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JOCELYNE REMPORTE LE PREMIER 
PRIX (CATÉGORIE PEINTURE) 
LORS DE LA BIENNALE
 INTERNATIONALE DE MINIATURES
 À LA SALLE AUGUSTIN-CHÉNIER DE 
VILLE-MARIE. 

Cette petite miniature fut inspirée par les 
émotions que lui a procuré une lecture 
de Dany Laferrière concernant le terrible 
tremblement de terre d’ Haïti.
« je marche sur un sol qui tremble en-
core… vais-je revoir mes amis vivants 
sous ces décombres….? »

Cette petite encaustique sur toile
(technique de peinture) de 7,5 X 10 cm 
lui a valu la plus haute distinction dans 
sa catégorie.
Bravo Jocelyne  

LES GRANDS HONNEURS 
POUR JOCELYNE CARON
UN PREMIER PRIX (CATÉGORIE PEINTURE)

Votre grande générosité m’a permis d’obtenir 10 
équipes de 10 marcheurs au Relais pour la vie 

le 11 juin dernier.
1252$ furent amassés par notre équipe 

de bénévoles.   Lisette Guertin, responsable

Oeuvre intitulée «CHAOS»  Bourse télé-Québec

Vous avez des 
suggestions pour 

améliorer 
le journal 

« le Pont »???
Communiquez
819-787-2284
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CONSEIL 
    MUNICIPAL

AU DÉBUT DE LA SÉANCE, M. CLAUDE MAR-
QUIS, DIRECTEUR GÉNÉRAL, NOUS INFORME 
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL A OBTENU DU DÉ-
PUTÉ GENDRON UNE AIDE FINANCIÈRE DE 30 
000 $ POUR LA RÉFECTION DES CHEMINS MUNI-
CIPAUX.  IL NOUS ANNONCE ÉGALEMENT QUE 
LE TRAITEMENT DE SURFACE DU PETIT RANG 
8 SE FERA DANS LES PROCHAINES SEMAINES.
 

RAPPORT DES MEMBRES 
DU CONSEIL

CAROLLE HAMEL – SIÈGE # 1 :  

A assisté à une rencontre avec les responsables 
de Télébec concernant la desserte du service télé-
phonique, principalement pour le chemin des Linai-
grettes, le tout suite à une lettre qu’elle a elle-même 
transmise à Télébec dans le but d’exiger une ren-
contre.  A participé à la visite du centre de valorisation 
des matières résiduelles organisée par la MRCAO ; a 
également participé à une rencontre avec le CLD de 
Palmarolle et rédigé divers articles pour le journal Le 
Pont de juin dernier.

LOUISA GOBEIL, SIÈGE # 2 :

Nous informe que le comité des loisirs travaille pré-
sentement sur les préparatifs en vue de l’ouverture 
de l’aréna cet automne. Concernant le terrain de 
tennis, le projet se finalisera en collaboration avec la 
Commission scolaire.  Le soccer a débuté le 8 juin 
avec 6 équipes.  Les loisirs ont procédé à l’embauche 
d’une étudiante pour l’animation du camp de jour et 
l’employé responsable de l’aréna est embauché de-
puis le 31 mai ;  il s’agit de M. Alain Aubin.

GHISLAIN GODBOUT, SIÈGE # 3 :

A participé à la rencontre avec le CLD de Palmarolle 
ainsi qu’à la réunion d’information concernant la sta-
bilisation des berges ;  il explique à l’assemblée que 
les normes d’enrochement du ministère du dévelop-
pement durable de l’environnement et des parcs ne 
sont pas adaptées aux réalités du lac Abitibi.  A égale-
ment participé à la rencontre avec le député Gendron.  
Concernant le comité d’embellissement, les fleurs se-
ront prêtes à planter et à installer aux alentours du 16 
juin.  (le tout devrait être complété  lorsque vous lirez 
votre journal)

SYLVIE HÉNAUT-MARCIL, SIÈGE # 4 :

A participé à la rencontre avec le CLD de Palmarolle 
le 25 mai dernier et au dernier conseil d’administra-
tion du CLD ;  elle nous informe que le CLD fera les 
démarches nécessaires pour vendre l’incubateur in-
dustriel.

GINO CAMERON, SIÈGE # 5 :

Nous informe que les travaux de réfection de la toi-
ture de la caserne des pompiers sont terminés.  Les 
pompiers de Palmarolle ont fait une sortie à Gallichan 
pour l’entraide le dimanche 25 mai dernier ;  le feu a 
été contrôlé sans trop de dommages.

