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DEMANDE DE BÉNÉVOLES

Les responsables du Journal Le Pont auraient besoin d t 
bénévoles pour l'assemblage du journal, une fois par mois (environ 
2 heures). Si vous êtes intéressé (e) à donner un coup de main, voir, 
pouvez communiquer avec Marie-Claude Raymond au 
numéro 787-2284.

Nous vous remercions à l'avance pour votre disponibilité.
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Llï CONSEIL MUNICIPAL
NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

À ses séances du 7 décembre 2009 et 11 janvier 2010, le 
conseil municipal a adopté plusieurs résolutions, dont les 
principales sont :

• Ligne téléphonique -  Chemin des Linaigrettes - Le conseil 
demande aux autorités de Télébec d'étudier sérieusement la 
possibilité de desservir les citoyens du Chemin des Linaigrettes. 
Copie de la lettre adressée à Télébec ainsi que copie de la 
résolution ont été transmises aux autorités gouvernementales 
ainsi qu'au CRTC. Nous sommes en attente d'une réponse, qui 
nous l'espérons, sera positive pour les citoyens.

• Embauche de Marie-Ciaude Raymond à titre de directrice des 
loisirs - Après une période de probation, le conseil étant satisfait 
du travail effectué par madame Raymond, embauche cette 
dernière à titre de directrice des loisirs, et lui souhaite beaucoup 
de succès dans ses nouvelles fonctions.

• Mandat à l'arpenteur-géomètre pour servitude 2e Rue Est - Le
conseil a accepté la soumission de M. Patrick Descarreaux pour 
préparer une servitude en faveur d'Hydro-Québec concernant 
l'installation de la ligne électrique du prolongement de la 2e Rue 
Est.

• Appui au projet Tremcom - Le conseil municipal appuie le projet 
de Tremcom qui vise à rendre le service d'Internet haute vitesse



disponible via un système de communication sans fil sur 
l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Ouest. Les citoyens 
intéressés à ce projet sont priés de se rendre à la municipalité 
pour se procurer un formulaire à cette fin, (la signature de ce 
document n'entraîne aucune obligation de votre part)

• Nomination d'un représentant au conseil d'établissement de 
l'école Dagenais - Madame Carolle Hamel a été nommée pour
siéger sur ce conseil.

• Volet 11 sentier de motoneige lots 50 et 51 rang 10 - Le conseil 
appuie le projet présenté par la Société d'exploitation sylvicole 
de Rousseau Inc. qui consiste à obtenir une subvention du 
ministère des Ressources naturelles pour le défrichage d'une 
piste de motoneige sur les lots 50 et 51 du rang 10.

• Nomination d'un maire suppléant - Le conseiller Ghislain 
Godbout a été nommé maire suppléant pour une période d'un 
an.

• Nouveau règlement relatif au tronçon de la 4e Avenue Est - Ce
règlement permet aux équipements de déneigement de circuler 
en sens inverse de la mi-octobre à la mi-avril de 0 h à 6 h pour 
optimiser les opérations de déneigement.

AUTRES NOUVELLES DE LA MUNICIPALITÉ :

Le 3 février prochain, à l'émission «Le moment de vérité» à 
Radio-Canada (20 h), la photo du maire de Palmarolle apparaîtra 
lors d'un quiz. (Il s'agit pour les concurrents de trouver à quelle
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municipalité est relié ce maire).

Nous nous excusons d'avoir omis de vous informer que la 
première séance du conseil devait avoir lieu le 11 janvier au lieu du 
4 janvier.

Voici les dates des prochaines rencontres du conseil municipal:

• Lundi le l ,er février 2010

• Lundi le l ier mars 2010

• Lundi le 5 avril 2010

• Lundi le 3 mai 2010

• Lundi le 7 juin 2010

• Lundi le 5 juillet 2010

• Mardi le 3 août 2010

• Mardi le 7 septembre 2010

• Lundi le 4 octobre 2010

• Lundi le 1er novembre 2010

• Lundi le 6 décembre 2010

Carolle Hamel, conseillère municipale
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SINCÈRES REMERCIEMENTS POUR VOS DONS 
À LA CAMPAGNE DES PANIERS NOËL 2009

L'équipe des paniers de Noël remercie et souligne le mérite 
de tous ceux et celles qui ont donné généreusement à la Campagne 
des Paniers de Noël 2009. Notons aussi le titre de président 
d'honneur de la Guignolée des Médias de l'Abitibi-Témiscamingue, 
accordé à Martin Chevalier, sergent enquêteur de la Sûreté du 
Québec. Cette année encore, la réussite remarquable est le fruit de 
nos efforts communs!

