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CONSEIL 

Par Carolle Hamel, conseillère municipale

AJOURNEMENT DU 22 AVRIL 

	 APPUI AU PROJET DE 
LOI C-429 - Ce projet de loi oblige 
le ministère des Travaux publics 
à étudier, avant de lancer un ap-
pel d’offres pour la construction, 
l’entretien ou la réparation d’im-
meubles fédéraux, le concept fa-
vorisant l’utilisation de bois, tout 
en tenant compte des facteurs 
de coût et d’émission de gaz à 
effet de serre.  Le conseil mu-
nicipal de Palmarolle demande 
aux députés fédéraux d’appuyer 
ce projet de loi, car il permettrait 
de venir en aide à des milliers de 
travailleurs, d’entreprises, de fa-
milles et de collectivités affectés 
par la crise forestière.

	 APPEL DE CANDIDA-
TURES POUR UN EMPLOYÉ À 
L’ARÉNA ET POUR L’ENTRE-
TIEN DES PARCS - Le conseil 
autorise le Comité des Loisirs à 
ouvrir un poste permanent pour 
l’entretien de l’aréna et des parcs 
à raison de 40 hres / semaine.

	 COMITÉ D’EMBELLIS-
SEMENT - Le conseil accepte de 
faire revivre le comité d’embellis-
sement qui sera formé des per-
sonnes suivantes : Mesdames 
Solange Asselin, Janine Bédard, 
Annick Daigle, Denise Daigle et 

Denise Grenier.  On remercie ces 
dames bénévoles d’avoir accep-
té de faire partie de ce comité, 
et on souhaite ardemment que 
grâce à leur bon travail, la muni-
cipalité redevienne
«Palmarolle, où il fait   
bon vivre».   

COMME VOUS POURREZ LE CONSTATER À LA LECTURE DE 
VOTRE JOURNAL, LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 AVRIL A ÉTÉ 
AJOURNÉE À DEUX (2) REPRISES, SOIT LES 22 ET 29 AVRIL 
2010.  JE VOUS RELATE DONC LES PRINCIPAUX POINTS 
DISCUTÉS LORS DE CES AJOURNEMENTS, AINSI QUE CEUX 
DISCUTÉS LORS DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 MAI QUI 
A, ELLE AUSSI, ÉTÉ REPORTÉE AU 17 MAI.

AJOURNEMENT DU 29 AVRIL 

	 RÈGLEMENT RÉGIS-
SANT LE SERVICE DE PRO-
TECTION CONTRE L’INCEN-
DIE - Un nouveau règlement 
abrogeant le règlement no 78 et 
ses amendements est adopté.  
(Vous pouvez en tout temps 
prendre connaissance de son 
contenu au bureau municipal).

	 FORMATION DU CO-
MITÉ SERVICE INCENDIE -  Le 
conseil nomme le maire Marcel 
Caron, le conseiller Ghislain 
Godbout et le directeur général 
Claude Marquis pour former, 
avec le directeur et deux (2) 
autres membres du service in-
cendie, un comité ayant comme 
mandat principal de faire le lien 
entre la brigade de pompiers et 
le conseil municipal.

	 SOUMISSIONS MATÉ-
RIAUX GRANULAIRES - La muni-
cipalité a procédé à l’ouverture des 
soumissions le 26 mars dernier.  À 
sa séance du 6 avril, le conseil a 
formé un comité chargé d’éclaircir 
différentes clauses et la séance a été 
ajournée au 22 avril.  Le 22 avril, le 
comité a fait part de son rapport et 
le maire ainsi que moi-même (Ca-
rolle Hamel) ont été mandatés pour 
renégocier la soumission d’Aména-
gement Mercier.  Le 29 avril, lors du 
2e ajournement, le directeur général 
nous a fait part qu’on ne pouvait ac-
cepter la soumission proposée, étant 
donné que la demande avait été faite 
pour des matériaux granulaires na-
turels.  Le conseil municipal refuse 
donc l’ensemble des soumissions et 
retourne en appel d’offres.

	 RÈGLEMENT 259 AMEN-
DANT LE RÈGLEMENT 171 
CONSTITUANT UN COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME  -  
Le conseil adopte le règlement 259 
et forme par la même occasion le co-
mité d’urbanisme qui sera composé 
comme suit : Marcel Caron, Maire, 
Ghislain Godbout, conseiller (pré-
sident du comité), Francis Geoffroy 
et Éric Breton (représentants de la 
population), et madame Angèle Bé-
gin, représentante de l’UPA.  Aux 
membres de ce nouveau comité, 
félicitations !  Bonne chance et bon 
courage, et soyez assurés que vous 
ne chômerez pas, car il y a du boulot 
qui vous attend ! 

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION.
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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 MAI 2010
RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL

	 CAROLLE HAMEL – SIÈGE # 1 :  
A préparé, comme à l’habitude, les articles pour le 
journal Le Pont de mai.  A également participé à une 
rencontre avec Éric Mercier concernant sa soumis-
sion pour les matériaux granulaires.  Concernant le 
dossier Télébec, elle laisse la parole à Claude Mar-
quis qui informe les personnes présentes qu’il a eu 
une	 communication	 avec	 cette	 firme	 et	 qu’une	 res-
ponsable l’a informé qu’ils attendent le résultat d’essai 
d’un nouveau logiciel avant de rencontrer les gens.  
Le conseil convient que si les responsables du dos-
sier chez Télébec ne bougent pas, des représentants 
municipaux iront eux-mêmes les rencontrer à Val d’Or.

 LOUISA GOBEIL, SIÈGE # 2 :
Nous informe qu’il y aura bientôt signature du proto-
cole d’entente entre la municipalité et les Loisirs de 
Palmarolle Inc.  L’entente avec le hockey mineur de 
La Sarre est signée pour un montant de location de 
glace de 13 500 $ par année.  Les loisirs ont ouvert 
un poste de préposé aux infrastructures qui débutera 
le 31 mai.  Une rencontre a eu lieu avec la commis-
sion scolaire concernant le terrain multi sports et un 
montant de 15 000 $ est réservé pour ce projet.  La 
soirée «vins et fromages» fut un succès et plusieurs 
personnes de l’extérieur de Palmarolle y ont participé.
 
 GHISLAIN GODBOUT, SIÈGE # 3 :
A remplacé le maire durant quinze (15) jours et as-
sisté à quelques réunions d’information à la MRC en 
plus de la réunion régulière.  Il a également participé 
à la rencontre d’information pour le traitement de sur-
face du Petit rang 8.  A travaillé à former un nouveau 
comité d’embellissement et a trouvé de nouveaux 
membres pour le comité d’urbanisme qui ont été nom-
més	officiellement	le	29	avril.		

 GINO CAMERON, SIÈGE # 5 :
Nous informe qu’au niveau de l’aqueduc, une pompe 
de distribution est présentement en réparation et de
vrait être réinstallée bientôt.  Les pompiers ont trouvé 
une nouvelle recrue en la personne de Dominique 

Plourde.  Bienvenue parmi nous Dominique, et merci 
d’avoir à cœur la protection des citoyens de Palma-
rolle.  Concernant les rénovations à la caserne de 
pompiers, les travaux vont bon train.
 
              GILLES ÉTHIER, SIÈGE # 6 :
Mentionne qu’il a participé à la réunion d’information 
pour le traitement de surface dans le Petit rang 8 - le 
dégel se terminera bientôt.

 MARCEL CARON, MAIRE :
Au niveau de la MRC, il y a eu de grosses discussions 
concernant le partage des subventions au sein des 
municipalités dévitalisées.  Il y a des sommes impor-
tantes en jeu mais Palmarolle n’est pas considérée 
comme une municipalité dévitalisée.

