distribution des paniers de Noël sera effectuée à compter du 20 
décembre.

Agte. Chrystel Jubinville
35, ave. Langlois, La Sarre (Québec) J9Z 3K2
Téléphone : (819) 333-2377
Internet : poste.mrc. ahiïHyi-oMSîfâsurete.ac. ca

La Sûreté du Québec vous invite à participer 
à la campagne des paniers de Noël 2009 en grand nombre !

Sachez que si vous le désirez, un reçu pour fin d’impôt peut vous 
être remis.



Desjardins a le souci de bien servir ses membres. Alors, un 
système téléphonique a été mis en place depuis un an afin de mieux 
répondre à la demande. C’est pour cette raison que tous les appels des 
centres de service ont été centralisés au siège social, à Palmarolle, créant 
ainsi un dégagement des appels aux agentes de service, leur permettant 
de mieux se consacrer aux membres. De plus, les appels sont reçus à 
compter de 9 h 30 le matin jusqu’à la fermeture.

VOLET VOYAGE -  D evises étrangères

Vous prévoyez partir en vacances à l’étranger et avez besoin de 
devises américaines, européennes ou autres...Communiquez avec 
votre Centre de services au moins 2 semaines avant votre départ afin de 
procéder à la commande de ces devises.

« Nippez » votre carte Visa Desjardins.
Ne soyez pas pris au dépourvu, ajoutez un N IP, un Numéro d’i 

dentification Personnel à votre carte Visa Desjardins. Vous pourrez 
ainsi obtenir des avances de fonds par guichet automatique 24/24hrs de 
chez-vous ou de partout dans le monde.

Et pour partir l’esprit tranquille, optez pour l’assurance voyage 
Desjardins. Ne laissez pas un imprévu gâcher votre plaisir : votre 
assurance voyage vous protège des pépins qui pourraient survenir à 
l’étranger et ruiner votre voyage et votre santé financière d’un seul coup.
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Pour y participer» vous devez vous procurer une carte-cadeau 
chez Pun de nos marchands participants et enregistrer, sur le site de la 
promotion, le numéro de 16 chiffres situé au verso de la carte-cadeau. 
Comment participer : Pour connaître la liste des marchands 
participants ou pour obtenir des détails sur cette promotion, consultez 
le nptnr.d?rarf!:ns. " \ .Une carte-cadeau fait toujours pfaisir
à recevoir !
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Vous êtes en voyage, on vous vole votre passeport, ou vous êtes 
soudainement pris de violents maux de ventre. Soyez sans crainte ! 
Votre assurance vovage vous donne Paccès gratuit et illimité à un ser
vice d'assistance voyage hors pair, peu importe où vous serez dans le 
monde, une équipe de professionnels pourra vous prêter main forte 
24/24hrs. Pour en savoir plus, communiquez au 1-877-888-4873 ou 
des jardins, com /assurancevoyage, un spécialiste vous fera une esti
mation du coût de votre assurance voyage sans aucune obligation de 
votre part.

VOLET COOPERATIF -  Achat local - Concours

U achat local peut mus mener lotn... Du 1er novembre au 31 
décembre 2009, achetez une carte-cadeau chez un marchand 
participant à la promotion et courez la chance de gagner un voyage ou 
Pun des 27 prix instantanés totalisant 1 800 $.

A gagner :

• Un voyage pour la destination de votre choix, valeur de 5 000 S
• 9 cartes-cadeaux d'une valeur de 100 S
• 18 cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $



Voici les gagnants cia concours dans le cadre de la Semaine de
k  coopération qui se déroulait du 8 au 14 octobre dernier.
Un voyage à Lévis pour la Visite de la Maison Alphonse-Desjardins
et 6 certificats cadeaux de 50 $ ont été remis :

* Mme Thérèse Dupuis de Ste-Germaine, Voyage à Lévis pour la 
Visite de la Maison Alphonse-Desjardins

* M. jasm in  Caron de Palmaroile, certificat cadeau à l’épicerie 
Marion de Palmaroile

* M. Robert Comeau de Ste-Germaine, certificat cadeau à l’épicerie 
Coop, de Ste-Germaine

* Mme Thérèse Forgues de Ste-Germaine, certificat cadeau à la 
Quincaillerie Palmaroile

* Mme Cécila Giroux de Ste-Germaine, certificat cadeau à l’épicerie 
Coop, de Ste-Germaine

* M. Louis N aud de Gallichan, certificat cadeau à l’épicerie Coop, 
de Ste-Germaine

* Mme Suzanne Poirier de Roquemaure, certificat cadeau à 
Coiffure Lucette Proulx de Gallichan

Félicitations à toutes et à tous !

