
Vous 
désirez 

annoncer 
votre produit!

¼ de page / 10$, 
 ½ page / 20$, 

 une pleine page/ 40$.

 Les «petites annonces»    
 coûteront 2$. 

L’ARÉNA ROGATIEN-VACHON QUI 
PRÉSENTAIT À SA CLIENTÈLE UNE 
GLACE NATURELLE DEPUIS MAIN-
TENANT 4 ANS, ROUVRIRA SES 
PORTES EN OCTOBRE PROCHAIN 
AVEC UNE GLACE ARTIFICIELLE. 
Cette réouverture a été rendue possible 
grâce à une entente avec l’Association 
du Hockey Mineur de La Sarre. Cette 
entente de 3 ans permet à l’association 
d’offrir à sa clientèle des horaires de pra-
tique fixes, dans un aréna permanent. 
Elle assure aussi aux Loisirs de Palma-
rolle une sécurité face à l’achalandage 
de l’aréna. 
C’est grâce à cette entente que les ré-
parations nécessaires à la remise en 
marche des systèmes de réfrigération 
ont pu être effectuées.  Les travaux, es-
timés au printemps entre 20 000$ et 30 
000$, ont été effectués à la fin juin 2010 

par un technicien de la firme de réfrigé-
ration Cimco de Montréal et ont couté, 
une fois complétés, la somme de 
16 000$. 
En plus des réparations sur les systèmes 
de réfrigération, des travaux de réamé-
nagement ont été entrepris à l’aréna. 
L’aire de restauration ainsi que les 4 
chambres des joueurs ont été complè-
tement repeintes et l’exposition Roga-
tien Vachon a été remise en place telle 
qu’elle était présentée auparavant. Avec 
la réouverture de l’aréna, nous nous en-
gageons à remettre sur pied notre ser-
vice de restauration en offrant à notre 
clientèle un menu comportant des choix 
santé.
Les Loisirs de Palmarolle Inc. sont 
heureux de vous accueillir pour la 
saison 2010-2011, et ils vous souhai-
tent une BONNE SAISON !

ARÉNA ROGATIEN VACHON
Journal mensuel / septembre 2010

   Municipalité de PALMAROLLE

RÉOUVERTURE  EN  OCTOBRE  PROCHAIN
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SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 5 JUILLET 2010
 Nomination d’un substi-
tut pour le réseau routier : Le 
conseil municipal nomme Gino Came-
ron comme substitut de Gilles Éthier en 
ce qui concerne la voirie municipale.  
Le tout est fait dans le but d’assurer  un 
suivi des différentes demandes des ci-
toyens, M. Éthier étant souvent absent 
dû à son travail à l’extérieur.  

 Changement de nom : 
Rangs 6 et 7 Est pour «Route 
390» :  M. Claude Marquis est auto-
risé à faire les démarches nécessaires 
pour que le transfert de nom se fasse 
auprès des différents intervenants.  Il 
est de plus résolu d’aviser les résidents 
de ce secteur qu’à partir du 1er sep-
tembre, ils devront faire leur change-
ment d’adresse.

 Achat de la rue Robert : 
Le conseil autorise l’achat de l’emprise 
de la rue Robert ouest de M. Jean-Paul 
Pelletier au coût de 875 $.

SÉANCE RÉGULIÈRE-
DU 3 AOÛT  2010

RAPPORT DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Carolle Hamel, 
siège #1 :

Fait part des der-
nières démarches 
faites auprès de Télé-
bec relativement à la 

desserte en téléphonie sur le chemin 
des Linaigrettes.  
Poursuit son travail pour le journal Le 
Pont et souligne qu’à l’occasion il y 
a des articles de dernière minute qui 
s’ajoutent sans qu’elle en ait été infor-
mée, et plusieurs fautes d’orthographe 
s’y retrouvent ;  elle verra à corriger le 
tout en communiquant avec la respon-
sable du journal.  
Elle a également participé à la récep-
tion donnée en l’honneur de Jean-
Pierre Robichaud pour souligner son 
retour de Vancouver.  

Louisa Gobeil, 
siège #2 :

Le coût pour la vé-
rification des équi-
pements de réfrigé-
ration a été moindre 
que celui estimé.  Il 

y a eu une petite modification au par-
cours de la piste cyclable.  Les travaux 
de peinture vont bon train à l’aréna.  Le 
musée Rogation Vachon est populaire 
et les Loisirs verront à le mettre en va-
leur.  Le comité des loisirs travaille à 
la mise en place de sous-comités pour 
l’organisation des différentes activités.  
A aussi participé à la réception organi-
sée pour Jean-Pierre Robichaud.  