Sans l'aide précieuse des commanditaires, donateurs et 
bénévoles tels que vous, rien de tel n'aurait été accompli. Une 
somme de 51 000 $ a été amassée cette année, en plus des 
denrées alimentaires reçues. Cela a permis de confectionner 200 
paniers de Noël pour les familles démunies d'ici. De plus, chaque 
enfant de ces familles s'est mérité un cadeau de Noël. Cette année, 
145 paniers d'une valeur approximative de 400 $ et 55 paniers 
d'une valeur de 550 $ ont été distribués.

Votre précieuse collaboration a contribué à ce que le temps 
des fêtes des moins bien nantis soit célébré dans la dignité. La 
Fondation de Charité des Policiers de la M.R.C. d'Abitibi-Ouest 
s'engage à remettre à La Maison St-André de La Sarre qui offre des
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dépannages alimentaires tout au long de l'année aux gens dans le 
besoin de notre M.R.C, la différence de la somme utilisée par notre 
organisme. Somme toute, l'argent recueilli est remis en totalité aux 
plus démunis et la valeur de la campagne s'élève à près de 
100 000$!

Sachez que le succès de cet événement est assuré par 
l'implication de gens comme vous. Soyez fiers de dire que vous avez 
participé à la Campagne des Paniers de Noël de La Sarre qui est 
d'une envergure très estimée à travers tout le Québec!

Agente de patrouille
Coordonnatrice de la campagne
Poste SQde la M.R.C. d'Abitibi-Ouest
35, ave. Langlois, La Sarre (Québec) J9Z 3K2
Téléphone : (819) 333-2377
Internet : poste.mrc.abitibi-ouest@surete.qc.c
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DESJARDINS
CAISSE DU SUD DE L'ABITIBI-OUEST 
FÉVRIER 2010

VOLET COOPÉRATIF -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Nous voici arrivés à notre 9e assemblée générale annuelle.
Vous qui représentez l'essence fondamentale de notre entreprise, 
êtes cordialement invités à cette rencontre importante pour 
échanger des idées.

Plus de 1000 $ seront distribués en prix de présence aux 
membres et 300 $ réservés aux 12-18 ans.

Date : mercredi le 21 avril 2010
Fleure : 19h30
Lieu : Salle municipale de Palmarolle, 124 rue Principale.
Le stationnement et l'entrée sont à l'arrière.

L'AVIS DE CONVOCATION SERA PUBLIÉ EN MARS PROCHAIN. 

VOLET INFORMATION -  REMERCIEMENTS

Nous tenons à souligner l'excellent travail de Mme Angèle 
Tardif qui profite maintenant d'une retraite bien méritée depuis le 24 
décembre 2009. Elle occupait, depuis 1978, le poste de 
conseillère en finance personnelle.

Également, Mme Darquise Bellavance qui a choisi de relever 
d'autres défis. Nous lui souhaitons du succès dans ses projets.
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VOLET ÉPARGNE -  REER. CELI. ETC.

IMPORTANT ! PLANIFICATION FINANCIÈRE ANNUELLE.

Saviez-vous que vous pouvez connaître le capital dont vous 
aurez besoin pour bien vivre à la retraite ? Votre conseiller de la 
Caisse préparera, à votre demande, une analyse financière de la 
retraite. S'appuyant sur une démarche structurée, il élaborera un 
plan détaillé des actions qui vous mèneront à la réalisation de vos 
rêves. Informez-vous auprès de votre conseiller au 819-787-2451.
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Elle était à l'emploi de Desjardins depuis 1984 et occupait le poste 
de conseillère service aux membres. Toutes deux travaillaient au 
Centre de service de Ste-Germaine.

Les dirigeants et la direction se joignent aux employés (es) 
pour les remercier de l'excellent travail qu'elles ont effectué 
pendant toutes ces années au service de nos membres.

Merci Anaèfe et Darauise pour votre professionnalisme, votre 
dévouement et votre enthousiasme /

Joyeuses St-Valentin à toutes et tous !



Campagne du Diagnostic résidentiel 
MIEUX CONSOMMER

C'EST MAINTENANT QU'IL FAUT S'Y METTRE !