Nous désirons vous informer que la Caisse et ses Centres de 
services seront fermés les :

25 & 28  décembre 2 0 0 9  à Foecasioii de la «Fête de Noël», 

Ainsi que les ltr et 4 janvier 2010 à l'occasion du «Jour de Fan».
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HOMMAGE À NOS CITOYENS

Christiane plante

lÆ  M E ttL E liR  PORTRAIT

La Société de Pastel de Test du Canada tenait sa 14e exposition 
internationale sélectionnée par jury à la salle Tudor chez Ogilvy à 
Montréal du 6 au 15 novembre 2009. Lors du vernissage, Christiane 
Plante s’est mérité le prix du meilleur portrait avec son œuvre 
”La lecture” que vous pouvez voir sur son site: 
w \v .  c 1 irisfia nep ■ante, ,5:om.

Pour la troisième fois, Christiane 
Plante remporte le premier prix de la 
Société de Pastel de Test du 
Canada.. Cette œuvre a aussi été 
primée ’’Prix du public” en août dernier 
lors du 25e anniversaire de la galerie 
Sang-Neuf-Art de Palmaroüe.

Toutes nos félicitations à Mme 
Plante pour son œuvre.

Il



UNE Eft t  REPRISE DE CHEZ-NOUS

Nos tenterons, à chaque publication du Pont, de vous faire 
connaître des entreprises de notre municipalité, car il est bon de
connaître ce qui. î>e fait chez-nous.

Nous commençons aujourd’hui par les entreprises LOBY.

Voici donc les détails que nous avons recueillis auprès de M. 
Yves Bergeron, propriétaire.

Arrivé à Palmaroile en 1985, il bâtit d'abord sa maison. Dans ce 
temps-là, il possédait de la machinerie forestière. Désirant changer de 
métier, il se rendit suivre un cours intense de chauffeur de camion 
pendant onze semaines, puis il acheta son premier véhicule lourd. Par 
la suite, il se porta acquéreur d'autres camions et commença à 
embaucher des chauffeurs. Ce fut des « temps durs » car il devait faire 
l'entretien dehors, et en hiver, ce n’était pas une sinécure.

En 1995, il prit la décision de bâtir un garage car la flotte allait en 
augmentant. Une bâtisse de 60 pieds sur 80 fut érigée. Elle peut 
contenir huit camions de même qu’un bureau, tous les équipements et 
F outillage nécessaires.

Présentement la firme LOBY est propriétaire de huit poids 
lourds, semi remorques de toutes sortes, de chargeurs et autres 
appareils de manutention. Quatre sous-contractants sont aussi 
rattachés à l’entreprise.
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Cette compagnie donne donc de l’emploi à quelque 14 
travailleurs dont: neuf chauffeurs de camion, deux mécaniciens, un 
préposé à Pentretien et une secrétaire permanente à l’administration.

Le propriétaire, M. Yves Bergeron, assume la coordination du travail 
des employés, des commandes de matériel, des soumissions sur les 
contrats, etc. Il lui arrive souvent même de prendre le volant pour un 
voyage « express » ou pour remplacer un chauffeur absent. On dit de 
lui qu’il a un peu de « fuel » qui coule dans ses veines.

Comme projet d’avenir, le propriétaire souhaite non seulement 
maintenir ses activités à Palmarolle, mais continuer à prospérer ; de 
fait, il vient tout juste d’ajouter, ce mois-ci, un autre Kemvotîh W900L 
flambant neuf à sa flotte.