Ghislain Godbout, 
siège #3 :
Relativement au co-
mité d’embellisse-
ment, certains projets 
sont prévus pour l’an 
prochain; en ce qui a 

trait aux fleurons du Québec (Villes et 
villages fleuris), le coût de l’abonne-
ment est de 400 $ et le comité préfère 
investir dans l’achat de fleurs et pour-
suivre l’aménagement du village de 
façon autonome.  Les rencontres pré-
vues suite à la réunion du comité d’ur-
banisme ont été réalisées.   
A organisé la réception de Jean-Pierre 
Robichaud en collaboration avec le co-
mité des loisirs et la Caisse populaire.  
A participé à la 1re réunion du comité 
des pompiers et certains ajustements 
seront faits au cours des prochains 
mois.

Sylvie Hénault-
Marcil, siège #4 

Il n’y a pas eu d’as-
semblée du CLD 
(comité local de dé-
veloppement) durant 
le mois de juillet.  A 

participé à la réception organisée pour 
Jean-Pierre Robichaud et vérifié les 
comptes à payer pour la municipalité.

Marcel Caron, 
Maire
A participé, comme 
à tous les mois, à 
la gestion des dif-
férentes activités et 
travaux de la munici-
palité.

 Reboisement de l’ancien 
dépotoir : la municipalité bénéficiera 
d’une subvention accordée par le mi-
nistère des Ressources naturelles et 
la firme Sylviculture Lavérendrye est 
mandatée pour la réalisation et la su-
pervision des travaux.

Par Carolle Hamel
conseillère municipaleCONSEIL 

       MUNICIPAL

Je vous 
rappelle que vous êtes 

toujours les bienvenus(es) 
aux assemblées du 
conseil municipal ; 

notre prochaine rencontre 
aura lieu le mardi, 

7 septembre 2010.
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ASTUCES POUR PRÉVENIR 
LES VOLEURS SONT 

OPPORTUNISTES ET ILS 
REPÈRENT LES OCCASIONS 

PROPICES POUR COMMETTRE 
LEUR DÉLIT.  

SACHEZ QUE LEURS CIBLES NE 
SONT PAS LE FRUIT DU HASARD! 
Malheureusement,  le vol est un crime 
qui brave le temps et qui sévit autant 
dans les grandes, que les petites muni-
cipalités. Ne vous laissez pas endormir 
par le vieil adage; «Cela n’arrive qu’aux 
autres!» Trop souvent, des vols sur  le 
territoire de notre M.R.C. auraient pu 
être évités par des précautions bien 
simples. Je vous invite donc à appliquer 
ces règles de prévention pour éviter le 
vol de vos biens et être victime d’une ex-
périence fâcheuse.

Appliquez les conseils du programme 
de prévention «Bon voisin, bon œil», 
établi par la Sûreté du Québec.  Exercez 
une surveillance mutuelle de vos biens, 
avec vos voisins immédiats, vos amis et 
les membres de votre famille. Informez 
les de votre absence. Demandez leur 
d’assurer une surveillance et de donner 
l'impression que la maison est habitée. 
Échangez vos numéros de téléphone 
pour assurer un suivi et un contact en 
cas de vol.  Soyez alerte ! N’hésitez 
surtout pas à signaler à la police, toute 
personne ou véhicule suspect.  Prenez 

en note la description, la direction et le  
moment précis de l’activité suspecte.
 
Installez un système de sécurité muni 
d’un système sonore qui alerte les voi-
sins en cas d’introduction par effraction. 
Assurez-vous d’avoir des portes so-
lides, incluant celle qui relie le garage à 
la maison. Les poignées, les serrures, 
ainsi que  les encadrements doivent être 
en bon état. De plus, si elles possèdent 
des carreaux, ces derniers doivent être 
résistants aux bris. Munissez vos portes 
de serrures sécuritaires et verrouillez 
les, y compris les portes de garage. Pri-
vilégiez les portes munies d’un judas, en 
plus d’un verrou à chaîne ; ce qui vous 
permet de vérifier de façon sécuritaire 
l’identité d’un visiteur.
  