Après quatre mois de campagne, nous avons amassé un 
montant de 2515 $ pour notre projet, d'éclairage du terrain de 
tennis (multisports). Rappelons que dans le cadre de cette 
campagne de promotion du Diagnostic résidentiel, Hydro-Québec 
remettra aux Loisirs de Palmarolle inc. un montant de 35 $ si le 
rapport de recommandations personnalisé est transmis en ligne ou 
30 $ si le citoyen renvois par la poste. Pour recevoir ce rapport, les 
citoyens doivent d'abord remplir le questionnaire du Diagnostic 
résidentiel MIEUX CONSOMMER qu'ils ont reçu par la poste ou se 
rendre directement sur Internet (www.courantcollectif.com). Des 
questionnaires papier sont disponibles au bureau des loisirs en haut 
de l'aréna.

Le résultat est encourageant, nous remercions tous les 
citoyens qui ont pris le temps de répondre au questionnaire. Mais il 
ne faut pas s'arrêter là, la campagne prend fin le 28 Février 2010. Il 
faut y mettre du nôtre dès maintenant et nous pourrons dépasser 
notre objectif de 2610$ et ainsi réaliser notre projet.
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Vous n'avez pas encore rempli le questionnaire du Diagnostic 
résidentiel ? Pourquoi attendre ? Vous pourriez faire des 
économies d'énergie et d'argent en plus de contribuer à la 
réalisation de notre projet. Sans oublier que la participation au 
concours qui vous donne la chance de gagner une Malibu hybride 
de Chevrolet et des boîtes-cadeaux de produits économiseurs 
d'énergie.

Suivez le courant collectif.
LE DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL, ÇA RAPPORTE À TOUS
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UNE ENTREPRISE DE CHEZ-NOUS

SOUDURE MULTIPLES

Depuis plus de 12 ans Soudure Multiples a pignon sur rue dans 
notre municipalité. Parce que l'ouvrage se faisait rare, parce qu'il 
voulait demeurer à Palmarolle et qu'un local propice lui était offert, 
Alain Marcil décida d'ouvrir boutique.

Détenteur d'un diplôme de technicien minier, d'un diplôme 
d'opérateur forestier et d'un diplôme de monteur de ligne, il était 
bien armé pour se lancer en affaire et offrir des services dans ces 
domaines.

Ses principaux clients sont surtout les minières, compte tenu 
que le secteur forestier fonctionne au ralenti. Sa production se 
concentre dans la fabrication, l'entretien et la réparation 
d'équipements miniers. L'autre principale activité de Soudures 
Multiples est la fabrication de remorques, de traîneaux, de citernes 
à carburant, etc. Ces produits sont souvent fabriqués en 
aluminium, la soudure de ce métal étant la spécialité de la maison.

Le troisième volet d'activité de l'entreprise de Alain Marcil est 
la réparation de machinerie agricole pour les fermiers des 
alentours. Il accepte aussi de faire le « rebatissage » des hélices de 
bateaux, la réparation d'articles de sport motorisé, surtout des 
délicates soudures exigées par ces petites machines.

Quant aux emplois générés par cette entreprise soulignons 
d'abord le temps plein ( et parfois plus que plein) du proprio.
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Notons aussi la partie administrative assumée par sa conjointe 
Edith. Soudures Multiples reçoit aussi régulièrement des stagiaires 
des écoles de métier en soudure, en montage et en entretien 
d'appareils industriels.

Sans donner de chiffre précis, on peut dire que cette petite 
entreprise génère une activité économique dans notre milieu et 
surtout, ce qui est fort intéressant, elle rend de grands services à la 
communauté.

Longue vie à Soudures Multiples.

André Chrétien.
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MEllITAS PALMAROLLOIS

Dans le cadre de la Foire Gourmande de 
l'Abitibi-Témiscaminque et du Nord-Est ontarien, la Bergerie des 
Catlaines de Palmarolle, propriété de Cathy Breton et Francis 
Coulombe a reçu le prix de la « Bouche Gourmande 2009. »

Trois produits présentés se sont mérité les faveurs des 
gourmets. Ce prix, décerné par le public, reconnaît la bouchée la 
plus délectable présentée à l'un des kiosques.

De plus, la Bergerie des Catlaines a reçu le prix « Agriculture 
de l'année en Abitibi-Témiscaminque. »

L'équipe du « Pont » vous dit bravo !

Pour en savoir davantage sur les 
produits offerts, composez le (819) 

787-2664.
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La ferme « Domaine Trévallon » à fait belle figure à la 10e 
expo-bœuf de Victoriaville. Gagnante de 2 prix:

• Campion veau mâle de l'année et
• Grand champion de réserve Angus, tout âge confondu.

