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CHAQUE PAROISSE DE 

L'ABITIBI A SON HISTOIRE 

ET LES HÉRITIERS DE 

CETTE PÉRIODE DE PION-

NIERS SAVENT CONSER-

VER, AUTANT QUE POS-

SIBLE, LES STRUCTURES 

ET  ÉQUIPEMENTS 

LÉGUÉS PAR LEURS 

PIONNIERS OU TOUT AU 

MOINS EN CONSERVER 

LE SOUVENIR AU MOYEN 

D'ARCHIVES.

BRIBE D’HISTOIRE   PONT DE PALMAROLLE

Par Réal Gagnon

À l'été 1923, un chemin bien gravelé, 
donc carrossable en provenance de La 
Sarre avait atteint la rivière Dagenais 
coulant en plein centre du Village de 
Palmarolle. La construction d'un pont 
devenait alors incontournable pour la 
continuation de la route vers Duparquet. 
Un pont couvert en bois a été construit 
sur la rivière Dagenais, permettant ainsi 
la circulation, d'une rive à l'autre, des 
voitures à chevaux et des automobiles 
qui commençaient alors à faire leur ap-
parition.
Contrairement à aujourd'hui, où chaque 
équipement est spécialisé et ne sert ri-
goureusement qu'à l'usage qui lui a été 
destiné, il est arrivé que le pont couvert 

de la Dagenais entre les passages des 
quelques rares véhicules, soit le théâtre 
d'offices religieux et même de projection 
de vues animées. L'histoire ne dit pas 
si, des voyageurs se présentant au pont 
alors occupé, savaient exercer leur pa-
tience ou même se joindre aux activités 
se déroulant sur le pont. Le pont de la 
Dagenais était également un endroit pri-
vilégié pour les enfants qui s'y livraient 
à des activités plus ou moins espiègles,

Le pont a été démoli en 1948 pour faire 
place à une structure plus moderne et 
plus apte à recevoir un trafic de plus en 
plus volumineux.
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CONSEIL 
MUNICIPAL

PROPOSITION DU SCULPTEUR     
JACQUES BARIL : 

Le conseil 
accepte la 
proposition de 
Jacques Baril à 
l’effet d’installer 
une sculpture 
qui raconte 
une légende 
de Palmarolle 
à l’intérieur 
du périmètre 
urbain.  Il est de 
plus résolu d’aménager le terrain avec 
une base de béton et d’entretenir cet 
espace durant les trois années 
(2012-2013-2014) 
de l’exposition à Palmarolle.

FONDATION DES MALADIES 
DU CŒUR : 
Le conseil autorise la Fondation des ma-
ladies du cœur à faire une collecte de 
don, porte à porte dans la municipalité 
de Palmarolle durant les semaines du 
23 octobre 2010 au 14 novembre 2010.

RAPPORT DES MEMBRES 
DU CONSEIL

Ghislain Godbout, 
siège #3 :

Concernant le comi-
té d’embellissement, 
le bilan de la saison 
2010 a été fait et 
plusieurs idées sont 
en branle pour les 

travaux 2011.  Les membres du comité 
se sont familiarisés avec les différents 
aménagements et ont noté des sugges-
tions pour chacun d’eux.  S’il trouve un 
endroit adéquat à moyen terme, le comi-
té voudrait produire ses propres fleurs. 
On voudrait impliquer également plus 
de citoyens.   Mentionne également que 
la prochaine réunion du comité d’urba-
nisme aura lieu au mois de novembre. 

Louisa Gobeil, 
siège #2 :

Nous informe que 
la glace artificielle 
de l’aréna est prête 
depuis le 25 sep-
tembre 2010 et qu’il 
y a eu un tournoi la 

fin de semaine du 2 et 3 octobre.  Tout 
a bien fonctionné et les utilisateurs sont 
satisfaits.  Les loisirs de Palmarolle 
Inc. préparent maintenant la Soirée du 
Chasseur qui se tiendra le 30 octobre 
prochain.  Certains médias ont appro-
ché les loisirs pour leur faire part que 
seulement les médias écrits ont eu la 
nouvelle.  Dorénavant, dans tous les cas 
d’activités qui mettront la municipalité de 
Palmarolle en avant plan, il serait impor-
tant d’écrire un communiqué de presse 
et de l’envoyer à tous les médias de la 
région.  Concernant la piste cyclable, la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec a donné un avis 
positif concernant la demande d’autori-
sation pour une utilisation autre qu’agri-
cole.  Ainsi, le projet peut aller de l’avant. 

Marcel Caron, 
Maire

Fait un bilan du 
congrès de la 
FQM qui a eu lieu 
à Québec.  Ex-
plique différents 
ateliers auxquels 
il a assisté.  Il a pu se mettre à jour dans 
plusieurs dossiers de politique muni-
cipale, dont la loi sur l’Éthique et celle 
sur l’octroi de contrats.  Plusieurs muni-
cipalités et la FQM comme chef de file, 
font des pressions sur le gouvernement 
fédéral afin qu’il octroie un délai sur les 
travaux d’infrastructures subventionnés.  
Certaines municipalités pourraient y 
perdre des sommes considérables si les 
travaux ne sont pas terminés en mars 
2011.  Bref, un congrès fort intéressant 
et très éducatif.

Carolle Hamel, 
siège # 1 :

Fait un suivi concer-
nant la couverture 
d’Internet haute 
vitesse sur le terri-
toire de Palmarolle.  