Fermez et verrouillez toutes les fenêtres, 
incluant celles du sous-sol, avant de 
quitter la maison. Protégez les fenêtres 
à glissière en installant des bâtons de 
sécurité dans les rainures. Dégagez les 
portes et fenêtres de tout objet (clôture 
ou arbuste) qui offriraient une cachette 
au voleur. De plus, veillez à ce que les 
outils et les échelles ne soient pas à la 
vue.
Sachez éliminer les endroits sombres 
sur votre terrain avec un jeu de lumière. 
Optez pour des clôtures où l’on voit au 
travers.  Munissez-vous de lumière à dé-
tecteur de mouvement et/ou d’une minu-
terie automatique pour l’éclairage.  Pro-
tégez les ampoules pour éviter qu'elles 
soient cassées ou dévissées.
 
Évitez de garder d’importantes sommes 
d’argent à la maison et rangez vos bi-
joux dans des endroits inhabituels. Mu-
nissez-vous d’un coffre de sûreté pour 
ranger vos documents importants et vos 
objets précieux. Burinez vos objets de 
valeur avec un numéro d’identification 
personnel sur une partie à vue de celui-
ci (ex. numéro de permis de conduire). 
En ce qui concerne les objets de valeur 
tel les bijoux, faites affaire avec un bijou-
tier. De plus, il est recommandé de les 

photographier et 
de joindre les photos 

à un dossier d’identification 
de vos objets de valeur. Aussi, ap-

posez des autocollants sur vos portes 
ou fenêtres annonçant l’utilisation d’une 
opération burinage. 

N’hésitez pas à vous présenter au poste 
de police de la M.R.C. d’Abitibi-Ouest. 
Un burin et des autocollants peuvent 
vous être fournis sans frais. Des ren-
seignements pour marquer vos objets 
efficacement, ainsi que de l’information 
sur le programme «Bon voisin bon œil» 
vous seront offerts. 

Si malgré toutes ces précautions vous 
êtes victime d’un vol, composez immé-
diatement le 9-1-1. Si vous êtes témoin 
du délit, mentionnez la description et la 
direction du voleur. Sortez de la rési-
dence et attendez la venue de la police. 
Ne déplacez rien avant leur arrivée pour 
ne pas altérer les preuves possibles 
laissées sur les lieux. 

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

LE VOL !
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LA MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE, SOUCIEUSE DU BIEN-ÊTRE 
DE SES CITOYENS, S’EST DOTÉE D’UN RÈGLEMENT CONCER-
NANT LES NUISANCES.

Suite aux interrogations fréquentes à ce sujet, je vous informe que le bruit peut 
constituer une nuisance. 

Tout citoyen ne peut faire de bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être 
du voisinage.
C’est pourquoi, entre 22 h et 7 h, personne ne peut causer de bruit soit en exé-
cutant des travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment, 
d’un véhicule, ou d’utiliser une tondeuse;  exception faite de travaux de la munici-
palité découlant d’une situation d’urgence et qui visent à sauvegarder la sécurité 
des lieux et des personnes.

 LE MOT DE 
 L’INSPECTRICE   

  PAR ANDRÉ-ANNE BÉDARD

Étant donné que la période de chasse commence au    
mois de septembre, je dois vous informer qu’il est inter-
dit de chasser à moins de 500 mètres de tout bâtiment, 
maison ou édifice se trouvant dans le périmètre urbain, et 
ce pour toute cette période. De plus, il est interdit en tout 
temps d’utiliser une arme à feu ou une arbalète à moins 
de 50 mètres de tout bâtiment, maison ou édifice se trou-
vant dans le périmètre urbain.

LE PONT /  AFFAIRES MUNICIPALES / SEPTEMBRE 2010
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Le Club Bon Temps vous 
invite à une 
journée 
PORTES OUVERTES 
dimanche le 
12 septembre 
de 11 à 15 heures .

Vous verrez notre salle 
complètement rénovée.

CLUB BON TEMPS

CUEILLETTE D’ORDURES ET
DE RÉCUPÉRATION



Ce projet a été 
réalisé par des 
fournisseurs de 
chez-nous avec 
la participation 
financière  des 
Caisses Desjar-
dins d’Abitibi-
Ouest. 

MERCI ! 

Depuis le 14 juillet on peut 
maintenant voir sur la façade 
de l’hopital de La Sarre l’iden-
tification de la Fondation Doc-
teur Jacques-Paradis. 