Les propriétaires Mme Valérie Caron et M. Marc Rioux sont 
reconnaissants envers les éleveurs de Palmarolle qui les ont aidées 
et conseillés car ils étaient « nouveaux » en agriculture et en 
élevage bovin.

Bravo à cette entreprise de chez-nous !

Marc Rioux et Valérie Caron, propriétaires du Domaine Trévallon, de Palmarolle, posent ici avec la bête qui leur a fait 
gagner la bannière de Champion Réserve Mâle Angus 2009, en présence d'un juge de l'Ouest {2e, dans l'ordre), et de 
Michaël Hargrave, membre du comité organisateur de l'Expo-Boeuf de Victoriaville. {Photo:

Domaine Trévallon)
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LE BABILLARD DES COMITÉS

LA CORPORATION DES LOISIRS 
DE PALMAROLLE

Activités M ultisport

Voici la liste des activités multisports qui auront lieu les lundis 
du mois de février 2010 de 18hl5 à 20hl5, sauf avis contraire, au 
gymnase de l'école Dagenais.

Ces activités sont offertes aux jeunes de 6 à 12 ans ainsi qu'à 
leurs parents.

• Lundi 1er février 2010: Soccer
• Lundi 8 février 2010: Hockey cosom
• Lundi 15 février 2010: Quilles gardées
• Lundi 22 février 2010: Ballon chasseur terrain.

* la programmation est sujette à changement selon la demande des jeunes qui 
seront présents le soir de {'activité.

Toutes les activités sont supervisées par une technicienne 
certifiée en éducation à l'enfance. Celle-ci a pour mandat d'animer 
les jeunes tout en maintenant le respect de tous et chacun pendant 
les ateliers et le bon fonctionnement de la soirée.

Pour toute information concernant les activités, 
communiquez avec la directrice des Loisirs au (819) 787-2284 ou 
présentez-vous au bureau de l'aréna Rogatien Vachon aux heures 
d'ouverture.
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RAPPEL DES ACTIVITÉS OFFERTES:

• BADMINTON: Des soirées badminton seront offertes tous les 
mardis à compter du 9 février prochain. L'activité aura lieu au 
gymnase de l'école Dagenais de 19h. à 21h. Les coûts de 
participation sont de 2$ par adulte et 1$ par enfant.

• STUDIO SANTÉ DESJARDINS: De nouveaux appareils sont 
maintenant disponibles au Studio Santé Desjardins. Venez vous 
entraîner dans un ambiance convivial ou les heures d'ouvertures 
sont adaptées à vos besoins.

• SENTIERS DE SKI DE FOND: Familiale et sans frais, les sentiers de 
ski de fond accessibles et ouverts à tous. Venez skier dans des 
sentiers aménagés et sécuritaires.

• DOMAINE PARADIS: Un domaine ou une foret expérimentale est 
mise en oeuvre et ou la marche et la raquette sont offert en plus 
de l'observation d'oiseaux. L'accès aux sentiers est gratuit.

• ARÉNA ROGATIEN VACHON: N'hésitez pas à nous contacter pour 
connaître l'état de la glace ou pour réserver vos heures de 
locations.

ACTIVITÉS À VENIR

• SOIRÉE VINS ET FROMAGES: Le 24 avril prochain aura lieu la 
soirée vins et fromages au Bar de la Marina de Palmarolle. 
N'hésitez pas à nous contacter pour réserver vos tables.
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LE CERCLE DES FERMIÈRES

Vous êtes invitées à votre réunion mensuelle mercredi le 10 
février à la salle en haut du centre municipal.

Il y aura, à 19h., démonstration du point de broderie 
Beauvais et à 19h30 une conférence portant sur la santé mentale. 
Suivra ensuite la réunion.

Concours du mois:
• Bas à l'aiguille, pour adulte,
• Assiette de sucre à la crème et fudge (6).

Nous soulignerons la St-Valentin.

En janvier, nous avons souligné la fête des Rois. Mme Danielle 
Bernier fut élue reine de l'année Félicitation !

Nous remercions chaleureusement Tommy Lapointe qui nous 
a convaincu des bienfaits de l'exercice physique.

Cette année, le cercle des Fermières du Québec (CFQ) fêtera 
ses 95 ans de fondation, qui eut lieu à Chicoutimi le 25 février 1915. 
La revue l'Actuelle des Fermières existe depuis 20 ans. À cette 
occasion, nous vous demandons de porter fièrement votre insigne.