Elle prépare, en collaboration avec la 
compagnie Tremcom, une rencontre 
avec la population au mois de novembre 
afin d’informer les gens sur les pro-
chaines étapes.   Il y a 97 personnes qui 
ont signé le document d’appui au projet 
de Tremcom et elle a publié une invita-
tion dans le journal Le Pont afin d’amas-
ser des appuis supplémentaires.  Elle a 
communiqué avec la directrice des loi-
sirs pour que les photos des conseillers 
soient intégrées au site Internet de la 
municipalité. Elle demande la collabora-
tion des conseillères et conseillers pour 
leur fournir une photo couleur à cet effet.

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 OCTOBRE

Gino Cameron, 
siège # 5 :

Les travaux 
de 2010 sont 
terminés au 
rang 4.  Il y a 
eu installation 
d’une section 

d’égout pluvial sur la 1ère Rue Est.  
Concernant les pompiers, il y a eu 
pratique d’évacuation à l’école le 28 
septembre dernier et tout s’est bien 
déroulé.

Suite à la démission de M. Gilles Éthier 
au poste de conseiller, siège #6, il y a 
eu mise en candidature pour la période 
s'étendant du 1er au 15 octobre 2010.  
Un seul candiat a déposé sa déclaration 
de candidature.  Il s'agit de M. Jean-Ma-
rie Depont de l'équipe Marcel Caron.  

M. DEPONT EST 
DONC DÉCLARÉ 
ÉLU PAR ACCLA-
MATION.  Sincères 
félicitations à M. 
Depont.  La pro-
chaine séance du 
conseil aura lieu le 
1er novembre prochain, et ce sera une 
belle occasion de venir le rencontrer.  M. 
Depont possède une grande expérience 
dans le monde municipal, pour avoir 
oeuvré à la municipalité de Palmarolle 
durant une vingtaine d'années.
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 LE MOT DE                  
 L’INSPECTRICE 
      par Andrée-Anne Bédard

PAROLE AU PUBLIC

Un citoyen félicite les responsables de la 
municipalité pour les travaux réalisés dans 
le chemin des rangs 8 et 9 ouest malgré le 
petit budget qui y a été consacré.  Un autre 
citoyen remercie le conseil municipal et 
les employés des travaux publics pour le 
rechargement et le nivelage de la cour du 
centre municipal.

 Halloween : Le conseil décrète le 
31 octobre 2010, de 16 h à 19 h, la journée 
pour faire du porte à porte.

 Comité d’embellissement, cour 
de l’école Dagenais :  Le conseil appuie le 
comité de parents dans le cadre du projet 
d’embellissement de la cour de l’école 
Dagenais à Palmarolle.  

CONSEIL MUNICIPAL SUITE...

APPUI À TREMCOM – 
INTERNET HAUTE VITESSE

Merci à ceux et celles qui ont déjà 
transmis leur appui.  Il nous manque 
encore au moins quinze (15) signa-
tures.  Si vous ne l’avez pas fait, il est 
toujours temps ;  pour ce faire, vous 
pouvez communiquer votre intention 
par courrier électronique à l’adresse 
suivante : chamel@cablevision.qc.ca 
ou vous procurer une formule d’appui 
au bureau de la municipalité.  

Carolle Hamel
Conseillère municipale
Responsable des communications

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le 

1er novembre prochain.  
Bienvenue à tous 

et à toutes !

NOUS AVONS TOUS COMPRIS 
LES SITUATIONS OÙ UNE NOU-
VELLE INSTALLATION SEPTIQUE 
EST REQUISE.

Récapitulons tout de même; 
la construction d’une nouvelle rési-
dence, l’ajout d’une chambre à cou-
cher, réparation d’une installation 
existante ou lorsque l’installation ac-
tuelle pollue.

Donc, lorsque nous avons identifié 
l’installation actuelle se trouvant sur 
notre terrain et compris qu’elle n’était 
plus adéquate, quelle est la procé-
dure??

1.  Trouver un ingénieur (appelez 
votre inspecteur, il a les informa-
tions en mains)

2.  L’ingénieur 
choisi par le 
propriétaire ef-
fectuera une 
analyse du sol 
naturel de votre 
terrain, de la to-
pographie et des 
emplacements disponibles.
 
3.  L’ingénieur vous proposera 
certaines possibilités d’installation 
dans son rapport, en conformité 
au règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des ré-
sidences isolées.

4.  Suite au choix de l’installation 
que vous construirez, vous devez 
vous présenter au bureau munici-
pal pour l’obtention d’un permis.

 5.  Procéder à la construction 
de l’installation et prendre des 
photos à chaque étape! 

Je comprends 
que le mot 
ingénieur 
puisse vous 
faire peur étant 
donné les honoraires habituellement 
élevés auxquels nous sommes habi-
tués. Cependant, concernant ce type 
de rapport, les coûts sont tout à fait 
raisonnables. 

Concernant les ouvrages individuels 
de captage des eaux souterraines, 
j’aimerais vous mettre en garde 
contre les creusages hâtifs. 
 
Un permis est effectivement requis 
mais ce n’est pas le plus important!! 
Sa localisation, les analyses à effec-
tuer et les documents que doivent 
fournir les puisatiers sont importants!! 

L’information est la meilleure des 
solutions. Certaines normes sont à 
connaître et si vous n’êtes pas in-
formé, il vous faudra alors vous fier 
totalement au jugement de votre pui-
satier. Au prix que ca coûte, vous ne 
voulez pas vous retrouver avec un 
puits non conforme et encore moins...      
oups! ...recommencer!! 