	 Financement	de	la	collecte	sélective	munici-
pale - Le conseil demande au gouvernement du Qué-
bec de respecter l’engagement pris de compenser les 
municipalités à 100% des coûts réels engagés par 
celles-ci pour les services de collecte sélective muni-
cipale, tel que convenu dans le cadre de l’entente de 
partenariat	fiscal	et	financier	signée	avec	les	munici-
palités.

	 Embauche	de	personnel	pour	la	période	es-
tivale -  Le conseil municipal autorise l’embauche des 
personnes suivantes :

1. Nancy Ayotte et Marcel Gravel comme pré-
posés aux espaces verts ;
2. Roger Cadotte pour compléter l’équipe des 
travaux publics.

	 Installation	pluviale	1re	Rue	Est		-	Le	conseil	
municipal autorise la pose d’une conduite de 300 mm 
sur une longueur d’environ 140 mm, le tout pour évi-
ter l’accumulation d’eau sur le côté est de la 1re Rue 
Est, ce qui présentement apporte des préjudices à 
plusieurs propriétaires de cette rue.....   

                                                                suite page 4  
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Juin 2010 
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Bonnes vacances!

Suite à une remarque à 
l’effet que le message enregistré 
pour le système téléphonique de 
la municipalité est lourd et qu’on 
est obligé parfois d’écouter tout 
le message avant d’atteindre la 
personne désirée, je vous ai pré-
paré un petit aide-mémoire que 
vous pourrez, si vous le désirez, 
annexer à votre répertoire télé-
phonique, ce qui vous facilitera la 
tâche dans l’avenir.  Un petit truc : 
aussitôt que vous avez composé 
le 819-787-2303, vous pouvez, 
dès que l’enregistrement débute, 
composer le poste désiré.

bibliothèque Poste 27
Caserne des pompiers Poste 25
Bédard, André-Anne
Inspecteur en bâtiments

Poste 23

Garage municipal Poste 24
Marquis, Claude
directeur général

Poste 22

Morin, Sylvie
Sec - trés. adjointe

Poste 21

Services des loisirs
Raymond, Marie-Claude

819-787-2284

MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE
 819-787-2303
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AJOURNEMENT DU 17 MAI
Ø      Félicitations à une citoyenne de Palmarolle - Le 
conseil autorise l’envoi d’une lettre de félicitations à 
Annie Shink qui s’est méritée la médaille d’argent 
provinciale aux olympiques de la formation profes-
sionnelle.  Annie est étudiante en santé, assistance 
et	soins	infirmiers	à	Mont	Laurier.	 
 

Ø      RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’UR-
BANISME  - Le conseil accepte le rapport du comité 
et délègue Marcel Caron, Ghislain Godbout, Claude 
Marquis et Andrée-Anne Bédard comme respon-
sables de certains dossiers, tels que : érection d’un 
bâtiment sans permis Chemin de la Sauvagine , 
rencontre d’un citoyen pour trouver des solutions à 
son entreposage extérieur, extension aux proprié-
taires devant ériger une clôture pour l’entreposage 
extérieur, et étude relative au règlement des abris 
d’autos amovibles.

SUITE.... CONSEIL MUNICIPAL ....    



LE MOT DE L’INSPECTRICE PAR ANDRÉ-ANNE BÉDARD

BON NOMBRE DE CITOYENS 
PRÉVOIENT, AU COURS DE 
L’ÉTÉ, INSTALLER UNE PIS-
CINE SUR LEUR PROPRIÉTÉ.  
SAVIEZ-VOUS QU’UN PERMIS 
ÉTAIT NÉCESSAIRE?

Un permis pour l’installation 
d’une piscine creusée, hors terre 
ou	 même	 gonflable	 est	 néces-
saire. En fait, est considéré 
comme une piscine, tout bassin 

d’eau permanent ou temporaire 
conçu pour la natation, la bai-
gnade ou tout autre divertisse-
ment aquatique et ayant une 
profondeur de 0,6 mètre 
(2 pieds) et plus.

L’obtention du permis vous per-
met d’être informé concernant 
les normes d’implantation et 
d’occupation. Vous n’êtes pas 

sans savoir que durant les der-
nières années, plusieurs in-
cidents sont survenus suite à 
une installation désuète  et non 
sécuritaire des piscines privées. 
Cependant, la municipalité a un 
règlement concernant les pis-
cines depuis plusieurs années 
déjà. Celui que le gouvernement 
du Québec veut adopter se rap-
proche énormément de celui de 
votre municipalité.

VOICI QUELQUES EXEMPLES D’AMÉNAGEMENT CONFORME AU RÈGLEMENT MUNICIPAL.

PISCINE GONFLABLEÉCHELLE AMOVIBLEPISCINE CREUSÉE

Au plaisir de vous rencontrer

N.B. UN PERMIS EST REQUIS POUR LA 
DÉMOLITION DE TOUT BÂTIMENT. VOS TAXES 
SONT EN FONCTION DES BÂTIMENTS ET DU 
TERRAIN. SI VOUS DÉMOLISSEZ UN BÂTIMENT 
SANS PERMIS. VOUS CONTINUEREZ À PAYER 
DES TAXES SUR CE BÂTIMENT. LE PERMIS 
PERMET DE RÉGULARISER LA SITUATION DES 
BÂTIMENTS SUR VOTRE TERRAIN ET AINSI DE 
RETIRER LES BÂTIMENTS DÉMOLIS DE VOTRE 

ÉVALUATION.

 VOUS AVEZ L’INTENTION D’INSTALLER UNE PISCINE...?  

HORS TERRE
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Desjardins, c’est plus qu’une banque, c’est une coopérative financière qui appartient aux membres !

Volet coopératif – 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU 21 AVRIL DERNIER
Voici un résumé de l’assemblée générale annuelle 
tenue à Palmarolle le 21 avril dernier.  Une ristourne 
de 150 000 $ pour l’année 2009, adoptée à l’una-
nimité par les membres présents lors de cette as-
semblée, sera versée au compte en juin, si aucune 
particularité	ne	vient	modifier	le	déroulement	normal.
La direction, les dirigeants et les employés remer-
cient les 190 membres, dont 16 jeunes gens de 12-
17	 ans	 pour	 leur	 déplacement	 afin	 de	 participer	 à	
cette importante rencontre.
Les rapports annuels sont disponibles dans tous les 
Centres de services pour les gens qui n’ont  pu y 
assister.