MARCEL CARON, MAIRE :

A participé à la visite du centre de valorisation des 
matières résiduelles de la MRCAO.  Il nous informe 
que le centre accueille tous les déchets de la MRC 
et que dès cet automne, il traitera les matières recy-
clables.  Le tout est bien organisé, les déchets sont 
compactés et transportés tous les jours au dépotoir 
de Rouyn ; les citoyens peuvent aller porter leurs 
déchets directement au centre tous les jours de la 
semaine, et ce gratuitement ; cependant, un coût de 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 JUIN 2010

Par Carolle Hamel, conseillère municipale
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100 $ la tonne est chargé lorsque les déchets sont 
acheminés dans un contenant commercial.  

 Entente pour entretien et surveillance de 
la Plage Rotary : Un montant de 1 500 $ sera remis 
au propriétaire du camping pour l’entretien et la sur-
veillance de la Plage Rotary pour la saison 2010.

 Abris d’auto amovibles :  Le conseil munici-
pal demande à l’inspectrice municipale de tolérer les 
abris Tempo qui ne sont pas dans la marge de recul 
avant, jusqu’à ce que le règlement soit modifié.  

 Demande à la Commission scolaire du Lac 
Abitibi – Transport scolaire :  Le conseil municipal de 
Palmarolle demande aux autorités de la Commis-
sion scolaire du Lac Abitibi que l’embarquement et le 
débarquement des élèves du secondaire se fassent 
dans la cour du Centre municipal de Palmarolle matin 
et soir, ceci dans le but d’éviter  un débarquement sur 
la route 393, lequel n’est pas sécuritaire, et risqué, 
tant pour les automobilistes que pour les jeunes qui 
doivent traverser en pleine rue.

Je vous souhaite un bel été et vous reviens en 
septembre.       Carolle Hamel, conseillère municipale

SAVIEZ-VOUS QUE 
L’ARROSAGE DES PELOUSES, 
DES JARDINS ET PLATES-
BANDES EST RÉGIT PAR UN 
RÈGLEMENT?

En effet, l’utilisation extérieure 
de l’eau par les propriétaires 
desservis par le réseau d’aque-
duc municipal est soumise à un 
horaire. Cela dans le simple but 
d’éviter le gaspillage d’eau et, 
plus particulièrement, lors de la 
saison estivale vu les quantités 
d’eau plus souvent restreintes.

Pour les numéros civiques pairs : 
les jours où l’arrosage est permis 
sont les mardis, jeudis et samedis 
de 7 h à 9 h et de 20 h à 22 h.
Pour les numéros civiques 
impairs : les jours où l’arrosage 
est permis sont les mercredis, 
vendredis et dimanches de 7 h à 
9 h et de 20 h à 22 h.
Petite exception lorsque vous 

installez une nouvelle pelouse, 
vous pouvez, sur l’obtention d’un 
permis d’arrosage, effectuer l’ar-
rosage sur quinze jours consécu-
tifs aux heures mentionnées plus 
haut.
Andrée-Anne Bédard, 
inspectrice en bâtiment

RAPPEL

Un petit rappel concernant les 
permis de rénovation et de 
construction; ils sont requis 
pour toute rénovation et pour 
toute construction ; 
cela permet à votre inspectrice 
lors de la rencontre de s’assu-
rer que les règlements munici-
paux sont respectés. 

ATTENTION : 
Ce règlement s’applique aus-
si aux commerces!

 LE MOT DE 
 L’INSPECTRICE   

  PAR ANDRÉ-ANNE BÉDARD

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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La Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest entreprend en 
2010 un projet pilote pour le traitement et la vidange de fosses sep-
tiques résidentielles dans la Municipalité de Palmarolle.

Ce projet pilote consiste à regrouper la demande pour le traitement 
ou la vidange de fosses septiques, 
diminuer les coûts d’opération et transmettre l’économie générée aux 
utilisateurs du service. Ainsi, un rabais de 15$ (taxes incluses) 
est accordé pour le traitement ou la vidange de fosses septiques 
résidentielles.