Nous vous attendons nombreuses. Bienvenue à toutes les 
dames membres ou non-membres.

Lisette Guertin, près.
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MOUVEMENT DES FEMMES CHRETIENNES

Le mouvement des femmes chrétiennes vous invite à la 
réunion mardi le 2 février 2010 en haut de la salle municipale de 
Palmarolle (entrée côté nord) de 9h l5  à 14hl5. Une soupe sera 
servie mais veuillez apporter votre diner.

Le thème de la rencontre: « Réussir à se donner du temps »
« s'accorder du temps » est une chose très difficile aujourd'hui. 
Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous opresse autant ? Aurions-nous 
simplement peur de nous arrêter ? Peur du jugement, du silence, 
peur de réfléchir ? Et si c'était pour fuir quelque chose ? Viens 
partager tes réflexions avec nous. Nous t'attendons avec 
impatience.

Bienvenue à toutes.

Francine Lagrange, Membre du M.F.C 
(819) 787-3412

APPEL AUX COMITÉS

Comme le site internet de Palmarolle se refait lentement une 
beauté, nous aimerions que les responsables des différents comités 
de Palmarolle nous envoient, une brève description englobant 
votre mission ou votre mandat ainsi que votre nature d'être.

Les documents peuvent être envoyés à l'adresse suivante : 
loisirs.palmarolle@mrcao.qc.ca ou déposé au bureau de l'aréna 
Rogatien Vachon selon les heures d'ouvertures.
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CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT

Au milieu de décembre 2009 avait lieu une assemblée de 
restructuration du C.L.D de Palmarolle. Les objectifs du C.L.D de 
Palmarolle sont les suivants:

• Regrouper en corporation les organismes et les personnes 
intéressées au développement culturel, social et économique de 
Palmarolle.

• Promouvoir le développement culturel, social et économique de 
Palmarolle; en assurant la planification et en soutenant la 
réalisation.

• Prendre tous les moyens efficaces et nécessaires afin de favoriser 
le développement économique, culturel et social, ainsi que 
l'amélioration de vie des citoyens et des citoyennes de 
Palmarolle.

Le C.L.D travail en collaboration étroite avec le conseil 
municipal en vue de l'atteinte des objectifs communs ci-haut 
mentionnés.

Présentement le C.L.D voit à l'administration du complexe 
servant d'incubateur industriel. Cette bâtisse abrite présentement 
l'entreprise Soudures Multiples qui loue un espace depuis 12 ans. 
Deux locaux sont présentement disponible. Le C.L.D tente de 
trouver des locataires pour rentabiliser l'immeuble qui aura besoin 
de réparations coûteuses sous peu.

D'autres missions sont envisagées. Premièrement on tâchera 
d'inventorier les possibilités de développement en tenant compte
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de notre situation géographique et de la morphologie de notre 
territoire.

Les membres du C.A du C.L.D sont les suivants:

• Pierre Vachon, président,
• Alan Fortier, vice-président,
• Eric Bergeron, secrétaire,
• Dave Dubé,
• André Chrétien,
• Michel Paradis,
• Sylvie Hénault, représentante du conseil municipal.

Ce conseil d'administration est un comité provisoire. Une 
assemblée générale sera tenue le 17 mars prochain à 19h30 à la 
salle municipale afin d'élire un C.A selon la charte de la 
corporation. L'assemblée générale est composée de citoyens de 
Palmarolle. Une convocation nous sera postée à l'occasion.

Par l'intermédiaire du journal Le Pont, nous tâcherons de vous 
informer de nos futures actions.

P.S Nos réunions ont lieu chaque troisième mercredi du mois à la 
Salle municipale.
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MOT DE NOTRE ECOLE

Plusieurs personnes de la communauté de Palmarolle et des 
environs se sont réunies pour offrir le vendredi 18 décembre 2009, 
aux enfants du primaire du Pavillon de Palmarolle, un repas de Noël 
d'antan inoubliable.

Les enfants ont été reçu au Centre Municipal avec un repas 
chaud, musique de noël interprétée par des musiciens (violons, 
guitares) et démonstrations de danses traditionnelles. Il s'agit d'une 
collaboration école-communauté d'une grande valeur. Ces gens se 
sont impliqués bénévolement et leur travail est remarquable.

