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Journal mensuel  /  Décembre  2010 

   Municipalité de PALMAROLLE

QUATRE-VINGT-SEIZE ORDINATEURS 

ONT ENVAHI LE PAVILLON DAGENAIS, 

VENDREDI  LE  6 NOVEMBRE DERNIER.  

L’HORAIRE DE L’ÉCOLE A ÉTÉ 

COMPLÈTEMENT CHAMBOULÉ POUR 

LES ACCUEILLIR, AU GRAND PLAISIR 

DES JEUNES DE LA PREMIÈRE ET 

DEUXIÈME SECONDAIRE.

Les 6 commissions scolaires 
de la région de la Baie James 
à l’Or et des Bois (Val d’Or) 
avaient envoyé à Palmarolle 
leurs conseillers pédagogiques 
avec chacun 16 ordinateurs.  
Chaque élève devait choisir 
quatre ateliers parmi les six 
offerts: construction virtuelle, 
dessin par ordinateur, concep-
tion de film, création de roman 
etc.  C’est la première fois au 
Québec qu’une telle activité 
était organisée.  

L’école de Palmarolle a été 
choisie parmi plusieurs parce 
qu’elle offrait un nombre idéal 
d’élèves mais surtout, me sou-
lignait la directrice, à cause de 
l’implication des enseignants 
qui ont accepté de modifier 
leur horaire afin d’assurer une 
présence continuelle avec les 
groupes.  On a travaillé toute 
la journée avec des logiciels 

prêtés gratuitement  et que les 
élèves pouvaient s’approprier.  
Ils pouvaient les télécharger 
pour travailler sur leur ordina-
teur personnel à la maison.  
L’objectif de ce grand déploie-
ment était de développer chez 
les jeunes un esprit créatif 
avec l’ordinateur, c’était aussi 
celui de permettre l’intégration 
de toutes les matières sco-
laires de façon interactive.  En 
créant le besoin chez l’élève 
on l’incitera à utiliser son ordi-
nateur pour produire, inventer 
et découvrir.
Imaginez les possibilités of-
fertes à un enfant: ses créa-
tions, ses inventions, ses réa-
lisations qui peuvent être vues 
et consultées par plus de la 
moitié de la planète terre.

Bravo donc à tous les partici-
pants;  
ce fut un succès et... 

L’ÉCOLE PRISE D’ASSAUT...

par André Chrétien

croyez-moi, c’est la première fois que je 

voyais des jeunes trouver la récréation 

trop longue.... 
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CONSEIL 
MUNICIPAL
    Par Carolle Hamel, conseillère municipale

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
1er  NOVEMRE 2010
 Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité

 Le Maire Marcel Caron fait lecture de son rapport sur la situation 
financière de la municipalité, lequel rapport sera transmis à tous les 
citoyens de Palmarolle ultérieurement.

 Demande d’aide financière de Claudia Beaudoin

 Le conseil accorde un don de 25 $ à Claudia dans le cadre de sa par-
ticipation au Forum social mondial qui aura lieu à Dakar en février 2011.  Ce 
don se veut un encouragement à l’engagement social de cette dernière en 
tant qu’étudiante.

 Demande de partenariat – Place aux Jeunes 2010-2011

 Le conseil accorde un montant de 370,50 $ au Carrefour Jeunesse 
emploi dans le cadre du programme «Place aux jeunes», le tout ayant déjà 
été prévu au budget 2010.

RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL
Ghislain Godbout, 
siège # 3 :

LE COMITÉ 
D ’URBANISME 
SE RÉUNIRA DU-
RANT LE MOIS 
DE NOVEMBRE.  

Concernant le  comité d’embellisse-
ment, une annonce dans le journal 
Le Pont d’octobre invite les citoyens 
à s’impliquer.  Le 13 octobre dernier, il 
a assisté à une réunion d’information 
intitulée : « La démarche des tableaux 
de bord en développement des com-
munautés à partir, entre autres, de la 
démarche de la municipalité de La 
Reine ».  Il mentionne qu’à partir de 
différents indicateurs, un portrait re-
présentatif du milieu permet l’élabora-
tion de projets répondant aux besoins 
des populations.  Le 14 octobre, il a 
participé à une rencontre d’informa-
tion concernant un système collectif 
de traitement des eaux usées sur le 
chemin des Montagnards. 

Sylvie Hénault-
Marcil, 
siège # 4 :

ELLE A FAIT LA 
VÉRIFICATION 
DES COMPTES 
D’OCTOBRE.
  

Concernant le CLD, il y a eu deux 
réunions.  
Présentement Allan Fortier est prési-
dent, Dave Dubé, vice-président et 
Pierre Vachon, trésorier.  Ils ont fait 
paraître une annonce pour obtenir 
des offres concernant la vente de
l’incubateur industriel.  Jusqu’à pré-
sent, deux personnes se sont mon-
trées intéressées.

Gino Cameron, 
siège # 5 :

Une rencontre a eu 
lieu avec M. Roger 
Poliquin, contre-
maître, afin de faire 
un bilan de la flotte 

de véhicules en vue de la préparation du 
budget 2011.  Au niveau des pompiers, il y 
a eu deux sorties suite à des accidents de 
la route ; une sur la route 390 où les pom-
piers de Palmarolle ont assisté ceux de 
Macamic pour la désincarcération ; l’autre 
sur la route 393 où les pompiers ont ra-
massé l’huile déversée sur la route. Ils 
ont, comme à tous les ans, exercé de la 
surveillance pour la sécurité des enfants 
lors de la journée de l’Halloween.

Carolle Hamel, 
siège # 1 :

La photo du pont sur 
la couverture du jour-
nal ne représentait 
pas le pont qui tra-
versait anciennement 
le cœur du village de 

Palmarolle.  Elle a trouvé une photo du 
pont original et c’est cette dernière qui fera 
dorénavant la page couverture. Le journal 
sera envoyé systématiquement aux  diffé-
rents médias pour les mettre au courant 
des  activités qui se déroulent à Palma-
rolle.  Elle a poursuivi ses démarches 
concernant le service téléphonique au 
chemin des Linaigrettes mais plus spé-
cifiquement sur la couverture cellulaire à 
l’intérieur du village.  Au niveau du cellu-
laire, le responsable de Télébec explique 
qu’une couverture cellulaire ne serait pas 
améliorée seulement en ajoutant un am-
plificateur.  Selon ce dernier, il faudrait 
changer la tour et les équipements, ce qui 
est très dispendieux et ce n’est pas dans 
les plans de développement de Télébec.  
Madame Hamel est offusquée de cette 
réponse et propose que la municipalité de 
Palmarolle envoie une lettre de plainte à 
Télébec et aux différents intervenants im-
pliqués dans ce dossier. 