Il est important aussi de souligner la participation 
de ceux et celles qui se sont impliqués de près ou 
de loin à la réalisation de cette rencontre :
	 M.	Marcel	Paradis	pour	la	qualité	exception-
nelle du son et de son installation
	 Mme	Lucie	Bolduc	de	Pro-Vidéo	pour	la	pro-
duction du DVD  sur le Fonds d’aide au développe-
ment du milieu
	 Mme	 Nancy	 Sénéchal	 et	 Pierre	 Boucher	
pour la décoration de la salle
	 Les	 Femmes	 Chrétiennes	 de	 Palmarolle	
pour l’excellent buffet
	 L’accueil	des	employés	(es)	et	pour	leur	re-
marquable participation à cet événement
							Étaient	présents	nos	représentants	des	filiales	de	
Desjardins :
	 M.	 Roger	 Larochelle,	 conseiller	 stratégique	
de la Fédération des Caisses
	 Mme	 Nancy	 Morin,	 conseillère	 en	 sécurité	
de	Desjardins	Sécurité	financière
	 M.	 Éric	 St-Pierre,	 directeur	 de	 compte	 du	
Centre	financier	aux	Entreprises
	 Mme	Manon	Bélanger,	directrice	de	compte	
du	Centre	financier	aux	Entreprises
	 Mme	Mélanie	Joseph,	commis	administratif	
du Centre administratif d’Abitibi-Témiscamingue

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS DES 
PRIX DE PRÉSENCE.
 
pour les jeunes 12-17 ans, 6 prix de 50 $ :
Stéphanie Carrier, Palmarolle - Jérémie Pépin, Pou-
laries - Alexandra Vachon, Palmarolle - Charlène 
Mercier, Palmarolle - Alexandre Loyer, Poularies - 
Jade-Élyse Grenier, Palmarolle

Pour les membres 18 ans et +, 5 prix de100$ 
Camille Baillargeon, Poularies - Mélanie Joseph, 
Duparquet - Angèle Beaudoin, Palmarolle - Chantal 
Massicotte, Duparquet - Émile Beaudoin, Palma-
rolle 
10 prix de 50 $ : 
Mélanie Morin, Duparquet -Théodore Denis, Galli-
chan - Céline Denis, Gallichan - Doris Labbé, Pal-
marolle - Marthe Rancourt, Palmarolle - Roger Val-
lières, Palmarolle - Noëlla Lafrenière, Poularies 
Diane Nolet, Ste-Germaine - Rénald Pellerin, Ro-
quemaure - Ghislain Vallières, Palmarolle

LA CAISSE A ÉGALEMENT, SOULIGNÉ LE 
DÉVOUEMENT DE 5 EMPLOYÉES EN RECON-
NAISSANCE DES ANNÉES DE SERVICE 
ACCUMULÉES :
	 25	ans	de	service
Mme Ginette Bellemarre, conseillère service aux 
membres

	 20	ans	de	service
•	 Mme Jacqueline Ayotte, agente à l’accueil        
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NOUS DÉSIRONS VOUS INFORMER 
QUE VOTRE CAISSE SERA FERMÉE 

JEUDI LE 24 JUIN 2010
À L’OCCASION DE LA FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC

ET JEUDI LE 1er JUILLET 2010 
À L’OCCASION DE 

LA FÊTE DU CANADA.

NOS SERVICES REPRENDRONT 
SELON L’HORAIRE HABITUEL.Félicitations, également, aux dirigeants réélus 

lors de cette assemblée. 

•	 Mme Chantal Letarte, agente service aux 
membres

•	 Mme Johanne Cossette, agente service aux 
membres

•	 Mme Chantal Parent, directrice générale

Il fut souligné la participation active de Mme 
Gemma Cloutier de Poularies.  Elle a siégé 
au Conseil d’administration, de 1987 à 2009,  
comme dirigeante pendant 22 ans au service 
de la Caisse.

 SUITE ....CAISSE POPULAIRE
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LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
DE LA M.R.C. DE L’ABITIBI-
OUEST INVITE LA POPU-
LATION À UNE JOURNÉE 
PORTES OUVERTES, QUI 
SE TIENDRA LE 18 JUIN 
AU POSTE DE LA SARRE. 
LA VISITE EST OFFERTE 
DÈS 12H00 JUSQU’À 19H00 
ET ELLE EST DISPONIBLE 
POUR TOUTES LES CATÉ-
GORIES D’ÂGE.

Une vingtaine de policiers, ainsi 
que le personnel civil du poste 
vous souhaitent la bienvenue 
et sont prêts à vous accueillir. Il 
s’agit d’une occasion unique de 
découvrir les nouvelles installa-
tions du poste, érigées depuis 
2009. Une visite guidée vous 
donnera l’opportunité de vous fa-
miliariser avec les équipements 

et certains services spécialisés. 
Vous aurez la chance de discu-
ter avec des agents, de démys-
tifier	 leurs	 diverses	 fonctions	 et	
leurs grades; les agents de pa-
trouille incluant les patrouilleurs 
à vélo, nautiques, quadistes et 
motoneigistes, les sergents, les 
enquêteurs de poste, les tech-
niciens en alcootest, les enquê-
teurs en scène d’accident niveau 
2, les agents d’unité d’urgence, 
jusqu’au grade de lieutenant! 
Tous les équipements néces-
saires à leur travail quotidien 
et aux interventions d’urgence, 
tel un poste de commandement 
vous seront présentés. 

Pour les intéressés, un kiosque 
sur le recrutement sera à votre 
disposition pour répondre à vos 
questions. De plus, les tout-petits 
auront la chance de rencontrer 
« Polixe » la mascotte de la Sû-
reté du Québec. Une animation 
particulière les attend, ainsi que 
de nombreux prix de présence.

 Il s’agira sans aucun 
doute d’une journée mémorable, 
dont les activités adaptées pour 
tous sauront à la fois vous infor-
mer et vous divertir. Notre service 
est d’assurer la sécurité de la 
population et nous sommes très 
fiers	de	travailler	pour	vous.

CHERS CITOYENS, NOUS VOUS 
ATTENDONS EN GRAND NOMBRE!

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
AU POSTE DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST

Chrystel Jubinville, agente de patrouille
35, ave. Langlois, La Sarre (Québec) J9Z 3K2
Téléphone : (819) 333-2377 
Internet : poste.mrc.abitibi-ouest@surete.qc.ca

LE PONT /  SÉCURITÉ  / JUIN 2010



LE DÉVELOPPEMENT RURAL 
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

LES SERVICES
Les agentes de développement rural offrent plu-
sieurs services professionnels personnalisés. Elles 
soutiennent les comités locaux et les organismes 
municipaux qui en ressentent le besoin et cela de 
différentes façons : 

• Aide à la planification et à la mise en 
œuvre  de projets ou d’activités; 

• Recherche de financement;
• Animation de rencontres;
• Accompagnement technique dans les 

démarches de planification stratégique. 

NOUVELLE OFFRE
Les agentes de développement rural sont désormais 
disponibles	 afin	 d’appuyer	 de	 façon	 plus	 soutenue	
les municipalités et comités locaux dans l’élaboration 
d’un évènement ou d’un projet précis. Par exemple, 
elles pourront vous donner un coup de pouce lors 
de l’organisation de votre festival annuel (plan de 
travail, plan publicitaire, échéanciers, suivi, organi-
sation globale, etc.).

CONTACTEZ-LES !

Que ce soit pour une ébauche de projet qui vous 
trotte dans la tête ou pour un besoin plus précis, 
les agentes de développement rural peuvent vous 
aider. Il est possible de les contacter au 819 333-
2214 et elles se feront un plaisir de vous recevoir ou 
d’aller vous visiter dans votre milieu.

AU PLAISIR DE TRAVAILLER AVEC VOUS AUX PROJETS QUI VOUS TIENNENT À CŒUR 

DEPUIS 2007, TROIS AGENTES DE DÉVELOPPEMENT RURAL SILLONNENT LA MRC 
D’ABITIBI-OUEST AFIN DE SUPPORTER LES COMMUNAUTÉS DANS LEUR ESSOR ET 
DANS LEURS EFFORTS POUR DYNAMISER LE MILIEU.
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S’ENGAGER DANS SA RÉGION POUR FAIRE 
UN PAS DE PLUS VERS L’ÉQUITÉ.

LE REGROUPEMENT DES FEMMES DE L’ABI-
TIBI-TÉMISCAMINGUE a conçu une banque de 
candidates pour des femmes qui ont le sens de la 
collectivité et qui veulent propager leurs idées.