Inutile de vous dire que la valeur totale des investissements de la 
firme LOBY se situe au-delà des sept chiffres. Et d’ajouter 
M. Bergeron, si l’entreprise a atteint ce niveau de rentabilité, il le doit 
en grande partie à ses employés qui sont toujours là pour l’épauler et 
lui apporter leur contribution généreuse.

Une telle entreprise est un élément actif qui dynamise notre 
milieu et est d’un apport précieux pour notre municipalité.

Nous souhaitons donc longue vie à l’entreprise LOBY
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La brigade des pompiers de Palmarolie est présentement à la 
recherche de eondickts sérieux intéressés à devenir pompier. Les 
personnes intéressées à avoir plus d’in formations sur les exigences 
demandées pour faire partie d’un service incendie n’ont qu’à 
communiquer avec M. Réal Asselin au (819) 787-2354 ou avec 
M. Sylvain Thibodeau au (819) 787-3656.

M.Réal Asselin,
Directeur.

Le groupe Quintette Opus et le quatuor de Palmarolie sont 
heureux de vous inviter à un concert de musique de Noël.

Ce concert vous sera présenté dimanche le 20 décembre 2009 en 
soirée à l’église de Palmarolie.

Pour informadons contacter::
Mme Jocelyne Beaulieu au (819) 787-2442 ou 
M. Réal Gagnon au (819) 787-2407.
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C H U  LE S MONTAGNARDS

Convocation à tous les membres du Club les Montagnards.

Une assemblée annuelle aura lieu le dimanche 6 décembre 2009 à 
14 h à la salle du haut, au centre municipal de Palmaroîle.

Des informations importantes seront données sur les projets du 
club de motoneige de l’Abitibi-Ouest.

MOUVEMENT DES FEMMES CHRETIENNES

La vie à grande vitesse

Le mouvement des femmes chrétiennes vous invite mardi le 1er 
décembre à 10 h au Domaine de l’Hirondelle (salle au sous-sol) à 
Ste-Germaine pour venir partager sur le thème « Prendre le temps ».

Ce sera suivi de la messe à 15h. à l’église du même endroit Le 
sujet sera: « Vivre le moment présent ».

N ’oubliez pas d’apporter votre dîner.

Bienvenue à tous

Françoise Gauthier, prés.

15



LA CORPORATION DES LO ISIRS  
DE PALMAROLLE

ACTIVITÉS MULTISPORT

La Coloration des Loisirs, en collaboration avec le programme 
Québec en Forme, ont mis sur pied des activités multisports qui 
auront lieu les lundis entre le 7 décembre et le 31 mai 2010 de 19 h à 
21 h, sauf avis contraire, au gymnase de l’école Dagenais.

La programmation paraîtra mensuellement dans le journal le 
Pont dans le but de vous informer des activités à venir. Ses activités 
sont offertes aux jeunes de 6 à 12 ans ainsi que leurs parents.

Voici la programmation de décembre:

• Lundi 7 décembre 2009 : Hockey cosom,
• Lundi 14 décembre 2009 : Basket,
• Lundi 21 décembre 2009 : Quilles.

Les activités font relâche pour la période des fêtes et seront de
retour au début janvier.

Pour Fmscripdon de pardcipants aux activités, communiquer 
avec la directrice des Loisirs au (819) 787-2284 ou vous présenter au 
bureau de l’aréna Rogaden Vachon selon les heures d’ouverture.
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LE CERCLE DES FERMIÈRES

Amies fermières.

Lors de notre dernière réunion, nous avons souligner la 
Ste-Catherine et Mme Sylvie Grenier fut élue Catherinette de 
Tannée. De délicieux petits muffins et de la tire furent dégustés.

Vous êtes invitées à votre souper partage de Noël, mercredi le 9 
décembre 2009 à 17 h 30 au local du haut Amenez avec vous votre 
conjoint ou une amie. Le souper sera sum d’un échange de cadeaux 
(valeur de 10S) rallye et autres...

Le concours du mois sera:

• 1 boule de Noël confectionnée pour garnit notre arbre.
• 1 pointe de gâteau aux cerises ou fruits confits.