Coordonatrice du projet:
• Mme Nathalie Gaudet (la fée de l'école )

Organisation, confection et service du repas:
• Mme Jeanine Bédard,
• Mme Lucie Gervais,
• Mme Juliette Boucher,
• Mme Angèle Beaudoin,
• Mme Claudette Aubin,
• Mme Monique Gaudet,
• Mme Joanne Dubé,
• Mme Françoise Boulet,
• M. Jean-Paul St-Pierre.

22



Musiciens:
• M. Donald Ayotte,
• M. Théodore Denis,
• M. Roger Morin,
• M. Jean-Guy Poudrier.

Accompagnateurs et danseurs:
• Mme. Alice Tremblay,
• Mme Yvette Poliquin,
• M. Jean-Claude Labbé,
• M. Marcel Mongrain.

Père Noël:
• M. Jasmin Cameron.

Le personnel de l'école Dagenais tient à souligner la 
collaboration et le dévouement des membres de la communauté. Ils 
sont une richesse essentielle au développement de nos élèves et 
contribuent de ce fait à la formation de notre jeunesse.
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MOT DE L’ INSPECTEUR
SAVIEZ-VOUS QUE VOTRE MUNICIPALITÉ A 

RÉCEMMENT ADOPTÉ DE NOUVEAUX RÈGLEMENTS ?

À ce sujet, je vous informe qu'un nouvel article concernant 
l'entreposage du bois de chauffage a été ajouté. Cet article ne s'applique, 
cependant, que pour un terrain ayant un usage résidentiel.

Cet article mentionne, entre autre, le droit du propriétaire 
d'entreposer son bois de chauffage sur un emplacement résidentiel. 
Cependant, certaines conditions doivent être respectées.

• Le bois entreposé est proprement empilé et cordé et son empilement 
ne peut avoir une hauteur supérieure à 1.52 mètres (5 pieds.)

• L'entreposage extérieur se fait dans une cour arrière ou latérale. 
Incluant une cour latérale longeant une rue,

• S'il n'y a pas de clôture, l'entreposage du bois de chauffage ne peut se 
faire à moins de 1.0 mètres (3 pieds 4 pouces) d'une ligne de proprié- 
té.

S'il n'y a pas de clôture, l'entreposage du bois de chauffage ne peut 
se faire à moins de 4.0 mètres (13 pieds 1 pouce) s'il est situé dans une 
cour latérale longeant une rue.

Cet article ne s'applique pas lorsque le bois de chauffage est 
entreposé dans un abri à bois.

Cet article est en vigueur depuis le 15 octobre 2009. C'est 
pourquoi je vous demande de bien vouloir en tenir compte lorsque vous 
vous préparerez pour l'hiver prochain.

Merci de votre collaboration

Andrée-Anne Bédard, Inspectrice en bâtiment 
(819) 787-2303 # 23
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PETITES ANNONCES

SEVAN MASSOTHÉRAPEUTE

Sévan Massothérapeute souhaite à toute sa clientèle ainsi 
qu'à toute la population une bonne année 2010 et vous remercie 
de votre encouragement. Elle profite de l'occasion pour vous aviser 
qu'elle est maintenant disponible les fins de semaine seulement.

Sévan Massothérapeute

Massages:
• Suédois (détente ou spécifique),
• Sur chaise,
• Pour femmes enceintes.

Vanessa Hamelin 
562 rang 8,
Palmarolle
vanessl419@hotmail.com 
(819) 339-6801

A VENDRE

Un siège de motoneige pour 2e passager et un casque de 
motoneige grandeur « large ».
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Un coup de pouce pour votre recherche d'emploi! 
Vision-Travail Abitibi-Témiscaminque est là pour vous aider dans vos 
démarches. Rencontre individuelle et aide adaptée à vos besoins. 
Service gratuit grâce à la contribution financière d'Emploi Québec. 
Passez nous voir au 256, 2e Rue Est à La Sarre, ou contactez-nous 
au 819-333-9704 (répondeur) ou 819-333-6306 (téléphone et 
Télécopieur). Nos heures d'ouverture sont de 8h30 à 16h30 du lundi 
au vendredi.

Four portatif à convection de marque « Decosonic ». Le livret 
d'instruction et de recettes est inclus (français et anglais). Prix 
demandé: 75,00$. Poussette à 2 places très propre et en très bon 
état. Peut se ranger en position verticale. Prix demandé: 150,00$

Communiquez au (819) 787-2110.