Dans un autre ordre d’idée, elle a as-
sisté à une formation, le 14 octobre der-
nier, concernant la loi sur l’attribution des 
contrats municipaux.  Elle a aussi assisté 
au conseil d’établissement et obtenu diffé-
rents détails concernant le projet d’embel-
lissement de la cour d’école.  
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Les membres du comité de la cour 
d’école ont remercié le conseil munici-
pal pour l’appui qui leur a été accordé.  
Elle souligne également la participation 
bénévole d’Éric Mercier de Aménage-
ments paysagers E. Mercier Inc. pour 
la préparation des plans pour ce projet.  
Éric siège également sur le comité en  
tant que parent.  Très belle initiative 
de la part de toutes les personnes im-
pliquées !  Le conseil d’établissement 
demande également la collaboration 
de la municipalité afin que le stationne-
ment de l’école Dagenais, pour la par-
tie appartenant à la municipalité, soit 
déneigé tôt le matin afin de permettre 
le stationnement des préposés(ées) à 
l’enseignement.

Louisa Gobeil, 
siège # 2 :

Les Loisirs de Pal-
marolle Inc. ont or-
ganisé la soirée du 
chasseur samedi 
le 30 octobre der-

nier.  Il y a eu une bonne participation 
et la soirée s’est bien déroulée.  L’aré-
na sera fermée les 25 et 26 décembre 
2010 de même que les 1er et 2 janvier 
2011.  L’espace de stationnement est 
restreint depuis que l’aréna a repris ses 
activités dû aux travailleurs de la mine 
Casa Berardi.  À partir de janvier, le sta-
tionnement sera libéré.  Concernant les 
travaux de la piste cyclable, le contrat 
a été accordé à Aménagements paysa-
gers E. Mercier Inc.  Les travaux débu-
teront prochainement. 

Marcel Caron, 
Maire :

Fait part qu’à la 
dernière réunion 
de la MRC il fut 
amplement ques-
tion de la loi sur l’octroi des contrats et 
celle de l’éthique et la déontologie en 
matière municipale.  Il y aura donc une 
politique de gestion de contrat à adop-
ter pour le 1er janvier 2011.  À court 
terme, la municipalité devra également 
se doter d’un code d’éthique concer-
nant les conseillers municipaux et dans 
un second temps d’un code d’éthique 
pour les employés municipaux. 

Q EMBAUCHE DE MÉLANIE 
POLIQUIN pour l’entretien ménager 
au bureau   municipal

Cette dernière est engagée pour 
l’entretien ménager au bureau mu-
nicipal, au taux de 12 $ l’heure pour 
une moyenne de deux (2) heures /
semaine.

Q RÉPARATION DE LA TOUR   AU 
FOYER MGR HALDE

Le conseil autorise la réparation de 
l’antenne située sur la tour du foyer 
Mgr Halde.  L’estimation faite par 
Orizon mobile est de 1 690 $. Ces 
travaux seront prévus au budget de 
2011.

R PROJET D’UN CENTRE DE 
RADIOTHÉRAPIE EN ABITIBI-TÉ-
MISCAMINGUE

Le conseil appuie formellement les 
démarches en cours en vue du déve-
loppement d’un centre de radiothéra-
pie à Rouyn-Noranda.

A LETTRE DE FÉLICITATIONS À 
M. JACQUES ST-ARNAULT

 Le conseil transmettra une 
lettre de félicitations à M. St-Arnault 
pour son implication humanitaire en 
Afrique et autres pays.

  

CONSEIL 
MUNICIPAL
    Par Carolle Hamel, conseillère municipale

suite ...
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Une citoyenne remercie la brigade 
de pompiers de Palmarolle pour 
la surveillance lors de la journée 
d’Halloween et pour la distribution 
de bonbons aux enfants.  Elle ques-
tionne aussi sur la planification des 
travaux sur les rangs de la municipa-
lité.  M. le maire explique les tenants 
et aboutissants du choix des rangs 
et souligne que le conseil municipal 
poursuit la planification des travaux 
établis.

Un citoyen pose des questions sur 
la nouvelle loi concernant l’attribu-
tion de contrats.  Il explique que cela 
coûtera plus cher aux municipalités. 
Il cite l’exemple d’un village voisin 
qui a dû payer cher pour se faire 
faire des plans et devis par des 
firmes d’ingénieurs, ce qui a consi-
dérablement augmenté le coût des 
travaux.  Monsieur le maire explique 
l’origine de la loi et mentionne que 
ces différentes obligations rendent 
complexe la manière de faire.  

PAROLE AU PUBLIC
LES MINUTES DE L’ASSEMBLÉE
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Q PLAINTE À 
Je vous reproduis le 
texte intégral de la résolution qui a été 
adoptée par le conseil municipal :

 ATTENDU 
qu’à sa séance du 7 décembre 2009, 
le conseil municipal transmettait une 
demande formelle à Télébec afin que 
les citoyens du chemin des Linai-
grettes soient desservis convenable-
ment ;
 ATTENDU QUE 
depuis cette date, une rencontre avec 
Télébec a eu lieu et qu’il avait été 
convenu que le service serait amé-
lioré dans un délai raisonnable ;
 ATTENDU QUE 
les propriétaires du chemin des Linai-
grettes n’ont toujours pas un service 
adéquat et qu’ils craignent ne pouvoir 
rejoindre le 911 en cas d’urgence san-
té ou d’incendie ;
 ATTENDU
qu’il avait également été convenu 
avec Télébec qu’ils étudieraient la 
possibilité d’améliorer le service cellu-
laire pour le village de Palmarolle en 
installant un répétiteur sur la tour du 
Foyer Mgr Halde ;
 

           ATTENDU QUE 
depuis ce temps, plusieurs démarches 
ont été entreprises, autant du côté des 
citoyens que du conseil municipal de 
Palmarolle, et  qu’aucune améliora-
tion n’a été apportée, sauf quelques 
essais sur le chemin des Linaigrettes 
qui n’ont absolument pas réglé le pro-
blème ;

 ATTENDU QUE 
le conseil municipal de Palmarolle, 
conscient que ses citoyens méritent 
un meilleur service, exigent de la 
compagnie Télébec qu’elle  inves-
tisse les sommes nécessaires afin de 
desservir sa population convenable-
ment et immédiatement.

Pour toutes ces raisons
 
Il est proposé par Carolle Hamel, ap-
puyé par Ghislain Godbout et adopté 
à l’unanimité 
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL 
FASSE PRESSION AUPRÈS DE 
LA COMPAGNIE TÉLÉBEC, ET 
DEMANDE AUX INSTANCES SUI-
VANTES :

• François Gendron, député 
d’Abitibi-Ouest
• Christine St-Pierre, députée 
de l’Acadie et ministre de la culture, 
des communications et de la condi-
tion féminine
• Pierre Corbeil, député de 
l’Abitibi-Est et ministre responsable 
des affaires autochtones
• Nicole Breton , directrice gé-
nérale de la Municipalité régionale 
de comté d’Abitibi-Ouest
• Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications cana-
diennes (CRTC) de l’appuyer dans 
sa démarche et d’exiger de Télébec 
qu’il réponde aux  besoins des 
citoyens de Palmarolle. »

La prochaine séance du conseil aura lieu 
le 6 décembre prochain.  

Bievenue à tous et à toutes

CONSEIL 
MUNICIPAL
    Par Carolle Hamel, conseillère municipale

suite ...
LE PONT /  CONSEIL MUNICIPAL / DECEMBRE 2010

suite

Paniers de Noel 
à Palmarolle

Vous savez, la fête 
de Noël arrive à 
grands pas, Pour 
la plupart d’entre 
nous, nous célé-
brons cet événe-
ment dans la joie et 

l’abondance. Certaines familles n’auront pas tout à fait le 
même privilège que nous. Dans le but de leur offrir un re-
pas de Noël, la fondation de Charité des policiers de la 
M.R.C d’Abitibi-Ouest et les policiers de la Sûreté du Qué-
bec lancent la 28e campagne « Paniers de Noël ».