Pour participer, vous devez prendre rendez-vous aux dates mention-
nées ci-dessous, selon votre secteur, deux semaines avant la date 
ci-après fixée :

Les 8 et 9 juillet             Chemin du 10e-et-1er rang (est et ouest)
                                        Route 393 
     
Le 13 juillet                    Chemin du 6e - 7e rang (est-ouest) 
              Chemin des Montagnards
                                        Petit-8e rang 

Le 14 juillet             Chemin du 8e-et-9e rang (est et ouest)

Le 15 juillet             Chemin de la Sauvagine
              Chemin du Quai
              Chemin des Linaigrettes 

Le 12 août             Chemin du 4e-et-5e rang (est et ouest)

Le 14 septembre           Secteur urbain de la municipalité 
 

Coût après rabais de 15$ : 
Traitement150 $ - Vidange180 $ (taxes incluses)

Pour prendre rendez-vous : 819-339-5671, poste 221.

Cette offre est valide pour les dates ci-haut fixées seulement.
Le rabais ne peut être jumelé avec une autre offre 
promotionnelle de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
La MRC d’Abitibi-Ouest peut modifier les dates fixées en
raison de circonstances incontrôlables.

FOSSES SEPTIQUES
PROJET PILOTE

Municipalité de Palmarolle
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IL EST INTERDIT DE 
déposer, semer ou planter des 
fleurs, bouquets, arbustes ou 
arbres dans le cimetière, et la 
surface doit être entièrement 
recouverte de gazon.  Il en est 
ainsi pour les lampes solaires 
et les fleurs artificielles qui ne 
doivent pas se retrouver à l’ex-
térieur de la base en ciment 
des monuments.  Aucun objet 
ne doit entraver l’espace pour 
l’entretien et le bon maintien du 
cimentière (tonte de pelouse, 
taille-bordure et autres).

L’installation d’arrangements 
floraux avec un support conve-
nable qui ne gêne pas les écri-
tures sur l’ouvrage funéraire est 
permise.

Jean-Marie Depont
Responsable du cimetière
Fabrique de Palmarolle

 COMITÉ DU
 CIMETIÈRE
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CHÈRES FERMIÈRES, VOUS ÊTES INVI-
TÉES À PARTICIPER À VOTRE EXPOSI-
TION LOCALE, MARDI LE 17 AOÛT 2010 
AU CENTRE MUNICIPAL. 
Veuillez apporter vos pièces lundi soir
de 18h. à 21h.

L’expo sera ouverte aux visiteurs le 17 août 
de 15h. à 21h. Venez en grand nombre nous 
encourager et voir de belles pièces d’artisa-
nat, de jardinage et de fleurs.

Etes-vous intéressées à apprendre à monter 
un métier à tisser, coudre, tricoter, etc. Si dé-
siré, donnez-nous votre nom et votre dispo-
nibilité. Il y aura des ateliers dès l’automne. 

Il est encore temps d’adhérer à notre cercle 
en vous abonnant à la revue L’Actuelle 
(20,00$).  Vous êtes les bienvenues.

Nous vous remercions toutes de votre belle 
participation aux réunions. Nous vous sou-
haitons de belles vacances.

Lisette Guertin, 
présidente
819-787-2282

CLUB BON TEMPS
FÉLICITATIONS À NOS PARTICIPANTS AUX JEUX DES 
AÎNÉS DE LA FADOQ QUI SE SONT MÉRITÉ UNE 
MÉDAILLE :

A la marche prédiction  , médaille d’or : Dolores Guertin  , 
Gisèle Depont, Lisette Hallée et Marie-Claire Lamontagne.
Au baseball-poche , médaille de bronze:
Claude Ayotte , Lise Ayotte, Robert Boulet , 
Lisette Laflamme, Violette Jacques , Sévère 
Petitclerc  , Jean-Paul St-Pierre , Donac Vallières et Roger 
Vallières .
A la pétanque , médaille d’or : Claude Ayotte Lise Ayotte 
et Robert Boulet et médaille de bronze : Roger Vallières , 
Donac Vallières et Claudette Aubin .

RAPPEL  DES ACTIVITÉS À VENIR : 
LE 19 AOÛT ,
journée champêtre au Lac Flavrian à Evain et à compter du 
15 août , vente des cartes pour la journée très intéressante 
de la tournée Santé Prévention qui se tiendra le 23 sep-
tembre à la salle municipale pour toute la population.

Pour tout renseignement , communiquez avec les membres 
de notre conseil d’administration .