 CERCLE DES 
             FERMIÈRES

J’INVITE TOUTES LES FER-
MIÈRES À DÉBUTER L’ANNÉE 
MERCREDI LE 8 SEPTEMBRE 
AU CENTRE MUNICIPAL EN 
HAUT À 19 H 30. 

LE CONCOURS DU MOIS : 
*Un bouquet de fleurs coupées, 
*Salade de fruits.

Nous remettrons les prix de l’ex-
position qui a eu lieu le 17 août. 
Merci à toutes, qui avez parti-
cipé (18)pour 215 « exhibits » 
exposés. 
Nous avions un tirage, les ga-
gnantes ont été : 
1er prix : Denise Dallaire 
(3 pièces de tissage),
2e prix : Aline Bisson (panier), 
3e prix : Françoise Pelletier 
(livre de recettes).
Prix pour les exposantes : 
Réjeanne Lemieux (Livre 
« Des femmes se racontent » 

Comptoir divers : 
Françoise Pelletier ;
Bingo : Mélanie Hamelin, 
Diane Hallé, Lise Ayotte ;
Devinette : Jeanne Cliche. 
Félicitations à toutes.

N.B Nous invitons toute la 
population à notre porte 
ouverte dans notre local, 
dimanche le 3 octobre au 
centre municipal, débutant  

par un brunch de 10 h à 
13 h au coût de 8$ par adulte, 
5$ pour les enfants de 6 à 
12 ans et gratuit pour les 5 
ans  et moins. Venez voir ce 
que les Fermières font en 
nous encourageant. C’est un 

moyen de financement 
pour nous.   

On vous attend ! 

Lisette Guertin, prés.
819-787-2282

 

TARTE AUX TOMATES ET OIGNONS

Donne 1 tarte de 9 po 
Préparation : 30 minutes 
Cuisson :52 à 55 minutes 

3-4 grosses tomates épépinées et cou-
pées en tranches épaisses 
2 c. à tab beurre 
3 gros oignons coupés en tranches dé-
faits en rondelles
pâte à tarte pour une abaisse de 9 po 
¼ tasse Moutarde de Dijon 
1½ tasse mozzarella râpé 
3 c. à tab huile d’olive 
1 gousse d’ail broyée 
1 pincée de basilic séché brins de basi-
lic frais ou pesto 
sel et poivre du moulin 
Si désiré, olives noires et anchois pour 
garnir à la fin 
Étendre les tranches de tomates dans 
une assiette tapissée d’essuie-tout. 

Saler et poivrer. 
Laisser dégorger pendant 1 heure ou 
jusqu’à ce qu’elles soient bien égout-
tées.
Entre-temps, dans un poêlon, faire 
fondre le beurre à feu moyen. 
Ajouter les oignons et cuire, en bras-
sant, jusqu’à ce qu’ils aient ramolli (en-
viron 5 minutes). Réserver.
Déposer la pâte dans une assiette à 
tarte de 9 po en la pressant délicate-
ment dans le fond et sur les côtés de 
l’assiette. 
À l’aide d’une spatule, étendre la mou-
tarde de Dijon dans la croûte. 
Couvrir des oignons réservés, des 
tranches de fromage puis des tomates 
égouttées en les faisant chevaucher lé-
gèrement. 
Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, 
mélanger l’huile d’olive, l’ail et le basilic 
séché. (ou pesto)
Badigeonner le dessus de la tarte avec 
le mélange d’huile.
Cuire au four à 400f degrés pendant 10 
minutes. 
Réduire la température du four à 350f 
degrés et poursuivre la cuisson pendant 
20 minutes ou jusqu’à ce que la tarte 
soit chaude. 
Garnie de basilic frais, olives noires et 
anchois si désiré. 

Cuisine des amoureux    (Coup de pouce)

LE PONT /  COMITÉS / SEPTEMBRE 2010
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Desjardins, c’est plus qu’une banque, c’est une coopérative financière qui appartient aux membres !

 SAVIEZ VOUS QUE ?...     

AVEC ACCÈS D ET LE VIREMENT ENTRE PERSONNES 
vous pouvez éliminer les chèques, frais de poste et déplacements répétés
à la caisse. Payer le loyer, envoyer des fonds à un enfant qui étudie à l’exté-
rieur, verser une allocation ou encore une pension. La transaction se fait en 
temps réel, instantanément et sans gel de fonds. Sachez que la fonction 
« Virement entre personnes » est aussi disponible au guichet automatique. 
Informez-vous dès aujourd’hui auprès de votre conseiller à la Caisse 
Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest.