Nous recherchons des femmes provenant de diffé-
rents secteurs, possédant des expériences, des for-
mations variées et partageant aussi le désir commun 
d’exercer	une	influence	dans	leur	communauté.
Cette banque de candidates est aussi un outil de ré-
férence pour les organismes  qui sont à la recherche 
d’administratrices pour leur conseil d’administration.  
Pour plus d’informations ou pour obtenir un formu-
laire d’inscription, communiquez avec Lorrie Ga-
gnon agente de projet femmes et gouvernance: 
819-764-9171  poste 223.

Manifestez-vous dès aujourd’hui .



Quand j’ai rencontré Jasmin Cameron pour obtenir 
des informations sur son entreprise, soyez assu-
rés que je n’ai pas « frappé un mur » mais bien une 
porte… grande ouverte à son bureau.  La première 
question que je pose toujours dans cette chronique 
est celle-ci : Pourquoi avoir choisi Palmarolle comme 
pied à terre pour établir votre usine ?  Pour ce genre 
de commerce la situation géographique n’est pas de 
première importance, dit-il, mais quand même je te-
nais à créer de l’activité dans mon village natal où j’ai 
encore des liens d’amitié, de parenté et de cordia-
lité, ce qui facilitait grandement mon choix. Je savais 
également que j’aurais l’appui de l’entourage et que 
je pourrais recruter facilement une main d’œuvre 
qualifiée	et	fiable.

Jasmin est détenteur  d’un DEC en technique de gé-
nie-civil ce qui le préparait bien à œuvrer dans le do-
maine de la construction, de l’érection de bâtiments 
et des sites où ils seraient érigés. Après quelques 
emplois	pour	des	firmes	à	Rouyn,	 il	s’associe	à	un	
collègue pour fonder la compagnie : Les Chevrons 
Rouyn-Noranda où il agira comme concepteur et ad-
ministrateur pendant onze ans.

IL Y A TRENTE ANS LES GENS CONFECTION-
NAIENT  EUX-MÊME LES CHEVRONS DE LEUR 
MAISON PUIS, AVEC LE TEMPS, ILS ONT EU RE-
COURS À DES CHEVRONS PRÉFABRIQUÉS… 
POURQUOI N’EN SERAIT-IL PAS AINSI POUR 
LES MURS SE DIT-IL. Et la petite lumière s’est allu-
mée, l’idée a fait son chemin et il y a un an elle s’est 
concrétisée à l’entrée nord du village. Cette nouvelle 
méthode engendre une économie de temps et de 
main d’œuvre, elle permet de répondre aux normes 
sévères de la construction d’aujourd’hui, elle permet 

aussi d’élever des bâtiments plus complexes et plus 
esthétiques que le traditionnel bungalow  « boite à 
beurre	»	dont	 le	 règne	 tire	à	sa	fin.	Côté	écologie,	
cette technique permet d’économiser et de 
maximiser l’emploi des matériaux et de faciliter la 
gestion des déchets engendrés par la construction 
complète sur place. Finalement un autre avantage, 
et non le moindre, quand vient le temps d’assem-
bler les murs, le toit et les divers panneaux, le tout 
s’emboite à merveille, pas d’erreurs, pas de réajus-
tements et de retouches additionnelles.
Coté	emploi,	les	Murs	Cameron	profitent	en	perma-
nence	de	deux	techniciens	qualifiés	et,	à	cela,	s’ajou-
tent cinq et même sept employés dans l’usine.  Les 
clients	 de	 la	 firme	 sont	 des	 futurs	 propriétaires	 de	
maisons résidentielles, de bâtiments commerciaux 
et d’entrepreneurs qui ont recours à ses produits. 

Depuis son ouverture, les Murs Cameron a beaucoup 
de « pain sur la planche » (sans faire de jeux de mots 
faciles). Cette année, au dire du propriétaire, sera 
particulièrement faste en contrats de toutes sortes. 
Quant aux projets d’avenir, Jasmin a déjà pensé à 
un agrandissement de l’usine, à l’ouverture de mar-
chés extérieurs et au développement de nouveaux 
produits connexes.  Côté investissement, Jasmin 
est très discret mais on peut facilement s’imaginer 
ce que coûtent les machines outils, l’outillage, l’équi-
pement de manutention de même qu’un bâtiment de 
cette dimension. 
Enfin,	nous	ne	pouvons	que	 lui	souhaiter	de	conti-
nuer à prospérer pour le plus grand bien de notre 
milieu. Pour plus d’information, j’invite les lecteurs du 
pont à consulter le site ;
WWW.MURSCAMERON.COM
ou à signaler le 819-787-6877(murs)

«JE TENAIS À CRÉER DE L’ACTIVITÉ DANS MON VILLAGE 
NATAL OÙ J’AI ENCORE DES LIENS D’AMITIÉ ET DE PARENTÉ.»

Par André Chrétien
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RAPPEL AUX ANCIENS MEMBRES DU STUDIO 
SANTÉ DESJARDINS.

IL SERAIT IMPORTANT, POUR CEUX QUI ONT 
ENCORE EN LEUR POSSESSION UNE CARTE 
D’ACCÈS MAGNÉTIQUE, DE LA RAPPORTER 
AU STUDIO SANTÉ. 
VOICI LES HEURES D’OUVERTURE : LUNDI, 
MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI DE 9H. À 
16H30 ET LE MARDI DE 11H30 À 19H.

Merci de votre collaboration.

    VENEZ PARTICIPER EN GRAND 
NOMBRE À LA 2e ÉDITION DU FESTI-

VAL DE LA DAGENAIS QUI AURA LIEU
 LE 14 AOÛT PROCHAIN,

 À LA MARINA DE PALMAROLLE ! 

Cette 2e édition remplie de nouveautés et de surprises  
vous permettra de participer encore cette année aux 
combats de gladiateurs, aux courses de kayak, de vous 
rafraichir à notre casse-croute sans parler des nom-
breux jeux axés sur l’eau et de participer à l’une de nos 
nouveautés cette année : La Roulathèque- Kermesse 
qui sera offerte en soirée.

Préparez-vous des équipes de 12 participants 
(6	adultes	et	6	enfants	de	13	ans	et	moins)	afin	de	pou-
voir participer aux compétitions contre les membres 
d’une autre équipe. Cette équipe peut être composée 
de votre parenté, vos voisins, amis et même de vos col-
lègues. 
Pour informations, suggestions ou inscriptions :
819-787-2284

FESTIVAL DE LA DAGENAIS

OYE OYE !

NOUS TRAVAILLONS PRÉSENTEMENT À 
LA MISE EN PLACE DES CAMPS DE JOUR 

POUR LA SAISON ESTIVALE.

NOUS AIMERIONS CONNAÎTRE VOS SUG-
GESTIONS CONCERNANT CES JOURNÉES 

D’ACTIVITÉS.

FAITES NOUS PART DE VOS 
COMMENTAIRES EN COMMUNIQUANT

AVEC LA DIRECTRICE DES LOISIRS
 AU 819-787-2284

CAMP DE JOUR ET 
ACTIVITÉS ESTIVALES 
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Il y a environ un mois, nous 
pouvions lire dans l’Écho 
qu’un citoyen de Palmarolle 
et cinq compagnons traver-
seraient  le Canada d’Ouest 
en Est en vélo. La nouvelle 
avait d’autant plus d’intérêt 
pour nous, car l’un des nôtres, 
Jean-Pierre Robichaud était 
maître d’œuvre du projet.
 