CERCLE DES 
FERMIÈRES
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L’ÉCOLE BEAUX-ARTS ROSA-BONHEUR 
UN ENSEIGNEMENT EN ART 
DANS DIVERSES DISCIPLINES
DEPUIS 1988, 
L’ÉCOLE BEAUX-ARTS 
ROSA–BONHEUR 
DISPENSE UN ENSEIGNEMENT 
EN ART POUR LES VACAN-
CIERS QUI DÉSIRENT S’INI-
TIER ET S’EXPRIMER DANS DI-
VERSES DISCIPLINES.

Pour l’été 2010,  du 5 au 9 juillet 
nous offrons un cours de peinture 
à l’encaustique avec Jocelyne Ca-
ron (Gagnante du premier prix de 
la Biennale Internationale de mi-
niatures de Ville-Marie.)
Pour consulter l’horaire complet 
consultez le site 
www.rosabonheur.com
819-787-3047

BEAUX-ARTS 
ROSA-BONHEUR EST ICI….
À PALMAROLLE.

INVITATION  -   UN 5 À 7  TOUS LES VENDREDIS, 
À LA GALERIE SANG-NEUF ART
SITUÉE EN FACE DE LA CAISSE POPULAIRE AU 109A RUE PRINCIPALE À PALMAROLLE

LES STAGIAIRES EXPOSENT LES TRAVAUX EXÉCUTÉS DURANT LA SEMAINE DE COURS.

QUAND JE DIS EN 4X4 CELA 
NE SIGNIFIE PAS QUATRE 
ROUES MOTRICES MAIS 
PLUTÔT QUATRE PATTES
 « HYPO MOTRICES ». 

C’est une ballade offerte gratui-
tement par M. Bernard East, au 
début de juin, aux jeunes qui ont 
accepté de faire les lectures lors 
des offices dominicaux à l’église 

de la paroisse Notre-Dame de 
la Merci. L’attelage de M. East, 
avec 12 enfants à son bord, a 
sillonné les rues du village durant 
plus d’une heure. Mme Carmen 
Aubin, la responsable du recru-
tement de ces jeunes les accom-

pagnait dans la charrette. Selon 
son dire, les jeunes passagers 
ont eu bien du plaisir car, pour 
eux, c’est de l’exotisme une pro-
menade à cheval.
Si vous le voulez vous pouvez 
vous aussi faire appel aux ser-
vices de M. East pour profiter de 
cette agréable activité. 
Vous pouvez même l’offrir en ca-
deau à votre     « visite », pour 
agrémenter une fête particulière 
ou pour souligner un anniver-
saire.
 
Pour une réservation, 
appelez M. Bernard East 
819-787-3022
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UNE BALADE 
EN 4 X 4

Atelier libre de portrait
28 juin au 2 juillet 2010       150$
Modèle vivant, Louisa Nicol
5 au 9 juillet  2010               295$
Peinture à l’encaustique,   Jocelyne Caron
5 au 9 juiller 2010        295$
Aquarelle,  Josée Perreault
12 au 16 juillet 2010       295$
Perspective euclidienne.    Louisa Nicol
12 au 16 juillet 2010,       295$
Cours de portrait,   Louisa Nicol
19 au 23 juillet 2010        295$
Couleurs et création,  Hélène Goulet
19 au 23 juillet 2010        295$
Paysage  bâton à l’huile,Jacques Clément
26 au 30 juillet 2010       295$
Crayon de couleur, Louisa Nicol
26 au 30 juillet 2010        295$
Marouflage, Louisa Nicol
31 juillet et 1er août 2010      150$
Saison complète, 4 cours au choix + 
5e cours à 200$
995$  pour 5 cours
Dépôt de 100$ par cours et 275$ pour la 
saison complète



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

Volet coopératif – 
Composition des Conseils d’administration et de 
Surveillance

CONSEIL D’ADMINISTRATION :  
M. Guy Fortin, président   
M. Michel Barrette, administrateur
Mme Évelyne Brochu, vice-présidente 
M. Claude Gagnon, administrateur
M. Rodrigue Morneau, secrétaire  
Mme Nathalie Ouimet, administratrice
M. Daniel Audet, administrateur  
Mme Valérie Rancourt, administratrice

CONSEIL DE SURVEILLANCE : 
M. Léo Pinard, président
Mme Mélanie Aubin, secrétaire
Mme Ginette Lapierre, conseillère