INFORMEZ-VOUS!!

PROCÉDURES CONCERNANT LES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES

PRENDRE NOTE 
 

À compter du 1 novembre 
l’inspectrice sera au bureau 

municipal seulement les  
mercredis avant midi. 
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Desjardins, c’est plus qu’une banque, 
c’est une coopérative financière qui appartient aux membres !
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« Ultimement, 
la prospérité 

durable, c’est de 
laisser après nous 
un monde meilleur 
que celui qui nous 

a accueillis. »

Monique F. Leroux, 
présidente et chef de 
la direction du 

Mouvement 
Desjardins

FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

Pour soumettre une demande

Veuillez vous procurer le dépliant 
indiquant tous les détails 

(critères d’admissibilité, renseignements 
et documents requis) 

ainsi que le formulaire de demande 
d’aide financière auprès du siège social.

Caisse populaire Desjardins 
du Sud de l’Abitibi-Ouest

108, rue Principale, C.P. 108
Palmarolle (Québec)  J0Z 1W0

www.desjardins.com : choisir transit 815-80003
Siège social et ses centres de services : 

819 787-2451

 Votre caisse, 
créatrice d’une prospérité 
durable pour la collectivité

 

REMERCIEMENTS À LINE TARDIF

NOUS PROFITONS DE L’OCCASION AFIN 
DE SOULIGNER L’EXCELLENT TRAVAIL 
DE MME LINE TARDIF DE STE-GERMAINE.  
Elle occupait depuis plus de 24 ans, le poste 
d’agente service aux membres au Centre de 
service de Ste-Germaine.
Les dirigeants et la direction se joignent aux 
employés (es) pour la remercier de l’excellent 
travail qu’elle a effectué pendant toutes ces an-
nées de service.

Merci Line pour ton professionnalisme, ton 
dévouement et ton enthousiasme!

Nous te souhaitons bonne chance dans tes 
nouveaux projets!
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FORTE DE SA MISSION ET 
DE SES VALEURS COOPÉ-
RATIVES, LA CAISSE PO-
PULAIRE DESJARDINS DU 
SUD DE L’ABITIBI-OUEST 
PERMET D'AMÉLIORER LE 
MIEUX-ÊTRE DE NOS COM-
MUNAUTÉS. 
Issu des excédents que nous 
réalisons annuellement et voté 
par les membres lors de l’as-
semblée générale annuelle, 
le Fonds d’aide au dévelop-
pement du milieu (FADM) a 
pour but de soutenir les or-
ganismes ou les individus 
membres de la Caisse dans 
des projets structurants ayant 
des retombées positives dans 
la collectivité.

Depuis janvier 2010, votre 
caisse a versé plus de 65000 $ 
pour des projets touchant des 
secteurs prioritaires, soit le 
développement économique, 
les services communautaires 
et de santé, l’éducation, la 
culture, les loisirs et sports, la 
jeunesse et les œuvres huma-
nitaires. 

Depuis 2003, ce sont près 
de 400 000 $ qui ont été re-
mis grâce à notre FADM.
Voilà un avantage concret 
de notre distinction coo-
pérative et un gage d’une 
prospérité durable!



GROS MERCI 

À TOUS CEUX ET 
CELLES QUI SONT VE-
NUS NOUS ENCOURA-
GER À NOTRE BRUNCH. 
LE 3 OCT. AINSI QUE VI-
SITER NOTRE LOCAL ET 
ADMIRER TOUTES LES 
BELLES PIÈCES D'ARTI-
SANAT EXPOSÉES. MER-
CI BEAUCOUP À NOS 
BÉNÉVOLES QUI ONT 
SERVI LE REPAS RAPI-
DEMENT. CE FÛT UNE 
BELLE RÉUSSITE POUR 
UNE PREMIÈRE. 

 
NOTRE PROCHAINE 
RENCONTRE 
10 NOVEMBRE 2010 
au local habituel,

Démonstration: 
napperon tricot à l'aiguille 
finition au crochet ou à 
l'aiguille.

CONCOURS DU MOIS: 
• sac à épingles à linge
• tarte au raisins

Le centre Jeunesse a besoin 
de DOUDOU "P'TIT COEUR 
AU CHAUD" comme l'an 
passé, nous comptons sur 
votre générosité.

Louise Veillette, 
communications.

CERCLE des 
FERMIÈRES

QUI NE L’A PAS REMARQUÉ.  LA 
FAÇADE DU RESTAURANT DE 
PALMAROLLE EST EN TRAIN DE 
SE DONNER FIÈRE ALLURE: EN-
TRÉE, FENÊTRES ET PORTES 
NEUVES, REVÊTEMENT DE 
BRIQUES NOVA, ETC.

Depuis bientôt cinq ans, M. Gilles 
Shink, propriétaire, s’emploie ac-
tivement à améliorer les services 
à sa clientèle.  Cette rénovation 
s’inscrit dans sa volonté d’offrir un 
accueil de qualité, de donner une 
image plus esthétique à l’édifice et 
d’offrir un nouveau coup d’oeil.

Gilles me disait que depuis qu’il en 
est le proprio la clientèle n’a jamais 
cessé d’augmenter.  Bien sûr, il at-
tribue cela à la 
qualité des plats 
et du service, 
mais il ajoute 
que plusieurs 
mun i c i pa l i t é s 
environnantes 
n’ont plus de ser-
vice de restaura-
tion.  D’autres 
atouts favorisent 
aussi le restau-
rant Quatre Saisons:  la proximité 
d’une route très achalandée, le 
vaste espace de stationnement très 
apprécié des camionneurs, le ser-
vice de mets à apporter, surtout la 

pizza qui a la faveur des gens de 
Palmarolle, et sur semaine, une 
vraie cuisine maison.