Nous avons pour vos cadeaux de beaux livres de recettes des 
Fermières du Québec

• Recettes des Fermières du Québec à 10$
• 5 tomes «Qu’est-ce qu’on mange et table en fêtes» à 20 $

Toutes taxes incluses.

Bienvenue à toutes.
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LES CHEVALIERS DE COLOMB

Les Cheva liers de Colomb en collabora non avec la Corporation 
des Loisirs de Palmarolle, travaillent à l'organisation de la fête des 
enfants de PalmaroUe.

L'événement aura lieu le 13 décembre prochain, au centre 
municipal de Palmarolle vers 13 h.

En plus des cadeaux remis aux enfants, des activités seront 
disponibles sur place, et si la température le permet, des activités 
spéciales auront lieu à l'extérieur.

Bienvenue aux jeunes de 0 à 11 ans qui seront accompagnés 
d'un parent.

Nous tenons par la présente à remercier les commanditaires qui 
nous permettent encore cette année, de donner vie à cette activité.

Pour information, communiquer avec la directrice des Loisirs au 
(819) 787-2284 ou vous présenter au bureau de l'aréna selon les heures 
d'ouverture ou avec M, Rosaire Plante au (819) 787-2533

Rappel: Le conseil des chevaliers de Colomb a lieu à chaque 2e mardi 
du mois.
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Vendredi 4 décembre 2009> les élèves du préscolaire et du 
primaire pourront assister au spectacle « la botte magique » à la salle 
Desjardins de la Polyno de La Sarre (responsable Mme Jocelyne 
Beaulieu).

Jeudi 17 décembre 2009, les élèves présenteront un spectacle de 
Noël dans le gymnase de l’école Dagenais (Paknarolle) à 13 b.

Ce spectacle sera présenté aux parents et ami(e)s
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OFFRE D’EMPLOI

Offr e  d ’em peoi
Préposé (e) aux installations de loisirs et de sport

La Corporation des loisirs de Palmarolle désire animer la 
municipalité en offrant un maximum de possibilités à toute la 
population en ce qui a trait aux sports et 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. Le principal souci de 
la Corporation est donc de vivifier le milieu par toutes sortes de sports 
et loisirs.

Nature de la fonction

Sous l’autorité de la directrice des Loisirs, la personne aura à 
assurer diverses tâches en lien avec 1’Arena Rogatien Vachon :

• Préparer la patinoire en début de saison;
• Assurer l’entretien régulier de la patinoire;
• Effectuer l’entretien ménager et l’extérieur de l’aréna;
• Faire la surveillance des activités se déroulant à Faréna et recueillir 

les droits d’entrée, au besoin;
• Toutes autres taches connexes.
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Exigences du poste

La personne retenue devra faire preuve d’entregent et 
d’autonomie. Elle devra avoir un souci de propreté. La nature de 
l’emploi exige une capacité à travailler physiquement et des habiletés 
manuelles. Une bonne connaissance de la mécanique est un atout.

Conditions de travail

Le contrat de travail a une durée de trois (3) mois à raison de 25 
heures par semaine.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 4 décembre 2009 a :

Marie-Claude Raymond
Directrice des Loisirs
Corporation des loisirs de Palmarolle inc.
71, 6e Avenue Ouest, C.P. 64
Palmarolle (Québec) JOZ 3C0
Télécopieur : 819 787-2952
loisirs.palmamlk@/nrcaû, qc. ca

21



PETITES ANNONCES

Ensemble de salon de 4 pièces avec base en bois comprenant un 
divan 3 places, 2 chaises berçantes avec coussins mobiles, tous en 
tissu simili suède du même motif. Aussi fauteuil berçant inclinable 
même tissu et couleur que les meubles ci-haut mentionnés.

Le tout est très propre et en bon état.

Aussi, une scie à onglets de 10 pouces et une scie circulaire de IVa 
de marque Black & Decker.

De plus, un paravent protecteur en acier, sur pattes, pour foyer ou 
fournaise.