Le Conseil d’administration, le Conseil de 
surveillance, la direction et les employés, 
désirent remercier sincèrement les dirigeants 
suivants qui ont siégé sur les Conseils de la caisse: 

 M. Jean-François Boutin, 4 ans au Conseil 
    d’administration
 Mme Émé Gibouleau, 12 ans au Conseil 
    de   surveillance
 M. Yvon Leblond, 18 ans au Conseil 
    d’administration
 Mme Rose-Aimée Nolet, 20 ans au Conseil 
    d’administration 
 M. Alain Tremblay, 5 ans au Conseil 
    d’administration

Leur dévouement, leur collaboration, leur implica-
tion, leur engagement, leur temps investi aux réu-
nions, a contribué à apporter à votre Caisse un sup-
port sans contredit pour son bon fonctionnement 
ainsi qu’à sa mission. 

Volet Jeunesse – 
Concours pour les étudiants de 12 à 25 ans

La Caisse du Sud de l’Abitibi-Ouest lance un 
concours à ses jeunes membres.  
Ceux qui y participeront auront la chance de ga-
gner un «ipod touch» d’une valeur de ± 250 $ qui 
sera tiré le 3 septembre 2010.

Il s’agit tout simplement de fournir son adresse 
«email» à la caisse ou par courriel au 
www.desjardins.com avec le transit 80003.  
Le but de ce concours est de pouvoir communiquer 
avec les membres étudiants afin de les informer 
des nouveautés, des concours pour des bourses 
d’études, etc.
Participez, vous pourriez être l’heureux gagnant du 
«ipod touch»
BONNE CHANCE À TOUS NOS ÉTUDIANTS !

Nous désirons vous informer que la Caisse et ses 
Centres de services seront fermés lundi le 6 
septembre 2010 à l’occasion de la Fête du travail. 
Nos services reprendront mardi 7 septembre

Desjardins, c’est plus qu’une banque, 
c’est le plus grand employeur au Québec !
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Journal  
Le pont 

FAIRE PARVENIR 
VOS ARTICLES À 

• Aréna Rogatien Vachon 
71, 6e av. ouest, Palmarolle 
J0Z 3C0,       819-787-2284 

Loisirs.pal marolle@ mrcao.q c.ca 

Tombée 
18 du mois 

RÉALISATI ON 
Marie-Claude Raymond 

INFOGRAPHIE 
Christiane Plante 
CORRECTEURS 
• André Chrétien 
• Jacques Francoeur 
• Carolle Hamel 

IMPRESSION 
Municipalité de 
Palmarolle 
FOURNITURE P APIER 
Caisse  du  sud 

 
• Bureau municipal  
• Caisse du sud  



En septembre prochain, la mu-
nicipalité, les loisirs, l’école le 
Maillon de Ste-Germaine Boulé 
en collaboration avec Québec 
en Forme et le Forum jeunesse, 
vous offriront la possibilité de 
participer à une activité parents-
enfants « Le tour du Monde de 
Karibou ».  
Par une série de parcours, de 
jeux, d’exercices et d’animations, 
les tout-petits  sont invités à courir, 
sauter, danser, rouler et grimper 
avec leurs parents. Les activités 

sont variées et permettent aux en-
fants de douze mois à quatre ans 
d’expérimenter une vaste gamme 
de jeux adaptés à leur âge et à 
leurs capacités. Ces activités se 
dérouleront le dimanche. Le coût 
d’inscription est de 50$ pour 10 
séances d’une heure. Pour en ap-
prendre davantage sur le Tour du 
Monde de Karibou, on vous invite 
à visiter le site Internet http://www.
letourdumondedekaribou.com ou 
encore appeler Christian Milot, 
au 819-333-1110 # 58. 

Surveillez la porte ouverte en sep-
tembre. 
Christian Milot

Coordonnateur du comité 
d'Action Locale d'Abitibi-Ouest
Projet Québec en Forme
299, rue Principale, 
La Sarre, J9Z 1Z1
Courriel: cmilot.qef@gmail.com
Téléphone: (819) 333-1110 #58
Télécopieur: (819) 333-1050