 
REMERCIEMENTS

Nous profitons de l’occasion afin de souligner l’excellent travail de Mme Odette Lebel qui profite maintenant d’une retraite 
bien méritée depuis juin 2010. Elle occupait depuis plus de 32 ans, le poste de caissière au centre de service de Palmarolle.
Les dirigeants et la direction se joignent aux employés (es) pour la remercier de l’excellent travail qu’elle a effectué pendant 
toutes ces années de service.
Merci Odette pour ton professionnalisme, ton dévouement et ton enthousiasme!

 VOLET ÉTUDIANT
Vous êtes étudiant inscrit à temps plein ou à temps partiel dans les niveaux collégial ou universitaire, ou encore vous suivez 
une formation professionnelle? La Caisse Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest vous offre la Marge de crédit Avantage 
étudiant afin de vous permettre d’étudier en paix, loin des tracas financiers. Obtenez tous les détails auprès de votre 
conseiller Desjardins.

Bourses jeunesse Raymond-Blais
Objectif
Ce programme s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, résidant au Québec ou en Ontario, 
membres d’une caisse Desjardins du Québec ou d’une caisse populaire de l’Ontario, qui ont 
besoin d’appui pour :

• suivre une formation technique, professionnelle ou artistique, ou encore un   
       cours d’appoint;
• reprendre des études non universitaires;
• acquérir de l’équipement pédagogique ou professionnel;
• réaliser un projet personnel intéressant, principalement dans le but d’acquérir de la 
       compétence;
• acquérir une expérience internationale dont les retombées sont au Canada.
• Période d’inscription : 10 septembre au 10 novembre de chaque année
• Quelque 80 bourses de 750$ seront remises, totalisant 60 000$.
• Les formulaires sont disponibles sur le site Desjardins; desjardins.com/fondation

DES NOUVELLES DE VOTRE CAISSE…

DESJARDINS, C’EST PLUS QU’UNE BANQUE, C’EST LE PLUS GRAND EMPLOYEUR AU QUÉBEC !

À L’OCCASION DE « L’ACTION DE GRÂCES » LUNDI LE 11 
OCTOBRE. 2010.

LE PONT /  FINANCE  / SEPTEMBRE 2010
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MOUVEMENT DES 
FEMMES CHRÉTIENNES

DIOCÈSE D’AMOS

au 40ième Congrès diocésain
21 septembre 2010

C’est un plaisir pour l’équipe diocésaine de vous 
inviter à ce 40ième congrès annuel.

Quand : mardi le 21 septembre 2010 dès 9 h
Où : Barraute (salle des Chevaliers ) rue Principale
Inscription : 5,00$
Dîner :12,00$

Réponse avant le 12 septembre 2010
Téléphone : 819-787-2690
                    819-787-2795

Faites nous le plaisir 
de votre présence.

L’équipe diocésaine, Nicole Pouliot, présidente

Il est interdit de déposer, semer ou plan-
ter 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’extérieur de la base en 
béton des monuments.  Aucun objet ne 
doit entraver l’espace pour l’entretien et 
le bon maintien du cimetière (tonte de 
pelouse, taille-bordure et autres).

L’installation d’arrangements floraux 
avec un support convenable qui ne gêne 
pas les écritures sur l’ouvrage funéraire 
est permise.

Jean-Marie Depont
Responsable du cimetière
Fabrique de Palmarolle

 COMITÉ 
DU CIMETIÈRE

Invitation

Thème :  Au carrefour des chemins

LE PONT /  COMITÉS  / SEPTEMBRE 2010
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La période d’inscription pour les 
Scouts de La Sarre et les environs 

L’INSCRIPTION SE FERA  LES 
7 ET 8 SEPTEMBRE 2010 
DE 19HRS À 20H30 AU LOCAL SCOUT
125,9E AVE EST
Vous devez vous présenter avec votre enfant, 
car il y aura une séance de photo et nous avons 
besoin de la signature d’un parent.
Pour des renseignements seulement:
Joanne Rivard  819-333-3125



LE PONT /  COMMUNAUTAIRE  / SEPTEMBRE 2010
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TREMCOM

ON A BESOIN DE VOTRE 
APPUI POUR OBTENIR       

INTERNET HAUTE VITESSE
AVIS IMPORTANT
Il y a quelque temps, la compagnie 
TREMCOM demandait l’appui des ré-
sidents de Palmarolle afin de pouvoir 
implanter le service Internet Haute 
Vitesse pour tous les résidents, sans 
exception.  Quelques lettres d’appui 
ont été transmises, mais il en manque 
encore un grand nombre afin que cette 
compagnie puisse procéder à nous 
donner ce service, en priorité. 
Je demande donc la collaboration de 
tous les internautes de Palmarolle 
pour appuyer ce projet.  Pour ce faire, 
vous n’avez qu’à me transmettre votre 
adresse de courrier électronique, et je 
vous ferai parvenir le petit formulaire 
à remplir que je pourrai par la suite 
transmettre à TREMCOM. 