L’entreprise emploie quotidienne-
ment plus de sept personnes soit: 
deux cuisinières, trois aides cuisi-
nières, quatre serveuses et, en fin 
de semaine, un plongeur.
Et qui profite des services de tout 
ce beau monde?  Bien sûr, les gens 
de la place, beaucoup de camion-
4neurs, des passants, dont plu-
sieurs de l’Ontario, des équipes de 
hockey, des groupes ou mouve-
ments, des participants à des par-
tys de famille ou à des aniversaires 
et tous les soupers des mardis-
portrait de l’école Rosa-Bonheur. 
«C’est une clientèle très diver-

sifiée mais qu’il 
nous fait toujours 
plaisir de servir» 
d’ajouter M.Shink.

Et comme projets 
d’avenir?  Beau-
coup de choses: 
réfection de l’inté-
rieur de la salle à 
manger, décoration 
nouvelle, agrandis-

sement de l’annexe arrière pour les 
réceptions privées, recouvrement 
des planchers, installation d’air cli-
matisé... 

Ok! ok! Gilles arrête, on voit que ce 
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ne sont pas les projets qui manquent!

Dans un village il faut une école, une église... une 
station service, un bureau de poste, une épicerie 
et un dépanneur,  c’est le minimum.  A Palmarolle 
nous avons aussi une quincaillerie, un atelier de 
soudure et réparation de machinerie et en plus... 
un bon restaurant.

C’est l’affaire de chacun et de tous de garder tous 
ces services dont plusieurs municipalités, autour 
de nous, sont privées.
 
La direction et le personnel vous remercie de 
votre encouragement.

 SE REFAIT UNE BEAUTÉ!

réfection de l’intérieur 
de la salle à manger, 
décoration nouvelle, 
agrandissement  pour 
la salle de réception, 
nouveau couvre-sol, 
climatisation... 
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par André Chrétien

 
à l’achat d’une pizza 12’’

1 lb de frites gratuite

Tous les vendredis 

ANNIVERSAIRE

LA PERSONNE FÊTÉE AURA UN RABAIS

20% RABAIS, ACCOMPAGNÉE DE 4 AMIS,

10$ RABAIS,  ACCOMPAGNÉE DE 5 AMIS.

  spéciaux offerts par votre restaurateur



      CETTE VACCINATION S’ADRESSE :

• Aux personnes âgées de 60 ans et plus;
• Aux personnes qui souffrent de maladies cardiaques,
      de diabète, de cancer, d’anémie grave, d’asthme, etc.

Les personnes susceptibles de transmettre l’influenza à des 
sujets à risque élevé peuvent aussi recevoir le vaccin.

La vaccination sera dispensée dans les différents points de 
service et ce, sans rendez-vous.  
Vous devrez présenter la carte du CSSS 
des Aurores-Boréales.

 
Les enfants devront être accompagnés d’un des deux parents afin de procéder au 
consentement à la vaccination.  Si l’enfant est accompagné d’un adulte autre que le parent, 
ils devront présenter une autorisation écrite et signée de la part du père ou de la mère. 

Sylvie Dubé, 
agente administrative
CSSS des Aurores-Boréales
136, rue Principale
Palmarolle (Québec)  J0Z 3C0  
819 787-2216, poste 233

POUR INFORMATION
INFO-SANTÉ 811

 Service de première ligne 

CAMPAGNE DE VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE 
PALMAROLLE ET DUPARQUET
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Le travail comprend 4 à 5 réunions par année et quelques heures de 
bénévolat selon sa disponibilité. Le bénévole participera, entre autres, 
à la plantation des fleurs au printemps et aux décisions concernant les 
budgets alloués par la municipalité aux projets d’embellissement . Le 
comité compte actuellement 5 personnes et voudrait au moins doubler 
son nombre afin d’être plus efficace.

NOUS AVONS DES PROJETS TRÈS INTÉRESSANTS À RÉALISER. 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ET DE VOS IDÉES.

Ghislain Godbout, Conseiller et responsable du dossier, (819) 787-2303

NOUS SOMMES UN GROUPE DE 
JEUNES HOMMES QUI PRATIQUONS 
UNE ACTIVITÉ PEU CONNUE, LE 
COMBAT MÉDIÉVAL. C'EST UNE AC-
TIVITÉ QUI CONSISTE À FAIRE DES 
SIMULATIONS DE COMBATS MÉDIÉ-
VAUX À L'AIDE D'ARMES SÉCURI-
SÉES À L'AIDE DE MOUSSE. 

C’est une activité de plein-air qui encou-
rage la camaraderie, l'esprit sportif et le 
dépassement de soi. Nous aimerions 
initier vos enfants à cette activité qui 
nous a permis de développer un cercle 
d'amis très serré, de redécouvrir les an-
ciennes méthodes d'artisanat tel  le tra-
vail du cuir.
Nous proposons donc d'organiser des 
activités d'initiation et de fabrication 
d'équipement. C'est une activité peu 
connue qui prend lentement mais sûre-
ment de l'expansion.