Alors toutes les familles dans le besoin qui désirent faire 
une demande de Paniers de Noël, sont priées de donner 
leurs noms au plus tard le 6 décembre à Mme Loraine 
Côté au 819-787-2325. Il y aura une boîte à l’arrière de 
l’église et à l’épicerie Marion et Fils pour recevoir de la 
nourriture non périssable. Merci à l’avance de votre grande 
générosité.



5

Il y a fort longtemps que la Campagne 
des Paniers de Noël de la M.R.C. de 
l’Abitibi-Ouest existe. L’idée originale 
provient d’un policier en 1980.  Au 
tout début,  quelques denrées étaient 
ramassées au poste de police. Petit 
à petit, l’organisation s’est peaufinée 
et la campagne a officiellement vu le 
jour en 1982. Une dizaine de paniers 
de Noël étaient distribués par les pa-
trouilleurs. LES INSTIGATEURS DE 
L’ÉPOQUE ÉTAIENT LOIN DE SE 
DOUTER QUE LEURS IDÉES SE-
RAIENT LE FRUIT DE TOUT CET 
ENGOUEMENT.  CETTE ANNÉE, 
IL S’AGIT DE LA 28E ÉDITION DE 
LA CAMPAGNE DES PANIERS DE 
NOËL !

Depuis ce temps, 
plusieurs bénévoles 
s’impliquent dans 
l’organisation de la 
campagne. Je cite 
entre autres la te-
nue d’un kiosque 
de quête au centre 
d’achat du 29 no-
vembre au 18 dé-
cembre,  la Guignolée des Médias 
cette année tenue le 2 décembre, 
la partie de hockey où les membres du 
poste de La Sarre affrontent l’équipe 
des Conquérants, l’activité cinéma où 
des jeunes sont invités à profiter de la 
projection d’un film.  Finalement, l’orga-
nisation même des paniers de Noël, qui 
comprend la sollicitation, la publicité, la 
collecte se tiendra sur tout le territoire le 
14 décembre. La confection des paniers 
et leur distribution se fera à partir du 19 
décembre.

La mission principale est d’offrir un dé-
pannage alimentaire aux personnes 
dans le besoin pendant la période des 
fêtes, en plus d’un cadeau de Noël pour 
chaque enfant des familles moins 

bien nanties. Si par exemple, 
une famille dans le besoin n’a 
pas d’enfant, une aide alimen-
taire peut être offerte par La 
Maison St-André de La Sarre. 
Les surplus budgétaires de la 
campagne leur sont entière-
ment remis.
Leur service offre une aide 
communautaire aux personnes 

à faible revenu tout au long de l’année. 

La réussite de ce projet existe sans au-
cun doute grâce à l’aide précieuse des 
commanditaires, des donateurs et des 
bénévoles. Si vous êtes intéressé(e) à 
être bénévole, n’hésitez pas à commu-
niquer avec la Sûreté du Québec de La 
Sarre. Pour faire une demande de pa-
nier, informez-vous auprès de votre mu-
nicipalité ou au poste, où il est possible 
de se procurer un formulaire. Un res-
ponsable est attitré dans chaque village. 
Prenez note que la date limite pour sou-
mettre une demande cette année est le 
6 décembre 2010. Après cette date, au-
cune demande ne sera acceptée. 

Les donateurs intéressés peuvent se 
présenter au kiosque de quête qui sera 
ouvert devant le local de la confection 
des paniers au Carrefour de La Sarre. 
Nous ramassons des denrées non-pé-
rissables, des jouets pour les enfants de 
0 à 18 ans et des dons monétaires. 

Vous pouvez émettre un chèque au 
nom de la Fondation de Charité des 
Policiers de la M.R.C. d’Abitibi-Ouest.  
Un reçu d’impôt peut être remis sur de-
mande.  Voici quelques idées des pro-
duits à offrir; tous les types de conserves 
sauf celles fabriquées maison, des cé-
réales, des pâtes alimentaires, des pro-
duits d'hygiène, des produits d'entretien 
ménager et des médicaments d'utilisa-
tion courante. Toutes les denrées pé-
rissables sont à proscrire, ainsi que les 
contenants cassables. 

La Fondation de Charité des poli-
ciers de la région vous remercie de 
votre collaboration. Votre aide pré-
cieuse contribue directement aux 
personnes dans le besoin de votre 
communauté. 

Une campagne 
d* entraide 
inestimable

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT

LE PONT /  COMMUNAUTAIRE  / DECEMBRE 2010

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

LE PONT /  FINANCE  / DÉCEMBRE 2010

Volet coopératif 
SEMAINE DE LA COOPÉRATION

La Caisse Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest 
a souligné, encore une fois cette année, la 
Semaine de la Coopération en invitant ses 
membres en participant au concours « Envo-
lez-vous grâce aux caisses Desjardins de 
l’Abitibi-Ouest». 
 
Ce concours comprenait un crédit voyage 
de 1 000 $ ainsi que 2 forfaits souper 
spectacle d’une valeur de 150 $ cha-
cun pour chacune des caisses.

Le grand prix du crédit voyage a été gagné 
par M. Jean-Philippe Proulx de Rouyn-Noranda.  Il 
choisira la destination de son choix avec le Club 

Voyage Excellence de La Sarre.

Les gagnants des 2 forfaits souper 
spectacle, ont été Mme Lucie Desaulniers 
de Ste-Germaine et Mme Vicky Plourde de 

Roquemaure. Elles auront le loisir d’assister 
au spectacle de l’humoriste Guy Nantel à la 
Salle Desjardins de La Sarre et choisiront le 

souper au restaurant de leur choix.

Votre Caisse vous informe

    SERA FERMÉE 

POUR LE CONGÉ DE NOËL,  les
lundi 27 et mardi 28 décembre 2010.

POUR LE JOUR DE L’AN, 
les lundi 3 et mardi 4 janvier 2011.

Prendre note que nos guichets auto-
matiques et le service Accès D sont 
disponibles 24/24 heures, 7/7 jours.

Volet Jeunesse  
CONCOURS POUR LES ÉTUDIANTS
DE 12 À 25 ANS

La Caisse du Sud de l’Abitibi-Ouest a lancé un concours à 
ses jeunes membres.  Ceux qui y ont participé avaient la 
chance de gagner un «ipod touch» d’une valeur de
 ± 250 $ qui fut tiré le 3 septembre dernier.

Les étudiants devaient fournir leur adresse courriel à la 
caisse dans le but de pouvoir communiquer avec eux afin 
de les informer des nouveautés, des concours pour des 
bourses d’études, etc.

NOTRE GAGNANTE A ÉTÉ Mme JOLYNE DROUIN 
DE POULARIES.  

Nous remercions tous les étudiants qui ont 
participé à ce concours.
Félicitations à notre gagnante !
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Les Chevaliers de Colomb de Palmarolle travaillent à 
l’organisation de la fête « LE NOËL DES ENFANTS ».