Ou remplir ce coupon et le déposer 
au point de service du Pont.
(Caisse pop, municipalité ou aréna.)
Faites vous un devoir d’appuyer ce pro-
jet, même si vous êtes déjà desservi(e) 
par Internet haute vitesse.  Votre appui 
n’engage en rien, et il sera sûrement un 
atout pour la population qui n’est pré-
sentement pas desservie.  Alors, vous 
pouvez me rejoindre à l’adresse 
suivante : 
CHAMEL@CABLEVISION.QC.CA  
Merci à l’avance de votre collaboration.

Carolle Hamel
Conseillère municipale 
Responsable des communications

LETTRE D’APPUI POUR OBTENIR INTERNET HAUTE-VITESSE

APPUI À TREMCOM (TREMNET) POUR LE PROJET INTERNET HAUTE VITESSE

Je ___________________________________________ désire appuyer la démarche de Tremcom 
(Tremnet) dans le projet d’Internet Haute Vitesse et profiter des avantages que procure cette 
technologie.

                                    (     ) Résidentiel                                (     )  Entreprise

Adresse ______________________________________________________________________

Teléphone __________________________    Courriel: ________________________________

Date  ______________________________



 « JE BOIS, J’Y VOIS… »

MERCREDI LE 22 SEPTEMBRE 2010
À 19 H

AU 350 RUE PRINCIPALE À LA SARRE

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE :

Martine Fortin
Intervenante pivot en dépendance au CSSSAB

Contenu de la présentation 

Diminuer sa consommation d’alcool afin de prévenir les 
risques pour la santé, et améliorer sa qualité de vie, 
est-ce possible?  Certainement ! 

Madame Fortin y abordera divers sujets entou-
rant l’usage d’alcool et la santé, soit :
 
► Les niveaux de consommation à risque et de 
consommation sécuritaire pour les femmes et  
les hommes

► Les impacts d’un usage abusif  ou chronique 
d’alcool sur la santé

► La  présentation d’ALCOCHOIX +,  un pro-
gramme de gestion de la consommation pour  
buveurs adultes offert gratuitement par le Centre de 
santé et des services sociaux des Aurores Boréales

► Période d’échanges et de questions

Cette conférence est rendue pos-
sible grâce à la collaboration et 

à la participation du

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES !

LE CENTRE DE
PRÉVENTION DU 

SUICIDE 
D’ABITIBI-OUEST

VOUS INVITE À             
ASSISTER À UNE 

   CONFÉRENCE GRATUITE
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VOUS AVEZ PERDU VOTRE EMPLOI 
SUITE À UNE FERMETURE, UN 
LICENCIEMENT D’ENTREPRISES DANS 
LES SECTEURS DE LA FORÊT, DES 
MINES, TRANSFORMATION DU BOIS 
OU AUTRES DOMAINES (SUR ÉVALUA-
TION). ET BIEN, CE PROJET S’ADRESSE 
À VOUS! 

En participant au Club, vous pourriez rece
voir un support financier suite à l’évalua-
tion de votre statut de sans emploi et de 
votre revenu.
Pour plus d’information et pour inscription 
(avant le 10 septembre 2010), contactez 
Marie -Claude Fortin à Vision-Travail A-T à 
La Sarre, au 333-9704. Ce projet est rendu 
possible grâce à la participation du Gou-
vernement du Canada et d’Emploi-Québec 
(Abitibi-Témiscamingue). Les opinions énon-
cées dans cette publication sont celles de l’au-
teure et ne représentent pas nécessairement 
le point de vue du Gouvernement du Canada.

CHERCHEURS D’EMPLOI . . .      CE PROJET EST POUR VOUS!