Cette activité nous a apporté beaucoup 
et nous aimerions partager notre pas-
sion à, on l'espère, la future génération 
de passionnés de médiéval.
Nous mettons donc à la disposition de 
vos enfants les recrues de notre groupe.
En organisant des activités de quelques 
heures soit les soirs de semaine, soit, 
comme il fait déjà noir bien tôt, les jours 
de fin de semaine

Il est à noter qu'il n'y aura aucuns frais 
reliés à cette activité, sauf dans le cas 
où certains s’y intéresseraient vraiment. 
Dans ce cas certains coûts pourraient 
être perçus, sans aucun profit de notre 
part, pour couvrir les matériaux de 

fabrication. Tout objet fabriqué appar-
tiendrait à vos enfants.

pour plus d’informations
Veuillez communiquer avec 
Jérome Filion au 787-3438 

Médiéval à Palmarolle
Jérome Filion

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 
EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

POUR COMPLÉTER SON ÉQUIPE
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 LA CAPITATION (RAPPEL)

EXPOSITION
EXCÈS ET 
DÉSINVOLTURE. 

DU 22 OCTOBRE AU 
28 NOVEMBRE À LA MAISON 
DE LA CULTURE 
CÔTE-DES-NEIGES 
DE MONTRÉAL. 
 
Entremêlant la peinture, la 
sculpture, diverses installations artistiques, la vidéo et 
la photographie, le travail de trente artistes y sera pré-
senté et s'inspirera des sept grands thèmes suivants : 
Séduire, Dérober, Construire, Exalter, Révéler, Échap-
per et Énoncer.

JOCELYNE CARON 
PARTICIPE À AT@MTL 
INSPIRÉE PAR LE THÈME «ÉCHAPPER»

INSPIRÉES PAR LE THÈME
« ÉCHAPPER », 
les artistes Jocelyne Caron, Françoise Côté, Chan-
tale Girard, Gaétane Godbout et Josie Mongrain sont 
toutes animées d’une préoccupation liée au paysage. 
Elles soutiennent qu’avec les parcours, les distances 
et les espaces démesurés se développe une sorte de 
répétition qui amène l’effacement du paysage, voire sa 
disparition.
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En mai dernier, vous avez reçu une 
lettre de la Fabrique de Palmarolle 
vous invitant à acquitter la capitation 
(dîme) pour l’année 2010. Plusieurs 
d’entre vous l’ont déjà fait et nous 
vous en remercions beaucoup.

Pour les autres, il est toujours temps 
de le faire
• En vous rendant au bureau de la 
Fabrique le lundi entre 19 et 21 h.
• Par la poste à 
C.P. 69, Palmarolle, 
Québec, J0Z 3C0
• En déposant une enveloppe dans 
le panier de la quête à la messe du 
dimanche.
Un reçu vous sera émis. 
Merci à l’avance de votre contribution 
nécessaire à une bonne administra-
tion de notre paroisse. 

 LA FABRIQUE
Vous êtes tous invités à venir partager un bon 
souper du Temps des Fêtes organisé par le 
Club Bon Temps qui sera suivi d’une soirée 
avec musique folklorique et tirage de nom-
breux prix de présence . Il aura lieu à la salle 
municipale , vendredi le 3 décembre à 17h 30. 
Les cartes sont en vente au coût de $10 pour 
les membres et $ 12 pour les non-membres 
avant le 21 novembre aux nos 787-2693 ou 
787-2250 
Vous pourrez apporter votre vin.

VOICI L’HORAIRE DU C.L.S.C 
qui se tient au Club bon temps 
aux 2 semaines, 
soit le mercredi de 13h30 à 15h.

• 3 novembre ; 
         Le stress par Joanne Goudreau,

• 17 novembre ; 
         Le deuil par Joanne Goudreau,
• Le 1er décembre ; 
         Prévention des chutes,
• Le 15 décembre ; 
         Prothèse hanche, genoux.
       Vous êtes tous les bienvenus.

CLUB BON TEMPS

SOUPER DU 
TEMPS 
DES FÊTES

 INVITATION

Jeanne Laflamme, 

EN EFFET, RAPPELONS QUE LES PNEUS
D'HIVER SONT DÉSORMAIS OBLIGATOIRES 

DU 15 DÉCEMBRE AU 15 MARS AU QUÉBEC

Au Garage Paul Têtu de 
Palmarolle,  les techni-
ciens travaillent fort pour 
changer vos pneus à 
temps pour l’hiver.

C'EST L'HEURE DES
         PNEUS D'HIVER                                

GARAGE Paul Têtu

À PARTIR 
de 44.95$ 

TOUS LES JOURS
Du lundi au samedi  de 8h à 20h. 
PRENDRE RENDEZ-VOUS   819-787-3322

819-787-3322



ON SAIT TOUS QUE LA LÉVITATION 

C’EST LE POUVOIR DE S’ÉLEVER 

AU-DESSUS DU SOL ET DE FLOT-

TER DANS L’AIR SANS LE SECOURS 

D’APPAREILS DE LEVAGE OU DE 

TREUILLAGE.  
Comme un objet inanimé ne peut le 
faire, on peut s’imaginer comment une 
maison complète, pesant des dizaines 
de tonnes, peut y arriver...  C’était, ven-
dredi dernier le sujet de discussion d’un 
groupe d’habitués du 5 à 7 au bar de 
la Marina:  Comment la maison de M. 
Maurice Aubin et de Françoise Caron 
allait-elle monter sur ses fondations?  
Quelqu’un a énoncé l’hypothèse qu’à 
l’aide de rampes et de rouleaux on 
parviendrait à la faire monter puis à la 

glisser à sa place.  Un autre, aussi com-
pétent dans le domaine, a affirmé qu’un 
camion (Style Charly Gobeil, pour ceux 
qui se rappellent) la transporterait sur 
son solage.  Puis un troisième avait en-
tendu dire par l’entrepreneur qu’un gros 
hélicoptère de l’ar-
mée américaine, 
après l’avoir bien 
ceinturée, l’héli-
treuillerait pour, en 
douceur, la dépo-
ser sur son assise.  
Il n’en manquait plus qu’un qui aurait af-
firmé que la bâtisse resterait en place et 
que c’est le solage que l’on ferait glisser 
sous elle...