L’événement aura lieu le dimanche, 19 décembre 
prochain, de 13 h 30 à 15 h, au centre municipal de 
Palmarolle.

Cette invitation s’adresse à tous les enfants âgés de 
0 à 11 ans ; l’enfant doit cependant être accompagné 
d’un parent.  

En plus de cadeaux qui seront remis aux enfants, des 
activités seront organisées pour égayer cette fête, et 
si la température le permet, il y aura également des 
activités à l’extérieur.

Nous tenons à remercier tous les commanditaires qui 
nous permettent de donner vie à cette activité.  

Pour toute information additionnelle, vous pouvez com-
muniquer avec une des personnes suivantes :

a Rosaire Plante : 819-787-2533

e Yves Fortier : 819-787-2038

LE CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB 
A LIEU À CHAQUE 2e MARDI DU MOIS.

On vous attend en grand nombre !

Rappel - rappel - rappel

Le Noël 
des 
enfants
Organisé par
LES CHEVALIERS DE COLOMB

A la dernière assemblée du 10 novembre, 19  fermières 
étaient présentes, merci d'avoir été là. 
Nous avons souligné les anniversaires du mois soit: 
• Chantal Bernier, 
• Lisette Lapointe et 
• Marielle Caron 

Bonne fête et beaucoup de bonheur.
 
Grâce à Lisette Guertin et Françoise Boulet, nous avons 
dégusté de la tire éponge et toffee; c'est aussi bon que 
jadis. 

10 fermières dont 6 de Palmarolle ont pu perfectionner leur 
technique de tissage donnée par Mme Chantal Duval de la 
région de Québec durant la semaine du 1 au 5 novembre. 
Selon ces dames,  ce fût un temps intense, riche en savoir-
faire et trucs de toutes sortes. Félicitations.

Notre prochaine rencontre est le souper partage de Noël, le 
8 décembre à 17h. Toutes les membres sont invitées avec 
conjoint, amies...bienvenue à tous.

Concours du mois: 
• Boules de Noël peintes
• Beignes(3)

Louise Veillette, communication

CERCLE DES
FERMIÈRES

RÉCUPÉRATION DES CELLULAIRES 
ET DES CARTOUCHES D'ENCRE

En collaboration 
avec Mira 
(chiens guides),
le cercle des 
fermières vous invite 
à déposer vos vieux 
cellulaires et les 
cartouches d’encre vides dans la boîte 
de récupération située à l’entrée de 
l’édifice de la municipalité.
Merci de votre générosité.

Louise Gervais, comité dossier.

LE PONT /  COMMUNAUTAIRE  /  DECEMBRE 2010
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LA BEAUTÉ D’UNE MUNICIPALITÉ

ON PASSE DANS CERTAINS VIL-
LAGES QU’ON TROUVE BEAUX 
ET PROPRES OU DANS D’AUTRES 
QU’ON TROUVE LAIDS.  BIEN 
SÛR, IL Y A LES ÉLÉMENTS NA-
TURELS QUI JOUENT UN RÔLE: 
RIVIÈRE, LAC, PARCS, VÉGÉTA-
TION, RELIEF, MAIS CE QUI FAIT 
LA PLUS GRANDE DIFFÉRENCE 
C’EST L’AMÉNAGEMENT URBAIN, 
L’ORDRE, LA PROPRETÉ....  QUE 
POURRAIT-ON FAIRE, CHEZ-NOUS 
À PALMAROLLE, POUR AMÉLIO-
RER LE COUP D’OEIL DE NOTRE 
PATELIN?

Je vais y aller de quelques suggestions, 
tout en tâchant d’être délicat de façon à 
ne froisser personne.

Nul ne pourra nier le fait que les lieux 
d’entreposage de matériaux, de machi-
nerie ou d’équipement auraient avan-
tage à être clôturés de façon à dissi-
muler tous ces objets disparates qui 
gâchent le paysage et donnent une im-
pression de désordre et de laisser-aller.

Quant aux propriétés privées, pour-
raient-elles n’être pas décorées de 
cordes de bois devant les bâtisses et 
en bordure des rues, de véhicules hors 
d’usage, de bâtiments éventrés, de 
tôles de toitures arrachées et roulées, 
de «plastiques d’ensilage accrochés 
aux clôtures et aux arbres....
Depuis quelques années on voit de 
plus en plus des panneaux d’accueil 
à l’entrée des villages, esthétiques et 
discrets avec un court message de 
bienvenue.  Que diriez-vous de voir dis-
paraître nos deux «mastodontes» de 
béton aux entrées du village pour être 

remplacés par de nouveaux modèles.   
Ils sont d’ailleurs périmés avec leurs 
médaillons annonçant l’existence de 
mouvements ou d’associations dont 
plusieurs sont maintenant disparus et 
d’autres dont on peut douter de l’intérêt 
de faire savoir aux visiteurs qu’ils exis-
tent.
On pourrait en profiter pour corriger une 
erreur qui apparaît comme: «au-revoir» 
écrit en un seul mot... 

Quelle chance nous avons d’avoir 
une rivière qui traverse notre village.  
Regardons les berges, boue, arbres 
morts, vieux pneus, tuyaux de pon-
ceaux brisés...
Eh oui! nos abords de rivière auraient 
bien besoin de se refaire une beauté, 
d’être aménagés. Alors pourquoi ne 
pas décréter une journée bénévole 
pour nettoyer nos berges?
Je ne veux pas par ces remarques por-
ter des accusations et «chialer» mais 
sensibiliser les citoyens à des amélio-
rations possibles pour l’esthétique de 
notre milieu.

Que vous soyez d’accord ou non, 
il serait intéressant de connaître 
votre opinion. N’hésitez donc 
pas, à votre tour, de nous la faire 
connaître par le biais de votre 
journal Le Pont.  Il nous fera plai-
sir de la diffuser.

Pour finir sur une note positive, il faut 
souligner le travail des bénévoles qui, 
comme dans les dernières années se 
sont employés à fleurir le village.  Et 
comme l’été a été long et chaud, les 
bacs à fleurs ont été flamboyants.  Fé-
licitations.

En dernière heure, une citoyenne nous 
faisait la suggestion suivante:  si l’été le 
pont est si bien décoré avec ses bacs 
à fleurs et ses jardinières, pourquoi ne 
le serait-il pas en l’illuminant de milliers 
d’ampoules en hiver?

Nous avons tous des tas de ces am-
poules de Noël dont on ne se sert plus.
Si on en faisait don au comité d’embel-
lissement pour donner à notre pont un 
lifting hivernal...?  

Voilà l’idée est lancée.

NOS ABORDS DE 
RIVIÈRE AURAIENT 

BIEN BESOIN DE 
SE REFAIRE UNE 

BEAUTÉ

par André Chrétien
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On court pour la cour
DANS LE DERNIER NUMÉRO DU PONT, ON INVITAIT 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES À DONNER LEUR 
NOM POUR PARTICIPER À LA RÉFECTION DE LA 
COUR DE L’ÉCOLE.
  