Je ne veux pas répéter ce que rap-
portait l’hebdomadaire, mais aller 
un peu plus loin en demandant 
d’abord à Jean-Pierre  (comme di-
rait Yvon Deschamps) 
«  COSSÉ ÇA TE DONNE DE 
FAIRE ÇA » ??
Je dois avoir un peu de sang de 
Radisson, dit-il, je suis aventurier, 
un coureur des bois. Depuis mon 
enfance,  je rêve d’expéditions et 
je les réalise, que ce soit en vélo, 
en ski de fond, le camping sau-
vage avec une « tente à terre » 
dans la nature, c’est pour moi la 
plénitude du plaisir.  J’ai fait  la 
traversée du lac Abitibi en ski 13 
fois, la traversée de la Baie James 
de Moosoonee à Waskaganish, 
j’ai  « pédalé » la Côte Nord, la 
Gaspésie, Charlevoix, etc. Ce que 
j’en retire ? C’est la satisfaction de 
franchir des barrières, d’aller plus 
loin, de repousser les limites, de 
relever	 de	 nouveaux	 défis.	 Sans	
être « maso » je dois dire que la 
souffrance, comme les engelures, 
le mal de dos, une fois qu’on l’a 
vaincue cela nous apporte une 
fierté	et	nous	renforcit	le	moral.
Un autre plaisir de mes randon-
nées c’est la beauté de la nature, 
les bruits, les senteurs, en vélo, 
sur la route, même dans les en-
droits les plus isolés, des sur

prises nous attendent, comme 
des apparitions d’animaux sau-
vages, des chutes, des maré-
cages grouillants de vie et même 
des  humains.  On se demande ce 
qu’ils font perdus au milieu de nulle 
part. Et, lorsqu’on débouche dans 
la civilisation, c'est-à-dire quand 
on arrive dans un village, les gens 
sont toujours accueillants, c’est 
bon de pouvoir parler, échanger 
des idées, se faire inviter pour un 
souper ; les terrains de camping 
sont particulièrement riches en 
rencontres, autour d’un feu, par-
fois même la  nuit en musique et 
en chansons…

Tous les jours, lorsque je suis en 
expédition je tiens un journal de 
bord, j’y note mes impressions, 
les rencontres que j’ai faites, les 
événements importants, etc.  J’ai 
aussi une collection de photos et 
d’articles de journaux qui relatent 
ces faits. Je les regarde pour me 
remémorer de bons souvenirs et 
d’heureux moments de ma vie.

En résumé, mon plus grand désir 
ce serait de communiquer ma pas-
sion aux plus jeunes, les inciter à 
avoir des rêves et à travailler 
pour les réaliser.

Jean-Pierre et ses compagnons 
reviendront à Palmarolle au milieu 
de l’été; leur itinéraire leur fera 
emprunter la route de Matheson 
- Duparquet, puis celle de Palma-
rolle. 
Que penseriez-vous d’aller à leur 
rencontre, à vélo, au carrefour de 
Gallichan - Ste-Germaine et de 
les escorter jusqu’au village où on 
leur réserverait un chaleureux ac-
cueil? Si c’est le vœu du conseil 
municipal, ils pourraient être invi-
tés à signer le livre d’or…

Laissez-nous vos suggestions 
dans les endroits de collecte 
des articles du Pont ou faites-
les oralement aux membres de 
la rédaction. 

JEAN-PIERRE ROBICHAUD ÉTAIT MAÎTRE D’ŒUVRE DU 
PROJET VANCOUVER - PALMAROLLE À VELO Par André Chrétien

L’arrivée de la 
saison estivale 
est appréciée 
de tous et permet de pouvoir 
profiter pleinement de l’extérieur. 
Lors de vos balades en famille 
où votre animal de compagnie 
prend plaisir à vous accompa-
gner, rappelez-vous qu’il doit 
être tenu en laisse et n’oubliez 
pas de prévoir le matériel néces-
saire afin de  débarrasser votre 
voisinage des petits présents 
qu’il pourrait laisser sur son pas-
sage ! Le tout pour une simple 
question de garder notre village 
propre. 

 

RAPPEL
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En l’espace de quatre semaines j’ai assisté à trois 
magnifiques	 spectacles.	 D’abord	 celui	 du	 groupe	
vocal Emergence puis à celui des gymnastes de la 
troupe	Norgym	puis	à	l’époustouflante	prestation	de	
l’école de danse d’Abitibi-Ouest. 
Dans chacune de ces représentations on pouvait 
apercevoir un grand nombre de Palmarollois, des 
enfants et des adultes.
Ces gens se créent leurs loisirs et, par le fait même, 
en procurent aux autres c’est-à-dire, les specta-
teurs où, encore là, on dénombre quantité de gens 
de chez-nous. Pensons aussi à tous ces jeunes et 
adultes d’ici qui font partie du méga spectacle « le 
Paradis du Nord ». Quand on parle de loisirs on 
pense souvent aux sports… Eh oui, il y a autre 
chose que notre sport national comme 
loisirs … !
Bravo à tous ces artistes qui travaillent fort et 
avec persévérance à nous offrir toutes ces ma-
nifestations d’envergure. 

 GROUPE VOCAL EMERGENCE

LE PARADIS DU NORD

CES GENS SE CRÉENT LEURS LOISIRS

 
Par André Chrétien
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On croit souvent qu’une dé-
gustation vins et fromages se 
limite à goûter liquides et pâtes 
crémeuses. Il fallait assister à 
cette manifestation du 24 avril 
dernier pour se rendre compte 
que c’est beaucoup plus que 
cela quand on y met toute l’ap-
plication dont a fait preuve le 
comité organisateur.

En effet tout s’est déroulé selon 
les règles de l’art. Parlons d’abord 
du service impeccable dont  les 
200	convives	ont	pu	profiter	 :	 12	
jeunes	 filles	 et	 un	 garçon,	 dis-
crets et polis, vêtus de blouses 
blanches s’affairaient discrète-

ment	 	mais	efficacement	à	servir	
les assiettes de fromages, les 
rillettes, les pâtés, les paniers de 
fruits et de pain… Et quelles as-
siettes ! On les dévorait des yeux 

avant de se les mettre sous la 
dent. Tous ces plats avaient été 
préparés en avant-midi par les 
conjointes des membres du co-
mité des Loisirs, de la conseillère 
déléguée sur ce comité de même 
que la responsable de la soirée 
Marie-Claude. Soulignons l’apport 
de la cuisine professionnelle de la 
commission scolaire du Lac-Abitibi 
dans la confection des excellentes 
charcuteries qui nous ont été ser-
vies.

Quant à la préparation de la salle, 
à la disposition des tables et au 
service avant et après le repas, 
le mérite revient conjointement au 
personnel du bar de la Marina et 
aux serveurs (serveuses) béné-
voles. 
En plus d’avoir négocié les condi-
tions pécuniaires favorables au 
comité organisateur on a même 
accepté de fermer le bar pendant 
les heures du repas pour satis-
faire aux exigences des lois de la 
RACJ.
Je ne pourrais pas conclure cet 
article sans parler des revenus 
engendrés par cette activité pour 
le	bénéfice	des	 loisirs	de	Palma-
rolle. Selon les dernies chiffres, 
il	 semble	que	 les	profits	nets	se-
raient de plus de 3000$. Pour en-
gendrer une telle somme, il faut, 
bien sûr, une armée de bénévoles 
et de généreux donateurs.
 
Bravo et félicitations à tous 
ceux qui ont fait de cette  soirée 
un franc succès.