J’exagère peut-être un peu... mais 
comme l’affirmait 
Maurice, le  pro-
priétaire, c’est le 
sujet de conver-

9

LA MAISON QUI DOIT LÉVITER...
sation de bien des citoyens.  Il est dif-
ficile pour lui de sortir dans la rue sans 
qu’on lui pose mille et une questions sur 
le sujet.

Imaginons la stupeur qu’ont éprouvée 
les occupants quand, en pleine nuit, un 
bruit soudain et infernal se fit entendre, 
que les cadres et les objets mobiles se 
fracassèrent par terre, que les meubles 
se déplacèrent et que la vaisselle s’écla-
ta dans les armoires etc.  Ce fut très 
éprouvant de dire Maurice.  Et ce n’est 
pas tout, ce qui suit n’en est pas moins 
pénible:  trouver refuge ailleurs, aban-
donner sa maison, ses objets, répondre 
aux enquêteurs, faire rapport aux assu-
rances, prévoir les réparations et... 
je vous laisse le soin de prolonger la 
liste.
  
Heureusement le cauchemar tire à sa 
fin.  Françoise et Maurice ont profité 
de la disponibilité d’un appartement au 

HLM où ils se trouvent 
très confortables et en 
sécurité.  
Quant à l’avenir, lorsque 
la maison redeviendra 
habitable ils décideront 
s’ils y retourneront ou 

pas... L’équipe du journal Le Pont leur 
souhaite maintenant la quiétude qu’ils 
méritent bien.
Probablement que, lorsque vous rece-
vrez votre mensuel du Pont, la maison 
siègera de toute sa hauteur sur son 
nouvel emplacement.  Rien ne vous em-
pêche, d’ici-là, de poursuivre les spécu-
lations sur la façon qu’on aura prise pour 
la grimper sur son nouveau socle.

par André Chrétien

Le Centre des R.O.S.É.S.
de l’Abitibi-Témiscamingue
planifie présentement la pro-
chaine Semaine de sensibili-
sation au VIH/Sida et la Jour-
née mondiale du Sida.

Ces événements auront lieu 
du 24 novembre au 1er dé-
cembre 2010.  Plusieurs ac-
tivités se dérouleront un peu 
partout à travers la région.  

Pour ce faire, l’implication 
de partenaires et bénévoles 
s’avère indispensable.

Nous vous invitons à :

• devenir bénévoles ;
• distribuer des rubans rouges 

(symbole mondial de solidarité 
pour la lutte contre le VIH/Sida) 
dans votre milieu ;

• organiser une activité de sen-
sibilisation touchant la problé-
matique.

• faire un don pour améliorer la 
qualité de vie des personnes 
vivant avec le VIH/Sida

• porter vous-même le ruban 
rouge.

Nous sommes ouverts à toute autre 
idée originale pouvant cadrer à l’in-
térieur de la campagne.  N’hésitez 
pas à communiquer avec nous.

Centre des R.O.S.É.S. de l’A.T
Téléphone : 819-764-9111
Ligne régionale sans frais : 1-800-783-9002
info@centredesroses.org
Brigitte Laliberté
Intervenante auprès des PVVIH/Sida
1-800-783-9002, poste 223
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Il est difficile pour Maurice de 
sortir dans la rue sans qu’on 

lui pose mille et une questions
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FEMMES DE TOUS ÂGES, VOUS 
ÊTES INVITÉES À LA RENCONTRE 
DU M.F.C, LUNDI LE 1ER NOVEMBRE 
2010 DE 13H. À 16H. AU PAVILLON DE 
L’HIRONDELLE À STE-GERMAINE 
(ANNEXÉ À L’ÉGLISE). 

        LE THÈME SERA : 

« AIMER MON INTÉRIEUR »

Chacune d’entre nous aspire à une sorte 
de bien-être, une sérénité provenant 
de la capacité d’être soi-même. Cette 
liberté d’être nous manque souvent, 
même seule avec nous-mêmes et elle 
est fortement mise à l’épreuve dans nos 
relations avec les autres. Il est souvent 
difficile de s’affirmer et d’avoir confiance 
en soi.

Ensemble nous prendrons conscience 
du diamant qui brille au fond de nous.
Ne manquez pas ce rendez-vous ! 
Bienvenue à Toutes ! 
Francine Lagrange, membre du M.F.C
Semaine nationale du M.F.C du 14 au 
21 novembre 2010

À chaque année, en novembre,  le mou-
vement des femmes chrétiennes tient 
sa semaine nationale. Nous devons 
prendre conscience de ce que notre 
mouvement nous apporte sur le plan 
humain, social et spirituel et le faire 
connaître aux autres. La messe du 28 
novembre est consacrée aux membres 
vivantes et défuntes ; le service sera fait 
par les membres présentes. 
Pour les 2 prochaines années le sujet 
d’actualité sous le thème « Risquer » 
nous fera vivre, étape par étape, le bilan 
de notre vie personnelle. 