L’appel fut entendu, si bien que plus de soixante per-
sonnes ont offert leurs services.  On a fait une première 
rencontre à la fin de septembre pour former un comité 
qui se compose comme suit: Mme Manon Labbé,  res-
ponsable, Mme Mélissa Roy, trésorière.  Les autres no-
minées furent Desneiges Bourgault,  Chantale Vallières,  
Nadia Perreault,  Christine Boily,  Valérie Dionne, Claudia 
Morin, Nancy trottier, Denise Gervais, Annick Roy et le 
seul homme est M. Eric Mercier.  On s’est aussi nommé 
un président d’honneur: M. Mario Bégin.

Il était urgent d’amasser des contributions avant le 28 oc-
tobre car c’était la date butoir pour obtenir une subvention 
de 25000$ du Ministère de l’Education, conditionnelle à 
ce que le milieu en assume les deux tiers, ce qui veut 
dire 50000$.  Eh bien! Croyez-le, le comité, en l’espace 
de moins de trois semaines avait atteint cet objectif.  Voici 
la liste et les montants alloués par différents donateurs à 
ce jour:  Commission scolaire 8333$, Service de garde, 
2200$, Municipalité 20000$ en biens et services, Aména-
gement Mercier 5000$, les Murs Cameron 3000$, Mario 
Lavoie 2000$ eux aussi, en biens et services.  La Fa-
brique, quant à elle a donné une parcelle de terrain de la 
dimension d’un terrain de soccer.

Un premier objectif de 75000$ est déjà atteint, le comité, 
devant une telle implication du milieu, vise le montant de 
115000$ et ne doute pas d’y parvenir car de généreux do-
nateurs sont encore «dans l’ombre».

La cour du Pavillon Dagenais doit répondre à une clien-
tèle très diversifiée, échelonnée sur trois cycles: début 
primaire, fin primaire et secondaire, il est facile d’imagi-
ner que les équipements offerts  doivent satisfaire tous 
ces groupes d’âge.  Quand les petits de maternelle joue-
ront dans le carré de sable, les grands du secondaire                           
s’adonneront à d’autres activités dignes de leur âge et de 

leurs goûts.

Les travaux débuteront en avril, d’ici-là, le comité s’acti-
vera toujours à la levée de fonds, au recrutement de béné-
voles, à l’élaboration des plans etc...

La responsable, Manon fait donc appel à toutes les bonnes 
volontés du territoire desservi par l’école, on a besoin de 
vous tous.  Bien sûr, cet aménagement sera un atout pour 
la municipalité de Palmarolle mais il sera profitable aux 
autres municipalités dont les adolescents bénéficient des 
services et de l’enseignement donnés ici.

Le journal LE PONT tâchera d’assurer un suivi au projet 
pour vous informer de son évolution.
 

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 
nombreux 
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  
membres et $12 pour non-membres. 
Vous pourrez apporter votre vin. 

                         Contactez Lisette Laflamme ou 
                       Claudette Aubin

CLUB BON TEMPS

Entrée des élèves

jeux variés

Invitation

du Pavillon Dagenais
par André Chrétien
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10

B
NOUVEAUTÉ : 
Novembre 2010

-Asclé (T.6) : La mort noire (Roman jeune)
-Une femme libre – Danielle Steel (Roman adulte)
-Garfield & Cie (T.1) : Poisson chat (Bande Dessinée)
-Garfield & Cie (T.2) : Les égyptochats (Bande Dessinée)
-Rantanplan : Mort de rire (Bande Dessinée)
-Quatre saisons de fiançailles (T.1) : Rêves en blanc – Nora 
Roberts (Roman adulte)
-Le roman de Cassandra (T.3) (Roman adulte)
-Le blogue de Namasté (T.5) : La décision (Roman jeune)
-L’ombre de ton sourire – Mary Higgins-Clarks (Roman 
adulte)
-La grande Schtroumpfette (Bande Dessinée)
-Night World (T.3): Ensorceleuse (Roman jeune)
-Sous surveillance – Chrystine Brouillet (Roman 
adulte)
-Trois amis pour la vie – Ann Brashares 
(Roman jeune)
-L’appel du sang – Stephanie Meyers 
(Roman jeune)
-Mémoires d’un quartier (T.6) : Francine 
(Roman adulte)
-Un bonheur si fragile (T.3) : Les 
épreuves (Roman adulte)
-Les amants de la terre sauvage – Kathe-
rine Scholes (Roman adulte)
-Plus fort que le doute – Nicci French (Ro-
man adulte)
-La beauté du mal – Rebecca James (Ro-
man adulte)
-RU – Kim Thuy (Roman adulte)
-Studio de danse T.1-2 (Bande Dessinée)
-La rue royale (T.2) : Au fil de la vie – Lucy-France Dutremble 
(Roman adulte)
-Garfield : Au poil! (Bande Dessinée)
-Le voleur d’ombre – Marc Levy (Roman adulte)
-Tais-toi à jamais – Julie Corbin (Roman adulte)
-La fille du pasteur Cullen (T.3) : Le prix de la vérité (Roman 
adulte)
-Abitibi-Témiscamingue : Notre région d’être – Réal Gagnon
-Emprise – Sarah Bouchard (Roman adulte)
-Bleu cauchemar (T.1) – Laurie Faria Stolarz (Roman jeune)
-Blanc fantôme (T.2) – Laurie Faria Stolarz (Roman jeune)
-Gris secret (T.3) – Laurie Faria Stolarz (Roman jeune)
-Rouge souvenir (T.4) – Laurie Faria Stolarz (Roman jeune)
-Dans les pas de Caïn – Isabel Vaillancourt (Roman adulte)
-Prémonitions – L.J. Smith (Roman jeune)
-Go Girl : Vacances en famille (Roman Jeune)

-Go Girl : Camp de torture (Roman jeune)
-Go Girl : La rentrée scolaire (Roman jeune)
-Le journal d’Aurélie Laflamme (T.7) : Plein de secrets (Roman 
jeune)
-Filles de lune (T.4) : Quête d’éternité   (Roman adulte)
-Les cicatrices du bonheur – Mélanie St-Germain (Documentaire 
adulte)
-Pourquoi ne m’as-tu jamais aimée? – Elisa T. (Documentaire 
adulte)

-Le blogue de Namasté (T.6) : Que le grand cric me croque! 
(Roman jeune)
-Garfield & Cie : Odie est amoureux (Roman jeune)
-Le guide de l’auto 2011 (Documentaire adulte)
-Les soupirs du vent (T.3) – Marie-Bernadette Dupuy

-Les héritiers d’Endikiev (T.2) : Nouveau 
monde (Roman adulte)
-Le château à Noé (T.4) : Au pied de l’ou-
blié – Anne Tremblay

-Les enfants de Dracula (T.3) : Le sang de 
l’alliance (Roman Jeune)
-La couturière (T.3) : La persistance du ro-

marin – Francine Allard (Roman adulte)
-Biblio Romance 6 : Un cœur dans les 
palmiers (Roman jeune)
-La huitième gorgée – Valérie Carreau 
(Roman adulte)

-La morte qui marchait (T.1) – Linda 
Joy Singleton
-La morte qui dansait (T.2) – Linda 
Joy Singleton
-La morte qui aimait (T.3) – Linda 
Joy Singleton
-Le vertige de Gabrielle (Oseras-tu 