SOIRÉE VINS ET FROMAGES
 Par André Chrétien



BIBLIOTHÈQUE
NOUS SERONS FERMÉS LES 
VENDREDIS À PARTIR DU 25 JUIN

HORAIRE : Mercredi : 13h30 à 16h00     
                         Vendredi: 19h00 à 20h30  
                  
HORAIRE D’ÉTÉ:   Mercredi : 13h30 à 16h00       
        (23 Juin – 1 Sept.)  19h00 à 20h30 

NOUVEAUTÉ : 
-L’insomniaque – Yvon Moranville (Roman adulte)
-Au bout de l’exil (T.2) : Les méandres du destin (Roman 
adulte)
-Les	fiancés	du	Rhin	(T.3)	–	Marie-Bernadette	Dupuy	
(Roman adulte)
-Une	mère	sous	influence	–	Patricia	McDonald	(Roman	
adulte)
-En Abitibi-Témiscamingue on l’disait!  (Documentaire 
adulte)
-Les passions de Florence (T.2) : Le grand départ d’Estelle 
(Roman adulte)
-Un bonheur si fragile (T.2) : Le drame – Michel David 
(Roman adulte)
-Quatre jours de pluie – Denis Monette (Roman adulte)
-La voix du diable – Sylvie Brien (Roman jeune)
-La dernière chanson – Nicholas Sparks (Roman adulte)
-Sa propre mort – André Marois (Roman adulte)
-Go Girl : Esprit de famille (Roman jeune)
-Go Girl : La récré du midi (Roman jeune)
-Démaquillée – Dominique Bertrand (Documentaire 
adulte)
-Biblio Romance 5 : Une mystérieuse amoureuse (Roman 
jeune)
-Océans – Jacques Perrin (Documentaire adulte)
-Darhan (T.10) : L’aigle et le dragon (Roman jeune)
-Les collines de la chance – Nora Roberts (Roman adulte)
-Privilège de roi – Anne Robillard (Roman adulte)
-Au voleur! – Carol Higgins-Clark (Roman adulte)
-La rue royale – Lucy-France Dutremble (Roman adulte)
-Les ravages de la passion – Marie-Bernadette Dupuy 
(Roman adulte)
-Les	filles	tombées	(T.2)	:	Les	fantômes	de	mon	père	
(Roman adulte)
-Mémoires d’un quartier (T.5) : Adrien (Roman adulte)
-Il ne faut pas parler dans l’ascenseur – Martin Michaud 
(Roman adulte)
-Studio danse 4 (Bande Dessinée)
-Journal d’un vampire (T.3) (L.J. Smith) (Roman jeune)
-Maudite – Naomi Nash (Roman jeune)
-Garçons sur la corde raide – Stephie Davis (Roman jeune)

-Garçons sous observation – Stephie Davis (Roman 
jeune)
-Bambi joue à cache-cache (J’apprends à lire) (Album)
-La honte de ma vie – Katie Maxwell (Roman jeune)
-Cover Girl et dire que j’étais populaire (Roman jeune)
-Pas besoin des garçons – Stephie Davis (Roman jeune)
-Les sept jours du talion – Patrick Sénécal (Roman adulte)
-Les enfants de Dracula (T.1) : Les enfants de la nuit 
(Roman jeune)
-Les enfants de Dracula (T.2) : La résurrection de la chair 
(Roman jeune)
-Garfield	&	Cie	:	L’attaque	des	lasagnes	(Roman	jeune)
-Rox et Rouky (Album)
-Clochette et le trésor perdu (Album)
-Les Aristochats (Album)
-Là-haut (Album)
-Une journée pluvieuse (Album)
-Les amis de la jungle : Bon anniversaire, Zébra! (Album)
-Les amis de la jungle : Hippo est un sans gêne (Album)
-Les amis de la jungle : Gigi est malade (Album)
-Les amis de la jungle : Léon a mal aux dents (Album)
-La	fille	de	papier	–	Guillaume	Musso	(Roman	adulte)
-Sur	le	fil	du	rasoir	–	Pierre	Bellemarre	(Documentaire	
Adulte)
-Promesses d’éternité – Chrystine Brouillet (Roman 
adulte)
-Garçons	futés	et	filles	rapides	–	Stephie	Davis	(Roman	
Jeune)

Les signets « Prendre le 
temps » sont de retour.

Depuis le 11 mai 2010 le 
signet de Mme Jocelyne 
Caron de Palmarolle est 
disponible à la biblio-
thèque.

Profitez-en	pour	venir	nous	
voir!

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. 
De cette façon je pourrai vous inscrire dans mon carnet 
d’adresses et ainsi, je pourrai vous faire part des change-
ments qu’ils pourrait y avoir à la bibliothèque.  Merci !!! 

Prix d’abonnement : $5.00 (Adulte)    
                                 $2.00 (enfant de 14ans et -)
Téléphone : 819-787-3459  Poste 27                               

Line
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405 AVENUE ROYER, GALLICHAN, 
819-787-2723

NOUS NE VENDONS PAS QUE DU 
CAFÉ ET DES LIVRES, MAIS AUS-
SI CERTAINS ALIMENTS BIOLO-
GIQUES ET/OU ÉQUITABLES 
COMME LE SUCRE ET 
LE CHOCOLAT), DES 
THÉS, TISANES, GELÉES 
ET CONFITURES, MARI-
NADES, HUILES, NOIX, 
JUS, MIEL, BEURRE 
D’ARACHIDES NATUREL, 
ETC. NOUS SERVONS DES 
BREUVAGES SUR PLACE.

Et des cadeaux: cafetières à 
piston, tasses, jeux, t-shirts et 
souvenirs de Gallichan, 
produits pour le corps à base 
d’ingrédients naturels (huile de 

chanvre bio ou beurre de ka-
rité équitable Delapointe),  des 
chandelles et de l’encens, de 
la papeterie, des herbes médi-
cinales,  des produits chinois, 
des huiles parfumées, des 
huiles essentielles.

Certains produits de pharmacie 
se retrouvent sur nos tablettes: 
comprimés	contre	la	fièvre	et	la	
douleur, crème analgésique, si-
rop pour la toux, pastilles.

Et pour ceux qui préfèrent la 
médecine de la nature : chloro-
phylle, capsules d’huile de 
sapin,	 fortifiant,	plantes	en	 jus,	
en capsules ou sous forme 
infusable.
N.B. Le lait et les fromages 
de la Vache à Maillotte sont         

disponibles  sur commande
(le mardi matin)

Heures d'ouverture 
saison d'hiver :
Mercredi de 9h à 17h, Jeudi et 
vendredi de 9h à 19h30, 
Samedi de 9h à 17h
Heures d'ouverture 
saison d'été 
(24 juin au 1 septembre) :
Mercredi, Jeudi et Vendredi 
de 14h à 20h30, 
Samedi de 10h à 17h.

LIBRAIRIE - CAFÉ 
BOUTIQUE-SANTÉ

NOUS RECHERCHONS 
UNE CUISINIÈRE

AU BOIS USAGÉE, 
EN BON ÉTAT  
819-787-2723

Le Grimoire du sieur d’Hyberville

  Vous êtes insatisfait des services reçus 
dans le réseau de la santé et des 
services sociaux. Vous aimeriez que ces 
services soient améliorés. 

 

Nous pouvons vous aider! 
 

Services gratuits et confidentiels 
 

 
819-797-2433 

Sans Frais 
1-877-767-2227 
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BALADE À VÉLO
Les loisirs de Palma-
rolle Inc. en collabo-
ration avec le conseil 
municipal vous an-
nonce leur participa-
tion dans le cadre de 
la Balade annuelle de 
vélo de l’Abitibi-Ouest 
2010.