• Premièrement pour évaluer où je 
suis rendue dans mon cheminement 
personnel.

• Deuxièmement pour constater ce 
que j’ai à améliorer ou à ajuster pour 
me remettre en équilibre.

• Troisièmement pour choisir ce que 
je fais concrètement pour m’épa-
nouir davantage sur tous les plans : 
physique, psychologique et spirituel.

Ce cheminement  personnel avec 
le thème « risquer » est très a point 
puisque dès ma naissance, je suis 
confrontée à prendre différents 
risques: mes premiers pas, mes 
tâtonnements d’adolescence, mes 
choix de vie, mes amours, mes 
projets, ma spiritualité, même mes 
sentiments et mes émotions sont 
soumis à cette loi de la nature.

Il faut d’abord et avant tout com-
prendre que tout vient de l’intérieur. 
Alors n’est-il pas de mise, qu’à l’oc-
casion, je puisse prendre le temps 
de me regarder, de m’évaluer, de 
me ressaisir afin que cette force in-
térieure qui m’habite puisse ressurgir 
avec plus de vigueur et d’honnêteté. 
La paix qui en découlera fera de moi 
une femme qui pardonne, qui  tend la 
main, qui sourit plus facilement, et qui 
reflète une joie de vivre contagieuse 
pour son entourage. N’est-ce pas  
d’abord ma mission de femme chré-
tienne ?

C’est le projet de Dieu que je sois 
heureuse ! 
Bon cheminement, 

Dolores Guertin-Audet, personne res-
source, Diocèse d’ Amos.

DES RÉNOVATIONS 
AU FOYER 
MGR HALDE ? ?

Par André Chrétien

DEVANT LE FOYER MGR. HALDE, DEPUIS QUELQUES 
SEMAINES, ON REMARQUE LA ROULOTTE D’UN ENTRE-
PRENEUR BIEN CONNU EN CONSTRUCTION.  C’EST CE 
QUI NOUS RÉVÈLE QUE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
SONT EN COURS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉDIFICE.
CURIEUX, JE VOULAIS EN SAVOIR UN PEU PLUS EN VUE 
D’EN FAIRE UN ARTICLE POUR LE PONT. 
 

    
MOUVEMENT des 

femmes chrétiennes

J’ai donc contacté un 
membre du personnel 
pour obtenir de l’informa-
tion. OH! Pas de chance!  
La personne en question, 
mal à l’aise lorsque je me 
suis présenté sur place, a 
du m’avouer qu’elle n’était 
pas autorisée à répondre à 
mes questions au sujet des 
travaux en cours.
Je me suis donc transfor-
mé en visiteur d’une béni-
ficiaire, ce qui m’a permis 
d’arpenter les couloirs et de 
dire, en passant, quelques 
mots aux ouvriers affairés 
aux travaux.  J’ai appris 
qu’on élargissait les portes 
des chambres, qu’on chan-
geait les couvre-planchers, 
qu’on repeignait les murs 
et que le poste de services 
serait complètement re-
nové.

Ne voulant pas être trop 
effronté, après quelques 
bonnes paroles et une 
courte conversation au 
chevet de Gisèle (bénifi-
ciaire) je me suis discrète-
ment éclipsé.
Cet article n’a pas pour but 
de dévoiler des secrets 
mais de vous faire savoir 
que des améliorations sont 
en cours pour rendre à vos 
parents, ou à vos proches, 
la vie plus agréable en leur 
procurant un milieu de vie 
matériellement plus confor-
table.  Mme Magie Vallière, 
du CRSSS, après ma vi-
site, m’a téléphoné  pour 
me dire qu’elle se fera un 
plaisir, dès que les travaux 
seront terminés, de fournir 
toutes les informations au 
journal le Pont. 

?
LE PONT /  COMMUNAUTAIRE  / NOVEMBRE 2010
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PALMAROLLE – Ce parc forestier récréatif 
collé sur le village de Palmarolle, dans le nord 
de l’Abitibi, constitue en quelque sorte une 
retombée des habitudes d’achat local de ses 
habitants. Ce domaine de 70 acres sillonné 
de sentiers pavés de copeaux témoigne de la 
reconnaissance de Roch Paradis, un jeunot du 
village parti étudier à l’extérieur en 1937. «  J’ai 
pu étudier à l’université parce que les gens de 
Palmarolle ont supporté le magasin général de 
ma mère devenue veuve en 1930 ».
 Dentiste retraité de Rouyn-Noranda, 
âgé de 86 ans, Roch Paradis a consacré 
des fonds et une partie de ses loisirs des 35 
dernières années au développement d’une 
forêt récréative et expérimentale sur une terre 
achetée par sa mère, Ida Morissette Paradis, 
en 1976. «  Ca ne revient pas plus cher que de 
jouer au golf ! »
 Il a fallu drainer soigneusement, plan-
ter des milliers d’arbres dont beaucoup de pins 
gris et d’épinettes blanches, installer plusieurs 
ponçons et quatre kilomètres de sentiers 
agrémentés de panneaux d’interprétation sur 
ce terrain où serpente un ruisseau. Roch Pa-
radis a, dès le départ, mobilisé les sous et les 
bonnes volontés au ministère des Ressources 
naturelles et les compétences d’ingénieurs de 
la Coopérative St-Dominique. L’huile de bras 
pour les gros travaux, dans un milieu où toute 
machinerie tiendrait du sacrilège, a été fournie 
par des amis et des voisins devenus eux aussi 
des amis. Bref, notre homme a carburé au bé-
névolat. Plus d’une quinzaine de volontaires de 
15 à 30 ans, spécialisés dans la reconstitution 
de batailles médiévales se battent et s’ébattent 
sur son fief.
 Représentatif de son coin de pays, le 
Domaine Paradis foisonne de peupliers, d’épi-
nettes  blanches et noires, mélèzes laricins, 
pins blancs, gris, rouges, bouleaux jaunes ou 
à papier et d’un nombre croissant de bois durs, 
érables, frênes ou ormes. L’aïeule de tous 
et la fierté de Roch Paradis est une épinette 
blanche  un peu plus jeune que lui, sans doute 
trois quarts de siècle, qui a survécu par miracle 
dans une région autrefois presque aussi riche 
en scieries qu’en hôtels.
 Accessible hiver comme été, le Do-
maine Paradis n’est en réalité interdit qu’aux 
vandales et autres véhicules moteur. L’enfant 
du pays peut légitimement entonner «  j’ai 
planté un arbre au bout de mon champ » avec 
Gilles Vigneault.
 