Communiquer avec Mme Françoise Boulet au (819) 787-2573

Un coffre à outils, de style grosse boite à lunch, et un réservoir à 
essence ont été perdus la fin de semaine du 24 octobre dernier. 
Le coffre en question contient des outils pour scie à chaine.

Si quelqu’un a retrouvé ces objets, S.V.P. communiquer avec 
Monsieur Marcel Gagné au 819-787-3191

Lme dame désire faire l’achat d’un baladeur, lecteur de cassettes 
audio. Pour la rejoindre: (819) 787-2516.
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« lui vérité nous rendra libres. »

Journée de ressoutcement spirituel samedi le 5 décembre 2009 
de 9 h à 17 h à la salle du Club Bon Temps de Palmarolle.

Il y aura enseignements avec l'abbé îvlichel Villeneuve et des 
témoignages avec animation. De plus, pour clôturer la journée, une 
messe sera célébrée à 16 h à l'église de Palmarolle.

Adultes : 5.00 $ Etudiants : gratuit 
Chacun peut apporter son dîner.

Pour information : Francine (787-3412) ou Denise (787-6080)

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

Pa nier  d e  N oee

La fête de Noël arrive à grands pas. La plupart d'entre nous, 
célébrerons cet événement dans la joie et l'abondance. Certaines 
familles n'auront pas tout à fait le même privilège que nous. Dans le 
but de leur offrir un repas de Noël , la fondation de charité des 
policiers de la M.R.C d'Abitibi-Ouest et les policiers de la Sûreté du 
Québec lancent la 27e campagne « Paniers de Noël ».

Alors, toutes les familles dans le besoin qui désirent faire une 
demande de paniers de Noël, sont priées de donner leurs noms au plus 
tard le 11 décembre à Mme Loraine Côté au (819) 787-2325. Il y aura 
une boîte à l'arrière de l'église, une à l'épicerie Palmarolle et une à 
l'épicerie Marion et Fils inc. pour recevoir de la nourriture non 
périssable...
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RASSEM BLEMENT 2 0 1 0
1)EK DESCENDANTS DE NICOLAS AlTDET DIT LAPOINTE

C’est dans la belle région de PAbiübi que se tiendra le 
rassemblement de 2010 de l’Association des descendants de Nicolas 
Audet dit Lapointe (ADNAL), à Ste-Germaine-Boulé, les 30-31 juillet 
et 1er août 2010.

L’Abitibi est un vaste territoire ! Le comité organisateur du 
rassemblement 2010 est donc à la recherche de toutes les familles 
descendant de Nicolas dit Lapointe et familles souches de PAbitibi 
pour les inviter à participer à ces retrouvailles.

Vous êtes un(e) Audet? Vous êtes un(e) Lapointe ?
Vous êtes parent de ces familles ?

Vous êtes intéressés(es) par ces retrouvailles ?

Pour de plus d’informations, vous pouvez laisser vos 
coordonnées (adresse et courriel) auprès des personnes suivantes :

Par Téléphone : Gilberte Pigeon au numéro 819-787-6022
Par courriel : audetditlapointe2010@hotmail.com 
A l’attention de Dominique Audet 
Site Web : nmnv. audeiditlapointe, ca

René Audet, président 
Comité organisateur 2010

Ce sera une belle occasion de rencontrer 
vos cousins et cousines éloignés!
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VOUS ÊTES PRÉOCCUPÉS PAR LA CONSOMMATION 
D*UN JEUNE OU D’UN ADULTE QUI VOUS EST CHER*.

Lorsque la consommation de drogue touche un jeune ou un 
adulte près de nous, elle suscite de nombreuses questions et 
inquiétudes. Nous aimerions en savoir davantage pour comprendre et 
aider cette personne et aussi pour nous rassurer. Le Centre de 
prévention du suicide d’AbitibnOuest vous invite à venir assister à un 
atelier ayant pour thème « La consom m ation d’un proche » qui aura 
lieu mercredi le 2 décembre 2009 à compter de 18 h 30, au 350 rue 
Principale à La Sarre.