A VENDRE
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CoNseiL ou LojsjR SCiEMtlFiÇUE 
Of tAgrn'Ri-tBMisCAMWeüt

COMMUNIQUÉ

PREMIÈRE ÉDITION DU CONCOURS « VULGARISE-MOI ÇA! » POUR 
LES JEUNES DU SECONDAIRE

ROUYN-NORANDA, LE 18 JANVIER 2010 -  Le Conseil du loisir 
scientifique de l'Abitibi-Témiscamingue (CLSAT) invite les jeunes du 
secondaire à participer au concours « Vulgarise-moi ça! » Pour la 
première fois cette année, le CLSAT propose un concours de 
rédaction en vulgarisation scientifique unique en région.

Les jeunes doivent rédiger un texte explicatif à caractère 
scientifique ou technologique. Le choix du sujet est libre. Il peut va
rier de l'explication d'un phénomène météorologique, à une loi de 
la physique, en passant par la dernière découverte dans le 
domaine de l'ingénierie ou de l'astronomie. Le but est d'informer la 
population générale sur un sujet scientifique ou technologique inté
ressant. Les projets seront jugés sur le style, l'originalité, le choix du 
sujet et l'exactitude des renseignements.

« Vulgarise-moi ça! »> : un concours motivant!

Tu as jusqu'au vendredi 26 février 2010 pour participer au 
concours. Le mon des gagnants sera dévoilé lors de la remise de prix 
de la finale régionale Expo-sciences, qui aura lieu le samedi 27 mars, 
au Cégep de Rouyn-Noranda.
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Tu peux participer au concours « Vulgarise-moi ça! » de façon 
autonome. Tu peux aussi convaincre ton prof de science ou de 
français de participer avec toute ta classe.

Le gagnant du concours, parmi tous les cycles, pourra vivre 
une expérience unique en présentant son texte lors d'une 
chronique scientifique à la première chaîne de Radio-Canada en Abi- 
tibi-Témiscamingue. D'autres prix par cycle seront aussi offerts.

Tu veux plus d'info? Consulte le site web au clsat.uqat.ca dans 
la section Activités, appelle Cindy Constant au 1 866 331-1631 ou 
communique avec elle au c K.ii< o(mlo(NUll>.sympatic oxa.

Toute l'équipe a hâte de lire ton texte!

- 3 0 -

Le Conseil du loisir scientifique de l'Abitibi-Témiscamingue est 
un organisme sans but lucratif qui fait la promotion de la culture et 
du loisir scientifique dans la région. Rendre les sciences et technolo
gies accessibles à tous, les démystifier et les rendre amusantes, c'est 
notre raison d'être!

Source : Kim Gaudreau
Agente de communication 
Téléphone : 819 797-1631

29



COMMUNIQUÉ

"La journée m'enchante", c'est la journée dans l'année pour 
célébrer la joie et faire une différence dans la vie de quelqu'un par 
le médium de la chanson! La sixième édition aura lieu le matin du 6 
février 2010. En cette veille de la Saint-Valentin, la population du 
Québec est invitée à créer des groupes de 5 à 10 personnes et à 
trouver un endroit pour chanter tel un centre de personnes âgées, 
démunies ou seules. Tous les groupes formés chanteront en 
simultané créant ainsi une énorme vague de joie et d'amour.

Depuis la première édition en 2005, des groupes totalisant 
1100 "enchanteurs" ont laissé des traces de sourires à près de 4100 
personnes dans les régions de l'Estrie, Lanaudière, Montérégie, 
Côte-Nord, Mauricie, Outaouais, Chaudière-Appalaches, Saguenay- 
Lac-St-Jean, Charlevoix, Bas du Fleuve, Québec, Laval, Gaspésie, 
Montréal. Le projet prend même de l'ampleur au Canada et dans le 
monde où des groupes du Nouveau Brunswick, de France et d'Italie 
se sont joints au projet! L'objectif visé à long terme est de faire 
chanter la planète en février 2011.

"La journée m'enchante” est un projet de communauté; il est 
ouvert à tous. Nul besoin d'être chanteur, un grand cœur suffit. Sur 
place, les groupes apportent quelques copies de chants choisis sur 
le site web et les distribuent aux "enchantés".
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Il s'agit ici de rendre la chanson accessible à tous en intégrant 
la voix de chacun. Même pas besoin de répétition, on crée une 
chorale spontanée. On chante, on tourne une page, on tient une 
main, on échange un sourire, un regard ... et la magie s'installe!