LE TOUR DU MONDE DE KARIBOU
UNE NOUVELLE OCCASION POUR 

BOUGER AVEC VOTRE ENFANT

ÇA SENTAIT LES VACANCES… 
UNE TROUPE QUI ENTRE 
EN SCÈNE BRUYAMMENT, 
(C’ÉTAIT VOULU) LA MAÎ-
TRESSE AVEC SA CLOCHE 
QUI RAPPELLE À L’ORDRE, 
ET LA MUSIQUE DÉMARRE 
SOUS LA DIRECTION DE LA 
CHEF D’ORCHESTRE AVEC SA 
BAGUETTE QUI SE REMUE DE 
BAS EN HAUT ET DU NORD AU 
SUD MENÉE PAR DE GRANDS 
GESTES… 

Cette même baguette qui sé-
vira contre les retardataires qui 
évoquent chacun leur tour une 
bonne raison pour se justifier.
C’est par cette mise en scène 
humoristique que s’est ouvert 

le spectacle musical des élèves 
de 4 e et 5 e année du Pavillon 
Dagenais sous la direction de 
Mme Johanne Houle.

Des pièces de flûte et piano, 
des chansons, des danses 
furent exécutées avec brio. 
D’un si simple instrument qu’est 
la flûte on a tiré des sons har-
monieux et de jolies mélodies. 
Quelques élèves nous ont 
offert des pièces pour les-
quelles ils avaient reçu des 
mentions d’honneur. Ce qui est 
remarquable, c’est cette coordi-
nation et cet unisson entre tous 
les joueurs, synonyme d’une 
préparation soignée et d’un 
travail soutenu. La flûte peut 
aussi servir a d’autres usages, 
j’en ai remarqué un qui l’utilisait 
pour se gratter le dos… petite 
note charmante dans un spec-
tacle d’enfants.

Les présentations étaient aus-
si faites par les élèves eux-
mêmes. C’est sous le signe de 

la bonne humeur et de la sim-
plicité que le tout s’est déroulé. 
Les jeunes, outre la musique, 
apprennent à coordonner leurs 
efforts, à s’adresser au public, 
à se donner en spectacle, en 
solo ou collectivement. Et, que 
de talents se pointent dans 
le groupe, comme on entend 
souvent : « ils vont aller loin 
dans la vie ceux-là »… Non ils 
ne seront pas tous musiciens, 
artistes ou chanteurs mais ils 
auront appris à apprécier l’art 
et la culture, cela agrémentera 
pour toujours leur quotidien et 
ils transmettront ces valeurs à 
leurs enfants… 

Comme fermeture du spec-
tacle, chacun des participants 
est allé chercher, son père, sa 
mère ou l’un de ses grands-
parents pour une dernière 
valse, c’était à la fois 
charmant et émouvant.

Bravo aux élèves de 4e et 5e an-
née ainsi qu’à leurs professeurs ! 

DE JEUNES PROS...!par André Chrétien
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HABITUELLEMENT CETTE 
CHRONIQUE MENSUELLE 
VOUS PRÉSENTE UNE EN-
TREPRISE CORPORATIVE 
QUI VISE À PRIORI UN BUT 
PÉCUNIAIRE. AUJOURD’HUI 
ON PARLERA D’UNE EN-
TREPRISE QUI A D’ABORD 
UNE VOCATION SOCIALE 
ET ÉCOLOGIQUE PLUS QUE 
MONÉTAIRE, IL S’AGIT DU 
COMPTOIR FAMILIAL DE 
PALMAROLLE, PARRAINÉ 
PAR LES CHEVALIERS DE 
COLOMB. 
Mme Jacqueline Ranou, la pré-
sidente, accompagnée de Mme 
Solange Gagnon et de Mme 
Marthe Rancourt ont bien vou-
lu, lors d’un déjeuner, me dres-
ser un tableau de cette
«entreprise».
Le comptoir existe depuis plus 
de douze ans, il occupe tout 
près d’un tiers de l’édifice du 
presbytère. Le travail qu’on y 
fait exige plus de trente bé-
névoles. Il consiste d’abord 
à recueillir les vêtements, les 
chaussures, les petits appareils 
ménagers, les articles de sport, 
la literie, etc. Une fois arrivés, 
ces articles doivent être triés, 
classés, réparés si nécessaire 
et même parfois lavés (à la mai-
son) par des bénévoles.
Petite anecdote en passant, ra-
conte  Solange :               