L’atelier sera offert par madame Bianca Matte, technicienne en 
éducation spécialisée, travailleuse de corridor à la Cité étudiante Polyno 
de La Sarre depuis 2001. Elle est aussi titulaire d’un certificat en 
toxicomanie de l’Université de Sherbrooke.

LES POINTS ABORDÉS SERONT :

• Présentation des diverses formes de dépendance
• Info substances
• Quelques statistiques
• La loi de l’effet
• Le cycle de la dépendance
• Les types de consommateurs
• Classification des produits
• Présentation vidéo « Toxicomania »
• Période de questions
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8ABCA

Sendees d:'Accueil de Référence, de Conseil et dAccompagnement

Ces semees sont offerts à tout adulte de 16 ans et plus.
C’est G R A TU IT

Tu veux prendre ton avenir en main. Tu te cherches un emploi, 
tu veux changer d’emploi, retourner aux études.

Eh bien ! Responsable des SARCA, je suis là avec mon équipe 
pour t’aider à définir tes objectifs, planifier tes démarches et 
t’accompagner dans la réalisation de ton projet

Fais le bon choix

Viens me rencontrer seul, avec un parent ou un ami.

Pour plus d’informations :

Colette Dessureault
Conseillère responsable des SARCA
50, l re avenue Est La Sarre (Québec) J9Z 1C5
Téléphone: 819-333-5536
Télécopieur: 819-333-3034
Wfp:/ /  }v:?'v\csd/a.acMijc/i/r
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Maison d e  la fam ille La  Sarre
10, rue Lapierre 

La Sarre (Québec) J9Z 2Y4 
Téléphone : (819) 333-2670

La Maison de la famille prépare sa Matinée de Noël qui arrive à 
grands pas. Informez-vous en appelant au 819-333-267Û si vous voulez 
connaître les activités proposées ou si vous voulez vous inscrire. De 
plus, il est important de noter que la Maison de la famille fermera ses 
portes pour la période des Fêtes, soit du mercredi 16 décembre au 
vendredi 8 janvier inclusivement. Toute l’équipe sera prête à vous 
recevoir dés le 11 janvier 2010; Elle vous souhaite de passer de très 
joyeuses Fêtes remplies d’amour et d’amitié !

ACTIVITÉS À VENIR

Tous les mardis, vous pouvez venir échanger à la Maison de la 
famille avec d’autres parents de votre secteur.

• 1 décembre: fabrication de décoration de Noël
• 8 décembre: on cuisine des bonhommes en pain d’épices
• 12 décembre (samedi): matinée de Noël (9h3Û à 1 lh3Û)
• 15 décembre: la magie de Noël

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

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

Fermeture de la bibliothèque pour le temps des fêtes:

Elle sera fermée les 23, 25 et 30 décembre 2009 ainsi 
que le Ie janvier 2010.

Elle sera ouverte à partir du 6 jamber 2010.

Félicitations à nos gagnants du mois de:

« août: Xavier Cameron 
« septembre: Mylène Aubin 
* octobre: Mme Louisa Gobeil

Ils ont gagné un chandail et seront parmi les finalistes pour une 
balade en hélicoptère avec le concours 10 millions de prêts de livres.

Voici l’adresse Internet de la biblio :
. '-ffp:! ! irshfv/Lac ca/pa/mamlle! ou
htth:i Z dihraryur$hpaLac.cal nhthin!cçmr$i.exefNQOFfflffîs6fAQ14-
P 4LJ  lA M s T m iOimi / 180IX

Heures d’ouverture:
Mercredi: 13 h30 à 16 h 
Mercredi: 19 h à 20 h 30 
Vendredi: 19 h à 20 h 30
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N o u v e a u t é s :