L'intention du projet est de donner à chacun de nous, l.i 
chance de faire une différence dans la vie de gens t o n d u p . n  l.i 
tristesse et la solitude. Comme il n'y a pas de fronhei. .1 < mm
l'invitation de participer au projet est lancée à tout< l.i 1 »< >1 ........... .
du Québec et d'ailleurs.

Des photos, reportages télévise ., .111 h le-., videodips et 
commentaires des participants sont disponibles sm U* site web. Pour 
inscrire un groupe, un club ou pour obtenu plus d'infor
mations, les gens sont invités . 1 (.ommuimiucr avec moi par courriel, 
par téléphone ou à visiter le site internet du projet à : 
www.ioie.ca.cx

Merci!

-30-
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ILS SONT ARRIVÉS...À PALHAROI1 E

Date Naissance Nom de l'enfant Parents

3 juin 2009 Jonathan Hallé Julien Hallé 

Mélissa Boucher

21 juillet 2009 Eloi Aubin Jonathan Aubin 

Sandy Dion

13 août 2009 William Doré Patrick Doré 

Valérie Auclair

12 septembre 2009 Alexi Brault Darcy Brault 

Cathy Gauthier

26 septembre 2009 Jasmine Lemieux Bruno Lemieux 

Émilie Mainville

Félicitations aux heureux parents

Cette liste nous a été fournie par l'Église de Palmarolle. Il est 
possible qu'il y ait eu d'autres naissances sans que les enfants soient 
baptisés; faites-nous le savoir; nous les publierons à la prochaine 
édition du journal le Pont.
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

MONSIEUR REJEAN DANIEL

Né à Ste-Germaine, Rejean habitait Palmarollo depuis ch* 
nombreuses années. Il était l'époux de Carmella Pelletier .ivre qui il 
tenait une boutique de tissus qui offrait de nombreux service*, en 
couture, réparation de linge, vente d'accessoire*, ch* < outure, etc..

MONSIEUR GÉRARD FORTIER

Parti de Authier Nord, monsieur Fortier habitait Palmarolle 
depuis quelques années. Il était le père de Chantal Fortier (Éric 
Mercier) et l'époux de Mme Marcelle Bélanger. Souvenons-nous qui 
monsieur Gérard Fortier acceptait d'opérer bénévolement la pelle 
prêté par Aménagement Mercier pour l'épandage des copeaux de 
bois dans les sentiers de la forêt Domaniale Rock Paradis.

Ils nous manqueront beaucoup.



AMUSONS NOUS

Connaissez-vous notre toponymie religieuse ?

Vérifiez vos connaissances en associant les noms des 
municipalités environnantes avec les patronymes des paroisses.

Municipalité

1. Authier ( %

2. Beaucanton ( la
3. Clerval ( )

4. Duparquet ( )

5. Dupuy ( )

6. Gallichan ( )

7 .Languedoc ( / $
8. La Reine ( )

9. Normétal ( )

10. Palmarolle ( )

11. Rapide-Danseur ù )

12. Roquemaure ( )

13. Val Paradis ( )

14. Villebois (10)

15. Macamic ( )

Paroisse 

Saint Albert le Grand 

Ste Anne 

Saint Bruno 

Saint Camille 

Saint Jacques le Mineur 

Sainte Jeanne d'arc 

St Jean l'Évangéliste 

Saint Jude 

Saint Éphrem 

Saint Joachim 

Saint Laurent 

Saint Philippe 

Saint Louis de France 

Notre Dame de la Merci 

Saint Etienne
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Ml HtJS

Dépose/ vos réponses à l'un 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 l'objet d'une pige par les 
membres de la rédaction pour déterminer le récipiendaire.

Ce prix est une commandite de Soudures Multiples de Palmarolle.
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Votre journal est réalisé par: Mme Marie-Claude Raymond avec 
la participation de M. André Chrétien et M. Jacques Francœur.

ta municipalité de Palmarolle en assume l'impression alors que 
le papier est une gracieuseté de la Caisse Populaire du Sud de l'Abitibi.

Adresse activité principale:
Aréna Rogatien Vachon 
71, 6e avenue Ouest, C.P 64 
Palmarolle, QC, JOZ 3C0 
(819) 787-2284

• Par courriel: /o/s/rs.pa/maro//e@mrcao.qc.ca

• Au bureau municipal de Palmarolle

• À la caisse populaire Desjardins du Sud de l'Abitibi-Ouest.
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