4) – Marie Gray (Roman Adulte)
-La grande quête de Jacob Jobin (T.3) : La pierre 

bleue (Roman adulte)
-Au bout de l’exil (T.3) : L’insoutenable (Roman adulte)
-Ernest & Rebecca (T.3) : Pépé bestiole (Bande Dessinée)
-Les aventures de Laura (T.1) : Passion cavalière (Bande Des-
sinée)
-Asclé (T.7) : La solution finale (Roman jeune)
-Journal d’un vampire (T.4)
-Record Guinness 2011 (Documentaire adulte)
-Mon grand alphabet Larousse (Livre-jeu) (Documentaire jeune)
-Revenir de loin – Marie Laberge (Roman adulte)
-Au jour le jour – Danielle Steel (Roman adulte)
-Mémoires d’un quartier (T.7) : Marcel (Roman adulte)
-L’os manquant – Kathy Reichs (Roman adulte)
-Quatre saisons de fiançailles (T.2) : Rêves en bleu – Nora Ro-
berts (Roman adulte)
-Ernest & Rebecca (T.2) : Sam le repoussant (Bande Dessinée)

La bibliothèque sera fermée
les 22 – 24 - 29 et 31 décembre
Réouverture le 5 janvier 2011

VOUS AIMERIEZ RECEVOIR LA LISTE DES NOUVEAUTÉS OU DES COMMUNIQUÉS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PAR COURRIEL ÉLECTRONIQUE?   

Laissez-moi votre adresse de courriel à la bibliothèque. Ainsi,  je pourrai vous inscrire dans mon carnet d’adresses et  
je pourrai vous faire part des changements qu’il pourrait y avoir à la bibliothèque.  Merci !!!  Line

                                     Prix d’abonnement : $5.00 (Adulte)   et      $2.00 (enfant de 14ans et -)            

IBLIOTHEQUE
 Horaire : Mercredi : 13h30 à 16h00   19h00 à 20h30   Vendredi: 19h00 à 20h30

819-787-3459  
Poste 27
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Conte de Noel 
Lors d’un magasinage, une jeune dame se retrouve dans l’allée des jouets. Du coin de l’œil, 
elle remarque un petit garçon d’environ 5 ans, qui tenait une jolie poupée contre lui. 
Il n’arrêtait pas de lui caresser les cheveux et de la serrer doucement contre lui.
Elle se demandait à qui était destinée la poupée…
Puis le petit garçon se retourna vers la personne qui l’accompagnait : 
«  Ma tante, es-tu certaine que je n’ai pas assez de sous ? »
Elle lui répondit avec un peu d’impatience : « Tu sais que tu n’as pas assez de sous pour
l’acheter». Puis elle lui demanda de rester là et de l’attendre quelques minutes. Le petit garçon 
tenait toujours la poupée dans ses mains. 
La jeune dame se dirigea vers l’enfant et lui demanda à qui il voulait donner la poupée. 
- « C’est la poupée que ma petite sœur désirait plus que tout pour Noël, elle était sûre que le 
Père Noël la lui apporterait.
- «  Peut-être qu’il va la lui apporter. »
Il répondit tristement : «  Non, le Père Noël ne peut aller là où ma petite sœur 
se trouve maintenant… Il faut que je donne la poupée à ma mère pour qu’elle la lui 
apporte. »  Il avait les yeux tellement tristes en disant cela : «  Elle est partie rejoindre 
Jésus. Papa dit que maman va aller retrouver Jésus bientôt, elle aussi. Alors j’ai pensé 
qu’elle pourrait prendre la poupée avec elle et la donner à ma petite sœur. »

Le cœur de la jeune dame s’est presque arrêté de battre. Le petit garçon leva les yeux 
vers elle et lui dit : «  J’ai dit à papa de dire à maman de ne pas partir tout de suite. 
<Je lui ai demandé d’attendre que je revienne du magasin. » 
Puis il lui montra une photo de lui prise dans le magasin sur laquelle il tenait la poupée               
« Je veux que maman apporte aussi cette photo avec elle. Comme ça, elle ne m’oubliera pas. J’aime ma maman et 
j’aimerais qu’elle ne me quitte pas, mais papa dit qu’il faut qu’elle aille avec ma petite sœur. » Il baissa la tête et resta 
silencieux.

La jeune dame fouilla dans son sac à mains, et sortit une liasse de billets et demanda au 
petit garçon : « Et si on comptait tes sous une dernières fois pour être sûre ! » - 
« Ok, dit-il, il faut que j’en aie assez. » Elle glissa son argent avec le sien et commencè-
rent à compter. Il y en avait amplement pour la poupée et même plus.
Doucement, le petit garçon murmura : «  Merci, Jésus, pour m’avoir donné assez de 
sous ! » Puis il regarda la dame et dit : « J’avais demandé à Jésus de s’arranger pour 
que j’aie assez de sous pour acheter cette poupée afin que ma maman puisse l’appor-
ter à ma petite sœur. Il a entendu ma prière. Je voulais aussi avoir assez de sous pour 
acheter une rose blanche à ma maman, mais je n’osais pas lui demander. Mais il m’a 

donné assez de sous pour acheter la poupée et la rose blanche. Vous savez, maman 
aime tellement les roses blanches… »

Quelques minutes plus tard, sa tante revient et la jeune dame s’éloigna. Celle-ci termi-
na son magasinage sans un état d’esprit complètement différent de celui dans lequel 

elle l’avait commencé… Elle n’arrivait pas à oublier le petit garçon…
Puis, elle se rappela un article paru dans le journal quelques jours auparavant qui 

parlait d’un conducteur en état d’ivresse qui avait frappé une voiture dans la-
quelle se trouvaient une jeune femme et sa fille. La petite fille était morte sur 

le coup et la mère gravement blessée. La famille devait décider s’ils allaient 
la faire débrancher du respirateur. Est-ce que c’était la famille de ce petit 

garçon ? 
Deux jours plus tard, elle lut dans le journal que la jeune femme était 

morte. Elle ne pût s’empêcher d’aller acheter un bouquet de roses 
blanches et de se rendre au salon funéraire. La dame y était, une 
rose blanche à la main, avec la poupée et la photo du petit garçon. 
L’amour que ce petit garçon portait à sa mère et à sa sœur  était      

grand et, en une fraction de seconde, un conducteur ivre avait tout     
enlevé…      La dame quitta le salon  en pleurant.
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10, rue Lapierre, La Sarre (Québec)  J9Z 2Y4
Téléphone : (819) 333-2670

LA MAISON DE LA FAMILLE 
PRÉPARE SA MATINÉE DE NOËL 
QUI ARRIVE À GRAND PAS. 
Informez-vous en appelant au 819-333-
2670 si vous voulez connaître les acti-
vités proposées ou pour vous inscrire. 
De plus, il est important de noter que la 
Maison de la famille fermera ses portes 
pour la période des fêtes soit du lundi 
20 décembre au vendredi 7 janvier 
inclusivement. Toute l’équipe sera prête 
à vous recevoir dès le 10 janvier 2011. 
À tous, passez de très joyeuses fêtes 
remplies de paix et d’amour !