 
Le 20 juin prochain, les nom-
breux cyclistes participant à 
cette activité seront accueillis 
pour une halte repos  à l’aréna 
Rogatien-Vachon ou une petite 
collation leur sera offerte. 
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L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
SE DISTINGUE!
Défi j ’arrête, j ’y gagne! et                      
Défi santé 5/30 Equilibre .

LE PONT / SANTÉ- COMMUNAUTAIRE / JUIN 2010

Une fois de plus, la participation de la po-
pulation témiscabitibienne aux campagnes 
de promotion des saines habitudes de vie 
a été remarquable cette année! En effet, 
grâce à ses 438 inscriptions, l’Abitibi-Té-
miscamingue s’est classée au deuxième 
rang au Québec pour le Défi J’arrête, j’y 
gagne! Quant au Défi Santé 5/30 Équilibre, 
il semble toujours avoir la cote puisque 3 
625 personnes s’y étaient inscrites!

Défi J’arrête, j ’y gagne! 

Pour	sa	11e	édition,	 ce	défi	a	attiré	plus	de	15	804	
inscriptions à la grandeur du Québec. 

En	relevant	le	Défi	J’arrête,	j’y	gagne!	les	personnes	
participantes ont pu constater par elles-mêmes les 
bénéfices	de	la	cessation	tabagique	:	amélioration	de	
la santé en général, environnement plus sain, écono-
mies	 financières	 et	 une	 grande	 fierté	 d’avoir	 réussi	
une	démarche	des	plus	difficiles!	
Le	fait	que	20,5	%	des	gens	ayant	relevé	le	défi	soient	

toujours	non-fumeurs	après	un	an	prouve	que	le	Défi	
J’arrête,	j’y	gagne!	est	une	formule	fiable	et	efficace	à	
employer pour cesser de fumer. 

Défi Santé 5/30 Équilibre
Pendant six semaines, 124 200 participantes et parti-
cipants	ont	relevé	le	défi	de	manger	mieux,	de	bouger	
plus et de prendre soin d’eux, et ce, à leur rythme et 
dans	 le	plaisir!	Le	Défi	Santé	5/30	Équilibre	visait	à	
faire expérimenter aux gens les bienfaits de l’intégra-
tion de choix santé dans leur mode de vie, tant sur 
leur santé physique que mentale!

Le	 résultat	 régional	 est	 le	 reflet	à	 la	 fois	de	 l’intérêt	
des témiscabitibiens pour les saines habitudes de 
vie et des efforts investis par les acteurs régionaux 
et locaux, plus particulièrement par les six centres de 
santé et de services sociaux de la région, pour pro-
mouvoir la saine alimentation et un mode de vie phy-
siquement actif.

Félicitations à celles et ceux qui ont participé à 
cette démarche vers un mode de vie plus sain! 

UN DON APPRÉCIÉ
Chaque année, la Fondation Epiderma remet un 
chèque de 5525$ dans une région du Québec à 
un Centre d’aide et de Prévention des agressions 
sexuelles.
Cette année cette fondation a choisi l’Abitibi-Ouest 
et c’est par le biais du salon Endrogyne, propriété de 
madame Réjeanne Marcil de Palmarolle que le don a 
transité.
Félicitations au salon Endrogyne et à Réjeanne! 

Mme Réjeanne Marcil remettant le chèque à Mme Darquise Bre-
ton intervenante au Centre d’aide aux femmes victimes d’agressions.

LA FONDATION EPIDERMA REMET 5525$ DANS LA RÉGION

 Par André Chrétien



1 sonar portatif

1 chaise flottante pour 
   piscine 20.00$

819-787-2282

TERRE À ENTRETENIR
 

pour le foin , les labours sur 
le lot  41, rangs 8 et 9 à 

Palmarolle, 

JOSEPH AUDET
 819 787 2795

1 sac de couchage pour enfant 
lavable et très propre. 
 
1 siège d'appoint pour enfant 
(automobile) n'ayant presque 
pas servi.
 
819- 787- 3816 

ARTICLES À VENDRE
 

AU PROFIT DE 
LA FABRIQUE. 

17-18-19 JUIN 
50,1E AVENUES EST, 

PALMAROLLE.

Meubles, literie, vaisselle, 
bibelots, article divers, ect.

Pour informations 
Jeanne	Laflamme	
(819) 787-2406 
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VOYAGE EAUCLAIRE

Étant important de perpétuer 
cette belle tradition de notre pa-
trimoine religieux, 
NOUS VOUS INVITONS À LA 
CÉLÉBRATION EUCHARIS-
TIQUE, LE 27 JUIN 2010.

AU SANCTUAIRE NOTRE-
DAME-DE-LA-CONFIANCE. 

Un chapiteau sera érigé en cas 
de pluie ou de soleil ardent. 
La procession en l’honneur de la 
Vierge Marie ouvrira cette fête à 
partir de l’église à 14h30 suivi de 
la messe à 15h00.
NOUS TERMINERONS PAR 
UN REPAS CONVIVIAL AU 
CENTRE MUNICIPAL DE PAL-
MAROLLE, SPAGHETTI AVEC 
SALADE  CÉSAR AU COÛT DE 
8.00$ POUR ADULTE 5.00$ DE 
5 À 12 ANS ET GRATUIT POUR 
LES ENFANTS DE 0 À 4 ANS.
Des billets sont en vente auprès

Le comité du Sanctuaire Notre-
Dame-de-la-Confiance	tient	à	re-
mercier chaleureusement toutes 
les personnes impliquées à la 

récitation du chapelet à chaque 
soir durant le mois de Marie, 

aussi un merci très chaleureux 
à tous les pèlerins présents au 

chapelet.
Nous vous exhortons à le per-
pétuer dans vos foyers, l’abon-
dance de grâce continuera de

fleurir	en	vos	cœurs.	

À l’an prochain.

SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LA-CONFIANCE
CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE - 27 JUIN 2010

des membres du comité et à chaque 
messe à l’église au mois de juin.
Bienvenue à tous.
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LA 5e FOIRE DES COLLECTIONNEURS
DE TASCHEREAU
LE COMITÉ ORGANISATEUR DE LA 5E FOIRE 
DES COLLECTIONNEURS DE TASCHEREAU 
EST HEUREUX DE VOUS ANNONCER QU’IL EST 
DÉJÀ POSSIBLE POUR VOUS DE RÉSERVER 
DES KIOSQUES POUR LA PROCHAINE ÉDITION. 
LES COLLECTIONNEURS, LES PRODUCTEURS 
LOCAUX, RÉGIONAUX ET ARTISANAUX ET 
NOUVELLEMENT LES AMATEURS DE VENTES 
DE GARAGE ONT RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 
28 AOÛT AU CENTRE RÉCRÉATIF DE TASCHE-
REAU.

La Foire gagne en popularité et les kiosques dispo-
nibles s’envolent vite cette année ! Pour réserver votre 
espace, les coûts par table sont de 10 $ pour les col-
lectionneurs et de 25 $ pour les exposants locaux, ré-
gionaux et artisanaux ainsi que pour les responsables 
de ventes de garage. Chaque réservation de kiosque 
comprend un droit d’accès au site, d’une valeur de 5 $.

Aux nombreuses activités, le volet « Voiture » s’est 
greffé à la Foire.  Une compétition de voitures télégui-
dées de même que des expositions d’automobiles de 
collection	et	modifiées	se	déroulent	sur	le	site	de	l’évé-
nement.  Il y aura également de nombreuses activités 
pour les enfants, sans oublier, la grande nouveauté, le 
volet « Vente de garage »

La Foire des collectionneurs, organisée conjointement 
par les organismes à but non lucratif de la 

Corporation de développement de Taschereau et le 
Comité Sport Action Jeunesse, est l’événement at-
tendu pour les collectionneurs qui désirent échanger, 
acheter ou vendre des articles.  Pour les curieux, c’est  
l’occasion de jeter un œil au travail acharné de ces 
derniers.	 	 Plusieurs	 commerçants	 profitent	 de	 cette	
vitrine pour exposer des produits locaux, régionaux et 
artisanaux.