• Chasseur de blondes — Olivier Lacoursière (roman adulte)
• La survivante — Marie-Paule Mcinnis (documentaire adulte)
• Naruto (TT) ; Les techniques secrètes (roman jeune)
• Naruto (T.l) : Les aspirants ninjas (roman jeune)
• Celtma (TT 1) : Le combat des arbres (roman jeune)
• Contes pour rêver : 5 minutes de bonheur (album)
• Histoires pour dormir : 5 minutes de bonheur (album)
• Mission-G (album)
• Hell.com -  Patrick Sénécal (roman adulte)
• Le rossignol de Val-Jalbert -  Marie-Bernadette Dupuy (roman 

adulte)
• Asclé (T.5) : La terreur — Brigitte Marleau (roman jeune)
• Les records des animaux (documentaire jeune)
• Le guide de Fauto 2010 (documentaire adulte)
• Mes parents sont gentils mais.. .tellement amoureux (roman jeune)
• Capitaine Wilder (T.2) -  Anne Robillard (roman adulte)
• Trois fils et un ange -  Christian Tétreault (documentaire adulte)
• Garfield T.48 ; Au travail! (bande dessinée)
• Garfield T.48 : À table! (bande dessinée)
• Les Simpson T.2 : Un sacré foin! (bande dessinée)
• Les Simpson T.3 : Quelle bidonnade! (bande dessinée)
• journal d'un vampire (T.2) — LJ. Smith (roman jeune)
• Feu de printemps (T.3) — Ten Garrison (roman jeune)
• Dans Fombre de Clarisse -  Madeleine Robitaille (roman adulte)
• La couturière (T.2):La vengeance de la veuve en noire- Francine 

Allard (roman adulte)
• Les femmes de la honte -  Samia Shariff (documentaire adulte)
• La grande quête de Jacob jobin (T.2)
• Les trois vœux —Dominique Demers (roman adulte)
• Les os du diable — Kathy Reichs (roman adulte)
• Maejic d’hiver (T.2) — Terie Garrison (roman jeune)
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* Docteure Irma (T.3) : La soliste — Pauline Gill (roman adulte)
* Mémoires d’un quartier (T.4) : Bernadette —* Louise T.-D’essiambre
* L’affaire Tellier -  Roger Lafrance (roman adulte)
* Paris retrouvé — Danielle Steel (roman adulte)
* Le cocon — Jeannette Bertrand (roman adulte)
* Feu de printemps (T.3) -  Terie Garrison (roman jeune)
* Le cœur perdu d’Elysabeth -  Marie Gray (Ado 1448 ans)
* Bihlio romance (1.4) : Une mystérieuse amoureuse -  Emilie Rivard
* Le journal de Carmilla (T.4) : Delphinothérapie
* Mon premier livre de Noël (album)
* Rigole avec tes amis! (500 blagues pour enfants)

Vous aimeriez recevoir la liste des nouveautés ou des 
communiqués de la bibliothèque par courriel électronique? Laissez-moi 
votre adresse de courriel à la bibliothèque et ainsi je pourrais vous 
faire part des changements.

Pris d’abonnement :
S5.00 (Adulte)
$2.00 (enfant de 14 ans et -)

Téléphone : 819-787-3459 Poste 27
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ILS SONT ARRIVÉS...À PALMAROLLE

Date du Baptême Nom de F enfant Parents

7 juin Nathan Laprise Steevens Laprise 

Véronique Chatelie

28 juin Jolyanne Lemieux Nicolas Lemieux 

Nadia Corbeil

15 juillet Danik Tremblay Nolet Martin Nolet 

Alexandra C.Tremblay

29 juillet Jacob Bruneau Jonathan Bruneau

Félicitations aux heureux parents

Cette liste nous a été fournie par l’Église de Paknarolle. Il est 
possible qu’il y ait eu d’autres naissances sans que les enfants soient 
baptisés; faites nous le savoir; nous les publierons au prochain Pont.
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

Mmk Mari e-Bganche Lamontagne

Arrivée à Palmarolle avec son époux Maurice en 1939, elle a 
participé activement à plusieurs mouvements et organisation 
paroissiaux.

Mme Lucienne  Au b in  Mercier

Ses parents ont eu la chance, grâce à elle, de connaître cinq 
générations. Lucienne était la deuxième, donc elle a pu voit grandir les 
enfants de trois générations qui Font suivie.