ACTIVITÉS À VENIR

À tous les mardis, vous pouvez venir 
échanger avec d’autres parents de 
votre secteur. Les activités ont lieu
à La Sarre à la Maison de la famille.

VOICI LES ACTIVITÉS 
PRÉVUES POUR LE MOIS 
DE DÉCEMBRE :

• 4 décembre 
Matinée de Noël (9h30 à 11h30)
• 7 décembre  
Je t’aime tellement que je te mords 
(9h30 à 11h30)
• 14 décembre  
Peinture sur boules de noël 
(9h30 à 11h30)

Durant les rencontres, une animatrice 
propose des activités à vos enfants 
(histoire, bricolage, coloriage, jeux 
libres et beaucoup plus !!!)

Pour plus d’information, communiquez 
avec la Maison de la Famille. 
819-333-2670.

MAISON DE LA FAMILLE 
LA SARRE

Les jeunes enfants de 12 mois à 4 ans pourront à 
nouveau participer au  programme d’activités  
« Le tour du Monde de Karibou » 
à Ste-Germaine Boulé. 

Pour ceux n’ayant jamais entendu 
parler de cette activité, le Tour du 
Monde de Karibou est un pro-
gramme d’activités motrices pour 
les 12 mois à 4 ans, où les enfants 
accompagnés d’un parent, partici-
pent à diverses activités, dont 
un parcours à obstacles. Les 
jeunes peu-
vent, entre 
autres, être 
appelés à mar-
cher sur de 
petits blocs, 
surmonter 
de petites barres en 
mousse, passer dans 
un tunnel, sauter sur un 
trampoline, faire rouler un ballon vers 
papa, etc.

La première session de Karibou de 10 séances aura 
lieu les dimanches entre le 16 janvier et le 10 avril  au 

coût de 50 $ pour le premier enfant et 45$ pour les 
suivants. Pour en apprendre davantage sur le sujet, 

les familles sont invitées à une porte ouverte le 9 
janvier à l’École du Maillon entre 9h et 12h.  Pour 
en apprendre davantage sur le sujet, les familles 

peuvent appeler en journée Christian Milot au 
819-333-3113 et de soir Genevieve Bisson au 
819-787-2963. Les intéressés à inscrire leurs 

enfants ont jusqu’au 9 janvier prochain pour 
les inscrire en appelant à la municipalité 

de Ste-Germaine Boulé au 819-787-
6221#21. Les places sont limitées. 

Christian Milot
Coordonnateur du comité d'Action 

Local d'Abitibi-Ouest
Projet Québec en Forme

299, rue Principale, La Sarre, 

Courriel: cmilot.qef@gmail.com
           Téléphone:   (819) 333-3113

                     Télécopieur: (819) 333-1050

Le tour du monde de Karibou 
sera de retour en janvier à Ste-Germaine Boulé.
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Bienvenue à vous, membres et non-membres à notre prochaine rencontre 
du 6 décembre 2010 à 13h  à Palmarolle, au local habituel.  

Au programme : Retour sur le thème 
« J’existe pleinement » et dans mon corps et dans mon être intérieur.

Partie récréative et amicale pour souligner le temps des fêtes…
On vous attend en grand nombre.

« Joyeux Noël et Bonne Année à tous. 
Que cette paix qui vient nous habiter demeure à jamais ! 
L’équipe du M.F.C / par Dolores Guertin 819-787-2795

    MOUVEMENT des 
femmes chrétiennes
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C’EST AVEC BEAUCOUP D’ÉMO-
TION QUE LE 40e CONGRÈS DIO-
CÉSAIN DU MOUVEMENT DES 
FEMMES CHRÉTIENNES A EU LIEU 
À BARRAUTE, MARDI LE 21 SEP-
TEMBRE DERNIER, 

Malgré la pluie torrentielle ce jour-là, il 
y a eu 37 participantes venues de tous 
les coins du diocèse 
d’Amos et même de 
Val d’Or. Le thème 
était : «  le carrefour 
des chemins. »

Nous avons eu un ac-
cueil chaleureux des 
dames de Barraute. 
L’avant-midi a débuté 
avec notre personne-ressource, Dolo-
rès Guertin-Audet avec la réflexion : 
» Je ne suis pas à la hauteur. »

«  Souvent on ne se sent pas à la hau-
teur des défis qui nous sont proposés. 
Nous reculons devant la peur de nous 
tromper, la peur d’être ridiculisés à 
cause de notre manque d’expérience 
et pourtant c’est peut-être là qu’on 
perd l’occasion d’aller plus loin, de se 
surpasser. Dolorès nous a témoigné 
quelques expériences personnelles. 
En osant et en risquant  malgré  ses 
peurs, elle a fait confiance aux dons 
que Dieu lui avait donnés, et avec 
l’aide de Dieu, la paix venait s’établir 
en elle, lui donnant ainsi la force qu’il 
lui fallait pour relever les défis du quo-
tidien. 
Cela lui a fait découvrir, par la même 
occasion, des talents cachés ou inex-
plorés jusqu’à ce jour pour elle et les 
mettre au service des autres !

Nous avons également eu une belle 
célébration eucharistique présidée par 
Mgr Eugène Tremblay, accompagnée 
de beaux chants. Pendant le dîner, Mgr 
Tremblay nous encouragea à continuer    
de risquer, d’oser et il nous parla du don 
de soi.

Au cours de l’après-midi un hommage 
et une reconnaissance furent décernés 
tout spécialement à des amoureuses 
du M.F.C.
Notre présidente nationale Mme Car-
men Rocher qui a pu être des nôtres, 
nous dit sa joie d’être parmi nous, 
qu’elle était fière de faire partie de ce 
mouvement, que lorsque nous arrivons 

au «Carrefour des 
chemins », il nous 
faut savoir quelle 
direction prendre, 
réfléchir et se ser-
vir de nos expé-
riences pour nous 
guider. C’est une 
occasion pour 
chacune de nous 

de remettre en question diverses ha-
bitudes et attitudes. Et ce fût le lance-
ment du programme d’action : «Risquer 
pour l’année 2010-2011»

Un message de la présidente diocé-
saine Nicole Pouliot : «  la force d’un 
individu »
« Ne mettez jamais en doute la capa-
cité, pour un petit groupe de personnes 
inspirées et déterminées de changer 
le monde. En fait, le monde n’a jamais 
changé autrement. » Pensée de Mar-
garet Mead.

Un mot d’envoi de l’accompagnatrice 
spirituelle, Lucienne Audet.
Clôture de la journée.