Domaine Paradis est main-
tenant muni de nouveaux 
panneaux d’interprétation 
et d’information destinés à 
ses visiteurs.  Le premier 
panneau, que l’on retrouve à 
l’entrée du domaine, raconte 
l’historique de cette forêt ex-
périmentale tandis que le se-
cond, situé dans les sentiers 
vous informe sur le « doyen » 

de ce patrimoine naturel. 

Article paru dans l’hebdomadaire 

Par Camille Beaulieu

Forêt expérimentale à Palmarolle

Roch Paradis se débat toutefois 
avec un dilemme bien connu des 
producteurs agricoles. Il souhaite 
dételer sans pour autant quitter la 
course. L’ancien dentiste négocie 
donc avec le ministère du dévelop-
pement durable, de l’Environne-
ment et des parcs afin qu’on lui ac-
corde un statut, sans doute celui de 
réserve naturelle. Un tel statut lui 
permettra de conserver la propriété 
de son domaine tout en garantis-
sant la perpétuation, par le truche-
ment sans doute d’un organisme 
de conservation sans but lucratif, 
des caractères de préservation, de 
pédagogie et d’ouverture de son 
boisé. Un objectif qu’il résume plus 
simplement : «  Ma contribution à la 
conservation de la forêt ! »



Bon de participation

NOM __________________________________________ 

ADRESSE  _____________________________________

TEL ___________________________________________

   Monsieur le curé de Palmarolle Arthur Drouin

RÉPONSES
LOGIQUES

1.  Je suis un animal, ma maison est construite avec les lettres de mon 
nom.  Qui suis-je?
Rép:   Chien (Niche)

2. Tournoi de golf d’amateurs de chez-nous.
Fred Nicol est meilleur que Guy Fortin.  Pierre Mercier est ni premier ni 
dernier.  JeanLouis Fortier est meilleur que Pierre.  Pierre est meilleur 
que Réal Gagnon.  Réal est meilleur que Fred.
Qui est le gagnant du tournoi?
Rép:   Jean Louis Fortier

3. Un enfant et son papa ont un accident de voiture.  Le papa décède 
sur le coup.  On emmène l’enfant à l’hôpital.  Le médecin de l’urgence 
arrive et s’écrie: «Ciel! mon fils!»  Comment est-ce possible?
Rép:       Le médecin est la maman de l’enfant.

SOLUTION 
D’OCTOBRE

GAGNANT 
D’OCTOBRE

MONIQUE COUTURE

Le prix est offert par 
le resto «Quatre Saisons»

Bon d’achat de 20$

JEUX AMUSONS-NOUS
Quel mot peut se placer devant 
les cinqs mots suivants pour 
former cinq nouveaux mots.

1.
Poing
Foudre
Chaleur
Pouce
Coeur

2. Trouvez six noms de famille de Palma-
rolliens en donnant le contraire des mots 
ci-dessous.

Le pire                  =  __________________
Divorçons             =  __________________
La méchanceté    =  __________________
Païen                   =  __________________
Perdons               =  __________________
Enfer                    =  __________________

3.
A) Devant la chapelle de 
la Vierge on peut en voir.

B) Prénom de la nouvelle 
ministre de l’éducation.

C) Préposition. 

D) Vous l’avez présente-
ment en main. 

E) Mon tout s’est mérité 
un certificat honorifique 
en horticulture 
à Palmarolle.                               

CHARADE

En déchiffrant les anagrammes ci-dessous, vous trouverez des termes dési-
gnant des outils de jardin. 

1. CÊHEB
Outil de jardinage constitué d'une tête de métal rectangulaire, tranchante et plate, d'un 
manche plus ou moins long et généralement d'une poignée, qui sert à creuser le sol.
 
2. TEBINTE
Outil de jardinage constitué d'une lame métallique fixée perpendiculairement à un long 
manche au moyen d'une tige de métal, et servant à sarcler la terre.
 
3. VERUTICAULT
Outil à manche long au bout duquel sont généralement fixées trois griffes recourbées et 
terminées par une pointe tranchante, qui sert à aérer la terre et à en arracher les mauvaises 
herbes.
 
4. CRANHUBRÉE
Sécateur à longs manches servant à couper des branches de grosseur moyenne.
 
5. TIÉMEUTRE 
Outil à manche long au bout duquel sont fixées des étoiles rotatives, qui sert à ameublir et à 
aérer un sol en vue de son ensemencement.
 

      ANAGRAMME - CÔTÉ JARDIN