Pour réserver un emplacement d’exposition ou de 
vente, pour vous inscrire à l’une ou l’autre des compé-
titions, pour venir partager avec d’autres votre amour 
pour	 les	 voitures	 de	 collection	 et	modifiées	 ou	 pour	
toutes autres informations, communiquez avec Carole 
au 819 796 3302 #1 #3 ou écrivez au foirecollection-
neurs@hotmail.com  

Carole Coulombe,
Agente	de	développement	rural	&	Responsable
des activités sportives pour la Municipalité de 
Taschereau

Au plaisir de vous voir
le 28 août prochain!
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Les loisirs de Palmarolle Inc. tien-
nent à remercier les bénévoles et 
commanditaires qui ont participé à 
la mise en forme de la piste de BMX 
et d’initiation au vélo de montagne 
située à l’halte routière, tout près du 
terrain de soccer. Remerciement par-
ticulier à la ferme des Pics pour le 
prêt de leur tracteur, à Aménagement 
Paysager Mercier pour le sable à com-
paction et la machinerie ainsi qu’à M. 
Jean-Marie Depont qui à tenu le rôle 
d’opérateur de la pelle mécanique. 

PISTE DE BMX

Nous invitons par le fait même tous 
les citoyens à venir essayer cette 
piste d’initiation au vélo de montagne 
et au BMX qui vous est offerte gratui-
tement.
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Bienvenue à tous à nos activités 
estivales:
Les lundis soirs à 19 heures , le 
baseball-poches  , les mercredis 
soirs à 19 heures , la pétanque 
extérieure  accessible  par la 
ruelle.

LE 19 AOÛT  ,  membres FADOQ 
êtes invités à participer à la jour-
née champêtre au Lac Flavrian à 
Evain. Un autobus partant de La 
Sarre est organisé. Pour réserver 
vos places , communiquez avec 
un membre  de la direction du 
Club.

A SURVEILLER : les cartes pour 
la journée de la tournée Santé 
Prévention qui aura lieu le 23 
septembre à la salle municipale  
seront en vente à compter du 15 
août  auprès des administrateurs                                         

Robert Boulet vice-président-
Lisette	 Laflamme	 trésorière	
Claudette Aubin secrétaire 
Claude Ayotte , Donac Vallières 
et Jean-Paul St-Pierre adminis-
trateurs  . 
La 1ère conférence sera intitulée 
MIEUX VIVRE AVEC L’ARTH-
RITE ET LES DOULEURS ARTI-
CULAIRES . Il y aura aussi une 
démonstration culinaire et une in-
firmière	du	CLSC	nous	entretien-
dra d’ un sujet pertinent. L’artiste 
invité sera JEAN NICHOL. 
Un diner sera servi sur place.

Faites-nous part de vos sug-
gestions pour de nouvelles 
activités.      Bon été à tous.

CLUB BON TEMPS

L’invitation est faite à toutes les 
membres fermières de Palma-
rolle à assister à leur réunion 
d’assemblée générale annuelle, 
mercredi le 9 juin à 19h30 au 
centre municipal en haut.
LE CONCOURS DU MOIS :
un chapeau d’été au choix et 
3 chaussons à la rhubarbe.

En mai, nous avons, par tirage au 
sort, élu « moman » de l’année, Ju-
liette	Leblond.	Un	certificat	cadeau	
du restaurant 4 saisons lui fût re-
mis. Félicitations et merci !

Je désire aussi remercier M. et  
Mme Archambault qui, lors de re-
pas de funérailles ou autres, nous 
commanditent les pommes de 
terre. Merci 

Merci à tous, qui donnez de votre 
temps pour ces repas, que ce soit 
cuire une dinde, préparer ou servir.

Je souhaite aussi remercier et fé-
liciter nos vaillantes fermières qui 
ont présenté des pièces pour le 
concours régional le 29 avril. Notre 
cercle s’est classé 4e sur 17.

Juin est le temps du renouvelle-
ment des abonnements au coût 
de 20.00$ pour 5 belles revues par 
année et ainsi faire partie de notre 
cercle. 

Bienvenue à toutes celles qui 
désireraient se joindre à nous. 

LE CERCLE DES FERMIÈRES



RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES

SERVICE D’INCENDIE
La brigade des 
pompîers est à la 
recherche 
de candidats 
sérieux 
intéressés 
a devenir 
pompiers.

Les personnes intéressées à avoir de 
l’information sur les exigences deman-
dées pour faire partie d’un service d’in-
cendie n’ont qu’à communiquer avec 
Réal Asselin 819-787-2354

 ou Sylvain Thibodeau 787-3656. 
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LES MEMBRES DE LA 

RÉDACTION DU JOURNAL 

LE PONT  TIENNENT À VOUS 

INFORMER QUE DES 

CHANGEMENTS AURONT 

LIEU DÈS SEPTEMBRE

PROCHAIN

•		Le	format	du	journal	passera	de	
8½ x 14 à 11 x 17 permettant une 
mise en page plus professionnelle.  

•		Tout	organisme	ou	commerçant	
à but lucratif désirant publier des 
annonces publicitaires dans le jour-
nal devront débourser les montants 
suivants: 
•	 ¼ de page / 10$, 
•	  ½ page / 20$, 
•	  une pleine page/ 40$.

•		Les	«		petites	annonces	»				
   coûteront 2$. 

Ces coûts ne seront pas appli-
qués aux organismes à but non 
lucratif ou de charité, à l’en-
treprise du mois ou aux orga-
nismes et entreprises mention-
nés dans nos articles.

Ces montants amassés servi-
ront à rendre votre journal plus 
attrayant en y ajoutant de la 
couleur. 

 
Le journal fera relâche au mois d’août. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos articles des mois de 
juillet et août pour qu’ils puissent paraître dans la prochaine édition.

DES CHANGEMENTS POUR VOTRE JOURNAL 

RAPPEL 
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DOUCE

CLAIRE

BÉNITE

SALÉE

EAU

BLESSÉ

FOU

TENDRE

MATERNEL

AMOUR

MORTEL

MIGNON

GRAVE

VÉNIEL

PÉCHÉSO
LU

TI
ON

 D
E 

M
AI

Noms cachés : Placez les lettres de 
chaque colonne dans les cases ap-
propriées de manière à trouver les 
noms de quatre jeunes gymnastes 
de Palmarolle qui ont participé au 
spectacle Norgym le 9 mai dernier.

Comment ferez-vous pour sortir la 
bille de la bouteille sans la casser 
et sans retirer le bouchon ?

Rép. :___________________ 

La directrice du pavillon Dagenais ac-
cueille les élèves dans la grande salle 
et leur dit : «  bienvenue aux 220 élèves 
du primaire et aux 131 élèves du se-
condaire que j’ai devant moi » 
Combien y’a-t-il de personnes dans la 
salle ? 
Rép. :_____________________

Les lettres de cette addition 
valent entre 0 et 6. 
Trouvez la valeur de chacune 

#4 

#1 

Bon de participation

NOM __________________________________________ 
ADRESSE  _____________________________________
TEL ___________________________________________

#2 

#3
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GAGNANTE 
DU MOIS 
DE MAI

CARMELLE 
BERNIER