Francine Lagrange, Membre du M.F.C

 

 «le carrefour des chemins»40e CONGRÈS

« Ne mettez jamais en doute la 
capacité, pour un petit groupe de 
personnes inspirées et détermi-
nées de changer le monde. En fait, 
le monde n’a jamais changé autre-
ment. »

PROCHAINE RENCONTRE 6 DÉCEMBRE   

 
•  1 ensemble de motoneige 
noir pour homme grandeur 
38, neuf  (50,00$)
• 1 sac de couchage pour 
enfant couleur marine (8.00$)
• 1 siège d’appoint pour en-
fant valeur 45,00$  (15,00$)
• 1 ensemble de ski couleur 
gris pour homme grandeur 38 
(10,00$)
•  4 jantes 15 pouces pour 
auto     GM (environ année 
1999), 5 trous en bonne 
condition (100,00$)
• 4 jantes avec pneus d’hiver 
15 pouces 4 trous pour auto 
GM année 2005, en bonne 
condition (225.00$)
Contacter Dolores Guertin 
Audet au 819-787-2795

À 
VENDRE

RECHERCHE
Désire acheter poulets de grain, 
prêts à cuire.  
Contacter Louise Gervais 
819-787-3468
Christiane Plante 819-787-3046
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Journal  
Le pont 

FAIRE PARV ENIR 
VOS ARTICLES  
et PHOTOS 

Aréna  
Rogatien Vachon 

 
71, 6e av. ouest, Pal marolle 
J0Z 3C0,       819- 787- 2284 

Tombée 
18 du mois 

RÉALISATI ON 
Marie-Claude Raymond 

INFOGRAPHIE 
Christiane Plante 

CORRECTEURS 
• JacquesFrancoeur 
• Carolle Hamel 

IMPRESSION 
Municipalité de 
Palmarolle 
FOURNITURE PAPIER 
Caisse  du  sud 

journalpalmarolle@yahoo.ca 

JOURNALIS TE 
André Chrétien 

Vous 
désirez 

annoncer 
votre produit!

¼ de page / 10$, 
 ½ page / 20$, 

 une pleine page/ 40$.

 Les petites annonces   
 coûteront 2$. 
819-787-2284

MARIE-CLAUDE RAYMOND
EN POSTE DEPUIS UNE 
ANNÉE AUX LOISIRS         
                             DE PALMAROLLE INC.

Ça fait déjà un an que notre nouvelle directrice des loisirs, Marie-Claude 
Raymond, est en poste.  J’aimerais, en mon nom et au nom des membres des 
Loisirs de Palmarolle Inc  souligner son excellent travail.  Son organisation du 
travail, sa détermination, son dévouement et son dynamisme, nous ont per-
mis de mettre en branle et rendre à bon port plusieurs projets au cours 
de la dernière année.  
Merci  Marie-Claude pour ton bon travail !

Jasmin Cameron, Président, Les Loisirs de Palmarolle Inc

LA DIRECTION DU STUDIO 
SANTÉ DESJARDINS 
RAPPELLE AUX ANCIENS 
MEMBRES QU’ILS DOIVENT 
RAPPORTER LEUR CARTE 
MAGNÉTIQUE INAC-
TIVE AFIN QUE 
D’AUTRES 
UTILISATEURS 
PUISSENT EN PROFITER. 

En-dehors des heures 
d’ouverture du bureau des Loisirs,  
vous pouvez laisser vos cartes au 
casse-croûte de l’aréna. 

AUX ANCIENS 
MEMBRES

NOTEZ QUE VOUS AVEZ 2 SEMAINES À LA FIN DE VOTRE 
ABONNEMENT POUR RAPPORTER LA CARTE MAGNÉTIQUE 
AFIN DE RÉCUPÉRER VOTRE DÉPÔT DE 10.00$, SINON VOUS 
PERDREZ VOTRE DÉPÔT.

LE PONT /  LOISIRS  / DECEMBRE 2010

Prendre note  
que le journal 

Le Pont 
fera relâche en Janvier.  

Toute l’équipe du 
 journal vous souhaite de très 

joyeuses fêtes. 
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Prenez note que les activités libres sont ouvertes à tous 
au coût de 1$ pour les enfants et les étudiants et 2$ pour les 
adultes.
De plus, Nous avons encore des heures de glace en location 
au prix de 60$/h taxes incluses  pour les groupes d’étudiants 
et de 85$/h taxes incluses  pour les autres groupes. Un tarif à 
la baisse sera offert à ceux désirant réserver pour la saison.

ARÉNA ROGATIEN VACHON

L’édition 2010 de la Soirée du Chasseur de 
Palmarolle, ayant eu lieu le 30 octobre 
dernier au Bar de la Marina s’est très bien 
déroulée  et encore cette année, elle a fait 
de nombreux gagnants. 
Le comité des Loisirs de Palmarolle Inc. tient à remer-
cier  les nombreux commanditaires et la population 
de Palmarolle et des environs pour leur participation 
et le soutien.
Voici la liste des gagnants pour les prix inscrits sur le billet: 

  
#1 Sac de couchage offert par le Surplus du Nord de la 
Sarre : M. Bruno Asselin de Palmarolle.

#2 Un GPS offert par les Chevrons Rouyn-Noranda : 
M. Dominic St-Clair de Palmarolle.

#3 Un forfait d’entrainement d’un an au Studio Santé Des-
jardins:   M. Éric St-Pierre de La Sarre.
#4 Un certificat cadeau pour un weekend romantique au 
Chalet Abitibi : Marie-Pier Dubois-Fortin de Palmarolle.
#5 Un Certificat cadeau de 500$ offert par Épicerie Marion de 

Palmarolle : M. Gérard Aubin de Palmarolle.
#6 Loge Molson pour 8 personnes pour un match des Huskies : 
M. Jacques Vallières de La Sarre.

  SOIRÉE DU CHASSEUR 2010

LE PONT /  LOISIRS  / DECEMBRE 2010

HORAIRE RÉGULIER ARÉNA ROGATIEN VACHON

Horaire des Fêtes 2010. 
Pour la période des fêtes, prendre note que l’aréna sera fer-
mée les 25 et 26 décembre en plus du 1er et 2 janvier 2011.
Pour toute autre information ou réservation pendant la pé-
riode des fêtes, 
contactez Marie-Claude, directrice des Loisirs au 819-787-2284.
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JEUX AMUSONS-NOUS

GAGNANT 
DE NOVEMBRE

JEANNINE LANGLOIS

Le prix est offert par
un donneur anonyme  

SOLUTION de 
NOVEMBRE

Poing
Foudre
Chaleur
Pouce
Coeur

COUP1.

Trouvez six noms de famille de 
Palmarolliens en donnant le contraire 
des mots ci-dessous.

Le pire                  =  LEMIEUX
Divorçons             =  MARION
La méchanceté    =  LABONTÉ
Païen                   =  CHRÉTIEN
Perdons               =  GAGNON
Enfer                    =  PARADIS

2. 

3. CHARADE

ANAGRAMME  
CÔTÉ JARDIN

Ange - Line - de - Pont
Angéline Depont 

1. Bêche
2. Binette
3. Cultivateur
4. Ebrancheur
5. Émietteur

1. Accompagnez ces objets d’un COCHON pour former de nouveaux mots.

1/3 S
o

2. Quel mot est un intrus dans la liste suivante.

HIDEUX - DÉLICATE - SAUCISSE - CONDUITE - NEUF - APPENDICE.

Réponse _______________________________

3. Palmarolle baigne dans l’eau.  
Plusieurs de nos citoyens ont de l’eau dans leur nom.  En ajoutant le mot 
«eau» aux objets suivants, identifiez-les. ex:  ( ÉN eau ) pour Héneault

B

N

Bon de participation

NOM __________________________________________ 

ADRESSE  _____________________________________

TEL ___________________________________________
    N.B. Déposer :   à la Caisse populaire - à l’aréna - au bureau municipal