M.ROCwER LàBONTÉ
Homme d’une grande bonté (sans vouloir faire de jeux de mots 

faciles), il était reconnu pour sa bonne humeur et pour ses talents de 
narrateur. On pourrait écrire un recueil de ses nombreuses anecdotes 
savoureuses. Roger fut le premier enfant de la famille à naître à 
Palmarolle, neuf autres l’avaient devancé à St-Lazare et six autres le 
suivront en territoire palmarollien.

Mme L ilianne  R oy Gauthier  StJ ean

Elle était la mère de Mme Marie-Claire et M. Fernando Gauthier 
de Palmarolle.



CONCOURS

Le journal le Pont se refait lentement une beauté par l’ajout de 
nouvelles chroniques et une nouvelle mise en page. Par la meme 
occasion, la rédaction fait appel aux lecteurs et met sur pied un 
concours de photos, avec lesquelles nous aimerions redorer l’image 
principale de notre journal.

Nous invitons la populadon de Palmarolle à nous faire parvenir 
leurs clichés à l’un des centres de collection des articles pour le journal 
le Pont, ou par courriel : loisirs.pabnarolle@mrcao.qc.ca

Nous aimerions que les clichés qui nous seront acheminés soient 
accompagnés d’une brève description comprenant les informations 
suivantes;

• Le lieu ou la photo a été prise ;
• La date ou la photo a été prise ;
• Ce que cette photo représente pour vous.

La rédaction choisira une ou des photos, parmi celles qui nous 
seront acheminées, qui seront utilisées pour modifier l’image actuelle 
du journal le Pont.

Espérant votre participation en grand nombre.
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AMUSONS NOUS...

Mot Cr o isé  P almarollois

1

2

3

4

5

6

7

8

Déposez vos réponses à fun des centres de collection des 
articles pour le journal le Pont. Un prix de 20$ sera remis au gagnant. 
Si plusieurs participants ont la bonne réponse, ce prix fera Pobjet d’une 
pige par les membres de la rédaction pour déterminer le récipiendaire.

Ce prix est une commandite des entreprises LOBY de Palmarolle.

N om:_______________________________ ________

Téléphone: ___________________________________________

— —

T—^

...•'

spfN ïï*r~T-
...
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Horizontal

1. Il en faut, entre nous, pour bien nous entendre à Palmarolle - Ancien 
nom de la Quincaillerie de Palmarolle.

2. Petit morceau d’une bouteille cassée au Bar de la marina. - On les a 
remplacés dernièrement dans les fenêtres du bureau municipal.

3. Il y en a un qui porte les petites ampoules sur le pont de la Rivière 
DagenaLs. - Un bénéficiaire du Foyer M.Halde l’est habituellement. - 
Lisette et ses collègues ne veulent pas la voir au local des « Fermières ».

4. A la ferme des Pics, on cultive cette céréale. - Installer de façon stable et 
durable.

5. Nombre de maires à Palmarolle. - Chez Jasmin Labonté, on les donne aux 
bouvillons.

6. Gardé dans la main. - On s’y assoit tous...dans rintimité.
7. Elle peut parfois, quand elle est forte, briser les granges 1 a- Père noel le

fait beaucoup.
8. Etat de la chaussée de la route 393, l’an dernier. Inspire el expire de Pair.

Vertical

1. Tous les Palmaroliois en o n t ... au moins un.
2. Palmarolle c’est... - Propres
3. Première réponse après votre sonnerie de téléphone. - Sortie des eaux de 

la mère,
4. Dans le nom de notre paroisse entre « Dame » et « Merci ». - Pas la I i IN 1 

mais il affecte la muqueuse du nez.
3. Pour lui, on demande une rançon.
6. Fendiller la peau.
7. Même réponse que le 8 horizontal, mais au masculin. - Synonyme de 

« boqué » comme disait les vieux.
8. Conjonction. - 1 ai manger donne des flatulences.
9. Oubliée
10. Chez Marion et Fils Inc... on l’inscrit sur les produits Josette doit le faire 

tous les jours à la poste.
11. Produire un son puissant, comme la sirène du nouveau camion incendie.
12. Avoir le courage de quelque chose. - Ce dont nous avons été privé à 

Palmarolle entre le 21 juin et le 21 septembre 1969.
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