Elle s’est déjà fait demander si 
elle hébergeait un pensionnaire 
car sur sa corde à linge on voyait 
souvent du linge qui ne seyait

 pas trop bien à elle-même…

Au dire de plusieurs visi-
teurs, le comptoir de Palma-
rolle est réputé pour l’ordre 
et la propreté. En effet tout est 
rangé selon l’usage, la taille, 
le sexe à qui la marchandise 
s’adresse. On expose unique-
ment les articles qui sont en 
bon état et prêts à servir. Quant 
aux vêtements trop usés, «dé-
fraîchis» ou démodés, on en 
fait des ballots qui sont confiés 
à la compagnie Certex qui elle, 
en fait une distribution sous 
forme de chiffons ou les expé-
die dans des pays très pauvres 
où ils trouvent preneurs; on 
en recycle aussi une partie en 
fibres textiles pour la confection 
d’autres vêtements. On me di-
sait que le comptoir reçoit de 
plus en plus du linge de qualité, 
parfois griffé et même flambant 
neuf qui n’a jamais été porté ni 
même déballé.

La gestion du comptoir exige un 
suivi assez rigoureux, chaque 
bénévole a son horaire, elle doit 
au moins fournir une demi-jour-
née mensuellement au service 
à la clientèle en plus d’aller 

travailler aux ateliers fréquem-
ment lorsque les arrivages se 
font plus nombreux et volumi-
neux. 

Les usagers sont des gens de 
partout en région, plusieurs de 
Rouyn, de La Sarre et parfois 
même des clients de l’Ontario. 
Bien sûr le bassin de Palmarol-
liens fournit aussi sa clientèle 
mais on souhaiterait en voir 
plus souvent venir profiter de 
ses services. Est-ce la gêne 
ou le manque d’information qui 
occasionne cela ? Peut-être 
s’imagine-t-on encore qu’ils 
ne sont réservés qu’aux gens 
démunis… Eh bien non, ils 
s’adressent à tous et à chaque 
fois que l’on s’y présente pour 
un achat, on encourage la récu-
pération, le recyclage et l’éco-
logie. Comme les recettes sont 
remises entièrement aux Che-
valiers de Colomb, on participe, 
par le fait même, aux œuvres 
de ce mouvement pour plus de 
8000,00$ par année. 

En conclusion, même si le but 
premier du comptoir n’est pas 
de faire des gains monétaires, 
il apporte des revenus sociaux 
qui valent bien plus que de l’ar-
gent.

MERCI ET FÉLICITATIONS À 
TOUS CEUX ET CELLES QUI Y 
APPORTENT BÉNÉVOLEMENT 
LEUR PRÉCIEUSE CONTRIBU-
TION.

UNE ENTREPRISE À VOCATION 
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE par André Chrétien 
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Ne soyez pas surpris de voir des travaux être effec-
tués au courant de la saison estivale où se trouve 
actuellement le terrain de tennis, entre la cour de 
l’école Dagenais et le stationnement de l’aréna. Les 
Loisirs de Palmarolle Inc. travailleront cet été à la 
remise en place de ce terrain, avec la collaboration 
de la Commission Scolaire et du Pacte rural, afin 
de l’actualiser et de vous l’offrir dans une formule 
multisports. Le terrain devrait être prêt à recevoir les 
joueurs de tennis, basket, badminton, etc. vers le 
début du mois d’août. 

BEAUCOUP DE LOISIRS À PALMAROLLE

 Le comité organisateur du
 Festival de la Dagenais, composé de 
membres des Loisirs de Palmarolle et de béné-
voles vous rappellent que l’événement aura lieu le 
14 août prochain à la Marina de Palmarolle. 

Cette 2e édition rappellera les activités vedette de 
l’an dernier en plus de vous faire découvrir de nou-
velles activités en lien avec notre Rivière Dagenais.  
Outre les courses de Kayak, les combats de gladia-
teurs, les courses à relais qui seront de retour cette 
année en plus de la halte garderie et du casse-croûte, 
venez vous faire surprendre et découvrir de nouvelles 
activités adaptées à tous les âges.  
Préparez-vous des équipes afin de pouvoir partici-
per aux compétitions contre les membres d’une autre 
équipe.  Pour toute information, inscription et sugges-
tions, communiquez avec la directrice des Loisirs au 
819-787-2284.

 FESTIVAL DE LA DAGENAISS

PAR CONTRE, NOUS SOMMES À LA RE-
CHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR NOUS 
AIDER À GRATTER LA PISTE. Si vous êtes 

intéressés à  aider à  maintenir les sentiers  ac-

cessibles, communiquez au 819-787-2284. 