NOUVEAU CLUB DE 
RECHERCHE D’EMPLOI
POUR LES TRAVAILLEURS 
AGÉS DE 50-64 ANS



Vendredi le 16 juillet dernier lors d’un 5 à 7 au bar de 
la Marina, un groupe d’amis de Jean-Pierre offrait 
une petite réception en son honneur.

Plusieurs membres du conseil municipal étaient pré-
sents.  M. Ghislain Godbout pro-maire, après une 
courte allocution de félicitations, invitait Jean-Pierre et 
ses deux compagnons à signer le livre d’or de la 
municipalité.  Une épinglette emblématique de Pal-
marolle fut remise à chacun.  
Par la suite,  les trois courageux cyclistes ont accepté de 
répondre aux nombreuses questions des participants.
Ce fut un agréable moment qui s’est déroulé sous le 
signe de la bonne humeur et de l’amitié.
Merci à Jean-Pierre, à ses compagnons et aux 
60 participants.

RETOUR DE 
VANCOUVER
par André Chrétien

JEAN-PIERRE 
ROBICHAUD
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UNE PISTE CYCLABLE 
À PALMAROLLE
UN PROJET ÉVALUÉ 

À 250 000$

Voir article du citoyen 
d’Abitibi-Ouest, 
le mercredi 25 août 2010



Pendant la journée, 5 équipes convoitaient le 
titre de « grand gagnant » en participant aux dif-
férentes activités qui leur étaient proposées. Les 
équipes débutaient la journée en parcourant les 
rues de Palmarolle à la recherche des clichés 
indiqués pour le rallye photo. De retour sur le 
site, ils participaient à différentes courses dont 
celles de rabaska (canot de 24 pieds de long), 
de Kayak, une course à relais en plus des com-
bats de gladiateurs sur pastilles flottantes. Ces 
courses contre la montre  allaient déterminer 
les gagnants de la journée par accumulation de 
points.  Voici en ordre le nom des équipes ayant 
obtenu le meilleur pointage cumulatif : 1ère po-
sition, l’équipe L’Unique; 2e position, The Best 
Team; 3e position, les Srum Noremac et se par-
tageant la 4e position les Algues bleues et les 
Chevaliers bruns.
Outre les courses en équipe, les spectateurs 
pouvaient profiter sur place d’un casse-croûte 
offrant divers rafraîchissements, de jeux gon-
flables, d’une halte pour les enfants, d’une ba-
nane à eau, de l’animation faite par radio NRJ,  
etc. 
De plus, les organisateurs  avaient mis sur pied 
une course de petits bateaux sur la rivière, dont 
les 2 premiers arrivés remportaient respective-
ment 200 $ et 100 $. Les gagnants sont : #37 M. 

Jonathan Aubin et #17 M. André Chrétien. 

FESTIVAL DE LA DAGENAIS 

 UN SUCCÈS ! 
Le comité organisateur, composé de 
membres des Loisirs de Palmarolle Inc. 
et de bénévoles, tiennent à remercier les 
nombreux participants du Festival de la Da-
genais qui a eu lieu le 14 août dernier à la 
Marina de Palmarolle.

Félicitations à tous nos participants, un remerciement 
sincère à tous nos commanditaires; l’Épicerie Marion et 
Fils,  Caisse Populaire Desjardins, M. Marcel Paradis, 
les Armoires Michel Marcoux, Esthétique Passion, Quin-
caillerie Palmarolle, Soudures Multiples,  Les Entre-
prises Loby, La Station du Coin, le Garage Paul Têtu, 
Les Murs Cameron, Les Mines Aurizon, l’Ébénisterie la 
Varlope, La Fermes des Pics et on vous donne rendez-
vous l’an prochain pour une 3e édition du Festival de la 
Dagenais de Palmarolle ! 
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JEUX AMUSONS-NOUS

TROUVEZ LES 7 ERREURS

     1. Quel peintre a réalisé cette toile?___________________________

      2. Quel est le titre de cette oeuvre?_________________________

Bon de participation

NOM __________________________________________ 
ADRESSE  _____________________________________
TEL ___________________________________________

SOLUTION DE JUILLET
   ® 1.            1 bouteille pleine
  
   ® 2.             Robert Bourassa

   ® 3.             Réal Asselin pompier
    
   ® 4.             0, Le petit chat est le chaton

   ® 5.             Cheval et vache

GAGNANT DE 
JUILLET

MAXIME FONTAINE

LE PRIX EST
OFFERT PAR LES 
MURS CAMERON
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