TERRAIN MULTI-SPORTS

PISTE DE BMX

AVIS AUX MEMBRES DU STUDIO Santé Des-
jardins qui aimeraient bénéficier d’un programme 
d’entraînement personnalisé. Tous les lundis et 
mardis de la saison estivale, vous pouvez ren-
contrer Mme Marie-Pier Cossette, étudiante 
en 2e année à l’université en Kinésiologie. 
Elle discutera avec vous des meilleurs moyens 
d’atteindre vos objectifs et sera en mesure d’éva-
luer vos progrès. Communiquez au 819-787-
2284 ou présentez vous au Studio pendant les 
heures d’ouvertures.

APPEL AUX ÉTUDIANTS QUI SONT DE RE-
TOUR EN RÉGION pour la saison estivale. Des 
coûts d’inscription pour étudiants vous sont of-
ferts au Studio Santé Desjardins. De plus, pour 
ceux qui ne désirent pas un contrat d’abonne-
ment mais aimeraient venir profiter des équipe-
ments, c’est possible moyennant un paiement de 
5$ par  session.

Une piste de BMX à 

été mise sur pied au 

4H  vous offrant ainsi 

la possibilité de vous 

initier au vélo de 

montagne. L’accès 

est gratuit.
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• 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.
•    Une scie à onglet de 10 pouces et une scie   
circulaire de 7¼ de marque Black & Decker
•    Un paravent protecteur en acier, sur pattes, pour 
foyer ou fournaise.
•    Tondeuse électrique n’ayant servi que quelques 
fois de marque Black & Decker
Communiquer avec Mme Françoise Boulet au 
(819)787-2573

ARTICLES À VENDRE

4 pneus usagés de marque Good Year, 
de grandeur P225/60R16
Prix demandé : 10 $/chacun  (Total : 40 $)

Jean-Marie Depont
Tél : 819-787-2272

• Ensemble laveuse et sécheuse de marque 
Inglis en bonne condition

• Un poêle blanc de marque Westinghouse , 
en bonne condition ;

• 1 sac de couchage pour enfant
        très propre et lavable.     
 
• 1 siège d'appoint (auto) pour enfant. en 

bonne condition 

       819 787 3816

LES FERMIERS QUI VOUDRAIENT 
S'OCCUPER DE LA TERRE 

sur le lot 41, au rang 8 et 9 est à Palmarolle
pour l'entretien:  labour, foin... 

  Joseph Audet    787-2795

La vente de garage au 
profit de la Fabrique à rap-
porté la jolie somme de 
1259,80$

Merci à tous les parois-
siens et aux gens d’ailleurs 
pour l’encouragement. 
Merci aux bénévoles, 
grâce à vous tous, notre   
objectif a été dépassé.
Les marguillers
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JEUX AMUSONS-NOUS

Bon de participation

NOM __________________________________________ 
ADRESSE  _____________________________________
TEL ___________________________________________

GAGNANT DE 
JUIN

AUCUN
LE PRIX DE 

JUILLET 
20$

SERA OFFERT 
PAR LES MURS 

CAMERON

ERRATUM: 
Il devait y avoir un carré noir entre Cameron et Eugenie

#1 

#2 En poussant le bouchon 
au fond de la bouteille #3   352

#4   

SOLUTION DE JUIN#1. Si une bouteille pleine équivaut à 2 bouteilles 
        à moitié pleines. 
Deux bouteilles à moitié vides équivalent à quoi ?

______________________________________

#2.    Le 26e premier ministre du Québec et 
le 29e avaient la même épouse, de qui s’agit-il ?

______________________________________

#3  
•    Mon premier permet de traverser la Rivière    
     Dagenais,
•    Mon second peut marcher sur mon premier,
•    Mon tout prend parfois l’eau de la rivière : 

_______________________________________
Qui en est son chef à Palmarolle ?

#4 Trois chattes se promènent dans une ruelle à Palmarolle avec leurs petits. La première en a 1, 
la deuxième en a 2 et la troisième en a 3. Au total combien de chiots accompagnent leurs mères ? 
_____________________________________________________________________________

#5 Dans l’étable de M. East il n’y a que 2 animaux, leur nom s’écrivent avec les mêmes lettres mais l’un 
d’eux n’a pas d’aile.  a)_____________________________________________________________
                                 
                                 b)_____________________________________________________________


